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Gardons le moral !
Si certaines conduites sont insupportables 
– abattage de haies, destructions en tous 
genres – nous devons les combattre et montrer 
la voie en défendant nos convictions.
Le très prochain regroupement des régions 
nous oblige à repenser l’avenir de notre 
association, avec de nouveaux partenaires 
politiques que nous devrons apprendre 
à connaître et les nouveaux collaborateurs 
naturalistes que seront la LPO Corrèze et 
la LPO Aquitaine. Que de beaux projets 
d’avenir !
Pour ce qui est de notre seul département, 
de belles perspectives s’offrent à nous, avec 
l’attente du classement du site ornithologique 
de Saint-Cyr en Réserve naturelle régionale, 
statut Ô combien mérité au vu des récentes 
observations : blongios nain et jeune râle 
d’eau ! Nous allons commencer les études pour 
élaborer le plan de gestion du site du Domaine 
du Léché-Étang de Beaufour, désormais classé 
en Espace naturel sensible.
Nous continuons bien sûr à dessiner le futur 
en veillant également sur les Plans locaux 
d’urbanisme (PLU) et les Schémas de 
cohérence territoriale (SCOT) et sur tout projet 
qui pourrait mettre en danger l’avenir de notre 
environnement.
Au sein de notre association aussi, il faut 
nous mobiliser et regrouper nos forces. Nous 
avons besoin de vous, de vos compétences 

et tout simplement de 
votre volonté d’être 

ut i le.  Vous 
aimez la 
nature, 

vous désirez faire parta-
ger votre passion ?  

Alors impliquez-vous !
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Gobemouche noir femelle. Photo : Alain Boullah
Chevalier gambette. Dessin : Katia Lipovoï

Insectes, nos héros 
du quotidien
Le rôle des insectes 
dans la nature et au jardin
Conférence - Vendredi 6  novembre 
à 20h30
À l’Espace Mendès-France à Poitiers

Vincent Albouy, entomologiste et jardinier, 
viendra nous parler des rôles fondamentaux que jouent 
les insectes. La conférence sera suivie d’échanges sur 
l’accueil de la biodiversité au jardin. 

Animation gratuite proposée avec l’Espace Mendès-France et le soutien 
de la Région Poitou-Charentes et de l’Union Européenne (Fonds FEDER).

Vente de tournesol bio 
Réservez avant le 31 octobre vos graines de 
tournesol bio pour nourrir les oiseaux cet hiver 
(23 € le sac de 15 kg). Distribution le samedi 
14 novembre (voir coupon joint).

Rendez-vous 
dans un jardin naturel 
Démonstration dimanche 27 septembre 
au jardin de NADEJ à Naintré (voir p. 8)
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Un cadre européen qui 
s’adapte aux territoires locaux
La pression de l’agriculture sur l’environnement 
est indéniable et il est urgent de corriger une 
situation qui devient localement critique. Ces 
mesures agro-environnementales ont été réa-
justées par la nouvelle PAC (Politique agricole 
commune dont la dernière réforme est entrée 
en vigueur en 2015). Elles constituent un des 
outils pour accompagner les exploitants qui 
souhaitent changer leurs pratiques agricoles 
ou pour soutenir ceux qui ont déjà mis en place 
des pratiques favorables à la biodiversité.
Afin de gérer au mieux les problèmes liés aux 
pratiques agricoles locales, la Région Poitou-
Charentes, qui pilote le dispositif depuis cette 
année, a défini des « zones d’actions priori-
taires » en fonction de différents enjeux : 
• La mesure « eau qualité » concerne les zones 
de captage d’eau potable.
• La mesure « eau quantité » concerne le bas-
sin versant du Clain estimé en fort déficit.
• La mesure « biodiversité » concerne les sites 
Natura 2000 et le bocage Montmorillonnais.

• La mesure « système polyculture élevage » 
concerne l’ensemble de la région et incite les 
éleveurs à une gestion plus extensive de leur 
exploitation dans le but notamment de frei-
ner la diminution des surfaces de prairies.

Mais pourquoi tant de peine ?
Dans la Vienne, les objectifs des mesures 
favorables à la biodiversité sont multiples :
• garantir aux oiseaux qui nichent au sol 

des périodes de tranquillité pour leur 
reproduction,

• développer des surfaces en herbe (prairies, 
bandes enherbées ou jachères) riches en 
insectes nécessaires à l’alimentation des 
jeunes oiseaux,

• préserver la diversité floristique des prai-
ries remarquables,

• préserver la qualité écologique des milieux 
aquatiques,

• préserver la qualité paysagère et écologique 
du bocage en conservant haies, mares et 
arbres isolés.

