
Vente de tournesol bio 
1ère distribution samedi 18 novembre de 9h30 à 
15h (commandes passées avant le 5 novembre) ; 
2e vente le samedi 20 janvier 2018 : 
réservez avant le 5 janvier (voir coupon joint).

Soirée : bilan en images 
Opération « photographiez la biodiversité »  
Vendredi 24 novembre à Poitiers (voir p.8)
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Ne nous laissons 
pas marginaliser !
Observer les oiseaux, c’est sympa, mais est-ce 
suffisant ? Adhérents de la LPO Vienne, vous savez 
que nous devons aussi partager nos connais-
sances et notre passion, nous regrouper pour que 
notre voix porte plus loin, plus fort, convaincre et 
fédérer encore plus de bénévoles et d’adhérents 
pour soutenir notre dynamisme.
Tout doucement, les outils que nous avons bâtis 
nous échappent : sous couvert d’une meilleure 
représentation de notre société - ce qui est 
louable - les assemblées consultatives accueillent 
pléthore de participants, répartis en collèges 
nombreux où les associations de protection de 
l’environnement sont marginalisées. Résultats : 
nos idées ne sont plus entendues ni relayées, et 
le pouvoir des financiers se retrouve prépondé-
rant. L’Agence régionale de la biodiversité qui 
a remplacé l’Observatoire régional de l’environ-
nement (ORE) a choisi ce mode de fonctionne-
ment. Le Conservatoire régional des espaces 
naturels (CREN), lui, y a résisté à ce jour. La réor-
ganisation du Conseil économique, social et envi-
ronnemental régional (CESER) nous préoccupe 
également. Cet organe d’étude et de réflexion 
sur les orientations prises par nos Régions nous 
permettait de débattre et de présenter nos idées, 
nos choix de société, sans que les jeux de pouvoir 
ou les postures ne dominent les débats.
Cela n’entame pas notre détermination à faire 
entendre vos avis, vos envies, vos espérances. 

Bien sûr, nous accompagne-
rons et aiderons les projets 

que nous jugerons en 
accord avec notre rai-
son d’être : la défense 

de la faune sauvage 
et de ses milieux de vie. 

Mais nous bâtirons et défen-
drons aussi nos propres 
programmes. Ensemble, 
continuons d’agir !

Étang de Beaufour à la tombée de la nuit. Photo : Alain Boullah
Canard siffleur. Dessin : Katia Lipovoï 

Deux assemblées générales 
extraordinaires pour 
la LPO Vienne
Dans le cadre de la création de la LPO Nouvelle-Aquitaine, 
nos adhérents doivent être consultés sur la validation du 
processus juridique de fusion de la LPO Vienne avec la LPO 
France. Une assemblée générale extraordinaire aura donc lieu 
 mercredi 22 novembre à 18h30, avant la rencontre orni-
tho, au Centre d'animation de Beaulieu (10 Boulevard Savari 
à Poitiers). Si le quorum des adhérents n'est pas atteint, elle 
sera reportée au mercredi 6 décembre à 19h30, avant 
la rencontre mensuelle. Voir les détails dans la convocation 
envoyée à tous les adhérents de la LPO Vienne. 
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Mots, poésies et chansons 
en éducation à l’environnement

Les obs’
L’ibis falcinelle
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Entre attirance et dégoût 
vis-à-vis des « bestioles »,
de tels comportements restent bien entendu 
rares. Il faut y voir un révélateur de la diversité 
des caractères des enfants et de leur manière 
d’appréhender la nature. Au sein d’une même 
classe, certains ressentent le besoin de toucher 
(voire de goûter pour les plus jeunes), quand 
d’autres sont capables d’analyser. Quelques-uns 
encore peuvent avoir une fâcheuse tendance 
à la capture, tandis que les rêveurs sont hyp-
notisés par la poésie du vent qui souffle dans 
les feuilles. Dans ce contexte, l’animateur(trice) 
nature doit anticiper cette multitude de cas de 
figure en proposant des séances et des outils 
adaptés. C’est la diversité des approches qui 
garantit de toucher la sensibilité des enfants… 
et d’économiser nombre de fourmis écrasées.

Prenons le cas concret
d’une séance autour de l’étude du bouleau. 
Hors de question de se contenter d’une seule 
et unique approche naturaliste (comme dirait le 
célèbre dramaturge footballistique Guy Roux, 

« Ce serait gâcher »). On préfèrera : observer 
les couleurs de l’écorce ; inviter à la toucher 
et à la comparer avec celle d’autres arbres ; 
la dessiner ; observer et décrire l’environne-
ment de l’arbre ; pourquoi pas, au printemps, 
goûter sa sève et aborder ses vertus médici-
nales ; de retour en classe, replacer le bouleau 
sur une maquette de paysage afin de mettre 
en évidence ses exigences biologiques et son 
cycle de vie… et pourquoi ne pas user des 
mots ? Mot, ça rime avec bouleau ! C’est un 
bon début pour commencer à jouer, à écrire, 
à inventer, tout en continuant à travailler !

