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Formation des bénévoles :
Tenir et animer un stand
samedi 19 mars 
de 13h à 18h à Poitiers
à lire en page 7

L’ornithologie : 
pour et par plaisir !
Qui dit plaisir, dit fête ; celle de Saint-Cyr et des 
oiseaux, bien que plutôt fraîche cette année, 
n’en fut pas moins des plus chaleureuses. Le 
temps d’une journée de convivialité, elle reflète 
et  exprime nos fondamentaux : plaisir du partage 
et de l’accueil dans un esprit libre, avec tous, 
sans distinction. Cette occasion de se rencontrer 
marque également pour nous le départ de cette 
nouvelle année. Et ça commence à sentir bon le 
printemps ! Les nichoirs, révisés à neuf, s’apprê-
tent à accueillir ces oiseaux qui nous procurent 
tant de bonheur.
Aujourd’hui, notre LPO Info aussi vous en appor-
tera, je l’espère, une généreuse dose. Nous fêtons 
son centième numéro… Comme quoi quelques 
passionnés armés de beaucoup de persévérance 
et de temps consacré à l’ouvrage permettent de 
bâtir une solide et heureuse publication.
Ce magazine porte plus que nos idées. Nous 
vous informons, nous partageons avec vous ob-
servations, découvertes, connaissances, coins 
d’observations et de balades. Nous essayons de 

faciliter les rencontres avec des hommes, 
des paysages et des livres. Il fait le lien 

entre nous tous, prévient des sorties, 
des réunions, organise les occasions 

d’échanges et de partage.
La passion, cette valeur qui nous anime et 
que certains pensent désuète car non mon-
nayable, nous procure bien du bonheur. 
Certes d’abord personnel, il n’en reste 
pas moins bien souvent collectif, voire 
même contagieux pour nos familles, 
nos proches, nos amis !
Avec les beaux jours, les oiseaux ex-
priment leur passion en chantant. 
N’hésitez plus, diffusez la vôtre ! 
Si le chant n’est pas votre atout 

majeur, le LPO Info saura vous 
y aider.

3

7

Assemblée générale
de la LPO Vienne
samedi 9 avril
à 14h à saulgé
Comme chaque année, nous vous invitons à nous retrouver 
à l’occasion de l’assemblée générale afi n de faire la rétros-
pective des activités de l’association en 2010. 

Sorties de découverte le matin au cœur de Saulgé et sur le 
site Natura 2000 du Chambon, projection de fi lm et repas 
festif compléteront le programme de la journée. 

Vous recevrez bientôt l’invitation et le programme complet de 
l’assemblée générale avec le rapport d’activités de 2010.

Huppe fasciée et hirondelle rustique. Dessins : Katia Lipovoï
Bruant proyer. Photo : Johan Tillet 
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dans édition du LPO Info, les observations marquantes des 
deux mois écoulés sont relevées. Pour ce numéro 100, nous 
vous présentons une sélection extraite des 100 numéros, de 
quelques espèces rares vues dans le département de la Vienne. 
Certaines n’ont été vues qu’une ou deux fois, d’autres un peu 
plus mais toutes sont remarquables et ont laissé un souvenir 
impérissable à leurs observateurs. elles sont le témoin de l’at-
tractivité de notre territoire, de la passion et de la vigilance de 
nos ornithologues mais aussi la récompense du travail fourni 
par tous pour préserver ces trésors que sont les oiseaux et leurs 
(nos) milieux de vie. séquence plaisir de l’âme et des yeux !
Les photos présentées n'ont pas toutes été réalisées lors de ces observations.

