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observations a permis la rédaction de cette synthèse, représen-
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Faits remarquables
Pas de nouvelles espèces sur la période étudiée. Notons les
deuxièmes mentions pour le Bruant fou Emberiza cia, la Sterne
caspienne Hydroprogne caspia et le Goéland marin Larus marinus,
ainsi qu'une troisième mention pour la Fauvette babillarde Sylvia
curruca.
Quelques observateurs ont eu la chance de voir évoluer le Pygar-
gue à queue blanche Haliaeetus albicilla qui a stationné 5 jours
dans notre département, constituant la quatrième mention.
La nidification de l'Élanion blanc Elanus caeruleus, découverte
en mars 2015, s'est poursuivie jusqu'en novembre avec 2 couples
produisant chacun 2 nichées et 5 jeunes.
L'hiver 2015-16 présente une invasion de passereaux nordiques,
et notamment pour 3 espèces : Mésange noire Periparus ater,
Pinson du Nord Fringilla montifringilla et Tarin des aulnes
Carduelis spinus.
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ANATIDÉS

Dendrocygne fauve Dendrocygna bicolor ? (1-1-1)
Un ind. est observé le 16/04/16 sur la Réserve ornithologique de
Saint-Cyr (MinN), observation très rare pour la Vienne de cette
espèce échappée de captivité.

Cygne tuberculé Cygnus olor S, H (332-36-80)

Oie cendrée Anser anser M, H (28-16-21)
La migration vers les quartiers d'hiver a lieu en novembre
(9 observations) ; seules 2 observations sont plus précoces : 2
ind. le 30/09/15 à Lusignan (PréO) et 25 ind. le 17/10/15 à Couhé
(MonC). La migration prénuptiale débute le 15/02/16, avec 8 ind.
à Bonneuil-Matours (GraM) et 16 ind. à Vouneuil-sur-Vienne (FleJ),
pour se terminer un mois plus tard avec 5 ind. le 17/03/16 à
Poitiers (OliF). Les plus importants effectifs sont notés le 21/02/16
à Frozes (RibA) et le 28/02/16 à Champagné-le-Sec (TexB) avec
respectivement 90 et 85 ind. environ.

Oie cygnoïde Anser cygnoides ? (4-3-3)
De 1 à 3 ind. sont notés à Bourg-Archambault (GilB), Château-
Garnier (SauP) et Saint-Léomer (GilD, LiéB).

Bernache du Canada Branta Canadensis ? (2-2-2)
Deux observations de l'espèce : le 14/11/15 à Château-Garnier
(SauP) avec 15 ind. d'une population captive déjà observée et
un effectif en croissance, et le 17/04/16 à Usson-du-Poitou avec
8 ind. (CheT).

Bernache nonnette Branta leucopsis M (1-1-1)
Quatre ind. captifs observés le 14/11/15 à Château-Garnier (SauP)
avec des Bernaches du Canada.

Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiaca ? (4-3-4)
Des observations sur 3 communes : 1 ind. à Usson-du-Poitou
sur l'Étang de la Pétolée le 23/11/15 (BusR), 1 ind. à Lathus-
Saint-Rémy les 2 et 19/12/15 (VenJ, DubT), 1 couple à Chouppes
le 6/07/16 (TilJ).

Tadorne de Belon Tadorna tadorna S (72-11-13)
La première observation concerne un immature observé le
21/11/15 au Grand Étang de la Puye (BusR). Il faut attendre le
5/01/15 pour la seconde observation (1 ind.) sur le même site

(NioD). Dès lors l'espèce est régulièrement notée. Malgré le can-
tonnement de couples sur des lagunages de 6 communes, aucune
nidification sera notée en 2016 (LiéB) ; la cause de ces échecs
est probablement liée aux fauches réalisées sur les sites fré-
quentés par l'espèce.

Canard mandarin Aix galericulata ? (1-1-1)
Un couple est observé le 19/03/16 à la Chapelle-Moulière (CheT).

Canard siffleur Anas penelope H, M (17-10-10)
La première mention est notée le 3/11/15 avec 5 ind. à l'Étang
de Beaufour à Saulgé (VenJ). L'effectif maximum est de 8 ind. au
Plan d'eau de Saint-Cyr le 14/03/16 (BouAC). À Savigny-Lévescault,
le 8/04/16, pour la troisième année consécutive, l'espèce (1 mâle)
est contactée sur la station de lagunage (MorC). Cette observa-
tion constitue la dernière note de la période.

Canard chipeau Anas strepera H, S (169-16-24)
La première observation est notée le 9/10/15 avec 2 ind. à l'Étang
de Beauregard à Iteuil (MétA). À partir de cette date, les données
sont régulières. Les effectifs maximums sont notés le 28/12/15 à
Dangé-Saint-Romain avec 36 ind. (BoiA) et le 28/03/15 à l'Étang
de Beaufour à Saulgé avec 40 ind. (CauM). L'espèce a niché sur
l'Étang du Léché à Saulgé où 12 poussins sont notés le 17/06/16
(CheT).

Sarcelle d'hiver Anas crecca H, S (229-26-44)
L'espèce est observée toute l'année avec des effectifs variables
avec le maximum noté le 31/01/16 avec 211 ind. à l'Étang de
Beaufour à Saulgé (OliF). La probable nidification, avec la pré-
sence de couples en début de saison de reproduction sur la
Réserve ornithologique de Saint-Cyr et à l'Étang de Beaufour à
Saulgé, n'a pas été confirmée malgré la bonne pression d'obser-
vation sur ces sites.

Canard colvert Anas platyrhynchos   H, S (1160-139-368)

Canard pilet Anas acuta M (19-5-6)
La première observation est notée le 7/12/15 avec 2 ind. à
Bonneuil-Matours (DavS), et la deuxième seulement le 14/02/16
avec 1 femelle à Saulgé (CheT). À l'exception de quatre observa-
tions sur les communes d'Archigny (OuvR), Bonneuil-Matours
(DavS), Leignes-sur-Fontaine (PoiC) et Usson-du-Poitou (CauM),
toutes les données proviennent de Saulgé et des Étangs de

          Fuligule nyroca                  Aythya nyroca                      H, M                        (6-2-2)

(*) : D’après la liste française des oiseaux du Paléarctique occidental 2011.
S : Espèce observable tout au long de l’année.
E : Espèce observée uniquement en période de reproduction.
M : Espèce observée uniquement en période de migration.
H : Espèce observée en hivernage.
A : Espèce accidentelle, observation en dehors de son aire habituelle de répartition.
? : Espèce dont l’origine sauvage est douteuse.

Légende :

Nom français (*) Nom scientifique (*) Statut dans le département de la Vienne

Un mâle sur l'Étang de Chez Séguier à Pressac entre le 10 et le 21/02/16 (CheT et al.). Un mâle
également sur l'Étang de Beaufour à Saulgé les 27 et 28/03/16 (PoiC et al.).

Nombre d’observations,
nombre de communes
et nombre de lieux-dits
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Beaufour et du Léché. L'effectif maximum est de 18 ind. le
15/03/16 sur l'Étang de Beaufour (SauP).

Sarcelle d'été Anas querquedula M, E (7-4-4)
Des observations notées entre le 31/03/16, 2 ind. à la Réserve
ornithologique de Saint-Cyr (MinN, TilJ), et le 17/04/16, 6 ind.
sur le même site (BaiC, SauP). En dehors de cette période, une
unique donnée de 3 ind. à l'Étang de la Loge à Bourg-Archambault
le 27/07/16 (AusM). Aucun indice de nidification.

Canard souchet Anas clypeata H, M (84-19-24)
Si l'espèce est observée tous les mois excepté décembre et juin,
les deux tiers des observations sont notés en mars et avril. Les
plus importants effectifs, 35 ind., sont notés au Plan d'eau de
Saint-Cyr le 31/01/16 (LecF) et à l'Étang de Beaufour à Saulgé le
28/03/16 (CauM). Des comportements nuptiaux sont rapportés
le 14/04/16 à l'Étang de Beaufour à Saulgé (CheT) sans qu'il n'y
ait de suite.

Nette rousse Netta rufina H, E (58-3-6)
À l'exception des observations de 2 ind. à l'Étang Pétaveau à
Journet le 21/03/16 (VenJ) et d'un ind. à l'Étang de Beauregard à
Iteuil le 2/04/16 (CheT, PoiC), toutes les données proviennent de
Saulgé et des Étangs de Beaufour et du Léché. Une seule note
postnuptiale en 2015 avec un couple le 29/11 et la première
donnée de 2016 intervient le 20/02 avec 5 ind. L'effectif maxi-
mum est de 10 ind. sur l'Étang du Léché le 1/04/16 (BraJ). Si un
ou deux couples sont observés en mai et juin 2016 sur l'Étang
de Beaufour, aucune certitude sur la nidification de l'espèce.

Fuligule milouin Aythya ferina H, S (174-24-35)
La nidification de l'espèce est possible ou probable sur les com-
munes de Bonnes (DubD), Iteuil (CheT, PoiC, BusR), Jouhet (CheT),
Journet (VenJ), Mauprévoir (BerT, OuvR), Pindray (ChaM), Pressac
(BerT, DorM, OuvR) et Usson-du-Poitou (PoiC). Elle est certaine à
Saulgé avec des poussins notés sur l'Étang du Léché le 18/06/16
(NadI) et sur l'Étang de Beaufour le 30/07/16 (FleJ).

Fuligule nyroca Aythya nyroca H, M (6-2-2)
Un mâle sur l'Étang de Chez Séguier à Pressac entre le 10 et le
21/02/16 (CheT et al.). Un mâle également sur l'Étang de Beaufour
à Saulgé les 27 et 28/03/16 (PoiC et al.).

Fuligule morillon Aythya fuligula H, S (135-10-17)
La première donnée postnuptiale est relevée le 11/10/15 avec
2 ind. à l'Étang de Beaufour à Saulgé (GilD). À partir de cette
date, les observations sont régulières. L'effectif maximum est
noté le 21/02/16 avec 31 ind. à Liglet (BusR). Les indices de
nidification sont notés seulement sur la commune de Saulgé
où un poussin est observé sur l'Étang de Beaufour le 19/07/16
(CheT).

PHASIANIDÉS

Perdrix rouge Alectoris rufa S (158-65-128)

Perdrix grise Perdix perdix S (157-45-125)

Caille des blés Coturnix coturnix E (168-49-132)
À noter une seule observation hivernale de 3 ind. à Massognes
le 29/02/16 (DelC). Durant l'hiver 2014-2015, 3 ind. avaient éga-
lement été observés dans le même type de milieu et sur la même
commune. Première mention printanière le 4/04/16 d'un ind. vu
en vol à Saint-Sauvant (CouP).

