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Macareux moine. Photo : Johan Tillet
Rougegorge familier et mangeoire animée en hiver. Dessins : Katia Lipovoï

ÉDITO

Cent ans ?
Un nouvel élan !

Vente de tournesol bio

À l’image du mois de septembre où la LPO Vienne
vous proposait la découverte du centre de loisirs
de Mignaloux-Beauvoir, véritable bâtiment-nichoir,
et la LPO France le festival Birdfair à Paimboeuf,
l’année du centenaire a été riche en manifestations. C’est avec plaisir et une certaine fierté que
nous clôturerons ces festivités à l’Université de
Poitiers par la projection du film d’Allain Bougrain
Dubourg « Un siècle pour les oiseaux », en sa présence, nous projetant ainsi vers l’avenir aux côtés
des universitaires et des étudiants.
Au cœur de ces pages, vous trouverez la description de projets variés que nous avons menés dans
la Vienne au cours de ces dernières années. Ces
exemples, enrichis sur notre site internet, témoignent de notre présence et de notre engagement.
La majeure partie de ces actions est maintenant
reconnue et imitée par de nouveaux venus
dans le domaine de l’environnement
(communes, syndicats, communautés
de communes) et c’est tant mieux. Nos interventions de demain passeront probablement
par des approches plus globales, comme
la Trame Verte et Bleue, et s’appuieront sur notre expérience pour
impulser et orienter les politiques locales. Par ailleurs, nous
devons continuer d’organiser l’acquisition et le stockage de nos données, et d’améliorer la diffusion de
nos connaissances.
Mais pour autant, nous n’oublierons pas notre rôle de protecteurs
et de défenseurs des espèces menacées
(outardes, busards…) et des espaces phares du
département (milieux humides, brandes…) sans
négliger la nature « ordinaire », souvent réservoir
de biodiversité et d’espoirs.
Ensemble nous construirons le monde de demain !

La première distribution des sacs de tournesol, commandés avant la
fin du mois d'octobre, aura lieu le samedi 17 novembre prochain
sur le parking de la LPO Vienne de 10h à 17h. Le retrait des sacs aura
lieu exclusivement à cette date, merci de votre compréhension !

Daniel GILARDOT, Président

Hiver 2012-2013
1re distribution...

... et 2e commande !
Pour la deuxième et dernière distribution de l'hiver 2012-2013, programmée pour le samedi 19 janvier, nous vous demandons d'effectuer
votre réservation, à l'aide du coupon joint, avant le 31 décembre. 

Rencontre Refuges : la mare
Dimanche 11 novembre à Pleumartin (voir en p. 8)

Projection du film

« Un siècle pour les oiseaux »

présenté par Allain Bougrain Dubourg
Jeudi 6 décembre à Poitiers (voir en p. 2)

Rencontre mensuelle de janvier

Déplacée au mercredi 9 janvier (hors vacances scolaires)

2 Action

Le film du siècle

3 Enquêtes

Atlas des oiseaux en hiver, Wetlands 2013
Les obs'
Pie-grièche isabelle

4 Refuges

La mare dans tous ses états !

Encart central

Centenaire LPO
40 ans d’actions pour la nature en Vienne

ACTION

Le film du siècle !
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Allain Bougrain Dubourg et Michel Granger.
Photo : Nicolas Bohbot/Centre Presse

Une histoire, un film

En janvier 2012, avec sa conférence sur l’histoire de la LPO, Michel Granger, qui a été président de la LPO Vienne pendant 20 ans, lançait
officiellement les manifestations du centenaire
LPO dans notre département. Tout au long de
l’année, nous avons rappelé la diversité des
projets menés, montré la cohérence et la
continuité de nos actions, et avons donné la
parole à nos partenaires, sans lesquels rien
n’aurait été possible. Pour clore cette série
de témoignages, nous avons souhaité sortir du contexte départemental en présentant
au public le film d’Allain Bougrain Dubourg
« Un siècle pour les oiseaux ». En 52 minutes, vous revivrez l’histoire de la LPO, ses
combats les plus remarquables, ses actions
en faveur des espèces et espaces protégés
et pour une biodiversité moins emblématique
mais tout aussi indispensable aux équilibres

Actualités LPO
En ligne sur Facebook !

