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TJl..oqf..odl!:tc (TJl..OOPOr-{u/:C..6 f"Aoofioda/:e-.6 L. 1
Extréne"1E'nt 2boflnant en forêt. plus particul ièrA1'"'ent dans de8 'endroits ou JP. sol
est couvert c1~ fOL'P"pres et d'arbres déracinés, nlus rare dans les zones dpcou
vertes. Son chant slenten~ ~ Deu Dr~s tOlIte lia~n~e. La ~oule ~e mousse qui lui
sert de nid est plac~e bas dans les aioncs arhustes, lierres le long des troncs

. d'arbres, ronciers, tas de branches a~attu~s etc ... La fe~elle y place de fi ~ q
oeufs en avril, Mai et juin.

Date de
f

Arbre j . r!auteur
Nombre

découverte porteur 1 p9r rapport d'oeufs1

i au sol

4.h.1972 chêne 1 0, gO m 6
5.6.1972 noisetier 1 1 ,00 m 5!

29.4.!972 ajoncs 0,7n m 8

fiiarnètre de J'orifice
lar~eur totale du nid
nauteur totale du nid

4-5 cms
Il.-15 cms
16-1R CrT!S

Sur 6? pontes ne 1971 ~. 1972, 17 pont~s étaient parasitées par le coucou
(cuculus canorus) soit 27 ~ environ.

,A,c.c.ehtc.u!t mouc.!'e.t (RJl..W1eJ1.a. modu.fa.ttM L.)
nn rles oiseaux les plus communs dans cette forêt, habite tous les genres de végé
tation mais il passe son tel"'ps dans les parties basses des végé.taux, il est sou- .,
vent à terre, recherchant sa nourriture. Seul son poste de chant le faits'~lever

relative~Ant plus haut, A la cime des petits arbres. Il se manifeste presque
toute l'année, sauf aux mois les plus chauds. On l'entend mê~e lors des mois les
plus froids (déce~hre, janvier, février). Cet oiseau est un con~urLent interspé
cifique du rou~e-gor~e (certainement le seul). La plupart des nicheurs semblent
sédentaires, mais on note une arrivée±assive qui chantent là aussi, lorsque ce
sont des mâles. Le nid de tiges, brindilles et surtout ne mousse, en forme de
coupe ~st pbs~ un peu partout, souv~nt três bas dans des épicéas, génévriers,
pins, ifs, ronciers qu'il affectionne. La femelle y dépose 3 à.4 oeufs bleu tur
quoise foncé, qu1elle seule couve .

.,---

1

! ! !?auteur
Jlate de Arbre

'par 1
Nomhre

1

Nombre de
découverte porteur

rapport
1 n'oeufs leunes! .

au sol i -- -
15.5.71 roncier 0,50 m

1

4 1
17.5.64 p.pine nOIre 1 ,30 t!'. 3 C

21.5.68 rcnC1er 1,50 m 4 0
22.5.68 p,~n~vrier 1,0.0 m

1
4 0

,

Piamètre externe ~oyen

Diamètre interne moyen
~auteur totale movènne

11,5
5,8

. 10,5

cms
cms
cros

(11-12,5)
(5-4-6,5)
(8-13)
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L'accenteur est très souvent parasité par le coucou et la nidification arrive
relativement peu souvent à terme à ca!~se de la destruction des ni.ds. L 7 abondance
des couples et le nombre de nic:,ées de remp12cements doivent pallier cet état
r:le chose.

T/laqu.et pa:tJtv, (Sauc..o.f.a. :tonqua;t.JJ.. L.)
Comr:m:l. dnDs SOel l:Jiotopc f"'.vari en cette forêt . 1.'" "1aquis sec d 7 ajoncs et de
hruyêres, de la ci~e desouels il lan~e son chant. Il disparalt de cette zone ~ l~

TIlauvnise si.lÎson, ru",i" j 1 rostc en lisièn~ d,," forêt. 1.2 nid C:'st caché li,-ns If~s

grannes herh 2s et les Lf ou 5 o'~nfs hleu p7ile t0ch('~tés ri?; hrun roux sont déposés
f i.n T'lan~.

T/lŒqUct mo:t:tc.ux (0::"110 VlJ.:!r.2. oe.n.anthe. L. J

Il était relativement é\.bondant cormnc nicheur dans les zones de. peuplements jeunes
et récentes de pins ~ lorsque lQ véRétntion atteignit par endroit une hauteur de
2,50 N mqximu~~ il disp~rut.

