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Nos idées ont du sens
L’année 2012 commence sous de bons auspices : 

centenaire de la LPO, conférence sur son histoire 

à l’institut Jacques Cartier de Poitiers, fête des 

oiseaux à Saint-Cyr fin janvier… Et ce n’est que 

le début ! Nous vous proposerons tout au long de 

cette année de nombreuses activités (voir le pro-

gramme complet sur notre site web). Par ailleurs, 

nos actions en faveur d’une agriculture respec-

tueuse de l’environnement nous ont valu d’être 

auditionnés par le groupe chargé de définir le 

Plan Régional d’Agriculture Durable. Souhaitons 

avoir été entendus et qu’enfin un changement de 

modèle s’amorce, garantissant un avenir durable 

pour tous, oiseaux, agriculteurs et consomma-

teurs. Mais attention, la météo nous montre que 

tout peut changer, et vite. Alors continuez d'aider 

les oiseaux et apportez-leur gîte et couvert, ils en 

ont grand besoin. Comme ils auront besoin de nous 

pour défendre leur statut au cours des échéances 

prochaines, où la place de l’environnement risque 

d’être remise en question. Sachons rester unis et 

vigilants afin que nos préoccupations environne-

mentales ne deviennent pas les variables d’ajuste-

ment de demain. 2012, c’est aussi le démarrage 

du chantier LGV Tours-Bordeaux. Les impacts 

négatifs de cette ligne, que nous dénoncions, 

ont été confirmés par le Conseil National 

de Protection de la Nature, qui a égale-

ment validé l’estimation de compensa-

tion écologique que nous avions exigée. 

Avec le début des travaux, les des-

tructions et les atteintes directes 

vont commencer. Alors veillons à 

la mise en place rapide des mesures 

obtenues. Ne l’oublions pas, nos 

idées ont du sens, elles méri-

tent d’être défendues, partagées 

et appliquées.
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Soleil couchant. Photo : Michel Granger
Rossignol philomèle. Dessin : Katia Lipovoï

Journée Refuges
à l'Écomusée du Montmorillonnais
Dimanche 1er avril (voir p. 6) 

Assemblée générale
de la LPO vienne 
Samedi 14 avril (voir p. 4)

Disponible en téléchargement sur le site de la LPO 
Vienne ou en retrait dans nos locaux. Bonnes sorties !
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La faune, la nuit !
Perché au sommet d’une aubépine, le tarier pâtre surveille 

son territoire. Le bocage lui offre prairies et perchoirs qu’il 

apprécie particulièrement, pour la joie du promeneur qui, 

s’il est observateur, voyant les haies et les arbres isolés, 

comprendra les liens entre élevage ovin et préservation de 

ce patrimoine naturel… Au crépuscule, les perspectives 

s’estompent jusqu’à disparaître. Les chants des oiseaux se 

font moins nombreux, le paysage se voile d’ambiances 

nocturnes. Mais ce calme dissimule une intense activité, 

celle de la faune nocturne. 

Un programme original
L’association Vienne Nature a initié et porte 
le programme pédagogique intitulé « La faune 
la nuit ». La LPO Vienne y est associée ponc-
tuellement. Entre chien et loup, voire au cœur 
de la nuit, les animateurs auront pour but de 
mieux faire connaître au grand public la diver-
sité des comportements des animaux la nuit 
et de démystifier la faune nocturne et crépus-
culaire. Ainsi, tout au long de l’année 2012, 
quatre sorties sont programmées et menées 
en duo par des animateurs de Vienne Nature 
et de la LPO Vienne. Pour favoriser l’écoute 
et limiter les dérangements de la faune, les 
lieux et les horaires de chaque sortie seront 
communiqués aux seuls participants, par télé-
phone, lors des inscriptions. 

Découvrir la nuit au fil des saisons
Un soir de printemps, c’est sur une zone 
humide du département que vous pourrez 
écouter les chants puissants des rossignols 
se mêler à ceux des amphibiens. Grenouilles 
et oiseaux, habituellement si éloignés, auront 
alors des comportements territoriaux très 

Blaireau saisi au piège photographique. 
Installation : Alban Pratt (Vienne Nature)

proches. Juste avant l’été, c’est en lisière 
forestière que vous partirez à la rencontre des 
papillons de nuit et de l’engoulevent d’Europe. 
En automne, prairies et vergers du bocage 
accueilleront la troisième sortie autour du 
thème des chauves-souris et de la migration 
nocturne des oiseaux. Enfin, un soir d’hiver, 
vous serez invités à vous installer dans un 
affût, à l’écoute de quelques rapaces noc-
turnes et d’ambiances les plus étranges. Un 
conte musical clôturera le soir même cette 
saison d’animations nocturnes. 

