Où voir les oiseaux dans la Vienne ?

Katia Lipovoï

Balade autour de La Puye
Un petit circuit où, même en hiver, vous aurez
des chances de voir des oiseaux, des espèces
communes bien sûr, mais toujours agréables à
observer, et le paysage vallonné, avec de nombreuses haies, est très plaisant.
La Puye est une commune située entre Chauvigny et Tournon-SaintMartin (ce dernier lieu est
bien connu des habitués
de la Brenne…). Le départ de cette balade se
fait au Grand Etang où
vous pourrez facilement
stationner votre voiture.
Il est possible de faire le
tour complet de l’étang,
mais vous pouvez aussi
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faire un aller-retour sur
la grande allée en terre
(avec moins de dérangement pour l'observation).
Un petit groupe de foulques macroules vous accueille dès le départ.
Des canards milouins
peuvent être présents
ainsi que des grèbes
huppés, des hérons cendrés… Arrivé au bout du
chemin de terre, regardez
bien le fond de l’étang
en vous faisant discret ;
ce petit coin présente
l’avantage d’être un peu
plus tranquille. Au retour,
prenez le temps d’observer
les nombreux passereaux
qui s’abritent dans la
grande haie bordant le

chemin. Arrivé sur la
route, vous tournerez à
droite en direction de "la
Carthaudérie". Ne manquez pas de regarder
dans les champs de
droite, où des groupes
de grives litornes peuvent
être observés, et le coup
d’œil est agréable : prairies, haies, é t a n g . A u
lieu-dit "Carthaudérie",
continuez tout droit et
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vous passerez ainsi à "la
Grange Neuve". Puis
vous traverserez la D2d.
Ici, le paysage est vallonné et il y a de nombreux
arbres dans les haies.
Les passereaux, bruants
zizis, verdiers, pinsons
des arbres, chardonnerets élégants… peuvent
être nombreux. Vous remonterez
vers
"la
Loubellerie", puis descendrez vers "Fontdouce".
Vous arriverez à un croisement avec une croix.
Allez tout droit en traversant la D2. Les grands
arbres au bord du chemin
sont bien agréables et
des grives y stationnent.
Vous allez toujours tout
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droit en laissant sur votre
gauche la route qui va à
"Plogeard" et vous voici
de nouveau à un croisement avec une croix.
Vous traversez la route et
prenez, tout droit, le
chemin de terre. Là,
aucune haie autour des
champs. Mais sur votre
gauche, un arbre suffit
au faucon crécerelle qui
aime s’y percher pour
surveiller les alentours.
Vous passez devant un
petit bosquet sur votre
droite ; écoutez bien :
d e s pi c s , d e s si tt e l l e s
peu vent se manifester.
Vous poursuivez le chemin
en traversant la route qui
va à gauche à "Cenan".
Vous laissez encore celui
de droite qui va jusqu’à
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"l’Essart" et au prochain
croisement, vous tournez
à gauche. Là il faut continuer toujours tout droit
pour retrouver le Grand
Etang
en
laissant
" Pe l l e g r o l l e " , p u i s L a
Puye sur votre gauche.
Ne manquez pas de regarder à nouveau sur
l’étang… des "arrivages"
sont toujours possibles !
Au printemps, vous pourrez entendre la rousserolle
effarvate. Cette balade
peut être faite en toute saison bien sûr. La Commune
de La Puye a commencé à
baliser plusieurs circuits,
de 6 à 18 km. Si vous
êtes intéressés, la mairie
vous remettra une carte
avec l’indication de ces
chemins.
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