OÙ VOIR LES OISEAUX DANS LA VIENNE ?
par Patrice Choisy

Balade sur le Pinail

Le Pinail, ou « petite forêt », est situé sur le massif domanial de la forêt de Moulière, la plus grande de notre département. Façonné par les activités humaines
(pâturages, extractions des pierres à meules pour les moulins…), le Pinail est caractéristique de ce qu’étaient autrefois les landes en Poitou. Ce site abrite un grand
nombre d’espèces animales et végétales inféodées à ce milieu particulier qui constitue aussi une richesse paysagère. C’est en 1980 que cet intérêt fut pris en considération pour aboutir à la création de la réserve naturelle de 135 hectares.
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en arrière pour piquer de
nouveau. Ce ballet festonné,
accompagné de cris sonores, peut se répéter une
dizaine de fois.
Parmi les autres rapaces qui
animent le Pinail, vous verrez
peut-être un aigle glissant
dans le ciel puis s’arrêtant
comme suspendu dans la
brise, le fabuleux Circaète
Jean-Le-Blanc, observant
minutieusement la végétation
avant de fondre sur un serpent
pour le capturer. Peut-être
pourrez-vous observer le
Faucon hobereau, facilement
reconnaissable avec ses ailes
en forme de faux et son vol
rapide, chassant
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libellules ou bien
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le Milan noir, la
Bondrée apivore
ou encore le Faucon crécerelle.
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constituée d’arbres fruitiers
abandonnés, de chênes,
bouleaux, pins… ainsi que
des vieux vergers et des vignes non exploitées. Là, vous
randonnerez sur ce chemin
sans autre bruit que les
chants des fauvettes, du rossignol, de l’Hypolaïs polyglotte, des bruants, des Pinsons des arbres, de la remarquable Huppe fasciée ou du
Coucou gris.
Retour au parking, la balade
se termine après trois ou quatre heures de marche et avec
de nombreux chants, images
d’oiseaux et paysages hors
du commun dans la tête.

Itinéraire d’accès :
A partir de Vouneuil-sur-Vienne, suivez l’indication « Bondilly
et Dissay » en empruntant la D15 qui, à peine 2 km plus loin,
vous fait accéder au sommet d’un coteau et à un croisement.
Sur votre gauche, suivez la direction « Réserve naturelle du
Pinail », sur environ 1 km, pour vous garer sur le parking des
«quatre vents». Là, une construction surmontée d’un toit de
brande indique l’entrée de la réserve où débute votre balade.

Pour en savoir plus :
GEREPI (association de GEstion de la REserve naturelle du PInail),
tél. 05 49 02 33 47. CINEV (Centre d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement de la Vienne), tél. 05 49 85 11 66.

A lire :
A la découverte de la réserve naturelle du Pinail. 160 p, éd. GEREPI

