Où voir les oiseaux dans la Vienne ?

Jean Langoumois et Sophie Gauthier

Balade en forêt de Châtellerault
En foulant les chemins très sableux qui sillonnent
la forêt de Châtellerault, vous comprendrez pourquoi le lac qui la borde est une ancienne carrière d’extraction. Plus de 45 espèces d’oiseaux,
allant des pics de la forêt aux verdiers et autres
fringilles visibles en lisière, ont été observées sur
cet itinéraire «bigarré» qui vous est proposé.

La chênaie

En entrant dans la forêt par la
«Grande Allée» (1), prenez
immédiatement le chemin qui
monte sur votre droite dans la
parcelle 1a. Vous entendez
déjà la sittelle et les mésanges
bleues et charbonnières et pénétrez une vieille futaie de chênes, dont certains, pour le plus
grand bonheur du pic mar,
commencent à dépérir. Sureaux, noisetiers, lierres, ronces et fragons offrent gîte et
couvert aux fauvettes à tête
noire, accenteurs mouchets,
rougegorges et autres troglodytes mignons. Allez jusqu’au
bosquet de pins près de la
stèle, prenez alors à gauche
(2) jusqu’à la clairière où se
trouve un jeu pour enfants et
(i) variante : Au creux du
vallon, autorisez-vous un
écart en prenant à droite,
en suivant la flèche jaune.
Après 20 mètres, postezvous près du tronc tombé
au pied d’un hêtre et observez à droite du chemin.
Avec un peu de patience, 3
vous verrez les loges de
pic noir dans les hêtres, et
peut-être l’oiseau. Pour le
retour, revenez sur vos
pas jusqu’au chemin et prenez à droite.

un magnifique chêne à 5 troncs
(3). Prenez à gauche pour redescendre entre les parcelles
1a et 2a. Sur la descente, une
chouette hulotte a déjà été entendue entre les mois de mars
et mai. Prenez à droite lorsque vous rejoignez la «Grande
allée» (4), poursuivez jusqu’au
croisement et prenez en face
sur le chemin (5) en délaissant la route goudronnée.

Vers les résineux

Sur cette portion, vous verrez
des résineux. Ils accueillent les
roitelets huppés et triple bandeau. Vifs et rapides, ces derniers sont souvent difficiles à
observer. Plus loin, le sous-bois
de fougères, situé sur la droite,
est le royaume du troglodyte.

1
2

4

5

6

ACCÈS : en arrivant
à Châtellerault, de
Poitiers, prendre au
rond-point direction
Châteauneuf, puis
au 2e feu à gauche
en direction du lac
de la forêt.
Le Parking se trouve
rue Agnès Saurel,
devant la stèle des
droits de l’homme.
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Sur le retour
retour,, entre la forêt et le lac .
Pic épeiche et mésange nonnette .

Dans les branches, le geai des
chênes se montre aussi. Sur le
replat (6), prenez en face à la
borne I22, en coupant le chemin des Meuniers. Le rougequeue à front blanc a parfois
chanté là, mais le sous-bois
est trop défriché pour
plaire aux oiseaux.
Un peu plus
loin, asphodèles et anémones poussent
en quantité au
printemps. Au
croisement suivant, allez en face. Vous entrez dans une plantation de
pins sylvestres sous lesquels
poussent des hêtres. Vous y
croiserez peut-être la mésange
huppée. A l’angle de la parcelle 9, marqué par un vieux
hêtre couvert de mousse
(7), prenez à gauche. Après
50 mètres, vous êtes de retour
dans la majestueuse chênaie
et descendez dans un petit
vallon. Bécasse des bois, coucou ou pic vert peuvent se
manifester à tout moment ! En
arrivant à la parcelle 22, continuez tout droit. Dans le fourré
de charmes et de chênes, se
cache sans doute la fauvette
des jardins. Au parcours sportif (8), prenez à gauche, puis
au petit croisement poursuivez.
Les pics épeiches sont très présents. Vous les entendrez tambouriner en se répondant,
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se pourchasser lors de courses effrénées ponctuées de
cris. Prenez à droite au chemin
des Meuniers (9) : bouvreuils
et gros-becs s’y montrent en
hiver et les loriots en mai-juin.
Continuez sur le chemin
lorsqu’il tourne à
gauche et observez à droite
les mésanges
nonnettes se
nourrissant
sur un carré
de terre fraîchementdénudée.

Le lac et ses abords
Avant la route goudronnée,
empruntez le sentier derrière
la barrière à droite (10) et
traversez la prairie jusqu’au
lac. Chardonnerets, verdiers,
rougegorges, pics verts et
autres linottes mélodieuses se
nourrissent souvent sur la
prairie ou dans les arbres.
Les foulques, poules d’eau,
grèbes huppés, martinspêcheurs et cygnes animent
le lac. La roselière, quant à
elle, accueille bruants des
roseaux et bergeronnettes
grises l’hiver, et rousserolles
effarvattes pour la reproduction en mai-juin. A bout du
lac, quatre totems marquent
la fin de votre balade, scrutez le plus grand, les pics
épeiches ont semble-t-il testé
sa résonnance !

