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Un défi pour
les amoureux
de la nature
Même s’il est encore trop tôt pour faire un bilan,
nous pouvons constater que les grands bouleversements administratifs de notre pays n’ont fait
que compliquer la mise en œuvre de nos projets.
Après des années de travail pour construire des
équilibres, nous devons tout rebâtir en tenant
compte de l’évolution des rôles et prérogatives
de chacun. L’intercommunalité remplace peu à
peu les communes, les instances départementales voient leurs périmètres d’action modifiés
par la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) et certains centres de
décision migrent à Bordeaux, capitale de notre
nouvelle Région. Dans l’attente de la définition de
nouvelles doctrines (nous dit-on), les décisions se
font rares, comme si la protection de l’environnement pouvait se permettre une année blanche.
La LPO doit rester visible et efficace au milieu
de toutes ces nouvelles organisations. Pour cela,
une modification de nos structures – locales,
départementales ou régionales – est nécessaire.
Elle devra nous permettre de gérer les nouveaux
problèmes tout en restant au plus près des
préoccupations qui nous animent. L’année 2017
sera donc importante pour les milliers d’adhérents de nos associations.
Pour surmonter ce nouveau défi, nous sommes
forts de vos soutiens, et nous ferons tout pour
servir au mieux la nature. Cette année sera
donc constructive et combative.
Nous resterons mobilisés et
présents sur le terrain pour
étudier, faire connaître
et défendre notre
environnement, en
pesant sur la vie
publique autant
que nécessaire.
Bonne année à tous et
grand merci de votre
soutien.
Daniel GILARDOT
Président

des Oiseaux
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Moineau domestique. Photo : Alain Boullah
Sarcelle d’hiver mâle. Dessin : Katia Lipovoï

Une nouvelle expo,
à regarder, à lire
et… à écouter !
La LPO Vienne a réalisé une nouvelle exposition, sur les oiseaux
des plaines agricoles : dix panneaux – avec codes à scanner, via
un téléphone portable, pour accéder à des enregistrements sonores –
p résentent les paysages et les
espèces les plus représentatifs de
ce milieu, et expliquent les actions
menées en partenariat avec les agriculteurs pour les préserver.


Vente de tournesol bio

2e distribution samedi 21 janvier de 9h30 à 15h
(commandes passées avant le 8) 23 €/15 kg
(voir coupon dans le LPO Info n°134)

15e Fête des oiseaux

Dimanche 5 février au lac de Saint Cyr (voir p.8)

Rencontres naturalistes
en Poitou-Charentes

Vendredi 10 et samedi 11 février (voir p.8)
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Le SMASP
Le Syndicat mixte pour l’aménagement
du Seuil du Poitou associe près de la moitié des 281 communes du département de
la Vienne (132 en décembre 2014, quand
la LPO Vienne a été missionnée). En gros,
le territoire couvert par le SMASP correspond à la zone centrale du département et
inclut notamment à ses limites Châtellerault,
Mirebeau, Lusignan, Vivonne, Chauvigny et
Pleumartin.

Le SCOT
Le Schéma de cohérence territoriale est
un document d’urbanisme qui planifie l’aménagement du territoire sur le long terme (quinze
à vingt ans). Il précise par exemple les stratégies de logement, de transport en commun, de
développement économique, de préservation
de la biodiversité… Il est établi par les élus,
avec la contribution de nombreux acteurs institutionnels. Sa finalisation nécessite plusieurs
années car il s’appuie à la fois sur l’état des
lieux et sur des études prospectives. Le SCOT
doit permettre de guider les choix locaux à
partir de documents d’urbanisme réglementaires. Il a ainsi des conséquences directes
Photo : Benoît Van Hecke

sur le zonage établi au niveau des communes
dans les PLU (Plans locaux d’urbanisme) qui
autorisent ou non la construction d’une maison ou de bâtiments d'entreprise. Les études
préalables au SCOT du Seuil du Poitou ont
commencé en 2011, l’approbation définitive
du SCOT est programmée pour 2019, puis il
devra être décliné dans les PLU communaux
et intercommunaux.