À l’école de la nuit
Un volet de ce projet sera entièrement dédié 
aux scolaires. Dix classes seront sollicitées 
à partir de septembre 2012 pour envisa-
ger l’étude de la faune et de ses comporte-
ments dès la nuit venue. Migrations nocturnes ; 
modes de chasse et de déplacements ; com-
ment les oiseaux s’abritent pour passer la nuit ; 
ou comment ils gèrent l’alternance jour/nuit… 
sont quelques-uns des thèmes qui seront abor-
dés. Chaque classe recevra un dossier péda-
gogique réalisé par Vienne Nature et la LPO 

Vienne, indispensable outil permettant aux 
enseignants et aux élèves de réaliser, en paral-
lèle, des animations et un travail personnel 
autour de la thématique de la nuit. 

Les dates à retenir !
Printemps - vendredi 20 avril : Amphibiens 
et rossignol
Été - vendredi 15 juin : Papillons de nuit et 
engoulevent d’Europe
Automne - vendredi 5 octobre : Chauves-
souris et migration nocturne des oiseaux
Hiver - samedi 1er décembre : Affût nocturne

Sorties sur réservation uniquement. Les lieux 
et les horaires seront communiqués par Vienne 
Nature au 05 49 88 99 04. 

Les malchanceux qui n’auront pas pu assis-
ter à ces animations devront attendre mars 
2013 pour se consoler avec une « Nuit de la 
Chouette… et autres chauves-souris et insec-
tes ! » qui sera organisée conjointement par la 
LPO Vienne et Vienne Nature. 

Stéphane Troubat

Murin de Bechstein
Photo : Samuel Ducept (Vienne Nature)

Barbitiste des Pyrénées
Photo : Samuel Ducept (Vienne Nature)

Noctuelle soignée
Photo : Samuel Ducept (Vienne Nature)

Laineuse du prunellier
Photo : Samuel Ducept (Vienne Nature)

Rainette verte
Photo : Samuel Ducept (Vienne Nature)

Sphinx demi-paon
Photo : Samuel Ducept (Vienne Nature)

Alouettes des champs posées, en migration de nuit
Photo : Bernard Liégeois

Chevêche d'Athéna
Photo : Laurent Bourdin

Engoulevent d'Europe
Photo : Bernard Liégeois

La nature, la nuit... 

La nuit, le silence bruit ! Les silhouettes 
s’estompent mais les sons s’amplifient. 
Tendez une oreille attentive vers le 
mystérieux crissement des insectes, 
le muet chuchotement des ailes de la 
chouette, le trottinement affairé du blaireau, 
bien plus discrets que le coassement 
rythmé de la rainette ou le ronronnement 
de mobylette de l’engoulevent… 

Retrouvez en images tous les papillons de nuit (et de jour) de la 
Vienne sur le site http://www.6pattes.fr/

Colette Boullah



pour perfectionner ses connaissances sur un 
groupe d'espèces en particulier (fau vettes, 
limicoles…).
Pour connaître les dates de ces formations, 
consultez le Mémornitho en dernière page. Le 
nombre de places est limité à 15, alors ins-
crivez-vous vite et n’hésitez pas à nous faire 
part de vos attentes. 

Enquête hirondelles !
Une enquête nationale sur les hirondelles 
débute en 2012. Objectifs : actualiser le sta-
tut de ces espèces, inciter le grand public à 
participer et le sensibiliser à leur protection, 
constituer un réseau d’observateurs réguliers 
pour les années à venir. Sur le terrain, pour 
l’hirondelle de rivage, il est prévu de visiter 
toutes les colonies connues mais aussi d’en 
rechercher de nouvelles. L’hirondelle rustique 
et l’hirondelle de fenêtre feront quant à elles 

l’objet d’inventaires complets dans 5 commu-
nes. Pour les trois espèces, le principe est sim-
ple : dénombrer les nids occupés (terriers dans 
le cas de l’hirondelle de rivage) entre mai et 
juillet. L’implication de nombreux bénévoles est 
nécessaire pour cette enquête qui ne demande 
pas de compétences particulières en ornitho-
logie. Pour en savoir plus et participer, rendez-
vous à la rencontre mensuelle du 4 avril ! 
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Plantation d'une haie champêtre au bord de la carrière des Terres du Vieux-Bellefonds. Photo : Solange Fradet