Comment cela fonctionne-t-il ?
En France, la démarche est basée sur le volon-
tariat. Les exploitants agricoles qui le sou-
haitent souscrivent un contrat de cinq ans 
auprès de l’État. Ils s’engagent, contre rému-
nération pour compenser le manque à gagner, 
à respecter un cahier des charges adapté aux 
enjeux biologiques identifiés sur leurs parcelles. 
Par exemple, les cahiers des charges peuvent 
limiter ou interdire l’emploi de pesticides ou 
de fertilisants, imposer un retard de fauche 
sur des prairies ou encadrer l’entretien des 
haies… Chaque exploitant choisit, en concer-
tation avec un « animateur », les parcelles et le 
type de mesure qu’il souhaite engager. 
Ainsi, la LPO Vienne « anime » plusieurs terri-
toires (cf. carte) en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture et les résultats de ce travail sont 
très satisfaisants. À titre d’exemples, l’outarde 
canepetière dispose aujourd’hui de 1 500 hec-
tares de surfaces propices à sa nidification, ce 
qui a permis d’enrayer le déclin de l’espèce, et 
dans le bocage Montmorillonnais ce sont plus 
de 450 kilomètres de haies qui ont été enga-
gés sous contrat en 2015. 

Céline Gracieux

Le dispositif MAEC est financé par l’État et par 
l’Europe. Il se poursuivra sous la forme actuelle 
jusqu’en 2020, date de la prochaine réforme 
de la PAC.

MAEC … 
MAis qu’Est-Ce ?
Les Mesures agro-environnementales et climatiques 

sont la forme actuelle d’une longue série de mesures 

appliquées en France depuis les années 1990. 

Faisons le point sur ce dispositif dans notre département.

Outarde canepetière femelle. 
Dessin : Katia Lipovoï

Bocage montmorillonnais. Photo : Thierry Dubois
Busard cendré mâle. Dessin : Véronique Gauduchon

Pie-grièche écorcheur. Dessin : Katia Lipovoï

Haies et prairies. Photo : Céline Gracieux
Carte : les zones de la Vienne concernées par les MAEC

Grand Murin. Dessin : Véronique Gauduchon
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bien que d’année en année, certains nids 
restent inoccupés. Il faut dire que les pay-
sages ont sacrément changé. Il n’y a plus 
d’animaux dans les champs. Quand j’étais 
enfant, on ne s’occupait pas des hirondelles, 
elles étaient là, et voilà. » 

Au gué de l’Omme, l’eau revit
Par cette chaude première journée de juil-
let, c’est tout naturellement au bord de l’eau 
qu’adhérents et élus de Nouaillé-Maupertuis 
se sont retrouvés, près du Miosson fraîche-
ment réaménagé au lieu-dit le Gué de l’Omme. 
Cette traditionnelle rencontre mensuelle au 
grand air avait pour but de montrer in situ les 
travaux (présentés dans le LPO info n°124) 
qui ont redonné à la rivière sa vitalité. La quin-
zaine de participants à la courte balade pro-
posée ont découvert les différentes étapes 
du chantier et les difficultés rencontrées, et 
ont admiré le résultat. Les questions furent 
nombreuses et les explications concrètes. 
Déjà riche d’un patrimoine historique et natu-
rel, la commune se dote ainsi d’un site qui 
s’inscrit parfaitement dans la trame verte et 
bleue. Nous espérons que cette expérience 

Actualités LPO

aura des échos dans le département. La sor-
tie a ravi chacun ainsi que les moustiques 
bien présents… biodiversité oblige ! 

Des projets plein les jumelles
En juillet, la rencontre ornitho avait lieu au bord 
du lac de Saint-Cyr avec visite de la réserve 
ornithologique – et la découverte d’un blon-
gios nain ! – puis pique-nique convivial dans 
une ambiance rythmée par les chevaliers gui-
gnettes. Auparavant, les sujets à l’ordre du jour 
ont été discutés : en vue de l'élaboration du 
plan de gestion, étude de l'avifaune du domaine 
du Léché-étang de Beaufour désormais classé 
en Espace naturel sensible ; études de la mor-
talité des oiseaux sur les parcs éoliens de 
Voulême et de Oyré / Saint-Sauveur ; liste 
des sites en acquisition pour les mesures 
compen satoires de la LGV Tours-Bordeaux. 
Côté projets, sont envisagés d’une part une 
suite au programme sur le bruant ortolan, pour 
approfondir nos connaissances sur la popula-
tion remarquable de cette espèce dans notre 
département ; d’autre part, un programme sur 
les moineaux, en trois parties : sensibilisation 
du grand public sur le moineau domestique, 
étude par des bénévoles du moineau friquet 
en fort déclin dans le département, et du moi-
neau soulcie qui y est très localisé. De quoi 
intéresser des amateurs… 

Stéphane Troubat, Johan Tillet, Régis Ouvrard

 9 et 30 mai : prospections collectives de 
la plaine vers Villiers : 15 participants et 
près de 20 cantonnements de busards repé-
rés.  15-22 mai puis 1er-5 juin : exposition 
« Landes » au collège du Jardin des plantes 
à Poitiers puis au collège de Saint-Savin. 