Balbuzard pêcheur, du 26/03/1996 au 23/03/2007 : Availles-Limouzine. 
Oiseau bagué observé 12 années consécutives au printemps et à l’automne.
Photo : Pierre Cousin

Crabier chevelu, le 13/05/2000 : Saulgé
Photo : Alain Frémond

Labbe pomarin, le 14/11/1996 : plan d'eau de Saint-Cyr
Photo : Bernard Liégeois

Jaseur boréal, du 12 au 15/03/2005 : La Roche-Posay
Photo : Katia Lipovoï

Oiseaux rares

Cigogne noire, du 19 au 27/09/2001 : Massognes
Photo : Fabrice Cahez

Guifette leucoptère, le 07/10/1999 : plan d’eau de Saint-Cyr
Photo : Émile Barbelette

Sizerin fl ammé, le 26/01/2006 : Poitiers
Photo : Aurélien Audevard

Bruant des neiges, le 15/02/2006 : Senillé
Photo : Raphaël Bussière

Élanion blanc, du 15/04 au 29/06/2008 : Coulombiers
Photo : Christian Aussaguel

Tichodrome échelette, du 02/12/2007 au 31/03/2008. Hivernage d’un 
oiseau sur la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers
Photo : Bernard Liégeois

Ibis falcinelle, le 09/03/2010 : Réserve ornithologique de Saint-Cyr
Photo : Bernard Liégeois

Les obs’ Raphaël Bussière

Voici quelques-unes des obser-
vations marquantes relevées ces 
derniers mois :

q pipit spioncelle, 15 le 27/11 
à Pressac
q pigeon colombin, 2000 le 
3/12 à Mauprévoir
q  nette rousse, 3 mâles le 
8/12 au plan d’eau de Saint-Cyr, 
1 mâle le 11/12 à Cenon-sur-
Vienne et 1 mâle le 31/01 à 
Lathus-Saint-Rémy
q tadorne de Belon, 3 mâles le 
9/12 au plan d’eau de Saint-Cyr, 
4 le 19/12 à Vaux-sur-Vienne, 4 
le 24/12 à Saulgé et 1 femelle 
le 4/01 à Gouex
q harle bièvre, 8 le 10/12 à 
Chauvigny, 3 le 12/12 à l’étang 
de Beaufour, 4 le 19/12 à 
Availles-Limouzine, 1 le 25/12 à 

Coulombiers et 22 le 28/12 au 
plan d’eau de Saint-Cyr
q courlis cendré, 4 le 11/12 
à la réserve ornithologique de 
Saint-Cyr
q tichodrome échelette, 2 le 
11/12 à Bonneuil-Matours
q combattant varié, 1 le 15/12 
à Pressac
q macreuse brune, 3 le 21/12 
au plan d’eau de Saint-Cyr
q butor étoilé, 1 le 25/12 au 
camp militaire de Montmorillon
q garrot à œil d’or, 1 le 26/12 
au plan d’eau de Saint-Cyr et 3 le 
30/01 à l’étang de Beaufour
q harle huppé, 2 le 30/12 au 
plan d’eau de Saint-Cyr
q sizerin fl ammé, 1 le 30/12 
à Poitiers et 1 mâle le 16/01 
à Vernon
q cigogne blanche, 3 le 2/01 à 

Saint-Georges-lès-Baillargeaux, 
10 le 14/01 à Saint-Sauveur et 
1 le 16/01 à Lusignan
q  buse pattue, 1 le 2/01 à 
Chalandray
q goéland cendré, 5 le 4/01 au 
plan d’eau de Saint-Cyr
q oie rieuse, 9 le 4/01 au plan 
d’eau de Saint-Cyr
q goéland brun, 86 le 4/01 au 
plan d’eau de Saint-Cyr
q  harle piette, 1 le 4/01 à 
l’étang de Beaufour
q spatule blanche, 2 le 4/01 à 
Saint-Gervais-les-Trois-Clochers
q  bernache nonnette, 19 le 
5/01 à Ayron
q serin cini, 3 le 9/01 à Béruges 
et 3 le 27/01 à Poitiers
q pie-grièche grise, 1 le 10/01 
à la Roche-Posay
q hibou des marais, 6 le 16/01 

à Craon et 1 le 21/01 à Pressac
q  pic cendré, 1 le 16/01 à 
Liniers
q grand corbeau, 1 le 19/01 
à Pressac
q pie bavarde, 813 le 20/01 au 
campus universitaire de Poitiers
q bergeronnette de Yarrell, 2 
le 22/01 à Saint-Georges-lès-
Baillargeaux
q jaseur boréal, 1 le 25/01 au 
campus universitaire de Poitiers
q bec-croisé des sapins, 4 le 
27/01 au campus universitaire 
de Poitiers
q grèbe jougris, 1 le 30/01 au 
lac de Jousseau   

