Où voir les oiseaux dans la Vienne ?

Pierre Cousin

Petit circuit de la grotte aux fées
Dans la campagne environnant Jazeneuil, cette
balade emprunte une partie du circuit de la grotte
aux fées en pays mélusin. En prenant le temps de
bien observer, 2 heures 30 à 3 heures sont nécessaires pour la faire en totalité. Oiseaux divers (hirondelles, bergeronnettes, martins-pêcheurs,
alouettes et autres pics) mais aussi une flore très
variée, aquatique et de milieu sec, sont au programme de cet itinéraire printanier.

Oiseaux des villes
Départ du circuit à la sortie
de Jazeneuil, du parking, rive
gauche de la Vonne. Dirigezvous vers le pont en tournant
à droite. L’église Saint-Jean
Baptiste et ses vitraux du 19e
siècle se reflètent dans l’eau.
L’hirondelle de fenêtre, avec
son croupion blanc, niche
sous les toits, le plus souvent
en colonies. Sur le pont, à
gauche, une petite cascade où
se tient très souvent la bergeronnette des ruisseaux, au
plumage jaune vif et au
croupion verdâtre. Elle balance constamment la queue.
Migrateur partiel, cet oiseau
fréquente les milieux aquatiques de faible profondeur
(chute de cascade, pierres
baignant dans le lit de la
rivière). Dirigez-vous vers le
centre bourg. Passez le lavoir
à droite puis le parvis de
l’église et continuez jusqu’au
carrefour. A gauche, le musée
de la maison poitevine et sur
votre droite, vous pourrez voir
une colonie d’hirondelles
rustiques installée dans un
poulailler. Continuez tout droit
et, à 150 mètres, tournez à
gauche en direction du village
de « La Gaud ». Au point 2,
en haut du village, sur le pla-
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teau, la huppe fasciée, arrivant d’Afrique, fait retentir son
chant « oupp-oupp-oupp ».
Elle glane sa nourriture dans
les jardins et sur les pelouses.
De nombreux petits passereaux, serin cini perché sur
une antenne, chardonneret,
mésanges bleue et charbonnière, verdier, moineau domestique figurent également
au programme. Parfois, un
épervier vient troubler la fête !
Quittez le hameau en suivant
le GR 364 puis prenez à droite
pour traverser la D21 Jazeneuil / Curzay-sur-Vonne.

Oiseaux des rivières

Continuez tout droit pour
atteindre la passerelle de
Jarzenay. Au point 3, de nombreuses espèces fréquentent
ce milieu. La loutre y dépose
ses épreintes et la genette ses
crottes. Les iris d’eau et la renoncule aquatique tapissent
la rivière. Un couple de
martin-pêcheur, aux couleurs
chatoyantes, fréquente les
touffes de populage des marais alors que la bouscarle de
cetti, cachée dans un buisson
épais, fait entendre son chant
explosif et perçant « tityutttityutt-tchuytt-tyutt ». La poule
d’eau, le héron cendré, le pic
épeichette sont
présents sur le
site. Franchissez
la passerelle,
prenez aussitôt à
gauche en suivant le fléchage
bleu et orange.
Suivez le chemin
empierré jusqu’à
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dronnée que vous suivrez sur
200 mètres en tournant sur
votre droite.

Oiseaux des plaines
et des bois
Avant «Les Ajoncs», tournez à
droite et parcourez 100 mètres pour arriver au point 4.
Ici, vous découvrez une
prairie non cultivée avec une
flore remarquable comprenant l’orchis à fleur lâche, le
muscaris à toupet, le cerfeuil
sauvage, le silène enflé (pollinisé uniquement par les papillons de nuit). Ce milieu
abrite de nombreux insectes,
notamment des papillons,
faisant le régal des oiseaux tels
que le pipit des arbres (reconnaissable à son vol chanté,
les pattes pendantes, les ailes
écartées et sa descente « en
parachute »), le pinson des
arbres ou encore
l’alouette des
champs
qui
s’élève très haut
dans le ciel, en
chantant. Passez
ensuite devant les
grilles du château
de «La Barre»,
tournez à gauche
et descendez le
sentier bordé d’ail
des ours, de stellaire des bois, de
lamiers jaunes et
blancs. Vous êtes
au point 5 : écoutez deux migrateurs
aux chants typi-
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ques, le rossignol et le loriot,
tous les deux difficiles à voir.
Vous pouvez aussi entendre
la fauvette à tête noire, le picépeiche, la fauvette grisette.
En suivant le sentier ombragé, peut-être aurez-vous
la chance de surprendre un
écureuil. La Vonne est sur
votre droite, la bouscarle de
cetti se fait entendre, vous arrivez à la source du château
d’eau. Au point 6, la bergeronnette grise, le pic vert, le
pic épeichette sont présents.
Avec un peu de chance, vous
apercevrez le pic noir qui a
creusé plusieurs loges (trous
ovales de 11 à 12 centimètres de diamètre) dans les
peupliers en face, sur l’autre
rive. Terminez votre promenade et vos observations en
suivant le sentier de pierres
jusqu’au point de départ.n
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