La TVB
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire issu de la loi de programmation du 3 août 2009, suite au Grenelle de
l’environnement 1. Elle désigne le réseau écologique cohérent à reconstituer sur l’ensemble
du territoire national pour contribuer à enrayer
la perte de biodiversité. La TVB est constituée
des réservoirs de biodiversité – espaces où
la biodiversité est la plus riche – et des corridors écologiques – voies de déplacements
reliant les réservoirs de biodiversité et empruntées par la faune et par la flore (les haies et
les cours d’eau sont des éléments de corridors). La trame bleue, ce sont les milieux aquatiques (cours d’eau, mares, zones humides…),
la trame verte, les milieux terrestres (forêts,
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Enquêtes
La faune utilise les corridors écologiques comme les
haies pour se déplacer, la flore les suit pour se propager.
Gobemouche noir. Photo : Alain Boullah

haies, landes, prairies…). D’une façon générale,
les zones déjà connues pour leur biodiversité
remarquable – sites Natura 2000 comme la
forêt de Moulière, réserves naturelles comme
celle du Pinail – sont inscrites comme réservoirs de biodiversité.
Localement, la TVB est fixée dans le Schéma
régional de cohérence écologique (SRCE).

La LPO Vienne et Vienne Nature
Elles ont été chargées de préciser, au
1/25 000e, pour le territoire des communes
du SMASP, le SRCE préalablement élaboré
au 1/100 000e en 2015. Il s’agissait d’ajuster le contour des réservoirs de biodiversité
existants, d’en définir de nouveaux et de revoir
les corridors écologiques. Le résultat, remis
en décembre 2016, est un copieux document technique de plus de 200 pages, couplé
d’un atlas de 97 cartes représentant chacune
un carré de sept kilomètres sur sept. Il est
à la disposition des maires des c ommunes
membres du SMASP.
Ce travail, félicité par Alain Claeys, président
du SMASP, atteste les compétences naturalistes de la LPO Vienne et de Vienne Nature et
de leur savoir-faire en matière d’analyse des
données. Nous sommes fiers de contribuer,
auprès des collectivités, à la sauvegarde de
la biodiversité dans notre département. 
Solange Fradet
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Outarde canepetière
Cette enquête, réalisée en 1 325 points
d’écoute, permet aussi de récolter des
données sur l’ensemble des espèces. Pour
ce qui est de l’outarde, elle a été contactée sur 29 des 60 communes prospectées
par deux stagiaires, un salarié et quatre
bénévoles. L’analyse des données brutes
par le CNRS n’est pas encore disponible,
mais environ 120 mâles chanteurs ont été
comptab ilisés (103 en 2015 et 108 en
2014). Cette légère tendance à la hausse
est confirmée par le suivi flash qui consiste
à évaluer le nombre de mâles chanteurs
sur une zone de 12 000 hectares parcourue à trois reprises entre mi-avril et mi-juin.
Là encore le chiffre définitif n’est pas encore
connu, mais a priori 59 mâles ont été identifiés (51 en 2015 et 49 en 2014).
Cyrille Poirel

Rassemblements outardes
canepetières / œdicnèmes criards
Chaque année, deux comptages sont effectués par des bénévoles de la LPO et deux par
des agents de l’ONCFS.
Pour l’outarde, légère progression du nombre
maximum : 366 en simultané le 1er octobre
sur les plaines du Mirebalais-Neuvillois
(86) et d’Oiron-Thénezay (79) (357 le
26 septembre 2015).
Pour l’œdicnème, forte baisse de l’effectif :
1 359 maximum dénombrés le 13 septembre
(plus de 2 000 au moins une fois par saison
depuis 2011).
Cette diminution n’est pas générale puisque
dans les Deux-Sèvres les effectifs sont similaires à ceux des années précédentes. Elle
s’explique soit par une mauvaise reproduction soit par le comportement d’oiseaux
moins grégaires ou plus discrets qui auraient
échappé aux observateurs pourtant de plus
en plus aguerris !
Cyrille Poirel

Grues cendrées
Migration prénuptiale
Ce printemps 2016, 44 000 grues ont
traversé la Vienne, comme toujours dans les
deux tiers sud-est du département. Premières
observations mi-janvier et 600 migratrices
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Hérons garde-bœufs. Photo : Bernard Liégeois

pendant la deuxième quinzaine du mois. Les
choses sérieuses commencent comme d’habitude en février : 1 500 oiseaux la première
quinzaine, 4 284 le seul 17, 2 780 le 19,
2 387 le 20. Déjà fini ? Non : 9 800 le 21
dans le Montmorillonnais ! Seulement 609
le 22, 323 le 24, mais encore 7 819 le 25
et 4 455 le 26 ! Le flot se tarit peu à peu :
1 325 grues les trois jours suivants, et 4 680
quand même, en nombreux vols épars,
pendant la première quinzaine de mars. Puis
la migration se termine, avec le passage de
3 552 oiseaux jusqu’à la fin du mois.
Cette année encore, les grues ont été assez
ponctuelles et la météo a un peu favorisé
notre département.
Michel Masson

