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L’Outarde n°46

Avant propos

Fous d'oiseaux…

Les oiseaux seraient-ils devenus fous en cette
année 2008 dans le département de la Vienne,

à l’exemple de ce vautour fauve venu passer quelque
temps sur le campus universitaire de Poitiers. L'oiseau étant

peu discret, les médias s'interrogèrent. Il fut approché, photogra-
phié, filmé, observé… C'était bien un vautour " libre ", qui finalement

repartit vers des lieux plus adaptés à sa vie sauvage que les pelouses et
bâtiments de ce haut lieu de l'éducation.

Voulez-vous d'autres nouvelles ornithologiques étonnantes ? 2008 fut également une année faste dans
la Vienne pour le hibou des marais, l'occasion de s'attarder ici sur ses dortoirs, son régime alimentaire
ou sa nidification. Des événements non exceptionnels certes, mais suffisamment rares pour que l'on
puisse se pencher attentivement sur eux. Mais de l'extraordinaire il y en eut, ainsi cette nouvelle espèce
nicheuse dans notre département : le héron garde-bœufs. Sommes-nous là sous l'influence des modifi-
cations climatiques dont on estime que les oiseaux constituent d'ores et déjà d'excellents indicateurs
? Et que dire de la présence dans nos plaines, en période de nidification - encore une première -, de la
gorgebleue à miroir ? Peut-être encore un futur " nicheur certain ".
Bon, dans cette livraison de L'Outarde, il y a aussi du plus classique, qui pour autant ne manque pas
d'intérêt. Ainsi la synthèse des observations ornithologiques 2007, le suivi des occupants successifs
d'une loge de pic noir ou celui d'un dortoir de pies bavardes, ce dernier encore sur le campus universitaire…
Un endroit très accueillant pour les pies où elles trouvent gîte, couvert et tranquillité.
Mais il nous faut revenir à nouveau à des choses hors de l'ordinaire. Que choisir ? La migration du
faucon kobez à travers le département ou la vie du tichodrome échelette sur un des plus imposants
monuments de Poitiers, la cathédrale Saint-Pierre, qu'il affectionne semble-t-il chaque hiver...
J'avouerai cependant que j'ai un faible particulier pour une synthèse - pratique traditionnelle, je sais -,
celle de l'avifaune du lac de Saint-Cyr de 1992 à 2008. Car voilà un site qui a certes toujours été
intéressant pour les oiseaux de passage, mais qui est maintenant en plein devenir : 40 hectares de zone
humide viennent d’y être réaménagés par la LPO, de quoi découvrir de nouveaux hôtes de passage et
surtout accueillir bien des espèces nicheuses. Un bilan qui vient donc à point et surtout une affaire à
suivre…
La cerise sur le gâteau sera, pour cette année, l'observation d'un chevalier stagnatile, poitevin de
quelques instants dont il faut saluer la visite.
Mais il faut également féliciter tous les ornithologues de la LPO Vienne - nous sommes plus de 1 000
à ce jour ! - qui arpentent le terrain et nous envoient leurs observations. Bientôt nous mettrons à leur
disposition, ainsi pourront-ils démultiplier leur participation, une base de données en ligne très étudiée…
Et merci encore à tous ceux qui se sont attachés à la réalisation de ce nouveau numéro de L'Outarde.
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