RaLLa·::.. c,ue..ue. 0. ~/lO nt bPctnc.. (P/lO e..rU.c..u/lU-6 phM.ni.-c..U/UJ.J.J L. J
Peu COPmlun ici. IJ. n~crercl,t~ les vieux chênes cOT~portant des cavités pour y cons
truire son nid. Il est fait cl., hrinc1 i lles, rHcines et pluIT'fOS à l'intérieur ~ il Y
dépose 5 ou 6 oeufs vert bleu en juin. MiRr~teur. il Arrive d~but mars et rEpart
fin AOÛt.

Rougc.-i'JO/l,qe. (T:fLli.ha.c..M /lU(-,e.c..uJ.a. L.)
L'oiseau 12 plus rt~présent? dans l? forêt, oil il s'nccornmode de tous les types et
de toutes les densités d<è végétp-tion. Il (')st cependant plus abondc.'1t en lisière
qu'en zone très découverte. Son chant s'entend presque toute l'<!.nnée sauf aux
heures les plus chRudrs de ll6tf (et encore !). Il place sop nid assez bas à
terre; ici en forêt, la plupArt GU te~ns entre lp.s racines d'un arbre déraciné
PRr ln tcppête, :"chor.r1s de t?lus, auelquefois dans rles cavités de roches, et" .•.
Il Y dépose de 5 à 6 oeufs, blé\nc tacheté ou piqué de fauve, parfois en couronne

~ au gros bout; il existe une grande v~riétf dans l'inplanté\.tion et IR forme des
taches, nêrne dans le C?S cl 'une mêEe couvée. Ils sont pondus dès fin avril, sur
tout en mai. La ulupart des nicheurs sont sédentaires mRis nombre d'érratiques
augmentent les effcctif~ à 1.:1 Dé\uvaise saison.

P.o~~;qno~ phiR.omè:~ (L~5c..i~JJl ne..qa!lhync..ho~ Rn~hf1J

Relativement co~un dans. les taillis assez denEes, absent la plupart du temps des
futaies, il vit assez cach~. Il arrive dans la deuxi~De quinzaine d'avril
(15.23 avril), ~ peine arrivé on entend son chant puissant. Il repart è~s fin
juillet. Le nirt est construit à terre ou três Dr~s du sol. En g~n6ral de 4 à 5
oeufs bruns.

GtrJ..ve. .fUO/lne. (TI.UtdM pilaJl.M L~ J
Des groupes inportants sont ~e passage en hiver, ces passages s'arrêtent fin ~ars.

Pourtant un groupe de 5 individus il été obs2rv{ en vol à Chanteloup, três près de
la forêt le 20.5.75.

HvL-te.. nOÙt (TUIldM mVtuft1. L. J

Cette esoÈ'.ce 2st un o,:'S oiseaux les plus :ohondants de lA. forêt. Oc le trouve d~ns

toutAS les fOrf!1iltions végétales. ::;on ch.ant ::::e fait entendre depuis février jus
iusqu'au nois ~~ iuill~t (27.2.75, ~n.7.73) èans la forêt. f.nviron 70 7 se~hlent

sérientairés. Fn hiver, parfois )USqu'9U ~ois de r.'ars, se forsent des bandes oe
nâles en. plur.age ar.ul te (noir, bec jaune hrillA.nt ou orangé) forte5 de 10 ~ 15
oisequx (ra.reT.!''':nt plus) q,-ü v:lp;abonc!ent à. trf;\vers lerr,assif forestier . les
feIf1elles et les jeunes (levenP.'.nt de plus en plus rares à partir du '::lois dE'
septeT'lbre.
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La saison ~e ni~ification s'êt~n~ ?2 d~hut avril nu ~OlS rle iuillet. rare~ent