Faisan vénéré Syrmaticus reevesii ? (3-2-2)
Deux observations à Celle-Levescault (RenG) deux jours de suite
mi-mars, 4 ind. le premier jour puis 1 mâle observé seul le
second. Également, 1 mâle observé à Blanzay fin avril (MonC).

Faisan de Colchide Phasianus colchicus S (253-89-189)

PODICIPÉDIDÉS

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis S (282-42-65)

Grèbe huppé Podiceps cristatus S (507-39-81)

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis M (11-5-6)
L'espèce est notée à l'Étang de Chez Séguier à Pressac avec 2 ind.
le 25/02/16 (GenC) ; à l'Étang de Beaufour à Saulgé avec 1 ind. le
6/03/16 (TroM), 2 ind. le 27/03/16 (PoiC), 1 ind. le 28/03/16 (BusR)
et 3 ind. le 17/04/16 (GilD) ; à Bonnes le 6/03/16 avec 1 ind.
(OuvR) et le 26/04/16 avec 1 ind. (GuiP) ; à Saint-Cyr avec 3 ind.
le 10/04/2016 (DépC) ; à l'Étang du Léché à Saulgé le 17/06/16
avec 3 ind. (CheT) et enfin 1 ind. à Neuville-de-Poitou le 24/07/16
et le 29/07/16 (BouAC). Malgré ces observations en période nup-
tiale aucun indice de nidification probable ou certaine n'a été
rapporté.

PHALACROCORACIDÉS

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo S (568-77-183)

ARDÉIDÉS

Blongios nain Ixobrychus minutus E (18-3-5)
Un oiseau de première année a été capturé le 15/10/15 dans
une cage à ragondin à Naintré ; oiseau relâché sain et sauf (TilJ).
En 2016, un oiseau identifié comme immature est observé dès le
29/02 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (DupL). Sur ce
site, un couple sera présent tout au long de la saison de repro-
duction et au moins un jeune sera observé (TilJ).

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax E, M (26-16-17)
La dernière observation postnuptiale de l'espèce est datée du
18/10/15. À noter la découverte fin août d'un nid probablement
utilisé à Bellefonds (FraS). La première observation en 2016 est
hivernale avec un individu observé au Vigeant lors du comptage
Wetlands le 16/01 (DubT). La plupart des observations s'est tou-
tefois concentré entre le 21/03 et le 23/05. Aucune observation
ne fait état d'une possible reproduction.

Crabier chevelu Ardeola ralloides M (1-1-1)
Observation d'un adulte en halte migratoire le 3/06/16 à la Réserve
ornithologique de Saint-Cyr (LiéB). Il s'agit de la neuvième men-
tion de l'espèce en Vienne hormis les données du 19e siècle.

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis S (114-27-41)
L'espèce est présente toute l'année dans le département. Elle
s'est reproduite de façon certaine sur deux sites. Au moins 8 cou-
ples se sont installés tardivement dans la héronnière de l'Étang
de Beaufour à Saulgé et 2 couples ont niché à l'Étang de la
Roche à Sillars, deux jeunes y ont été observés (CheT). À noter
qu'un important dortoir s'est constitué à l'Étang de Beaufour en
août, comptant jusqu'à plus de 130 oiseaux (BouAC).

Aigrette garzette Egretta garzetta S (279-37-76)
Espèce présente toute l'année mais assez rare en période de
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reproduction. Un couple a niché en 2016 sur l'Étang de Chez
Séguier à Pressac (DorM). Il s'agit du seul cas de nidification
certaine pour le département. Les effectifs les plus importants
sont notés en période hivernale avec 13 et 14 oiseaux observés
respectivement à l'Étang de Beaufour à Saulgé (EplC) et la Réserve
ornithologique de Saint-Cyr (BouAC).

Grande Aigrette Casmerodius albus M, H (591-81-228)
Les observations se concentrent essentiellement sur la période
hivernale et migratoire avec des effectifs allant jusqu'à 44 ind. à
l'Étang de Beaufour à Saulgé le 28/10/15 (PlaP) et 37 ind. le 5/02/16
à la Chapelle-Montreuil (RenG). À noter que 2 oiseaux sont res-
tés tout au long de la saison de reproduction sur l'Étang de
Beaufour et que l'un d'entre eux s'est cantonné plusieurs jours
sur un ancien nid de héron cendré, laissant penser à une tenta-
tive de reproduction sans suite (CheT).

Héron cendré Ardea cinerea S (1418-183-653)
Espèce nicheuse certaine sur 10 communes du département.

Héron pourpré Ardea purpurea E (72-18-31)
Espèce peu commune principalement observée en migration.
En 2015, la dernière observation est datée du 19/09 (FaiC) tandis
que les premiers migrateurs sont observés à partir du 27/03/16
(TroM). Trois cas de reproduction certaine ont été constatés en
2016 sur les communes de Journet, Mauprévoir et Pressac (VenJ,
OuvR).

CICONIIDÉS

Cigogne noire Ciconia nigra M (19-16-18)
Le passage postnuptial de 2015 est noté jusqu'au 12/09 avec
1 ind. vu en vol à Availles-Limouzine (DebJ). Les premiers retours
prénuptiaux sont observés le 22/04/16 avec 2 ind. à Curzay-sur-
Vonne (CouP). Trois données mentionnent l'espèce en période
favorable de nidification, le 1/05/16 avec 1 ind. à Chalandray
(LarC), le 7/05/16 avec 1 ind. posé à Saint-Cyr (OuvR) et le 14/05/16
avec 1 ind. observé en vol sur la commune de Celle-Lévescault
(RenG). La migration postnuptiale de 2016 est rapportée à partir
du 29/07 avec 1 ind. vu en vol sur la commune de Brigueil-le-
Chantre (WelB).

Cigogne blanche Ciconia ciconia M (114-57-96)
Même si l'espèce est observée chaque mois excepté en décem-
bre 2015, notons sur la figure 1 deux pics de migrations en
septembre et avril.

THRESKIORNITHIDÉS

Spatule blanche Platalea leucorodia A (2-2-2)
L'espèce a été notée deux fois sur la période d'étude, 1 ind. vu
sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (DupJ) le 21/08/15 et
8 ind. ont été observés au Grand Étang de la Puye le 2/06/16
(DubT).

ACCIPITRIDÉS

Bondrée apivore Pernis apivorus M, E (66-42-57)
Dernière mention particulièrement tardive avec 1 ind. le 24/09/15
à Verrières (CodS) ; pour mémoire la date la plus tardive pour la
Vienne est le 30/09 avec 1 ind. à Jardres en 2001 (DubT). Premier
migrateur de retour le 21/04/16 à Lusignan (CouP). Indices de
reproduction probable notés à Béthines (TroM), la Chapelle-
Moulière (BouAC), Saint-Léomer (DubT), Saint-Pierre-de-Maillé
(PoiC) et Saulgé (FleJ).

Élanion blanc Elanus caeruleus H, M (46-5-9)
Notons que 42 données sont issues du suivi de la reproduction
sur Saint-Sauvant, voir l'article de Renaud et al., L'Outarde 52,
avril 2016. Entre mars et novembre 2015, 2 couples ont mené
chacun 5 jeunes à l'envol sur les communes de Coulombiers et
de Saint-Sauvant. Hormis ces données, 4 observations avec à
chaque fois 1 ind. : le 26/09/15 à Blanzay (LucC), le 19/10/15 à
Vouneuil-sur-Vienne (FleJ), le 21/02/16 à Liglet (BusR) et le
29/03/16 à Persac (FraS).

Milan noir Milvus migrans E (217-89-171)
Derniers migrateurs le 23/08/15 à Cherves (DalB) et premier arri-
vant en migration active le 27/02/16 à Saint-Sauvant (JomL).
Concernant la nidification, parades le 26/03/16 et nid avec
couveur le 30/04/16 à Dangé-Saint-Romain (BerT), et aire occu-
pée par un couple le 1/05/16 à Oyré (BoiA).

Milan royal Milvus milvus M (39-20-25)
Premier migrant noté le 6/09/15 à Saint-Sauvant (AupB). Faible
flux automnal, seulement 7 données en octobre et novembre.
Hivernage d'ind. isolés ou en petits groupes de 3 ind. notés
principalement dans le Montmorillonnais (RanN) et le 21/02/15
à Champagné-Saint-Hilaire (DurCh). Remontée prénuptiale plus
nette avec 19 données de la fin janvier à début mars. Sujets
erratiques notés à l'unité le 18/04/16 à Saint-Savin (OliF), le
25/04/16 à Coussay-les-Bois (DesCJ) et le 19/05/16 à Saulgé
(BouAC).

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla H (4-1-2)
1 ind. de deuxième année noté du 16 au 21/02/16 à l'Étang de
Beaufour à Saulgé (DupJ et al.), voir l'article de Colette et Alain
Boullah, L'Outarde 53, avril 2017. Il s'agit de la quatrième men-
tion en Vienne hormis les données du 19e siècle.

Vautour fauve Gyps fulvus A (1-1-1)
6 ind. le 12/05/16 à Vouneuil-sur-Vienne (MauL).

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus E (135-46-83)
Dernière mention le 26/09/16 avec 2 ind. à Ingrandes (BoiA) et
premier estivant noté le 16/03/16 sur la Réserve naturelle natio-
nale du Pinail (GraM). Concernant la nidification, aire occupée à
Quinçay le 5/04/16 mais abandonnée le 4/06/16 suite à la pré-
dation de l'œuf (VanB), un poussin observé le 25/06/16 à
Ingrandes (BerT).Figure 1. Nombre d'observations de Cigognes blanches par mois.
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Busard des roseaux Circus aeruginosus S (118-40-87)
Suspecté niche200
ur dans la roselière de l'Étang de Beaufour à Saulgé le 26/05/16
(BerT). Pas de reproduction en zone de plaine en 2016.

Busard Saint-Martin Circus cyaneus E, S (1039-148-650)
Un maximum de 15 oiseaux en dortoir le 29/10/15 à Saint-
Sauvant (PréO). L'espèce est notée nicheur certain à Dissay (BerT),
Saint-Jean-de-Sauves (BouAC) et Yversay (VanB). Sur cette der-
nière commune, un nid avec 4 œufs est découvert dans un
champ de blé le 7/05/16. Les suivis de l'espèce ont permis de
noter 6 couples cantonnés sur le secteur de Moulière et du
Pinail (AugA et al.), 9 couples qui ont produit 17 jeunes à l'envol
sur le secteur de Vouillé-Neuville (LerA et al.), 13 couples pour
12 jeunes à l'envol sur le Haut-Poitou (DelC, VanB et al.).

