OÙ VOIR LES OISEAUX DANS LA VIENNE ?
Chloé Dépré, Thomas Chevalier

Venez cocher les écorcheurs
En 2016, la pie-grièche écorcheur est classée « quasi-menacée » sur la liste rouge des
oiseaux nicheurs de France métropolitaine.
La répartition dans la Vienne de cette espèce
emblématique des milieux bocagers est peu
connue. Pour pouvoir proposer des mesures
de conservation adaptées, une enquête lui est
donc consacrée en 2017, 2018 et 2019, avec
un premier passage des observateurs courant mai et un second entre mi-juin et mi-juillet.
Les modalités de ce suivi seront présentées
lors de la rencontre mensuelle du 5 avril. Si
vous souhaitez participer, contactez Chloé :
chloe.depre@lpo.fr.


Sainte-Marie des oiseaux
Le Conservatoire régional des espaces naturels
(CREN) a sollicité la LPO Vienne pour actualiser l’inventaire de l’avifaune des brandes de
Montmorillon réalisé en 2002 et 2003 dans le
cadre de l’élaboration du Document d’objectifs
pour le site Natura 2000. Seront prospectés le
camp militaire, dont l’accès est soumis à autorisation, et les zones environnantes compre
nant les landes de Sainte-Marie. Plusieurs
passages sont programmés de mars à juillet

pour le suivi des oiseaux nicheurs diurnes et
nocturnes, notamment pics, fauvette pitchou,
alouette lulu, pies-grièches, œdicnème criard,
ardéidés, rapaces et engoulevent – avec des
points d’écoute de vingt minutes pour quantifier leur abondance – et en décembre et janvier pour le suivi des oiseaux hivernants. Si
vous souhaitez participer, contactez Chloé :
chloe.depre@lpo.fr, mais nous vous invitons
aussi à vous promener dans ce secteur, en
saisissant toutes vos observations dans notre
base de données en ligne.


et l’abondance dans notre département des
trois espèces présentes dans la région : le
moineau domestique, encore très commun
mais dont les populations diminuent, le moineau friquet, autrefois abondant mais rare
aujourd’hui, et le moineau soulcie, très rare
dans la Vienne. Nous vous encourageons
donc à rechercher ces espèces qui sont
en déclin au niveau national et régional et à
transmettre vos observations ! Des sessions
de comptage et de suivi de colonies seront
organisées au printemps.


Rapaces nocturnes, on repasse

Moineau friquet. Photo : Raphaël Bussière

Suite à l’enquête régionale menée entre 2013
et 2015 en Poitou-Charentes, les rapaces
nocturnes vont désormais faire l’objet d’un
suivi annuel au même titre que leurs cousins
diurnes. Cette année, trois carrés de cinq kilomètres de côté seront suivis dans le département : sur les communes de Lavausseau,
Valdivienne et Leignes-sur-Fontaine.


Les moineaux du Poitou
La LPO Vienne lance cette année une enquête
sur les moineaux, avec pour objectif d’améliorer nos connaissances sur la répartition

Les obs’
Voici quelques-unes des obser
vations marquantes relevées ces
derniers mois :
œœ
Butor étoilé, 1 du 2 au 17/01
à la réserve ornithologique de
Saint-Cyr, 1 le 24/01 à Saulgé
œœ
Canard pilet, 1 le 18/12 à
Saulgé
œœ
Canard siffleur, 1 le 11/12 à
Dangé-Saint-Romain, 2 à 4
du 21/12 au 16/01 à Saulgé,
2 à 3 du 02/01 au 26/01 à SaintCyr, 14 le 14/01 à Journet, 1 le
14/01 au Vigeant
œœ
Cisticole des joncs, 1 le 09/12
à Vouneuil-sur-Vienne
œœ
Élanion blanc, 1 le 12/12 à
Vouillé, 1 le 19/12 à Liglet
œœ
Faucon pèlerin, 1 le 27/12 à
Lusignan, 1 le 01/01 à Ussondu-Poitou, 1 le 07/01 à SaintSauvant
œœ
Grand corbeau, 1 le 10/12
à Rouillé
œœ
Harle bièvre, 5 du 26/01 au
28/01 à Saint-Cyr
œœ
Hibou des marais, 2 le 06/01
à Arçay

Thomas Chevalier
Le 2 janvier, un butor étoilé est pris
accidentellement dans un piège à
ragondin de la réserve ornithologique
de Saint-Cyr, mais il est rapidement
relâché sans encombre. L'oiseau a
été repéré une semaine auparavant
sans avoir été identifié. Il est de
nouveau observé dans de bonnes
conditions lors d'une sortie
organisée. Son séjour a duré au
moins trois semaines avant que la
période de grand froid ne le pousse
à chercher un autre site accueillant.
C’est une nouvelle espèce pour
Saint-Cyr, qui nous réserve sans
doute une bonne année. À suivre…
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Prélude champêtre