Bergeronnette printanière. Photo : Johan Tillet

Hirondelle rustique. Photo : Bernard Liégeois

Actualités LPO

4 et 5 novembre : au séminaire national de la 
LPO à Nancy, compte-rendu de notre parti-
cipation au programme « Oiseaux des bois ». 
 12 et 13 novembre : journées des coordina-
teurs « Refuges » à Paris : presque 11 000 refu-
ges en France, représentant environ 16 000 
hectares.  14 novembre : rédaction du cahier 
des charges « mesures d’accompagnement » 
concernant le dérangement d’une colonie de 
busards cendrés proche du futur Center Parcs, 
dans le Loudunais.  23 novembre : chan-
tier de débardage des saules sur la prairie 
humide du Chambon (Lathus).  23 novem-
bre : Grandes Brandes de Lussac : 2e phase 
du chantier de rajeunissement des landes 
sur 1 hectare.  28 novembre : rencontre 

avec le service des espaces verts de la ville 
de Poitiers au sujet du « plan d’aménage-
ment nature » du parc de Blossac et du parc 
des Prés Mignons.  29 novembre : réunion 
avec le Conservatoire régional des espaces 
naturels : accord pour la marche à suivre afin 
de réunir les fonds nécessaires à l’acquisi-
tion du domaine du Léché (Saulgé, étang de 
Beaufour).  4 décembre : débroussaillage de 
2 mares à la Puye.  11 décembre : planta-
tion de 1 200 mètres de haies aux Ormes. 
 14 décembre : réunion du groupe études : 
proposition de plusieurs thèmes de forma-
tion en ornithologie pour 2012, à destination 
des adhérents.  7 décembre et 4 janvier : 
rencontres mensuelles avec 35 participants. 

 19 décembre : atlas des oiseaux en hiver : 
matinée de formation à la méthode des tran-
sects.  19 décembre : héronnière du bois de 
l’Hospice à Saulgé : marquage de 11 arbres 
destinés à être étêtés à titre expérimental, afin 
d’observer l’installation éventuelle de nouveaux 
nids de hérons cendrés.  19 décembre : visite 
de terrain à la carrière des Terres du Vieux-
Bellefonds : plantation de 200 mètres de haies 
terminée, paillage en cours.  Animations sco-
laires programmées dans les mois à venir : 
« Les îles de la Vienne » avec 10 classes de 
Chauvigny, Saint-Martin-la-Rivière, Dangé-Saint-
Romain, Gouex, et « Les prairies humides du 
Clain » avec 10 classes de Poitiers, Vivonne, 
Voulon, Romagne, Sommières-du-Clain. ...

La LPO en bref

Les chantiers d’hiver du bord 
de la Vienne 
En bordure de Vienne, les hivers se ressem-
blent avec leurs incontournables travaux de 
coupe et de plantations de haies. En décem-
bre, c’était le tour des îles de la Ronde, à 
Bonnes, et de la carrière des Terres du Vieux-
Bellefonds, à Bonneuil-Matours. En partenariat 
avec le syndicat de rivière RIVE de la Vienne, 
une cinquantaine de peupliers ont été abattus 
par l’entreprise EIVE 86 de Migné-Auxances 
sur l’une des îles de la Ronde. L’objectif est de 
favoriser la végétation naturelle du site, tout 
en contrôlant le développement des espèces 
invasives (balsamine de l’Himalaya, renouée 
du Japon). La carrière des Terres du Vieux-
Bellefonds, quant à elle, voit son programme 

d’exploitation arriver à son terme. Ainsi com-
mence le projet de réhabilitation du site, pro-
jet réfléchi entre la LPO Vienne et la société 
Bonnefoy-Palmier. Pour commencer, une dou-
ble haie champêtre (environ 200 m), composée 
d’essences locales fournies par l’association 
Prom’Haies de Montalembert (79) a été plan-
tée en bordure de route pour favoriser l’inté-
gration paysagère du site qui, à terme, avec 
son plan d’eau et ses zones humides, sera 
mieux à même d’accueillir une faune et une 
flore diversifiées. Ces travaux reçoivent le 
soutien financier de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne, de la Région Poitou-Charentes et du 
Conseil général de la Vienne dans le cadre du 
Plan Loire Grandeur Nature (programme de 
préservation de la Loire et de ses affluents).