 21 mai : 2e rencontre ornitho : 15 parti-
cipants.  mai-juin : animations à la réserve 
ornithologique de Saint-Cyr pour 10 classes : 
214 élèves.  Juin : pose par Center Parcs (au 
nord de Loudun) d’une cinquantaine de nichoirs 
(déjà des locataires, rougequeues noirs et 
mésanges charbonnières, depuis avril et mai 

dans les gîtes intégrés aux cottages).  Juin : 
montage, pour la Région Poitou-Charentes et 
la fondation ERDF, du dossier « Îlots pour les 
sternes ».  Juin : MAEC (Mesures agro-envi-
ronnementales et climatiques), 210 exploi-
tants vont s’engager, 75 dans le « Bocage 
Montmorillonnais », 15 dans le secteur du 
« Plateau de Bellefonds-Archigny » et 120 dans 
le « Mirebalais-Neuvillois ».  7 juin : stand LPO 
et sortie ornithologique à Saint-Gervais-les-
Trois-Clochers : 55 participants.  8 juin : ten-
tative de capture de bruants ortolans (sans 
succès) avec des bagueurs du Museum 

national d’Histoire naturelle.  9 juin : visite 
de la réserve ornithologique de Saint-Cyr avec 
une délégation des Ministères de l’Environne-
ment marocain et tunisien : 20 participants. 
 12 juin : rencontre avec le gestionnaire du 

site gallo-romain de Sanxay pour un projet de 
refuge LPO.  24 juin : visite du directeur géné-
ral de la LPO France au siège de la LPO Vienne. 
 23 juin-10 juillet : 2e édition d’une campagne 

par ONG Conseils dans les rues de Poitiers 
(avec l’accord de la Municipalité) afin de faire 
connaître la LPO et de collecter des dons 
pour nos actions en faveur de la biodiversité. 

La LPO en bref
Jean-Claude Descombes 

Les hirondelles 
de Chalandray
Fin juillet, huit jeunes du centre 
d’animation de Vouillé sont partis avec leur 
animatrice et la LPO Vienne à la découverte 
des hirondelles de Chalandray. Découvrir 
leur biologie, fabriquer un nid en torchis, 
randonner, photographier ou dessiner, pré-
senter les travaux aux parents… Pendant 
quatre jours, regarder autrement la nature 
trop souvent décrite comme « ordinaire ». 
Mais la nature ne hiérarchise pas qui du lom-
bric ou de l’outarde est le plus important : 
chacun occupe sa niche écologique, coo-
père à la vie et s’adapte tant bien que mal 
à la présence de l’homme. Les hirondelles 
illustrent parfaitement ce principe. Croyez-
vous qu’elles feront le printemps ad vitam 
aeternam si l’homme n’apprend pas à leur 
laisser une place ? Michel Bujeau, agricul-
teur à la retraite, nous a ouvert les portes 
d’une étable où nichent des hirondelles rus-
tiques : « Je note leur date d’arrivée. Il y a 
quelques années, elles étaient plus de 200 
à se rassembler avant la migration. Je vois 

Clément, Marlène, Quentin, Enzo, Mady, Sarah, Milène, Léa… à l’affût des hirondelles. Photo : Stéphane Troubat
Dessin : Milène

bien que d’année en année, certains nids 
restent inoccupés. Il faut dire que les pay
sages ont sacrément changé. Il n’y a plus 
d’animaux dans les champs. Quand j’étais 
enfant, on ne s’occupait pas des hirondelles, 

Fin juillet, huit jeunes du centre 
d’animation de Vouillé sont partis avec leur 

Dix participants ont bravé la canicule. 
Photo : Bernard Liégeois.
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Les Oiseaux du Poitou-Charentes… Un livre superbe !
De 2005 à 2009, les associations ornitholo-
giques régionales ont réalisé un formidable 
travail d’inventaire des oiseaux nicheurs du 
Poitou-Charentes. Cet état des lieux, fonda-
mental pour la connaissance et la protection 
des oiseaux de la région, est venu étoffer les 
nombreux savoirs issus d’études spécifiques 
ainsi que des observations transmises par 
chacun au quotidien dans les bases de don-
nées départementales. C’est l’ensemble de 
ces composantes qui est aujourd’hui mis en 
valeur et en perspective dans Les Oiseaux 
du Poitou-Charentes.
Ce beau livre, novateur et accessible, offre 
un panorama complet des oiseaux de « chez 
nous » : nicheurs (avec cartes de répartition), 
migrateurs, hivernants et occasionnels, ici 
présentés par familles et non par espèces. 
Cette grande moitié de l’ouvrage est enrichie 