Retrouvez « Les obs’ récentes » 
sur notre site  http://vienne.lpo.fr
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Actualités LPO Céline Gracieux, Cyrille Poirel, Véronique Gauduchon

La LPO en bref
Jean-Claude Descombes

3 octobre : journée Eurobirdwatch à Saint-Cyr, 
7 bénévoles ont accueilli 120 visiteurs.  
15 novembre : rencontre avec l’inspecteur 
de l’Éducation nationale et les conseillers 
pédagogiques du Montmorillonnais pour la 
continuation du programme « Oiseaux des 
vergers du Montmorillonnais » à l’intention des 
scolaires.  16 novembre : participation au 
conseil de quartier de Beaulieu, à Poitiers. 
Proposition de mesures de gestion à mettre 
en place sur le parc des Sablons, futur refuge 
LPO.  16 novembre : fi nalisation et envoi de 
« L’inventaire des vergers du Pays Montmo-
rillonnais » au Syndicat Mixte du Pays Montmo-

rillonnais et aux participants bénévoles.  14 
décembre : 4 expertises réalisées pour des 
contrats Mesures Agro-Environnementales 
outarde.  16 décembre : visite du site des 
Roches-Prémarie (refuge LPO collectivités) 
pour la mise en place de l’étude à réaliser 
au printemps en compagnie des membres du 
conseil municipal des jeunes de la commune. 
 8 et 17 décembre : réunion d’animation sur 
les Mesures Agro-Environnementales outarde 
à Vouzailles, Martaizé, Cissé et Frontenay-sur-
Dive : 36 agriculteurs motivés participants. 
 19 décembre : chantier de plantation d’une 
haie aux Ormes sur une exploitation agricole 

(800 mètres plantés avec la participation 
de 12 bénévoles).  20 décembre : journée 
de formation, à Paris, sur la thématique 
« Revues d’ornithologie » : organisation des 
comités de lecture, logiciels PAO, contrain-
tes réglementaires...   20 décembre : 
rencontre d'agriculteurs présents sur la 
vallée du Clain pour la mise en place de 
contrats Plan Loire visant l’absence de 
fertilisation sur les prairies inondables : 
4 exploitants convaincus et prêts à s’enga-
ger.  30 janvier : 9e fête des oiseaux au lac 
de Saint-Cyr : plus de soixante bénévoles 
ont accueilli environ 450 visiteurs.  ... 

Natura 2000 sur la toile
Depuis le début de l’année, un nouveau site 
web consacré à Natura 2000 dans le Mont-
morillonnais est en ligne : 
http://montmorillonnais.n2000.fr 
Ce site internet a été élaboré par la LPO 
Vienne sur une trame proposée par l’Atelier 
Technique des Espaces Naturels. Vous y 
trouverez des informations sur la démarche 
Natura 2000 et sa mise en œuvre locale avec 
la présentation des sites Natura 2000 gérés 
par la LPO Vienne sur le territoire montmo-
rillonnais. Régulièrement mis à jour, le site 
internet vous permettra de suivre, en photos 
ou en vidéo, l’actualité Natura 2000 sur le 
territoire : mise en place de chantiers de 
restauration ou d’entretien de milieux, actions 
de sensibilisation, suivi des espèces et des 
habitats… Alors soyez curieux et n’hésitez 
pas à venir y faire un tour !  