Sophie Gauthier et Solange Fradet

Jean-Claude Descombes 

Les obs’

EnquêtesEnquêtes Thomas Williamson, Régis Ouvrard et Sébastien Baillargeat

Yann Pichon

Voici quelques-unes des obser-
vations marquantes relevées ces 
derniers mois :
q Milan royal, 1 le 2/12 à Tercé
q Rémiz penduline, 2 le 2/12 à 
Iteuil, 1 le 3/12 à la réserve orni-
thologique de Saint-Cyr
q Mésange noire, 1 le 4/12 à Celle-
Lévescault, 1 le 18/12 à Loudun
q Canard souchet, 58 le 6/12 à la 
réserve ornithologique de Saint-Cyr
q Hibou des marais, 2 le 6/12 
à Saulgé
q Bécassine sourde, 3 le 8/12 à la 
réserve ornithologique de Saint-Cyr
q Goéland cendré, 50 le 8/12 à 
Coussay-les-Bois
q Grande Aigrette, 38 le 12/12 
à Saulgé
q Pipit spioncelle, 5 le 12/12 à 
Saint-Léomer
q Chevalier aboyeur, 1 le 13/12 
à Saulgé, 1 le 14/12 à Sillars
q Plongeon imbrin, 1 le 16/12 
à Saint-Cyr
q Accenteur alpin , 6 le 17/12 à 
Poitiers, 2 le 23/12 à Angles-sur-
l'Anglin, 2 le 29/12 à Chauvigny, 
1 le 31/12 à Château-Larcher,  
1 le 08/01 à Loudun
q Avocette élégante, 40 le 17/12 
à Saint-Cyr, 2 le 6/01 à Saulgé,  
1 le 6/01 à Leignes-sur-Fontaine
q Bécasseau variable, 1 le 17/12 

à Saint-Cyr, 1 le 19/12 à Sillars
q Canard pilet, 3 le 17/12 à 
Saint-Cyr, 2 le 29/12 à Bellefonds,  
14 le 29/01 à Saint-Cyr
q Oie cendrée, 54 le 17/12 à La Puye
q Faucon pèlerin, 1 le 19/12 à 
Sillars, 2 le 16/01 à Civaux
q Goéland brun, 2 le 19/12 à 
Migné-Auxances
q Phalarope à bec large, 1 le 20/12 
à Saint-Cyr. Première mention de 
l’espèce dans le département.
q Mouette pygmée, 1 le 20/12 
à Saint-Cyr
q Pluvier doré, 3 000 le 20/12 
à Thurageau

q Canard siffleur, 9 le 21/12 à 
Saint-Cyr
q Grand Corbeau, 1 le 24/12 à 
Saint-Martin-l'Ars
q Autour des palombes, 1 le 
26/12 à Bonneuil-Matours
q Bergeronnette printanière,  
1 le 26/12 à Jaunay-Clan
q Canard chipeau, 21 le 28/12 
à Bellefonds
q Tarier des prés, 1 le 28/12 à 
Vicq-sur-Gartempe
q Courlis cendré, 2 le 2/01 à 
Saint-Gervais-les-Trois-Clochers
q Aigrette garzette, 31 le 3/01 
à Dangé-Saint-Romain

q Héron vert, 1 du 24/11 au 
04/01 à Iteuil
q Fauvette pitchou, 1 le 5/01 
à Rouillé
q Fuligule milouin, 61 le 14/01 
à Saulgé
q Tichodrome échelette, 1 depuis 
le 08/11 à Poitiers (toujours pré-
sent le 18/02)
q Harle bièvre, 1 le 22/01 à 
Valdivienne
q Tourterelle des bois, 12 le 
22/01 à La Roche-Rigault  

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

Du 24 novembre au 4 janvier, 
les alentours d'Iteuil ont eu 
comme visiteur singulier un 
petit ardéidé américain, amené 
sans doute par une tempête : 
un splendide héron vert de 
première année. Opportuniste, 
il s'est gavé d'alevins dans la 
jussie au bord du Clain, de 
beaux gardons dans l'étang 
communal, et s'est offert des 
festins de lombrics dans la 
prairie inondée. Pour le plus 
grand bonheur de dizaines 
d'ornithologues venus des 
quatre coins… de l'hexagone,  
et même au-delà  !Héron vert à la recherche de lombrics. Texte et photo : Bernard Liégeois.

