OÙ VOIR LES OISEAUX DANS LA VIENNE ?
par Chantal Deschamps

Balade à Coussay-les-Bois
Le village de Coussay-les-Bois est situé entre la Forêt de La Groie et la
Creuse, entre Châtellerault et La Roche-Posay. Ses paysages offrent une
mosaïque de bois, de parcelles agricoles et de zones bocagères, des biotopes diversifiés pour des oiseaux variés.
Dès votre arrivée, au pont
tout proche, les bergeronnettes grises et les bergeronnettes des ruisseaux sautillent
gaiement de pierre en pierre,
tandis que la timide Poule
d’eau cherche refuge derrière
une touffe d’herbes et que
peut jaillir au loin l’éclair
bleuté du Martin-pêcheur.
Revenez sur la place, prenez
la rue de Bada sur 100 m
environ et tournez à droite,
rue du Lavoir. Sur votre gauche, un minuscule sentier
vous conduit sur un terrain
en friche d’où vous verrez
peut-être les linottes mélodieuses s’égosiller dans les

Alentours de Coussay-les-Bois

fruitiers. Rattrapez le petit chemin carrossable qui dessert
le hameau du Grand Moulin et prenez le sentier qui
longe la D725. Sur la clôture de l’enclos où paissent
des génisses tranquilles et
curieuses, les tariers pâtres et
les bruants zizi se posent volontiers.
En été, la Pie-grièche
écorcheur et le loriot
En remontant à droite sur la
station de pompage, au pied
du pont, en été, un minimum
de discrétion sera propice à

l’observation de la Pie-grièche écorcheur. La poitrine
rosée, la tête grise, le dos
brun, et le masque noir du
mâle feront que vous ne
l’oublierez pas de si tôt. Elle
reste de très longs instants
sur les fils téléphoniques et
les piquets. Son nom vient
du fait qu’elle empale souvent les insectes capturés sur
des épines ou des barbelés.
Si elle n’est pas au rendezvous, dans la haie au bout
du chemin, un Loriot d’Europe venu se régaler des
merises du bois voisin vous
fera peut-être l’honneur de
se montrer un instant.
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En tournant encore à droite,
une parcelle en friche est un
garde-manger idéal pour
une nuée de chardonnerets.
Ne regardez pas toujours en
l’air. Au sol, sur de larges
pierres plates, appelées forges, les grives musiciennes
se sont délectées d’escargots et n’ont laissé que les
coquilles. Les haies de ronces qui bordent le sentier
abritent en été les nids des
fauvettes grisettes, des fauvettes à tête noire, de
l’Hypolaïs polyglotte, des
troglodytes mignons et de
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bien d’autres encore. Ils
s’agitent tous ensemble dans
un joyeux remue-ménage.
Avant le hameau suivant, le
sentier humide à gauche
voit fleurir le
Géranium
sanguin et
accueille les
mésanges à
longue-queue.

Géranium sanguin

Le Héron cendré nonchalant
Pour entamer la seconde
boucle, redescendez vers le
bout du hameau de La Chapelière, empruntez à droite
le chemin balisé en jaune. Il
monte à travers bois et prés.
Vous y entendrez les geais
Comment y accéder :
Coussay-Les-Bois est situé
entre Châtellerault et La
Roche-Posay sur la D725.
En arrivant, prenez à gauche, direction Lésigny, et
garez-vous sur la place de
l’église. Le parcours proposé se compose de 2 boucles distinctes qui peuvent
être reliées à pied ou en
voiture.
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semblant se disputer et surprendrez une troupe de pinsons. Après le château de La
Boutelaye, dans un champ
bordant la Luire, une famille
de ragondins déjà fort gras
s’empiffre impunément tandis que le Héron cendré,
nonchalant, attend qu’une
grenouille passe à portée de
bec. En face, près du bois,
le Busard Saint-Martin tournoie fréquemment. Quelques
pas plus loin, vous entendrez, plus que vous ne les
verrez, les foulques répondant au colvert et vous terminerez sans doute votre
balade en surprenant le furtif Roitelet huppé sous une
voûte de branchages.