« Agriculture et biodiversité » :
partager l'expérience
Le 27 janvier dernier s’est déroulé à la Maison 
de la Région à Poitiers un séminaire de restitu-
tion du programme « Comment les agriculteurs 
peuvent-ils améliorer la biodiversité sur leur 
exploitation ? ». Ce programme expérimental 
a été mené de 2005 à 2010 par la LPO, et 
relayé dans notre département par la LPO 
Vienne, en partenariat avec trois réseaux 
agricoles (Fédération Nationale d’Agriculture 
Biologique, Fédération Nationale des Centres 
d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le 
Milieu rural et Forum de l'Agriculture Raison-
née Respectueuse de l'Environnement). En 
Poitou-Charentes, il a concerné 10 agriculteurs 
volontaires de la Vienne et 10 autres de la 
Charente-Maritime. Plus de 90 personnes 
rassemblant agriculteurs, réseaux agricoles, 

associations de protection de la nature, re-
présentants de la Région Poitou-Charentes, 
de la DREAL, de la DRAAF, des chambres 
d’agriculture, etc. étaient présentes pour cette 
restitution. Celle-ci a permis de témoigner de 
l’expérience acquise à travers notamment 
l'intervention d'agriculteurs ayant pris part 
au programme, parmi lesquels trois  de la 
Vienne. Ce séminaire a également mis en 

En septembre 2008, Gérard en pleine action lors d'une 
démonstration de jardinage naturel. 
Photo : Sophie Gauthier

évidence la nécessité et le souhait de nos 
partenaires fi nanciers de voir se développer 
la prise en compte de la biodiversité au sein 
des exploitations agricoles dans les années 
à venir. L’élargissement de cette action à 
100 exploitations sur l’ensemble de la région 
Poitou-Charentes à l’horizon 2013, dont 20 
nouvelles pour le département de la Vienne, 
constitue un pas concret dans ce sens.  

Gérard le croqueur passionné !
Il croquait la vie avec conviction, enthou-
siasme et altruisme. Notre « croqueur de 
pommes » Gérard Pérols, président qu’il 
était de l’association du même nom, s’en 
est allé en ces premiers jours de février 
après une longue maladie. Il avait rejoint 
la LPO Vienne à l’occasion de la création 
du Groupe Jardin et avait généreusement 
contribué à cette belle aventure de la 
réalisation des fi ches jardin et de la sensi-
bilisation « in situ » des jardiniers amateurs. 
Avec savoir-faire, il a animé des journées 
de démonstration, intarissable qu’il était 
sur les méthodes du jardinage naturel. La 
terre était son violon d’Ingres ; la préserver, 
la chérir, pour assurer sa pérennité et afi n 
qu’elle donne le meilleur : des légumes, 
des fl eurs, des arbres… fruitiers dont il 
savait tout pour qu’ils fructifi ent à mer-
veille. Les abeilles, les vers de terre, les 
carabes, les plantes compagnes… étaient 
ses alliés. Avec la LPO, il a découvert les 
oiseaux de son jardin ; des alliés, ailés, 
qui comme nous tous, se souviendront 
longtemps de la voix calme de cet homme 
sage qui « cultivait son jardin ». 

De L’Outarde 

au LPO info...
Depuis que notre LPO info existe, cent numéros 

ont été publiés. Mais avant lui, un ancêtre a existé, 

avant même la création du Groupe Ornithologique 

de la Vienne. C’est l’occasion, aujourd’hui, de faire 

l’historique de cet incontournable organe de liaison 

entre les adhérents.

Un simple feuillet
Notre histoire commence en 1970. Une 
poignée d’amateurs d’oiseaux libres, une 
petite dizaine de poitevins décident, au sein 
de la Société de protection de la nature et 
de l'environnement de la Vienne (devenue 
aujourd'hui Vienne Nature), de se rencontrer 
régulièrement pour échanger leurs observa-
tions et les bons coins où voir les oiseaux 
dans le département. Alain se met alors 
devant sa machine à écrire pour rédiger 
les comptes rendus des réunions et pour 
annoncer les sorties organisées. Ainsi est 
née la première « circulaire », un simple feuillet 
recto-verso, plié en deux. Quatre ans plus 
tard, en 1974, ces ornithologues passionnés 
fondent l’association « Groupe Ornithologique 
de la Vienne » (G.O.V.) et choisissent comme 
mascotte l’oiseau emblématique du départe-
ment, l’outarde. Chantal en fait le dessin pour 
illustrer la circulaire du G.O.V. qui commence 
à s’étoffer.

