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Un Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus
(Ticehurst, 1937) a été contacté le 12 avril
2017 dans une haie arborée qui longe
l'Étang de Beaufour (commune de Saulgé)
à droite de l'observatoire. Repéré en fin
de matinée, l'oiseau n'a pas été vu mais,
très loquace, il a été entendu durant près
de 30 minutes. Il s'agit de la première
mention du Pouillot ibérique dans la
Vienne.

Description du contact

Une fois installés dans l'observatoire pour
observer les oiseaux d'eau sur l'étang, nous
avons été surpris par le chant d'un
pouillot. Le début de phrase ressemblait à
celui d'un Pouillot véloce, mais un peu
plus rapide, puis suivi d'une série de notes
accélérées et sèches sur la fin des phra-
ses. Ce qui est typique du chant d'un
Pouillot ibérique.

Taxonomie

Autrefois considéré comme sous-espèce
du Pouillot véloce Phylloscopus collybita
(Vieillot 1817), le Pouillot ibérique a été
élevé au rang d'espèce au début des années
2000 (Le Marechal et al., 1998). Après des
décennies de réflexion, plusieurs critères
ont confirmé ce choix : le chant, la géné-
tique, la morphologie et les habitudes de
migration.

Identification

Sur le terrain, le chant est l'élément le plus
fiable pour identifier le Pouillot ibérique
et le différencier du Pouillot véloce. Car
visuellement les deux espèces sont très
proches et les critères permettant de les
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différencier nécessitent d'avoir l'oiseau en
main. Il s'agit notamment de différences
liées à la coloration du plumage, la lon-
gueur du bec, la formule alaire ou la mue
(Ornithomedia, 2014).

Répartition

Ce pouillot se reproduit dans la péninsule
Ibérique, localement en Afrique du Nord
et dans l'extrême sud-ouest de la France.
Il hiverne en Afrique du Nord, de l'Afri-
que subsaharienne jusqu'aux Canaries.
L'espèce cohabite en sympatrie avec le
Pouillot véloce sur une grande partie de
sa zone de reproduction (Del Hoyo et al.,
2014).
En France, la population nicheuse est esti-
mée entre 100 et 500 couples entre 2009 et
2012 (Issa & Muller, 2015). Le noyau de po-
pulation se restreint aux massifs de la Rhune
et du Choldocogagna dans le Pays basque.
À la marge, l'espèce niche dans les Landes
et en Béarn. Certains oiseaux restent par-
fois cantonnés au nord de l'aire de repro-
duction habituelle, mais la seule preuve
avérée de nidification concerne un indi-
vidu apparié avec un Pouillot véloce, en
2009 dans l'Essonne (Issa & Muller, op. cit.).

Discussion

La tendance générale de la population de
Pouillot ibérique en France semble reflé-
ter un fort déclin. Cet effondrement rapide
des effectifs s'explique en partie par une
abondance de plus en plus marquée du
Pouillot véloce sur les zones de sympatrie
qui pousserait progressivement le Pouillot
ibérique vers la frontière espagnole. D'autre
part, ce pouillot semble également pâtir
de la raréfaction des forêts matures de

chênes, habitat essentiel à sa nidification
(Issa & Muller, op. cit.).
Pourtant, dans l'ouest de la France, le nom-
bre d'observations de Pouillot ibérique a
augmenté ces dernières années, vraisem-
blablement en lien avec une meilleure
connaissance des critères d'identification
de l'espèce. De plus, comme de nombreu-
ses espèces migratrices, le Pouillot ibérique
est sujet au phénomène « d'overshooting »
ou « dépassement d'aire ». Au printemps,
certains oiseaux, aidés par des vents favo-
rables, se laissent porter au-delà de leur
aire de nidification et sont ainsi observés
dans des régions inhabituelles. Ce compor-
tement est généralement imputé à des
oiseaux inexpérimentés (Zucca, 2010).
L'augmentation significative des popula-
tions clés en Espagne (SEO/Birdlife, 2012)
pourrait notamment expliquer l'augmen-
tation des observations printanières dans
l'ouest de la France.

Synthèse des mentions dans
les départements voisins

Les départements de la Charente et d'In-
dre-et-Loire ne présentent, pour le moment,
aucune mention de l'espèce. En Charente-
Maritime, la première donnée date du
04/05/2012 ; depuis, le Pouillot ibérique
est observé ou entendu tous les printemps
entre mi-mars et début juin. Chaque année,
1 à 5 individus sont contactés, la plupart
du temps durant une journée, mais en 2016
un oiseau est resté cantonné presque un
mois. La majorité des observations dans
le département est située sur les îles et le
long du littoral. Dans les Deux-Sèvres, les
observations sont plus rares. La première
donnée de l'espèce dans le département
mentionne un individu chanteur en Forêt
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de Chizé du 03/05 au 18/05/1979. Une
seconde donnée indique la présence d'un
autre Pouillot ibérique à Taizé du 26/05 au
03/06/2016 (Braud et al., 2017). En Corrèze,
le premier mâle chanteur de cette espèce
a été observé du 31/05 au 07/06/2004
(Virondeau, 2005). Il s'agissait de la pre-
mière donnée pour le Limousin. Depuis,
trois autres observations ont été réalisées
dans la région, toutes entre avril et juin
(Doucelin & Doucelin, 2006, Marthon et al.,
2011, 2013). Enfin, l'espèce a été contac-
tée à trois reprises dans le Maine-et-Loire
entre 2001 et 2014 (Beslot, comm. pers.).
Là encore, les observations se concentrent
entre mi-avril et fin mai.
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