Comptage Wetlands, vanneaux
et pluviers hivernants

Étude et protection des busards
Dans le secteur du Pinail et de Moulière
Cette année, dans les brandes du Pinail et dans
les parcelles en régénération de la forêt de
Moulière, le nombre de busards nicheurs est
maigre. En effet, seuls huit couples reproducteurs ont été recensés dans la zone géographique étudiée lors de six demi-journées de
prospection, avec six nichées pour les SaintMartin, également réparties entre Moulière et
le Pinail, et seulement deux pour les cendrés,
exclusivement installées dans le milieu ouvert
du Pinail. Nombre d’oiseaux contactés en
période d’appariement (formation des couples),
fin avril-début mai, n’ont manifestement pas
choisi de s’installer dans ce secteur.
Antony Auguin

Le comptage Wetlands international des
oiseaux d’eau, couplé au suivi des vanneaux
huppés et des pluviers dorés, a mobilisé
33 observateurs les 16 et 17 janvier 2016.
Sur les étangs et autres plans d’eau ont été
dénombrés, entre autres, 145 sarcelles d’hiver, 31 fuligules milouins, 13 fuligules morillons, 2 canards siffleurs et 491 canards
colverts. La prospection des prés et des
labours a permis de recenser 3 336 pluviers
dorés et seulement 7 709 vanneaux huppés,
soit deux fois moins qu’en 2015. Enfin,
notons des effectifs d’ardéidés particulièrement faibles : 32 hérons cendrés et
16 grandes aigrettes.

Dans le secteur de Vouillé-Neuville
Pas de chute des effectifs de campagnols
cette année sur notre secteur, ce qui a permis
une bonne installation des busards. Cependant,
le printemps très humide et froid n’a pas favorisé les 42 couples des deux espèces. Les
moissons plutôt tardives nous ont dispensés
de poser des grillages autour des nids de SaintMartin : 17 jeunes minimum pour 9 nichées
abouties. Pour les cendrés, 15 nids dont 13
avec grillage (8 nichées abouties) ont vu l’envol de 24 jeunes dont 12 après la moisson. Le
taux d’échec des couples est proche de 50%
et il serait encore supérieur sans protection.
Vingt agriculteurs ont autorisé notre intervention, mais pour deux d’entre eux, seulement
après l’envoi de lettres recommandées.

Thomas Chevalier

Alain Leroux
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Courlis cendré

Dans la plaine du Haut-Poitou
Printemps froid et pluvieux, reproduction des
busards plus faible qu’en 2014 et 2015. Au
total, 37 nids localisés, 24 de cendrés et
13 de Saint-Martin. Les moissons tardives
nous ont dispensés d’intervenir : seulement
17 protections posées (47 en 2015), mais
8 prédations constatées (dont 7 sur des
œufs). Finalement, 51 jeunes se sont envolés : 39 cendrés (dont 12 avec protection et
3 confiés à un centre de soins), et 12 SaintMartin (dont 2 avec protection).
Une grande première cette année : l’utilisation d’un drone pour le suivi des nids. Gain
de temps très appréciable, pas de dérangement des nichées puisque nous ne sommes
entrés dans les parcelles que pour poser les
grillages, et… ce fut assez magique !
Christine Delliaux et Benoît Van Hecke

Dortoirs de busards
Entre le 27 juillet et le 24 août 2016,
44 personnes ont participé à un ou plusieurs
des cinq comptages hebdomadaires de
busards aux dortoirs, soit entre 17 et
28 observateurs par date, sur onze sites.
Les effectifs d’oiseaux n’ont jamais atteint
ceux de 2015. À chaque comptage, seulement deux dortoirs ont dépassé 10 busards,
et le maximum pour un dortoir atteint seulement 35 busards. Les effectifs de l’ensemble
des dortoirs n’ont pas dépassé 100 busards
(96, 93, 90, 41, 37) avec une lente baisse
jusqu’au 10 août, et une baisse notable après.
Des effectifs modestes donc, par rapport
aux années passées. Merci à tous les participants... et à l'année prochaine !
Alain Leroux

Fauvette pitchou. Photo : Alain Boullah

n’a pu y être déterminé. Dans le sud, le site
déserté l’an dernier n’a pas été réoccupé et
le nouveau couple qui s’était installé sur un
pylône n’est pas revenu, mais sur les cinq
autres sites connus, les couples ont élevé
jusqu’à l’envol plus de jeunes que l’an passé :
15 jeunes, soit une moyenne de 3 par couple
(11 l’an passé, moyenne de 2,2 par couple).
Éric Jeamet

