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Faits remarquables
Notons trois nouvelles espèces pour la Vienne : le Gypaète barbu

Gypaetus barbatus, même si cette donnée issue d’un suivi par

satellite n’est pas un véritable contact, le Bécassin à long bec

Limnodromus scolopaceus et la Sterne caspienne Hydroprogne

caspia. Exceptionnelles les trois observations de Barge rousse

Limosa lapponica, alors qu’à ce jour, dans les données récentes,

l’espèce avait été contactée une seule fois à l’Étang de Beaufour

à Saulgé avec 2 ind. en avril 1992. Une mention figure également

au Catalogue Général du musée d’Histoire Naturelle de Poitiers

de 1846 avec 1 ind. mâle acquis entre 1840 et 1846 dans la

collection. Pour le Labbe parasite Stercorarius parasiticus, la Sterne

hansel Gelochelidon nilotica et le Pouillot à grands sourcils

Phylloscopus inornatus, il s’agit de la troisième mention dépar-

tementale. Le Tichodrome échelette Tichodroma muraria, qui

(*) : 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.

Canard siffleur          Anas penelope                       H, M       (29-9-16)

Un premier ind. femelle est observé le 1/11/13 à Saulgé (PoiCy), puis des ind. plutôt isolés

ou par petits groupes, avec un max. de 8 femelles sur l’Étang du Plantis à Journet, le 8/03/14

(LiéB), sont mentionnés régulièrement jusqu’au 15/03/14, à Iteuil (BusR).

Statut dans le département de la VienneNom scientifique (*)

Légende :

Nom français (*)

Nombre d’observations,
nombre de communes
et nombre de lieux-dits
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fait le bonheur des photographes depuis six ans lors de ses

apparitions hivernales (hormis l’hiver 2009-2010), n’a pas été

contacté sur la période considérée. Enfin, retenons cette proba-

ble hybridation entre Rougequeue noir Phoenicurus ochruros et

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus qui doit nous

inciter à toujours bien observer les espèces les plus communes.

ANATIDÉS

Cygne tuberculé Cygnus olor S, H (239-43-87)

Oie cendrée Anser anser M, H (22-18-21)
Le premier vol migratoire comptant 12 oiseaux est signalé dès le

25/09/13 au-dessus de Blanzay (LucC), suivi de nombreux autres

signalements de vols de taille moyenne (maximum de 57 ind.

mais plus généralement entre 20 et 30). Les premiers vols vers le

nord (regroupant en moyenne davantage d’oiseaux qu’à l’aller)

sont observés vers la fin janvier/début février avec notamment

200 ind. observés le 30/01/14 à Vivonne (PicA). Le maximum du

flux migratoire de retour est observé le 23/02/14 à Lavoux (BroH)

avec 600 ind. répartis en 3 vols de 200. Pas d’oiseau signalé en

hivernage dans le département, mais 1 ind. posé est observé le

9/04/14 dans la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Un

vol migratoire regroupant 10 ind. est observé le 20/07/14 à

Château-Larcher (JomPS).

Oie à tête barrée Anser indicus ? (1-1-1)
1 ind. observé en compagnie de Cygnes tuberculés le 16/03/14 à

Pressac (SavF).

Oie cygnoïde Anser cygnoides ? (1-1-1)
2 ind. observés le 18/01/14 à Bourg-Archambault (GilD, VenJ).

Ouette d’Egypte Alopochen aegyptiaca ? (3-2-2)
Un premier oiseau, visiblement blessé, a été observé le 25/11/13

à Lusignan (PréO), puis deux autres observations sont mention-

nées à Lathus-Saint-Rémy, le 21/03/14 et le 6/05/14 (VenJ).

Tadorne de Belon Tadorna tadorna S (42-11-15)
Des individus isolés ou en petit nombre, avec un maximum de 7

sur le Plan d’eau de Saint-Cyr le 21/04/14 (AusM), sont signalés

à partir de la fin octobre jusqu’à fin mai. La première mention

rapporte la présence d’une femelle, observée à Neuville-de-

Poitou le 26/10/13 (FaiC), puis la dernière observation est faite

le 22/06/14 à Champigny-le-Sec (PoiCy). Malgré la présence de

couples pendant la période de reproduction, aucun indice de

nidification certaine n’a été rapporté pour cette espèce.

Canard carolin Aix sponsa ? (2-1-2)
1 ind. observé le 15/11/13 (DubT) et le 16/11/13 (ChaA) sur la

commune de Valdivienne.

Canard mandarin Aix galericulata ? (7-4-5)
1 à 3 ind. (mâles et femelles) observés sur plusieurs plans d’eau,

à Dangé-Saint-Romain (BoiA), Vouillé (VenJ), Saulgé (GilD, VenJ

et RanN) et Nieuil-l’Espoir (FaiC) entre le 18/01/14 et le 22/04/14,

dont un mâle qui stationne au moins 7 jours à proximité de la

Maison Forestière de Varailles, Vouillé (VenJ).

Canard siffleur Anas penelope H, M (29-9-16)
Un premier ind. femelle est observé le 1/11/13 à Saulgé (PoiCy),

puis des ind. plutôt isolés ou par petits groupes, avec un max.

de 8 femelles sur l’Étang du Plantis à Journet, le 8/03/14 (LiéB),

sont mentionnés régulièrement jusqu’au 15/03/14, à Iteuil (BusR).

Canard chipeau Anas strepera H, S (98-16-23)
En 2013, première mention le 29/10 sur l’Étang des Brandes de la

Châtre à Lathus-Saint-Rémy (RanN) ; en 2014, dernière observa-

tion le 4/08 sur le même lieu (RanN). Espèce mentionnée tous

les mois dans cet intervalle, sur de nombreux plans d’eau du

département. Généralement un à quelques ind. mâles et femel-

les, avec un maximum de 10 ind. observés ensemble le 9/03/14

à l’Étang de Beaufour à Saulgé (MétA). Quelques couples obser-

vés pendant la période de reproduction, mais une seule nidifi-

cation certaine mentionnée à l’Étang du Léché à Saulgé, avec

1 femelle et 4 poussins le 8/06/14 (OuvR).

Sarcelle d’hiver Anas crecca H, S (142-22-31)
Espèce très présente dans notre département tout au long de

l’année. Des ind. assez isolés (4 maximum le 14/08/14 au Grand

Étang à La Puye (DesE)) sont signalés en période nuptiale et

postnuptiale (d’avril à août), toutefois aucun indice de nidifica-

tion n’est mentionné par les observateurs. Il faut attendre la fin

août pour voir les effectifs grossir avec un maximum de 85 unités

comptées sur l’Étang de Beaufour à Saulgé le 24/11/13 (FaiC, PoiCy).

Canard colvert Anas platyrhynchos H, S (837-141-346)

Canard pilet Anas acuta M (17-10-12)
L’espèce est peu contactée en hiver et la majorité des observa-

tions provient de la remontée au printemps. Première mention

d’un groupe de 30 ind. en vol le 19/09/13 à Pressac (SmiM), puis

toujours de 30 ind. à l’Étang de Beaufour à Saulgé le 11/11/13

(CroD). La dernière observation est signalée le 6/04/14 à Craon

(FaiC). Rarement plus de quelques unités ensemble.

Sarcelle d’été Anas querquedula M, E (10-5-5)
Quelques rares observations d’un à 2 ind. maximum. En 2013,

dernière observation le 27/09 avec 1 ind. sur l’Étang de la Pétolée

à Usson-du-Poitou (BusR). Première mention 2014 le 9/03 tou-

jours avec 1 ind. à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (GarR).

La dernière mention de la période concerne un mâle et une

femelle le 11/04/14 sur l’Étang de la Pétolée à Usson-du-Poitou

(FaiC).

Canard souchet Anas clypeata H, M (90-16-20)
Présent toute l’année, le plus gros rassemblement a été observé

sur le Plan d’eau de Saint-Cyr le 12/09/13 (TilJ) avec 95 ind.

Malgré des observations couvrant la période de reproduction,

aucun indice de nidification n’a été rapporté.

Nette rousse Netta rufina H, E (4-2-2)
Quelques ind. (jusqu’à 8) observés à plusieurs reprises sur l’Étang

de Beaufour à Saulgé du 4/02/14 au 23/02/14 (GuéT et al.) et

3 ind. sur le Plan d’eau de Saint-Cyr le 7/03/14 (TilJ).

Fuligule milouin Aythya ferina H, S (132-23-36)
Espèce observée toute l’année avec des reproductions attestées

par la présence de poussins sur l’Étang de Lambertière à

Mauprévoir, le 30/05/14 (BouAC), sur l’Étang de Beaufour à Saulgé

et sur l’Étang de Chez Vincent à Pressac, le 8/06/14 (OuvR), sur

l’Étang de Chez Séguier à Pressac, le 29/07/14 (DorM). En période

hivernale, le plus gros attroupement a rassemblé jusqu’à 114 ind.

sur l’Étang de Beaufour à Saulgé le 18/01/14 (WilT, DubT, PoiCa).

Fuligule morillon Aythya fuligula H, S (110-11-19)
L’espèce est présente sur de nombreux plans d’eau et observée

tout le long de l’année. Le plus gros effectif, de 18 ind., est noté

à deux reprises à Liglet le 19/01/14 (CouBM) et le 8/03/14 (LiéB)
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mais 4 sites (Étang de Beaufour et la Sablière à Saulgé, Étang des

Brandes de la Châtre à Lathus-Saint-Rémy, Liglet) ont accueilli

des groupes de 10 ind. et plus. Il est noté nicheur certain à

l’Étang de Beaufour à Saulgé, où 9 poussins appartenant à 2 ou

3 familles ont été observés le 8/06/14 (OuvR).

