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OÙ VOIR LES OISEAUX DANS LA VIENNE ?

Balade
crépusculaire à

Coussay-les-Bois
Le village de Coussay-les-Bois est situé entre

la forêt de la Groie et la Creuse, entre

Châtellerault et La Roche-Posay.

Ses paysages relativement préservés offrent

une mosaïque de bois, de parcelles agricoles

et de zones bocagères, des biotopes diversifiés

pour des oiseaux variés.

De cultures en forêt...
Depuis le stationnement de votre voi-
ture à Trainebot, partez à pied, en re-
broussant chemin vers les « Draux ».
Dans ce paysage vallonné et boisé, gri-
ves musiciennes, pics verts et pics
épeiches, pinsons des arbres, mésan-
ges, bruants zizi, cohabitent joyeu-
sement. Au niveau du hameau des
« Draux », les hirondelles rustiques et
les bergeronnettes grises chassent
auprès du troupeau de vaches laitiè-
res visibles du chemin. En arrivant aux
« Percevaux », prenez à droite en di-
rection de « La  Chapelière », le fau-
con crécerelle vient régulièrement
chercher sa pitance, perdrix et faisans

l'accompagnent. Continuez sur 600 m puis
prenez sur votre droite le chemin balisé «
Les Fontenelles ». Les alouettes des champs
paradent régulièrement dans le champs de
céréales à droite et les busards Saint-Martin
viennent y chasser également. Selon les an-
nées, lièvres et chevreuils abondent et leur
observation crépusculaire est aisée. Dans
les haies bordant le chemin, un couple de
tariers pâtres élève chaque année ses cou-
vées et la famille s'active jusqu'à la tombée
de la nuit tandis qu'au-dessus du pré voisin
le pipit des arbres s'étourdit  dans une pa-
rade interminable et un peu folle. Prenez le
temps de vous retourner, par beau temps,
le soleil couchant embrase l'horizon et offre
un très beau panorama. Les grives draines
et musiciennes lancent leurs dernières no-
tes ; le coucou gris appelle sa femelle ; les
pigeons ramiers et les tourterelles turques
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Accès  : En arrivant dans le bourg de
Coussay-les-Bois, prenez la direction de
Lésigny pendant environ 1,7 km, tournez sur
votre droite au hameau « les Buffrières »,
puis cont inuez jusqu'à « Trainebot »  à
2,4 km. Stationnez votre voiture près de la
ferme sur votre gauche.
Équipement : Pour faire la balade com-
plète ou non, munissez-vous de bonnes
chaussures ; les ornières et les cailloux sont
traîtres pour les chevilles, et n'oubliez pas
non plus la lampe de poche !

Chantal Deschamps

mêlent  leurs chants dans la partie boisée
et dans les vignes anciennes recolonisées
par la végétation.

Les engoulevents
au rendez-vous
Montez jusqu'au carrefour. Commence
alors à retentir doucement le « ronronne-
ment » des engoulevents. Prenez à droite
le chemin balisé, vous surprendrez peut-être
le renard cheminant tranquillement en
quête de proies. Puis le vrombissement de
« l'oiseau mobylette » devient plus sonore.
Ne tardez pas ! Continuez jusqu'à un en-
droit bien dégagé sur votre gauche. Vers
21h30, les engoulevents volent d'un côté
à l'autre du chemin, le mâle claquant des
ailes au cours de la parade. Puis il vient se
poser parallèlement sur la branche d'un
arbre mort isolé. Quelques chauves-souris
accompagnent cette ronde, et par un soir
de chance, peut-être verrez-vous la bécasse
des bois s'envoler. À la nuit noire, continuez
votre chemin sous un ciel étoilé où Vénus
apparaît particulièrement brillante, puis ré-
cupérez votre véhicule.
Si vous souhaitez marcher un peu moins,
commencez votre balade à « La Chapelière »
mais vous devrez revenir sur vos pas.   