:.:.prè S 0/ln s c,~ t t: ,-. ~('ln;~ ~ t0 n.5.~~ ~n f 0rr-·:-· -~_ c.: CA~.l ])2:, f,~. i t :-: ~ hr inrl.i 11eR, }~~rb('.s sÈ.
ches, feuilles, est Dlac~ p2rfois contre u~ tione ~:Rrhre Ibrsque le lierre y
grispe, li? plus SCUVGC't sur un.>:' fourche (1C reux hre.nc"h0s, quelquefois 2, terre
~ntr ..2 les rej.?ts ,~1 ?uri. ~.rhr\: ·CI")UpG. tE'.- p0nt::: ~~ CGrl.pose le p-lus. sou'~ent,de 3 à 5
oeufs hleu v2rl~tr2 p~ln tach~ ~e ~run cla;r. Il existe llne assez Rranic Jiff~

r0!'.ce entr;; l:?~ cclorntit'n ~<:9 neuf ~ ~ ~êfl.(: .' qns une E!ê~{::: pontR ~ l(~ fond peut~~

être hlCll vcr:-13tr2 très p~l,,: h :.1.2U turqu(',jsc "type" ?rive nusicienne", (le nêne
." Gue: l'on trc'llV0 Je ~ t2.ches (1 i ff~r''2nt~~s pé1.r 1 q teinte (roussâtre,. bruI' c.lélir,

brun roup:e~tr0 etc ... ) qui COLWYCnt p,~rfC'is t'Ju,t ou ~mené'rti2 r.e ce fon~.

rJornl~r~ ,.1
1 ceufs constat0s (ts,nsQuelques p()ntc~. \

1
, l'

~~,l;re è neuf S l'
1 (incompL: t)
If (co~plet)

2 (incomplet) 1

.5
4 (coCêplet)
5
3 (conplet) 1

L,OO
l , 1()
1.00
0., 15

l ,50
",50
1.nn
1 ~('\
• :9'.: 1 ;

n~uteur

D3.te

15.t.. 6R
16.4.71
17.Le.7I
?l~ . 4 •7 1

13.5.67
13.5.67
14.5.71
29 S.Ar

----'-li
._- Arhr c;

p",r r2pp'"'rt

1
por_t._c_u_r__T_ au sol

-------t---- -.-.--...---.
j Jennr: chêne

1

Aub02~ine

Ronc H~r
i P n ~ c' t ~ no 1 -

1 ;~:~ic~s -
1 Crênes

'rronc'ch:3:ne
Chêne
Chêne

1

1

Di~ensions ~ovcrnps du nid-_.----_..._- -~--'--------

Diê.nètre extérieur Moyen
Di~~ètre intérieur moyen
Prcfon~eurm0Yenne

14 cm (18,5-10)'
9,5 cm (R-lO,2)
6,4 cn (5,5-1,2)

En 19ï3 et 1974, 2n4 oeufs .'e bR pontes dans lé'. forêt de Vouillé-St-Filaire
rlonnèrent 153 poussins soit envir0n 73 'X ùe réussi.te.

G/f..,[ve. mlL6-<..ue.Y1J1.~ (TuAdU-6 philome..to!.:J PILe.h.rll)
Plus COI'1TT1une que la dr?ine, !'"lais un peu noins bien représentée que 'le f':1crle no~r.
Elle semhle surtout êtrc3.ttirée p.'w les haut05 futaies fe feuillus sombres
(chênes ~ hêtres). F.lle ne nidifie pas en zone cl"!.ire, senhle-t-'-il. Le nid est
souvent placé contre un tronc lorsque le lierre y grinpe, mais aussi dans une
enfourchure de branches .1 1 arhustes, toujours rl8.ns le co~vert. Il est forr:l€. à
l'extÉrieur cl 'herbes, <le brinc1i îles, mousses et feui iles,mélangé ne ter:re. Il se
nistingueà 1.' intérieur par un revêteôent .1e bois pourris fornant un genre d' ag
gloméré, tr~s ·:lissè et qui ne cosporte aucune herhe ou mouSse. Les 4 ou 5 oeufs
(3) pa.r.fois so.ilt c1éposés eh avril, mai et juin. Ils SODt bleu vert turquoise avec

,des points fins noirs, parfois sur ,le gros beut, parfois 'Sur toutes la coquille .

