OÙ VOIR LES OISEAUX DANS LA VIENNE ?
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Passereaux à foison

Du parking, traversez la route et prenez le
chemin qui se présente en face. La large
allée tapissée d’ajoncs et de callune, traverse un boisement qui a brûlé il y a une
vingtaine d’années. Aucun vieil arbre n’a
subsisté et on y trouve un joli mélange de
pins, de bouleaux, de bruyères, d’ajoncs, de
callune... A droite, un invité de choix : le bouvreuil pivoine. Il s’y montre et s’y fait entendre presque tous les ans. Les mésanges
bleues et charbonnières, le rougegorge, le
troglodyte, l’accenteur, le bruant zizi..., qui
vous accompagneront tout au long de la
première partie de la balade, se font d’ailleurs aussi entendre. Une, puis deux ! Les
mésanges à longue queue sont là. Elles ont
quitté les rondes de mésanges hivernales
et se montrent maintenant au côté de leurs
compagnons. En parcourant l’allée, soyez
attentif : les tourterelles des bois, les pigeons ramiers et le geai des chênes se
manifesteront sans doute d’une manière ou
d’une autre. La grive musicienne égraine

aussi son chant. En arrivant au croisement,
vous pouvez faire quelques mètres sur le
chemin qui part à gauche. Le boisement,
plus riche en bouleaux sur la gauche, peut
accueillir le pic épeichette, qui préfère les
bois tendres, ainsi que le pouillot de Bonelli
mais seulement lorsque ce dernier est de
retour de migration, à partir de mi-avril. En
revenant sur vos pas, prenez en face à l’embranchement. Vous êtes ici sur les terres
du pouillot fitis et de la fauvette des jardins
qui, à la période des amours, s’y manifestent sans compter ! Le bruant jaune n’est
pas en reste d’ailleurs et des loriots se pourchassant y ont déjà été observés. En remontant, restez assez discret et gardez l’œil
ouvert, des chevreuils peuvent traverser l’allée sans prévenir et disparaître à grands
bonds majestueux. Au croisement, prenez
sur votre droite et suivez le chemin jusqu’à
la route. Vous aurez longé une belle lisière
d’ajoncs, très prisée du bruant jaune et où
l’alouette des champs aura sans doute fait
son apparition, et des arbres couverts de
lierre que le roitelet triple bandeau apprécie...
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Au royaume de la pitchou

Traversez la route et poursuivez en face.
Jetez un œil à l’étang : un héron montrera
peut-être le bout de son bec, à moins que
ce ne soient les hirondelles qui, venant se
nourrir, assurent le spectacle. La lande de
bruyères, ajoncs et callune, que vous longez sur votre gauche, est le royaume de la
fauvette pitchou et de la locustelle tachetée ! Interdiction de repartir sans les avoir
vues ou entendues ! D’autres occasions se
présenteront d’ailleurs à vous, ne les ratez
pas ! Le pipit des arbres y est aussi présent.
La fauvette des jardins et le rossignol nichent après la queue d’étang, où bruyères,
fougères et bouleaux se mêlent. Prenez
ensuite à droite. Ces allées chaudes car ensoleillées, sont bien appréciées des papillons ; vous en croiserez sans doute si ce
n’est déjà fait. Prenez encore à droite. La
parcelle que vous longez sur votre gauche
est à nouveau très favorable à la pitchou et
à la locustelle. Mais ne vous y trompez pas,
la linotte mélodieuse adore elle aussi ce milieu et, peu farouche, elle se laissera volontiers admirer ! Vous rejoignez un grand carrefour qui domine les alentours, une place
privilégiée pour admirer de nombreux rapaces : busards cendré et Saint-Martin, faucons crécerelle et hobereau, buse, milan
noir, circaète Jean-le-Blanc. Tournez à gauche. La plantation de pins, plus ou moins
dense, qui se trouve alors sur votre droite,
accueille le tarier pâtre, les bruants zizi et
jaune ou la locustelle. Contournez cette plantation en prenant deux fois sur votre droite.
De retour au grand carrefour, terminez la
balade en descendant vers la gauche...
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Accès : A Vaux-sur-Vienne, suivez « Vellèches »
(D76). À la sortie du bourg, continuez à droite
vers « Vellèches ». Après 1500 m, garez-vous
sur le parking de l’étang.
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