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L’ensemble des informations composant ce guide sont principalement issues de documents suivants :
- « Vade-mecum de l’Ornitho en Poitou-Charentes » réalisé et coordonné par Poitou-Charentes
Nature
- « Consignes par espèces, commentaire sur le statut et le comportement des espèces nicheuses
en Bretagne » réalisé par le Groupe Ornithologique Breton.
Nous tenons vivement à remercier les ornithologues et les associations nous ayant permis de
reprendre divers informations concernant la biologie et l’écologie des espèces et tout
particulièrement : Charente Nature, le Groupe Ornithologique Breton, le Groupe Ornithologique des
Deux-Sèvres, la LPO Charente-Maritime, la LPO Vienne et Poitou-Charentes Nature ainsi que Patrice
Choisy, Jean-Marie Clavery, Alain Doumeret, Bruno Dubrac, Alexandre Dutrey, Jean Fonbonnat, Daniel
Gilardot, Pierre Grillet, Pierre Guignard, Éric Jeamet, Pascal Lavoue, François Lecomte, Michel Masson,
Michel Matard, Fabien Mercier, Loïc Petit, David Pinaud, Victor Turpaud-Fizzala et Benoît Van Hecke.
Une grande partie des informations proviennent également de l’état des lieux sur l’avifaune en Pays de
la Loire réalisé en 2008.
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Légendes
Phénologie de la reproduction
Janv.

Fév.

Mars.

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

La période de reproduction de l’espèce est indiquée par le dégradé bleu. Pour les migrateurs, attention
aux individus de passage en début et fin de période.

Carte de présence
Non nicheur dans le département.
? : à rechercher

Nicheur dans le département

Nicheur rare et/ou localisé dans
le département

Ardéidés
Butor étoilé (Botaurus stellaris) : Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Habitats : uniquement dans les roselières inondées, couvrant généralement de grande
surface.
Conseils : ne pas mettre de codes « possible » avant le mois d’avril hormis pour les
chanteurs. Prospecter les secteurs connus et favorables au moment du couché ou du levé
du soleil afin d’écouter les mâles chanteurs.

Nov.

Déc.

Blongios nain (Ixobrychus minutus) : Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Habitats : roselières et cariçaies inondées des marais et étangs d'eau douce ainsi que dans
la végétation arbustive résultant notamment de l'abandon des roselières.
Conseils : à rechercher sur les sites connus, au crépuscule, afin d’entendre le chant discret
du mâle. Suivre autant que possible la reproduction.

Nov.

Déc.

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) : Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Habitats : ripisylves abondantes et inondées des cours d'eau et des plans d'eau ainsi que
dans les saulaies inondées des marais ; niche en colonie, dans les arbres.
Conseils : éviter les codes de nidification hors des colonies ; à rechercher sur les sites de
reproduction connus ; repérer les nids, transport de matériaux et les jeunes… Attention à
la dispersion parfois précoce de ces derniers (juin).

Nov.

Déc.

Crabier chevelu (Ardeola ralloides) : Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Habitats : zones humides dans lesquelles il s’installera au sein de colonies d’ardéidés. Nid
dans les arbres.
Conseils : ne pas mettre de codes « possible » avant le mois d’avril ainsi qu’en dehors
des sites de nidification ; prospecter les colonies d’ardéidés connues et surtout, suivre la
reproduction si un individu est découvert.

Nov.

Déc.

Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis) :
Janv.

Fév.

Mars. Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Habitats : niche en colonie avec d’autres
ardéidés. Moins inféodé aux zones humides
que les autres espèces.
Conseils : éviter les codes de nidification hors des colonies ;
prêter attention aux individus en plumage nuptial (plumes
orangées sur le dos, la poitrine et la tête, bec jaune et pattes
rougeâtre) ; rechercher les transports de matériaux (mars et
avril), les nids et les jeunes non volants.

Héron garde-bœufs (Francis Cauet ©)

* : espèce devant faire l’objet d’une attention particulière en 2009 (enquête spécifique)

Aigrette garzette (Egretta garzetta) : Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Habitats : se reproduit en colonie mixte de hérons dans les arbres, aussi bien sur la côte
qu'à l'intérieur des terres.
Conseils : éviter les codes de nidification hors des colonies ; prêter attention aux
individus en plumage nuptial (2 longues plumes sur la nuque) ; rechercher les transports
de matériaux (avril et mai), les nids et les jeunes non volants.
Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Grande Aigrette (Casmerodius albus) :
Habitats : se reproduit en colonie mixte d'ardéidés dans les arbres, à proximité de zones
humides (plans d’eau, marais…).
Conseils : éviter les codes de nidification hors des colonies ; prêter attention aux
individus en plumage nuptial (bec noir vers l’extrémité et jaune à la base, haut des pattes
rougeâtres) ; rechercher les transports de matériaux, les nids et les jeunes non volants.

Oct.

Nov.

Nov.

