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Un chasseur d’images amateur à la rentrée de septembre 

2021  

A la rentrée scolaire, le 2 septembre 2021, le 

protocole sanitaire dit de niveau 2 autorise l’accueil des 

élèves en présentiel avec le port du masque obligatoire, sauf 

en maternelle. Le même jour, le président de la République 

indique que l’utilisation du passe sanitaire pourrait être 

prolongée au-delà du 15 novembre, date fixée initialement 

par le projet de loi pour la fin de son usage.  

Gobemouche gris 

Hirondelles 

rustiques  

De retour à Châtellerault, avec un 

jour de retard, le photographe amateur va 

reprendre ses sorties dans la Vienne, parfois en 

compagnie de Françoise ou de quelques amis de 

la Société. Comme les mois précédents, au chef-

lieu d’arrondissement, il délaissera le canal de 

décharge Edf où un fort courant empêche toujours les oiseaux de vaquer à leurs occupations 

habituelles et ceci jusqu’à la fin octobre. 

Le 5 septembre, à la suite d’un déjeuner chez 

Hélène, la promenade digestive à Pouzioux est agrémentée par un 

gobemouche près d’une mare et un groupe d’hirondelles se 

réchauffant sur le toit de tuiles de l’église.   

Le 10, lors d’un autre après-midi, passé au jardin 

public de Chauvigny, sera retrouvée la basse-cour occupant l’îlot 

principal du plan d’eau central. 

Entrée du jardin public de 

Chauvigny 

Dans une volière, seront observées 

des perruches.  

Perruche à 

collier et 

perruches 

ondulées 
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 Des poules d’eau seront 

surprises déambulant dans le parc, abri de 

quelques papillons noirs.     

Poule d’eau 

Carte géographique (papillon) 

Mésange bleue 

Le surlendemain, 7 septembre, une 

mésange bleue anime un pique-nique improvisé 

en forêt de Châtellerault.  

Aigrette garzette 

Le 9 septembre, 

en milieu d’après-

midi, en aval du 

barrage Edf, les oiseaux sont nombreux sur la Vienne : aigrette 

et corneilles devant la Manu, chevalier guignette au bord du 

quai des Martyrs-de-la-Résistance en compagnie de sept 

cygnes, mouette rieuse le long du quai opposé, martin-pêcheur en embuscade à l’île Cognet, 

moineaux en bordure des 

jardins de la rue d’Antran et 

grands cormorans postés à 

l’extrémité nord de l’île Sainte-

Catherine.  

 

Corneilles noires                                                                                                              Chevalier guignette 

Moineau                                                          Martin-pêcheur                                      Mouette rieuse                                                                          
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Deux jours plus tard, dans la 

même zone, au Pré de 

l’Assesseur, accenteur 

mouchet et gobemouche noir 

se côtoient dans les arbres aux 

abords débroussaillés.  

Accenteur mouchet        gobemouche 

Mésange charbonnière 

Mésange bleue                             

 Rouge-gorge 

Sur le mur de la concession automobile voisine, des mésanges et rouges-gorges 

prospectent la mousse.    

Bergeronnette des ruisseaux 
Bergeronnette grise 

Le 12 septem-

bre, comme la veille, les 

bergeronnettes se retrouvent 

sur le quai Alsace-Lorraine 

ainsi que sur la toue cabanée, 

amarrée au sud de l’île Cognet depuis quelques jours. Le 

lendemain, cette embarcation sera sortie de l’eau avant de 

prendre la route pour rejoindre un grand rassemblement de 

bateaux fluviaux à Orléans. Le 

retour au port d’attache, le 

pont Henri IV, est alors prévu le 

30 septembre. En amont de 

l’île Sainte-Catherine, un 

goéland leucophée s’est positionné en figure de proue. 

               

Goéland leucophée 

Le 22 septembre, un envahissement du 

terre-plein Edf par les cygnes, les pigeons, les poules 

d’eau et les mouettes marque le début de l’automne. 

Deux jours plus tard, s’y retrouveront également une 

aigrette, des colverts et des cormorans.  

Regroupement d’oiseaux sur le terre-plein  
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Les deux dernières espèces se retrouveront aussi, le 

25, le long du quai des Martyrs-de-la-Résistance.  

Grand cormoran 

Le lendemain, 23 
septembre, la réserve ornithologique 
de Beaumont-Saint-Cyr accueille le 
couple châtelleraudais. Un temps 
inquiet de la présence de collégiens, il 
se réjouira finalement d’une demi-
journée lui ayant permis de voir autant 
d’oiseaux.  

Héron cendré 

Au début de l’observation, en compagnie de 

jeunes disciplinés, le plan 

d’eau semble peu animé avec, 

en sentinelles, un héron et 

deux aigrettes (garzette et 

grande).  

Aigrette garzette 

Ragondin                                                                                      Grande aigrette 

Des 
ragondins, des 
colverts et poules 
d’eau sont 
découverts grâce 
à un examen plus 
attentif des lieux.                                

Vanneaux huppés          Foulque et poule d’eau                       Sarcelle d’hiver                          

Au milieu de 
l’après-midi, des nouveaux 
venus se manifestent en 
nombre : vanneaux huppés, 
foulques et sarcelles.  

Après un 
changement d’observatoire, un combattant varié se laisse 

admirer sur la berge d’un îlot 
tandis qu’un martin-pêcheur 
rejoint, sur un arbre mort, un 
couple de bergeronnettes 
grises.     

Combattant varié  
Martin-pêcheur et bergeronnette 
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Le 29 septembre, une sortie « Nature » à 
Orches, avec Philippe BELLIN, Jean LANGOUMOIS et Max 
POISAY, riche en découvertes, 
termine un mois plein 
d’espoirs. Papillons et autres 
insectes sont au rendez-vous.  

Aeschne mixte                               Citron 

Couple de mégères 

Alors que ses 
compagnons procèdent à un 
examen approfondi des 
plantes, le chasseur d’images 
assiste à quelques rencontres 
insolites dans les haies : 
aeschne mixte (une libellule), 

citron, mégère, piéride, robert-le-
diable et vulcain (des papillons).                                                 Piéride 

Robert-le-diable 
Vulcain et robert-le-diable 

 

Avec, à la mi-septembre, 

la prolongation de l’arrêté préfectoral 

fixant les règles relatives à l’obligation 

du port du masque dans la Vienne jusqu’au 18 octobre, une 

présentation du passe sanitaire est demandée, à partir du 30 

septembre, aux adolescents, âgés de 12 ans et 2 mois pour de 

nombreuses activités.  

Auparavant, le 27, dans la matinée, le Premier ministre et la ministre du Travail 

sont venus à la rencontre des stagiaires et des formateurs de l’AFPA de Châtellerault.  Ils 

avaient été précédés, le 6, par la secrétaire d’Etat à l’Economie sociale, solidaire et 

responsable, venue découvrir Plaxtil, la première entreprise de recyclage des masques 

sanitaires. 

 

Denis Lemaître 

 


