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Avant-propos

Stimuler l'ornithologie locale

De nouveau, L'Outarde vient à vous et fait le point sur plusieurs
sujets d'actualité, sans oublier la pièce maîtresse de la revue : la
synthèse d'une année d'observations ornithologiques dans la
Vienne, fruit des observations collectées sur notre base de
données en ligne. A la lecture de ce nouveau numéro, nous
mesurons l'importance de vos observations et de votre partici-
pation à la vie de notre association.

Au sommaire, vous pourrez lire en détails l'histoire de la conquête
progressive de la Gorgebleue à miroir, qui s'est soldée en 2014
par la première preuve de nidification dans le département (ouf !),
une découverte attendue mais qui s'est aussi bien fait attendre.
Le passage furtif (puisque nul ne l'a aperçu !) du jeune Gypaète
barbu Layrou dans le ciel de la Vienne souligne les progrès de la
science en matière de suivi de la biodiversité, fournissant
notamment la première obs' ayant tout simplement pour unique
auteur ...une constellation de satellites ! Vous pourrez y lire avec
plaisir un portrait détaillé de ce rapace mythique qui n'a de
toute évidence toujours pas bonne presse. Ce texte démontre la
fragilité de telles espèces et combien le maintien de leurs effectifs
est loin d'être acquis. Et puis comment concevoir un numéro de
L'Outarde sans parler des oiseaux de plaine, confrontés à une
régression forte et constante ? Vous découvrirez dans ces pages
comment l'Œdicnème criard réagit au travers d'une rétrospective
pointue sur les rassemblements d'automne, analyse de centaines

de données collectées depuis plus de 20 ans. La nature en ville
est aussi à l'honneur. La biodiversité urbaine mérite d'être étudiée,
décortiquée. Nous devons trouver les clés pour la maintenir, la
conforter et la faire apprécier de tous. Un inventaire de l'avifaune
sur le campus universitaire de Poitiers ouvre la voie sur de
nouvelles pistes à explorer et de nouveaux lieux à investiguer
pour faire ressortir leurs potentiels et les enrichir. Cette première
étude est un début et nous devons soutenir et aider de telles
actions.

Avec la publication annuelle de L'Outarde, l'objectif est de
stimuler l'ornithologie locale en fédérant les ornithologues
amateurs et professionnels du département et qui sait peut-
être, susciter des vocations. Les travaux publiés chaque année
font apparaître l'utilité et le besoin de chercher, de quantifier,
d'expertiser et de maintenir le sérieux de nos recherches et études.
Ils sont le résultat d'un travail étroit entre bénévoles et salariés.
Ce duo est probablement la clé de la réussite pour nos associa-
tions et il doit être conforté et développé plus que jamais !

Agréable lecture à vous.
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