Déc.

Déc.

Janv. Fév. Mars. Avril Mai
Juin
Juil. Août Sept. Oct.
Héron cendré (Ardea cinerea) :
Habitats : se reproduit en colonie, parfois mixte, souvent à proximité de plans d’eau,
zones humides ou cours d’eau mais pas forcément sur la rive.
Conseils : éviter les codes de nidification hors des colonies ; surveiller les directions prises
par les individus en plumage nuptial (couleur rose du bec) pour trouver la colonie ;
parades dès février puis mars ; accouplement en mars, surveiller les transports de
matériaux ; espèce bruyante (nombreux cris).

Nov.

Déc.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Héron pourpré (Ardea purpurea) :
Habitats : marais et plans d'eau riches en végétation et présentant d'importantes
roselières ou boisements inondés ; niche surtout dans les roselières mais peut construire
son nid dans un arbre, notamment dans les saulaies
Conseils : éviter les codes « possible » avant la mi-avril ; rechercher les transports de
matériaux en avril puis les allers et venus des adultes allant nourrir au nid aux mois de juin
et juillet.

Nov.

Déc.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Cigogne noire (Ciconia nigra) :
Habitats : massifs boisés proches de zones humides pour l'alimentation : vallées, prairies,
mares…
Conseils : attention aux migrateurs tardifs (mai) et précoces (juillet). Pas de code
« possible » avant le mois de juin. Très discrète ; repérer les nids en hiver (diamètre
1,5 m) ; repérer les individus planant au dessus des massifs forestiers en juin et juillet.

Nov.

Déc.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Cigogne blanche (Ciconia ciconia) :
Habitats : souvent à proximité de zones humides, construit son nid dans les arbres, sur
une plate-forme ou sur les pylônes des lignes haute-tension.
Conseils : attention aux migrateurs en début de saison et aux individus erratiques ; éviter
les codes de nidification hors des sites de reproduction : repérer les parades (claquement
de bec) et les cantonnements (recharge des nids en matériaux).

Nov.

Déc.

Ciconiidés

* : espèce devant faire l’objet d’une attention particulière en 2009 et 2010 (enquête spécifique)

Oct.

Cigognes blanches paradant (Louis-Marie Préau ©)

Threskiornithidés
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus) :
Habitats : en colonie mixte avec d'autres ardéidés, principalement dans les arbres à
proximité de zones humides.
Conseils : éviter les codes de nidification hors des colonies de nidification ; attention aux
nombreux individus erratiques en raison notamment des campagnes de tir ; repérer les
transports de matériaux et les jeunes non volant au nid.

Oct.

Nov.

Déc.

Spatule blanche (Platalea leucorodia) : Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Habitats : à proximité de zones humides, en colonie mixte avec d'autres ardéidés mais
peut se retrouver isolée sur de nouveaux territoires ; nid dans les arbres.
Conseils : éviter les codes de nidification hors des sites de nidification ; repérer les
individus fréquentant les colonies d'autres ardéidés et/ou posés sur des nids; repérer
d'éventuels allers-retours des adultes en plumage nuptial.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Bondrée apivore (Pernis apivorus) :
Habitats : plutôt en milieu forestier mais également dans les grosses haies en milieu
bocager ; densité de couples assez faible.
Conseils : éviter les codes « possible » avant la mi-mai en raison des migrateurs tardifs ;
parade nuptiale remarquable en mai (claque les ailes dans le dos en vol), le transport de
matériaux (mai-juin) et de nourriture en juillet (« gâteau de cire ») ainsi que le feuillage
frais dans l'aire sont des indices à rechercher.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Milan noir (Milvus migrans) :
Habitats : niche surtout à proximité de zones humides, dans des grands arbres en lisière
de bois mais également de manière isolé ; nid souvent réutilisé d'une année sur l'autre.
Conseils : éviter les codes « possible » avant le mois d’avril ; repérer les parades (vol
synchronisé, simulation d'attaque) et cris caractéristiques jusque fin avril ; les adultes

Oct.

Nov.

Déc.

Accipitridés

* : espèce devant faire l’objet d’une attention particulière en 2009 et 2010 (enquête spécifique)

alarment lorsque l'on approche du nid ; la présence de déchets sur l'aire ou au pied est
souvent caractéristique (à confirmer par la présence d'individus).
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) : Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Habitats : grands massifs forestiers ; aire de petite taille, pouvant être située à hauteur
moyenne (dès 4-5 m).
Conseils : éviter les codes « possible » en dehors des sites connus ; une observation
isolée est à confirmer car l'espèce peu chasser sur un rayon de 15 km autour de son aire ;
repérer les parades (avril) et les transports de nourriture aux mois de juin et juillet
(serpent dépassant du bec) ; recherche de nids en hiver.

Oct.

Nov. Déc.