Des mots pour poursuivre 
nos découvertes 
Attention toutefois à conserver l’objectif initial 
qui est la découverte de la nature. L’essentiel 
est de rester dans l’étude du sujet donné. 
En fin d’animation, la lecture aux élèves du 
livre « Petit arbre veut grandir », de Nancy 
Guibert et Coralie Saudo, permet d’aborder 
de façon poétique les relations entre l’arbre 
et la faune qui lui est associée. « Dans la 

forêt du paresseux », d’Anouck Boisrobert 
et Louis Rigaud, est un livre pop-up (les illus-
trations surgissent en relief), qui montre les 
conséquences de l’action de l’homme sur 
les milieux naturels mais aussi sa capacité à 
reconstruire. « Bonjour petite grive », de Mary 
Lyn Ray et Peter Silvada, raconte l’histoire de 
deux enfants éloignés de plusieurs milliers de 
kilomètres et amis d’un même oiseau migra-
teur, une grive des bois.

Les mots 
et les illustrations des auteurs
proposent un regard imagé sur les notions 
abordées. Mais on peut également solliciter 
la sensibilité des enfants, qui ne sont pas que 
des arracheurs d’ailes de tipules (ils arrachent 
aussi les pattes…). Leur demander d’écrire des 
haïkus ou d’inventer des chansons, c’est les 
inviter à exprimer avec leurs mots leur propre 

vision de la nature. Voici quelques extraits 
de travaux réalisés autour de la théma-

tique du déplacement des plantes 
via leurs graines : « Salsifis des 

prés, le vent te pousse, le vent 
te chasse pour que tu arrives 
à l’autre bout du monde… 
ou au champ d’à côté » 
– « Phragmite voyageur 
d’eau, au fond de l’eau 
un poisson te regarde. 
L’aulne ton ami de cou-
rant d’eau te voit lui aussi. 
Ne te sens pas si seul, tu 
as des amis ».  

Stéphane Troubat

Dessin : Stéphane Troubat

Par ces enregistrements, Denis espère sensibiliser un 
large public. Photo : Emmanuel Thoreau

Mots, poésies et 

chansons en éducation 

à l’environnement 
C’est bien connu, l’enfant est « naturellement » épris de 

nature. Quel bonheur pour l’animateur(trice) de passer ses 

journées au grand air à accompagner des écoliers dans la 

découverte de leur environnement ! Quelques moments 

croustillants ? Écrabouillage de fourmis, capture de 

grenouilles et crapauds, arrachage d’ailes de tipule… 

La LPO Vienne en Gironde
Le jeudi 14  septembre, l’équipe de la 
LPO Vienne s’est rendue à l’estuaire de la 
Gironde. Les salariés de la LPO en Nouvelle-
Aquitaine étaient en effet invités à la journée 
du personnel organisée par la LPO France, 
du côté de Blaye cette année. Une centaine 
de personnes ont donc pu se rencontrer lors 
d’un moment convivial : l’occasion de faire 
connaissance avec les nouveaux salariés et 
de retrouver ceux avec qui la LPO Vienne 
travaille depuis plusieurs années. La mati-
née et la première partie de l’après-midi ont 
été consacrées à la visite de l’Île Nouvelle. 
Cette propriété du Conservatoire du littoral, 
gérée par le Département de la Gironde, est 
l’un des rares sites en France où niche la 
spatule blanche. Différents ateliers étaient 
ensuite proposés selon les envies de cha-
cun : jeu de questions/réponses autour de 
l’histoire de l’île, reconnaissance des chants 
d’oiseaux ou observations. La journée s’est 
achevée par la visite en petits groupes de la 
citadelle Vauban de Blaye avec des guides 
passionnés. 

Les chroniques Styl’FM, 
c’est reparti !
Après une première année sur les ondes de 
Styl’FM, Denis Royer, correspondant local LPO 
de Neuville-de-Poitou, a souhaité réitérer 

l’expérience pour 2017-2018. Une semaine 
sur deux, il propose une chronique pour l’émis-
sion « Styl'nature aile » avec la complicité de 
la journaliste Déborah Laurendeau. Grâce à 
ces interventions, les auditeurs du Neuvillois 
et du Loudunais peuvent enrichir leurs connais-
sances sur les oiseaux et la biodiversité de la 
Vienne, et recevoir des conseils pour préser-
ver la nature qui les entoure. Pour cette nou-
velle année, plusieurs débats avec des élus, 
des professionnels ou des habitants sont 
envisagés pour discuter autour de probléma-
tiques environnementales sur le département.
Vous pouvez écouter l’émission le jeudi 
à 17h et le samedi à 9h sur les fréquences 
89.7 (Neuville) et 98.1 (Loudun) et la retrou-
ver sur notre site internet vienne.lpo.fr dans 
la rubrique « Publications et médias ». 