PHASIANIDÉS

Perdrix rouge Alectoris rufa S (126-59-111)

Perdrix grise Perdix perdix S (164-56-144)

Caille des blés Coturnix coturnix E (344-70-276)

Faisan vénéré Syrmaticus reevesii ? (2-2-2)
Deux observations : 2 ind. le 17/12/13 à Coussay-les-Bois (TaqE)

et 1 mâle le 3/06/14 à Dangé-Saint-Romain (MeiC).

Faisan de Colchide Phasianus colchicus S (217-85-169)
À noter un groupe d’au moins 12 ind. mélaniques le 6/09/13 à

Quinçay (VenJ).

PODICIPÉDIDÉS

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis S (203-37-60)

Grèbe huppé Podiceps cristatus S (336-41-79)

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis M (10-6-7)
Un ind. est observé en période postnuptiale à l’Étang du Léché

à Saulgé le 26/09/13 (VenJ). En 2014, la première observation de

2 ind. en plumage d’été est notée le 21/02 à l’Étang de Beaufour

à Saulgé (RanN). Les observations font mention de 1 à 2 ind.

sauf le 1/03/14, encore à l’Étang de Beaufour, où 4 oiseaux dont

3 en plumage nuptial, sont observés (PoiCy). Outre ces deux

sites, l’oiseau est noté également le 25/02/14 à Arçay (ArmA), sur

l’Étang Gardéché à Journet le 10/03/14 (VenJ), le 16/03/14 à Liglet

(CouBM), sur l’Étang des Brandes de la Châtre à Lathus-Saint-

Rémy le 26/03/14 (RanN), et enfin la dernière observation est

réalisée à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr le 8/05/14 (FaiC).

PHALACROCORACIDÉS

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo S (402-79-158)

ARDÉIDÉS

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax E, M (14-6-8)
La dernière observation d’un ind. en période postnuptiale de

2013 correspond à un immature posé sur le site du Golf du

Haut-Poitou à Saint-Cyr le 5/10 (RaiR). La première observation

de l’année 2014 est faite le 14/06 sur le Grand Étang à La Puye,

un immature en plumage de deuxième année (OuvR). À part

une mention de 2 ind. observés simultanément le 26/09/13 au-

dessus du bourg de La Puye (AirV, GauS), toutes les autres obser-

vations signalent la présence d’un seul oiseau. Malgré plusieurs

observations de jeunes erratiques de première année sur les

sites de la Réserve ornithologique de Saint-Cyr à 3 reprises en

juillet 2014 (TilJ), de l’Étang de L’Écotière à Bellefonds le 26/07/14

(TilJ), de l’Étang Neuf à Saulgé le 28/07/14 et à Dissay le 9/08/14

(TilJ), aucun indice de nidification n’a été rapporté.

Crabier chevelu Ardeola ralloides M (2-2-2)
Un ind. est vu le 15/09/13 à Bonnes (OuvR), puis une seconde

observation est signalée le 8/06/14 au niveau de la queue du

Grand Étang à La Puye, d’un ind. en train de se nourrir (DubT).

Héron garde-boeufs Bubulcus ibis S (44-16-23)
Des observations d’individus isolés ou de petits groupes (jusqu’à 7)

sont faites pendant toute la période hivernale. Un rassemble-

ment plus conséquent (20 ind.) est noté le 14/06/14 en vol au-

dessus du Grand Étang à La Puye (OuvR), ainsi que les 14/07/14 et

15/07/14 à Vicq-sur-Gartempe de 20 et 15 ind., respectivement

(MeiC, DesJ). Malgré des observations régulières pendant la

période de reproduction, aucune preuve de nidification n’est

rapportée pour cette espèce.

Aigrette garzette Egretta garzetta S (134-35-60)
L’espèce est présente toute l’année sur ou à proximité de nom-

breux plans d’eau du département, avec un maximum de 11 ind.

signalés à Dangé-Saint-Romain le 4/12/13 (MeiC) et un autre

groupe de 11 ind. également à Antran le 7/02/14 (MeiC). Cepen-

dant, la grande majorité des observations font état de 1 à 4 ind.

seulement. En ce qui concerne la nidification de cette espèce,

notons la présence répétée d’ind. (maximum 6) sur l’Étang de

Lambertière à Mauprévoir, le 8/06/14 (BouAC) et le 29/06/14

(OuvR), et un adulte en train de couver le 29/06/14 sur le site de

l’Étang de Chez Séguier à Pressac (OuvR).

Grande Aigrette Casmerodius albus M, H (433-70-173)
Présente toute l’année, cette espèce fréquente régulièrement de

nombreux plans d’eau du département. Jusqu’à 27 ind. sont vus

ensemble le 1/11/13 sur l’Étang de Beaufour à Saulgé (PoiCy) où des

groupes importants sont mentionnés régulièrement. Aucune preuve

de nidification de l’espèce dans notre département n’est rapportée.

Héron cendré Ardea cinerea S (950-171-515)
Des héronnières occupées sont recensées sur 12 sites totalisant

entre 240 à 264 couples nicheurs.

Héron pourpré Ardea purpurea E (62-21-35)
La dernière observation pour la période postnuptiale de 2013

(1 jeune de première année) est notée le 29/10 à Rouillé (CouP).

Les 2 premiers oiseaux de retour d’hivernage sont mentionnés

le 29/03/14 sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (DupL).

La reproduction est attestée sur le site de l’Étang de Chez Séguier

à Pressac avec notamment 4 jeunes observés le 29/06/14 en

présence de 4 adultes (OuvR). Le site de l’Étang Pétaveau à

Journet, avec un minimum de 26 nids occupés, constitue encore

le principal site de nidification recensé (VenJ). L’Étang Baro à

Mauprévoir pourrait aussi avoir hébergé un nid puisqu’un nour-

rissage y a été observé le 29/06/14 (OuvR).

CICONIIDÉS

Cigogne noire Ciconia nigra M (24-20-22)
Entre le 16/08 et le 24/09/13, ce sont 14 ind. qui ont été notés,

les deux dernières cigognes traversant le ciel de Naintré (DavS).

Le passage prénuptial débute avec 1 ind. le 9/03/14 à Poitiers

(GilD). Par la suite, des oiseaux sont notés chaque mois et notam-

ment en mai et juin (période de nidification) à Bourg-Archambault

(LyoTh), Montreuil-Bonnin (BraM) et Chouppes (BouAC). On

retiendra également ces 4 ind. volant avec 14 Cigognes blanches à

Pressac le 19/09/13 (SmiM).

Cigogne blanche Ciconia ciconia M (52-40-51)
Observée durant toute la période sauf en novembre. À noter les

100 ind. posés dans un champ le 4/09/13 à Pouillé (VenJ).
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THRESKIORNITHIDÉS

Spatule blanche Platalea leucorodia  A (5-3-3)
Cinq données sur la période : à Saint-Cyr, 2 ind. le 24/09/13 (TilJ),

2 ind. le 18/10/13 (ChaiA) et 1 ind. le 24/11/13 (BouAC, PoiCa), à

La Puye 1 ind. le 7/12/13 (DubT) et à Arçay 1 ind. le 27/05/14

(DebÉ).

ACCIPITRIDÉS

Bondrée apivore Pernis apivorus M, E (60-32-53)
La dernière observation concernant la migration postnuptiale a

été faite le 10/09/13 à Valdivienne (BoiP). Le retour d’Afrique est

noté le 23/04/14 à Craon (FaiC, PoiCa). Aucun cas de nidifica-

tion certaine n’est signalé.

Élanion blanc Elanus caeruleus H, M (2-2-2)
Seulement 2 observations : l’une le 1/03/14 à Millac (FaiC), l’autre

le 28/04/14 à Saint-Pierre d’Exideuil (BouN).

Milan noir Milvus migrans E (208-77-152)
Un migrateur très tardif est noté à Château-Larcher le 3/10/13

(JomL). On assiste au retour de l’espèce le 8/03/14 au Vigeant

(BusR). Une seule nidification certaine à l’Étang de Combourg à

Pressac (OuvR), mais elle est probable dans dix autres commu-

nes, souvent à proximité d’étangs.

Milan royal Milvus milvus M (26-18-25)
Noté tous les mois de la période sauf en septembre et en jan-

vier, la grande majorité des observations étant faites entre octo-

bre et décembre.

Gypaète barbu Gypaetus barbatus A (3-2-3)
Un jeune gypaète mâle de deuxième année, nommé Layrou, a

survolé le département à deux reprises - à l’aller (26 et 27/05/14) et

au retour (5/06/14) - lors d’une escapade qui l’a mené des Causses

aveyronnais jusqu’en Normandie, puis en Bretagne. Informations

fournies par la balise Argos dont l’oiseau était équipé (pour plus

de détails, voir l’article dans L’Outarde n° 51, pp. 21-25).

Vautour fauve Gyps fulvus A (1-1-1)
Cinq Vautours fauves sont passés au-dessus de la commune de

Cherves le 22/05/14 (DelC), se dirigeant vers le sud-est.

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus E (74-35-57)
La dernière observation date du 29/09/13 à Saulgé (PoiCa et al.)

et le retour est noté le 7/03/14 à Château-Larcher (JomL). On

observe un transport de branchettes le 15/03/14 à Iteuil (BusR),

puis 2 ind. en parade le 17/04/14 à Montmorillon (VenJ) et des

indices laissent également supposer la nidification à Lussac-les-

Châteaux (GraCé), Savigny-Lévescault (CouBM) et Senillé (OuvR).

La reproduction est avérée à Quinçay (VanB, VenJ) et Chauvigny

(DubT). Dans les deux cas, le jeune a pu être observé.

Busard des roseaux Circus aeruginosus S (91-38-69)
Observations de fin d’été assez nombreuses concernent des

oiseaux adultes ou immatures. Ils se joignent régulièrement aux

autres busards dans les dortoirs. Le 15/09/13, on note à Massognes

un mâle de deuxième année bagué au nid aux Pays-Bas (PoiCy).