3
4·
3
5
5

Nombre.
d'oeufs

l1auteur
par rappcrt

tm sol

. Date de
dscouverte

Nomhre Œ'oeufs c0nsta~~ar pQnt.~?

l ArbreLnorteur

t---
f1
-,.-4-'.-1-'9-6-7-1 Auhé')in·-e--Tl---l-,-s-o-.-_.-t~

16.4.1971 1 Chêne~liern~1 3. sn
21 J) .,1972!Ponciers 1 1 ,30
5.5.1973' i Aubé,:,ine 1

5.5.1973 'Au.béDine i

. ':

,

__...L- --'- J
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rifleÈ t;re e}~tér ieur r}oyen
PiQp!ètre intf1:-iènr !10Vi>n
Pr6fondeur de la ~nu"e

18,5 c~ (19,5-15)
lb,5 cm ( 9,5-12)
9,0 cm ( ~,O-9,5)

Le nic1 n'a Jatnl11S É~t6cbservé sur un cenifèr'?" toulours ,.111ns un feuillu.

r. . . (T ri.,/Uvr- mauv..w uJ",.uo
ne nas8a~e l'hiver j

vern~nt ?'octohre à
clans les Ch31'è]JS qu~ hardent 1:1 lisière. f'uelqucsb?cnr1es 'bi
fin février.

GtU-VI!_ dJtaA.J1C (TU!tdull v-ihU\JoJr..u..6 t.)
Três bien reprêsent6e d~ns J~ forat o~ elle ni~ifie, parfois 0ès fin février,
(7.6.2.1973), gén~ralenent er. J""?Fs-Avril. Le ni,l.en fcr!"'2 rJe caune est fOrt:10 de
hrin? illes. herbes sèch<.:s, P."DtlSSe f"r:l.~ngée avec de la. terre, est gé".rni à l' inté··
rieur de tigelles fines (diarètre extf;rieur : '1 ()-21 cm, dîa0.ètre intérieur ;
8-10 CTù). Il se trouve souvent ~()ntre le tronc d'un chêne.

"'ate de l'i<1.'7ètre 1 Dip,"'.ètre Uauteur! 'D f 'd No:n~)re
.J'~.couverte . t' ~ . ~ . t~ . tot ..-.. lr-,> 1 Jo. ra (ln eur d'.r

-"~-t-~-:;I--_'--,-_._~_.x_:_~_:cr_.:_.e__u_r--J..I._·· :_--n_~_~r_~_:_e_u_r_'_'-.-,- __:,f' 9 1_ u r- TS

J

Elle vaRahonde en petit gr0unc en hivor.

Loc.U!.J:teR..tc. ;t-ac.he..:tée. (Loc.u..6.teJ.i.a. l1ae.v-Ut T<odd. J
Ouelques c-ouples r11c1-lentdans les lieux très ouverts (plantations dQ jeunes pins,
fT'aauis d'ajoncs très b8.s) .. 1.0 nicl est construit 8 terre cl.ans un fouillis d'ajoncs.
Elle arrive déhut avril et repart en septembre.

H(frJo.to.-u' '(.JO;?!lqfotie (H,,(,ppo.:ZoV<..6 poilrqP.o:ttl1 V,,(,r.--iJ/J • J
p.elativel'lnnt peu l'.C1mbrenx .1 la snison de nirl.ificfltinn, cbservé seulement le long
des sentiers tr~s ens01eill~s. lin nid découvert le 12 juin 1974 était situ€dans

.un cerisier malaheh ~ 1,30 m du sol et cnntenant4 oeufs rose pEle avec des ta
ches et des JClouchetures~ris foncé. Il arrive au 1'1.o).S cl 'avril et CC171.menCe A re
partir au T'lilieu rlu mois cl 1 arlût.

FfJtwc,t:te.. dl?,.,6 JrJtcL-tJ1.6 (8f,.tV..w.. bOtU-11 T'·od.d.J';
Elle vit plus cachée que les autres fauvettés~'()n la rencontre le plus souvent
dans les taillis serrés et ~sseztouffus,qûelquef0iGdans les plantations de
jeunes pins'. Son chant se conff'nc1 àvec celu'i He la fauvette à tête noire, mais
est moins èxclaI:latif. Elle arrive r:16but è:vril~: r1e ràres exemolaires, fin mars,
le groi des'migrateurs ~ans la 2euxième . qtinzéine d'avril~ et elle repart dans
la deuxième quinzaine de juillet. Le nid est le plus souvent construit dans UTh

roncier, i peu rle hauteur, elle y dêpose 30u 4 oeufs de couleurs très variables
en avril ou en mai (la plupart du temps' dans ce deuxième !'lois). Le fan,,, en est
très souvent blanchâtre ou verdâtre taché de brun et est très brillant.

