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Le samedi 23 mars 2006, en début de matinée, je
décide de me rendre aux étangs de la Pétolée, com-
mune d’Usson-du-Poitou. Ce site est situé dans le
sud du département de la Vienne et fait partie, sans
aucun doute, des sites majeurs que compte le dépar-
tement. Il est composé de deux étangs ayant une
superficie totale en eau d’environ 3,65 hectares, au
milieu de prairies pâturées par les bovins et les ovins.
À 8 h 30, à peine arrivé sur le site, je repère une silhouette
imposante perchée sur un chêne à l’arrière des étangs.
La taille de cet oiseau fait vite monter l’adrénaline. Mes
jumelles en main, je constate qu’il s’agit bel et bien d’un
Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla, une
espèce peu observée dans la Vienne.
J’installe rapidement la longue-vue sans oublier de
prendre le parapluie de l’autre main, car une pluie
fine s’est installée en ce début de matinée. Posé, la
taille de l’oiseau est plus grande et nettement plus
massive que celle d’une Buse variable Buteo buteo.
La tête massive, munie d’un bec puissant de colora-
tion sombre, fait apparaître de petits yeux scrutant les
environs à la recherche probable de nourriture. La
branche sur laquelle est perché l’oiseau fait ressortir
ses pattes d’un jaune vif, dotées de robustes doigts.
Après une dizaine de minutes d’observation, le rapace
décolle de son perchoir et c’est en vol que la taille est
vraiment frappante. Les ailes, très larges, avec les ré-
miges primaires fortement digitées, se distinguent très
facilement. La queue est, quant à elle, courte et de
couleur sombre. Il s’agit donc d’un oiseau immature.
L’oiseau, en vol à faible hauteur, se dirige vers les deux
étangs. Une grande partie des Vanneaux huppés

Vanellus vanellus présente sur le site prend  son envol
tandis que d’autres espèces surveillent attentivement
les environs. Le Pygargue repère un groupe de Ca-
nards siffleurs Anas penelope au repos, et fait une at-
taque sur celui-ci. En peu de temps, Sarcelles d’été
Anas querquedula, Sarcelles d’hiver Anas crecca,
Canards siffleurs, Mouettes rieuses Larus ridibundus…
s’envolent de tous les côtés en émettant leurs cris
d’alarmes respectifs. Et, pendant ce temps-là, le
Pygargue est au sol avec entre les serres, une femelle
de Canard siffleur. Cette attaque a été fructueuse. Le
site est maintenant totalement déserté par les Anati-
dés et les Laridés. Il ne reste plus que le Pygargue qui
ne perd pas de temps pour dépecer sa proie par petits
morceaux. Une trentaine de minutes plus tard, l’oiseau
décolle du sol et je le perds de vue.
Les jours suivant cette observation, aucune présence
de l’espèce sur le site et ses environs n’a été détectée,
mais elle avait déjà été ponctuellement observée, lors
d’un comptage Wetlands le 11/ 01/2003 à Saulgé par
Pierre GUIGNARD, François LECOMTE et Franck
SIMONNET, et une autre observation d’un oiseau avait
été faite en 2005 par Pierre PLAT. Un seul cas d’hiver-
nage est mentionné dans le département, avec un
immature présent dans le secteur sud-Vienne du
30/11/1980 au 06/04/1981 (CAUPENNE, 1982).
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