Du nouveau à la LPO Vienne :
Formations en ornithologie
En 2012, nous proposons des formations 
gratuites à nos adhérents qui souhaitent s’ini-
tier à l’ornithologie ou progresser dans des 
domaines plus précis.
Vous êtes débutant et vous voulez 
connaître  les bases de l’ornithologie ? 
Nous vous proposons des formations « pre-
miers vols » : reconnaître les espèces, les cris 
et les chants, mais aussi comment choisir et 
utiliser un guide d'identification ou une paire 
de jumelles, comment prendre des notes sur 
le terrain... 
Vous souhaitez développer des compé-
tences et acquérir des techniques de ter-
rain plus précises ? 
Nous mettons en place des formations pour 
apprendre à faire des inventaires (STOC-
EPS, enquête sur une espèce précise…) ou 

Assemblée 
générale
de la LPO Vienne
Samedi 14 avril
à Chouppes
À l'occasion de l'assemblée générale de 
l'association, nous vous invitons à une 
sortie matinale pour découvrir les oiseaux 
de plaine et les actions menées en leur 
faveur en collaboration avec les agricul-
teurs. L'après-midi, nous vous propose-
rons une rétrospective des activités de 
l'année passée puis un pot amical et la 
projection d'un film. Un repas festif et dan-
sant clôturera cette journée. 

Vous recevrez bientôt une invitation et le 
programme complet avec le rapport d'ac-
tivités de 2011. 
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LES ACTIONS EN VIENNE

Outardes canepetières en vol. Photo : Bernard Liégeois

Alouettes, busards, bruants, œdicnème... tout un cortège 
d'oiseaux de plaine également menacés, bénéficie des 
mesures mises en œuvre en faveur de l'outarde. 
Dessins : Véronique Gauduchon et Katia Lipovoï

Nichoir dans un cerisier en fleurs
Photo : Chantal Deschamps

La canepetière  ? Bien plus 

qu’un emblème pour nous ! 
Savez-vous que l’outarde canepetière, à l’instar du macareux 

pour la LPO, était l’emblème du Groupe Ornithologique de la 

Vienne ? Notre Poitou-Charentes est le dernier bastion français 

de cet oiseau migrateur et c’est là un véritable enjeu. 

Ce n’est pas par hasard que le GOV puis 
la LPO Vienne ont consacré (et consa-
crent encore !) tant d’énergie à la pro-

tection de l’outarde. Étonnant oiseau cantonné 
dans nos « mornes » plaines agricoles intensi-
ves, il est d’autant plus admirable qu’il enrichit 
la biodiversité régionale. À son retour d’Espa-
gne, en avril, on part à la recherche du mâle 
qui pousse des « prett » sonores en arborant 
sa collerette gonflée pour attirer une dame. 
Sauts, danses, cris, autant de manifestations 
qui fascinent les ornithologues. Mais, lors de 
recensements, ces derniers constatent la 
chute de ses effectifs : - 80% entre 1980 et 
1996 ! Les scientifiques du CNRS* de Chizé 
craignaient même sa disparition pour 2010. 
Alors, dès 1996, la LPO Vienne prend part acti-
vement à la protection de l’espèce. Elle parti-
cipe, de 1996 à 2001, puis de 2002 à 2006, 
à deux programmes de sauvegarde initiés par 
la LPO France. Grâce à des fonds 
de l’Europe, de l’État et des collec-
tivités locales, sont mis en œuvre 
dans le Neuvillois-Mirebalais, étu-
des, sensibilisation et contrats de 
gestion avec les agriculteurs, acteurs de pre-
mière ligne. C’est une première en France de 
vouloir modifier les pratiques de l’agriculture 
intensive ! Nos détracteurs nous prédisent 
l’échec… Il n’en sera rien. Au contraire, dans 
les administrations et les collectivités locales, 