d’une matière picto-charentaise abondante : 
présentation des paysages et des grands 
milieux, histoire des oiseaux, de l’ornithologie 
et des ornithologues, description et impor-
tance des divers milieux pour les oiseaux… 
mais aussi statut de conservation de chaque 
espèce et évaluation des populations régio-
nales – le tout utilement complété d’un glos-
saire et d’une généreuse bibliographie.
Ce livre grand format (24x32 cm) à l’ico-
nographie remarquable est accompagné 
d’un cédérom qui propose, pour les oiseaux 
nicheurs, une cartographie interactive et des 
photographies.
À paraître en novembre 2015, il est actuel-
lement en souscription au prix de 29,90 € 
(39 € après parution). Voir coupon joint. 

Voici quelques-unes des obser-
vations marquantes relevées ces 
derniers mois :
 œ Aigle botté, 1 le 17/6 à 

Marçay
 œ Alouette calandrelle, 1 le 

11/6 à Frozes
 œ Bihoreau gris, 4 le 23/7 à La 

Puye 
 œ Blongios nain, 1 le 16/7 à 

la réserve ornithologique de 
Saint-Cyr
 œ Bouvreuil pivoine, 2 le 25/6 

à Saint-Benoît
 œ Busard des roseaux, 3 le 

24/07 à Cherves
 œ Chevalier culblanc, 10 le 

2 3 / 0 7  à  l a  r é s e r v e 
ornithologique de Saint-Cyr
 œ Chevalier gambette, 1 le 5/6 

à la réserve ornithologique de 
Saint-Cyr, 1 le 5/7 à Bonneuil-
Matours
 œ Chevalier guignette, 24 le 

16/7 à la réserve ornithologique 
de Saint-Cyr
 œ Cigogne blanche, 1 le 4/6 à 

Verrue, 2 le 19/6 à Châtellerault
 œ Cincle plongeur, 1 le 26/6 

à Lathus-Saint-Rémy
 œ Cisticole des joncs, 1 le 

29/6 à Saix

 œ Échasse blanche, 1 le 1/7 
à Port-de-Piles
 œ Faucon kobez, 1 le 7/7 à 

Craon
 œ Fuligule morillon, 4 le 26/6 

à Saulgé, 1 le 30/6 à Dangé-
Saint-Romain
 œ Goéland argenté, 1 le 7/6 à 

Beuxes, 1 le 19/7 à Dangé-
Saint-Romain
 œ Goéland brun, 1 le 16/7 à 

Saint-Cyr
 œ Goéland leucophée, 90 le 

23/7 à Saint-Sauvant

 œ Gorgebleue à miroir, 1 le 3/6 
à Lavausseau, 1 le 4/6 à 
Cherves, 1 le 11/6 à Rouillé, 5 
le 27/6 à Cherves
 œ Guifette moustac, 1 le 13/6 

à Saint-Cyr
 œ Héron garde-boeufs, 40 le 

21/7 à Saint-Cyr
 œ Héron pourpré, 5 le 14/7 à 

Pressac
 œ Hibou des marais, 1 le 30/6 

à Craon
 œ Mouette mélanocéphale, 

1 le 5/7 à Pouant

 œ Phragmite des joncs, 1 le 
26/6 à Saulgé
 œ Pie-grièche à tête rousse, 

2 le 20/6 à Lathus-Saint-Rémy, 
1 le 5/7 à Adriers
 œ Pipit rousseline, 1 le 26/6 à 

Sillars
 œ Sterne naine, 1 le 21/7 à 

Saint-Cyr
 œ Tadorne de Belon, 12 le 

11/6 à Champigny-le-Sec 

Une bonne surprise m’attendait ce 
1er juillet à l’extrême nord-est du 
département : une échasse blanche 
adulte s’alimentait au bord d’un 
étang en compagnie de vanneaux 
huppés et d’un goéland leucophée. 
Cette migratrice hiverne en Afrique 
et se reproduit dans le sud de 
l’Europe et le long de la côte 
atlantique. Elle ne s’observe que 
très rarement dans la Vienne et 
plutôt en avril et en mai lors de son 
passage prénuptial. Cette rencontre 
en plein été est donc d’autant plus 
surprenante.

Cédric Faivre

Échasse blanche. Photo : Raphaël Bussière. Texte : Cédric Faivre

Édition

Les obs’

Découvrez aussi toute l'année les 
« obs' récentes » sur notre site 
http://vienne.lpo.fr/

Michel Granger

photographie non contractuelle

L'INVITÉE DU MOIS
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Les contacts humains dans le milieu associa-
tif me plaisent beaucoup ainsi que la bonne 
ambiance au sein de l’équipe des salariés.

