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OÙ VOIR LES OISEAUX DANS LA VIENNE ?

Balade en forêt de Givray
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LA FORÊT

Cette forêt est très proche de
Ligugé, cité historique con-
nue pour son abbaye. Elle
est longée par un sentier de
grande randonnée et un
parcours pour l�entraînement
des sportifs y est installé. Trois
itinéraires pour les mar-
cheurs sont balisés :
1800m, 2500m et 4150m
selon le temps dont dispose
le visiteur. Pour le prome-
neur qui veut observer les
oiseaux, plusieurs circuits
sont possibles, selon l�inspi-
ration du moment. On y
trouve différents milieux :
d�abord la forêt, avec un
mélange de feuillus (chênes,
bien sûr, châtaigniers, hê-
tres, charmes,mais aussi, un
peu moins courant, érables
de Montpellier), mélangés
avec des résineux favorables
à l�accueil de nombreux pas-
sereaux (pinsons, verdiers,
mésanges et troglodytes
notamment). Au pied des ar-
bres, un tapis de pervenches
fleurit au printemps. En des-
sous de la forêt coule Le
Clain, bordé de prés plan-
tés de quelques peupliers.

LA BALADEORNITHO

Dès le début de la prome-
nade, dans le grand espace
libre près des parkings, dans
lesmélèzes et les quelques ar-
bres fruitiers, on peut voir des
mésanges charbonnières et
desmésanges bleues s�affai-
rant de branche en branche
à la recherche de leur pro-
vende. Elles se rencontrent
aussi en bordure de forêt et
nichent parfois très près du
chemin. En fin d�été, j�y ai
observé un Pic vert surveillant
deux jeunes oisillons qui ap-
prenaient à chercher les in-
sectes.

Ensuite, je propose de partir
le long de la voie ferrée en
direction de la rivière et du
pré. Il est arrivé que, dans un
arbre proche, un loriot d�Eu-
rope ait fait son nid, bel
oiseau au plumage jaune vif
et au chant flûté, dont nous
avons pu observer pendant
quelques instants le va-et-
vient, au printemps. Puis,
poursuivant plus loin, nous
entrons à nouveau dans la
forêt touffue, avec de vieux
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arbres, où le Pic épeiche et
le Pic mar creusent leurs lo-
ges dans les troncs
dépérissants.

LAGRANDEALLÉE

En remontant, nous arrivons
sur une grande allée, lieu de
promenade pour des person-
nes âgées ou des parents
avec leurs jeunes enfants.
Plusieurs directions sont pos-
sibles, soit tourner à gauche
dans l�allée et revenir vers le
parking, soit tourner à droite
et poursuivre dans la forêt.
Nous choisissons cette
deuxième solution. De vieux
troncs moussus, chargés de
lierre, abritent des nids de tro-
glodytes, et plus loin, nous
retrouvons mésanges et pin-
sons. Parfois, une Huppe
fasciée se fait entendre puis
apparaît dans toute sa splen-
deur. C�est toujours un beau
spectacle. Sur ce parcours,
nous pouvons aussi croiser
quelques sportifs. Cela dé-
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pend du jour et de l�heure
dans la journée. Cet espace
reste néanmoins tranquille,
favorable à l�observation des
nombreux passereaux pré-
sents.
La balade proposée n�est
pas trop longue (2 à 3heu-
res) et relativement plane,
sauf pour remonter de la
rivière.

Comment y accéder ?Comment y accéder ?Comment y accéder ?Comment y accéder ?Comment y accéder ?
Ligugé est situé à environ 8 km
au sud de Poitiers. Pour accé-
der au site, prendre la D4 qui
débute à gauche au carrefour
des Trois-Bourdons sur l�ave-
nue de la Libération (direction Saint-Benoit) puis continuez,
toujours tout droit jusqu�à Ligugé, en traversant la rocade,
puis la vallée de la Menuse (affluent du Clain). Arrivé au 1er
rond-point de Ligugé, engagez-vous dans le centre, puis dans
la descente, prendre à gauche au second ron-point.
Vous trouverez le parking un peu plus loin.

Quand y aller ?
Les passereaux sont visibles toute l�année.
L�absence de feuillage en hiver permet une
meilleure visibilité. Le printemps est la saison
durant laquelle les oiseaux sont les plus actifs (construc-
tion des nids, nourrissage des jeunes) et qui voit les espèces
migratrices, telle que la huppe, revenir.