Master cadres
Depuis  2005, plusieurs salariés de la 
LPO Vienne participent aux enseignements 
du Master Génie écologique de l’Université de 
Poitiers. Lors d’interventions en salle ou de 
sorties sur le terrain, ils présentent aux étu-
diants de deuxième année (Bac+5) des études 
de cas sur des thématiques variées : outarde 
canepetière (identification, habitat, compor-
tement…), réseau européen Natura 2000 et 
démarche appliquée en France pour la conser-
vation de la biodiversité en Europe, histoire 
de la réserve ornithologique du plan d’eau de 
Saint-Cyr ou encore exigences du travail d’or-
nithologue de terrain. Certains salariés parti-
cipent même au jury lors des soutenances de 
mémoire de fin d’études. Au-delà de la théo-
rie, la LPO Vienne tient à participer à la forma-
tion pratique des étudiants en en accueillant 
plusieurs chaque année en stage. 

Anouk Doussot, Thierry DuboisActualités LPO

 6 juillet : Fin des inventaires des oiseaux d’eau 
sur le site Natura 2000 « Bois de l’Hospice, 
étang de Beaufour » et alentours : fort succès 
de reproduction à Beaufour.  11 juillet : Sortie 
de découverte à Pressac-Combourg, 35 partici-
pants.  18 juillet : Rencontre avec agents tech-
niques et élus de Sèvres-Anxaumont, rédaction 
du plan de gestion en « Refuge LPO collecti-
vité » pour le parc de la Maison des Sadébriens. 
 Août : Préparation des chantiers de planta-

tion de haies dans la Vienne. Objectif : quatre 

kilomètres sur dix fermes.  4 août : Visite 
de cinq sites pour des travaux de création 
ou de curage de mares.  9 août : Réunion 
avec une élue de Vouzailles, projet de plan-
tation d’un kilomètre de haie et de rédaction 
des textes pour les panneaux du sentier de 
découverte.  1er septembre : Présentation 
du projet « Oiseaux des vignobles » au Conseil 
d’administration du syndicat de l’AOC des 
vins du Haut-Poitou.  2 septembre : Premier 
comptage des rassemblements d’outardes 

et d’œdicnèmes, 36 participants. Bilan  : 
202 outardes et 850 œdicnèmes.  14 sep-
tembre : Rencontre avec les animateurs de 
la Maison des Trois-Quartiers à Poitiers pour 
mettre en place des actions de préservation 
des martinets et des hirondelles impliquant les 
scolaires.  23 septembre : Démonstration 
de jardinage au naturel, 75 participants. 
 13 octobre : Lancement officiel des confé-

rences « Agir pour la biodiversité au jar-
din » à la Maison de la Gibauderie à Poitiers.

La LPO en bref
Jean-Claude Descombes 

Arrivée des salariés de la LPO sur l’Île Nouvelle. Photo : Sophie Raspail

« L’homme qui dessinait les arbres », de Frédérick Mansot 
(actes Sud Junior) illustre parfaitement cette approche 
imagée de l’environnement. À découvrir à la librairie 
« La Bruyère Vagabonde » (31 rue Edouard Grimaux à 
Poitiers), parmi des milliers d’autres ouvrages sur la nature.
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L'INVITÉ DU MOIS

Les obs’

Chloé Dépré, Thomas Chevalier

Thomas Chevalier

Inventaire hivernal au camp 
militaire de Montmorillon
Après le suivi des oiseaux nicheurs sur 
la zone Natura  2000 des Brandes de 
Montmorillon, le comptage de l’avifaune 
hivernante y est prévu pour décembre 
et janvier. Vous pouvez prospecter les 
Landes de Sainte-Marie durant cette 
période et transmettre vos observations 
sur notre base de données en ligne. 
Si vous êtes intéressés pour participer 
aux inventaires sur le terrain militaire de 
Montmorillon, seulement accessible sur 
autorisation, merci de contacter dès à 
présent Chloé Dépré : chloe.depre@lpo.fr 
ou 06  72  46  88  43. 

Comptage Wetlands : 
retenez la date !
Comme chaque année, la LPO Vienne par-
ticipe au comptage Wetlands International 
et recensera les oiseaux d’eau le samedi 
13 janvier 2018. Plusieurs équipes, mêlant 
observateurs avertis et débutants, seront 
formées afin de prospecter l’ensemble des 
zones humides du département. À cette 

Voici quelques-unes des obser-
vations marquantes relevées ces 
derniers mois :
 œ Barge à queue noire : 1 le 

08/08 à la réserve ornithologique 
de Saint-Cyr 
 œ Bécasseau minute  : 1 le 

15/09 à Neuville-de-Poitou
 œ Bécasseau variable  : 1 le 

15/08 à Bellefonds, 1 le 15/09 à 
Neuville-de-Poitou
 œ Bec-croisé des sapins  : 1 le 

10/09 à Montmorillon
 œ Chevalier sylvain : 2 le 01/09 

à Saulgé, 3 le 06/09 à Neuville-
de-Poitou
 œ Cigogne noire : 3 le 17/08 à 

Curzay-sur-Vonne, 1 le 22/08 à 
Saulgé, 1 le 01/09 à Lussac-les-
Châteaux, 1 le 02/09 à Saint-Jean-
de-Sauves
 œ Cisticole des joncs : 1 à 3 du 

