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Avant-propos

Des découvertes à faire dans nos campagnes

Est-il besoin d’aller loin pour faire des
découvertes ?

Il semblerait que non, les articles de
ce nouveau numéro de notre revue
«l’Outarde» le prouvent.

Loïc nous le démontre une fois de plus.
Les sorties fréquentes près de son do-
micile, une connaissance parfaite du
territoir e et, je le concède, un don
d’observation parfois mêlé de chance,
aboutissent à des moments magiques.
Il nous les fait partager en décrivant
sa rencontre avec un Martinet pâle et
des Cygnes chanteurs, faisant ainsi
passer le nombre d'espèces observées
en Vienne à 277.

Marie-Noëlle et Bernard retrouveront-
ils le Martin-pêcheur, après cet hiver

rigoureux ? Lui et ses congénères auront probablement payé un lourd tribut et c'est grâce à des obser-
vations documentées que nous pouvons l’affirmer. D’autres, comme les Courlis cendrés, reviendront et ne
retrouveront pas leurs prairies, avalées en un hiver par les pelleteuses, draineuses et autres charrues
sous nos yeux impuissants. Observer, décrire, noter, partager sont les premières pierres de la protec-
tion, soyez des bâtisseurs !

Loin de nous l’idée de vous faire culpabiliser ou de vous empêcher de partir vers des contrées plus
exotiques. Il s’agit juste de vous suggérer que même dans nos campagnes, il nous reste des découvertes
à faire, des études à réaliser, de bons moments à passer et des actions de protection à mener.

La synthèse des données ornithologiques de 2009 et 2010 vous est également présentée. Celle-ci a
demandé des efforts importants et nous adressons tous nos remerciements à Raphaël qui en assure la
coordination depuis quelques années. Ce travail, essentiel pour la connaissance de nos oiseaux au fil
des saisons, sera très utile pour nos recherches à venir, pour la mise en place d'actions de conservation
et vous permettra de mieux apprécier l’avifaune de la Vienne. Mais cette synthèse n'aurait pu être réali-
sée sans l'envoi des observations de chacun. Alors merci à toutes et à tous et bonne lecture.
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