 Parle-nous des adhérents que tu rencontres.
Ce sont souvent les mêmes qui nous rendent 
visite. Peut-être que certains n’osent pas et 
c’est dommage. C’est la raison pour laquelle, il 
y a trois ans, j’ai proposé un pique-nique annuel 
en juin afin que les adhérents se rencontrent, 
fassent connaissance et discutent de façon 
conviviale dans un autre cadre que celui des 
réunions ou des enquêtes de terrain.

 Y-a-t-il un oiseau qui t’intéresse plus qu’un 
autre ?
J’aimerais bien voir le hibou grand-duc. Lors 
d’un récent séjour ornithologique en Andalousie 
avec des amis, nous l’avons attendu toute une 
soirée dans un site favorable, mais il ne s’est 
pas montré. Pas de chance !

 En dehors de tes activités à la LPO, quels 
sont tes centres d’intérêt ?
Je suis bénévole dans plusieurs structures dans 
le milieu culturel, artistique et festif. Je suis 
notamment membre du conseil d’administra-
tion de l’association Poitiers Jeunes qui orga-
nise le festival Les Expressifs, le carnaval... J’ai 
aussi participé à l’organisation de festivals de 
cinéma, de musique. J’aime suivre des impro-
visations théâtrales, des concerts, des spec-
tacles de rue. Je joue au badminton, j’adore 
les voyages. J’ai une vie bien remplie et je n’ai 
pas assez de soirées et de week-ends pour 
faire tout ce que j’aime !  

Propos recueillis par  
Jean-Claude Descombes

Comme toujours, lors de la fête des oiseaux de 2014, Hélène n'a pas ménagé ses efforts 
pour être à l'écoute de tous... et partout ! Photo : Alain Boullah

 LPO Info - Hélène, depuis quand travailles-
tu à la LPO Vienne ?
Hélène Broucke - Je suis arrivée le 1er juil-
let 2007, il y a donc maintenant huit ans.

 Quelle formation as-tu suivie auparavant ?
J’ai obtenu un Diplôme universitaire de tech-
nologie « Gestion des entreprises et des admi-
nistrations » à Poitiers puis une licence en 
management en Écosse et enfin une licence 
professionnelle « Tourisme et développement 
durable » à Digne-les-Bains (04).

 Qu’est-ce qui a motivé ta candidature au 
poste que tu occupes actuellement ?
Après des expériences dans une banque puis 
dans le milieu financier, je ne me voyais pas 
travailler dans ce secteur d’activités. La vie 
associative m’intéressait et je souhaitais sur-
tout travailler pour une vraie cause. Je connais-
sais la LPO depuis très longtemps par mon 

père ornithologue amateur avec qui j’ai souvent 
observé les oiseaux : en vacances, on empor-
tait toujours jumelles et longue-vue. Alors j’es-
pérais vraiment être retenue pour ce poste.

 Quelles sont tes activités au quotidien ? 
Ce qui est intéressant, c’est la grande diver-
sité de missions et de tâches : je gère les rela-
tions avec les adhérents, les bénévoles, les 
administrateurs, et toutes les demandes exté-
rieures. Je participe à la communication (presse, 
site Internet et page Facebook), au suivi des 
demandes de subventions… Je soutiens les 
bénévoles qui organisent des sorties, des mani-
festations, ceux du réseau des refuges LPO, le 
groupe des correspondants locaux... Je m’inves-
tis aussi beaucoup dans l’organisation d’événe-
ments annuels tels que la fête des oiseaux en 
début d’année et l’assemblée générale au prin-
temps, et dans la préparation du calendrier 
des sorties naturalistes édité en décembre. 

Photo : Raphaël Bussière

Hélène Broucke, 

Assistante de 
direction et chargée 

de la vie associative à 

la LPO Vienne
Elle est au carrefour de toutes les composantes de 

l’association. Beaucoup la connaissent et apprécient sa 

gentillesse et sa disponibilité. Pour d’autres, elle est 

seulement un nom. Nous vous proposons de faire plus ample 

connaissance avec Hélène.



Ouvrage de 187 p., 
ft 13,5x18,5 cm, 16,90 €.

Ouvrage de 223 p., 
ft 14x20 cm, 19 €.
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Michel Granger

À travers
les livres...

Tout sur les oiseaux 
d’Europe
M. DUQUET
Delachaux et Niestlé
Passé la première surprise du 
plumage d’un gris tristounet de 
cet ouvrage, tout ornitho qui le 
consulte perçoit bien vite son 
intérêt. Toutes les informations 
rigoureusement organisées qu’il 
propose, absentes des guides 
ornithologiques, doivent généra-
lement être longuement recher-
chées dans des publications à 
caractère encyclopédique. La 
synthèse de ces données, une 
première en France, est donc 
tout à fait bienvenue puisqu’elle 
constitue un moyen simple et 
rapide de consultation pour 
« tout » savoir sur 439 espèces 
d’oiseaux européens. Avez-vous 
besoin de connaître l’ordre, la 
famille, les mensurations, le 
poids, la répartition, l’habitat, 

les mœurs, le cycle annuel, l’ali-
mentation, la nidification (nid, 
œufs, incubation, poussin, 
séjour au nid, maturité…) et le 
statut d’un oiseau ? « Tout » est 
dit ici de manière explicite et 
condensée. Essentiel ! 