La LPO Vienne a rejoint depuis peu le réseau
social Facebook. Notre page présente l’actualité de l’association, des liens vers des
articles de presse, des albums photos, des
informations ornithologiques… Si vous avez un
compte Facebook, venez nous rendre visite :
http://goo.gl/75I 7F et cliquez sur « J’aime ».
Vous recevrez ainsi toutes les nouveautés,
semaine après semaine. Si vous n’avez pas
de compte, vous pouvez aussi consulter notre
page, il suffit d’y revenir régulièrement pour
prendre connaissance des nouvelles. À bientôt sur le réseau !


Savez-vous planter des haies ?

Depuis 4 ans, la LPO Vienne organise chaque
hiver des chantiers de plantation de haies sur
des exploitations prenant part au programme
Agriculture et Biodiversité. Le but est d’y améliorer le paysage et la biodiversité tout en
informant les participants sur les espèces
végétales, les techniques de plantation et
les intérêts multiples des haies.
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naturels. Cette projection gratuite est ouverte
à tous et sera précédée d’une discussion avec
le réalisateur.

moins médiatiques mais tout aussi importants :
l’agriculture, l’éducation à l’environnement…

Un invité de marque

Dès 20h, le public pourra découvrir trois expositions dans le hall de l’ENSIP : « 1912–2012 :
un siècle d’engagement pour la nature », « Le
Macareux, les Sept-Îles et la LPO » et « Du goudron et des plumes » par les dessinateurs de
Charlie Hebdo. À 20h30, un débat sera ouvert
avec Allain Bougrain Dubourg et après la projection, les représentants de la LPO Vienne
répondront aux questions des spectateurs. Un
verre de l’amitié clôturera la soirée.

Côté cour, Allain Bougrain Dubourg est journaliste, producteur et réalisateur de films animaliers. Côté jardin, l’homme est un passionné
de nature. Appareil photo ou caméra en main,
il plaide la cause animale depuis son adolescence, d’abord en France puis un peu partout
sur la planète. Tout au long de sa carrière,
il révèle les richesses de notre patrimoine
naturel et s’implique de plus en plus dans sa
préservation, jusqu’à devenir président de la
LPO en 1986. Il est connu du grand public
pour ses actions dans le Médoc en faveur
de la tourterelle des bois et plus récemment
du bruant ortolan. Mais les ornithologues le
savent très investi sur des dossiers nettement

Le déroulement de la soirée

Cette soirée est organisée grâce au soutien de la
Région Poitou-Charentes, du Conseil général de la
Vienne et de la DREAL Poitou-Charentes et avec la
précieuse participation de l’Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Poitiers (ENSIP).


Stéphane Troubat

L’organisation et l’animation de ces chantiers ainsi
que l’achat des plants sont financés grâce aux subventions du Conseil général, de la Région PoitouCharentes et des fondations Nature et Découvertes
et Léa Nature.


Cahiers du patrimoine naturel

En partenariat avec Vienne Nature, la LPO
Vienne participe à la rédaction de livrets faisant état de la biodiversité abritée par chacun
des huit Pays (structures intercommunales)
que compte notre département (Haut-Poitou
et Clain, Montmorillonnais, Vals de Gartempe
et Creuse, Six Vallées, Vienne et Moulière,

Cédric Faivre, Yann Pichon

Atlas des oiseaux
en hiver : dernière
ligne droite !

