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précédente

suivante

Lunettes et jumelles sont indispensables pour le comptage des oiseaux d'eau.

Ce week-end, une trentaine de bénévoles de la LPO ont compté les oiseaux d’eau. Exemple sur les rives du lac des Peupleraies à Tours.
Dimanche matin, le rendez-vous était donné à 8 h 30 au lac de la Bergeonnerie. La petite équipe de bénévoles de la Ligue de protection des oiseaux (LPO), emmenée par
Jean-Michel Surget, est bien équipée. En plus des indispensables jumelles et lunettes, ils ont gants, bonnets, polaires et triple paires de chaussettes. Il ne fait effectivement pas
bien chaud. Le mercure ne dépasse pas de beaucoup le zéro degré.
Comme tous les deuxièmes week-ends de janvier, les bénévoles de la LPO, mais aussi les particuliers s'ils le désirent, sont sur le pont pour le comptage des oiseaux d'eau :
« C'est un recensement international, explique Jean-Michel Surget. Nous avons des zones de référence, comme au lac de la Bergeonnerie ou celui des Peupleraies, et nous
comptons les espèces que nous voyons. Ce comptage permet d'estimer la taille des populations mais aussi de déterminer leur évolution. »
Chaque donnée est notée sur une feuille où les principales espèces d'oiseaux d'eau de la région sont listées. « Ensuite, nous rentrons les nombres sur faune-touraine.org, un
site qui peut être consulté par tout le monde, ajoute le bénévole de la LPO. Si vous prévoyez, par exemple, de venir vous balader au lac des Peupleraies, vous pouvez consulter
le site et avoir une idée des oiseaux que vous pourrez rencontrer. Cette collecte de données permet aussi ce type de renseignements. »
Au menu de l'observation du week-end : des cormorans, des aigrettes garzette, beaucoup d'aigrettes.
« On a vu deux curiosités, ce matin, commente déjà Jean-Michel Surget. Nous avons d'abord observé un dortoir d'aigrettes garzette. Il y en avait environ deux cents. Quand
elles ont pris leur envol, c'était magnifique. Et puis, nous avons vu cinq hérons bihoreaux. C'est aussi peu fréquent. »
Au lac des Peupleraies, Sylvie, autre bénévole, derrière sa lunette, est, elle aussi, ravie : « J'ai une sarcelle d'hiver, là, dit-elle en montrant un point au loin. Ah, mais il y en a
plusieurs. Génial. »
La matinée a passé vite pour la petite équipe : des cygnes, des fuligules milouins mais aussi des foulques macroules, « que les gens prennent pour des poules d'eau. Et
pourtant, non ! »
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