on parlera désormais de « la plaine à outar-
des » ! Le premier programme est un succès 
et représente une expérimentation exemplaire 
pour de nouvelles actions de plus 
grande ampleur lors du second 
programme. C’est ainsi que 
naîtront, à notre initia-
tive, les mesures agro-
environnementales 
dédiées à l'outarde et 
aux oiseaux de plaine. 
Elles sont mises en 
œuvre dans le cadre 
du Document d’objectifs 
Natura 2000 que l’État 
confie à la LPO Vienne en 
2002. Ces outils, mis en place 
avec la Chambre d’Agriculture, per-
mettent aux agriculteurs - moyennant compen-
sations financières - d’adopter des mesures 

de gestion favorables à l’outarde. 
Après 15 ans d’actions, le bilan est 
encourgeant : plus de 1 000 ha 
sont sous contrats « outarde » et 
on réintroduit des jeunes issus 

d’œufs sauvés de la destruction par des fau-
ches précoces sur les sites hors contrat. La 
courbe de régression de l’espèce semble se 
stabiliser. Malheureusement, les évolutions 
règlementaires de la PAC** suppriment les 
jachères obligatoires, espaces refuges de la 

biodiversité de plaine. S'ajoutent les impacts 
liés aux aménagements, axes routiers, urba-
nisation, parc éolien, bientôt LGV... Malgré 

les efforts d'information, de sensibili-
sation, de concertation, de conci-

liation de la LPO Vienne pour 
empêcher les incidences 

sur l'outarde, force est 
de constater qu’un nou-
veau déclin se profile. 
On voit dans cette his-
toire qu’un combat n’est 
jamais définitivement 

gagné et qu’il ne faut 
jamais baisser la garde. 

On voit bien aussi l’impor-
tance de notre ténacité et de 

notre présence à tous les niveaux : 
dans les instances administratives, auprès 
des acteurs de terrain (agriculteurs, collec-
tivités locales…), dans le cadre d’études et 
de sensibilisation du public et des enfants… 
Chacune de nos actions fait progresser la 
prise en compte de la biodiversité. Ce qui 
nous permet de poursuivre le combat, c’est 
la force de notre, de votre association !  

Véronique Gauduchon

*CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
** PAC : Politique agricole commune

Autocollant du GOV, précuseur de la LPO Vienne.

On parle 
désormais de la 

plaine à outardes...

En savoir plus...
Dimanche 22 avril

Des agriculteurs engagés pour préserver les 
oiseaux de plaine

Venez découvrir les oiseaux de plaine (outarde, cour-
lis, busards...) et les moyens mis en œuvre pour 
leur protection. Au son du « prett » de l’outarde, vous 
rencontrerez un agriculteur qui s’est engagé dans 
la protection de cet oiseau emblématique. 
RV 8h30, place du Temple à Saint-Sauvant

Michel Granger

Des oiseaux
et des livres

Ouvrage de 240 p., 
ill. couleurs, 17x24 cm, 

2011, 24 €.

Ouvrage de 224 p., 
ill. couleurs, 14x19 cm, 

2006, 22 €.

Légendaires oiseaux 
de nuit
Didier Clech, Mens Sana
La nuit est plus que le non-jour. 
C’est l’instant d’une relation par-
ticulière entre un individu et ses 
repères. Inquiétante ou fasci-
nante, elle laisse peu de place à 
l’indifférence. Or il est des êtres 
qu’on y associe volontiers : les 
oiseaux « de nuit ». Et, même si 
d’autres espèces sont concer-
nées, on pense surtout rapa-
ces nocturnes, rois de la nuit 
qui, grâce à un certain nombre 
d’adaptations, savent s’y fondre 
et y vivre. Vivre la nuit ! Voilà qui 
ne pouvait manquer d’impression-
ner les « diurnes » que nous som-
mes. Des ténèbres et de la peur 
au symbole de l’érudition et de 
la sagesse, de la magie noire 
au porte-bonheur, ce livre nous 
invite à nous pencher sur le fas-
cinant miroir que nous tendent 

les oiseaux de nuit. L’auteur est 
ornithologue mais c’est aussi de 
nous qu’il nous parle… 

La Nature la nuit
Vincent Albouy, Jean Chevallier
Delachaux et Niestlé
Voilà un petit livre qui nous fait 
comprendre l’intérêt de la nuit 
pour l’observation de la faune. 
Les sorties organisées de nuit 
ont souvent du succès car on 
se promène… en groupe ! Mais 
c’est dans la solitude que la nuit 
devient fabuleuse. Quand on est à 
l’écoute de bruissements, de cris, 
de chants qui semblent étrange-
ment plus audibles. Nombre d’ani-
maux profitent de la nuit pour se 
déplacer ou s’alimenter, et pas 
seulement les chauves-souris ou 
les chouettes. La Nature la nuit 
nous apprend à les identifier mais 
nous dit d’abord comment appri-
voiser l’obscurité en utilisant tous 
nos sens, comment s’équiper, 
se mouvoir et se préparer à des 
observations qui, magnifiées par 
la nuit, sortent de l’ordinaire.  