Comptage Wetlands
2013 : les inscriptions
sont ouvertes

L’hiver approche et avec lui les
enquêtes pour réaliser l’Atlas
des oiseaux en hiver. Elles vous
seront présentées lors de la rencontre mensuelle du mercredi 7
novembre. Il s’agit, pour cette
dernière année de prospection,
de se rendre sur les secteurs où
les « transects » n’ont pas encore
été faits. En parallèle, vous pouvez nous aider à compléter l’inventaire en signalant à la LPO
Vienne tous les oiseaux observés
à la mangeoire ou lors de vos promenades (http://vienne.lpo.fr/
ou fiches d’observation à demander). Une soirée sera organisée
en novembre (voir Mémornitho
p. 8) pour vous aider à identifier les oiseaux visiteurs d’hiver.
Suivra le lendemain une sortie
de terrain pour apprendre à réaliser un transect. Nous comptons
sur vous !


Le comptage annuel des oiseaux
d’eau hivernants, réalisé simultanément dans toute l’Europe,
aura lieu le samedi 12 janvier
prochain. Les 14 plans d’eau
de référence sont à visiter pour
y recenser canards, foulques
et grèbes, ardéidés, laridés et
limicoles. Parallèlement, tout le
département, découpé pour l’occasion en 11 secteurs, sera prospecté en voiture à la recherche
des groupes de vanneaux huppés
et de pluviers dorés. Rejoigneznous pour participer au comptage, même si vous débutez, des
observateurs plus expérimentés
sauront vous guider. Les documents nécessaires, dont la carte
détaillée du secteur choisi, sont
à retirer à la LPO. Inscription lors
de la réunion mensuelle de janvier ou par téléphone auprès de
la LPO Vienne.


Les obs’

Yann Pichon

Voici quelques-unes des observations marquantes relevées ces
derniers mois :
q Aigle botté, 1 le 1/09 à

Hélène Broucke, Cédric Faivre, Cyrille Poirel

Cet hiver, entre décembre et février, dix chantiers seront organisés avec pour objectif la
plantation de 5 km de haies. Pour certains
des sites, nous aurons besoin de vos bras,
alors, si vous voulez nous aider et être informés des lieux et dates des prochains chantiers, contactez-nous sur vienne@lpo.fr ou au
05 49 88 55 22. Le premier chantier aura
lieu le dimanche 9 décembre sur la commune
de Chouppes, chez Jean-Marc Sergent (voir
coupon joint). Alors, à bientôt ?

Enquêtes

Loudunais, Civraisien et Pays Chauvinois). Ces
catalogues à destination des communes présentent la richesse biologique de leur territoire
et pourront être utilisés comme ressources
pour la mise en place de politiques locales de
conservation de la biodiversité. Après l’édition
de ces « Cahiers du patrimoine naturel », des
conférences seront organisées dans les huit
pays pour présenter les richesses naturelles
de chacun. Quatre cahiers ont déjà été édités et peuvent être consultés à la bibliothèque
de la LPO Vienne. Rappelons que ces documents ont été réalisés avec l’aide de bénévoles des deux associations qui ont exprimé
leurs talents tant pour l’illustration que pour
les textes, alors un grand merci à eux ! 

Charrais, 1 le 7/09 à Vouzailles,
1 le 15/09 à Champigny-le-Sec
q Aigrette garzette, 5 le 16/08
à Saulgé, 7 le 13/09 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr
q Bécasseau cocorli, 1 le
24/09 à Saint-Cyr
q Bécasseau variable, 27 le 29/08 à
la réserve ornithologique de Saint-Cyr
q Bihoreau gris, 1 le 23/08 à la
Bussière, 1 le 25/08 à Pressac,
1 le 13/09 à Dissay
qBlongios nain, 1 le 21/08 à la Puye
q Chevalier aboyeur, 1 le 21/08 à
la réserve ornithologique de SaintCyr, 2 le 10/09 à Pressac, 1 le
21/09 à Asnières-sur-Blour
q Chevalier gambette, 1 le 24/09
à Saint-Cyr
q Chevalier sylvain, 1 le 13/09
à Saint-Léomer
q Cigogne noire, 2 le 22/08 à
Bourg-Archambault, 7 le 31/08 à
Mauprévoir, 4 le 6/09 à LathusSaint-Rémy
q Combattant varié, 1 le 2/09 à