Busard pâle Circus macrourus M (3-3-3)
Une observation « directe » avec une femelle le 9/10/15 à Yversay
(FaiC). Deux données « technologiques » obtenues a posteriori
dans le cadre d'un programme de suivi par balise GPS du
Muséum d'histoire naturelle de Finlande. Les données publiées
le 21/09/15 indiquent qu'une femelle de Busard pâle, équipée
d'une balise GPS et ayant débuté sa migration le 10 août depuis
le centre de la Finlande, a survolé le département de la Vienne
les 19 et 20/09/15. Le même oiseau survolera à nouveau le dépar-
tement le 30/03/16 au cours de sa migration entre ses quartiers
d'hivernage africains (Sénégal et Mauritanie) et son site de repro-
duction dans le nord de la Finlande (http://www.luomus.fi/en/
pallid-harriers).

Busard cendré Circus pygargus M, E (473-78-300)
Dernier contact le 9/09/15 à Saint-Sauvant (FaiC) et premiers
estivants de retour le 3/04/16 à Frozes (LiéB), Poitiers (SauP),
Saint-Georges-lès-Baillargeaux (BerT) et Saulgé (GilD). Accouple-
ment constaté le 13/05/16 à Champagné-Saint-Hilaire (DelT).
Reproduction certaine sur les communes de Charrais (LerA), la
Chaussée (BouAC), Chouppes (BouAC), Craon (BouAC, PoiC),
Saint-Christophe (MesJ, RévP) et Vouzailles (BouAC). Les suivis
de l'espèce ont permis de noter 2 couples cantonnés sur le
Pinail (AugA et al.), 15 couples dont 8 nichées abouties pour
24 jeunes à l'envol sur le secteur Neuville-Vouillé (LerA et al.),
24 couples pour 39 jeunes à l'envol sur le secteur du Haut-
Poitou (DelC, VanB et al.).

Autour des palombes Accipiter gentilis S (30-19-25)
Quelques indices de nidification : parades observées le 13/03/16
à Saint-Sauvant (CouP) et le 23/03/16 à Quinçay (VanB), un mâle
chanteur à Vouillé le 20/03/16 (LerA), ou encore des couples
observés à Poitiers (BerJ) et à Journet (VenJ). Une nidification
certaine avec un couple occupant une aire le 10/05/16 à Liniers
(BerT).

Épervier d'Europe Accipiter nisus S (274-107-203)

Buse variable Buteo buteo S (1971-215-1269)

Aigle botté Aquila pennata M, E (2-2-2)
1 ind. phase claire le 17/08/15 à Chouppes (DalB) et 1 ind. phase
claire également le 5/09/15 à Cherves (DubT).

PANDIONIDÉS

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus M (29-14-18)
La dernière mention automnale de 2015 est celle provenant

de la Réserve ornithologique de Saint-Cyr le 08/10 (BouAC).
Les retours printaniers s'amorcent dès le 22/03/16 à Sanxay (GerB).
Pendant ce passage prénuptial, l'espèce sera notée sur 11 commu-
nes avec une majorité des observations réalisées au Plan d'eau
de Saint-Cyr (TilJ et al.). Un ind. a séjourné au moins une semaine
début avril à Vouneuil-sur-Vienne (CouJ). Trois données ont été
mentionnées au cours du mois de mai : 1 ind. le 5/05/16 à
Bonneuil-Matours (BerT), 1 ind. le 12/05/16 à l'Étang de Beaufour
à Saulgé (LecF) et 1 ind. le 20/05/16 à Pressac (RicE).

FALCONIDÉS

Faucon crécerelle Falco tinnunculus S (1607-199-983)
Un rassemblement de 35 ind. chassant en vol des insectes le
19/09/15 à Craon (BusR, FaiC).

Faucon kobez Falco vespertinus A (3-3-3)
Une femelle adulte le 11/09/15 à Blanzay (MonC). Un mâle adulte
le 19/09/15 à Craon en compagnie de 35 Faucons crécerelles
chassant des insectes en vol (BusR, FaiC). Un mâle de deuxième
année le 7/06/16 à Chouppes (TilJ).

Faucon émerillon Falco columbarius H (31-22-29)
Premier contact le 11/09/15 à Chalandray (DubT) et dernier
contact le 28/04/16 à Chasseneuil-du-Poitou (DubT).

Faucon hobereau Falco subbuteo E (151-60-112)
Saison 2015 : reproduction prouvée à Benassay (DalB), Chouppes
(DalB), Saint-Jean-de-Sauves (DalB) et Saint-Sauveur (LanJe).
Dernière mention le 21/10/15 par la découverte d'un ind. lors
du suivi mortalité éolien à Saint-Macoux (FaiC). Première men-
tion 2016 le 10/04 à Vouneuil-sous-Biard (DutJ) et à Vouneuil-
sur-Vienne (PoiC).

Faucon pèlerin Falco peregrinus H, S (52-26-29)
L'espèce s'est reproduite sur 7 communes avec 18 jeunes à l'en-
vol (JeaE).

RALLIDÉS

Râle d'eau Rallus aquaticus S (48-6-11)
Espèce vue ou entendue toute l'année mais dont les observa-
tions se concentrent en période automnale et hivernale. Quel-
ques observations font état d'une possible reproduction sur les
communes de Journet (VenJ), Saint-Cyr (TilJ) et Vouneuil-sur-
Vienne (RanN).

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus
S (655-117-239)

Foulque macroule Fulica atra S, M (647-62-123)
Un rassemblement hivernal de 460 oiseaux est noté sur la
commune de Dangé-Saint-Romain le 26/12/15 (BoiA).

GRUIDÉS

Grue cendrée Grus grus M (423-95-244)
Les premières observations automnales de cette espèce essen-
tiellement migratrice débutent dès le 19/09/15 avec un ind.
observé à Usson-du-Poitou (FaiC). Les premières grosses vagues
de migration seront plus tardives et débuteront le 26/10/15. Dès
le 27/10/15, d'importants groupes sont observés dans le sud et
l'est du département. Jusqu'à 3 000 ind. sont comptés en une
matinée sur la commune de Saulgé (VenJ). Dès lors, les observa-
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tions seront quasi-quotidiennes avec d'autres passages : 3 000 ind.
en deux heures à Moussac (JeaE) le 31/10/15 et environ 6 250 ind.
en une journée à la Trimouille le 7/11/15. Des groupes ont été
observés tout au long de l'hiver avec dans certains cas de vérita-
bles hivernages, comme ce fût le cas sur la commune de Sillars
(PlaP et al.). Dès le 24/01/16, les premiers cas de remontées vers le
nord sont observés (JeaE et al.), les principaux passages se concen-
trant autour du 20 février : 2 200 ind. le 17/02/16 à Availles-Limouzine
(BouAC), 2 100 ind. le 19/02/16 à Thollet (VanM), 2 865 ind. le
25/02/16 à Montmorillon (PlaP). La dernière observation printa-
nière concerne deux individus isolés le 17/04/16 à Biard (WilT).

OTIDIDÉS

Outarde canepetière Tetrax tetrax E (1081-40-302)
L'effectif départemental maximum a été atteint le 26/09/15 à
l'occasion du troisième comptage régional des rassemblements
postnuptiaux avec 307 outardes dénombrées sur 5 sites de ras-
semblement des plaines du Mirebalais-Neuvillois (BouAC, DubT,
LecF, LiéB, LipK). Ce jour-là, le plus gros rassemblement, à Craon,
accueillait 121 ind. dont 45 mâles et 76 femelles ou jeunes (LarC).
Les dernières observations ont été réalisées le 13/10/15 lors du
quatrième comptage réalisé par l'ONCFS : 19 ind. à Angliers, 5 à
Cherves et 4 à Pouançay.
Les premiers retours ont été notés le 15/03/16 à Saint-Sauvant
(HaiM) et le 16/03/16 à la Grimaudière (PoiC). Au printemps,
dans le cadre de l'enquête nationale Outarde par point d'écoute
qui concernait en Vienne 64 communes, ce sont 121 mâles chan-
teurs qui ont été dénombrés dont 110 sur les plaines du
Mirebalais-Neuvillois. Un seul cas de reproduction certaine a
été rapporté par un agriculteur de Mazeuil ayant observé une
femelle sur un nid avec un œuf le 13/06/16 dans une prairie
qu'il avait fauché fin mai.

RÉCURVIROSTRIDÉS

Échasse blanche Himantopus himantopus M (2-2-2)
Deux observations signalées au passage prénuptial avec 1 ind.
15/05/16 à Champigny-le-Sec (CheT) et 1 ind. le 26/05/16 à la
Réserve ornithologique de Saint-Cyr (GarR).

Avocette élégante Recurvirostra avosetta M (2-2-2)
Deux oiseaux ont été observés le 23/11/15 à l'Étang Baro à
Mauprévoir (BusR) et un oiseau le 26/03/16 au Grand Étang de
la Puye (OuvR).

BURHINIDÉS

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
E, S (785-108-427)

L'effectif maximum dénombré en période postnuptiale a été
atteint le 13/10/15 lors du comptage réalisé par les agents de
l'ONCFS avec 2 036 œdicnèmes sur une quarantaine de sites,
dont 1 100 sur les plaines du Mirebalais-Neuvillois. Les plus gros
rassemblements ont été observés à Vouzailles, 210 ind. le 20/09/15
(PoiC) ou encore 195 le 12/11/15 (BouAC), et Moncontour, 182 ind.
le 9/11/15 (ArmA). Malgré quelques recherches en décembre, le
dernier rassemblement est observé le 24/11/15 à Moncontour
(ArmA). À noter l'observation atypique d'un individu qui crie en
vol le 25/01/16 à Mignaloux-Beauvoir (CabR). Les premiers
retours sont enregistrés fin février : 2 ind. le 26/02/16 à Blaslay
(BerT) et 1 ind. entendu le 28/02/16 à Vouneuil-sur-Vienne (FleJ).
Quatorze cas de reproduction certaine ont été rapportés dont
5 avec observation de poussins : le 2/06/16 à Saint-Jean-de-Sauves

(BouAC), le 5/06/16 à Bonnes (SauP), le 10/06/16 à Varennes
(TilJ), le 6/08/16 à la Roche-Posay (GitP) et le 25/09/15 à Saint-
Jean-de-Sauves (PoiC). Cette dernière observation d'un poussin
d'à peine une semaine fin septembre montre la capacité de
cette espèce à se reproduire sur une large période.