Observatoire national
des rapaces diurnes
La LPO Vienne participe à cette enquête au
long cours qui vise à suivre les tendances de
l’évolution des effectifs de rapaces diurnes
nicheurs. La prospection d’un carré de 25 kilomètres de côté durant toute une saison de
reproduction est exigeante mais passionnante,
et peut être menée en équipe. En 2016, trois
secteurs ont été prospectés dans la Vienne :
l’un, totalement, sur la commune de Neuvillede-Poitou, les deux autres, partiellement, sur
Civray et sur Béthines. Si l’aventure vous tente
de suivre au moins buses variables ou faucons,
venez participer à la journée de formation et
de prospection collective qui sera organisée
en avril.
Jack Berteau

Circaète Jean-le-Blanc

Faucon pèlerin. Photo : Raphaël Bussière

Faucon pèlerin
La population de faucons pèlerins de la Vienne
est toujours sur une bonne dynamique. Le suivi
a permis de découvrir en 2016 un nouveau
site de reproduction, dans le nord du département, mais le nombre de jeunes à l’éclosion
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En 2016, le circaète Jean-le-Blanc a fait l’objet d’un suivi, dans le nord-est du département : forêts de la Guerche (poussin vu avant
l’envol), bois de Lezay (nicheur probable),
Moulière (nicheur probable) dont le Défens
(échec précoce), et forêt de Mareuil (nicheur
possible) ; et à l’ouest, dans la forêt de
Vouillé (échec au stade œuf).
Ce bilan assez navrant est probablement
lié aux mauvaises conditions météorologiques de la fin du printemps. Le massif de
Moulière / le Défens a été suivi de façon
plus précise : prospection dès l’hiver pour

géolocaliser les aires, puis suivi photographique des oiseaux qui a permis d’en individualiser quatre. Quelques informations nous
sont parvenues sur l’absence d’indice de
reproduction dans le bois de Chitré et dans
la forêt de Saint-Sauvant.
Benoît Van Hecke

La fauvette pitchou
dans le Pinail
Depuis 2008, la surveillance de la population
de pitchous consiste en un échantillonnage
sur les 400 hectares de brande au nord de
la forêt de Moulière, dont la réserve du Pinail.
Dix observateurs se partagent 72 points
d’écoute, visités chacun pendant dix minutes,
à trois reprises en avril et mai. Les relevés de
pitchous vues ou entendues permettent d’analyser les évolutions de la population. On s’attend à une belle remontée des effectifs après
plusieurs hivers doux. Des observations de
fauvette pitchou dans les Deux-Sèvres sur des
sites inhabituels en sont déjà un signe. Nous
cherchons un observateur pour compléter
l’équipe en 2017.

En 2015, pour dénombrer les courlis
cendrés, des prospections ont été menées
sur l’ensemble des secteurs favorables à
l’espèce. En 2016, l’objectif était de suivre
de façon plus précise les couples déjà localisés et d’affiner les prospections dans le
bocage montmorillonnais.
La population de courlis cendrés de notre
département est actuellement évaluée à
18 couples, très majoritairement établis
dans les plaines céréalières de l’ouest : dix
dans les plaines du Mirebalais-Neuvillois
et quatre dans les plaines de Rouillé-SaintSauvant. Le bocage montmorillonnais n’accueille plus que quatre couples. Cependant,
la reproduction de l’espèce a été confirmée
pour seulement deux couples, tous deux
établis dans le Mirebalais-Neuvillois, un sur
la commune de Cherves et l’autre sur celle
de Frozes.
Cyrille Poirel

Programme STOC-EPS
Le Suivi temporel des oiseaux communs a été
mené sur 21 carrés cette année. Après trois
années avec 15 ou 18 carrés suivis, nous
renouons avec un échantillonnage correct de
notre département, même si nous sommes
loin des 41 carrés suivis en 2006. Plus il y a
de carrés suivis sur la France entière, meilleurs sont les indicateurs statistiques sur l’avifaune commune.
Les informations tirées de cette enquête sont
cruciales. Il est montré, par exemple, que les
effectifs des espèces spécialistes des milieux
agricoles ont baissé de 32 % entre 1989
et 2015. Depuis 25 ans que ce suivi existe,
la Vienne est dans le trio de tête des départements les mieux suivis. Alors, envie de
rejoindre le groupe des STOC-eurs ?
Régis Ouvrard

Programme SHOC

Des records de pluie et des crues de rivières
en mai, puis un déficit remarquable d’ensoleillement à partir de la mi-mai et tout au long du
mois de juin ont perturbé la reproduction des
guêpiers dans la Vienne cette année. Plusieurs
sites ayant été envahis par les eaux, le nombre
de couples nicheurs le long de la Gartempe a
connu une petite baisse, de l’ordre de 13 %.
Mais quatre nouveaux sites, hébergeant en
tout 19 couples, ont été découverts dans
des carrières abandonnées ou en activité. Au
total, 61 couples nicheurs ont été comptabilisés, la colonie la plus importante comptant
11 couples.