La pie-grièche isabelle est
reconnaissable à sa teinte
chamois, à sa queue roussâtre
et aux fines vermiculures de
sa poitrine. Présente au bord
de l'étang de Beaufour du
24 juillet au 8 septembre
mais identifiée seulement
le 16 août, elle a attiré de
nombreux ornithologues qui
ont pu l'observer longuement
chassant de gros insectes.
C'est la 16e mention en France
de cette espèce, originaire
de Mongolie et de l'ouest de
la Chine.

Pie-grièche isabelle à Saulgé. Texte et photographie : Johan Tillet

Champigny-le-Sec
q Faucon émerillon, 1 le 2/09
à Saint-Sauvant, 1 le 26/09 à
Vouneuil-sur-Vienne
q Goéland argenté, 3 le 22/09
à Champigny-le-Sec
q Goéland leucophée, 35 le 2/09
à Vouillé
q Gorgebleue à miroir, 1 le 16/08
à Saulgé, 1 le 4/09 à Pressac
qGrand gravelot, 5 le 25/09 à Iteuil

q Guifette noire, 4 le 30/08 à la

Puye, 7 le 31/08 à Saulgé
q Hibou des marais, 1 le 16/09
à Champigny-le-Sec
q Phragmite des joncs, 2 le 2/09
à Saulgé
q Pie-grièche isabelle, 1 du 24/07
au 8/09 à Saulgé. Voir l’encart.
q Pipit rousseline, 1 le 18/08
à Pressac
q Pluvier guignard, 8 le 28/08

LPOInfo

à Vouzailles, 1 le 31/08 à
Château-Larcher
q Râle d’eau, 1 le 16/08 à
Saulgé, 1 le 7/09 à ChapelleViviers, 1 le 8/09 à la Puye
q Sterne arctique, 1 le 24/09
à la réserve ornithologique de
Saint-Cyr. Première mention de
l’espèce dans la Vienne.

Retrouvez les « obs’ récentes » sur
notre site http://vienne.lpo.fr
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Katia Lipovoï et Louisette Berton

Rencontre Refuges

La mare dans tous ses états !
Dimanche 11 novembre - Pleumartin

Les mares sont des joyaux de la nature : il y a les petites mares creusées dans les jardins et les mares perdues au milieu des champs,
souvent moins connues… toutes ont une grande valeur pour la faune
et la flore de notre département. De très nombreuses mares ont
cependant disparu, souvent étouffées par une végétation envahissante ou comblées. Quoi de plus normal que ce milieu si riche soit
à l’ordre du jour de notre prochaine rencontre refuges. Dominique
Brunet nous recevra sur son exploitation en agriculture biologique
à Pleumartin et nous mènera près d’une mare réhabilitée lors d'un
chantier organisé par la LPO. Il ne manquera pas de nous en parler
longuement et d’aborder son engagement pour une agriculture prenant en compte la biodiversité.
Tout un programme auquel seront conviés les propriétaires de refuges.
Les autres personnes intéressées pourront bien sûr y participer en
s’adressant à la LPO pour recevoir tous les détails. Venez nombreux
découvrir la mare.


