Où voir les oiseaux en Vienne ?

Sébastien Baillargeat

Couleurs d'automne dans le Montmorillonnais
Tout près de Montmorillon, il reste encore de nombreux endroits préservés. Découvrons ce circuit
qui, en présentant des milieux variés (prairies, cultures, bois, brandes, étangs), permet de voir, en
toutes saisons, de nombreux oiseaux tels les vanneaux huppés, grues cendrées, bécassines des marais, grives, canards, limicoles et autres passereaux...

Balade dans le bocage
Après s’être garé sur le parking, prendre le chemin en
face. Nous traversons le
bocage typique du Montmorillonnais : prairies pour
moutons, haies buissonnantes et arbres de haut jet
(essentiellement des chênes).
Ce milieu est favorable à de
nombreux oiseaux, en particulier aux petits passereaux.
Au point 1, prendre le sentier
de droite. Nous avons toujours le bocage avec des
prairies humides favorables
aux bécasses des bois et aux
bécassines des marais. Sur la
gauche, il y a des bois et de
la brande : c’est le terrain militaire de Montmorillon (strictement interdit au public). Selon les saisons, nous pouvons voir des oiseaux forestiers, des oiseaux de lande et
des oiseaux d’eau. Continuer
jusqu’au bout (point 2) et
prendre le chemin vers la
droite (suivre le panneau
« Font Galou »). A la route
goudronnée (point 3), prendre à droite (ne plus suivre le
panneau « Font Galou ») jusqu’au village de Séchaud. A
Séchaud, prendre un chemin
vers la gauche (point 4) : il
n’est pas facile à trouver car
il faut passer entre des bâti-

ments (environ 100 m après
le virage). Ne manquons pas
d’observer les oiseaux inféodés aux habitations : moineaux, rougequeues, verdiers,
serins cini… Au carrefour des
chemins, continuer tout droit
(chemin le moins entretenu)
jusqu’à la route goudronnée
de Flamagne.

Balade dans
les milieux ouverts
Nous entrons dans un paysage plus ouvert qui témoigne
de l’évolution du bocage :
disparition des haies avec
transformation des prairies en
cultures (en particulier du
maïs). Nous pouvons voir
d’autres oiseaux tels les
vanneaux huppés (rassemblements hivernaux) ou les
pluviers dorés, ainsi que les
différentes espèces de grives
(toutes présentes en hiver).
Continuer jusqu’à la D117
et prendre le chemin en face.
Aller jusqu’au croisement des
chemins et prendre à droite :
nous sommes sur un point
culminant où nous pouvons
espérer voir des grues cendrées qui stationnent régulièrement dans ce secteur et
avec beaucoup de chance le
faucon pèlerin en chasse sur

Paysage de lande

la plaine. Faire demi-tour
jusqu’au point 5 et prendre
le chemin à gauche : le suivre jusqu’à la route goudronnée (point 6) et prendre à
droite. Nous apercevons une
série d’étangs : ils sont peu
intéressants du fait des aménagements paysagers, mais
nous pouvons y voir les canards communs et quelques
limicoles au passage. Suivre
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la route jusqu’au parking du
sanctuaire gallo-romain de
Masamas : ne manquons pas
de le visiter avant de partir. n
Notons que si les chemins de cette
balade sont ouverts au public, les
terrains autour sont privés voire
militaires ! Merci de rester sur les
chemins mentionnés.
Merci au CREN, en particulier à
Julien Ventroux et Pascal Cavalin,
pour leur aide précieuse dans le
choix de ce circuit.

ACCÈS : Dans Montmorillon,
prendre la D54 (direction Lathus/
Le Dorat/Brigueil-le-Chantre). A
la sortie de Montmorillon, prendre à gauche la D 117 vers Brigueille-Chantre/Bourg-Archambault.
Parcourir 6 km sur la D117 et tourner à gauche (direction Sanctuaire
gallo-romain de Masamas/Séchaud).
Faire 1,5 km sur cette route et
tourner à droite vers le parking
du sanctuaire de Masamas.

Carte IGN, série bleue :
1928 E Lathus-St-Rémy
Vanneau huppé
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