Basé sur le programme STOC, le Suivi hivernal des oiseaux communs a été réalisé l’hiver
dernier sur 18 carrés par quinze bénévoles,
totalisant 2 263 observations et 11 437 individus de 73 espèces différentes. Débutée
en 2014-2015, cette enquête prend son
envol. Vu qu’elle est peu exigeante - trois kilomètres à parcourir une fois en décembre puis
une fois en janvier, soit à une période où les
ornithos sont peu sollicités - parions sur un
plus grand nombre de participants dans les
années à venir.
Comme pour le STOC, les indicateurs tirés
du SHOC permettront d’évaluer l’état des
populations d’oiseaux communs et, si besoin
est, d’étayer nos exigences pour la protection de la nature. Après le STOC, passez
donc au SHOC !

Jean-Claude Descombes

Régis Ouvrard

Thierry Dubois

Nidification du guêpier d’Europe

L’étang de Beaufour, un jour de froid de canard ! Photo : Katia Lipovoï

Inventaire Étang de Beaufour,
domaine du Léché
Un inventaire complet de l’avifaune est en
cours depuis mars 2016 à Saulgé, sur les
étangs de Beaufour et du Léché ainsi que sur
les prairies attenantes. Ce site constitue une
des plus riches zones humides du département et accueille notamment une avifaune
remarquable. Cet inventaire cumule près de
3 700 données, fournies par 41 observateurs.
Au total, 152 espèces d’oiseaux ont été recensées, dont la nette rousse, le héron pourpré
et le phragmite des joncs tout au long de la
saison de reproduction, et quelques visiteurs
exceptionnels ont été notés : pygargue à queue
blanche, pluvier guignard et tournepierre à
collier. Tous les ornithos amateurs peuvent bien
sûr contribuer à cet inventaire, alors, pensez-y.

départementales, notamment la 742, la 757
et la 951, s’avèrent les plus dangereuses, que
ce soit pour les mammifères, les oiseaux, les
amphibiens ou les reptiles. Cet automne, ces
secteurs ont été expertisés et les enjeux identifiés sur place, afin de déterminer les aménagements les plus appropriés pour éviter les
collisions : passage inférieur, clôture, barrière
ou limitation de vitesse. Les informations collectées permettront de sélectionner de façon pertinente les cinq zones à sécuriser en priorité.
Chloé Dépré

Thomas Chevalier

Infrastructures routières
Durant la dernière phase du programme « infrastructures routières » en Poitou-Charentes, la
LPO Vienne et Vienne Nature ont désigné les
vingt tronçons routiers les plus mortels pour
la faune sauvage dans notre département.
D’après le bilan des observations enregistrées dans la base de données en ligne, les

Sous la route nationale, un passage pour la petite faune.
Photo : Alexis Orseau

Ces comptages et
suivis ont été réalisés
avec le précieux
soutien de :
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L’OISEAU DU MOIS

Actualités LPO
Actions sur le terrain, sensibilisation du
public, organisation, quelle que soit votre
façon de contribuer à la préservation de la
nature, vous pouvez partager davantage
vos compétences et vos idées en rejoignant
l’équipe bénévole qui gère et oriente les
actions de la LPO Vienne. C’est le moment
de postuler au conseil d’administration de
notre association puisque l’élection aura
lieu à l'occasion de l’assemblée générale,
le samedi 1er avril 2017.
Rappel des conditions générales d’éligibilité
- être membre de l'association, personne physique
âgée de plus de seize ans, et avoir versé sa cotisation au moins quinze jours avant la date de l’assemblée générale annuelle,
- être membre de la LPO Vienne depuis plus de 2 ans,
- dans le cas d’un renouvellement de mandat, justifier
d’avoir assisté au moins à l’une des deux dernières
assemblées générales et à six réunions du conseil
d’administration par an (sauf en cas de justification
d’absence validée par le conseil d’administration),
- en cas d’égalité de suffrages, c’est le candidat le
plus jeune qui sera déclaré élu,
- nul ne peut être à la fois employé de la LPO Vienne
et membre de son conseil d’administration.

Conformément au règlement intérieur, les
candidatures doivent être formulées par
écrit et parvenir au siège de l’association au plus tard trente jours avant l’assemblée générale, soit avant le 2 mars.
Pour en savoir plus, contactez-nous
au 05 49 88 55 22 ou interrogez les
administrateurs (présentés sur notre site :
http://vienne.lpo.fr, page « Le bureau et
le CA », dans la rubrique « La LPO ? »). 

