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La technique… et les oiseaux

Voici le quarante-septième numéro de L'Outarde ! Je me demande
parfois quels sont les ornithologues de la LPO Vienne qui possè-
dent le numéro 1 ? Mythique ou " collector " le numéro 1 ? Ce qui
est clair, c'est qu'en matière de présentation il ne ressemblait pas
vraiment à celui que vous avez dans les mains. Pensez ! À l'époque
on le tapait à la machine à écrire puis, après l'avoir ronéoté au
stencil, on l'agrafait sur le côté. Aujourd'hui, tout naît de l'infor-
matique, à laquelle alors on ne pensait même pas, et pour cause !
Pourtant, derrière les petits caractères parfois mal imprimés, l'en-
vie de transmettre était déjà là… et les idées… et la passion pour la
connaissance des oiseaux. Heureusement ce dernier point n'a pas
changé, le reste ce n'est que technique… Les moyens d'appréhen-

der les oiseaux du département de la Vienne sont nombreux : sorties, études, réunions, base de données
en ligne, LPO infos… mais L'Outarde reste un rendez-vous annuel essentiel où se fait le point sur des
éléments forts de l'année écoulée qui y sont ainsi mis en exergue. Bulletin emblématique du Groupe
ornithologique de la Vienne puis de la LPO depuis l'origine, L'Outarde porte au sein de notre départe-
ment et plus loin encore, des informations et des observations importantes et choisies.
Si l'on excepte la synthèse des observations de l'année 2008, lecture et point annuel toujours très at-
tendu des ornithologues ; de même que l'intéressant bilan des observations avifaunistiques réalisées sur
l'étang de Maupertuis, commune de Coulombiers, presque tous les autres items de son contenu relèvent
de l'exception. Le département de la Vienne vient ainsi s'ajouter à la petite vingtaine de départements
français où l'Aigle pomarin a été observé occasionnellement - cette espèce a niché pour la première fois
en France en 2004, chez nos amis de la LPO Franche-Comté. C'est durant une opération de baguage, à
Lussac-les-Châteaux, que la Fauvette épervière a été observée (mais pas capturée) et identifiée, à l'oc-
casion d'un passage migratoire dans notre département. À ce jour, les ornithologues français comptent
largement moins d'une centaine d'observations à leur actif. Le Pouillot à grands sourcils, lui, a déjà été
observé en Charente-Maritime, Vendée et Indre-et-Loire, pour les départements les plus proches. Même
avec au total un bon millier d'individus observés en France au cours du XXe siècle et de ce début de
XXIe siècle - Ouessant totalisant 80 % des données françaises ! -, l'oiseau reste exceptionnel et pour la
Vienne c'est encore une première ! Quant à l'Élanion blanc, il a fait en 2008 un long séjour dans notre
département en période de reproduction. Ceci a fait espérer… une première. Mais aucune nidification
n'est venue ponctuer cette présence qui a généré débats et interrogations légitimes. Le statut précis de la
Mésange noire en Vienne est bien difficile à appréhender et l'on sait finalement peu de choses sur cette
espèce. Observée durant l'hiver sur la presque totalité du territoir e français elle est absente, en période
de reproduction, de la majeure partie du Poitou-Charentes et de l'Aquitaine. Nous avons aujourd'hui
deux preuves de nidification certaine en Vienne.
Même si tout ceci est fort intéressant il ne faudrait par pour autant en conclure que le reste est sans
intérêt… Toutes les observations comptent, sans exception, et vous avez maintenant à votre disposition
un excellent moyen de nous les faire parvenir : la saisie en ligne sur la base de données de la LPO
Vienne. Pensez à nouveau à ceux qui ont connu le numéro 1 de L'Outarde… À l'époque, ils saisissaient
leurs observations sur leurs carnets, puis les recopiaient pour les envoyer par courrier et il fallait
ensuite les retranscrire en interne sur des fiches. Aujourd'hui, il suffit d'un clic… ou deux… Ceci dit, un
bon conseil : Observez ! Le reste c'est de la technique.
Merci encore à tous ceux qui, par l'envoi de leurs observations, nous permettent de faire avancer la
protection et la conservation des oiseaux. Merci aux coordonnateurs et rédacteurs de cette publication
et bonnes lectures à tous.
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