Peu d’observations hivernales mais celles-ci deviennent nom-

breuses à partir de mars avec le passage des migrateurs. Il est

nicheur probable tantôt en secteur céréalier, par exemple à Mon-

contour (ArmA) et Champigny-le-Sec (PoiCy), tantôt en milieu

humide comme à Journet (VenJ).

Busard Saint-Martin Circus cyaneus E, S (764-132-494)
C’est le rapace le plus répandu dans le département après la

Buse variable et le Faucon crécerelle. Il est observé dans les

dortoirs en fin d’été mais très souvent on le remarque lors de

ses chasses. La première parade est notée le 1/04/14 à La

Grimaudière (PoiCy). Il est nicheur certain dans 9 communes :

Charrais (BonJ), Craon (FaivC, PoiCy), Migné-Auxances (LerA),

Moncontour (DebÉ), Pouant (GriB), Saint-Gaudent (VenJ), Senillé

(OuvR), Villiers (FaiC) et Vouillé (VenJ).

Busard pâle Circus macrourus M (1-1-1)
Un mâle adulte en migration prénuptiale à Poitiers le 10/04/14 (PoiCa).

Busard cendré Circus pygargus M, E (439-91-307)
En 2013, le dernier suivi de dortoir a permis de compter 15

Busards cendrés dont 6 jeunes le 26/08 à Champigny-le-Sec

(PoiCy), le dernier oiseau a été vu le 8/09 à Charrais (PoiCa).

Retour de l’espèce le 7/04/14 à Vouillé (LerA), puis le 11/04/14 à

Cissé (VenJ). Les observations deviennent quotidiennes à partir

du 13 avril. Le 19/04/14, 2 couples paradent à Saint-Cyr (PoiCy),

tout comme le 20/04/14 à Doussay (PoiCy). Un premier transport

de proie est observé le 5/05/14 à Vouneuil-sur-Vienne (DupL),

et ils deviennent réguliers à partir de la troisième décade de mai.

Un nid avec 2 poussins juste nés est découvert dans un blé le

16/06/14 à Pouant (GriB). Il est nicheur certain dans 12 commu-

nes et la reproduction est avérée dans la plupart des cas. En

2014, le suivi estival des dortoirs de busards mentionne le Busard

cendré presque toujours majoritaire. Un rassemblement d’envi-

ron 85 busards toutes espèces confondues est observé le 13/08/14

à Craon (BouAC, LerA).

Autour des palombes Accipiter gentilis S (22-20-22)
La reproduction est avérée à Quinçay et à Vouillé (BerJ). Dans

les deux cas, 2 jeunes à l’envol. La nidification est probable à

Saulgé avec un mâle en parade le 7/06/14 (VenJ, PouO).

Épervier d’Europe Accipiter nisus S (226-86-169)

Buse variable Buteo buteo S (1018-201-743)

Aigle botté Aquila pennata M, E (2-2-2)
Deux observations avec un premier ind. de forme sombre le

23/04/14 à Valdivienne (VenJ) et un second de forme claire le

29/06/14 à Château-Larcher (JomL).

PANDIONIDÉS

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus M (25-13-16)
En migration postnuptiale, il est noté du 21/09/13 à Pressac

(SmiM) au 9/11/13 à Saint-Cyr (TilJ). La migration prénuptiale

court du 8/03/14 à L’Isle-Jourdain (BusR) au 19/04/14 à La

Chapelle-Moulière (PouO). Un individu, sans doute erratique,

est observé le 18/05/14 à Bonnes (DubD).

FALCONIDÉS

Faucon crécerelle Falco tinnunculus S (837-182-611)

Faucon kobez Falco vespertinus A (2-1-2)
Deux notes pour un seul oiseau de première année le 31/08/13

à Craon (FaiC, TilJ, BusR). La date est d’importance car si le

Faucon kobez est observé presque chaque année depuis 2005,

c’est quasi exclusivement lors de la migration prénuptiale (en

mai principalement).



35

L’Outarde n°52

LPO Vienne - avril 2016

Faucon émerillon Falco columbarius H (27-22-25)
Les observations s’étalent du 13/10/13 à Château-Larcher (JomL)

au 23/03/14 à Craon (FaiC, PoiCy). Les oiseaux sont souvent vus

posés sur une motte ou en chasse comme à Blaslay le 7/11/13

avec capture d’un passereau (RoyD).

Faucon hobereau Falco subbuteo E (131-56-103)
Le dernier oiseau en partance pour l’Afrique tropicale - un ind.

de première année - a été noté le 3/10/13 à Château-Larcher

(JomL). Le retour vers les sites de reproduction est annoncé dès

le 29/03/14 - date précoce - à Chauvigny (DubT), les observations

se faisant plus nombreuses à partir de la deuxième décade d’avril.

Un couple est cantonné le 13/04/14 à Vouillé sur un site occupé

la saison passée (VenJ), mais aucune preuve de reproduction

certaine dans le département n’a pu être apportée cette année.

Faucon pèlerin Falco peregrinus H, S (55-26-28)
En dehors de juillet, le Faucon pèlerin est observé chaque mois

de l’année. Cette saison, six aires ont été occupées et un seul

couple a connu l’échec. Au total, 11 jeunes ont pris leur envol,

comme l’an passé (JeaÉ et al.). On l’a vu capturer un Vanneau

huppé le 2/12/13 à Vouillé (VenJ), attaquer une Mouette rieuse

le 8/03/14 à Usson-du-Poitou (BusR) et proposer un Pigeon

ramier au menu de sa progéniture le 15/06/14 (JeaÉ).

RALLIDÉS

Râle d’eau Rallus aquaticus S (33-15-18)
Observations rares mais régulières sur l’année. Un pic postnuptial

en octobre 2013, et prénuptial en mars 2014. À noter qu’il n’y a

aucune donnée en avril, mois pourtant connu comme période

de migration prénuptiale. Le seul contact avec plus de deux ind.

est noté à l’Étang de Beaufour à Saulgé le 29/10/13 (RanN). Une

nidification possible à l’Étang du Tinturier à Leignes-sur-Fontaine

avec une observation le 25/05/14 (DubT).

Figure 1. Nombre de Râles d’eau observés par mois.

Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus
S (525-112-230)

Le 11/11/13 à Châtellerault, un ind. vole de rameau à rameau

dans un figuier à la manière d’un pigeon pour picorer dans les

dernières figues accrochées alors que le sol en est jonché (DupL).

Foulque macroule Fulica atra S, M (528-61-127)

GRUIDÉS

Grue cendrée Grus grus M (333-103-229)
La première observation postnuptiale a lieu le 28/08/13 à Chaunay

avec 50 ind. (FaiC). La descente vers le sud se concentre sur la

mi-novembre avec une journée du 13/11/13 qui regroupe près

de 11% des observations de la période considérée et des effectifs

de plusieurs milliers d’oiseaux : 7 000 ind. à Brigueil-le-Chantre

(LyoTh), 2 700 ind. à Champagné-le-Sec (BaxA) ou encore

3 000 ind. à Valdivienne (BoiP). En 2014, de nombreux vols pré-

nuptiaux s’observent à partir de la mifévrier pour se terminer

brutalement le 9/03 où près de 9% des données de la période

sont rapportées ce jour. À compter de cette date, une seule

observation sera notée avec 1 ind. le 25/05/14 à Sillars (DubT).

À noter les journées du 23 et 24/02/14 (21% des données) avec

des effectifs élevés : 10 300 ind. à Montmorillon (PlaP), 6 000 ind.

à Moussac (JeaÉ), 7 000 ind. à Payroux (BouAC), 11 146 ind. à

Saulgé (VenJ), 10 111 ind. à Sillars (LiéB et RenG).

Figure 2. Pourcentage des observations de Grues cendrées par mois.

OTIDIDÉS

Outarde canepetière Tetrax tetrax E (965-40-275)
L’effectif  départemental maximal des rassemblements

postnuptiaux est de 188 oiseaux dont 179 sur les plaines du

Mirebalais-Neuvillois le 28/09/13 répartis sur 6 sites. À noter

une observation en limite de la commune de Craon mais côté

Deux-Sèvres d’un groupe de 150 ind. observé par l’ONCFS le

9/10/13. La dernière observation est particulièrement tardive

avec 2 oiseaux observés par un agriculteur à Massognes le 2/11/13.

Les deux premiers oiseaux de retour de migration, également

signalés par un exploitant, ont été vus le 10/03/14 à Saint-

Jean-de-Sauves ; 5 mâles sont observés le lendemain au même

endroit (PoiCy). Les 3 seules observations de reproduction cer-

taine nous ont été transmises par des agriculteurs : 1 femelle

et 2 poussins à Cherves vers la mi-juillet, 1 femelle et 3 jeunes

à peine volants à Mazeuil vers le 20 juillet et enfin une femelle

et 3 poussins à Saint-Sauvant le 30/07/14.

RÉCURVIROSTRIDÉS

Échasse blanche Himantopus himantopus M (4-3-3)
Quatre mentions au passage printanier : 1 ind. le 5/05/14 à la

Réserve ornithologique de Saint-Cyr (DupL), 4 femelles et 2 mâles

le 6/05/14 à l’Étang de la Pétolée à Usson-du-Poitou (JomL), 1 ind.

le 6/05/14 à l’Étang de Chez Séguier à Pressac (RicE) et 1 ind. le

9/05/14 à l’Étang de la Pétolée (BusR).

Avocette élégante Recurvirostra avosetta M (1-1-1)
Un groupe de 24 ind. en vol le 13/09/13 au Plan d’eau de Saint-

Cyr (TilJ).
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BURHINIDÉS

OEdicnème criard Burhinus oedicnemus
E, S (854-129-506)

L’effectif maximal observé sur un même site de rassemblement

postnuptial est de 203 ind. à Vouzailles (PoiCa), le 28/09/13 à

l’occasion du troisième comptage simultané des sites de ras-

semblement. Lors de ce comptage, 2 103 ind. ont été observés

sur tout le département dont 1 132 ind. pour les seules plaines

du Mirebalais-Neuvillois. Malgré quelques recherches en décem-

bre sur des sites de rassemblement postnuptiaux, les derniers

individus observés l’ont été le 30/11/13 avec 2 ind. à Vouillé

(VenJ) et 5 ind. à Coulombiers (PoiCy). Les premiers retours sont

constatés dès le 1/03/14 avec 3 oiseaux à Mauprévoir (BouAC)

et 1 ind. à Vouzailles (AleNJ). Les observations de reproduction

certaine concernent majoritairement des ind. observés en train

de couver et s’étalent du 20/04/14 au 5/06/14.

