L’OISEAU DU MOIS

Actualités LPO
Envie d’agir ?
Devenez administrateur !
Vous avez envie d’agir localement pour la
préservation de la nature ? De contribuer
au bon fonctionnement de la LPO Vienne et
d’orienter ses actions pour préserver la biodiversité ? Soyez les bienvenus ! Que vous
soyez plutôt baroudeuse, passeur d’idées,
organisatrice ou rassembleur, chacun et
chacune a sa place et contribue au débat
au sein de l’association. Alors, rejoignez le
conseil d’administration de la LPO Vienne
dont une partie sera renouvelée à l'occasion de notre assemblée générale, le
samedi 2 avril 2016.
Conformément au règlement intérieur, les
candidatures doivent être formulées par
lettre et parvenir au siège de l’association
au plus tard trente jours avant l’assemblée
générale, soit avant le 3 mars. Pour en
savoir plus, voir le rappel des conditions
d'éligibilité ci-contre. N'hésitez pas à nous
contacter au 05 49 88 55 22 ou à interroger les administrateurs que vous rencontrez (voir la page « Le bureau et le CA »,
dans la rubrique « La LPO ? » de notre site :
http://vienne.lpo.fr).


Sophie Gauthier, Cyrille Poirel
Rappel des conditions générales d’éligibilité
- être membre de l'association, personne physique
âgée de plus de seize ans, et avoir versé sa cotisation au moins quinze jours avant la date de l’assemblée générale annuelle,
- être membre de la LPO Vienne depuis plus de 2 ans,
- dans le cas d’un renouvellement de mandat, justifier
d’avoir assisté au moins à l’une des deux dernières
assemblées générales et à six réunions du conseil
d’administration par an (sauf en cas de justification
d’absence validée par le conseil d’administration),
- en cas d’égalité de suffrages, c’est le candidat le
plus jeune qui sera déclaré élu,
- nul ne peut être à la fois employé de la LPO Vienne
et membre de son conseil d’administration. 

Haies : déjà six ans !
C’est à l’automne 2009 qu’a débuté la campagne de plantation de haies, afin d’accompagner les agriculteurs du programme « Agriculture
et Biodiversité » dans la mise en œuvre de leur
plan de gestion. Grâce au bouche à oreille et
à la communication, nous sommes sollicités
chaque année par de nouveaux agriculteurs.
Bilan : 25 kilomètres de haies et 5 kilomètres
d’arbres en alignements, sur une vingtaine de
fermes du département. Les plants sont achetés à l’association Prom’Haies qui développe

une filière d’espèces locales avec des plants
issus de la région. Les chantiers bénévoles se
déroulent dans une ambiance conviviale. Ils sont
un bon support de communication et de sensibilisation, aussi bien du grand public que du monde
agricole, sur les multiples rôles que jouent les
haies. Chaque année plusieurs de ces chantiers
sont organisés avec des élèves de lycées agricoles. La septième campagne de plantation a
débuté en décembre et se poursuivra jusqu’à
début mars, avec à la clef quatre kilomètres
supplémentaires de haies champêtres. Merci
au Conseil Départemental, à la Région PoitouCharentes et à l'Association française de l’arbre
champêtre pour leur soutien financier.

Les bénévoles de tous âges s’investissent toujours
avec beaucoup de sérieux. Photo : Cyrille Poirel
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Un hivernant facile à observer
Ce petit bruant niche dans les marais et
les zones humides, au bord des roselières
mêlées de saules et de carex et riches en
insectes. Il hiverne partout où il peut trouver graines et invertébrés divers. À cette
période, il vaque en petits groupes au bord
des champs, se nourrissant à terre ou dans
Bruant des roseaux en plumage hivernal.
Photo : Laurent Bourdin

Agir
sur le terrain

René Gargot,
67 ans, adhérent et
bénévole à la LPO Vienne
depuis 5 ans

Découvrir
et apprendre
Militer
Soutenir
nos actions

Tous Biodiv’acteurs !

Retrouvez les clefs pour agir sur le site de
la LPO www.lpo.fr
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Le temps des amours
Pour nicher, le bruant des roseaux regagne
une zone propice. Si en hiver mâle et femelle
sont presque semblables, au printemps
leur plumage fonce sur le dos et la tête et
s’éclaircit dessous, surtout chez le mâle
qui, au-dessus d’un ventre très pâle, exhibe
un capuchon noir bordé d’un collet blanc et
toujours marqué par la moustache blanche.
Il parade en gonflant les plumes de la tête.
Piètre chanteur comme tous les bruants
(bruant vient du verbe bruire), il lance obstinément les quelques notes de son répertoire depuis un perchoir élevé, branche de
saule ou tige de roseau. La femelle construit
seule le nid qu’elle cache dans une touffe
d’herbes ou de roseaux, et couve seule ses
quatre ou cinq œufs sombres joliment vermiculés de brun noir. Les jeunes sont encore
nourris dans l’herbe par les deux parents
quelque temps après leur sortie du nid. Rares
sont les secondes nichées et les oiseaux
regagnent les champs dès la fin de juillet.