20/08 au 10/09 à Saint-Cyr, 1 le 
02/09 à Saint-Sauvant
 œ Cincle plongeur : 2 le 21/09 

à Antigny
 œ Élanion blanc : 1 le 31/07 et 

le 17/09 à Saint-Sauvant, 2 le 
01/10 à Availles-Limouzine

 œ Goéland marin : 1 le 09/08 
à Champigny-le-Sec
 œ Grand gravelot : 1 du 02 au 

06/09 à Neuville-de-Poitou
 œ Grèbe à cou noir : 1 le 29/09 

à Saint-Cyr
 œ Ibis falcinelle : 1 du 28/09 au 

03/10 à Iteuil
 œ Mésange noire : 10 le 20/09 

aux Roches-Prémaries-Andillé, 20 
le 02/10 à Montreuil-Bonnin

 œ Nette rousse : 1 le 20/09 à 
Saulgé
 œ Petit-duc scops : 1 le 06/09 à 

Aslonnes
 œ Pipit rousseline : 5 le 25/08 à 

La Grimaudière
 œ Pluvier guignard  : 4 du 

27/08 au 01/09 à Champigny-le-
Sec, 6 le 27/08 à Cherves

 œ Sarcelle d’été : 1 le 06/08 à 
Saulgé, 2 le 15/08 à Bourg-
Archambault, 2 le 29/08 à Saint-
Cyr
 œ Torcol fourmilier : 1 le 14/09 

à Cuhon, 1 du 23 au 24/09 à 
Poitiers 

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

La période de migration automnale est 
souvent source de surprises et de belles 
observations en ce qui concerne les oiseaux. 
Cette année ne déroge pas à la règle et 
parmi les espèces rares de passage, on note 
un ibis falcinelle égaré qui a stationné 
plusieurs jours à l'étang de Beauregard, sur 
la commune d'Iteuil. Cet oiseau méridional 
aux mœurs plutôt grégaires fréquente le 
pourtour méditerranéen mais aussi les côtes 
de Charente-Maritime et le lac de Grand-
Lieu (44). Il est donc difficile de savoir d’où 
venait cet individu. L’ibis falcinelle hiverne 
en Afrique du Nord et au sud de l’Espagne, 
mais il est possible de l’observer l’hiver en 
France. Il s'agit de la troisième mention de 
cette espèce dans notre département.

Ibis falcinelle. Texte : Thomas Chevalier. Photo : Bernard Liégeois

Miguel Débarre
aime la biodiversité
Jeune agriculteur, Miguel est exploitant en bio près 

d’Archigny, élevage de vaches pour la reproduction et un peu 

de céréales. Il a planté six kilomètres de haies en quatre ans, 

notamment lors de chantiers organisés avec la LPO Vienne. 

Nous sommes allés le voir…

 Vous êtes rôdé pour organiser les chan-
tiers maintenant !
Miguel - Déjà, il faut offrir le casse-croûte 
à midi pour fidéliser les bénévoles (il rit). 
En fait, les gens qui participent à ces chan-
tiers sont très motivés pour restaurer le pay-
sage. Nous travaillons avec des bénévoles 
de la LPO encadrés par Cyrille (Poirel), avec 
ceux d’une association de chasse locale et 
avec des copains : une trentaine de per-
sonnes chaque fois.
Un mois avant le chantier, je laboure le sillon, 
un peu avant, je passe la herse puis le culti-
vateur pour bien ameublir le sol et faciliter le 
travail, et la veille, je déroule la paille au bord 
du sillon. De quoi protéger les plants jusqu’à 
la tête pour une bonne pousse. Ça garde l’hu-
midité et le sol reste propre.

 D’autres projets pour la biodiversité ?
Miguel - Je dois planter encore un kilomètre 
de haie, mais cette année, je laisse la place 
à d’autres agriculteurs qui souhaitent s’en-
gager à leur tour. Il faut encourager cette 
démarche. Sinon, j’ai déjà restauré plu-
sieurs mares dans le cadre du programme 
« 1 000 mares » lancé par le Conseil régio-
nal, et je compte en restaurer d’autres. Et 
nous prévoyons le réaménagement des 
zones marécageuses des environs dans les 
prochaines années…

Propos recueillis par Colette Boullah 
Photos : Alain Boullah

Voulez-vous 
planter des haies ?
Comme chaque hiver, des chantiers de 
plantation seront organisés chez des agri-
culteurs de décembre à février prochains. 
Les dates seront communiquées par mail 
aux adhérents et publiées sur notre site 
Internet vienne.lpo.fr.