CHARADRIIDÉS

Petit gravelot Charadrius dubius M, E (56-16-19)
18 indices de nidification collectés en 2014 sur 7 communes :

Bonneuil-Matours (FraS, DubT), Craon (FaiC, BouAC), Saint-Cyr

(DupL et al.), Sillars (BouAC et al.), Les Trois-Moutiers (DubT),

Usson-du-Poitou (JomL) et Valdivienne (BoiP). Premier canton-

nement observé à Valdivienne le 4/05/14 (BoiP), famille obser-

vée le 26/06/14 à Sillars (VenJ) et dernier comportement repro-

ducteur noté le 10/07/14 sur la Réserve ornithologique de Saint-

Cyr avec 1 adulte alarmant (TilJ).

Grand gravelot Charadrius hiaticula M (13-7-8)

Pluvier doré Pluvialis apricaria M, H (72-39-66)

Pluvier argenté Pluvialis squatarola M (1-1-1)
Un ind. le 15/09/13 à La Grimaudière (PoiCa, PoiCy).

Vanneau huppé Vanellus vanellus H, S (501-126-338)
52 indices de nidification collectés sur 22 communes. Repro-

duction prouvée à Doussay avec 1 à 5 jeunes observés entre le 5/06

et le 16/06/14 (PoiCa, PoiCy), et 2 poussins à Savigny-sous-Faye le

16/06/14 (PoiCy).

SCOLOPACIDÉS

Bécasseau maubèche Calidris canutus M (1-1-1)
1 ind. le 14/05/14 à Craon (BouAC).

Bécasseau minute Calidris minuta M (4-2-2)
1 ind. les 12 et 13/9/13 à l’Étang des Brandes de la Châtre à

Lathus-Saint-Rémy (RanN). 2 ind. le 2/10/13 à l’Étang de

Beauregard à Iteuil (JomL). 1 ind. le 5/08/14 à l’Étang des Bran-

des de la Châtre (RanN).

Bécasseau variable Calidris alpina M (10-5-5)
Trois mentions au passage postnuptial 2013 du 01/10 au 04/10.

Sept mentions au passage prénuptial 2014 du 21/03 au 9/05. Le

maximum est de 7 ind. le 23/03/14 à Arçay (FaiC et PoiCy).

Combattant varié Philomachus pugnax M (17-8-9)
Six mentions au passage postnuptial 2013, toutes concernant des

ind. de première année observés à l’unité. Dernière mention

postnuptiale le 27/09/13 à l’Étang de la Pétolée à Usson-du-Poitou

(BusR). Neuf mentions au passage printanier 2014 notées du 21/03

au 27/05. Deux mentions pour la migration postnuptiale 2014 avec

1 ind. dès le 16/07 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus M (4-3-3)
1 ind. le 24/09/13 à l’Étang de la Roche à Sillars (PlaP). 1 ind. le

30/10/13 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). 1 ind. le

13/01/14 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). 1 ind. le

10/04/14 à Montmorillon (VenJ).

Bécassine des marais Gallinago gallinago
H, M (105-24-33)

La répartition mensuelle des données indique les deux pics migra-

toires : octobre et mars. Maximum de 23 ind. le 31/10/13 à l’Étang

de Beaufour à Saulgé (CauM et ChéT). Premier migrateur postnuptial

2014 le 29/07 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

Figure 3. Nombre d’observations de Bécassines des marais par mois.

Bécassin à long bec Limnodromus scolopaceus A (1-1-1)
1 ind. le 7/05/14 à Craon (BouAC). Première mention départe-

mentale de cette espèce soumise à homologation nationale.

Bécasse des bois Scolopax rusticola S, H (29-19-26)
La majorité des données est collectée en période hivernale, le

plus souvent à l’unité, avec un maximum de 4 ind. le 16/02/14 à

Fleix (BoiP). La croule est notée le 9/04/14 à La Bussière (DubT)

et le 21/06/14 à Montamisé (PicY). Un cas de reproduction

certaine est relevé à Valdivienne avec une femelle couvant le

13/06/14 (BoiP).

Figure 4. Nombre d’observations de Bécasses des bois par mois.

Barge à queue noire Limosa limosa M (3-3-3)
10 ind. le 8/09/13 à l’Étang des Brandes de la Châtre à Lathus-

Saint-Rémy (GilD). 19 ind. le 18/03/14 à Savigné (GriP). 1 ind. le

22/03/14 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC).
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Barge rousse Limosa lapponica M (3-2-2)
L’espèce avait été mentionnée dans la Vienne une seule fois

en avril 1992 dans les données récentes ; pas étonnant pour

un oiseau dont la migration est normalement strictement litto-

rale. 2 ind. le 28/09/13 à Rouillé (RenG). 1 ind. de première

année le 1/10/13 à l’Étang de la Pétolée à Usson-du-Poitou

(JomL). Un mâle adulte le 6/05/14 à l’Étang de la Pétolée (JomL).

Courlis corlieu Numenius phaeopus M (5-4-5)
2 ind. le 23/04/14 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

4 ind. le 30/04/14 à Migné-Auxances (TilJ), 1 ind. le 2/05/14 à

Usson-du-Poitou (BusR), 6 ind. le 3/06/14 à Champigny-le-Sec

(FaiC).

Courlis cendré Numenius arquata S (146-23-67)
Des oiseaux sont encore présents sur les sites de reproduction

en plaine jusqu’à début septembre à Craon (TilJ, BusR), La

Grimaudière (TilJ), Massognes (FaiC), Saint-Sauvant (CouP), et

sont notés en 2013 jusqu’au 16/10 avec 1 ind. à la Réserve

ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Les premiers retours sont

observés le 23/02/14 à Sillars en deux localités avec un mâle

chanteur (SavF, RenG). Des nicheurs probables sont notés sur

15 communes dont 11 localisées en secteur de grande plaine

céréalière.

Chevalier arlequin Tringa erythropus M (6-4-4)
Six mentions printanières : 1 ind. le 28/03/14 à Arçay (MétA), 1 ind.

le 23/04/14 à Craon (FaiC,PoiCa), 3 ind. le 26/04/14 à Craon

(BouAC), 2 ind. le 30/04/14 à la Réserve ornithologique de Saint-

Cyr (MinN), 1 ind. le 23/04/14 à Arçay (PoiCy et PoiCa), 8 ind. le

29/05/14 à Amberre (VenJ).

Chevalier gambette Tringa totanus M (49-13-14)
Le passage prénuptial 2014 est noté du 8/03, avec 5 ind. à la

Réserve ornithologique de Saint-Cyr (CouD), au 12/06 avec

1 ind. également sur le même site (GuéT). Maximum de 11 ind.

le 23/03/14 à Arçay (FaiC et PoiCy). 1 ind. est contrôlé le 25/04/14

à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (PoiCa et TilJ) bagué

dans sa première année le 10/08/10 à la Réserve Naturelle

Nationale de Moëze. L’observation du 10/07/14 de 2 ind. à la

Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ) est vraisemblablement

le fait de migrateurs postnuptiaux précoces.

Chevalier aboyeur Tringa nebularia M (57-15-18)
Passage postnuptial 2013 du 27/08, avec 1 ind. à l’Étang des Bran-

des de la Châtre à Lathus-Saint-Rémy (RanN), au 13/10 avec 3 ind.

en vol à Quinçay (VenJ). Migration prénuptiale 2014 étalée du 8/04

avec 1 ind. à Arçay (PoiCy) au 26/06 avec 1 ind. à Sillars (RanN).

Figure 5. Nombre d’observations de Chevaliers aboyeurs par mois.

Chevalier culblanc Tringa ochropus M, H (109-32-47)
Observé tous les mois de la période considérée avec un pic en

octobre et un autre en avril. Maximum de 10 ind. le 14/08/14 au

Grand Étang à La Puye (DubT).

Figure 6. Nombre d’observations de Chevaliers culblancs par mois.

Chevalier sylvain Tringa glareola M (16-8-8)
Dernière mention postnuptiale le 30/08/13 de 1 ind. à l’Étang

des Brandes de la Châtre à Lathus-Saint-Rémy (RanN). Migration

prénuptiale à partir du 26/04/14 avec 1 ind. à Craon (BouAC).

Maxima de 3 ind. les 7/08/14 et 9/08/14, respectivement, à La Bussière

(DubT) et Saint-Jean-de-Sauves (PoiCy).

Chevalier guignette Actitis hypoleucosM, H (101-38-43)
Pas de données en période hivernale. Habituellement, il reste tou-

jours un faible effectif d’hivernants. Maximum de 20 ind. le 6/05/14

à Valdivienne (BoiP). Passages migratoires centrés en août et mai.

Figure 7. Nombre d’observations de Chevaliers guignettes par mois.

STERCORARIIDÉS

Labbe parasite Stercorarius parasiticus A (1-1-1)
Troisième donnée départementale : 1 adulte phase claire en

plumage internuptial le 29/10/13 à l’Aéroport de Biard. Repéré

posé au sol par un pilote, récupéré et apporté au siège de la

LPO, visiblement affaibli.

LARIDÉS

Mouette tridactyle Rissa tridactyla M (3-3-3)
Trois mentions en février 2014 : 1 ind. le 8/02 à la Réserve

ornithologique de Saint-Cyr (PoiCy), 1 ind. le 11/02 à Lusignan

(PréO) et 1 ind. le 11/02 à Arçay (ArmA).