Dis-moi, Céline…
Pour mettre fin à la vacance prolongée du
poste de direction et pour aborder avec une
équipe bien structurée la réorganisation prochaine des LPO de la nouvelle Région, le
conseil d’administration de la LPO Vienne
a créé en interne un demi-poste de responsable d’équipe. C’est Céline Gracieux, chargée de mission Natura 2000 depuis 2008,
qui prend en charge la coordination de la
LPO Vienne, tout en poursuivant par ailleurs
son travail sur le terrain. Le CA tient à remercier l’ensemble des salariés qui, pendant
cette période délicate, se sont largement
investis pour permettre à notre association
de poursuivre ses actions.
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Inviter la nature
chez soi

Reine Papillon, 82 ans,
adhérente et bénévole à la
LPO Vienne depuis 25 ans

h

Agir
sur le terrain

teurs
Paroles de Biodiv’ac

Découvrir
et apprendre
Militer

Mes parents nous ont toujours sensibilisés à la nature,
en particulier à la flore et aux
insectes – notamment aux
papillons – mais aussi aux hirondelles. Je me suis intéressée aux
oiseaux plus tard, lors de randonnées
dans les vallées du Rhône et de la Loire et
dans le Vercors. J’ai adhéré à la LPO Vienne dès mon arrivée en
Poitou-Charentes, en 1991. J’ai longtemps participé à de nombreuses sorties, à des week-ends au bord de la mer et dans les
Pyrénées, puis j’ai convié les habitants de mon quartier, SaintÉloi à Poitiers, à l’observation et à la protection des hirondelles,
et organisé quelques sorties pour voir les engoulevents dans la
forêt de Moulière. Moments de très grande richesse humaine
dans le partage et l’amitié. J’ai beaucoup appris et on apprend
tous les jours. Merci à la LPO pour tout ce qu’elle m’a apporté.

Soutenir
nos actions

Tous Biodiv’acteurs !

Sur vienne.lpo.fr remplissez le
formulaire pour devenir Biodiv'acteur !
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Grâce à vous,
un atlas communal en ligne !
Un atlas de la faune de notre département,
par commune et en temps réel, est désormais
ouvert aux contributeurs de la base de données en ligne sur le site de la LPO Vienne, via
les onglets "Cartes de synthèse" puis "Atlas
communal". En un clic, vous afficherez la liste
complète des espèces d'oiseaux, de mammifères ou autres d’une commune, établie à partir des données transmises dans la base, ainsi
que d'autres informations comme la
date de la dernière
observation ou le
statut de reproduction de l'espèce pour
les oiseaux. Si vous vous
intéressez à une espèce
en particulier, vous pouvez afficher une carte ou
une liste des communes
où elle a été observée.
Bonnes consultations
et n'hésitez pas à
transmettre vos
observations !


Chardonneret élégant.
Photo : Alain Boullah

Envie de devenir
administrateur ?

Hélène Broucke, Régis Ouvrard, Thomas Chevalier

Le choucas des tours

Dessin : Katia Lipovoï
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Une grolle intelligente
En Poitou, le choucas des tours n’a longtemps
été qu’une grolle, comme la corneille noire et
le corbeau freux. Ce mot, attesté depuis le
milieu du XVe siècle, nous vient du nom latin
de la corneille, gracula, qui a engendré grolla
en bas-latin. Mais contrairement à ses apparentés tout de noir vêtus, le choucas, de la
taille d’un pigeon, arbore une nuque grise du
plus bel effet et surtout un œil gris-bleuté
inquisiteur qui lui donne un air futé. De fait, il
est incontestablement rusé, les oiseaux de
la famille des corvidés ne cessant, au fil des
études qui leur sont consacrées, de nous surprendre par une intelligence longtemps refusée aux oiseaux. Et, comme le prouvent de
nombreuses expériences scientifiques, le mot
n’est pas galvaudé. Son comportement grégaire et sa sociabilité – il niche en colonies
lâches, s’alimente en groupes et se repose
en dortoirs – ne sont du reste pas étrangers
à cet aspect de sa personnalité.

Une installation « récente »
Entre 6 000 et 19 000 couples de choucas
nichent en Poitou-Charentes. L’espèce est

sédentaire et présente sur l’ensemble
du territoire de la Vienne, mais des
oiseaux du nord et de l’est de l’Europe,
chassés par le froid, renforcent la population poitevine durant l’hiver. Cette abondance relative d’une espèce protégée et qui
se porte bien, peut faire oublier qu’il n’en fut
pas toujours ainsi.
Selon les ornithologues de la deuxième moitié du XIXe siècle, le choucas était alors rare
dans la Vienne, il apparaissait essentiellement
lors d’hivers rigoureux et nichait seulement
ici ou là. Par exemple dans des rochers au
bord de la Gartempe (1840), dans le clocher de l’église Sainte-Radegonde à Poitiers
ou dans le donjon de Moncontour (1868).
Il semble au final que l’espèce ait mis près
d’un siècle pour s’installer définitivement
en Poitou.