Comment se promener 
dans les bois sans se 
faire tirer dessus ! 
Marc GIRAUD
Allary éditions
Il est triste qu’un tel ouvrage 
puisse devenir un livre de che-
vet. Et pourtant, il est incontes-
tablement aussi bienvenu que 
nécessaire dans un pays où 
la mort de millions d’animaux 
est un loisir et où un million de 
chasseurs impose ses règles, 
pratiques et comportements à 
plusieurs dizaines de millions 
de randonneurs, cyclistes, cava-
liers ou cueilleurs de champi-
gnons. Tous ceux qui se sont 
attachés aux réglementations 
cynégétiques savent qu’il est 
bien compliqué de s’y retrouver 
au sein d’un régime plein d’ex-
ceptions. Aussi le livre de Marc 
Giraud arrive-t-il à point pour 
mettre à la portée de tous ce 

qu’il faut savoir pour compren-
dre et se prévaloir de la loi. 
Pragmatique, il propose une 
cinquantaine des questions que 
beaucoup se posent, complé-
tées de réponses claires, docu-
mentées et militantes. 

Paroles de Biodiv’acteurs

Quand j ’a i  vu que la 
LPO Vienne proposait des 
formations ornithos, j’ai eu 
envie d’y participer. Jusqu’ici, 
même si la nature m’intéressait 
beaucoup, je n’étais capable de 
reconnaître que quelques espèces 
d’oiseaux ou de plantes lorsque je me pro-
menais. Je voulais en savoir plus ! Lors de ces formations, j’ai 
appris de nombreuses choses qui me servent maintenant à recon-
naître les oiseaux. Je connais aussi mieux les bons réflexes à 
avoir, le matériel à utiliser, les heures et les périodes propices 
à l’observation. J’ai découvert l’importance du carnet de notes 
où je décris et consigne mes observations pour les retrouver et 
les recouper entre elles. Toutes ces connaissances complètent 
ma formation en écologie et feront, je pense, la différence sur 
le marché du travail.

Charles Crouzy, 28 ans, 
adhérent à la LPO Vienne 
depuis 3 ans

Tous Biodiv’acteurs ! 
Retrouvez les clefs pour agir sur le site de 
la LPO www.lpo.fr

Soutenir 
nos actions

Découvrir 
et apprendre

Agir
 sur le terrain
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L’OISEAU DU MOIS

Un oiseau accro aux fourmis
Le pic vert fréquente les milieux boisés 
ouverts sur des surfaces enherbées, des 
clairières, des pelouses ou des prairies, 
car il se nourrit principalement de fourmis 
et de leurs larves. Pour repérer les four-
milières, il se déplace au sol par bonds. 
Même sous une fine couche de neige, il 
est capable de trouver ses proies favo-
rites, et sa langue est parfaitement adap-
tée à la récolte : elle est cylindrique, fine 
et gluante et il peut la projeter de dix cen-
timètres hors de son bec. Pour complé-
ter son menu, il prélève aussi des larves 
dans les bois pourrissants et mange des 
insectes volants, des escargots et des 
vers de terre. On le voit donc plus au sol 
que dans les arbres et il est moins fores-
tier que ses cousins, mais il reste proche 
des boisements où il niche.

On l’entend plus 
qu’on ne le voit
Le pic vert ne tambourine pas, mais il n’est 
pas avare de son cri, qu’il lance tout au 
long de l’année. Ce rire sonore et moqueur 

porte loin et dénote un oiseau vif et nerveux 
qui, s’il appelle sans cesse, ne se laisse 
pas observer : toujours sur ses gardes, 
caché derrière le tronc auquel il s’agrippe, 
il observe l’intrus, puis disparaît en laissant 
l’arbre entre l’observateur et lui. C’est un 
solitaire qui ne supporte pas ses congé-
nères et le couple vit d’ailleurs séparé en 
dehors de la période de reproduction. 
Mais quand l’hiver touche à sa fin, le chant 
s’ajoute aux cris et la femelle, jamais très 
loin, répond au mâle. Ce n’est que prudem-
ment que le couple se reforme. Commence 
alors le forage de la loge, souvent dans le 
tronc de bonne dimension d’un arbre frui-
tier ou d’un cerisier sauvage, mais d’autres 
essences comme le chêne font aussi l’af-
faire. Le travail considérable fourni en deux 
semaines en moyenne, parfois en dix jours, 
montre bien la vitalité de l’oiseau.