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus
M, H (110-40-58)
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Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus M (5-1-1)
Cinq mentions, toutes provenant du Plan d’eau de Saint-Cyr :

1 ind. le 17/10/13 (TilJ), 1 ind. le 27/10/13 (BouAC), 1 ind. le

8/11/13 (TilJ), 2 ind. le 8/04/14 (MétA) et 1 ind. le 18/04/14 (TilJ).

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus
M (4-3-4)

1 ind. le 15/02/14 à Chasseneuil-du-Poitou (TilJ), 3 ind. le 20/03/14

sur le Plan d’eau de Saint-Cyr (DupL, TilJ), 1 ind. le 20/03/14 à Arçay

(DebÉ) et 1 ind. le 22/03/14 sur le Plan d’eau de Saint-Cyr (FaiC).

Goéland cendré Larus canus H (1-1-1)
1 ind. le 25/08/13 à La Chapelle-Montreuil au sein d’un groupe

de laridés dans un labour (VenJ).

Goéland leucophée Larus michahellis M, H (57-19-29)
Observé en groupes importants en période postnuptiale comptant

plusieurs dizaines d’ind. souvent dans des labours. Maximum

de 200 ind. le 5/11/13 à Rouillé (NadY). Au printemps, générale-

ment noté à l’unité (maximum de 5 ind. le 17/04/14 à la Réserve

ornithologique de Saint-Cyr (BouAC)).

Figure 8. Nombre d’observations de Goélands leucophées par mois.

Goéland argenté Larus argentatus H (1-1-1)
1 ind. de troisième année le 24/11/13 à la Réserve ornithologique

de Saint-Cyr (LiéB).

Goéland brun Larus fuscus H (3-3-3)
2 ind. le 9/10/13 à Port-de-Piles (MeiC), 2 ind. le 31/07/14 à

Lusignan (PréO), 1 ind. le 10/08/14 à Vouillé (PoiCy).

STERNIDÉS

Sterne hansel Gelochelidon nilotica A (1-1-1)
Troisième mention départementale : 1 ind. le 21/05/14 au Plan

d’eau de Saint-Cyr (TilJ).

Sterne caspienne Hydroprogne caspia A (1-1-1)
Première mention de l’espèce en Vienne : 1 ind. le 19/09/13 au

Plan d’eau de Saint-Cyr (TilJ et FaiC).

Sterne pierregarin Sterna hirundo E, M (48-7-10)
Dernière mention de la migration postnuptiale 2013 avec 1 ind.

le 20/09 au Plan d’eau de Saint-Cyr (TilJ). Premier migrateur prin-

tanier le 28/03/14 au Plan d’eau de Saint-Cyr également (TilJ).

Comportements reproducteurs notés sur 2 sites : la Réserve

ornithologique de Saint-Cyr et une ancienne gravière à Bonneuil-

Matours avec succès sur ce dernier site : 1 couple avec 2 pous-

sins le 26/07/14 (TilJ).

Sterne naine Sternula albifrons M (1-1-1)
1 ind. le 21/05/14 au Plan d’eau de Saint-Cyr (TilJ).

Guifette moustac Chlidonias hybrida M (19-6-7)
Migration postnuptiale du 16/04/14 au 23/05/14 avec des maxima

de 17 et 23 ind. notés au Plan d’eau de Saint-Cyr les 23/04 et

21/05/14 (TilJ). À noter 16 ind. le 17/06/14 au Plan d’eau de

Saint-Cyr (TilJ), pouvant correspondre à des reproducteurs méri-

dionaux recherchant un nouveau site de nidification.

Guifette noire Chlidonias niger M (11-2-3)
Observée sur seulement 3 localités : Plan d’eau et Réserve

ornithologique de Saint-Cyr (TilJ et al.) et Étang Baro à Mauprévoir

(BusR). Passage postnuptial du 18/09/13 au 30/10/13 et prénup-

tial du 18/04/14 au 21/05/14, avec toujours 1 ou 2 ind..

COLUMBIDÉS

Pigeon colombin Columba oenas H, S (32-22-27)
Répartition homogène de l’espèce sur le territoire. Les rassem-

blements observés sont modestes, 25 ind. le 4/10/13 à Pressac

(SmiM) et 25 ind. le 13/10/13 à Craon (PoiCy) pour les plus im-

portants.

Pigeon ramier Columba palumbus H, S (1567-185-918)

Tourterelle turque Streptopelia decaocto
S (623-137-361)

Tourterelle des bois Streptopelia turtur E (523-137-407)
Dernière mention 2013 le 3/11 avec 1 ind. à Saint-Léomer (ChaR).

Premières mentions 2014 le 13/04 à Vouneuil-sur-Vienne (PicC)

et à Lusignan (CouP) toujours avec 1 ind..

PSITTACIDÉS

Inséparable masqué Agapornis personatus ?  (1-1-1)
Première donnée départementale : 1 ind. observé à Poitiers le

27/05/14 à proximité du Jardin des Plantes (VenJ).

CUCULIDÉS

Coucou gris Cuculus canorus E (562-124-427)
Pas de donnée en 2013 dans la période considérée. Première

mention 2014 le 9/03 avec un mâle chanteur à Biard (BouV).

TYTONIDÉS

Effraie des clochers Tyto alba S (163-69-126)

STRIGIDÉS

Petit-duc scops Otus scops E, M (3-1-1)
Des contacts signalés à Coussay-les-Bois avec le chant d’1 ind.

le 8/04, puis de 2 ind. les 13 et 15/04 (DesC).

Chevêche d’Athéna Athene noctua S (355-92-213)

Chouette hulotte Strix aluco S (243-78-171)

Hibou moyen-duc Asio otus S (94-47-70)

Hibou des marais Asio flammeus S (25-7-9)
La première observation est signalée le 10/11/13 à Saulgé (RanN).
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Un dortoir regroupant jusqu’à 15 oiseaux est signalé à

Champigny-le-Sec le 23/02/14 (TilJ) et le groupe reste sur les

lieux au moins jusqu’au 6/03/14 (TilJ). Quelques observations

en période de nidification : 1 ind. régulièrement observé de

mars à juin à la Grimaudière (BouAC), et surtout ces parades de

2 ind. avec des claquements d’ailes à Vouillé le 15/05/14 (LerA)

qui laissent présager une nidification probable.

CAPRIMULGIDÉS

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus
E (105-31-49)

En 2013, les 2 dernières observations mentionnent 1 et 2 ind. le

4/09 à Chauvigny (DubT). Le premier ind. de retour de migration

est noté le 22/04/14 à Quinçay (VenJ).

APODIDÉS

Martinet noir Apus apus E (339-84-252)
Les derniers ind. signalés en période postnuptiale sont observés le

28/08/13 au-dessus de Poitiers (BezÉ), alors que les premiers retours

sont mentionnés à partir du 14/04/14 à Poitiers (BusR, LiéB).

ALCÉDINIDÉS

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis
E, H (297-75-134)

L’espèce est observée tout au long de l’année et notée nicheuse

certaine dans au moins 10 communes : Bonneuil-Matours (TilJ),

Celle-Lévescault (PréO), Château-Larcher (JomL), La Grimaudière

(FaiC), Lésigny (DesJ), Pleumartin (DupL), Poitiers (FilÉ), Quinçay

(VenJ), Saint-Cyr (TilJ) et Valdivienne (BoiP). Notons, par exemple,

des transports de nourriture à Poitiers le 1/05/14 (FilÉ) et à Celle-

Lévescault le 14/05/14 (PréO), le nourrissage d’un jeune de

première année le 1/06/14 à Quinçay (VenJ) ou encore des jeunes

observés à Pleumartin le 3/07/14 (DupL).

MÉROPIDÉS

Guêpier d’Europe Merops apiaster E (39-15-25)
En 2013, les derniers oiseaux ont été vus le 1/09, 4 ind. dont

2 posés, à Vicq-sur-Gartempe (DesC) et le 20/09, 15 ind. en vol

de migration, à Brigueil-le-Chantre (WelB). Au printemps suivant,

les 7 premiers individus sont observés sur un site de nidification

le 30/04/14 à La Roche-Posay (DesJ). Cette saison 2014 aura vu

61 couples se reproduire sur 15 sites, 11 en rivière et 4 en car-

rière. La colonie la plus importante comptait 16 couples (DesJ).

UPUPIDÉS

Huppe fasciée Upupa epops E (275-105-212)
Deux observations en septembre 2013 : 1 ind. le 11/09 à Savigny-

Lévescault (GuéT) et 1 ind. le 15/09 à Quinçay (VenJ). En 2013, la

dernière huppe a été vue le 20/10 à Moussac (JeaÉ). Retour du

premier migrateur le 8/03/14 à Asnières-sur-Blour et à Usson-

du-Poitou (BusR).

PICIDÉS

Torcol fourmilier Jynx torquilla M, E (15-13-14)
En période postnuptiale, la dernière observation est effectuée à

Pressac le 10/10/13 (SmiM) et le premier individu de l’année 2014

est observé à Montmorillon le 14/04 (PlaP). Un couple nicheur

installé dans un robinier est signalé à Saint-Léomer le 2/06/14 (VenJ).

Pic vert Picus viridis S (695-139-409)

Pic noir Dryocopus martius S (178-57-115)
Espèce contactée tout au long de l’année. Des preuves de nidi-

fications probables à Lussac-les-Châteaux et Quinçay (VenJ), à

Valdivienne (BoiP), à Vivonne (PréO) et à Vouillé (DucS), mais

aucune preuve de nidification certaine. À noter cette femelle

qui semble donner une leçon de cris à son jeune perché à proxi-

mité à Vouillé le 23/06/14 (BerJ).

Pic épeiche Dendrocopos major S (720-141-433)

Pic mar Dendrocopos medius S (67-21-49)
L’espèce est mentionnée tout au long de l’année à l’exception

des mois d’août et septembre. Deux nidifications certaines à

Quinçay (DupJ) et à Vouillé (VenJ).