Le roi des tours
Les rochers, clocher et donjon précités
nous rappellent deux choses. D’abord que
le choucas est naturellement une espèce
rupestre, comme le prouve encore son occupation de falaises à Migné-Auxances ou à

Les obs’
Voici quelques-unes des observations les plus
marquantes relevées ces derniers mois :
œœ
Avocette élégante : 16 le 12/11 à SaintCyr
œœ
Balbuzard pêcheur : 1 le 18/11 à Journet
œœ
Bécasseau variable : 4 le 25/11 à Saulgé
œœ
Bécassine double : 2 le 30/10 à Sillars
œœ
Busard pâle : 1 le 05/10 à Pressac
œœ
Canard siffleur : 3 le 30/10 à Saulgé,
3 le 29/10 à Saint-Cyr, 8 le 11/11 à LathusSaint-Rémy
œœ
Chevalier arlequin : 1 le 09/10 à Saulgé
œœ
Élanion blanc : 2 le 30/10 à Liglet ;
1 le 18/11 à Vouillé, 1 le 28/10 à Saint-Sauvant
œœ
Fuligule hybride milouin x nyroca :
1 le 16/11 à Saulgé
œœ
Grand corbeau : 1 le 05/10 au Vigeant
œœ
Grand gravelot : 1 du 9 au 15/11 à Saulgé
œœ
Grèbe à cou noir : 1 le 16/11 à Saint-Cyr,
3 le 17/10 à Châtellerault

Saint-Pierre-de-Maillé. Ensuite qu’il a su « intelligemment » substituer aux rochers nos édifices civils, religieux ou militaires, d’où sa
dénomination de choucas des tours. Il faut
ajouter à ces lieux de prédilection quelques
carrières ou vieux arbres à cavités, comme
des platanes à Saint-Julien-l’Ars.
Pour avoir la certitude d’observer des choucas dans de bonnes (et agréables) conditions, on privilégiera donc nos grands
ensembles monumentaux : site castral
de Chauvigny, quartier de la cathédrale à
Poitiers, bâtiments abbatiaux de Saint-Savin,
quartiers anciens de Loudun, Lusignan ou
Montmorillon… Là, outre leur vie sociale,
on aura l’occasion d’apprécier leurs remarquables capacités de vol.

Michel Granger

Thomas Chevalier
œœ
Hibou des marais : 1 le 25/11 à Arçay,
1 le 01/11 à Archigny
œœ
Milan royal : 1 le 19/11 à BourgArchambault, 1 le 31/10 à Coulonges
œœ
Mouette pygmée : 2 du 3 au 10/11
à Saulgé
œœ
Nette rousse : 1 du 25/10 au 02/12
à Saulgé
œœ
Oie rieuse : 1 le 02/12 à Saulgé
œœ
Pie-grièche grise : 1 du 24 au 25/10
à Saulgé
œœ
Pie-grièche méridionale : 1 le 21/10
à Saint-Sauvant
œœ
Pipit de Richard : 1 le 31/10 à Vouneuilsur-Vienne
œœ
Pluvier argenté : 1 le 08/10 à Iteuil
œœ
Rémiz penduline : 5 le 7/10 à Saulgé
œœ
Tichodrome échelette : 1 le 05/12
à Poitiers.

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

Le tichodrome échelette est de retour sur la cathédrale
Saint-Pierre. Photo : Bernard Liégeois
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15e Fête des oiseaux pour célébrer la journée
mondiale des zones humides à Saint-Cyr !
Dimanche 5 février de 8h30 à 17h

Cette année, c’est le 5 février que de nombreux bénévoles se mobiliseront sur le site de la base de loisirs de Saint-Cyr et animeront pour
vous la fête des oiseaux, gratuite et ouverte à tous.
Sorties
• 8h30, grand parking, départ de la grande balade autour du lac...
• De 10h30 à 12h et de 14h à 17h, points d’observation autour du
lac, animés par des ornithos.
• 11h, 14h30, 15h30 et 16h30, visite guidée de la réserve ornithologique (inscription sur place).
• 15h, balade à la découverte des pics.
Accueil (de 10h30 à 17h)
• Infos sur le déroulement de la fête et sur la LPO.
• Réconfort (vente de boissons chaudes, sandwichs et gâteaux maison).
• Jeux pour petits et grands de 14h à 17h
Films
• 15h30, La sterne et le paludier de Quentin Marquet
• 17h, Tant qu’il y aura des tourterelles de Marion Petit et Joachim Bouyjou
Cette fête est organisée en collaboration avec Évian, avec l’appui du Parc de SaintCyr et d’éthic étapes Archipel, et avec le soutien financier du Conseil départemental de la Vienne, de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Union Européenne (FEDER).