Fauvef..:te. 0. :tê;te. Yl.o.i.Jte.. (S~rr.vJ..a .'1.-tJU..capil.fJ1.. L. J
L2 plus commune des fauvettes, nn entend SGTI chant à travers les futaies a 50US

bois denses de buissons, Plais elle habite aussi le maquis' sec cl' ajoncs o~ elle.
ni~ifie. Son ni~ est plac~ dans les aub~nines, ~nines noires, mais c'est surtout
dans les ronciers (lU' elle le cc,nstrui t. à une hauteur variant de 0,70 T'1 à 1,80 1'1

(lu sol. Cc nid est une corh2ille légÈ-'re, faite à l'extérieur r1e brindilles fines
rn0~sses et toiles rl'nrai~nées, l'intérieur est ~Arni ~e rafi~elles tr&s Eines.
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ne gallinacés, ~ême de pou12s et de pintadps a~ors que hien souvent l~s fermes
') e troUV~TI t for. t 10in). :":::? _~ ~~:::!'~i.~!:1!~_ ':'~~~~~!l~2._ ~é2~. Tl i,J~. ~~?- ~_l~~_S~~y'2E.'!~ s

hauteur totale du nid
lar?eu~ tota12 du nirl
d 5,qmètre àrificc

cm, f=~xtrêfl:~s

cm, p.xtrê"'es
c". extrê::'.C's

11- 1r" 5 cm

1n crri
2--3,7 cm

L'orifice d1entrêe se trouve vers le haut, il est três ~troit ~ais élastique,
c'est-~-dire qu'il revient au rlia~~tre originel apr~s avoir laiss§ passer un
corps ~u~oins deux fois plus gros que le volume de l'oise~u. Il est construit
en fénéral sur un génévrier, un ~cnêt, de préfér0.nce le lonq d'un tronc, du côté
oil il est moussu et où I?Timpe du lierre, 2 hauteur f".ible ici, souvent en lisiè
re ou en hordure d~ chemin forestier assez clair. L3 ponte se compose de 6 à 8
oeufs. (;es oeufs ont un fond hlanc, 011 le jauDr> transf-'arait, et SODt pointillés
de roux p2rfois sur toute la coquille, souvent en couronne au gros bOl1t.
Ouelques oeufs sont entière.'"1ent hlancs.

6
p.

r
1 + ~ juv. rnor~s.0,65

9.4.1970
5.4.1969

11).4.1°72
16.4.1971
16.5.1973

T------------~-T-----------------T--------------T-----------~--~-T

! Date de; Arbre ; Haqt'èur ; ~Tombre ;
d6couverte ; porteur ;nar rap;>ort ; d'oeufs .

! ; ; au s01 ;
--------------~--Ceri s ier l''2lahp.hT---ï~47--------T------6---------

Chêne (tronc) ! 0,70 ! 8
Genêt (tife !
princi~a.le)

Ajonc (fourche)
Ajonc

·f

-----------------------------------------------------------------
Dans cette forêt, 60 % des nids se tr0uvent ent!"€' n,50 et 1,00 1'\ de haut. Il faut
rer:1arquer ilus$i que sur 85 pontes c0ntrôlées de 1969 à 1973: f3.ucune n'avait :plus
de huit ceufs, le nnI:1.bre sc. situent à T'art égale entre 6 et 8. A la seconde
couv'~'2, heaucoup de cnu?12s a'"!'ènep:ent leur nids en rrélevant du lichen sur celui
de leurs voisins alors que parfois la couvaison n'est pas terminêe chez ceux-ci.

Mésanqe nonette (Parus palustris L.J
~Tit pius cachée que ses cong6néres e,t elle passerait inaperçue si l'on entendA.it
s(n.\V(~nt ses "pistif,!1 caractéristiques. Flle resseDhle fortement à la mésange
boréale. Rlle se~bl~ avoir une prédilection Dour les taillis élevés de feuillus.
Pour construire son nid, elle recherche de préférence un arbre creux, quelque
foi'3 les grosses racines des arbres abattus par les tempêtes. Ses 7 nu a- :-·eufs
b12ncs .avec des points r0u~es foncés sont pondus ~n avril. Elle fréquente
faiblenent les rondRs df,?s autres raridés en hiver. Flle paraît sédentaire dans
de très no~breux cas.