Mémornitho
Chantier

 Dimanche 9 décembre
Chantier de plantation de haies à Chouppes (voir p. 2 et coupon d'inscription)

Sorties

 Dimanches 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre (après-midi)
Permanence à la réserve ornithologique de Saint-Cyr
RV de 14h30 à 17h. Permanence dans un des observatoires sur le sentier libre
de la réserve ornithologique ou celui après la base de voile (voir affichage à l’entrée
du parc). Site et observatoires accessibles aux personnes à mobilité réduite.
 Dimanche 18 novembre (matinée)
Des agriculteurs engagés pour la biodiversité
Découverte des aménagements pour la biodiversité (haies, bandes enherbées) :
visite d'une exploitation et rencontre de deux agriculteurs investis avec la LPO.
RV 9h ferme du Grand Dumeray (1 km au nord de Saint-Sulpice), sur la commune
des Ormes
 Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Week-end sur l’Îe d’Oléron
Sites visités : Boyardville, Pointe de Chassiron, le Château d’Oléron…
RV attention départ le vendredi 23 novembre à 18h, parking de la LPO à Poitiers
Inscriptions obligatoires avant le 5 novembre (limitées à 15 et prises par ordre d’arrivée).
Si l’heure de départ ne convient pas, aménagement possible (tél. 06 83 13 14 80)
 Dimanche 16 décembre
Une journée dans la Brenne
RV 8h parking devant la patinoire à Poitiers et 9h devant l’église à Tournon-Saint-Martin
Inscriptions obligatoires prises par ordre d’arrivée (places limitées à 15)

La région vous accompagne et vous
aide pour réaliser votre projet
Toutes les infos sur www.poitou-charentes.fr

Formations adhérents

• Comment enregistrer ses observations sur le site internet ?
Mercredis 21 novembre et 19 décembre
RV 18h au siège de la LPO (sur inscription, session limitée à 3 personnes)
• Formation Atlas des oiseaux en hiver (voir article p. 3)
Formations limitées à 15 personnes, inscription obligatoire au 05 49 88 55 22
Vendredi 9 novembre (soirée, RV à 20h30)
Formation en salle (diaporama pour apprendre à reconnaître les espèces)
Samedi 10 novembre (matinée, RV à 9h)
Formation sur le terrain (pour apprendre à réaliser un transect)

Rencontres mensuelles : changement de salle

RV 20h30 salle de l’aéroclub, près de l’aérodrome de Poitiers-Biard
 Mercredi 7 novembre : Atlas des oiseaux en hiver : bilan et organisation
des prospections 2012-2013 (Cédric Faivre et François Lecomte)
 Mercredi 5 décembre : Enquête hirondelles du Poitou : bilan des
prospections 2012, Atlas des oiseaux en hiver (Régis Ouvrard et Cédric Faivre)
 Mercredi 9 janvier : Comptage des oiseaux d'eaux (Wetlands) et pluviersvanneaux, Atlas des oiseaux en hiver (Yann Pichon)
= Animations organisées dans le cadre du centenaire de la LPO

Manifestations

 Dimanche 11 novembre (voir ci-dessus)
- Rencontre des propriétaires de Refuges LPO
- Marché des bons plants à Chauvigny, stand LPO de 10h à 18h
 Samedi 17 novembre
Fête des plantes et du jardin à Buxerolles, stand LPO de 9h30 à 18h30
 Jeudi 6 décembre
Projection du film « Un siècle pour les oiseaux » (voir p 2)
Soirée de clôture du centenaire LPO, ouverte par Allain Bougrain Dubourg
LPOInfo Vienne, bulletin édité par la Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Vienne, 389 avenue de Nantes - 86000 Poitiers
Tél. 05 49 88 55 22 - vienne@lpo.fr - http://vienne.lpo.fr - Directeur de publication : Daniel Gilardot - Rédacteur en chef : Jean-Claude Descombes
Secrétaire de rédaction : Colette Boullah - Ont collaboré à ce numéro : L. Berton, C. Boullah, H. Broucke, G. Challet, J.-C. Descombes,
C. Faivre, S. Gauthier, D. Gilardot, B. Liégeois, K. Lipovoï, Y. Pichon, C. Poirel, J. Tillet, S. Troubat - Mise sous pli et envoi réalisés
par les bénévoles de la LPO Vienne. ©LPO/LPO Vienne 2012. Reproduction des textes et illustrations, même partielle et quel que
soit le procédé utilisé, soumise à autorisation - Impression Bedi Sipap sur papier issu de forêts gérées durablement et blanchi sans
chlore (PEFC/10-31-1249). Publication départementale bimestrielle - ISSN : 1258-5599 - Dépôt légal à parution.
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Châtellerault