Pic épeichette Dendrocopos minor S (69-39-62)

ALAUDIDÉS

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla
E (1-1-1)

Une unique observation d’un ind. au Rochereau le 9/06/14 (OuvP).

Cochevis huppé Galerida cristata S (112-49-82)
La majorité des observations vient du nord-ouest du département.

Une nidification certaine est notée à Vouillé le 19/05/14 (VenJ).

Figure 9. Répartition des observations de Cochevis huppés.

Alouette lulu Lullula arborea S, M (60-26-47)
L’espèce est souvent notée à l’unité ; mentionnons cependant

ces maxima de 35 ind. le 31/10/13 à Pressac (SmiM) et de 12 ind.

le 7/12/13 à Curzay-sur-Vonne (RoyD). Le 8/03/14, plus de 20 ind.

sont comptés en 5 heures de suivi de migration à Château-

Larcher (JomL). Seulement des cas probables de nidification à

Journet (VenJ) et sur 3 sites distincts à Archigny (OuvR).

Alouette des champs Alauda arvensis
S, M, H (1883-137-1056)

HIRUNDINIDÉS

Hirondelle de rivage Riparia riparia E (48-21-32)
Dernière mention 2013 le 2/10 à Château-Larcher, 1 ind. (JomL).

Première mention 2014 le 20/03 à Mazerolles, 2 ind. (VenJ).
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Hirondelle rustique Hirundo rustica E (779-179-589)
Dernière mention 2013 le 31/10 à Pressac, 2 ind. (SmiM). Premières

mentions 2014 le 8/03 à Château-Larcher, 2 ind. (JomL), et à

Availles-Limouzine, 3 ind. (BusR).

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum E (263-107-184)
Dernière mention 2013 le 2/10 à Château-Larcher, 4 ind. (JomL).

Première mention 2014 le 23/03 à Moncontour, 1 ind. (FaiC, PoiCy).

À noter 5 nids encore occupés par des jeunes le 13/09/13 à

Saint-Cyr (TilJ).

MOTACILLIDÉS

Pipit rousseline Anthus campestris E, M (5-5-5)
Seulement cinq mentions, chacune avec 1 ind. à Champigny-le-

Sec le 5/09/13 (VenJ), à Château-Larcher le 2/10/13 (JomL), à

Saint-Sauvant le 3/05/14 (JomL), à Valdivienne le 31/05/14 (BoiP)

et à Charroux le 6/06/14 (DevP).

Pipit des arbres Anthus trivialis E, M (282-75-196)
Dernière mention 2013 le 4/10 à Vivonne, 1 ind. (JomL). Premières

mentions 2014 le 24/03 à La Grimaudière (FaiC) et à Saint-Pierre-

de-Maillé (DubT) avec 1 ind..

Pipit farlouse Anthus pratensis H, S (235-96-181)

Pipit spioncelle Anthus spinoletta M, H (25-11-13)
Les observations sont réparties entre le 1/10/13, 1 ind. à l’Étang

de la Pétolée à Usson-du-Poitou (JomL), et le 28/03/14, 1 ind. à

la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Un maximum de

7 ind. est noté le 21/03/14 à l’Étang de Sejotte à Bourg-

Archambault (VenJ).

Bergeronnette printanière Motacilla flava flava
E, M (751-67-488)

En 2013, observée régulièrement jusqu’au 13/10 avec 1 ind. à

Château-Larcher (JomL). En 2014, les mentions deviennent cou-

rantes à partir du 22/03 avec 1 ind. à Avanton (FaiC) et à Dangé-

Saint-Romain (TilJ). À noter l’observation précoce d’1 ind. durant

un comptage migratoire le 8/03/14 à Château-Larcher (JomL).

Les maxima sont de 38 ind. le 29/08/13 à Ayron (GiaC), plus de

40 ind. le 15/09/13 à Vouzailles (PoiCa, PoiCy) et 30 ind. le

25/04/14 à l’Étang de la Pétolée à Usson-du-Poitou (BusR).

Bergeronnette printanière flavéole Motacilla flava
flavissima M (7-5-6)
Une mention postnuptiale : 4 ind. le 26/09/13 à Saulgé (PlaP).

Six mentions prénuptiales entre le 13/04/14, 1 ind. à Avanton

(LecF), et le 25/04/14, 1 ind. à Jaunay-Clan (TilJ) et à Usson-du-

Poitou (BusR).

Bergeronnette printanière Motacilla flava flava x
iberiae E, M (2-2-2)
Deux mentions de cette hybridation aussi appelée Bergeron-

nette centratlantique : 1 ind. le 6/04/14 à Avanton (FaiC) et

2 ind. le 16/05/14 à Villiers où il est possible qu’elle ait niché

(PoiCa).

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea
S (145-56-106)

Bergeronnette grise Motacilla alba S, H (561-150-341)
À noter des dortoirs hivernaux de 300 ind. le 13/01/14 à Poitiers

(ChaA) et de plus de 150 ind. le 11/03/14 à Loudun (FaiC).

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii
M, H (17-9-12)

L’espèce est notée entre le 18/11/13, 2 femelles à Poitiers (FaiC),

et le 26/03/14, 1 femelle à l’Étang de Beauregard à Iteuil (FaiC).

Une observation tardive le 5/05/14 avec 1 mâle à Vendeuvre-

du-Poitou (PoiCa).

CINCLIDÉS

Cincle plongeur Cinclus cinclus S (1-1-1)
Pas d’évidence de nidification dans le département mais un jeune

de première année est signalé sur la Gartempe à Lathus-Saint-

Rémy le 26/06/14 (VenJ).

TROGLODYTIDÉS

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes
S (726-141-428)

PRUNELLIDÉS

Accenteur mouchet Prunella modularis S (533-94-274)

TURDIDÉS

Rougegorge familier Erithacus rubecula
S, H (912-139-471)

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
E (793-142-594)

Dernière mention 2013 le 4/09 à Sillars, 1 ind. (VenJ). Première

mention 2014 le 25/03 à Journet, 2 ind. (VenJ).

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica M (38-14-20)
Trois observations marquent le passage postnuptial avec 1 ind.

le 14/09/13 à Pressac (SmiM), 1 ind. le 24/09/13 à Sillars (PlaP)

et 1 ind. le 2/10/13 à Château-Larcher (JomL). Le début de la

migration prénuptiale est noté par 1 ind. le 10/04/14 à Rouillé

(HaiM) et 1 ind. le 14/04/14 à Usson-du-Poitou (FaiC). La re-

production est notée dans 2 communes, 1 jeune et 1 adulte le

16/06/14 à Craon (FaiC) et 2 familles le 22/06/14 à Cherves

(PoiCy).

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros
E, S (556-138-340)

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus
E, M (208-62-134)

Dernières mentions 2013 le 2/10 à Château-Larcher (JomL) et à

Ligugé (GodG) avec 1 ind. Première mention 2014 le 20/03 à

Valdivienne, 1 ind. (BoiP).

Rougequeue noir x à front blanc Phoenicurus ochruros
x phoenicurus (1-1-1)
Bien qu’il ne soit pas possible de statuer sur l’hybridation ou la

sous-espèce orientale Phoenicurus ochruros phoenicuroides, il

est probable que ce mâle, observé à Poitiers le 12/04/14 (PouO),

soit un cas d’hybridation étant donné qu’il existe des mentions

en France et que la sous-espèce est, du coup, très rare.

Tarier des prés Saxicola rubetra M (57-32-51)
La première note de la migration postnuptiale mentionne 1 ind.

le 16/08/13 à Saulgé (BouAC) ; la dernière 1 ind. le 30/09/13 à La

Bussière (DubT). Le maximum est de 8 ind. le 8/09/13 à Pressac
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(SmiM). L’observation de la migration prénuptiale débute par

3 ind. le 8/04/14 à Rouillé (RenG) et se termine par 1 ind. le

18/05/14 à Archigny (OuvR).

Tarier pâtre Saxicola torquatus S (570-132-370)

Traquet motteux Oenanthe oenanthe E, M (155-59-132)
L’observation de la migration d’automne s’étend jusqu’au

19/10/13 avec un maximum de 9 ind. le 8/09/13 au Rochereau

(PoiCa) ; la dernière note mentionne 4 ind. le 30/11/13 à Saint-

Georges-lès-Baillargeaux (LiéB). L’observation de la migration

prénuptiale débute par 1 ind. le 12/03/14 à Coulombiers (VenJ) ;

le passage est régulier jusqu’à fin mai. Seulement un indice de

nidification probable avec 1 couple cantonné le 13/06/14 à

Villiers (FaiC).

Merle à plastron Turdus torquatus M (5-4-5)
Deux observations en automne : 1 ind. le 2/10/13 et 2 ind. le

4/10/13 à Château-Larcher (JomL). Trois observations au prin-

temps : 1 ind. le 29/03/14 à Sainte-Radegonde (CouP), 1 ind. le

14/04/14 Vouneuil-sur-Vienne (GilD) et 1 mâle le 17/04/2014 à

Chouppes (FaiC).

Merle noir Turdus merula S (1587-187-908)

Grive litorne Turdus pilaris M, H (62-42-59)
La première donnée est notée le 3/11/13 à Vouneuil-sur-Vienne

avec 2 ind. (PicC), et la dernière le 5/04/14 à Blaslay, 27 ind. (RoyD).

Grive musicienne Turdus philomelos S (370-112-260)

Grive mauvis Turdus iliacus M, H (71-35-63)
Première observation le 4/10/13 à Château-Larcher avec 2 ind.

(JomL). Dernière donnée le 24/03/14 à Craon avec au moins

4 ind. (FaiC).

Grive draine Turdus viscivorus S, H (313-85-222)

SYLVIIDÉS

Bouscarle de Cetti Cettia cetti S (48-15-22)
Aucune preuve de reproduction mais elle est suspectée dans

10 communes.