Mésange huppée (Parus c:cistatus L.)
Elle n'affectionne pas seulenent l~s zones de conif~res, mais aussi les futaies
de feuillus pourvu qu'il y ait deux ou trcis pins Hux·alentr.'urs. On la trouve
moyennement abondante. Le nid se trouv(~ souvent dans. de vieux troncs pourris ;.
elle pond ses oeufs hlancs Dointillés ne rou~e dès le mois d'avril. Certains
seT'"1blent sédentaires, i:1.é1.1S on note une arrivée (le nouveaux effectifs en autonne.
nn la trouve rarenent dans les rondes. Plutôt solitaire.

":.t.-

.1.'
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Mésange bleue (PaY'1.As caeruleus L,.)
On la trouve unreu )'étrtout en forêt. trss abnndarlJ'1ent,. La ,plupart v~.gabondent

l'hiver en rIJnd8S rrvec les charbor.nif:::res. LE' nid est placp: dans un arbre creux
4'1le pon~. c1.c R à 13 oeufs blancs pointillés ,-1(.~ rOU"e ~ partir?oe mai. puis en
Ju~n.

t1ésange cho~honnière (Parus major L.)
Ln mésan~e ·::180 T)'luscoITIrr'une, ellfè s iétablit, elL-:; é~ussi, p<>.rtü'.Jt où elle
Deu~ trouver 0~s arbres creux, ~ais plut6t dans les feuillus. La pl art hivernent
et vap,abondent . én rondes (~.ont elles assurent lE' l''.ajorité deseff-ectifs. Les
oeufs hlafl.cs ':lointil1és de rouge COT'l.I:".e la r]upart (~es I..,ésanges sont f'cyndus en
8vril.

sittelle torchcvot (Sitta europea L.)
?st·i;ien·-r8,..,anëi~le, surtout dAns les zc',nes se hautes fut!lies de feuillus et on en
ten'~ S0Uv0nt ses lI tu it-:tuit-tuit-tuit·-tuit'" caractériqtiques presque toute
llAnn6e, ~uelquefois en hiver. Le ni~ est construit fans une cavité de vieux
chênes ·chatai?nersou hêtrps, en ~(r"i5ral url.' feuillu, sur le troncs è~~s(luels

elle recherche souvent sa nnurriture. A partir de juin-juillet les a~ultes et
1(",5 1eunes cherchent leur nnurri ture ens2T"r.lcs· SOuv0nt avec 1 es ro'n0es 0e rrlé
sanç;es.

Grimpereau des :Jardins. (Gerthia brachydcwtyla Rre.Jzm.)
Très reprtsent8 -Aans fa for0t ()il le voit souvent grir'1pant le lcn~(l.es troncs
des f'btaies. Le ni r l se trouve I111'lc6 la T'llupart (lU tenl'S entre un morceau cl' ôC0r
ce clécollé, le 'bn? n.lun tronc (cl>ênp. pins~lvestre). La feTI1e'1l~ y dépose 4 0U

5 oeufs bLmcs pointillés de roux. Le c""l;:mt est éni.s "endant une '~rande pp-rtie
~e l'ann§e. Dans cette for5t certainesmanifestatinns vncales. rle certhia
brachv.i1actyla s-er'1bleraient inter~~(liaires entre ceUx -:1.e cette espèce et, certhia
familil'l.risL.le priM'Dereaudes bnis. qui n'",·· iamais pté 'observé e:u voisinage.
L'hiw~r il sUit fesron(1es deJT1{'sR.n?,e.

Bruant .jaune (Ernheriza citr1:neUa L.)
Habitèlês-zones rlécouvertes ri lajones e.t (1e jeunes ,--,lanté\tions (.le .rnns. Le nid
est construit assez bas dans un ajonc ou touffe~ rl~ bruy~res. Les 4 ou50euf~

snnt'grisâtres avec ci.es :taches, virgules' et points rpsntres.

Pinson ;dcs arbres . (Fring1:Ua CGe le.bs L.) ..
On le trouvè en ';~randnombre ; il T"lréfère les futaies (chênes, hêtres etc .•.).
Son niè. (~e lichens et è..e p:\ousse est souvent placé le l.;ng:(1'un tronc. Il y
1.époseen mai ....juip.~ l, fi. 5 oeufs bleus Qris râles ave.c -les taches sonbres et
roup;eâtres.

