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L’Outarde n°54

Avant-propos

Transcription de données ornithologiques du XIXe siècle et premières départementales…

Le passage de l'année 2017 à 2018 a vu la mutation de notre
association : la LPO Vienne a fusionné avec la SEPOL (Société
pour l'étude et la protection des oiseaux en Limousin), la LPO
Aquitaine, la LPO Corrèze, la LPO Charente-Maritime et la LPO
France basée à Rochefort, pour former la Délégation régionale
LPO Nouvelle-Aquitaine.

Quid de L'Outarde, notre revue scientifique, pour les années à
venir ? Une nouvelle formule au niveau de la LPO Délégation
territoriale Poitou-Charentes ? L'Outarde ou un autre intitulé ?

L'avenir nous le dira bientôt. Mais une chose est sûre, il est
absolument nécessaire de poursuivre l'édition d'une revue scien-
tifique pour informer les ornithologues et le grand public, pour
restituer les résultats d'enquêtes, pour synthétiser les observa-
tions collectées sur la base de données... C'est un outil d'émula-
tion et de cohésion des observateurs, des associatifs et des scien-
tifiques autour d'une même passion. C'est également un moyen
de comprendre les enjeux et de donner l'envie de s'investir pour
l'environnement.

Nous devons poursuivre notre implication sur le terrain comme
dans la rédaction d'articles pour réveiller les consciences, car la
biodiversité se dégrade de jour en jour. Exemple : le Bouvreuil
pivoine Pyrrhula pyrrhula, qui est en couverture de ce numéro.
Même si nous connaissons actuellement une invasion hivernale
de l'espèce - ce qui a permis la réalisation de cette belle photo -
cela ne doit pas cacher que cet oiseau est de moins en moins
observé dans la Vienne. Il est d'ailleurs classé « en danger » sur
la Liste rouge régionale des oiseaux du Poitou-Charentes. C'est

bien l'investissement des ornithologues, sur le terrain et dans
les bureaux, qui met en lumière l'érosion de l'avifaune locale.

Voici le sommaire de L'Outarde, numéro 54 !

La découverte fortuite par Michel Granger, aux Archives dépar-
tementales, du catalogue des oiseaux de la Vienne datant du
milieu du XIXe siècle, rédigé par Mr Ch. Garnier, Conservateur
adjoint du cabinet d'Histoire naturelle de Poitiers. Merci à Michel
pour la présentation et la transcription de ce document qui
intéressera tous les ornithologues.

Deux nouvelles espèces pour le département de la Vienne :
le Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus et le Goéland à ailes
blanches Larus glaucoides. Merci à Chloé Dépré, Thomas
Chevalier et Johan Tillet, salariés de la LPO à Poitiers, pour la
rédaction sur leur temps libre de ces deux notes.

La traditionnelle synthèse ornithologique conclut ce numéro.
Merci aux 376 contributeurs de la base de données VisioNature
pour les 79 522 observations transmises lors de la période
étudiée.

Bonne lecture à toutes et à tous.
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