Cisticole des joncs Cisticola juncidis S (8-6-6)
La reproduction est prouvée à Bourg-Archambault avec un trans-

port de nourriture les 18 et 19/04/14 (AusM). Des indices per-

mettent de penser qu’elle a aussi niché à Bonneuil-Matours

(DupL), Craon (FaiC, PoiCa), Saires (GilD et al.) et Savigné (GriP).

Locustelle tachetée Locustella naevia E (62-11-25)
Premier chant entendu le 5/04/14 à Saint-Cyr (FaiC). La grande

majorité des contacts ont eu lieu en Forêt de Moulière (FaiC et al.)

et Forêt de Vouillé (VenJ et al.), dans des parcelles de brande ou

en régénération. Notée plus rarement en bordure d’étang, exem-

ple le 30/05/14 à l’Étang de Lambertière à Mauprévoir (BouAC).

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus
M, E (9-4-5)

La première donnée de la saison date du 28/03/14 à la Réserve

ornithologique de Saint-Cyr (TilJ, FraS). Un couple a élevé au

moins deux jeunes à l’Étang de Beaufour à Saulgé, les parents

les nourrissant le 19/06/14 (BouAC). À noter cet oiseau trouvé

mort sur un trottoir de Poitiers le 4/05/14 (WilT).

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus
M, E (74-24-31)

Dernier chant (discret) entendu le 25/08/13 à La Puye (OuvR) et

dernier contact le 17/10/13 à la Réserve ornithologique de Saint-

Cyr (TilJ). C’est également à cet endroit qu’apparaît le premier

migrateur le 28/03/14 (TilJ, FraS). L’espèce s’y est par ailleurs

reproduit (TilJ), ainsi qu’à Saint-Maurice-la-Clouère (FaiC). Dans

22 autres communes, la nidification est probable. Des concen-

trations ont été notées au Marais de la Culée à Moncontour

avec au moins 10 chanteurs le 18/05/14 (BerJ) et au Grand Étang

à La Puye avec 10 chanteurs le 8/05/14 (DubT) et 12 le 22/06/14

(OuvR).

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta E (356-100-261)
Dernier contact : 26/08/13 (LipD) - Premier migrateur : 3/04/14

(DesE) - Premier chant : 12/04/14 (BusR) - Dernier chant : 21/07/

14 (GriP).

Fauvette pitchou Sylvia undata S (66-7-22)
La plupart des observations ont été faites dans les landes du

Pinail où, dès le 19/04/14, un mâle apportait des chenilles au

nid (LiéB). Plus au nord, à Antran, un couple avec 2 jeunes a été

observé le 2/06/14 (LanJ). Les autres données laissant supposer

la reproduction proviennent du Montmorillonnais (VenJ) et de

Chauvigny (DubT).

Fauvette grisette Sylvia communis E (822-121-562)
Dernier contact : 2/10/13 (JomL) - Premier migrateur et premier

chant : 3/04/14 (DubT) - Dernier chant : 14/07/14 (BouAC, VenJ).

Fauvette des jardins Sylvia borin E (73-36-56)
Dernier contact : 2/10/13 (JomL) - Premier migrateur : 10/04/14 (DupL)

Premier chant : 22/04/14 (BoiA) - Dernier chant : 30/07/14 (FleJ).

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  S (1278-169-788)
Premier chant : 28/02/14 (BoiA) - Dernier chant : 29/07/14

(DorM).

Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus
M (1-1-1)

Une seule observation le 28/09/13 à Biard (BouV). C’est la troi-

sième mention pour le département de ce pouillot sibérien qui

apparaît de plus en plus régulièrement dans l’ouest de l’Europe

lors de ses migrations ou en hivernage.

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli E (112-37-72)
La première observation et le premier chant datent du 28/03/14

à Sèvres-Anxaumont (BusR). Pas de preuve de reproduction cer-

taine cette année malgré les contacts réguliers. Les dernières

observations de la saison ont été faites le 7/07/14 à Anché (DorM)

et à Smarves (CroD) où l’oiseau était chanteur.

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix E (38-8-15)
L’arrivée de ce migrateur est notée le 13/04/14 avec un chanteur

en Forêt de Vouillé (VenJ). Dans ce même massif, une femelle

construit un nid le 30/04/14 (BerJ), puis, dans trois parcelles

différentes, le nourrissage de jeunes au nid est observé entre le

2/06/14 et le 10/07/14 (BerJ). La dernière donnée de la saison

provient de la Forêt de Mareuil et date du 13/07/14 (DubT).

Pouillot véloce Phylloscopus collybita S (927-165-551)

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus M (78-45-64)
Lors de la migration postnuptiale, un dernier individu est ob-
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servé le 14/10/13 à Civray (BouN). Le passage printanier s’amorce

dès le 8/03/14 à Montreuil-Bonnin avec un oiseau chanteur

(AleJF) et se poursuit jusqu’à début mai. Le retour de l’espèce

en migration vers le sud est noté le 13/08/14 à Château-Larcher

(JomL).

Roitelet huppé Regulus regulus S (36-19-28)

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla
S (365-76-234)

MUSCICAPIDÉS

Gobemouche gris Muscicapa striata E (47-30-41)
La migration postnuptiale est visible jusqu’au 4/10/13 à Château-

Larcher (JomL). On note le retour de l’espèce dans la même

commune avec un chanteur le 3/05/14 (JomL). Il est nicheur

certain dans quatre communes : transports de nourriture obser-

vés à Quinçay le 29/06/14 (VenJ) et à Poitiers le 3/07/14 (BusR),

jeunes vus à Anché le 11/07/14 (VenJ) et à Savigné le même jour

(VenJ).

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca M (64-35-48)
Observations quasi quotidiennes entre le 22/08 et le 22/09/13

lors de la migration postnuptiale. Les derniers oiseaux sont vus

le 5/10/13 à Châtellerault (MeiC). Seulement deux données au

passage printanier, le 19/03/14 à Savigné (GriP) et le 30/03/14 à

Saulgé (CroD). Le début du passage postnuptial est noté le

13/08/14 à Ligugé avec une femelle chassant, en bordure de

rivière, en compagnie de Gobemouches gris (BerJ) et à Poitiers

où une femelle également est observée (DubT).

ÆGITHALIDÉS

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
S (368-112-251)

PARIDÉS

Mésange nonnette Poecile palustris S (153-45-110)

Mésange huppée Lophophanes cristatus S (80-26-62)
Surtout observée en période hivernale, l’effectif maximum est

de 5 ind. le 18/03/14 à Bonneuil-Matours (RosF). Une seule note

de nidification certaine le 27/05/14 aux Trois-Moutiers

(DubT).

Mésange noire Periparus ater H, S (5-3-4)
Observée uniquement en hiver. La première observation men-

tionne 2 ind. le 20/12/13 à Chauvigny (DubT), la dernière 1 ind.

le 6/03/14 à Château-Larcher (JomPS).

Mésange bleue Cyanistes caeruleus S (906-146-494)

Mésange charbonnière Parus major S (1176-165-595)

SITTIDÉS

Sittelle torchepot Sitta europaea S (326-83-214)

CERTHIIDÉS

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla
S (364-107-253)

RÉMIZIDÉS

Rémiz penduline Remiz pendulinus M (2-2-2)
Seulement deux mentions de cette espèce : 2 ind. le 14/12/13 à

Iteuil (JomL) et 9 ind. le 19/03/14 à l’Étang de Beaufour à Saulgé

(RanN).

ORIOLIDÉS

Loriot d’Europe Oriolus oriolus E (290-100-238)
Dernière mention 2013 le 7/09 à Poitiers (VenJ). Première obser-

vation printanière le 22/04/14 à Ingrandes (BoiA).

LANIIDÉS

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio E (193-60-129)
La dernière observation 2013 est notée le 26/09 à Saulgé (VenJ)

et la première donnée de retour concerne un mâle vu le 30/04/14

à Vouillé (LerA). La nidification est prouvée dans 5 communes

seulement : Bonneuil-Matours avec 8 données (TilJ), Chouppes

(BonJ), Châtellerault (DupL), Valdivienne (BoiP) et Saint-Julien-

l’Ars (MorC).

Pie-grièche grise Lanius excubitor H (51-2-12)
Un ind. aurait été observé pendant deux mois à Thuré (notes

des 9 et 10/01/14 (FraB, DupL)). L’espèce est également obser-

vée sur une longue période entre le 31/10/13 (CauM) et le

10/03/14 (VenJ) à Saulgé avec la confirmation de 2 ind. le 2/03/14

(RanN, VenJ, FaiC).

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator E (20-8-11)
Dernière observation 2013 le 10/09 à Lathus-Saint-Rémy (RanN)

et première mention 2014 le 4/05 à Savigny-Lévescault (GuéT).

La nidification est suivie du 22/07/14 au 10/08/14 à Savigny-

Lévescault (CouBM).

CORVIDÉS

Geai des chênes Garrulus glandarius S (573-139-376)

Pie bavarde Pica pica S (812-138-446)
Le suivi du dortoir du Campus universitaire de Poitiers donne en

effectif minimal : 536 ind. le 12/03, 517 le 20/03, 432 le 27/03 et

158 le 2/04/14 (BusR).

Choucas des tours Corvus monedula S (293-81-148)

Corbeau freux Corvus frugilegus S (310-84-207)

Corneille noire Corvus corone S (1214-174-812)

STURNIDÉS

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris
H, S (1013-164-637)

Dortoir au Grand Étang à La Puye avec plus de 500 ind. composé

à environ 90 % d’immatures de première année le 1/06/14

(OuvR). À noter des tentatives de prédation au nid de jeunes

Hirondelles de fenêtre réalisées par 2 ind. le 28/05/14 à

Montamisé (BusR).