, ; 0iaI"ètre .extérieur mr,yen "
:9 10 Cl'l

niat:!1ètre intérieur moyen 5 _. 6 cri
Prof0nr..eur '. 4 S' ·cn

Verdier (~arduelis chloris L.)
Assez bien rC;1andu clans les zones ,1fcc·1Jvertes. Ouelcu~s uns restent sur place
en hiver, Dais beaucou~ se ioignent aux bandes cui circulent. Le nid est placé
dans des buissons, cGnifères, ronciers, 2.nbérin~s etc ... Il y è-épose ses 5 ou 6
reufs bleus p~les tach~s et Dacul~s rle lie ~e vin et viol~cé.
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Tarin des aulnes (CardueZis spinus L.)
Tl est seulement è2 rassa~e. D~ ~ran~es bannes arrivent fin n0ve~br~ et restent
en déce~~re, j3nvi8r parfois fin février, puisdisDar~issent.

Linotte meZodieuse (CardueZis cannabina L.J
F.lle est abon~{1nte elle aussi, dans les zon~,s diScouvertes, surtout (lans les
ajoncs oi) elle fait son nirl,. Des bandes circulent :>en(~'3.nt toute l'année, nême
en D8ri~r,p' de nidificatjGn.

Serin cini (Serinus ser'inus L.)
"rri~;ë par'foi s ~ébùt mars, le plus SCluvent en avril. Il stationne surtout en
lisi~re o~ il chante de la cime des hauts ar~res. Le ni~ est construit dans un
pin, ur ajonc élevé, qU'21quefois dans le lierre grimpant le long cl 'un tronc, ra
rement d.ans un if. j,a pente se compose ,(le deux à quatre 0eufs bleuâtres? taches
hrunâtres et lie d~ vin a~ grQs haut.

Bouvreuil pivoine (PyrrhuZa pyrrhuZa L.J
Très ahnndant da9E' la 'forêt, rechercl1e plus ;)articulièrel'1ent les lisières avec
d~~s buissons épineux, rc·nciers 9 les r-Clrds de route fore.s tière. Il semhle ;séden
taire, m:üs vage,b,'nde à des distances li!11itées, en silence. Les couplf's sont aussi
silencieux ~ la n~ri0de de nidification. ie nid est olacf bas dans un buisson
épineux touffu, nins, épiceas, alGncs ~tronciers. r.e nid est fait de ,brindilles,
la crupe internr~ r1,e radicelles fines et de racines. Les 0.eufs, au nombre rtP. 4:'ï 5
sont verts D~les tachEs et macu16s de lie de vin et dp s~pia en couronne au grns
hout.

.----------r------------r-1---------r---------r
1 Da te. (le Arbre Hau teur Nomhre

découverte Dorteur 1 par rappo
l
, rt ri' oeufs

14. (;. i %8 1---Ë~-i-n-;-n-o-j-.;-e---I-----:--~-4-~-O-'--+----4-----1

15.5.1971 1 AJc:nc 1,31) Ci
13.fi.JQ71 Ajonc 1,80 5
1.5.1972 1 Aul:épir,e. 5

21_._5_._1_9_7_2_1 Eplne nOJ.re 1 ,95 4

Moineau F~:quet (Passer montam~s ~.)

Souvent nrésent (1 ans ce 1"1i l :Leu,

Etourneau sansonnet (Sturnus vuZgaris L.J
Très fréquent où iI stationne sur les plus hauts arhres des futaies. Il niche à
partir d'avril danB des anciens trous de pics, quelouefois très haut Dès le
r1ébut de l' auto~ne ils vagabondent en b:mdes plus ou moins importantes.

Loriot daune (OrioZus orioZus L.)
C'est un visiteur estivel hien distribuê dans la for~t où il se tient à la
cime des grands arhres, pour construire snD nirl ou'il dresse le plus souvent très
loin ~u tronc, dans une enfourchure de brdnche tr~s ~ifficile d'accès. Il arrive
~ébut mai et replut (~(',s fin juillet le plus souvent.

Geai des chênes ((;o..rruZus qZandarius L.)
On le trouve trè's souvent r~ilns le nassif forestier de Vouillé-St-Hilaire. Il
niche le plus friSqueD1TI1ent (~ans les sous -bois en taillis au dessous des futaies.
On le rencontre toute l'ann0.e, couramment en bandes Q.oyennes.
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