Il est encore très répandu 
mais menacé
La ponte, cinq œufs en moyenne, a lieu fin 
avril et la couvaison ne dure qu’une quin-
zaine de jours. Les deux adultes nourrissent 

les jeunes au nid, surtout avec des four-
mis et leurs larves, pendant environ quatre 
semaines, puis quelque temps encore après 
leur envol. Avant la fin de l’été, tous se dis-
persent et chacun reprend ses distances. 
Depuis l’antiquité, la légende rapporte 
que le pic vert est annonciateur de pluie 
et, selon les régions, on l’appelle encore 
aujourd’hui l’oiseau de pluie, le pleupleu, 
ou le pic de la pluie. Il est sédentaire et 
c’est encore un nicheur commun en Poitou-
Charentes. Mais les pratiques de l’agricul-
ture intensive menacent l’avenir de cette 
espèce : son habitat est défiguré par la 
disparition des haies, des prairies natu-
relles et des vieux vergers où il trouvait où 
nicher et se nourrir, et les espaces agri-
coles toujours plus vastes et uniformes 
ne sont plus guère accueillants pour cet 
oiseau si populaire.   

Denis Royer

Dessins : Katia Lipovoï (pic vert mâle) et Stéphane Troubat (fourmis)

Le faucon hobereau attrape en vol hirondelles 
et gros insectes. Photo : Alain Boullah

Le pic vert
Sur la pelouse du jardin, cet oiseau verdâtre 

coiffé de rouge vif a l’air bien exotique. 

Et comme il est méfiant ! Il s’envole à la moindre 

alerte en découvrant son croupion jaune.

Est-il besoin de s’agiter pour 
manger à sa faim ?
En hiver, les passereaux en bandes nom-
breuses picorent méthodiquement dans les 
champs tout ce qui se présente à leur bec. 
Aux beaux jours, nombre d’entre eux par-
courent inlassablement les branches d’arbres 
à la recherche d’insectes. Les hirondelles et 
les martinets, comme les engoulevents, les 
happent en plein vol. L’épervier, le faucon 
hobereau ou le pèlerin poursuivent d’autres 
oiseaux, jusque dans les frondaisons pour le 
premier. Les marcheurs semblent se prome-
ner en piquant çà et là insectes et graines, à 
la manière des outardes. D’autres, comme 
le héron sur une berge, le martin-pêcheur 
sur sa branche ou la buse sur son piquet, 
chassent à l’affût, immobiles mais l’œil aux 
aguets. Le gobemouche depuis un buisson ou 

le rougequeue sur une pierre font de même. 
Certains limicoles, moins patients, arpentent 
la vase ou remuent l’eau pour déranger leurs 
proies. Pour repérer les rongeurs à la vue 
ou à l’ouïe, les busards et les rapaces noc-
turnes sillonnent les champs en planant, alors 
que le faucon crécerelle et le circaète pra-
tiquent le vol stationnaire. La bondrée api-
vore, elle, localise les naissains en surveillant 
les allées et venues des insectes. Certains 
oiseaux sont plus ou moins spécialisés dans 
le larcin, à terre ou dans les nids comme les 
corneilles, ou en plein vol comme les labbes 
ou les exotiques frégates. Les charognards 
se contentent le plus souvent de nettoyer 
les carcasses abandonnées. Quant aux plus 
prévoyants, pie-grièche ou geai des chênes, 
ils pratiquent l’art du garde-manger pour ne 
jamais manquer de rien.  

Colette BoullahQuestion d'ornitho

Chaque mois, 
retrouvez les
thèmes de cette
page avec un
court diaporama,
lors de la rencontre
mensuelle des adhérents.

QUÈSACO

Rencontre mensuelle LPO

Oiseaux

nsuelle
L
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Mémornitho
Comptages/Suivis
 � Samedis 5 et 26 septembre

Comptage des rassemblements postnuptiaux d'outardes 
canepetières et d'œdicnèmes criards
RV prendre contact avec la LPO Vienne au 05 49 88 55 22 
(voir LPO Info n°126 p. 4).

Sorties 
 � Samedi 24 octobre 

Sur la route de la migration automnale (durée 2h30) 
RV 9h à l’entrée de la réserve ornithologique de Saint-Cyr.
Payant : 4€/adulte ; 2€/enfant (gratuit -12 ans).
Inscription obligatoire au 05 49 88 55 22 ou au 06 89 21 00 85. 
 � Samedi 7 et dimanche 8 novembre

Week-end sur l'île d'Oléron
RV : attention départ le vendredi 6 à 18h parking de la LPO à Poitiers, 
389 av. de Nantes. Inscription obligatoire (cf. coupon joint) 
avant le 10 octobre (limitées à 15 et prises par ordre d’arrivée). 
Aménagement possible pour le départ, tél. : 06 83 13 14 80.