Ciseaux et colle
L’observation des oiseaux attire de plus en 
plus de monde, les informations se multi-
plient. En 1987, le format de la circulaire 
passe en A4 et le nombre de pages augmente. 

Dessin : Julien Souffl ot

À cette occasion, la numérotation repart à 
zéro. Véronique, Yannick et quelques autres 
se retrouvent le soir, tapent à la machine, 
dessinent, jouent des ciseaux et de la colle 
pour réaliser la maquette qui sera ensuite 
photocopiée, page après page, en plusieurs 
dizaines d’exemplaires. Un travail artisanal 
dans une ambiance fort conviviale, comme 
on dit aujourd’hui. En 1989, notre circulaire 
est baptisée « L’Outarde ».  

Nouvelle maquette
1992 : le G.O.V. devient « Ligue pour la 
Protection des Oiseaux » et une nouvelle 
maquette est mise en place avec, en cou-
verture, un dessin pleine page dû au talent 
de Katia. Deux ans plus tard, naissance du 
premier numéro du « LPO infos », bimestriel de 
quatre pages. La LPO accroît son audience 
en France et nous adoptons le bandeau de 
présentation du bulletin national. Fini la circu-
laire qui est devenue un bulletin de liaison, 
fi ni la machine à écrire : les six pages sont 
réalisées à l’ordinateur, quel confort ! 

Tout en couleurs
En 2001, le numéro quarante inaugure la 
couleur, permettant l’utilisation de photos, 

de fonds colorés et des magnifi ques dessins 
en couleurs de Katia et Véronique. La qualité 
et l’attrait de la publication sont indéniables. 
L’équipe s’est structurée encore davantage, 
avec un rédacteur en chef, un comité et une 
secrétaire de rédaction. Le tirage a atteint 
plusieurs centaines d’exemplaires. Fin 2007, 
nous passons à huit pages par numéro et, à 
l’instar de toutes les délégations de la LPO en 
France, nous adoptons la présentation de la 
première page. Le numéro quatre-vingt-un, de 
janvier 2008, apparaît ainsi sous sa forme ac-
tuelle et sera le seul à être tiré en photocopie 
(attention, collector !). Les numéros suivants 
seront réalisés en imprimerie à quelques huit 
cents exemplaires de qualité. Comme on le 
voit, notre vénérable bulletin, quarante ans 
cette année, aura suivi à la fois l’augmentation 
du nombre de nos adhérents, l’évolution des 
techniques de réalisation et d’impression... 
Les améliorations qu'il a connues ont contri-
bué à toujours mieux défendre la cause des 
oiseaux tout en gardant le même objectif : 
maintenir un lien étroit entre l'association et 
les adhérents... et ce n’est pas fi ni !   

Jean-Claude Descombes

1984 n°1 - 1987

n°29 - 1992

n°2 - 1994

n°38 - 2000

n°40 - 2001

n°81 - 2008
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L’Oiseau du mOis

Formation des bénévoles :

Tenir et animer un stand

Mésange huppée. Photo : Michel Philipps

Léa Mousnier

Françoise Mortreuil

La mésange huppée
On l'entend surtout entre juillet et février. La mésange 

huppée sait se démarquer des autres mésanges tantôt 

par son fameux cri roulé « trrr  » tantôt en sifflant des 

cris aigus « si si si tsi tsi  ». Son domaine de 

prédilection est sans conteste les conifères où elle 

aime chercher sa nourriture dans les branches 

flanquées de lichens et de mousses.

