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.. Calendrier des observations effectuées en 1973

h~p.be~h~~_~ : des hivernants furent observés à l'étang d'Azay-le-Ris,
~dns les environs de r1ontmorillon : 4 individus le 21/1/73 et 3 le
15/2/73.

• Des passages de grèbe huppé le 11/3/73 (20 individus) sur
le même étang •

• A llétang de Lenast, commune de Montmorillon, l couple de
nicheurs est observé le 8/4/73 ainsi que le 16/4/73 a l'étang de Beaufour
(Montmorillon) (PL)

Grèbe castaqnaux : Arrivée des nicheurs le 28/3 à Beaufour (5 individus)
(PL). Oise~~~~vent entendu dans de nombreux étangs du département (VA)

Ca~~~colv~rt - 70 individus hivernants à l'étang de Combourg (Co~~uno

de Pressac) (VA).
Des hivernants furent observés jusqu'en mars : 200 le

_i/l à l'étang d'Azay le Ris à ~1ontmorillon (PL), 50 le même jour à 11
étang de Beaufour (r~ontmorillon)(PL) et 50 le 4/3 sur le même étang (PL)

Premières éclosions le 6/4 à Beaufour : l canne et 10
poussins (PL)

CaD_~_r.9.-Souch~ Passages fin mars début avril : l couple le J.l/3 à
Beaufour (hontmorillon) (PL). 25 individus le 28/3 à Beaufour (PLi, 40 in
dividus le 1/4 à BeaufJur et 30 le 12/4 (PL).

En j'Jin un individu observé à l'étang des vieilles For
ges (Commune de Milla;). Peut-être un nicheur (LA).

Le 21/1, 10 individus à l'Etang d'Azay le Ris (Mont~c=il-

SarcelJe d'hive~

l'étang de Gado:'( t

Le 3/~, 17 individus à l'étang de Beaufour (Mcntmorillo~)
(PL) •

Jes hivernants jusqu'en mars (jusqu'à 15 individus ~

(Montmorillon) le 4/3 (PL).
Bien qU3 la nidification ne peut être assurée, l =c~

pIe a ét§ obser"l jusqu'en juillet à l'étang de Beaufour (PL).
Mais, à l'étang de Garjaché (Mont~orillon) 4 jeunes

ont été vus le 7 :uillet (PL). La'nidification de cette espèce est SO~~

acquise dans la \i~nne.

S~.r_cell.e~8J;~ :l;:s passages en mars et au début avril (Plusieurs ::SL.:

pIes dans di ffére 1 :s étaïOgs du ~1cntmorillonnais entre le 3/3 et le 1.. ~/;:;
( PL) •

(Pressac) (LA).
eu remarqué en juin 1973 à l'étang de CornboL.:r]

I.~ a ! d mil 0 ~i_~. : ce J hi vernan t s jusqu' en a vr i l (d IJ 25/2 a u 1/4, 15 ~ r, .= ':.
vidu::; à l' 2tang de JE aufour vers f'lontmorillon) (PL).

Fuliqul~ Morillon : e 11/3. 10 individus à l'~ta~g d'Azay le Ris vcr3
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Chevùlier aboyeur : Passage mi-avril à début mai. 2 individus le 12/4 à
Rillé (vers Montmorillon) et un individu à l'étang d~ Beaufour le 6/5 (PL)

Chevalier Arlequin: Passage mi-avril: le 12/4, un individu à Rillé (PL)

Chevalier Combattant: Passage début avril: 2 individus à l'étang de
Beaufour (vers Montmorillon) le 1/4 (PL)

Barge à queue noire: Passage mi-avril: le 12/4, 3 individus à Rillé (PL)
Le 12/4, 12 individus à l'étang de Combourg (Pressac) (VA).

Courlis Cendré: Arrivée des nicheurs mi-mars: le 11/3, l couple à la
Fouchardière (vers Montmorillon) (PL). Le 1/4, les couples sont canton
nés et les mâles chantent (Montmorillonnais) (PL)

Bécassine sou~de : Passage en avril: le 25/4, l individu à l'étang
Grolleau (vers Montmorillon) (PL).

Bécasse des bois: Vue en mars vers l'Isle Jourdain (PL) à l'étang de
Grand Badeuil.

Balbuzard pêcheur: Passage mi-avril: un individu le 12/4 à l'étang de
Beaufour, pêche (PL) (Montmorillonnais).

Busard Cendré: l nicheur noté fin août (PL) (Montmorillonnais).

Busard St-Martin: Rapaée répandu partout. Le 18/6 un couple nourrit ses
jeunes (région de Montmorillon) (PL).

Busard des roseaux: Arrivée des nichaurs fin mars (PL) (Montmorillonnais),

Milan noir: Arrivée des nicheurs fin mars dans le Montmorillonnais (PL)

Faucon hobereau: Arrivée des nicheurs fin avril (1 couple le 30/4 vers
Montmorillon; PL). Le 1/6, un individu en forêt de St Sauvant (VA).