Miguel restaure le bocage en veillant à reconstituer les corridors écologiques.

occasion, les groupes de vanneaux hup-
pés et de pluviers dorés seront égale-
ment recherchés dans les labours et les 
prairies. Vous êtes bien entendu tous 
conviés à ce moment de découverte et 
d’échange. Inscription et remise des docu-
ments à la rencontre mensuelle du 10 jan-
vier, ou renseignements par téléphone à 
la LPO  Vienne au 05  49  88  55  22. 

Le repos des cormorans
Désormais organisé tous les trois  ans, 
le recensement national des dortoirs de 
grands cormorans hivernants a débuté 

en octobre 2017 et se poursuit jusqu’à 
mars  2018. Cette enquête se décline 
de deux façons  : un suivi mensuel des 
dortoirs de grands cormorans connus 
dans le département afin de suivre 
l’évolution de l’occupation de ces dor-
toirs  ; un compta ge exhaustif et simul-
tané à l’échelle nationale, qui aura lieu 
à la mi-janvier  2018, en même temps 
que le comptage Wetlands. Si vous êtes 
intéressés par cette enquête, n’hési-
tez pas à contacter la LPO  Vienne qui 
vous mettra en relation avec le coor-
dinateur  local. 

Enquêtes

 LPO Info - Quelles ont été vos motivations 
pour ces plantations de haies ?
Miguel - Le plus important, c’était de restau-
rer le paysage bocager. Les haies servent à 
parquer les bêtes dans des parcelles de sept 
à huit hectares, elles forment des coupe-vent 
efficaces et bien sûr, je voulais favoriser la 
biodiversité. Le bio de qualité a toujours été 
une évidence pour moi. Avant d’être agri-
culteur, j’étais dans la vente de produits de 
terroir bio. Quand mon père et mon oncle ont 
cessé leur activité, j'ai pris leur succession 
sur l’exploitation, il y a huit ans maintenant. 
Ils utilisaient déjà peu de produits avant, alors 
le passage en bio en a été facilité.
Les bêtes ne mangent que de l'herbe. Je 
pratique le pâturage tournant : elles restent 
trois à quatre jours sur une même parcelle 
(par temps favorable) puis la prairie est lais-
sée en repousse pendant un mois.

 Quand avez-vous commencé les planta-
tions de haies ?
Miguel - Le premier contact avec la LPO 
remonte à 2012. Ensuite, j’ai aussi travaillé 
avec Prom’haies, au moment de l’implanta-

tion des éoliennes par la société Eurocape 
(dix, puis huit autres l’an dernier). Des haies 
ont été arrachées et j’ai pu choisir l’im-
plantation des nouvelles dans le cadre des 
compen sations. Je reconstitue ainsi le mail-
lage bocager en menant les haies jusqu’aux 
bois, pour rétablir les corridors écologiques. 
Entre 2012 et 2016, j’ai planté 3,5 kilo-
mètres de haies avec la LPO et 2,5 avec 
Prom’haies. Je travaille aussi avec des 
copains pour combler les trous dans les 
linéaires et je fais tout le temps des essais de 
semis avec des graines récupérées.

 Avez-vous déjà constaté une amélioration 
de la biodiversité ?

Miguel - Les haies sont encore trop jeunes 
pour avoir un résultat, du moins pour les 
oiseaux. Mais je vois quand même beau-
coup plus d’insectes qu’avant. Les haies sont 
systématiquement bordées de chaque côté 
de clôtures en barbelés pour empêcher les 
vaches de les abîmer. C’est efficace, mais 
parfois les chevreuils font des dégâts, ce 
qui ralentit grandement la pousse des plants.

Canards souchets. Photo : Alain Boullah
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L’OISEAU DU MOIS

Un bruant peut 
en cacher un autre
Le plumage nuptial du bruant zizi mâle est 
très contrasté : sur sa tête jaune se détachent 
un sourcil et une large bavette très noirs ; 
la calotte grise est striée et le dessous du 
corps est jaune-verdâtre teinté de roux sur 
les flancs. Attention, la femelle et le juvénile 
sont plus ternes et ressemblent à ceux du 
bruant jaune, mais ils s’en différencient par 
le dos : croupion gris olive pour les zizis et 
brun-roux pour les jaunes. Les manifestations 
sonores de chaque espèce sont aussi carac-
téristiques : le chant nuptial du zizi est plus 
simple et jamais terminé par une note aiguë 
montante. Il est longuement répété et a servi 
à nommer la famille, puisque le mot bruant a 
pour origine le verbe bruire. Quant à « zizi », 
c’est une simple onomatopée de son cri.

Une espèce méridionale ?
Assurément, car elle occupe largement le 
pourtour méditerranéen, à l’exception du Sud-
Est. En France, elle est commune presque 

partout, mais se raréfie au nord de la Seine. On 
la retrouve au sud de l’Angleterre, en Bavière, 
mais elle est absente de l’Europe centrale et du 
Nord. Il en est bien autrement pour le bruant 
jaune : la Baltique remplace la Mare Nostrum 
et l’aire de répartition est beaucoup plus vaste, 
allant du nord de l’Espagne à la Russie, mais 
sans atteindre les côtes de la Méditerranée. 
La France et en particulier le Poitou-Charentes 
accueillent les deux espèces.
En France, les zizis sont essentiellement 
sédentaires à l’exception des populations qui 
en hiver abandonnent le Nord et la Normandie 
ainsi que tous les massifs montagneux pour 
une courte migration. Ils sont donc présents 
toute l’année dans la Vienne.