Un oiseau séduisant...
Ce petit passereau de la famille des Paridés 
est un oiseau arboricole nichant dans des 
cavités. Il creuse son nid dans du bois pourri 
et le garnit de mousse rembourrée de poils, 
de plumes ou de laine. Ayant une petite taille, 
10 à 12,5 cm de longueur, la mésange huppée 
se pare d'un dos brunâtre, d'un ventre blanc 

Mésange huppée. Dessin : Katia Lipovoï

Enquêtes
Thomas Williamson, Benoît Van Hecke

Des mouettes, goélands et 
sternes dans la Vienne ?
Une enquête est lancée au printemps pro-
chain pour dénombrer les laridés (mouettes 
et goélands) et sternidés (sternes) nicheurs 
à l’échelle du bassin versant de la Loire. La 
Vienne n’est que de loin concernée par ces 
espèces avec la nidification prouvée ces 
dernières années de la sterne pierregarin. 
Mais quid des mouettes rieuses et autres goé-
lands leucophées observés chaque année au 
printemps sur divers cours d’eau ? L'objectif 
de cette enquête est de se pencher sur ces 
trois espèces pour tenter de découvrir de 
nouveaux sites de nidification. Pour en savoir 
plus et participer, rendez-vous à la rencontre 
mensuelle du 6 avril !  

Observatoire national des 
rapaces diurnes
L’Observatoire rapaces est un recensement 
le plus exhaustif possible des couples de 
rapaces nicheurs présents sur un carré 
de 5 x 5 kilomètres. Ce suivi est réalisé 
chaque année dans au moins un carré par 
département, permettant ainsi un suivi de 

l’évolution des populations de rapaces diurnes 
les plus abondants. Cet important travail de 
surveillance est coordonné au niveau national 
par la Mission Rapaces de la LPO avec l’appui 
scientifique du CNRS. Cinq nouveaux carrés 
ont été tirés au sort pour l’année 2011, dans 
les secteurs de Gençay, Charroux, Moulismes, 

Asnières-sur-Blour et Saint-Gervais-les-Trois-
Clochers. Des équipes sont d’ores et déjà 
constituées mais on cherche encore des 
prospecteurs pour les secteurs de Charroux 
et de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers. 
En 2011, un site internet entièrement 
consacré à l’observatoire a vu le jour : http://
observatoire-rapaces.lpo.fr. Pour en savoir 
plus ou participer, contactez-nous !        

Enquête busards : 2de année 
Cette enquête a démarré en 2010 et concer-
ne les trois espèces de busards nichant en 
France. Elle est animée par la LPO Mission 
Rapaces et portée par le CNRS. Dans le 
prolongement du programme de marquage 
alaire du busard cendré (2007-2009), les ob-
jectifs sont de pouvoir contrôler des oiseaux 
munis de marques alaires, d’établir une 
comparaison avec les effectifs dénombrés en 
2000 et de faire le bilan des milieux de nidi-
fication des busards en France. La méthode 
consiste à recenser les couples nicheurs 
sur des carrés de 5 x 5 km. Pour participer, 
contacter Benoît Van Hecke circus86@free.fr 
ou 06 03 54 07 79.  

Mouette rieuse en plumage nuptial. 
Photo : Raphaël Bussière

cassé et, comble de l'élégance, arbore une 
huppe triangulaire et pointue, de couleur noire 
et blanche pouvant être rabattue.

... amateur de conifères 
Lophophanes cristatus, de son nouveau 
nom latin, est une espèce européenne, très 
sédentaire, qui se reproduit dans les zones 

boréales, tempérées et méditerranéennes. En 
France, elle peut être observée dans les forêts 
de résineux, son biotope favori. Ainsi, on ne la 
verra pas dans les plaines agricoles . 
 
Grands rassemblements d'hiver
En hiver, les plus chanceux d'entre nous 
auront la joie de croiser un ballet de mé-
sanges huppées qui se regroupent avec 
des roitelets, des mésanges noires, des 
grimpereaux, etc. : c'est le moment des 
grands rassemblements. Ce sont les hup-
pées qui mènent le bal ! D'arbre en arbre, 
elles semblent guider la troupe dans son 
exploration.
À partir du printemps, entre avril et mai, les 
couples formés élèvent une couvée, rarement 
deux, de 7 à 8 œufs en moyenne : c'est peu 
pour une mésange, qui peut pondre jusqu'à 
12 œufs. Il n'est pas rare que les jeunes mé-
sanges huppées continuent à se faire choyer 
et nourrir par leurs parents même si elles 
ont déjà connu leur premier envol. Elles se 
délectent alors surtout d'insectes (chenilles), 
d'araignées et de graines de conifères tels 
que l'épicéa et le pin. 