PASSÉRIDÉS

Moineau domestique Passer domesticus S (749-154-397)
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Moineau friquet Passer montanus S (24-10-13)
Seulement 24 mentions réparties entre le 27/11/13, 2 ind. aux

Roches-Prémarie-Andillé (FloJ), et le 14/06/14, 2 ind. à Valdivienne

(BoiP). La situation de cette espèce, observée sur 10 communes,

est de plus en plus préoccupante. Seul un cas d’une probable

nidification est rapporté sur Valdivienne (BoiP). Les maxima sont

de 20 ind. le 11/12/13 aux Ormes et 7 le 26/03/14 à Dangé-Saint-

Romain (DupL).

Figure 10. Répartition des observations de Moineaux friquets.

FRINGILLIDÉS

Pinson des arbres Fringilla coelebs S (1455-199-825)
Groupe de plus de 3 000 ind. dans un champ de tournesol à

Château-Larcher le 14/12/13 (JomL).

Pinson du Nord Fringilla montifringilla H (69-37-56)
Les premiers hivernants, 2 ind., sont notés le 2/10/13 à Château-

Larcher (JomL). À partir de cette date, ils sont régulièrement

observés jusqu’au 10/03/14, 1 ind., à Vouneuil-sur-Vienne (DavS).

Une dernière donnée, 2 ind., le 27/03/14 à Ligugé (LauG). Effec-

tif maximal de 60 ind. le 25/01/14 à Lésigny (GreG).

Serin cini Serinus serinus E, H (241-59-137)

Verdier d’Europe Carduelis chloris S (592-127-343)

Chardonneret élégant Carduelis carduelis
S (715-146-419)

À noter un jeune au nid le 28/08/13 à Quinçay (VenJ).

Tarins des aulnes Carduelis spinus M, H (64-26-45)
Effectif maximal de 50 ind. le 9/02/14 à Usson-du-Poitou (SavF).

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina
S (732-113-488)

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra H (12-6-8)
Les observations s’étalent du 20/10/13 au 15/03/14 sur les

communes de Béruges (BusR), Brigueil-le-Chantre (PlaP), Liniers

(LipD), Montreuil-Bonnin (VenJ), Poitiers (FaiC) et Vouillé (VenJ

et al.). Notons ce groupe d’une quarantaine d’ind. le 13/12/13 à

Montreuil-Bonnin (VenJ).

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula S (22-11-21)
Seulement 22 mentions sur les communes de Béruges (RibA,

GreF, VenJ), Château-Larcher (JomL), Chauvigny (DubT), Civray

(BouN), Lussac-les-Châteaux (VenJ), Nouaillé-Maupertuis (VenJ),

Quinçay (VenJ), Les Trois-Moutiers (DubT), Valdivienne (BoiP),

Vouillé (VenJ, BusR), Vouneuil-sous-Biard (MétA).

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes
S (90-37-68)

Une nidification certaine avec un nid construit le 30/03/14 à

Liglet (PlaP).

Fringille hybride Fringillidae x Fringillidae sp. (1-1-1)
1 ind. observé du 1/01 au 23/02/14 à la mangeoire à Saint-

Benoît (BouAC).

EMBÉRIZIDÉS

Bruant jaune Emberiza citrinella S (326-80-230)

Bruant zizi Emberiza cirlus S (464-114-305)

Bruant ortolan Emberiza hortulana M, E (248-23-142)
Le premier oiseau, un mâle, a été vu le 20/04/14 à Frozes (ChaA).

Les observations deviennent régulières à partir du 28/04/14, date

à laquelle un chanteur est noté à Amberre (FaiC). Des femelles

transportent des matériaux le 12/05/14 à Frozes (VenJ) et le

18/05/14 à Varennes (PicY). Les observations cessent le 25/06/14

avec un chanteur à Chouppes (BouAC). La distribution est

conforme aux années passées et touche uniquement le Mirebalais,

le Neuvillois et le Loudunais.

Figure 11. Répartition des observations de Bruants ortolans.

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
S, H (125-41-71)

Un migrateur est noté le 2/10/13 à Château-Larcher (JomL), mais

il faut attendre la fin octobre pour que l’espèce soit observée

régulièrement. Les données sont nombreuses jusqu’en mars, plus

rares en avril, mais un ind. est encore présent et fait entendre

son chant le 23/04/14 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr

(TilJ).

Bruant proyer Emberiza calandra S (1154-98-716)
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Tableau I. Nidification des non-passereaux notée sur la période 15 août 2013 - 14 août 2014.
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Aigle botté l Grèbe castagneux l

Aigrette garzette l Grèbe huppé l

Autour des palombes l Guêpier d'Europe l

Bécasse des bois l Héron cendré l

Bondrée apivore l Héron garde-boeufs l

Busard cendré l Héron pourpré l

Busard des roseaux l Hibou des marais l

Busard Saint-Martin l Hibou moyen-duc l

Buse variable l Huppe fasciée l

Caille des blés l Martin-pêcheur d'Europe l

Canard chipeau l Martinet noir l

Canard colvert l Milan noir l

Chevalier guignette l Mouette rieuse l

Chevêche d'Athéna l Œdicnème criard l

Chouette hulotte l Outarde canepetière l

Cigogne noire l Perdrix grise l

Circaète Jean-le-blanc l Perdrix rouge l

Coucou gris l Petit Gravelot l

Courlis cendré l Pic épeiche l

Cygne tuberculé l Pic épeichette l

Effraie des clochers l Pic mar l

Engoulevent d'Europe l Pic noir l

Epervier d'Europe l Pic vert l

Faisan de Colchide l Pigeon colombin l

Faucon crécerelle l Pigeon ramier l

Faucon hobereau l Râle d'eau l

Faucon pèlerin l Sarcelle d'hiver l

Foulque macroule l Sterne pierregarin l

Fuligule milouin l Tadorne de Belon l

Fuligule morillon l Torcol fourmilier l

Gallinule poule-d'eau l Tourterelle des bois l

Grand Cormoran l Tourterelle turque l

Vanneau huppé l
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Tableau II. Nidification des passereaux notée sur la période 15 août 2013 - 14 août 2014.
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Accenteur mouchet l Hirondelle rustique l

Alouette des champs l Hypolaïs polyglotte l

Alouette lulu l Linotte mélodieuse l

Bergeronnette des ruisseaux l Locustelle tachetée l

Bergeronnette grise l Loriot d'Europe l

Bergeronnette printanière l Merle noir l

Mésange à longue queue l

Mésange bleue l

Bouscarle de Cetti l Mésange charbonnière l

Bouvreuil pivoine l Mésange huppée l

Bruant des roseaux l Mésange nonnette l

Bruant jaune l Moineau domestique l

Bruant ortolan l Moineau friquet l

Bruant proyer l Phragmite des joncs l

Bruant zizi l Pie bavarde l

Chardonneret élégant l Pie-grièche à tête rousse l

Choucas des tours l Pie-grièche écorcheur l

Cincle plongeur l Pinson des arbres l

Cisticole des joncs l Pipit des arbres l

Cochevis huppé l Pipit farlouse l

Corbeau freux l Pouillot de Bonelli l

Corneille noire l Pouillot siffleur l

Étourneau sansonnet l Pouillot véloce l

Fauvette à tête noire l Roitelet à triple bandeau l

Fauvette des jardins l Roitelet huppé l

Fauvette grisette l Rossignol philomèle l

Fauvette pitchou l Rougegorge familier l

Geai des chênes l Rougequeue à front blanc l

Gobemouche gris l Rougequeue noir l

Gorgebleue à miroir l Rousserolle effarvatte l

Grimpereau des jardins l Serin cini l

Grive draine l Sittelle torchepot l

Grive musicienne l Tarier pâtre l

Grosbec casse-noyaux l Traquet motteux l

Hirondelle de fenêtre l Troglodyte mignon l

Hirondelle de rivage l Verdier d'Europe l

Bergeronnette centratlantique 

(Mf.flava x iberiae)
l
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Tableau III. Présence des non-passereaux migrateurs ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction - Par décades sur la période 15 août 2013
14 août 2014.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Balbuzard pêcheur

Bécassine des marais

Bihoreau gris

Bondrée apivore

Busard cendré

Caille des blés

Canard pilet

Canard siffleur

Chevalier aboyeur

Chevalier gambette

Chevalier guignette

Cigogne blanche

Cigogne noire

Circaète Jean-le-blanc

Coucou gris

Engoulevent d'Europe

Faucon émerillon

Faucon hobereau

Grande Aigrette

Grue cendrée

Guêpier d'Europe

Guifette moustac

Guifette noire

Héron pourpré

Huppe fasciée

Martinet noir

Milan noir 

Milan royal

Œdicnème criard 

Oie cendrée

Outarde canepetière

Petit Gravelot

Pluvier doré

Sarcelle d'été

Sterne pierregarin

Torcol fourmilier

Tourterelle des bois

Avril JuinMaiAoût Septembre Octobre Novembre Juillet AoûtDécembre Janvier Février Mars
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Tableau IV. Présence des passereaux migrateurs ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction - Par décades sur la période 15 août 2013 - 14 août 2014.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Bergeronnette printanière

Bergeronnette de Yarrell

Bruant ortolan

Fauvette des jardins

Fauvette grisette

Gobemouche gris

Gobemouche noir

Gorgebleue à miroir

Grive litorne

Grive mauvis

Hirondelle de fenêtre

Hirondelle de rivage

Hirondelle rustique

Hypolaïs polyglotte

Locustelle tachetée

Loriot d'Europe

Merle à plastron

Phragmite des joncs

Pie-grièche à tête rousse

Pie-grièche écorcheur

Pinson du Nord

Pipit des arbres

Pipit farlouse

Pipit rousseline

Pipit spioncelle

Pouillot de Bonelli

Pouillot fitis 

Pouillot siffleur

Rémiz penduline

Rossignol philomèle

Rougequeue à front blanc

Rousserolle effarvatte

Tarier des prés

Tarin des aulnes

Traquet motteux

Avril JuinMaiAoût Septembre Octobre Novembre Juillet AoûtDécembre Janvier Février Mars