Préserver les îles de la Vienne
Depuis 2002, la LPO Vienne agit, dans le cadre du Plan Loire Grandeur
Nature, pour la préservation des carrières de bords de rivières, des
îles de la Vienne et des prairies humides du Clain, en collaboration
avec les syndicats de rivière, les collectivités et les propriétaires
privés. Il s’agit d’éliminer les peupleraies au profit de boisements
humides, de planter des saules pour consolider les berges, d’arracher les plantes invasives et de valoriser le patrimoine.

Plaine de Neuville-Mirebeau

Sauver l’outarde canepetière
Le programme Life Outarde mis en œuvre à partir de
1996 était destiné à enrayer le déclin de la canepetière. La menace est alors telle que son extinction est
prévue à l’horizon 2010… Aujourd’hui encore, plus
d’une centaine d’agriculteurs sont engagés aux côtés
de la LPO Vienne dans des pratiques agricoles favorables à l’outarde. C’est grâce à cette action concertée que la canepetière est encore présente dans notre
département.

Île Sainte-Catherine à Châtellerault. Photo : Adélaïde Liot

La Roche-Posay

Des Refuges pour la biodiversité
Les Refuges LPO constituent le premier réseau
de jardins écologiques en France et comptent près de 11 000 membres, dont 220 en
Vienne. Pour les communes, les particuliers,
les écoles, etc., il s’agit de gérer et d’entretenir des sites en faveur de la biodiversité et
de témoigner de leur engagement. Le parc
Jean Orillard à la Roche-Posay est labellisé
« Refuge LPO » depuis 2009.

Mâle d’outarde canepetière en plumage nuptial. Photo : Johan Tillet

Saint-Cyr

Une réserve pour les oiseaux et les hommes
Il y a plus de 40 ans à Saint-Cyr, sur les plans d’eau
nés de l’exploitation de carrières de sable, les ornithologues du GOV observaient déjà des oiseaux migrateurs. Propriété du Syndicat Mixte d’Aménagement du
Seuil du Poitou, le site est transformé en base de loisirs et bénéficie d’aménagements pour la faune préconisés par la LPO Vienne dès la fin des années 90.
C’était les prémices de la réserve ornithologique initiée
par l’association et inaugurée en octobre 2009.

Panneau « Refuge LPO » à l’entrée du parc Jean Orillard.
Photo : Grégory Faupin

Observatoire de la réserve ornithologique de Saint-Cyr.
Photo : Johan Tillet

Archigny

Bénévoles et salariés :
une équipe cohérente
La LPO Vienne compte près de
1000 adhérents. Les missions sont
menées en étroite collaboration par
le Conseil d’administration, l’équipe
salariée et les bénévoles. Le réseau
des correspondants locaux (bénévoles agissant sur leur commune) est
né en 1998 afin de mieux représenter l’association auprès des instances locales et des habitants, et le
groupe local LPO d’Archigny a été
créé en 2001.

Loudun

Châtellerault

Mirebeau

la Vienn
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Mignaloux-Beauvoir

Trous d’accès aux nichoirs à martinets du centre de loisirs de
Mignaloux-Beauvoir. Photo : Sophie Gauthier

Saint-Savin

Lusignan

Couverture du livre « Moulière, la forêt des pierres ».