Katia Lipovoï
et Louis Dupas

Journée Refuges : 

découverte nature 

et atelier nichoirs 

La prochaine rencontre refu-
ges se déroulera le dimanche 
1er avril sur le site de l'Écomu-
sée du Montmorillonnais à Juillé, 
sur la commune de Saulgé. La 
matinée sera consacrée à une 
sortie ornithologique sur la pro-
priété entourée de prairies. Après 
le pique-nique, Louis Dupas expli-
quera les démarches pour créer 
un refuge-collectivité et le proto-
cole de recensement des oiseaux 
sur un site. Monique Gésan, copré-
sidente de l’Écomusée, en rappel-
lera l’historique et présentera les 
aménagements réalisés depuis la 
création du refuge. Puis chacun 
retroussera ses manches pour 
fabriquer des nichoirs et les instal-
ler dans la propriété. Vous pourrez 
aussi visiter l’Écomusée au tarif 
préférentiel de 4 €. Une journée 
qui s’annonce riche et conviviale. 
Venez nombreux ! Informations 

sur l’Écomusée : http://www.eco-
musee-montmorillonnais.org
Les propriétaires de refuge recevront 
une invitation. Pour les autres, le pro-
gramme détaillé, avec le plan d’accès, 
est disponible sur simple demande à 
la LPO au 05 49 88 55 22.  

Et pour les noctambules, l’in-
contournable Birds by night de 
Graham Martin (Poyser, 1990) 
sur les relations complexes entre 
les oiseaux nocturnes et leur envi-
ronnement. (d’occasion autour de 
20 £, en anglais !).
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Mémornitho

 

= Animations organisées dans le cadre du centenaire de la LPO

Sorties
 Dimanche 4 mars
Permanence au lac de Saint-Cyr (après-midi)
RV de 14h30 à 17h, dans un des observatoires sur le sentier libre de la 
réserve ornithologique ou dans celui situé après la base de voile (affichage à 
l’entrée du parc). Accessible aux personnes à mobilité réduite.
 Dimanche 18 mars
Découverte du plan d’eau et de la réserve ornithologique de Saint-Cyr 
(matinée)
Visite guidée de la réserve. Payant : 4€/ adulte ; 2€/ enfant (gratuit – 12 ans).
RV 9h, à l’entrée de la réserve ornithologique (durée 2h30). Inscription 
obligatoire et renseignements (05 49 88 55 22 / 06 89 21 00 85)
Une journée en Brenne
RV 8h à Poitiers, parking en face de la patinoire, ou 9h à Tournon Saint-Martin, 
devant l’église. Inscription obligatoire avant le 9 mars, nombre de places limité 
Richesses naturelles de l’île Sainte-Catherine (matinée) 
Au cœur du centre historique de Châtellerault, l’île Sainte-Catherine constitue 
un réservoir de biodiversité. Découvrez quelques-uns de ses oiseaux et les 
actions entreprises pour préserver ce site naturel remarquable. 
RV 9h, quai Alsace Lorraine, à Châtellerault 
Les premiers chants du printemps (matinée)
RV 9h, devant l’Office du tourisme à Lusignan
 Dimanche 25 mars
Le printemps arrive (matinée)
RV 9h, parking de la salle polyvalente aux Roches-Prémarie-Andillé
Les pics et autres oiseaux de la forêt (après-midi)
RV 14h, parking du lac de la forêt, près de la stèle des Droits de l’Homme, 
rue Agnès Sorel à Châtellerault 
 Dimanche 1er avril
Découverte du plan d’eau et de la réserve ornithologique de Saint-Cyr
(voir au 18 mars)
Oiseaux et richesses des prairies humides du Clain (matinée)
RV 9h, place de l’église à Voulon
 Lundi 9 avril
Les oiseaux du bord de Vonne (matinée)
RV 9h, place de l’église à Curzay-sur-Vonne
 Samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 avril
Week-end entre Brière et Guérande
Attention départ le vendredi 6 : RV 18 h, parking de la LPO à Poitiers. Inscription 
obligatoire (cf. coupon joint) avant le 16 mars (limité à 15 places, prises par 
ordre d’arrivée). Aménagement possible pour le départ, tél. 06 83 13 14 80. 
 Dimanche 15 avril
Les oiseaux des milieux semi-ouverts (matinée) - RV 8h, stade de Besse à Thuré
 Vendredi 20 avril
Rossignol et amphibiens, magie des chants nocturnes (soirée)
Vienne Nature et LPO Vienne (voir page 2)
RV 21h, entre Poitiers et Mignaloux-Beauvoir (durée 2h30). Inscription 
obligatoire, places limitées (05 49 88 99 04)
 Dimanche 22 avril
Les pics tambourinent (matinée)
RV 8h30, parking du minigolf des bois de Saint-Pierre à Smarves 
Des agriculteurs engagés pour préserver les oiseaux de plaine 
(matinée) (voir détails p. 7)
RV 8h30, place du Temple à Saint-Sauvant
 Dimanche 29 avril
Entre prés, bois et jardins (matinée) - RV 9h, place des Carriers à Lavoux
Découverte du plan d’eau et de la réserve ornithologique de Saint-Cyr 
(voir au 18 mars)
 Jeudi 17, vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 mai
Week-end dans les Cévennes
2 départs possibles : mercredi après-midi à 14h, ou jeudi matin à 7h, parking 
de la LPO à Poitiers. Inscription obligatoire (cf. coupon joint) avant le 16 mars 
(limité à 15 places, prises par ordre d’arrivée). Aménagement possible pour 
le départ, tél 06 83 13 14 80. 

