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Balade à Saint-Sauvant
Cette balade se déroule en limite de département, au sud-
ouest immédiat de Lusignan, dans la plaine cultivée sur le sol
calcaire de terre de groie. Au printemps et en été, elle per-
met de voir et d'entendre une grande variété d'oiseaux de la
plaine et des haies.
Sur la route D96, qui va de
Saint-Sauvant à Courgé,
après avoir dépassé le car-
refour indiquant "La
Marzelle", à droite, vous
stationnerez sur le bord du
deuxième chemin à droite.

Passereaux et busards
Partant de "Les Clions", vous
pourrez entendre le chant
du mâle d'outarde qui ré-
side habituellement sur vo-
tre gauche, dans la réserve
de chasse, et observer un
bruant zizi, perché sur une
borne champêtre. Tout le
long de votre balade, vous
serez accompagné par le
tr i l le de l 'alouette des
champs qu'il faut chercher
haut dans le ciel avant de
la voir plonger jusqu'au
sol. Au premier carrefour,
vous continuerez tout droit,
en longeant le petit bois de
"La Vassellotte" sur votre
droite. Le loriot, difficile à
voir mais facile à entendre
avec son chant si typique
et si sonore, et le pipit des
arbres y sont présents. De-
puis les céréales retentit le
"paye tes dettes" de la caille
alors que le busard Saint-
Martin et le busard cendré

chassent et nichent à proxi-
mité. En ces saisons de
printemps et d'été, les pas-
sages de proie aériens en-
tre le mâle et la femelle, si
spectaculaires, peuvent être
admirés. Sur le talus de

deux cents mètres de long,
sur votre gauche, résident
divers passereaux tels que
la linotte mélodieuse, le
chardonneret, la pie-griè-
che écorcheur, qui empale
ses proies (gros insectes, lé-
zards, petits rongeurs) sur
les épines des arbustes,
l 'hypolaïs polyglotte, le
bruant proyer...

Courlis, �dicnèmes,
outardes..
A "La Touche millet", en vue
du village de "Jassay", vous
tournerez à gauche. A quel-
ques dizaines de mètres, le
bruant ortolan esquisse le
premier mouvement de la
cinquième de Beethoven. Sur
la petite parcelle suivante, un
couple de vanneaux et un
couple d'�dicnèmes criards
nichent souvent. Tendez
l'oreille pour repérer leurs cris
caractéristiques. Au carre-
four suivant, vous tournerez
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encore à
gauche, un
couple de
courlis cen-
drés niche
dans cette
pa rce l l e .
Attention à ne pas les déran-
ger. Il n'est pas rare, en fin
de matinée chaude, de voir
un circaète Jean-le-Blanc
survoler la plaine à la recher-
che d'une couleuvre ou d'une
vipère dont il se nourrit ;
ainsi que des outardes, au
vol sifflé, surveiller le territoire
d'autrui. Après avoir tourné
à gauche pour traverser la
parcelle "Les grands Tartis",
tournez à droite, puis, arrivé
devant le bois de "La
Vassellotte", tournez à droite
pour arpenter une longue li-
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gne droite. Perché sur quel-
que arbuste, le tarier pâtre
s'agite, profitez-en, il ne s'en-
volera qu'au dernier mo-
ment. Au carrefour suivant,
tournez une dernière fois à
gauche pour prendre un
chemin pierreux bordé d'une
magnifique haie, abritant de
nombreuses espèces de pas-
sereaux. Vous êtes de retour
sur la route, il suffit de re-
monter vers le nord par la
gauche pour retrouver le
point de départ. La randon-
née s'arrête ici.