Informer ? Sensibiliser ? : 
se former !
q Vous avez envie de devenir bénévole, vous 
êtes déjà bénévole, vous aimez le contact et 
désirez partager les valeurs de la LPO avec le 
public sur un stand lors de manifestations ?
q Vous souhaitez susciter chez d’autres 
personnes le plaisir de porter des idées 
valorisantes pour le respect et la protection 
des milieux favorables aux oiseaux ?
q Vous avez envie de rencontrer d’autres 
bénévoles qui ont les mêmes aspirations que 
vous pour l’environnement ? 

Oui ? alors lancez-vous ! 
Venez participer à

la demi-journée de formation :
Tenir et animer un stand 

samedi 19 mars de 13h à 18h
Cette formation, réalisée par une animatrice 
professionnelle, se déroulera dans la bonne 
humeur au siège de la LPO Vienne à Poitiers.
Le nombre de personnes intéressées fera la 
force du groupe et le partage des tâches pour 
la tenue des stands sera plus facile !
Inscription préalable à l’aide du coupon  
réponse ci-joint, limitée à 15 personnes. 
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Mémornitho

   

sorties/comptages
 mercredi 2, dimanche 6 et mercredi 16 mars - mercredis 6 et 20 avril
Permanence au lac de saint-Cyr
RV de 14h30 à 17h dans un des observatoires sur le sentier libre de la 
réserve ornithologique (après le grand parking du lac). Site et observatoires 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
 dimanche 6 mars
découverte des oiseaux des parcs et jardins
RV 9h sur le parking devant la salle omnisports, route de Nonnes, à Châtellerault
 dimanche 13 mars 
Les pics : parade et chants - RV 9h camping de Lusignan
 samedi 19 mars
9e nuit de la chouette
Projection du fi lm Les ailes de la nuit suivie d’un débat et d’une sortie nocturne
RV 20h30 petite salle derrière la salle des fêtes, place des Carriers à Lavoux
 dimanche 20 mars
- Les premiers chants du printemps - RV 9h Offi ce du tourisme de Lusignan
- découverte d’un sentier nature
RV 9h parking de la salle polyvalente des Roches-Prémaries
- découverte du plan d’eau et de la réserve ornithologique de saint-Cyr
Visite guidée de la réserve. Payant : 4€/ adulte ; 2€/ enfant (gratuit –12 ans).
Inscription obligatoire 05 49 88 55 22 / 06 89 21 00 85
RV 9h à l’entrée de la réserve ornithologique (durée 2h30)
Site et observatoires accessibles aux personnes à mobilité réduite.
 dimanche 27 mars
Les oiseaux des vergers d’antigny
RV 9h devant la mairie d’Antigny (durée 2h30)
 dimanche 3 avril
découverte du plan d’eau et de la réserve ornithologique de saint-Cyr
RV 9h à l’entrée de la réserve ornithologique (voir au 20 mars)
 dimanche 10 avril
- Les oiseaux des vergers de mauprévoir
RV 9h devant la mairie de Mauprévoir (durée 2h30)
- Les premiers chants du printemps
RV 9h place de l’église de Vaux-en-Couhé (à l’est de Couhé)
- Les oiseaux des îles de la Vienne
RV 9h30 devant l’église de Saint-Martin-la-Rivière (durée 2h30)
 samedi 16 et dimanche 17 avril
Week-end en Baie de l’aiguillon
Réserve de Saint-Denis-du-Payré, Pointe de l’Aiguillon, La Belle Henriette…
RV attention départ le vendredi 15 à 18 h parking de la LPO à Poitiers. Inscrip-
tions obligatoires avant le 18 mars (limitées à 15 et prises par ordre d’arrivée). 
Aménagement possible pour le départ, tél 06 83 13 14 80. 
 dimanche 17 avril
- Les oiseaux des milieux semi-ouverts (chants*)
RV 7h sur le parking du lac de la forêt près de la stèle des droits de l’homme, 
rue Agnès Sorel à Châtellerault ou 7h15 stade de Besse à Thuré
- découverte du plan d’eau et de la réserve ornithologique de saint-Cyr
RV 9h à l’entrée de la réserve ornithologique (voir au 20 mars)
- Les oiseaux sur le circuit des voies romaines
RV 9h place de la mairie à Sanxay (comprend une visite des ruines gallo-
romaines avec un guide, tarif 4,20€)
- Les pics : parades et chants
RV 9h, parking du mini-golf des bois de Saint-Pierre à Smarves
 dimanche 24 avril
- L’outarde et les oiseaux de plaine - RV 8h30 place du Temple à Saint-Sauvant
- découverte des chants d’oiseaux - RV 9h place des Carriers à Lavoux
 Lundi 25 avril
- Les oiseaux des milieux aquatiques et des jardins
RV 9h place de l’Église de Curzay-sur-Vonne
 dimanche 1er mai
- découverte des oiseaux des milieux semi-ouverts
RV 8h sur le parking au milieu du bd Blossac à Châtellerault ou 8h15 place 
de la Promenade à Dangé-Saint-Romain
- découverte du plan d’eau et de la réserve ornithologique de saint-Cyr
RV 9h à l’entrée de la réserve ornithologique (voir au 20 mars)