Busard des roseaux* (Circus aeruginosus) : Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Habitats : en lisière des marais et des plans d'eau souvent riche en roselières ; niche au
sol, au sein des roseaux ; se reproduit parfois dans les plaines céréalières
Conseils : repérer les parades (passage de proies) dès le mois de mars ainsi que le
transport de matériaux ; surveiller le transport de proies et l'approvisionnement au nid.

Oct.

Nov. Déc.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Busard Saint-Martin* (Circus cyaneus) :
Habitats : principalement dans les landes et les parcelles forestières en régénération ainsi
que les clairières ; niche au sol.
Conseils : repérer les parades de la mi-mars à la mi-mai, mais également les passages de
proies entre le mâle et la femelle en mai et en juin. Cette dernière retourne au nid pour
alimenter les poussins.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Busard cendré* (Circus pygargus) :
Habitats : surtout en plaines céréalières, où il niche au sol, directement dans les parcelles
de blés ou d'orges
Conseils : prospecter les secteurs de plaines et repérer les parades, l'apport de matériaux
(même après l'éclosion) et l'apport de proies.

Oct.

Nov.

Déc.

Autour des Palombes (Accipiter gentilis) : Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Habitats : milieux forestiers de taille variable ; installe préférentiellement son aire au sein
de vieilles futaies de résineux.
Conseils : repérer les parades au-dessus des massifs depuis un point haut dès le mois de
février ; passer dans les parcelles favorables de la mi-juin à la mi-juillet afin de repérer les
jeunes (cris) ; chercher les aires en hiver.

Oct.

Nov.

Déc.

Autour des palombes (Louis-Marie Préau ©)
* : espèce devant faire l’objet d’une attention particulière en 2009 et 2010 (enquête spécifique)

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Épervier d’Europe (Accipiter nisus) :
Habitats : dans les massifs boisés et les bosquets surtout en milieu bocager mais
également dans les parcs urbains.
Conseils : repérer les parades dès la mi-mars ; de juillet à août, les jeunes sont peu
discrets.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Buse variable (Buteo buteo) :
Habitats : dans les massifs boisés et les bosquets en milieu bocager, forestier, dans les
plaines et même les marais littoraux.
Conseils : éviter les codes « possible » avant le mois de mars ; repérer les parades, les cris
des jeunes à partir de mi-juin et chercher les aires en hiver.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Aigle botté (Hieraaetus pennatus) :
Habitats : dans les massifs boisés variés, alternant feuillus et résineux, à proximité de
milieux ouverts, de préférence bocagers.
Conseils : attention aux individus erratiques pouvant estiver ; l'observation d'un individu
doit être suivi avant d'envisager un code atlas ; les parades spectaculaires sont visibles à
partir de la mi-avril.

Oct.

Nov.

Déc.

Oct.

Nov.

Déc.

Pandionidés
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Habitats : en milieu forestier, pas très loin de zones de pêches (étangs, lacs, cours
d’eau…). Aire volumineuse au sommet d’un résineux (pin le plus souvent), sur un pylône
de lignes haute-tension ou sur une plate-forme.
Conseils : attention aux migrateurs jusqu’en mars ainsi qu’aux individus erratiques. Ne pas
mettre de codes « possible » pour cette espèce. Suivre les individus avec un poisson dans
les serres afin de trouver le site de reproduction.

Balbuzard pêcheur (Louis-Marie Préau ©)

* : espèce devant faire l’objet d’une attention particulière en 2009 et 2010 (enquête spécifique)

Falconidés
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) :
Habitats : milieux très variés, même en zone urbaine. Utilise d'anciens nids de corvidés
mais niche également dans des carrières, sur des bâtiments…
Conseils : éviter les codes « possible » avant le mois d'avril. Les cris caractéristiques
« kikikikiki » émis en début de période sont un bon indice de nidification ; repérer
également le transport de proies et les jeunes, bruyants, aux mois de juin et juillet.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Faucon hobereau (Falco subbuteo) :
Habitats : milieux très variés ouverts à semi-ouverts. D'une manière générale, il utilise
d'anciens nids de corvidés mais doit être recherché aussi sur les pylônes électriques.
Conseils : éviter les codes « possible » avant le mois de mai ; repérer les transports de
proies et suivre les individus ; le mâle peut également être bruyant (cris ressemblant au
crécerelle); les jeunes se font également remarquer aux mois d'août et de septembre.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Faucon pèlerin (Falco peregrinus) :
Habitats : utilise les zones rupestres pour installer son aire, offrant généralement un large
champ de vision. Peut également utiliser de grands édifices ou des ouvrages d'art.
Conseils : attention aux individus erratiques pouvant rester jusqu' au mois d'avril voire
plus. Le transport de proies, les acrobaties en vol ainsi que les échanges de proies sont
souvent de bons indices de nidification.

Oct.

Nov.

Déc.

* : espèce devant faire l’objet d’une attention particulière en 2009 et 2010 (enquête spécifique)
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