cteur
Paroles de Biodiv’a

J’ai toujours été proche de
la nature et lorsque je randonne, je m’intéresse à tout
ce qui m’entoure. C’est lors
d’une rencontre sur un stand
que j’ai adhéré à la LPO Vienne,
avec l’envie de m’investir pour la réserve
ornithologique de Saint-Cyr. Habitant tout près, j’avais suivi
avec intérêt les travaux de restauration du site. J’ai d’abord
apporté mon aide pour les chantiers de plantation et les travaux. Puis j’ai commencé à sensibiliser le public lors des
permanences du dimanche après-midi. Aujourd’hui, j’anime
aussi les visites guidées qui mènent les visiteurs au cœur
de la réserve. J’ai pu ainsi approfondir mes connaissances
sur les oiseaux et j'ai grand plaisir à faire découvrir ce lieu
et les oiseaux qui l’animent.

les haies. Il est alors peu visible, mais il se
montre volontiers en haut d’une branche et
la moustache blanche qui tranche sur ses
couleurs ternes trahit son identité, confirmée par ses mouvements vifs et sa queue
bordée de blanc quand il la déploie. Le soir,
quelques dizaines d’individus se rassemblent
en petit dortoir, dans un buisson ou une
roselière.

Les obs’
Voici quelques-unes des observations les plus
marquantes relevées ces derniers mois :
œœ
Balbuzard pêcheur, 1 le 3/10 au Vigeant,
1 le 3/10 à Vouneuil-sur-Vienne, 1 le 8/10
à la réserve ornithologique de Saint-Cyr
œœ
Bécasseau variable, 1 le 8/11 à La Puye,
1 le 19/11 à la réserve ornithologique de
Saint-Cyr, 2 le 21/11 à Iteuil
œœ
Bec-croisé des sapins, 2 le 25/10 à Sillars
œœ
Bihoreau gris, 1 le 18/10 à La Puye
œœ
Blongios nain, 1 le 15/10 à Naintré
œœ
Bouvreuil pivoine, 2 le 12/11 à ChampagnéSaint-Hilaire

Bruant des roseaux
mâle en plumage nuptial.
Dessin : Katia Lipovoï

Ils commencent à migrer, de nuit ou au petit
matin, vers la mi-septembre pour les plus
septentrionaux qui rejoignent le bassin méditerranéen. L’espèce est sédentaire dans les
régions clémentes.

Une grande capacité
d’adaptation, mais…
Présent dans toute l’Europe hormis en Islande,
le bruant des roseaux n’est pas menacé de disparition, mais ses populations ont subi une forte
régression suite à la disparition des roselières,
des marais et des prairies humides convertis en
terres agricoles. Il s’adapte parfois aux cultures
de colza. En Poitou-Charentes, il niche rarement. Dans la Vienne, il nichait dans la réserve
naturelle du Pinail il y a trente ans, mais on ne
le voit plus désormais que d’octobre à mars.
Alors, c’est le moment de le guetter lors d’une
promenade revigorante…

Monique Savigny

Yann Pichon
œœ
Busard pâle, 1 le 9/10 à Yversay
œœ
Canard siffleur, 5 le 3/11 à Saulgé,
5 le 23/11 à Saint-Cyr
œœ
Chevalier aboyeur, 3 le 26/10 à Saint-Cyr
œœ
Cigogne blanche, 4 le 30/10 à Ceaux-enLoudun
œœ
Combattant varié, 1 le 21/11 à Iteuil
œœ
Élanion blanc, 1 le 19/10 à Vouneuil-surVienne
œœ
Faucon émerillon, 1 le 6/10 à MignéAuxances
œœ
Faucon pèlerin, 1 le 8/11 à Poitiers
œœ
Gobemouche noir, 2 le 1/10 à Pressac
œœ
Goéland brun, 3 le 9/10 à Rouillé
œœ
Merle à plastron, 1 le 19/10 à ChâteauLarcher

œœ
Mésange noire, 6 le 30/10 à Quinçay
œœ
Nette rousse, 2 le 29/11 à Saulgé
œœ
Oie cendrée, 40 le 21/11 à Blanzay
œœ
Pie-grièche grise, 1 depuis le 17/10
à Saulgé
œœ
Pipit spioncelle, 4 le 22/11 à BonneuilMatours
œœ
Pouillot de Sibérie, 1 le 30/10 à Poitiers
œœ
Rémiz penduline, 6 le 9/10 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr
œœ
Tichodrome échelette, 1 depuis le 7/11
à Poitiers

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