OÙ VOIR LES OISEAUX DANS LA VIENNE ?
Balade dans les futaies de Moulière
La forêt domaniale de Moulière offre en toute
saison à l’amateur d’oiseaux ou au promeneur
un peu curieux la possibilité d’observer ou
d’écouter les oiseaux qu’elle accueille. La balade
qui suit vous propose une immersion au coeur des
plus belles futaies de Moulière...
En partant du parking de la des Meurs. C’est le vestige
maison de la Forêt [1] prenez, d’étangs disparus au 18e sièvers le sud, une petite route cle, avec le ruisseau qui les
goudronnée qui devient rapi- alimentait, par suite d’un
dement un chemin forestier. effondrement karstique.
Elle longe une longue prairie Chouette hulotte, Hibou
sur la droite, appelée la vallée moyen-duc et Grosbec cassenoyaux s’observent facilement
à cet endroit.

Pouillot siffleur
Dessin: Véronique Gauduchon

A la sortie de la forêt [2] prenez à droite et traversez la vallée, il s’agit d’une courte partie en domaine privé, sans
chemin. Vous y verrez la Buse
variable à tout moment de
l’année et la Bondrée apivore
en été. On pénètre alors, en
franchissant le fossé, dans le
Bignolas qui renferme les plus
belles chênaies de Moulière.
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Regagnez le sentier qui est à
quelques mètres du fossé, prenez à gauche puis rejoignez
et suivez le layon entre les parcelles 268-269. Le Pigeon
colombin est installé dans les
vieilles futaies et se laisse apercevoir et entendre volontiers.
A votre arrivée à la sommière
« des Meurs » [3], prenez à
gauche. En levant la tête et
en cherchant un peu, vous
apercevrez sans doute une
Sittelle torchepot, un Grimpereau des jardins ou une
Mésange à longue queue se
nourrissant sur un arbre. Prenez à nouveau à gauche [4]
entre les parcelles 270-271.
Ici, les pinèdes accueillent
mésanges huppée et noire,
Roitelet huppé et Pouillot de
Bonelli. Quant au nocturne
Engoulevent d’Europe, il niche dans les vieilles futaies
claires et dans les taillis. Vous
aurez peut être quelques difficultés à le repérer, mais son
chant semblable au ronronnement d’une mobylette vous
interpellera sans doute si vous
vous baladez en soirée entre
les mois de mai et de juillet.
Continuez jusqu’à rejoindre
un chemin de lisière [5]. Tour-

Comment y accéder :
Venant de Poitiers, prendre la RN 10 en direction de Châtellerault ; la
quitter 3 km après Jaunay-Clan en prenant à droite (rond point) la D 15
vers Dissay. Au niveau du château de Dissay, prendre, à droite, la D 4
en direction de Saint-Georges-les-Baillargeaux (4 km), où vous prenez, à gauche (rond point), la D 20 vers Lavoux puis vers la maison de
la Forêt (parking aménagé, point d’information). Poursuivre à pied.
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nez à droite et suivez ce chemin jusqu’au layon 272-273
que vous remonterez. A partir
d’avril, à peine revenu de migration, le Rougequeue à front
blanc sera présent dans les
vieilles futaies claires. Tournez
à droite et parcourez la longue sommière où, si vous
guettez les arbres, vous apercevrez peut être à nouveau la
Sittelle torchepot, la Mésange
à longue queue ou le Grimpereau des jardins.
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Continuez ce chemin jusqu’à
rejoindre l’autre versant de la
vallée des Meurs [6]. Divers
pics (noir, mar, vert, épeiche
et épeichette) sont visibles en
hiver et au printemps. Pour
terminer cette balade, suivez
le sentier qui longe la lisière
de bois. Dernier régal, dans
la futaie à sous-bois clair, le
Pouillot siffleur ne se fait pas
rare. Poursuivez enfin jusqu’à
la route qui rejoint le parking
pour clore ce circuit d’une
longueur totale de 6 km.