Oiseaux et patrimoine bâti
En 2002, une journée d’information sur l’aménagement
pour les oiseaux du bâti récent ou ancien a réuni architectes et collectivités. Cette formation a été suivie en
2006 de l’édition d’un dépliant-conseils édité à 20 000
exemplaires et d’une exposition en 2009. Entre-temps,
la construction d’un centre de loisirs sur la commune de
Mignaloux-Beauvoir a permis, en collaboration avec la
commune, les utilisateurs du centre et l’architecte, de
tester grandeur nature les aménagements préconisés
et de montrer au public les différents nichoirs intégrés
à destination de nombreuses espèces très dépendantes
de l’habitat humain et notamment des trous et cavités.

Chauvigny

Poitiers

la Ga

Une forêt, un patrimoine
« Moulière, la forêt des pierres » est édité en 2003.
Ce livre égrène l’histoire ancienne de la plus belle
forêt de la région et celle, plus récente, à laquelle
la LPO Vienne a contribué. On y découvre la réserve
naturelle du Pinail créée en 1982, les récits de 30
ans de sauvegarde de nichées de busards ou encore
la démarche Natura 2000 lancée en 1996 à titre
expérimental sur l’ensemble du massif Moulière-Pinail
pour préserver, avec l’Office National des Forêts
et l’association de Gestion de la Réserve du Pinail,
des milieux, une faune et une flore rares en Europe.

Atelier de construction de nichoirs par le
groupe local d’Archigny. Photo : Régis Ouvrard

Au secours des brandes du Poitou
Depuis 2002, la LPO Vienne, sous l’égide
de Poitou-Charentes Nature, coordonne
un programme de connaissance et de
sauvegarde des landes de la région. Le
Montmorillonnais présente des sites de
landes riches, plus ou moins connectés les uns aux autres. La LPO Vienne
a élaboré les documents d’objectifs
Natura 2000 des Grandes Brandes de
Lussac et des Brandes de la Pierre-Là
et anime la mise en œuvre des actions
de conservation.
Brande ou bruyère à balais. Photo : Michel Granger

Saint-Maurice-la-Clouère

Qu’elle est Belle ma Clouère
Le val de Clouère offre une mosaïque de vastes
roselières, de prairies et de boisements humides.
Depuis 2005, la LPO Vienne est missionnée par le
Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes
pour y réaliser des inventaires ornithologiques et mettre
en place des programmes pédagogiques auxquels
18 classes ont participé, soit près de 400 élèves.
Animation sur le thème des prairies alluviales. Photo : Katia Lipovoï

Mazerolles

Étudier pour mieux protéger
Aux printemps 2004 et 2012, la LPO
Vienne a recensé les colonies d’hirondelles de rivage. L’inspection des principaux
cours d’eau du département a confirmé leur
absence sur les sites naturels. Elles préfèrent les carrières de sable. L’occupation par
les oiseaux de sites anthropiques, comme
les sablières, a conduit la LPO Vienne à travailler avec les professionnels des carrières
depuis la fin des années 90, pour la sauvegarde des espèces concernées, notamment
hirondelle de rivage et guêpier d’Europe.
Hirondelle de rivage dans une sablière.
Photo : Bernard Liégeois

Retrouvez plus d’articles...

... sur les 40 ans d’engagement de l’association, dans la
rubrique « Centenaire LPO » du site internet de la LPO Vienne
http://vienne.lpo.fr/, ainsi que des interviews des
partenaires,des bénévoles... investis dans ces projets.

Cette action reçoit
le soutien
financier de :

Plaisance

Des vergers pour le Montmorillonnais
De 2009 à 2011, une quinzaine de vergers ont été plantés sur
des communes du Montmorillonnais. Cette opération menée avec
les écoles et le Pays Montmorillonnais visait à mieux connaître le
patrimoine d’arbres fruitiers du territoire, à participer à la création de milieux favorables pour les oiseaux, comme la chevêche
d’Athéna ou le rougequeue à front blanc, et à inciter les habitants
à se réapproprier leurs espaces communaux.
Verger planté à Plaisance. Photo : Thomas Williamson

