
Balade àMalagué et LesMinaudières
Chantal DeschampsOù voir les oiseaux dans la Vienne ?

La commune de coussay-Les-Bois, située entre La Roche-Posay et
Châtellerault et entre la forêt de la Groie et la Creuse, a un envi-
ronnement relativement préservé. Elle offre une mosaïque de
bois, de parcelles agricoles et de zones bocagères propices à
l�avifaune. Cette balade vous propose de découvrir ces milieux et
les espèces qu�ils accueillent...

début juin. Prenez à gau-
che sur quelques mètres et
vous débouchez sur une
deuxième prairie où de
nombreuses observations
sont possibles : buse varia-
ble, milan noir, bondrée
apivore profitent des colon-
nes d�air chaud en fin de
matinée. Suivez le bosquet
à droite avant d�arriver
auprès de la haie. Elle est
fréquentée par l�hypolaïs
polyglotte, de couleur jaune
soufré, qui entame son
chant en imitant l�hiron-
delle, le bruant jaune et le
pipit des arbres qui se lais-
sent « tomber en parachute »
lors de la parade nuptiale.
Après avoir longé la haie,
vous arrivez sur un che-

min bordé de pins et
de bruyères.
Cette zone, clas-

sée en ZNIEFF,
(zone naturelle d�in-
térêt écologique,
faunistique et floristi-
que) voit fleurir la pha-

langère rameuse et nicher
la bondrée. Le loriot d�Eu-
rope vient titiller de son
chant mais se montre peu.
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En continuant, les
alouettes et linottes
chantent dans la fri-
che et le bruant
proyer dans la haie.
A gauche, en remon-
tant sur le hameau
des minaudières, un arbre
mort, à côté d�une mare où
abondent les roseaux mas-
settes, est le poste de chant
du bruant zizi alors que
10 couples d�hirondelles
rustiques nichent dans le
hameau.

Et bien sûr la
pie-griècheécorcheur
Après la mare, prendre à
gauche puis tout de suite à
droite. Dans les parcelles
agricoles évoluent souvent
des rapaces. En contrebas
de l�étang, dissimulés par
les pleupliers, nichent les

pies-grièches écorcheurs
qui ont pour habitude
d�empaler leurs proies sur
des épines ou sur des bar-
belés. Dans cette zone d�ar-
bustes et d�herbes sèches,
il est possible d�entendre la
locustelle tachetée. Sur les
clôtures, de jeunes tariers
pâtres découvrent la joie de
voler. Pour retourner au
point de départ, il vous fau-
dra faire demi-tour et redes-
cendre par la droite, ac-
compagné par le chant des
tourterelles des bois.
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En partant de la place des
écoles de Coussay-lesBois,
sur la route D725 en direc-
tion de Châtellerault, tour-
nez à gauche après le
parking (environ 1km) en
direction de Malagué. Sta-
tionnez juste avant le pont
et revenez en arrière de
quelques mètres pour pren-
dre le sentier qui monte à
travers bois. Le chant de la
fauvette à tête noire ou
celui du coucou vous
accueillera ; la mésange
nonette s�y montre parfois.

Des rapaces
et des orchidées
Dans le pré à
gauche, le
faucon créce-
relle vient sou-
vent chasser
les campa-
gnols. Lechemin
qui oblique légè-
rement à droite débou-
che sur une prairie où
abondent les superbes
orchidées ophrys abeille,
orchis pyramidal et cépha-
lanthères, voisinant avec les
géraniums sanguins fin mai,