CHARADRIIDÉS

Petit gravelot Charadrius dubius M, E (53-11-13)
Des indices de reproduction notés sur 5 communes mais une
seule preuve de reproduction certaine le 24/05/16 aux Trois-
Moutiers, avec la découverte d'un nid de 4 œufs (DubT).

Grand gravelot Charadrius hiaticula M (5-3-3)
Deux ind. le 27/04/16 à Pressac (RosF). De 1 à 3 ind. entre le 10 et
le 16/05/16 à Champigny-le-Sec (PoiC). Un ind. le 22/05/16 sur la
Réserve ornithologique de Saint-Cyr (MinN).

Pluvier guignard Charadrius morinellus M (11-3-4)
Migration postnuptiale du 20/08/15 avec 1 ind. à Vouzailles (LiéB)
au 13/09/15 avec 2 ind. de première année à Champigny-le-Sec
(OliF). Maximum de 7 ind. le 12/09/15 à Champigny-le-Sec (TilJ).
Trois oiseaux en migration prénuptiale le 10/05/16 à Champigny-
le-Sec (PoiC).

Pluvier doré Pluvialis apricaria M, H (137-79-123)
Premiers arrivants le 21/10/15 avec 5 ind. à Rouillé (HaiM) et
dernière mention le 28/03/16 (1 ind.) à Saulgé (BusR).

Vanneau huppé Vanellus vanellus H, S (1068-146-477)
Premier couple cantonné noté le 27/03/16 à Saint-Sauvant (LiéB).
Un nid avec 2 œufs découvert dans un semis de tournesol par
un agriculteur le 13/05/16 à Chalais. Relais entre la femelle et le
mâle pour assurer l'incubation, observé le 2/06/16 à la Réserve
ornithologique de Saint-Cyr (DupL). Premiers poussins notés le
8/06/16 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (BouAC), 2 jeunes
seront observés confirmant la nidification d'au moins un couple.

SCOLOPACIDÉS

Bécasseau sanderling Calidris alba M (1-1-1)
Un ind. a été observé et photographié en halte migratoire sur la
commune de Pouant (GriB). L'oiseau était posé au milieu d'une
route départementale ! Il s'agit de la sixième mention de l'es-
pèce en Vienne hormis les données du 19e siècle.

Bécasseau de Temminck Calidris temminckii M (1-1-1)
Ce bécasseau est un migrateur assez rare en France, en particu-
lier au moment de la migration prénuptiale où ils remontent
rapidement vers leurs lieux de nidification. Ainsi, l'observation
d'un ind. le 10/05/16 sur la commune de Champigny-le-Sec est
tout à fait remarquable (PoiC). Il s'agit de la cinquième mention
départementale hormis les données du 19e siècle.

Bécasseau variable Calidris alpina M (7-5-5)
Sept observations ont été faites sur la période considérée, dont
3 concernent des migrateurs prénuptiaux. Un ind. le 31/03/16 à
la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ, MinN), 1 ind. le
10/05/16 à Champigny-le-Sec (PoiC) et enfin 2 ind. le 13/05/16 à
Neuville-de-Poitou (DépC). Les observations automnales se sont
quant à elles concentrées au mois de novembre avec 1 ind. le
8/11/15 au Grand Étang de la Puye (OuvR), 1 ind. le 19/11/15 à
la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ) et 2, dont un ind. de
première année, à l'Étang de Beauregard à Iteuil (JomL).
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Combattant varié Philomachus pugnax M (6-5-5)
Un oiseau a été observé le 21/11/15 à l'Étang de Beauregard à
Iteuil (JomL). Il s'agit d'une observation très tardive pour cette
espèce essentiellement migratrice. Le reste des observations s'est
concentré au printemps 2016 avec notamment un groupe de
6 ind. le 17/05 à Champigny-le-Sec (PoiC).

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus M (1-1-1)
Oiseau particulièrement discret, seule une observation de l'espèce,
le 23/12/15 à Marçay a été rapportée (PerAl).

Bécassine des marais Gallinago gallinago
H, M (104-30-46)

Migrateur et hivernant régulier, la Bécassine des marais a été
observée sur 30 communes. Les observations s'étalent du 16/08/15
au 12/04/16 avec parfois d'importants groupes : 20 ind. le 28/11/15
à l'Étang de Beauregard à Iteuil (PoiC), 17 ind. le 11/11/15 à
l'Étang du Brouillard à Oyré (BerT) et 15 ind. le 3/03/16 à la
Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

Bécasse des bois Scolopax rusticola S, H (21-15-19)
Cette espèce discrète n'a fait l'objet que d'une vingtaine d'obser-
vations, principalement en période hivernale. En période de re-
production, les observations indiquent une reproduction possi-
ble en Forêt de Vouillé et en Forêt de Moulière (BerT, BoiA, SauP).

Courlis corlieu Numenius phaeopus M (2-2-2)
Deux oiseaux ont été observés en halte migratoire au mois d'avril
2016. L'un le 16/04 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (LiéB)
et l'autre le 27/04 à Saint-Sauvant dans une parcelle de pois
(GouT).

Courlis cendré Numenius arquata S (186-24-65)
Espèce présente toute l'année mais rare en période hivernale.
Aucune observation entre le 29/11/15 et 27/02/16. L'essentiel
des observations concerne la période de reproduction où l'es-
pèce se concentre sur trois secteurs distincts (voir figure 2) : la
plaine de Saint-Sauvant, où deux poussins ont été observés le
25/04/16 (CouP), l'ouest de la Plaine du Mirebalais-Neuvillois et
le bocage du Montmorillonnais.

Chevalier gambette Tringa totanus M (32-5-5)
Les observations se sont concentrées entre le 27/03/16 et le
3/06/16. À noter la présence d'un groupe d'au moins 20 ind. le
18/05/16 à Champigny-le-Sec (PoiC).

Chevalier aboyeur Tringa nebularia M (27-9-11)
En période postnuptiale, l'espèce a été observée jusqu'au 26/10/15
à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Les observations
printanières sont quant à elles réalisées entre le 5/04/16 et le
15/05/16. Les premiers migrateurs automnaux sont contactés
dès le 13/07/16, toujours à Saint-Cyr (LiéB, TilJ).

Chevalier culblanc Tringa ochropus M, H (156-40-70)
Espèce observée quasiment toute l'année hormis au mois de
mai. La plupart des observations concerne un voire deux ind.
À noter la présence de 7 oiseaux ensemble le 20/09/15 à l'Étang
de Chez Séguier à Pressac (SavF).

Chevalier sylvain Tringa glareola M (16-4-4)
Espèce observée jusqu'au 7/09/15 en migration postnuptiale,
principalement à Neuville-de-Poitou (BouAC, DalB, PoiC). Les
observations printanières sont concentrées à la Réserve
ornithologique de Saint-Cyr entre le 30/04/16 et le 10/05/16.

Chevalier guignette Actitis hypoleucos
M, H (200-51-78)

Présent toute l'année dans le département. Toutefois, aucun cas
de reproduction n'a été signalé. À noter l'observation de 14 ind.
le 21/04/16 sur l'ensemble de la Réserve ornithologique de Saint-
Cyr (TilJ) et d'un groupe de 11 oiseaux en vol le 9/08/16 à Jaunay-
Clan (DalB).

Tournepierre à collier Arenaria interpres M (1-1-1)
Observation d'un ind. le 10/05/16 à l'Étang de Beaufour (LecF).
Il s'agit de la cinquième mention départementale hormis les
données du 19e siècle.

LARIDÉS

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus
M, H (155-37-63)

Ind. non reproducteurs observés tout au long de la période
théorique de nidification (avril-juillet) principalement sur l'Étang
de Beaufour à Saulgé et la Réserve ornithologique de Saint-Cyr.
À noter l'observation de 2 adultes houspillant une Corneille noire
le 5/06/16 au-dessus d'un étang à Archigny mais sans suite
(OuvR).

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus M (1-1-1)
Un oiseau de première année le 20/08/15 sur la Réserve
ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus
M (3-1-2)

Un ind. le 28/03/16 sur le Plan d'eau de Saint-Cyr (VenJ). Dix ind.
le 21/04/16 sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Six
ind. le 26/04/16 de nouveau sur la Réserve ornithologique de
Saint-Cyr (TilJ).

Goéland marin Larus marinus A (1-1-1)
Un adulte le 28/08/15 sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr
(LiéB). Hormis les données du 19e siècle, il s'agit de la deuxième
mention de l'espèce en Vienne après celle du 4/01/97 à Châtel-
lerault (DupL).Figure 2. Reproduction du Courlis cendré sur la période.
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Goéland leucophée Larus michahellis M, H (58-18-39)
Derniers hivernants le 16/01/16 à Vaux-sur-Vienne (LiéB). Pre-
miers oiseaux en dispersion postnuptiale (24 ind.) le 17/07/16
sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (FleJ). Un maximum
de 336 ind. le 9/10/15 à Rouillé (PréO).

Goéland argenté Larus argentatus H (4-4-4)
Quatre observations : 4 ind. le 19/09/15 à Vouzailles (BusR, FaiC),
1 ind. le 16/12/15 à Antran (DupL), 3 ind. le 26/02/16 à Dangé-
Saint-Romain (BoiA) et 2 ind. le 11/08/16 à Vouillé (DalB).

Goéland brun Larus fuscus H (12-8-10)
Noté du 9/09/15 avec 1 ind. à Saint-Sauvant (FaiC) au 23/12/15
avec 2 ind. à Beuxes (GriB). Premier oiseau en dispersion
postnuptiale le 3/08/16 à Champigny-le-Sec (PoiC).

STERNIDÉS

Sterne caspienne Hydroprogne caspia A (1-1-1)
Observation d'un adulte parmi un groupe de Sternes pierregarins
le 20/07/16 sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Après
l'ind. observé en septembre 2013 à Saint-Cyr, il s'agit de la
deuxième mention de l'espèce en Vienne.

Sterne pierregarin Sterna hirundo E, M (99-9-16)
La dernière observation de 2015 est notée le 18/09 au Plan d'eau
de Saint-Cyr (FaiC, OliF). Lors du passage prénuptial, l'espèce a
été contactée dans 8 communes dont Saint-Cyr qui représente à
elle seule 70% des données. Les retours printaniers débutent le
28/03/16 avec l'observation d'un groupe de 6 ind. au Plan d'eau
de Saint-Cyr (VenJ). Il s'agit de l'effectif maximum recensé. Sinon,
l'espèce est observée ponctuellement à Dangé-Saint-Romain le
8/04/16 (BoiA), à Vouillé le 26/04/16 (LerA), à l'Étang de Beaufour
à Saulgé le 26/05/16 (CheT) et à Valdivienne le 29/05/16 (DubT).
Un couple a pris possession d'un radeau nouvellement installé
dans la Réserve ornithologique de Saint-Cyr, permettant l'envol
de 3 jeunes le 19/07/16 (TilJ et al.). Un couple a tenté de se
reproduire dans une sablière de Bonneuil-Matours mais la ponte
a été vouée à l'échec avec la montée des eaux (DubT et al.).