Circaëte : En Montmorillonnais, il est observé très tard cette année
le 19/6, un individu chasse (Montmorillonnais). L'espèce semble en ré
gression dans cette région (PL).

Autour des Palombes
Sauvant (VA).

Très rare. Le 30/4, un individu en Forêt de St

~ervier : rare. Le 26/11/72, un ~ndividu en Forêt de St Sauvant (VA)

Hibou Petit-du~ : un mâle chanteur carE' une peupleraie le 2/5, région de
Biard près de Poitiers (CA).

~~~ou q~is : Le 1/4, un individu chantl à Chaunay (VA). Toutes les ~u

tres dates d'2rri~ée s'échelonnent dan~ le courant du mois d'avril ~~12r

les régions.

M~rtinet noir : l~re arriv8E notée le 25/1 3 Montmorillon (PL) pUl5 le
26/~-à--Bi;;d-(CA} ct le 27/4 à COuh8-Vér31; (VA). ... / ...
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• Huppe: Le 1er oiseau de l'année a été noté le 29/3 à Rom (VA). Puis le
14/4 à St Léomer (PL).

Torcol: Vu pour la 1ère fois cette année le 1/4 à Montmorillon (PL).

Hirondelle de cheminée : Première observation de l'année le 25/3 à
Chaunay (un individ~(VA). Le 28/3 à Romagne (VA). Le 7/4 à Rom (VA).
Dans le Montmorillonais : Le 8/4, 50 individus à Lenest (PL) et 70 à l'
étang de Beaufour (PL) et le 12/4, 100 individus à l'étang de Beaufour
(PL). Les derniers individus de l'année ont été observés le 23/9.

Hirondelle de fenêtre: Prëmière observation le 5/4 à Rom (79) : 5 indi
vidus (VA). Puis 1~/4 à Couhé-Vérac (VA). Dans le Mon~morillon2is : le
1~/4 un individu (PL) et le 13/4, 5 individus (PL). Dès la fin de juillet
ces hirondelles se rassemblent, et le 18/9 les groupes sont les plus im
portants; enfin le 23/9 les dernières hirondelles' de fenêtre sont obser
vées (Couhé-lJér3c) (VA).

\ Hirondelle SP. Le 9/11, une hirondelle a été observée au Breuil à
Lusignan (CO).

Hirondelle de~~vaqe : 1ère observation le 3/4 à Rom (79) (VA). L8 0/4, un
individu à l'ttang de Eeaufour vers Montmorillon, et le 16/4 50 individus
sur ce même étang (PL).

Loriot : Peut-être' un mâle chant-eur le 30/4 à Biard (CA).

Mésanqe noire: Elle aurait été observée en juin, juillet dans un pere 
l' I~le-Jourdain (LA).

Traquet motteu~

étang de Beaufour
Dissay (CA).

Passage début avril: le 8/4, 10 individus près de l'
(Montmorillonais) (PL). A la même date, 3 individ~~ è

Rouqe-queue à front blanc: 1ère observation de l'année à la mi-avril a
Biard près de Poitiers (CA). Nid construit dans un nichoir le B/5 à
Couhé-Vérac (VA).

Rossignol philomèle: Pr2mièrG observation de l'année le 24/3 (VA). Puis
le lG/4 à Montmorillon (PL). Le 23/4 à Biard (CA).

Grive litorne : des hivernants jusqu'en avril, avec un maximum de p~ss~

ge au début de ce mois (Montmorillonais) le 27/1, 20 individus à J=Lr-~~.

le 3/3, 15 individus à la F8~

chardière. Le 1/4, 100 individus à Gardaché. Le 8/4, 30 individus à
Beaufour.

Gri~2uvi~ : hivern~~ts et de passage jusqu'en avril.

MerlG 3 Pl~strc;; : Lê 8/4, un individu (race nordilue) ~u milieu cc
ves mauvis, litornes i.t pluviers dorfs dans un pr~ (Montmorillonais

Lo~u=.c;el12 t:::ch~tte : ;'re~ière cbs::::rvation de l'<Jnnée, 12 16/4, p.::-~-=-:

lléta~~-de 3e-~~Jf-~-ur 'î"!mtmorillon) (PU. Puis 1816/4 à Payré (VA) ,ct 1::
23/4 vers 8iard (CA).
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Le 16/4, 2 mâles chantent à l'étang de Beaufour

Rousserolle eff~rv3tte : Première observation de l'année le 6/5 à l'étang
de Beaufour ("'iontrolOrillonais) (PL).

Phraqmite d2~~ncs : Le 12/4, un mâle à l'ét3ng de Coudroux et un autre
à l'étang de Closset, ce sont les premières observations de l'année (~iont