Pour commencer, avancez dans le petit chemin herbeux 1 qui traverse le bois et longe
une prairie jusqu’à la route. Écoutez, en prélude au concert qui agrémentera toute cette
balade, les rougegorges, pinsons, fauvettes,
mésanges et troglodytes qui s’égosillent en
beauté. Le roitelet et le grimpereau sont plus
discrets, le pic épeiche tambourine au loin,
le pic vert lance son rire, les geais se chamaillent... Revenez vers le village où vous
accueillent les moineaux, prenez à gauche
la rue puis le chemin 2 qui contourne le
bois avant de traverser les champs. Une
alouette s’élève en chantant, un pinson crie
qu’il est « very happy to meet you ». Mi-avril,
s’étale alentour une palette de verts et de
jaunes frais. Venant d’une haie, les roulades
d’un rossignol vous confirment le printemps,
quelques hirondelles chassent l’insecte au ras
des cultures. À l’intersection des chemins 3 ,
tournez à droite pour longer la haie, puis
à nouveau à droite, dans le chemin arboré
qui rejoint le village de la Motte 4 . Tous les
oiseaux des jardins sont là. Dans les bois
proches, on entend les pics et la sittelle.

Concert forestier

Longez la D95 vers la droite sur cent mètres,
puis empruntez à gauche le chemin qui mène
au lavoir 5 . Si le ruisseau déborde un peu,
on peut passer sur de grosses pierres. Après
la musique de l’eau, le concert des passereaux : c’est à qui placera ses notes, rougegorges et troglodytes jouent les virtuoses.
Fin avril, le loriot se joint à la partition. Au
bord du chemin, sur un kilomètre, ruisselle
la floraison de l’ail des ours. Plus discrets,
la prêle, le géranium Robert et le bouton
d’or éclairent buis, aubépines et fragon
sous l’ombre dansante et légère des premières feuilles des grands arbres. Le sousbois est jonché de branches et de souches
pourrissantes, régal des insectes qui seront
pris par les oiseaux pour nourrir les nichées
affamées. Au bout du chemin, remarquez,
en face, le long d’un fossé inondé 6 , les
iris d’eau à peine ouverts, et, parmi les clochettes bleues et les coucous jaunes, la rhubarbe et la menthe sauvages. Au bout de la
prairie, les troncs des vieux platanes sont
truffés de précieuses cavités naturelles et
de loges de pics…

La floraison blanche de l’ail des ours éclaire les bords du chemin.
L'iris jaune fait le bonheur des insectes pollinisateurs. Photos : Alain Boullah

Rossignol philomèle. Photo : Thierry Guérin

Pierres historiques

La longue allée forestière ponctuée de bancs
de bois se prolonge à droite entre des jardins clos de murs moussus et débouche
devant l’entrée 7 du château d’Aigne, qui
fut construit au XVe siècle par le seigneur de
Vivonne à l'emplacement d'une villa romaine,
puis dégradé et restauré au fil de l’Histoire. Le
portail date du XVIIe siècle. Entendez les cris
des choucas posés sur les tours. Tournez à
droite, passez les chicanes et suivez la ruelle,
puis la rue de la Forge et continuez tout
droit. Dans les arbres fruitiers d’un potager
au bord du ruisseau 8 , l’hypolaïs déclinera
en mai son répertoire au milieu des gazouillis des chardonnerets et des phrasés précis
des pinsons et des fauvettes. Après le carrefour, tournez à droite dans la ruelle entre
maisons et jardins. La mare toute proche
9 fait le bonheur de la petite faune, le troglodyte mignon semble s’ériger en gardien
du lavoir. En suivant à gauche l’étroite allée
des Puits, vous rejoignez votre voiture. 
Camille Feuillet

Accès : En quittant Iteuil en direction de Vivonne,
prenez à droite pour garer votre véhicule
à la Clémençalière.
(Longueur de la balade : 4,6 kilomètres).
Carte IGN, série bleue 1727 SB Poitiers-Coulombiers
le Curé
Levrault

4 • LPOInfo Vienne • Mars-Avril 2017

œœ
Oie rieuse, 1 du 01/12 au
15/01 à Saulgé
œœ
Pipit spioncelle, 2 le 10/01 à
Saulgé, 5 le 14/01 à BourgArchambault, 3 le 17/01 à Pressac
œœ
Pouillot de Sibérie, 1 le
12/12 à la réserve ornithologique
de Saint-Cyr

œœ
Tadorne de Belon, 1 le 06/01
à Avanton
œœ
Tichodrome échelette,
1 depuis le 05/12 à Poitiers 
Découvrez aussi toute l'année les
« obs' récentes » sur notre site
http://vienne.lpo.fr/
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Le butor étoilé est difficile à repérer tant son plumage est mimétique. Texte et photo : Johan Tillet

œœ
Mésange noire, 1 le 13/01 à
Poitiers, 4 le 18/01 à Cheneché
œœ
Milan royal, 1 le 10/01 à
Bourg-Archambault
œœ
Moineau friquet, 10 le 27/12
à Rouillé, 4 le 07/01 à Vouneuilsur-Vienne, 2 du 13 au 27/01 à
Poitiers

6

D4

Enquêtes

Château

5

la Motte

4
3

8

D95
l’Épinglerie

9

2

la
Clémençalière
vers
Vivonne

D4

le Pré
Mercier

1
Bois du Roci

LPOInfo Vienne • Mars-Avril 2017 • 5