Sterne naine Sternula albifrons M (2-1-1)
Les deux observations proviennent de la Réserve ornithologique
de Saint-Cyr avec un ind. contacté le 7/07/16 (TilJ) et le 24/07/16
(SauP).

Guifette moustac Chlidonias hybrida M (16-8-8)
Toutes les données ont été répertoriées lors du passage pré-
nuptial. Le premier oiseau a été observé sur une carrière à
Dangé-Saint-Romain le 31/03/16 (TilJ). Au cours des mois d'avril-
mai, plusieurs données proviennent de l'Étang de Beaufour à
Saulgé avec un effectif maximum de 6 ind. noté le 18/05/16
(PlaP). L'espèce fréquente également les stations d'épuration
comme celle de Chabournay le 3/04/16 (LiéB). La dernière don-
née est celle de 2 ind. observés le 22/05/16 à l'Étang de Beaufour
(BerT).

Guifette noire Chlidonias niger M (8-3-4)
Au passage postnuptial, l'espèce a été observée sur trois sites :
3 ind. le 17/08/15 à l'Étang de Combourg à Pressac (BouAC),
2 ind. le 28/08/15 au Plan d'eau de Saint-Cyr (LiéB) et 2 ind. en
pêche sur la Vienne le 22/09/15 à Châtellerault (MinN). Les don-
nées printanières proviennent toutes du Plan d'eau de Saint-Cyr
avec deux observations en avril, 1 ind. le 21 (TilJ) et 1 ind. le 26
(TilJ), puis une observation en juin d'un ind. le 6 (TilJ).

COLUMBIDÉS

Pigeon colombin Columba oenas H, S (74-39-53)
Observation assez exceptionnelle pour le département de la
Vienne d'un groupe de 200 ind. le 16/01/16 à Paizay-le-Sec (NioD).
Noté chanteur le 7/02/16 à la Chapelle-Moulière (CouMB), le
29/04/16 à Vouneuil-sur-Vienne (PréO) et le 21/05/16 à Liniers
(BerT).

Pigeon ramier Columba palumbus  H, S (2560-183-1171)

Tourterelle turque Streptopelia decaocto
S (1196-131-484)

Un groupe de 160 ind. autour du Gymnase de Vouillé le 3/10/15
(MétA).

Tourterelle des bois Streptopelia turtur
E (724-134-438)

Dernière mention le 26/09/15 avec 20 ind. observés à Ingrandes
(BoiA) et premier retour le 14/04/16 à Angles-sur-l'Anglin (PlaP).

CUCULIDÉS

Coucou gris Cuculus canorus E (740-135-451)
Dernier contact le 10/09/15 à Coulombiers (FaiC). Premiers chan-
teurs le 19/03/16 à Vouneuil-sur-Vienne (ChoP) et le 20/03/16 à
Châtellerault (BoiA) et Pindray (LauG).

TYTONIDÉS

Effraie des clochers Tyto alba S (288-120-235)
Au moins 46 % des données saisies dans la base durant la période
étudiée correspondent à des individus victimes de collisions
routières.

STRIGIDÉS

Petit-duc scops Otus scops E, M (2-1-1)
Au moins 1 mâle chanteur a été repéré les matins du 24/05/16
et du 20/06/16 à la base de loisirs de Lusignan (CheT).

Chevêche d'Athéna Athene noctua S (222-74-130)

Chouette hulotte Strix aluco S (155-66-112)

Hibou moyen-duc Asio otus S (88-42-59)

Hibou des marais Asio flammeus S (57-9-22)
La majorité des données concernant cette espèce est située à
l'ouest de la Vienne dans les plaines du Mirebalais-Neuvillois et
sur les communes de Saint-Sauvant/Rouillé. Durant la période
étudiée, un seul dortoir a été découvert sur la commune de
Rouillé avec plusieurs individus observés, l'effectif maximal ayant
atteint 7 ind. Plusieurs données mentionnent l'espèce présente
dans la zone du 9/12/15 au 10/03/16 (PréO et al.). Au printemps,
l'espèce a été observée sur les communes de Bonnes (BaiC) et
de Craon (PoiC) mais sans preuve certaine de nidification.

CAPRIMULGIDÉS

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
E (67-20-32)

La dernière mention postnuptiale de 2015 intervient le 17/09
avec 1 ind. observé traversant la route à Ligugé (BusR), alors
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que les premières données 2016 concernent 8 ind. et au moins
1 autre ind. vus le 8/05 sur deux lieux-dits différents à Saint-
Sauvant (PréO). La majorité des données mentionnent l'espèce
en forêts de Moulière et de Saint-Sauvant mais aussi dans les
boisements au nord du département. Aucune preuve certaine
de nidification n'a été prouvée durant la période d'étude, mais
plusieurs observateurs notent une nidification probable sur les
communes des Trois-Moutiers (DubT), de Morton (DubT), de
Saint-Sauvant (PréO) et de Celle-Lévescault (PréO).

APODIDÉS

Martinet noir Apus apus E (364-99-242)
En 2015, pas de données après le 24/08 (BouLa). En 2016, les
premiers oiseaux sont observés le 19/03 avec 1 ind. à Cenon-sur-
Vienne (ChoP). À partir de la première décade d'avril, l'espèce est
mentionnée quasi quotidiennement jusqu'à la mi-août. La der-
nière observation est notée le 14/08/16 à Cissé avec 5 ind. (DalB).

ALCÉDINIDÉS

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
E, H (433-84-182)

À l'exception des Trois-Moutiers (DubT), l'espèce n'est pas
contactée dans le nord-ouest du département. Un quart des
observations provient de la Réserve ornithologique de Saint-Cyr
où il est aisé d'observer les oiseaux depuis les observatoires.
Des preuves de nidification certaine ont été rapportées sur
7 communes : Bonnes (VenJ), Bonneuil-Matours (LiéB), Chauvi-
gny (DubT), Lusignan (DanB), Saint-Cyr (OuvR), Smarves (DépC)
et Valdivienne (DubT).

MÉROPIDÉS

Guêpier d'Europe Merops apiaster E (61-19-33)
En 2015, les derniers guêpiers (5 ind.) ont été vus à Montmo-
rillon le 2/09/15 (PlaP). Le retour, au printemps suivant, s'est
effectué le 28/04/16 avec 10 ind. à Coussay-les-Bois (DesCJ).
Le 16/05/16, les premiers oiseaux repérés sur un site de nidifica-
tion étaient 25 à Sillars (HaiM). Le dernier de la période a été
noté le 8/08/16 à Montmorillon (DesJ). Au final, sur la période,
61 couples nicheurs ont été comptés, 30 en carrières (8 sites) et
31 en bord de rivières (6 sites) (DesJ).

UPUPIDÉS

Huppe fasciée Upupa epops E (324-110-245)
La dernière huppe de l'année 2015 a été vue le 11/09 à Buxerolles
(JalP). En 2016, la première était à Jaunay-Clan le 22/03 (TilJ).
Le dernier ind. fréquentait la Réserve ornithologique de Saint-
Cyr le 12/08/16 (LiéB).

PICIDÉS

Torcol fourmilier Jynx torquilla M, E (13-10-11)
Aucune nidification certaine n'est rapportée et toutes les notes
concernent un individu seul. La dernière observation de 2015
est notée le 12/09 à Avanton (LecF). En 2016, le premier oiseau
est noté à Vouneuil-sur-Vienne (MorC).

Pic vert Picus viridis S (1042-159-618)

Pic noir Dryocopus martius S (157-67-122)
Les observations concernent l'ensemble du département. Une

nidification certaine est constatée à Châtellerault (BoiA), et est
probable sur 5 autres communes : Château-Garnier (ChaC),
Château-Larcher (BraJ), Dissay (GraM), Quinçay (BerT) et Poitiers
(VenJ).

Pic épeiche Dendrocopos major S (1139-154-630)

Pic mar Dendrocopos medius S (49-20-38)
Une seule nidification certaine est notée à Bonneuil-Matours
(JouP) le 28/05/16. La nidification probable est signalée à la
Chapelle-Moulière (CauM) et à Vouillé (CouMB).

Pic épeichette Dendrocopos minor S (80-41-65)
Une seule nidification certaine est signalée à Poitiers (VenJ) le
5/05/16.

ALAUDIDÉS

Cochevis huppé Galerida cristata S (99-42-69)
Espèce observée toute l'année, elle n'est pas notée dans le sud-
est du département à l'est d'une ligne allant de Couhé à Saint-
Savin (voir figure 3) ; peu étonnant car située proche de la limite
de répartition. Un cas de nidification certaine à Jaunay-Clan le
22/06/16 (DépC).

Alouette lulu Lullula arborea S, M (208-47-135)
Les observations sont en majorité réalisées sur la moitié est du
département comme le montre la figure 4. L'effectif maximum
est de 10 ind. le 5/02/16 à Thollet (RanN). Une preuve de nidifi-
cation certaine à Adriers le 26/05/16 (TilSt) et des indices d'une
probable nidification sur les communes d'Archigny (OuvR),
Coulonges (RanN), Jouhet (ChaM), Montmorillon (DubT), Saint-
Pierre-de-Maillé (DubT) et Thollet (RanN).

Alouette des champs Alauda arvensis
S, M, H (2150-160-825)

HIRUNDINIDÉS

Hirondelle de rivage Riparia riparia E (115-25-49)
Dernière mention en 2015, le 26/09 avec une cinquantaine d'ind.
en vol au-dessus du Plan d'eau de Saint-Cyr (LiéB). Première

Figure 3. Répartition des observations de Cochevis huppés.
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mention en 2016, 1 ind. le 6/03 à la Réserve ornithologique de
Saint-Cyr (PoiC, CheT).

Hirondelle rustique Hirundo rustica E (1228-175-716)
Dernière mention en 2015, 2 ind. en vol le 26/10 à Vouneuil-sur-
Vienne (FleJ). Première mention en 2016, le 27/02 avec 1 ind.
dans le centre bourg de l'Isle-Jourdain (JeaE).