morillonais) (PL).

Bouscarle de cetti : Présente toute l'année et abondante dans les marais
et les bords d'étangs et de rivières.

!i.ypola~olyolotte : Première observation de l'année le 1/5 dans le fvlent
morillonais (PL) Observé aussi en mai vers Biard et Lusignan (CA).

Fauvette des jardins: Première arrivée le 3.3 à Biard (CA).

Fauvette à tête noir~ : A noter sa présence le 10/2 en forêt de St hilair=
près de Biard (CA). Un flot migrateur est observé le 29/3 vers Rom (79)
(VA).

Pouillot véloce: Le 4/3, premlere observation de l'année (Montmorillon)
(PL). Puis le 10/3 vers Biard (CA)

Pouillot fitis : Krrivée le 10/3 en forêt d8 St Hilaire près de Biard (CM:.
Puis le 16/4 a Payré (VA).

Pouillot siffleur : Arrivée le 30/4 à la Gabidière dans le Montmorillo
nais (PL).

fouillot ~e Bonelli : idem.

Gobemouche oris: Observation d'un couple nicheur
lieu dit le Picol vers Lencloître (PE)

nid avec 3 jaunes, -'-

~Gobemouc~e noir: Le 11/3 un mâle de passage (Couhé-Vérac) (VA). Le 24/5
un mâl~ nourrit ses ~eunes (Biard près d~ Poitiers) (CA). CettE obs~r~=

tion prouve pour la ~r3mière feis la nijification certaine de cett9 ~s

pèce.

Pipit rouss21ine Le 19/6 un mâ18 est c~ntonné (Montmorillon~i3)
(Dl \
'. 1 :...... i •

."
Pipit. des arbres Arci.vée: le 3/3 à Biard (CA). Le 14/4 à Journet (;,l C '"'-::_

morillonais) (PL).

Berq·:::ronnattc 'Jrintar~'èrg : Pre:nière observation dt:! l'année le 16/4
étang de 522lèT-our U'I? :tï.1crillem is) (PL).

, 12 _

Pia-qrièche ar~sc Jne hivernant~ le 13/1 5 Btthincs (Mont~Drill=n~~~

-1 (PL). L2 13/5' un--nt J::: ch", n t c ur à ecu h 1:5 - Ij é' =- a c ( VA) c t le 5/4, 3 j c: un c: s .~
Antigny (CA).
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Moineau soulcie : un individu observé au "Picol" près de Lencloitre (PE)-

Pinson du nord: 4 individus à Journet le 27/1 (Montmorillonais) (PL).
Le 3/3, 30 individus en forêt de St Sauvant (VA).

Sizc.;riJin flar.lmé
Ion (PL).

Derniers hivernants le 4/3 10 individus à Montmoril-

RâlE des genêts Le 27/11, un individu à Payré (VA).

..

Liste des observateurs

Pierre Guy (GU), Michel Petit (PE), Jacques Valet (VA), Pierre Plat (PL)
Jean-Claude Cartier (CA), Michel Laverret (LA), Monsieur Cousin (CO)

ESSAI de DENOMBREMENT D'OISEAUX NICHEURS dans un MA~UIS

en fonction du nombre de nids

------_.-

Jean-Clacde CARTï~~

Dans la forêt de Vouillé-St Hilaire, près de Poitiers se trouvent
de nombreuses plantations de jeunes pins, disséminées dans les c~ê~ai22.

J'ai choisi pour ce dénombrement d'un type spécial, une surfac2 je

plantation située au bord d'une rout~ forestière dite du "vergsr-:Ti:::ï:'i=;o",
non loin de Béruges (sud sud ouest de Poitiers).

~erçu de la flere

Cette zone, bordde sur trois cStés par les chênaies et les qU21~~~s

. pins composant en majorité cette pdrtie de la forêt, présente une C:J~i2C

sition floristiaue constituée en majorité d'ajoncs d'Europe, puis G2r ~~~

jeunes pins de le dite olantation. Le reste est envahi Qar end=oits =~~

18 genêt ~ balai et ~articulièrcm2nt ?ar la foug~~~ aig!e et 12 c~~v~~c

Au sol en trcuv~ l'3grcistide, le peturin, l~ p13nt2in major, 12 ~C~}~

tille rampante, quelques plants d'ellébore fétide, ainsi 'que llépCIV~~~~

à fI tJ urs j a u rw S , le mil L; pc r t u i s p e :ï:' for é, la :: 2 mpan u le, la 52 P G na l ,-. . .

d3ctylc aggloméré, la brunelJc vulgair~ puis quelques r~5~d3s jiJ'.Ji'I.::.

Raphaël
Rectangle 


	Bull_ornitho_p1
	Bull_ornitho_p2
	Bull_ornitho_p3
	Bull_ornitho_p4
	Bull_ornitho_p5
	Bull_ornitho_p6