À la recherche d’un habitat 
mixte
Le bruant zizi est un passereau à bec conique 
de granivore (comme le pinson qui a donné 
son nom à la famille des fringillidés), ce qui 
indique qu’il lui faut une végétation de grami-
nées ou de céréales. Mais, pour sa sécurité, 

il ne s’éloigne jamais des buissons touffus, 
haies ou bosquets. Les ormes ou le lierre lui 
conviennent aussi parfaitement. Ces abris lui 
permettent de dissimuler son nid, construit à 
faible hauteur voire au sol. Les jeunes n’ac-
ceptant pas les graines, il doit également trou-
ver une zone riche en insectes. On le trouve 
partout dans la Vienne mais avec des excep-
tions : il délaisse les grands massifs forestiers 
mais apprécie leurs lisières ; il évite aussi les 
zones de grandes cultures et leur préfère les 
milieux fractionnés par des haies.
Pas d’inquiétude particulière pour le zizi : bien 
que la destruction continue des haies réduise 
ses habitats préférés, ses effectifs sont en 
légère hausse. Et comme il aime la chaleur, 
peut-être même sera-t-il un jour bénéficiaire 
du changement climatique.  

Marie-Noëlle et Bernard Couturaud

Michel Granger

À travers
les livres...

Papillons de jour du 
Poitou-Charentes
Collectif
Poitou-Charentes Nature
« Il y a moins de papillons, mais 
il y en a encore  ». Cet indé-
niable constat, à dire d’expert, 
manque malheureusement de 
données historiques concrètes. 
Les choses n’allant pas en s’ar-
rangeant en matière de dégrada-
tion et de disparition des milieux 
(agriculture agressive, urbanisa-
tion…) cet ouvrage s’avère d’au-
tant plus précieux. D’une part, il 
fait le point sur les connaissances 
actuelles (suite à un inventaire 
mené de 2008 à 2016), d’autre 
part il constitue le premier ins-
trument prospectif du genre pour 
la conservation des 122 papil-
lons de jour répertoriés dans la 
région picto-charentaise.
Très bien conçu, outre les 
notions générales concernant 

les rhopalocères, il nous décrit 
l’ensemble de ces espèces à 
travers des monographies qui 
nous exposent statut, répartition, 
cartographie, phénologie, habi-
tat, écologie de chacune d’elles. 
Indispensable… 

Voyage en solitaire 
ou associatif ?
On s’émerveille devant les grandes forma-
tions d’oies ou de grues qui traversent notre 
ciel à grand bruit. On s’interroge sur l’instinct 
du jeune coucou qui, abandonné dès avant la 
naissance par ses parents biologiques, trouve 
seul le chemin de l’Afrique au moment de sa 
première migration. Entre ces deux extrêmes, 
les oiseaux adoptent diverses stratégies de 
groupe pour le grand voyage bisannuel, mais 
au final, la plupart s’aventurent en solitaire 
quand il s’agit de rallier le site d’hivernage 
ou le site de nidification. Mais alors, quid des 
grands passages de rapaces dans les cols de 
montagnes, des énormes rassemblements de 
pinsons ou de vanneaux dans les labours en 
hiver, des « invasions » de hiboux des marais 
ou de tarins des aulnes, des envols fournis de 
grives mauvis et litornes, des multitudes de 

limicoles au bord de la mer… ? Qu’ils partent 
en escadron, seuls ou en petits groupes (le 
plus souvent les familles se dispersent à la fin 
de la saison de reproduction et, au printemps, 
les mâles de beaucoup d’espèces reviennent 
avant les femelles), le problème des migrateurs 
est le même : partir au bon moment, en fonc-
tion de l’horloge biologique propre à chaque 
espèce mais aussi des conditions météorolo-
giques ; trouver le bon chemin, c’est-à-dire le 

moins dangereux, en évitant les montagnes 
trop hautes et les mers trop larges, le plus 
rentable en termes de courants aériens, de 
sites de repos et de ravitaillement. Aussi sont-
ils nombreux à partir à la même période, à 
emprunter les voies les plus pratiques pour 
tous - corridors écologiques, haies, étangs, 
lacs et rivières, cols et détroits - et à se retrou-
ver, selon les besoins de chaque espèce, là 
où la nourriture est abondante. 

