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Balade printanière à la source de l'Ozon

Où voir les oiseaux dans la Vienne ? Régis Ouvrard

À Archigny, entre coteaux calcaires, ruisseau,
prairies et cultures, entre chaleur et fraîcheur, une
balade riche en oiseaux (pouillots, bruants, pi-
pits, fauvettes, alouettes, pie-grièche écorcheur...)
mais aussi en  fleurs (prunelle, hélianthème, lin,
coronille...), d'environ 4 kilomètres, sans difficultés.

Oiseaux du bocage
En venant de Bonneuil-
Matours, dans Archigny,
tournez à droite, direction le
stade, Ste-Radegonde. Sta-
tionnez sur le bas-côté élargi,
30 m avant le Moulin de
Vaux. Empruntez le chemin
sur la gauche juste avant
l�entrée du village. Vous en-
trez dans un milieu bocager.
Profitez du chant de la grive
musicienne, de la fauvette à
tête noire ou du troglodyte
mignon. Avancez lentement,
et peut- être entendrez-vous
la bouscarle de Cetti qui se
tient dans les épais buissons
qui longent le ruisseau.

Flore
des coteaux calcaires
Après avoir parcouru 300 m,
le chemin bordé de haies
s�ouvre sur le coteau du
Moulin de Vaux. Bien orienté
au midi, il constitue un mi-
lieu naturel herbacé qui
abrite une flore riche et su-
perbe, caractéristique des
terrains calcaires secs et
chauds. Bruissements d�in-
sectes, couleurs et senteurs
de fleurs à profusion sont au
rendez-vous avec notam-
ment la prunelle à grandes

fleurs, la cardoncelle molle,
l�hélianthème des Appenins,
les coronilles et lins sauvages.
Vous entrez sur le territoire du
pipit des arbres. Observez-le,
avec son chant typique, com-
mençant du haut d�un arbre,
puis prenant son envol, pour
redescendre ailes raides et
pattes pendantes, tel un pa-
rachute, pour se reposer à
nouveau sur l�arbre. Le loriot
d�Europe passe la belle sai-
son dans les peupliers sur
votre droite ; difficile à obser-
ver, vous le reconnaîtrez à son
chant flûté. Difficile aussi à
observer, le pouillot de Bonelli
est parfois présent dans les ar-
bres en haut du coteau.

Vallée à pie-grièche
Poursuivez le chemin jusqu�à
la route. Prenez à gauche,
puis aussitôt à droite. Avan-
cez lentement en guettant les
plus hautes branches des
buissons qui bordent le
chemin. Vous y trouverez
probablement le bruant
jaune et le bruant zizi, ainsi
que la pie-grièche écorcheur.
Lorsque vous avancerez,
ceux-ci quitteront leur perchoir
pour disparaître sur la
droite. Arrêtez-vous sous le

noyer pour bien profiter de
la vue ; une petite vallée au
milieu de laquelle coule un
ruisseau. Cherchez bien,
vous y retrouverez la pie-
grièche perchée sur un des
buissons. Vous entendez ?
« li li-li-lilililuyluylu� » qui
est-ce ? Déplacez-vous
d�une dizaine de mètres et
levez la tête. Vous la voyez ?
� c'est l�alouette lulu ! En
avançant sur le chemin,
gardez un �il sur les fils
électriques, peut être serez-
vous sous la surveillance
du pipit rousseline. Arrêtez-
vous face à un épais et large
buisson situé à gauche du
chemin. Hypolaïs polyglotte,
fauvettes grisette et à tête
noire, accenteur mouchet y
sont couramment observés.
Avancez jusqu�à la source
de la Font de l�Etang. C�est
une des nombreuses sources
qui forment l�Ozon. Sur la
haie buissonnante à l�arrière
de la station de pompage,

se trouve souvent un couple
de pie-grièche écorcheur.

Oiseaux des vergers
et des villages
Revenez sur vos pas et
remontez le chemin sur la
droite juste sous la ligne
électr ique. En haut du
chemin, vous prendrez à
gauche mais, avant, arrêtez-
vous pour profiter de la
richesse offerte par les
vergers laissés à l�abandon.
Rejoignez « la Jarrie », retrou-
vez les oiseaux qui peuplent
nos villages : moineau do-
mestique, rougequeue noir,
chardonneret élégant�
Prenez la route à gauche
sur 100 mètres, puis suivez
le chemin à droite. Après
200 mètres, empruntez un
chemin sur la gauche qui
vous ramènera jusqu�au
point de départ.         nnnnn
(Merci à Eric Holthof pour
les données botaniques.)
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