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum
E (307-103-210)

Dernière mention en 2015, 7 ind. le 4/10 à la Réserve naturelle
nationale du Pinail, Vouneuil-sur-Vienne (EplC, OliF). Première
mention en 2016, au moins 5 ind. vus le 20/03 au Plan d'eau de
Saint-Cyr (FleJ).

MOTACILLIDÉS

Pipit rousseline Anthus campestris E, M (3-3-3)
Seulement 3 données : 3 ind. migrateurs à Vouneuil-sur-Vienne
répartis en 1h30 de suivi de migration le 29/08/15 (DalB), 2 ind.
à Persac le 20/05/16, une probable nidification (HueJ), et enfin
1 ind. à Rouillé le 24/05/16 (DanB).

Pipit des arbres Anthus trivialis E, M (430-87-249)
Dernière observation postnuptiale à Pouançay le 19/09/15 (BusR,
FaiC) et première donnée prénuptiale à Saint-Léomer le 21/03/16
(VenJ) avec, dans les 2 cas, 1 ind.

Pipit farlouse Anthus pratensis H, S (415-96-257)
Les données s'étalent du 21/09/15, 2 ind. à Craon (FaiC), au
28/04/16, 3 ind. à Antigny (CheT). Notons ce groupe de 150 ind.
le 23/09/15 à Jaunay-Clan (FaiC).

Pipit spioncelle Anthus spinoletta M, H (34-11-16)
Les observations sont réparties entre le 25/10/15, 1 ind. à
Vouneuil-sur-Vienne (FleJ), et le  9/04/16, 1 ind. à Château-Larcher
(JomL). Les effectifs maximum sont d'au moins 20 ind. à l'Étang
de Chez Séguier à Pressac le 23/11/15 (BusR) et 60 ind. à Bourg-
Archambault le 27/03/16 (PoiC). Ce dernier groupe observé dans
une prairie concernait des oiseaux en plumage nuptial lors d'un
repos migratoire.

Bergeronnette printanière Motacilla flava flava
E, M (513-79-288)

La dernière observation postnuptiale est notée à Aulnay avec
1 ind. le 26/09/15 (LiéB) et la première donnée prénuptiale le
28/03/16 avec 4 ind. à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr
(VenJ). Des groupes sont notés pendant la période migratoire :
40, 60, puis 65 ind. à Avanton les 18, 19 et 21/08/15, respective-
ment (LecF), 30 ind. à Frozes le 29/08/15 (DalB), 25 ind. à Mai-
sonneuve le 11/09/15 (DubT), 30 ind. à Usson-du-Poitou le 3/04/16
(PoiC) ou encore 30 ind. à Neuville-de-Poitou le 14/08/16 (DalB).
Nidification certaine sur 11 communes de l'ouest du départe-
ment : Avanton (CheT), Chabournay (LiéB), Frozes (RoyD), la
Grimaudière (BouAC), Jaunay-Clan (DépC), Neuville-de-Poitou
(DépC), Pouant (GriB), Saint-Jean-de-Sauves (BouAC), Saint-Sauvant
(GouT), Vouzailles (VanB) et Yversay (RoyD).

Bergeronnette printanière flavéole Motacilla flava
flavissima M (8-6-6)
Deux données postnuptiales le 5/09/15 concernant 1 mâle à
Bellefonds (NioD, OuvR) et à Neuville-de-Poitou (FaiC). Cinq
données prénuptiales (1 ind.) entre le 3 et le 22/04/16 sur les
communes de Cissé (LerA), Saint-Jean-de-Sauves (DépC), Usson-
du-Poitou (PoiC, CheT) et Vendeuvre-du-Poitou (BusR, PoiC).

Bergeronnette printanière Motacilla flava flava x
iberiae E, M (1-1-1)
Une Bergeronnette centratlantique (mâle) est observée le 9/04/16
à Saint-Julien-l'Ars (MorC).

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea
S (297-88-176)

Bergeronnette grise Motacilla alba S, H (824-146-414)
Des groupes de plus de 100 ind. sont notés entre octobre et
mars sur les communes de Chauvigny (DubT, TroM, VilA), Craon
(PoiC) et Poitiers (DubT, VenJ).

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii
M, H (16-10-13)

Les observations sont régulièrement réparties entre le 19/10/15
(JomL) et le 13/04/16 (VanM) avec 1 ou 2 ind.

TROGLODYTIDÉS

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes
S (1511-156-717)

PRUNELLIDÉS

Accenteur mouchet Prunella modularis  S (1009-131-448)

TURDIDÉS

Rougegorge familier Erithacus rubecula
S, H (2226-178-973)

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
E (981-134-552)

Dernière observation estivale le 5/09/15 à Saint-Cyr (OliF, EplC) ;
premières données printanières le 3/04/16 à Pressac (SavF), Jouhet
(ChaM) et Vouneuil-sur-Vienne (MerB) ; premiers chants le 6/04/16
à Archigny (OuvR) et Blaslay (TilJ) ; dernier chant entendu le
26/06/16 à Liniers (SauP).

Figure 4. Répartition des observations d'Alouettes lulu.
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Gorgebleue à miroir Luscinia svecica M (36-18-25)
L'espèce poursuit sa progression vers l'est avec un couple
observé à Jaunay-Clan le 19/04/16 (DépC). Elle a par ailleurs été
notée dans 18 communes de l'ouest du département contre
13 en 2015. Cependant, un seul constat de reproduction cer-
taine à Rouillé avec un transport de nourriture dès le 3/05/16
(RenG). Première donnée le 22/03/16 sur la Réserve ornithologique
de Saint-Cyr (TilJ), premier chant entendu le 1/04/16 à Cherves
(PoiC), dernière observation et dernier chant le 9/06/16 à
Champigny-le-Sec (LerA).

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros
E, S (725-142-384)

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus
E, M (254-73-160)

Dernière observation au cours du passage postnuptial le 15/10/15
à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (SauP). Première donnée printa-
nière avec un mâle le 21/03/16 à Montamisé (BouAC). Premier
chant entendu le 3/04/16 à Buxerolles (BusR). Dernier chant
noté le 20/06/16 à Quinçay (BerJ).

Tarier des prés Saxicola rubetra M (88-44-72)
Septembre est le mois où se concentrent la grande majorité des
données de la migration postnuptiale 2015, la dernière observa-
tion étant réalisée le 20/10 à Saint-Sauvant (CouP). Le passage
migratoire prénuptial court du 27/03/16 à Montmorillon (RenJ)
au 7/05/16 à Vouneuil-sur-Vienne (GueT). Début du passage
postnuptial 2016 le 1/08 à Jaunay-Clan (DépC). Il est à noter que
le nombre d'observations durant cette saison est 3 fois supé-
rieur à la saison précédente et le nombre de communes concer-
nées 2 fois supérieur.

Tarier pâtre Saxicola torquatus S (818-128-408)

Traquet motteux Oenanthe oenanthe E, M (143-59-119)
L'espèce est observée jusqu'au 30/10/15 avec 2 ind. à Saint-
Sauvant (HaiM). Première donnée printanière le 18/03/16 avec
un mâle à Vouzailles (LiéB). Nicheur certain à Chasseneuil-du-
Poitou (HubP) et à Neuville-de-Poitou où 2 jeunes ont été
observés avec une femelle le 21/07/16 (GueY).

Merle à plastron Turdus torquatus M (5-4-4)
Peu d'observations en comparaison de la période précédente. Une
donnée automnale avec 1 ind. le 19/10/15 à Château-Larcher (JomL)
et quatre lors du passage prénuptial entre le 1er et le 27/04/16.

Merle noir Turdus merula S (3169-193-1267)

Grive litorne Turdus pilaris M, H (66-43-60)
Première donnée le 15/10/15 à Ligugé (FaiC), puis déjà un vol de
24 ind. en migration le 20/10/15 à Poitiers (BusR). Des groupes
de plus de 50 oiseaux ont été notés durant l'hiver 2015-2016 à
7 reprises en des lieux différents. Dernière observation de l'espèce
le 25/03/16 à Linazay (BaxA).

Grive musicienne Turdus philomelos S (758-132-478)

Grive mauvis Turdus iliacus M, H (61-33-50)
Début de la saison avec 1 ind. le 16/10/15 à Saint-Sauvant (JomL).
Deux groupes de 40 oiseaux ont été observés : l'un à la Roche-
Posay le 16/01/16 (LiéB), l'autre à Château-Larcher le 26/02/16
(JomL). Dernier contact le 2/04/16 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux
(BerT).

Grive draine Turdus viscivorus S, H (436-101-319)

SYLVIIDÉS

Bouscarle de Cetti Cettia cetti S (140-31-53)
La bouscarle est présente, comme durant la période précédente,
dans 31 communes. Malgré un moins grand nombre d'observa-
tions, l'espèce semble conserver une bonne dynamique dans le
département. Reproduction probable dans 5 communes mais
aucun constat de nidification certaine.

Cisticole des joncs Cisticola juncidis S (4-4-4)
Bien peu d'observations cette saison encore pour cette espèce !
Seulement deux en période de reproduction : à Quinçay le 14/05/16
(LerA) et à Saix le 5/06/16 (LarC) ; puis deux autres plus tardives,
à Saint-Cyr le 13/07/16 (LiéB) et à Saulgé le 14/08/16 (PlaP).

Locustelle tachetée Locustella naevia E (133-16-34)
Dernière observation estivale le 29/08/15 à Vouneuil-sur-Vienne
(DalB). Première donnée printanière avec un chanteur le 29/03/16
à Saint-Léomer (DubT). Aucun cas de nidification certaine.

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus
M, E (24-3-7)

Dernière donnée postnuptiale le 23/09/15 sur la Réserve
ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Première observation printa-
nière et premier chant le 1/04/16 à l'Étang de Beaufour à Saulgé
(CheT, BraJ). L'espèce est nicheuse probable dans les 4 sites où
elle est notée en période de reproduction.

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus
M, E (138-25-32)

Dernière observation automnale le 10/10/15 à l'Étang de Combourg
à Pressac avec un ind. s'alimentant en compagnie de pouillots
(BusR, PoiC). Le retour printanier est constaté au Grand Étang
de la Puye le 3/04/16 (OuvR) et les premiers chants sont enten-
dus au même endroit (NioD) ainsi qu'à Saint-Cyr (BouAC) le
27/04/16. Reproduction certaine à Saulgé (CheT) et Saint-Cyr
(CheT, BerT). Un dernier chant (en sourdine) est noté le 12/08/16
à Varennes (DalB).