Il est arrivé !
Le calendrier 2017 des sorties « nature » :
210 rendez-vous proposés par vingt associations de la Vienne. Réalisé par Vienne Nature,
avec la participation financière du Conseil
Départemental de la Vienne et du Pois Tout
Vert. Disponible dans les associations et les
offices de tourisme.

Votre LPO Info s’affiche sur la toile
Vous pouvez désormais retrouver les pages de votre bulletin d'information sur notre site internet http://vienne.lpo.fr (rubrique
« Publications et revues ») et inviter votre entourage à les consulter.
Bonne lecture !

Rencontres naturalistes en Poitou-Charentes
Les résultats d’enquêtes réalisées sous l’égide de Poitou-Charentes
Nature, grâce à un important réseau de bénévoles, sont souvent
valorisés par la publication d’ouvrages ou de rapports, sans véritables retours vers les bénévoles, les financeurs et les partenaires
techniques.
Ce sera désormais le but des Rencontres
naturalistes en Poitou-Charentes, qui proposeront des animations variées dans
une ambiance conviviale. Première édition à Vouneuil-sous-Biard, les 10
et 11 février, avec vingt mini-conférences, huit ateliers naturalistes,
des expositions thématiques et la
présentation d’outils pédagogiques.
C'est une occasion d’échanges entre
naturalistes amateurs et confirmés, et
d’approche des différentes associations
du réseau : venez nombreux !

Mémornitho
Comptages/chantiers

Samedi 14 et dimanche 15 janvier
Comptage national des oiseaux d’eau (Wetlands)
Formation des équipes lors de la rencontre
mensuelle du 4 janvier.
Janvier et février
Plantations de haies
Pour participer, contactez Cyrille Poirel :
05 49 88 55 22 ou cyrille.poirel@lpo.fr.
Samedi 28 et dimanche 29 janvier
Week-end national de comptage des oiseaux
des jardins
Transmettez les observations faites dans votre jardin
sur notre site Internet : http://vienne.lpo.fr (« transmettez »
– « oiseaux des jardins »). Infos au 05 49 88 55 22.
Mercredi 8 février
Rencontre « Observatoire des rapaces diurnes »
Identification des espèces, évolution des populations au
niveau national, protocole de l’enquête et formation des
équipes pour la saison 2017.
RV 18h30 à la LPO.

Sorties

Dimanches 15 janvier et 19 février
Permanence à la réserve ornithologique de Saint-Cyr
Venez observer les oiseaux, notamment les hivernants qui ont fui le froid du
Grand Nord. Des bénévoles vous accueillent avec jumelles et longue-vue.
RV de 14h30 à 17h dans un observatoire du sentier public (fléchage à
l’entrée du site).
Samedi 18 et dimanche 19 février
Un week-end dans l’île d’Oléron
RV : attention départ le vendredi 17 février à 18h parking de la LPO à Poitiers
(389 avenue de Nantes). Inscriptions obligatoires avant le 20 janvier (limitées
à 15 par ordre d’arrivée. Voir coupon joint). Aménagement possible pour le
départ (tél. : 06 83 13 14 80).
Dimanche 26 février
Les premiers chants d'oiseaux (durée 3h)
RV 9h30 parking de la salle polyvalente de Roches-Prémarie-Andillé.

Manifestations

Dimanche 5 février
15e Fête des oiseaux du lac de Saint-Cyr (voir détails ci-contre)
RV de 8h30 à 18h. Accueil à éthic étapes Archipel, à droite avant l’entrée du parc.
Vendredi 10 et samedi 11 février
Rencontres naturalistes en Poitou-Charentes
RV de 9h à 18h, CREPS de Boivre à Vouneuil-sous-Biard (voir ci-contre).
Samedi 11 mars
12e Nuit de la chouette, à Archigny
Pensez à réserver votre soirée !

Rencontre ornitho

Jeudi 19 janvier
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 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 !
Mercredi 1er février : Suivre et protéger les moineaux du Poitou
(Thomas Chevalier).
Mercredi 1er mars : Serengeti, Ngorongoro : la grande faune africaine et l’avifaune de Tanzanie (Alain Leroux).
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Pic épeiche.
Dessin : Katia Lipovoï

