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Avant-propos

Quel travail, encore une fois, que la rédaction et l'édition de
notre revue L'Outarde ! Mais également et surtout, quel plaisir
que la lecture de ces textes qui relatent l'investissement des
ornithologues de la Vienne et d'ailleurs !

Oui, c'est bien l'investissement de tous qui permet la réalisation
de ce document :
- La synthèse ornithologique, qui le conclut, est établie à partir
des données saisies sur VisioNature. Ce sont 64 863 observa-
tions fournies par 351 contributeurs qui ont été prises en compte.
- Les enquêtes relatées dans ce numéro ont vu participer plus
de 150 observateurs.
- La rédaction, la relecture, la mise en page, l'édition de ce
numéro 53 ont mobilisé 21 personnes.
Que toutes les participantes et tous les participants en soient
largement remerciés. Quelle que soit leur implication, leur inves-
tissement est essentiel pour la protection de la nature et de la
biodiversité.

Au sommaire, deux articles-bilans d'enquêtes et deux notes sur
des observations remarquables.

Dans le premier article, Cyrille Poirel dresse le bilan de l'enquête
de 2015-2016 sur le Courlis cendré dans la Vienne. Nouvelle
répartition, évolution de la sélection de l'habitat, phénologie et
succès de la reproduction… nous retirons de nombreux ensei-
gnements de cette enquête sur une espèce qui, en glissant du
bocage vers la plaine, semble opérer des changements dans le
choix de ses sites de nidification. Pour expliquer ce phénomène,
quelques hypothèses ont été listées.

Le deuxième article donne les principaux résultats du suivi des
dortoirs postnuptiaux de busards dans le sud des plaines du
Mirebalais-Neuvillois, enquête sur le long terme qui a mobilisé
de nombreux observateurs pendant les périodes estivales de

2009 à 2016. Les auteurs, Alain Leroux, Cyrille Poirel et Ophélie
Trainson, nous font partager la passion qui anime tous les
« busardeux ». Leur travail est essentiel, pour le Busard cendré
notamment, puisque le Poitou-Charentes, avec plus de 15 % de
la population nicheuse, représente le principal bastion de l'es-
pèce en France. Chaque été, la protection des nids permet l'en-
vol de nombreux jeunes cendrés et Saint-Martin, qui échappent
ainsi aux moissonneuses et, avant la migration, rejoignent pour
la nuit les adultes et les migrateurs de passage. Cet article apporte
quelques réponses aux nombreuses questions que génère ce
phénomène de dortoirs postnuptiaux.

Une note nous présente une espèce que nous sommes heureux
de revoir dans la Vienne après une longue absence : le Blongios
nain. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons choisi de
lui faire l'honneur de la couverture de notre revue cette année.
Cette note traite des observations de l'espèce entre novembre
et février, suite à cette surprenante rencontre d'un individu
immature le 17 janvier 2015 au Grand Étang de la Puye. Le réseau
des bases de données VisioNature, qui couvre une large partie
de la France, a été mis à contribution pour un recensement
national de ce type d'observation… un travail conséquent réa-
lisé par Régis Ouvrard.

Enfin, Colette et Alain Boullah nous content leur rencontre avec
ce Pygargue à queue blanche qui a effectué un court séjour à
l'étang de Beaufour à Saulgé, en février 2016.

Bonne lecture à toutes et tous.

Daniel GILARDOT
Président de la LPO Vienne

Régis OUVRARD
Rédacteur en chef

Bilans d'enquêtes et observations remarquables…

Pygargue à queue blanche