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta    E (448-111-293)
Dernier contact : 10/09/15 (SauP). Premier migrateur et premier
chant : 10/04/16 (BusR). Dernier chant le 20/07/16 (FleJ).

Fauvette pitchou Sylvia undata S (212-8-23)
Seulement deux observations entre novembre 2015 et février
2016. En période de reproduction, la quasi-totalité des données
provient de la Réserve naturelle nationale du Pinail et ses envi-
rons proches. L'espèce est cependant observée à Saint-Léomer
(PlaP, VenJ) et en Forêt de Mareuil (DubT). Notée nicheuse cer-
taine à Saint-Cyr le 9/05/16 (DubT) ainsi qu'à Vouneuil-sur-Vienne
le 14/05/16 (MorC) et le 14/08/16 (DalB).

Fauvette babillarde Sylvia curruca M (2-1-1)
Cette espèce est très rarement observée dans la région, mais un
ind. de première année a été vu à Poitiers le 9/09/15, s'alimen-
tant dans un bouleau en compagnie d'une Fauvette des jardins
(DubT, TilJ). Cette donnée constitue la troisième mention dépar-
tementale contemporaine.

Fauvette grisette Sylvia communis E (892-119-497)
Dernier contact : 27/09/15 (RanN). Premier migrateur et premier
chant : 28/03/16 (CouP). Dernier chant le 19/07/16 (DépC).
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Fauvette des jardins Sylvia borin E (85-42-65)
Dernier contact : 18/09/15 (FaiC). Premier migrateur : 10/04/16 (OuvR).
Premier chant le 12/04/16 (TilJ). Dernier chant le 4/07/16 (SauP).

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla
S (1804-173-854)

Premier chant : 7/02/16 (FleJ). Dernier chant le 29/07/16 (RinT).

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli E (119-36-78)
Dernières données estivales le 10/09/15 à Fontaine-le-Comte en
deux lieux différents (FaiC). Retour observé le 30/03/16 à Nouaillé-
Maupertuis avec un mâle chanteur (RoyD). Un seul cas de repro-
duction certaine à la Chapelle-Moulière avec un transport de
nourriture le 21/05/16 (BouAC). Dernier contact de la saison
avec un chant entendu le 19/07/16 à Chaunay (DanB).

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix E (30-13-19)
Premiers migrateurs et premiers chants le 11/04/16 à Vouillé
(BerJ). En Forêt de Vouillé, des chanteurs sont notés dans 9 par-
celles différentes (BerJ, VenJ) et la reproduction y est confirmée
le 28/05/16 avec le nourrissage au nid de 5 jeunes par les 2 parents
(BerJ). La dernière donnée est également issue de ce massif avec
un mâle chanteur le 19/06/16 (PouO).

Pouillot véloce Phylloscopus collybita S (1495-158-683)

Pouillot de Sibérie Phylloscopus collybita tristis
M (1-1-1)

Une seule mention d'un individu entendu le 30/10/15 à Poitiers
dans des peupliers en bord de Boivre (JomL).

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus M (66-38-52)
Dernier signe de la migration postnuptiale le 12/10/15 avec 6 ind.
à Saint-Cyr (MalK). L'observation du passage printanier débute le
20/03/16 avec un ind. chanteur à Châtellerault (DesJ) et se pour-
suit jusqu'au 19/05/16 (BouAC). La première mention estivale d'un
individu en halte migratoire à Blanzay date du 26/07/16 (MonC).

Roitelet huppé Regulus regulus S (151-52-102)

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla
S (475-97-286)

MUSCICAPIDÉS

Gobemouche gris Muscicapa striata E (61-33-44)
Lors du passage postnuptial, l'espèce est observée le plus sou-
vent à l'unité mais également vue en groupe allant jusqu'à 8 ind.
comme le 28/08/15 à Beaumont (LiéB). La dernière mention en
2015 est celle d'un ind. noté le 2/10 à Thollet (RanN). La pre-
mière observation en 2016 a été effectuée lors d'un STOC-EPS
le 23/04 à Vaux (BaxA). La reproduction a été prouvée sur
deux communes avec le nourrissage d'un jeune par un adulte
le 23/05/16 à Bignoux (SauP) et un nid contenant des jeunes le
14/06/16 à Neuville-de-Poitou (VanB).

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca M (48-27-39)
Le passage migratoire postnuptial fournit plus de 90 % des don-
nées répertoriées. L'effectif maximum est noté en septembre
avec seulement 4 oiseaux, comme le 8/09/16 à Chasseneuil-du-
Poitou (SauP). L'espèce est plus discrète lors de sa remontée
vers ses zones de reproduction. Seulement deux observations :
1 ind. le 2/04/16 à Saint-Julien-l'Ars (MorC) et 1 ind. le 8/04/16 à
Vouneuil-sur-Vienne (LiéB).

ÆGITHALIDÉS

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
S (628-131-405)

PARIDÉS

Mésange nonnette Poecile palustris S (244-57-118)

Mésange huppée Lophophanes cristatus S (52-22-43)
Espèce observée toute l'année avec une seule preuve de nidifi-
cation certaine notée le 7/06/16 à Morton (DubT).

Mésange noire Periparus ater H, S (163-22-41)
Données réparties entre le 8/10/15 et le 3/04/16. L'hiver 2015-16
montre une invasion de l'espèce puisque les mois de décembre,
janvier et février collectent 130 observations, soit deux fois plus
que l'hiver 2012-13 qui représente le second plus important
afflux sur les 8 dernières années. Un nombre non négligeable de
données concernent des ind. observés à proximité de mangeoi-
res et/ou dans des jardins.

Mésange bleue Cyanistes caeruleus S (1830-174-791)
Un maximum de 40 ind. est noté le 26/02/16 à Château-Larcher
(JomL) à une mangeoire.

Mésange charbonnière Parus major S (2109-184-942)
Le maximum de 50 ind. est observé le 17/02/16 à l'Étang des
Bonshommes à Châtellerault (BoiA).

SITTIDÉS

Sittelle torchepot Sitta europaea S (611-105-363)

TICHODROMIDÉS

Tichodrome échelette Tichodroma muraria H (127-2-6)
Arrivée d'un ind. à Poitiers le 7/11/15 (GilV). Il sera observé très
régulièrement jusqu'au 7/04/16 (OliE) sur la Cathédrale Saint-
Pierre et l'Église Sainte-Radegonde, soit 153 jours de présence.
Deux observations seront faites Rue de la Croix Rouge sur les
falaises longeant le Clain (LiéB, SudC). Le 27/11/15, le gîte est
découvert ; et surprise, il s'agit du même gîte que celui utilisé
par une femelle en 2008-09 et un mâle en 2011-12 (LiéB). À
partir de février, le plumage de la gorge restant blanc permet
d'affirmer qu'il s'agit d'une femelle (LiéB). Probablement un
hivernage également à Availles-Limouzine : 1 ind. est signalé par
un habitant avec des observations du 5 au 23/01/16 au mini-
mum et l'ind. est toujours présent 16/02/16 (DebJ).

CERTHIIDÉS

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla
S (610-117-370)

RÉMIZIDÉS

Rémiz penduline Remiz pendulinus M (6-3-4)
Notée uniquement à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr lors
du passage postnuptial du 4/10/15 avec 3 ind. (BusR) au 26/10/15
avec 2 ind. (TilJ). Un effectif maximum de 6 ind. a été comptabi-
lisé le 9/10/15 (TilJ). Seulement deux observations au passage
prénuptial avec 1 mâle le 20/03/16 à l'Étang de Beaufour à Saulgé
(GilD) et 1 mâle le 23/03/16 à La Puye (DubT).
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ORIOLIDÉS

Loriot d'Europe Oriolus oriolus E (343-110-265)
La dernière mention de l'espèce de 2015 concerne l'observation
d'un oiseau signalé le 28/08 à Pressac (RicE). Le premier chant
de 2016 a été entendu le 9/04 à Château-Larcher (JomL).

LANIIDÉS

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio E (337-74-211)
Dernières mentions 2015 le 05/09 à Thollet avec 1 ind. (RanN) et
à Archigny avec 3 ind. (NioD). La première observation de 2016
est celle d'un couple présent le 4/05 à Saint-Sauvant (DubT). La
reproduction a été prouvée sur 16 communes. Un mâle a été
victime d'une collision routière sur la départementale 6 le 31/05/16
à Benassay (MalK).

Pie-grièche grise Lanius excubitor H (14-1-3)
Un ind. a séjourné du 17/10 au 2/12/15 à Saulgé (PlaP et al.).

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator E (43-10-17)
Les premiers oiseaux sont observés le 1/05/16 à Lathus-Saint-
Rémy (CheT, RenJ). Les données proviennent essentiellement de
la partie sud-est du département excepté deux observations :
1 ind. le 10/05/16 à Neuville-de-Poitou (HecX) et un couple le
25/05/16 à Saint-Sauvant (CouP). Des couples ont été repérés
sur les communes de Brigueil-le-Chantre (WelB), Lathus-Saint-
Rémy (RanN) et Thollet (RanN) sans qu'aucune reproduction
certaine n'ait été répertoriée.

CORVIDÉS

Geai des chênes Garrulus glandarius S (919-147-562)

Pie bavarde Pica pica S (1310-140-602)
Un suivi du dortoir du Campus universitaire de Poitiers a été
effectué (BusR), et est présenté sur la figure 5. Le maximum est
atteint le 22/12/15 avec un total de 706 ind. À Saint-Cyr, un
dortoir a également été signalé avec pas moins de 96 ind. au
maximum atteint en janvier 2016 (BusR). D'autres dortoirs aux
effectifs plus faibles ont été observés à Coulombiers (PréO),
Lusignan (PréO), Bignoux (SauP), Avanton (BusR), Archigny
(OuvR), Rouillé (PréO), Dissay (GraM), Vendeuvre-du-Poitou (BerT),
la Chapelle-Montreuil (PréO), Cissé (VanB) et Poitiers (LecF).

Choucas des tours Corvus monedula S (290-69-171)
Plusieurs dortoirs sont notés : 100 ind. le 18/09/15 à Chauvigny
(DubT), 100 ind. le 4/11/15 à Poitiers (VenJ), 150 ind. le 16/01/16
à Chasseneuil-du-Poitou (SauP), 90 ind. le 18/01/16 à Cloué (PréO),
100 ind. le 7/02/16 à Lusignan (PréO), 100 ind. le 19/03/16 à la
Roche-Posay (OuvR).

Corbeau freux Corvus frugilegus S (249-79-192)
Rassemblement de 600 ind. le 20/12/15 à Montamisé (SauP) en
compagnie de Corneilles noires et de Choucas des tours.

