OÙ VOIR LES OISEAUX DANS LA VIENNE ?
Saint-Pierre-de-Maillé,

par Bernard Garotin

entre chemins et village

Cette nouvelle balade à Saint-Pierre-de-Maillé prolonge la découverte de cette commune entamée dans le dernier numéro et
qui vous emmenait entre vergers et prairies, entre Gartempe et
Anglin... Découvrez ici le cœur d’un méandre de l’Anglin et quelques lieux privilégiés d’observation...
La balade
Cette randonnée commence au hameau de la
Guignoterie : les passereaux aiment bien se réunir
dans ce hameau tranquille
et notamment un élégant
chanteur, le Tarier pâtre. Sur
la falaise de l’autre rive, en
face, regardez la dominante silhouette du château
de Montenault. Passé la
Mer-letrie, marchez entre
rivière et falaises. Par ce
chemin frais qui accueille
les pulmonaires, allez jusqu’à la clairière. Là, en empruntant la route sableuse,
prenez le temps d’installer
votre lunette et d’observer
la haie d’aulnes glutineux
et de peupliers qui borde
l’Anglin au-delà de la prairie. Votre patience mériterat-elle le loriot sautant de
branche en branche ?

Continuez le chemin jusqu’au château de Puygirault, pénétrez dans le parc
(il est du domaine public),
postez-vous en retrait de la
terrasse du côté de la rivière
et tournez le dos à la bâtisse. Allez, cherchez ! Vous
découvrirez un arbre mort
avec une loge de pic noir !
Pendant votre attente, la
Huppe fasciée ne sera pas
sans vous faire sa coquette
visite. Ne négligez pas,
dans les sentiers du parc,
les orchis et les mélittes aux
lèvres roses. Attardez-vous
près des araucarias et
autres arbres remarquables. Quittez le château en
montant la petite route bitumée et prenez le sentier
qui entre dans le bois à
droite, écoutez-y les souffrances du Pic mar. Le résistant et solitaire cormier
ainsi que le frêle alisier se
Itinéraire d’accès :
Les cartes des différents circuits de randonnées communales
sont distribuées gratuitement à la mairie de
St-Pierre.
Le plan des sentiers
aménagés pour les
promeneurs de la
place du village aide
aussi à se situer.

cachent dans les
sombres bordures du chemin qui
vous mène à votre point de départ : la Guignoterie. S e l o n
v o t r e rythme,
vous aurez randonné deux à
trois heures.
Des lieux
d’observation
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Au village, placez-vous en
contrebas du pont de
Saint-Pierre, côté moulin,
face aux pittoresques toitures de tuiles plates plus berrichonnes que poitevines.
Vous verrez, selon les saisons, Martin-pêcheur,
Héron cendré les pieds
dans l’eau, hirondelles rustiques, hirondelles de fenêtre, martinets noirs, Choucas des tours, Poule d’eau,
bergeronnettes grises et des
ruisseaux, corneilles, grèbes castagneux et vols de
cormorans matins et soirs.
Entre Saint-Pierre et le
hameau de la Goulfan-

dière, en s’écartant de la
route, on entre dans le
bocage avec des busards
cendrés et des faucons hobereaux l’été. L’hiver les
vanneaux huppés et les pluviers dorés fréquentent les
champs humides. A la
Goulfandière, la nuit, la
chevêche se repose sur les
vieux murs.
Si l’observation ornithologique reste modeste, elle
s’inscrit dans un cadre naturel, parfois architectural,
superbe dont les paysages,
les odeurs, l’atmosphère,
l’horizon sonore ne laissent
personne indifférent.
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