Dessin : Katia Lipovoï

Ces bécassines des marais ont trouvé où se nourrir et se reposer. Photo : Raphaël Bussière

Soutenir 
nos actions

Découvrir 
et apprendre

Inviter la nature 
chez soi

Agir
 sur le terrain

M
iliter

Paroles de Biodiv’acteurs

J’ai découvert la LPO grâce 
à mon mari, adhérent 
depuis longtemps. Je me 
suis d’abord intéressée aux 
plantes, puis ma curiosité s’est 
portée vers l’ornithologie. Bien que 
je sois loin d’être une experte, je me 
suis rendu compte que je retenais assez 
bien les chants d’oiseaux. J’aime apprendre à les identifier dans 
leur environnement. La protection de la biodiversité est l’un des 
domaines d’action les plus importants de ma vie de citoyenne. Je 
m’investis ainsi à la LPO notamment en tenant des stands. J’aime 
parler des oiseaux, des jardins et des plantes avec le public. Par 
la sensibilisation, je me sens actrice dans la préservation de la 
nature, même si cela reste à une échelle très modeste. J’aimerais 
par ailleurs initier les jeunes à l’ornithologie à travers mon métier 
qui est l’enseignement musical.

Valérie Berteau, 53 ans, 
Bénévole à la LPO Vienne 
depuis deux ans

Paroles de Biodiv’acteurs

Oiseaux du jardin
S. Lefrançois
Domus natura
Drôle de titre, pour un livre où 
le rougegorge et la mésange 
bleue côtoient le grand tétras, 
le tichodrome, la panure à 
moustaches ou le crave à bec 
rouge… Mais on pardonnera 
sans peine à son auteure ces 
paradoxales extensions d’habi-
tats – ainsi que ses écarts ortho-
graphiques – pour deux raisons. 
D’abord, il s’achève sur une quin-
zaine de pages destinées aux jar-
diniers : fabrication de nichoirs 
et de boules de graines, plantes 
à graines, alternatives aux pes-
ticides et jardin favorable aux 
oiseaux. Mais surtout, Sandra 
Lefrançois, il lustratrice de 
nombre de revues et d’ouvrages 
réputés, possède un joli talent… 
Et son ouvrage en atteste, qui 
nous propose en réalité une suite 

de « portraits d’oiseaux » par le 
dessin et l’aquarelle, domaine où 
elle excelle. À la découverte de 
ses croquis, vivants et annotés, 
de 107 espèces différentes, on 
se rêve sur le terrain. Un superbe 
cadeau… 

Photo : Ja
ck 

Ber
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Le bruant zizi
Une courte phrase métallique répétée inlassablement du 

haut d’un arbuste : c’est le bruant zizi ! Compagnon de nos 

balades en toute saison, il laisse brièvement admirer 

l’élégance de son plumage avant de disparaître dans un 

buisson ou dans une ramure élevée.

Question d'ornitho Alix Aubain

Tous Biodiv’acteurs !
Sur vienne.lpo.fr remplissez le 
formulaire pour devenir Biodiv'acteur !

Refuges LPO, pourquoi 

pas votre jardin ?
Vous favorisez la biodiversité dans votre jardin, dans votre parc, sur 
votre balcon ? Vous n’y utilisez pas de pesticides ? Cela suffit à en 
faire un refuge, alors pourquoi pas un Refuge LPO ? C’est une façon 
de témoigner de votre engagement pour la protection de l’environne-
ment qui n’entraîne aucune obligation sinon celle de continuer dans 
le même esprit. 
L’inscription (35 €) est réglée une fois pour toute. Vous recevez alors 
un nichoir, des conseils et un joli panneau pour afficher votre choix, 
ainsi que le bulletin trimestriel. Vous pouvez, si vous le souhaitez, 
échanger via Internet des infos avec les autres propriétaires inscrits 
au réseau, pour faire de votre jardin un lieu plus accueillant encore 
sans vous compliquer la vie. 
Alors, pensez-y : plus nous sommes nombreux à nous inscrire 
(déjà 350 dans la Vienne), plus nous affirmons notre souhait de 
voir se multiplier les lieux favorables à l’épanouissement de la 
nature !
La LPO Vienne propose 
chaque année deux ren-
contres des propriétaires 
de refuge, au printemps et 
à l’automne, chaque fois 
dans un jardin différent. 
Si vous souhaitez nous 
accueillir à cette occa-
sion, dites-le nous ! 
Plus d'infos : refuges.lpo.fr



Plusieurs photographes ont surpris des mantes 
religieuses dans leur jardin. Photo : Daniel Gilardot

Dessin : Cécile Rousse

Dessin : Katia Lipovoï
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Comptages/suivis
 � Samedi 13 janvier 2018

Comptage Wetlands.
Pensez à réserver votre journée (voir p. 4).

Sorties
 � Dimanches 12 novembre et 10 décembre

Permanence à la réserve ornithologique de Saint-Cyr 
Des bénévoles vous accueillent et vous prêtent jumelles et longue-vue. 
RV de 14h30 à 17h dans un observatoire du sentier public (fléchage à l’entrée 
du site). 
 � Novembre (date à venir)

Journée Rencontre « Refuges LPO » (voir p. 6)
La date n'étant pas fixée à l'heure de la rédaction du LPO Info, un message 
sera envoyé aux propriétaires de refuge pour préciser la date et le programme. 
 � Dimanche 17 décembre

Une journée dans la Brenne
RV 8h parking devant la patinoire à Poitiers ou 9h devant l’église de Tournon-
Saint-Martin. Inscriptions obligatoires prises par ordre d’arrivée (nombre de 
places limité à 15 personnes). Voir coupon joint.