Corneille noire Corvus corone S (1881-172-1025)
Un dortoir de 500 ind. est noté le 3/07/16 à Bonneuil-Matours
(MonC).

STURNIDÉS

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris
H, S (1632-152-756)

Plusieurs dortoirs sont notés : 20 000 ind. dans une bambouseraie
le 30/11/15 à Ceaux-en-Couhé (AnoN), 10 000 ind. le 6/12/15 à
Châtellerault (BoiA), 4 000 ind. le 14/01/16 à Rouillé (PréO),
3 000 ind. le 16/01/16 à Berthegon (MasM), 3 000 ind. le 14/02/16
à Lusignan (PréO). Côté dortoirs postnuptiaux, on note 50 %
d'immatures sur 1 000 ind. le 5/06/16, puis 90 % sur 2 500 ind.
le 26/06/16 à La Puye (OuvR).

PASSÉRIDÉS

Moineau domestique Passer domesticus
S (1416-164-576)

Moineau friquet Passer montanus S (32-9-11)
Espèce en déclin dans notre département : seulement 32 don-
nées réparties sur 9 communes. Première observation notée le
13/09/15 avec 1 ind. à Bignoux (SauP) et la dernière concerne
2 ind. le 21/07/16 à Vouneuil-sur-Vienne (FleJ). Cette dernière
observation est le seul cas de nidification certaine en Vienne.
L'effectif maximal de 11 ind. est obtenu le 14/01/16 à Vouneuil-
sur-Vienne (FleJ).

FRINGILLIDÉS

Pinson des arbres Fringilla coelebs S (2887-196-1233)
Des groupes de 500 oiseaux sont notés à Oyré le 11/11/15 (BoiA),
puis à Thurageau le 1/03/16 et 11/03/16 (RoyD).

Pinson du Nord Fringilla montifringilla H (343-80-144)
Le nombre d'observations (343) est du même ordre de grandeur
que ceux des précédents afflux hivernaux de 2010-11 (398) et
2012-13 (383). Le premier oiseau est observé le 9/10/15 à
Montamisé (SauP) et le dernier à Chauvigny le 27/04/16 (DubT).
Un groupe de près de 1 000 ind. est noté à Payré le 16/01/16
(RenG) et d'autres groupes plus modestes d'une centaine
d'oiseaux sont notés le 25/12/15 à Bignoux (SauP), le 9/01/16 à
Biard (BezE), le 17/01/16 à Coulombiers (DelC), le 18/01/16 à
Cloué (PréO) et le 18/02/16 à Buxeuil (CheG).

Serin cini Serinus serinus E, H (205-71-141)
Aucun indice de nidification certaine noté cette année.

Verdier d'Europe Carduelis chloris S (1068-146-477)
Un groupe de 200 oiseaux est noté à Mazerolles le 16/01/16
(BouAC).
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Figure 5. Effectif minimum de Pies bavardes au dortoir sur le Campus
universitaire de Poitiers (BusR).
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Chardonneret élégant Carduelis carduelis
S (1254-159-540)

Maximum de 400 ind. noté à Fontaine-le-Comte le 15/10/15
(FaiC).

Tarins des aulnes Carduelis spinus M, H (278-48-107)
Afflux important pour l'hiver 2015-16 avec près de 150 observa-
tions pour les mois de décembre, janvier et février. Les premiers
oiseaux sont notés le 3/10/15 : 2 ind. à Montmorillon (PlaP) et
2 ind. à Buxerolles (BusR), et les derniers le 10/04/16 : 2 ind. à
Migné-Auxances (TilJ), 1 ind. à Poitiers (VenJ), 1 ind. à Saint-
Benoît (BouAC) et 1 ind. à Vouillé (FilB).

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina
S (1269-130-557)

Un maximum de 500 ind. est noté le 19/12/15 à Cherves (LiéB).

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra H (3-3-3)
Trois observations de cet oiseau sont notées : 2 ind. le 25/10/15
à l'Étang de la Roche à Sillars (PlaP), 1 ind. le 6/11/15 à Poitiers
(BusR) et 1 ind. le 12/11/15 à Vouneuil-sur-Vienne (FleJ).

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula S (25-18-21)
Peu d'observations de cet oiseau pour lequel aucun indice de
nidification certaine n'est rapporté.

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes
S (261-59-138)

Des groupes d'une dizaine d'ind. voire plus sont notés : 11 à
Migné-Auxances le 13/10/15 (TilJ), 25 à Bignoux le 8/01/16 (SauP),
40 à Saulgé le 12/01/16 (PlaP), 13 à Bignoux le 16/01/16 (SauP),
19 à Saint-Cyr le 28/01/16 (TilJ), 15 à Saint-Cyr le 31/01/16 (BouAC),
12 à Liglet le 21/02/16 (BusR) et 30 à Roiffé le 5/03/16 (CheT).

EMBÉRIZIDÉS

Bruant jaune Emberiza citrinella S (267-91-189)
Quatre preuves de nidification certaine : le 16/08/15 à Chouppes
(DalB), le 28/05/16 à Archigny (OuvR), le 10/06/16 à Bonnes
(DubD) et le 9/08/16 à Bonneuil-Matours (DalB).

Bruant zizi Emberiza cirlus S (765-138-463)

Bruant fou Emberiza cia A (1-1-1)
Hormis les données du 19e siècle, il s'agit de la deuxième obser-
vation de cet oiseau « montagnard » pour notre département le
28/02/16 à Montamisé (BerT) ; la première datant du 28/03/79 à
Jaunay-Clan (PréJa). Il reste accidentel en hiver aussi bien en
Vienne que dans les trois autres départements du Poitou-
Charentes.

Bruant ortolan Emberiza hortulana M, E (174-25-103)
Dernière observation de l'espèce le 9/09/15 à Saint-Sauvant (FaiC)
et premiers chanteurs contactés le 27/04/16 à Saint-Jean-de-
Sauves (CheT) sur 2 lieux-dits différents. Deux preuves de nidifi-
cation certaine : un adulte gagnant son nid le 10/06/16 à
Varennes (TilJ) et un transport de nourriture le 15/06/16 à Frozes
(RoyD).

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
S, H (131-34-64)

Les observations s'étalent du 28/09/15 à Saulgé (RanN) au 3/06/16
à Vouneuil-sur-Vienne sur la Réserve naturelle nationale du Pinail
(OuvP). Un groupe de 40 ind. est observé à La Puye le 6/03/16

(OuvR) et un autre groupe de 30 oiseaux le 16/01/16 au Grand
Étang de Lenest à Saulgé (GilD).

Bruant proyer Emberiza calandra S (1065-88-461)
Un maximum de 200 oiseaux est noté le 5/09/15 à Bonnes (NioD).
Cinq indices de nidification certaine : transport de nourriture le
23/06/16 à la Chaussée (BouAC), le 9/07/16 à Villiers (LerA), le
29/07/16 à Saint-Sauvant (GouT), jeunes venant de quitter le nid
les 12 et 19/07/16 à Jaunay-Clan (DépC).
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Tableau I. Nidification des non-passereaux notée sur la période 15 août 2015 - 14 août 2016.
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Aigrette garzette  Grèbe huppé 

Autour des palombes  Guêpier d'Europe 

Bécasse des bois  Héron cendré 

Bihoreau gris  Héron garde-boeufs 

Blongios nain  Héron pourpré 

Bondrée apivore  Hibou des marais 

Busard cendré  Hibou moyen-duc 

Busard des roseaux  Huppe fasciée 

Busard Saint-Martin  Martin-pêcheur d'Europe 

Buse variable  Martinet noir 

Caille des blés  Milan noir 

Canard chipeau  Mouette rieuse 

Canard colvert  Nette rousse 

Canard souchet  Œdicnème criard 

Chevêche d'Athéna  Outarde canepetière 

Chouette hulotte  Perdrix grise 

Circaète Jean-le-blanc  Perdrix rouge 

Coucou gris  Petit Gravelot 

Courlis cendré  Petit-duc scops 

Cygne tuberculé  Pic épeiche 

Effraie des clochers  Pic épeichette 

Élanion blanc  Pic mar 

Engoulevent d'Europe  Pic noir 

Epervier d'Europe  Pic vert 

Faisan de Colchide  Pigeon colombin 

Faucon crécerelle  Pigeon ramier 

Faucon hobereau  Râle d'eau 

Faucon pèlerin  Sarcelle d'hiver 

Foulque macroule  Sterne pierregarin 

Fuligule milouin  Tadorne de Belon 

Fuligule morillon  Torcol fourmilier 

Gallinule poule-d'eau  Tourterelle des bois 

Grand Cormoran  Tourterelle turque 

Grande Aigrette  Vanneau huppé 
Grèbe castagneux 
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Tableau II. Nidification des passereaux notée sur la période 15 août 2015 - 14 août 2016.
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Accenteur mouchet  Linotte mélodieuse 

Alouette des champs  Locustelle tachetée 

Alouette lulu  Loriot d'Europe 

Bergeronnette des ruisseaux  Merle noir 

Bergeronnette grise  Mésange à longue queue 

Bergeronnette printanière  Mésange bleue 

Bouscarle de Cetti  Mésange charbonnière 

Bouvreuil pivoine  Mésange huppée 

Bruant des roseaux  Mésange nonnette 

Bruant jaune  Moineau domestique 

Bruant ortolan  Moineau friquet 

Bruant proyer  Phragmite des joncs 

Bruant zizi  Pie bavarde 

Chardonneret élégant  Pie-grièche à tête rousse 

Choucas des tours  Pie-grièche écorcheur 

Cisticole des joncs  Pinson des arbres 

Cochevis huppé  Pipit des arbres 

Corbeau freux  Pipit rousseline 

Corneille noire  Pouillot de Bonelli 

Étourneau sansonnet  Pouillot siffleur 

Fauvette à tête noire  Pouillot véloce 

Fauvette des jardins  Roitelet à triple bandeau 

Fauvette grisette  Roitelet huppé 

Fauvette pitchou  Rossignol philomèle 

Geai des chênes  Rougegorge familier 

Gobemouche gris  Rougequeue à front blanc 

Gorgebleue à miroir  Rougequeue noir 

Grimpereau des jardins  Rousserolle effarvatte 

Grive draine  Serin cini 

Grive musicienne  Sittelle torchepot 

Grosbec casse-noyaux  Tarier pâtre 

Hirondelle de fenêtre  Traquet motteux 

Hirondelle de rivage  Troglodyte mignon 

Hirondelle rustique  Verdier d'Europe 

Hypolaïs polyglotte 
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