Manifestations 
 � Samedi 19 septembre

Journées du patrimoine à Tercé
14h-18h au Pré Caillé. Atelier pour les enfants (nichoirs).
Inscriptions obligatoires : Vienne et Moulière 05 49 56 84 73.
 � Dimanche 20 septembre 

Journées du patrimoine à Liniers
10h-18h au Poney club. Animations et portes ouvertes, expositions de la 
LPO Vienne : À tire-d’aile et Les oiseaux de la Vienne. Gratuit. 
 � Dimanche 27 septembre

Démonstration de jardinage à Naintré (voir détails ci-contre).
 � Dimanche 4 octobre

Fête des cueilleurs de biodiversité à Senillé 
De 10h à 18h au Petit Marçay chez Béatrice et Philippe Martin. 
Stands de producteurs et d'associations. Sortie LPO Vienne à 10h.
Renseignements : association Cultivons la Bio Diversité (05 49 00 76 11).
 � Samedi 17 octobre

"Coup de pousses" au Centre d'animation de Beaulieu à Poitiers : « Autour 
des plantes médicinales ». Stand LPO Vienne de 9h30 à 18h. 
 � Dimanche 25 octobre

Fête de l’automne à Thuré : stand LPO Vienne et point d'observation des 
oiseaux de 10h à 18h à la salle des fêtes.
 � Du 27 octobre au 1er novembre

31e Festival international du film ornithologique de Ménigoute (79).

Formations pour les adhérents
 � Mercredis 9 septembre et 14 octobre 

Comment enregistrer vos photos sur le site Internet ?  
RV 18h à la LPO Vienne (sur inscription, session limitée à trois personnes).

Rencontre ornitho
 � Jeudi 17 septembre

RV 18h30 salle de l’aéroclub près de l’aérodrome de Poitiers-Biard. 

Rencontres mensuelles
RV 20h15 salle de l’aéroclub près de l’aérodrome de Poitiers-Biard. 
 � Mercredi 2 septembre : Natura 2000 et les oiseaux du plateau de 

Bellefonds (Céline Gracieux et Régis Ouvrard).
 � Mercredi 7 octobre : Les Cévennes : des paysages, des oiseaux… 

et aussi des plumes (Diaporama : Marie-Noëlle et Bernard Couturaud).
 � Mercredi 4 novembre : Voyage en pays zoulou : l’Afrique du Sud 

(Diaporama : Laurent Bourdin).
 = Accessible aux personnes à mobilité réduite

Rendez-vous 
dans un jardin 
naturel 
Dimanche 27 septembre à 14h 
Démonstration à Naintré

Cette année, c’est à Naintré, dans le 
jardin de l’association NADEJ (NAture 
DÉtente Jardin), que le groupe jardin de la LPO Vienne vous 
attendra, le dimanche 27 septembre de 14h à 17h, pour par-
tager son expérience du jardinage respectueux de la nature. 
Expositions, jeux, stand d’information et démonstrations 
ponctueront votre visite : travail du sol sans retournement, 
 compostage, paillage, engrais verts, extraits végétaux (purins, 
décoctions), rotation des cultures et associations de plantes 
n’auront plus de secrets pour vous. Sans oublier l’accueil des 
plantes sauvages et des insectes, précieux auxiliaires naturels 
du jardinier. 

Départ des visites entre 14h15 et 15h30. RV au lieu-dit Les Bouées 
à Naintré (accès au jardin fléché depuis la N10 et depuis le bourg de 
Naintré). Prévoir un chapeau s’il fait beau. 

Animation gratuite et ouverte à tous, proposée par la LPO Vienne en collabo-
ration avec NADEJ et la commune de Naintré, et avec le soutien de la Région 
Poitou-Charentes et de l’Union Européenne (Fonds FEDER).

Sophie Gauthier et Alain Métais

LA nouvelle référence des 
ornithologues français
Pour la première fois, voici réunies toutes les connaissances sur les 
oiseaux nicheurs et hivernants de France.

•  Une somme unique compilant des millions de données 
collectées par plus de 10 000 observateurs.

•  357 espèces. Plus de 700 photographies 
et 1 500 cartes de répartition.

•  L’aboutissement de 4 années d’inventaires, 
conduits entre 2009 et 2012.

Le tout complété par des analyses graphiques et cartographiques 
permettant d’évaluer l’évolution de l’avifaune depuis quarante ans 
dans un contexte de changements pris dans leur globalité. Véritable 
monument du savoir ornithologique, cette somme établit les fonde-
ments en matière de recherche sur les oiseaux et définit les orienta-
tions pour leur préservation au XXIe siècle.

Offre spéciale de lancement : Commandez dès maintenant votre 
livre via la LPO Vienne (plus d’infos sur le coupon joint). 