Manifestations
 � Vendredi 10 novembre

Conférence-diaporama « Agir pour la biodiversité au jardin »
RV 20h15 à la Maison des Arches (Pouzioux la Jarrie) à Vouneuil-sous-Biard.
En partenariat avec l’association Le Triton de Vouneuil.
 � Mardi 14 novembre

Conférence-diaporama « Agir pour la biodiversité au jardin »
RV 15h à la médiathèque de Bournand (2 Venelle de l’école).
 � Jeudi 23 novembre

Conférence-diaporama « Agir pour la biodiversité au jardin »
RV 20h30 à la salle polyvalente de Cissé (17 Rue de Saint-Maur).
En partenariat avec l’association Les Amis de la Pallu.
 � Vendredi 24 novembre

Soirée de bilan de l’action « Photographiez la biodiversité »
(voir ci-contre).
 � Vendredi 15 décembre

Conférence-diaporama « Agir pour la biodiversité au jardin »
RV 20h Centre d’animation de Beaulieu à Poitiers. 

Rencontre ornitho
 � Mercredi 22 novembre

RV 18h30 Centre d’animation de Beaulieu à Poitiers. 
Attention : la rencontre sera précédée de l’assemblée générale extraordinaire 
de la LPO Vienne (voir p. 1). 

Rencontres mensuelles
 � Mercredi 8 novembre  : Faune France, un projet associatif 

d’envergure (Thomas Chevalier).
RV 20h15 salle de l’aéroclub près de l’aérodrome de Poitiers-Biard.
 � Mercredi 6 décembre : Retour sur une campagne de baguage des 

engoulevents en forêt de Moulière (Thierry Dubois).
RV 19h30 Centre d’animation de Beaulieu à Poitiers.
Attention : cette rencontre mensuelle sera précédée de l’assemblée générale 
extraordinaire de la LPO Vienne. (voir p. 1)
 � Mercredi 10 janvier :

Comptage Wetlands et pluviers/vanneaux (Thomas Chevalier).
Présentation de l’action « Oiseaux des carrières » de 2018
(Johan Tillet).
RV 20h15 salle de l’aéroclub près de l’aérodrome de Poitiers-Biard.

Nous avons besoin de votre aide pour faire connaître la Fête des oiseaux 
du 4 février. Venez chercher des affiches pour les épingler près de 
chez vous, au travail etc. Merci !

Mémornitho

De mars à octobre, les adhérents de la LPO Vienne 
et de Vienne Nature étaient invités à photographier la 
biodiversité dans leur jardin et dans les parcs publics. 
Plus de quarante personnes nous ont envoyé des clichés 
de plantes, insectes, oiseaux, petits mammifères, amphibiens… 
Au total, plus de 250 espèces ont été identifiées. Nous vous pro-
posons d’en découvrir une partie le jour de la Sainte-Flora, vendredi 
24 novembre, lors d’une soirée de projection. Les photos les plus 
caractéristiques seront sélectionnées et commentées, avec des 
explications sur le rôle et l’écologie des espèces ou des groupes 
d’espèces représentés. Un temps d’échanges sera animé par Alain 
Métais, bénévole de la LPO Vienne, et Samuel Ducept, salarié de 
Vienne Nature. La soirée s’achèvera par un verre de l’amitié. De la 
documentation sur la biodiversité au jardin sera proposée.
Rendez-vous vendredi  24  novembre à  20h30 dans la 
salle E101 du bâtiment de l’ENSIP sur le campus universitaire 
de Poitiers (accès fléché sur place). Soirée gratuite et ouverte 
à tous les adhérents de la LPO Vienne et de Vienne Nature. 

Anouk Doussot

Un grand choix d'articles, des chouettes cadeaux pour petits et grands, 
c'est ce que vous propose le catalogue de la LPO (boutique.lpo.fr) : 
mangeoires, nichoirs, papeterie, livres, jeux, optique...
Nous organisons régulièrement une commande groupée, qui vous per-
met d'économiser les frais de port et en même temps d'aider votre 
association locale puisque les bénéfices nous sont ainsi reversés.
Comment faire ? Transmettez-nous, avant le 30 novembre, par mail 
(vienne@lpo.fr) ou par courrier postal (LPO Vienne, 389 Avenue de 
Nantes, 86000 Poitiers), la liste des articles choisis (nom, référence 
de l'article et quantité) ainsi que vos coordonnées. Vous serez prévenu 
par mail ou par téléphone dès réception à Poitiers et vous règlerez 
vos achats en venant récupérer votre colis. 

Hélène Broucke

Quelle biodiversité dans 

les jardins poitevins ?

Pour Noël, pensez 

« boutique LPO » !
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