Manifestations/exposition
 Du 5 au 16 mars à Antigny, du 19 au 30 mars au LPA de Montmorillon, 
du 31 mars au 13 avril à Lussac-les-Châteaux, du 14 avril au 19 mai à 
la médiathèque de Montmorillon
Exposition « Le bonheur est dans le verger »
 Vendredi 2 mars (soirée)
Projection du film « Les secrets des photographes animaliers » (vol 2)
R. Fournier-Christol s’intéresse aux techniques de prises de vue spéciales
et du court-métrage « Un siècle pour les oiseaux » d'Allain Bougrain-Dubourg
RV 20h15, salle des fêtes à Archigny
 Dimanche 1er avril
Journée Refuges LPO (voir détails p. 6)
 Lundi 9 avril 
Stand LPO lors d’un vide-grenier à Curzay-sur-Vonne 
 Samedi 21 et dimanche 22 avril 
Stand LPO pour la Fête des Plantes à Loudun

Rencontres mensuelles des adhérents
À 20h30 à la LPO à Poitiers. Accès à la bibliothèque dès 20h.
 Mercredi 7 mars : Quand le traquet devient tarier : les noms d'oiseaux 
ne sont plus ce qu'ils étaient ! (Marie-Noëlle et Bernard Couturaud)
 Mercredi 4 avril : Enquête hirondelles : présentation du déroulement 
de l'enquête (Thomas Williamson)
 Mercredi 2 mai : Djibouti : exploration naturaliste au pays des volcans 
(diaporama) (Sébastien Baillargeat)

Formations adhérents 
 Comment enregistrer ses observations sur le site internet ?
Mercredis 14 mars et 18 avril
À 18h au siège de la LPO (sur inscription, session limitée à 3 personnes)
 Formations* en ornithologie : (voir détails p. 4)
Reconnaître les oiseaux, formation pour débutants*
Samedi 17 mars (de 14h30 à 18h) - RV 14h30, à la LPO à Poitiers
Samedi 12 mai (de 9h30 à 12h30) - RV 9h30, à la LPO à Poitiers
Formation STOC-EPS* 
Samedi 3 mars (de 14h30 à 18h) - RV 14h30, à la LPO à Poitiers
Dimanche 4 mars (de 8h à 12h) - RV 8h à la LPO à Poitiers
Comment réaliser un inventaire ?*
Samedi 17 mars (de 9h30 à 12h30) - RV 9h30, à la LPO à Poitiers
Samedi 21 avril (de 9h30 à 18h) - RV 9h30, devant l'église à Saulgé
*Toutes ces formations sont limitées à 15 personnes, inscription obligatoire 
au 05 49 88 55 22