 samedi 7 mai
de la ludothèque au chemin des Crêtes LPO Vienne/Offi ce du tourisme 
RV 16h devant la Ludothèque, 4 rue de Bourgogne à Poitiers (public familial, 
enfants à partir de 7 ans accompagnés de leurs parents) (durée 2h30)
Visite guidée gratuite, accessible aux personnes à mobilité réduite.
Sans inscription. Annulation en cas d’intempéries.
 dimanche 8 mai
- Les oiseaux des bois et des lisières (chants*)
RV 7h place de l’Église à Colombiers
- découverte des oiseaux dans le parc de Chauvigny et alentours
RV 9h devant le jardin public de Chauvigny
- Les oiseaux des vergers de la Trimouille
RV 9h30 place de la Bascule (près du pont) à la Trimouille
(*)Initiation chants : inscription obligatoire au 05 49 21 42 20 ou 05 49 88 55 22 
Notez dès maintenant les prochains week-ends LPO : 14-15 mai, 2 au 5 juin.

manifestations
dimanche 20 mars
Fête de la Nature et du développement responsable
Stand à la salle des Magnals à Mignaloux-Beauvoir, de 10h à 18h
Lundi 25 avril
marché de Curzay-sur-Vonne - Stand toute la journée
dimanche 1er mai
Les Flor’idées, marché aux fl eurs, aux plantes et aux produits bio
Stand place de la Libération à Vouneuil-sur-Vienne, de 9h30 à 19h.

Rencontres mensuelles
À 20h30, salle de réunion au RDC de l’ONF, 389 av. de Nantes à Poitiers. 
Accès à la bibliothèque de la LPO au 1er étage dès 20h.
 mercredi 2 mars : Agriculture et biodiversité : une nouvelle chance 
pour la biodiversité en milieu agricole (Cyrille Poirel)
 mercredi 6 avril : Présentation et lancement de l'enquête mouettes, 
goélands et sternes nicheurs (Thomas Williamson) 
 mercredi 4 mai : Faune sauvage du Costa Rica : images et ambiances 
du paradis vert de l'amérique Centrale. (Bernard Liégeois)

Formation adhérents
 mercredi 16 mars et mercredi 13 avril 
Comment enregistrer ses observations sur le site internet ?
À 18h au siège de la LPO (sur inscription, session limitée à 5 personnes)
 samedi 19 mars 
Tenir et animer un stand (voir détails p.7)

Le calendrier des sorties nature et environnement 
en Vienne 2011 est arrivé !
Il réunit plus de 250 sorties que vous proposent 
16 associations. Il est disponible auprès de ces 
associations et sur notre site http://vienne.lpo.fr
À consulter sans modération !


