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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 Alain
Armouet, Christophe Bonnefont, Raphaël Bussière, Thomas De Cornulier, Jacques Delage, Cyril Eraud,
Michel Granger, Frédéric Grellier, Pierre Grillet, Pierre Guignard, Noël Martin, Fabien Mercier,
Christophe Verheyden et Jean-Marc Villalard.
Une grande partie des informations proviennent également de l’état des lieux sur l’avifaune en Pays de
la Loire réalisé en 2008.

Espèces présentes dans ce guide
- Cochevis huppé
- Alouette lulu
- Alouette des champs
- Hirondelle de rivage
- Hirondelle rustique
- Hirondelle de fenêtre
- Pipit rousseline
- Pipit des arbres
- Pipit farlouse
- Pipit maritime
- Bergeronnette printanière
- Bergeronnette des ruisseaux
- Bergeronnette grise
- Troglodyte mignon
- Accenteur mouchet

- Rougegorge familier
- Rossignol philomèle
- Gorgebleue à miroir
- Rougequeue noir
- Rougequeue à front blanc
- Tarier des prés
- Tarier pâtre
- Traquet motteux
- Merle noir
- Grive musicienne
- Grive draine

Légendes
Phénologie de la reproduction
Janv.
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Juil.

Août
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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

Alaudidés
Cochevis huppé (Galerida cristata) : Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Habitats : milieux secs à végétation clairsemée : vignobles, dunes, friches, zones
industrielles, cours de ferme… Niche directement au sol.
Conseils : repérer les chants et les cantonnements surtout au mois de mars mais
également en avril ; fréquente souvent les cours de ferme.

Nov.

Déc.

Janv. Fév. Mars. Avril Mai
Juin
Juil. Août Sept. Oct.
Alouette lulu (Lullula arborea) :
Habitats : milieux semi-ouverts notamment en bocage mais les grosses densités se
trouvent principalement dans les secteurs de vignobles ; niche directement au sol.
Conseils : prospecter les secteurs favorables et repérer les chants entre mars et juin ainsi
que les transports de matériaux.

Nov.

Déc.

Alouette des champs (Alauda arvensis) : Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Habitats : grande diversité de milieux ouverts : plaines cultivées, friches, prairies, dunes…
Niche directement au sol.
Conseils : repérer le chant caractéristique surtout en mars, période de cantonnement ;
attention aux mâles non appariés ; privilégier les indices tels que les nids, transport de
matériaux et de nourriture.

Nov.

Déc.

Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Habitats : creuse son nid dans les berges abruptes des cours d'eau et des carrières de
roche meuble.
Conseils : éviter les codes hors des sites de nidification ; prospecter les secteurs favorables
et le cas échéant, obtenir des indices certains.

Nov.

Déc.

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Habitats : bâtiments ouverts, principalement dans les fermes, où elle construit un nid
entièrement ouvert sur le dessus.
Conseils : prospecter à pied les villages ; repérer les chants, les individus collectant de la
boue au sol ; ne pas hésiter à demander l'accès des nids au propriétaire afin de les
compter.

Nov.

Déc.

Alouette des champs (Louis-Marie Préau ©)

Hirundinidés

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) : Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Habitats : villes, villages et hameaux ; construit son nid généralement à l'extérieur des
bâtiments, typiquement sur les encadrements des fenêtres mais également sous des
corniches diverses ; nid en grande partie fermé.
Conseils : construction généralement à partir de mai ; prospecter à pied les villages ;
repérer les chants, les individus collectant de la boue au sol ; ne pas hésiter à demander
l'accès des nids au propriétaire afin de les compter.

Oct.

Nov. Déc.

Motacillidés
Pipit rousseline (Anthus campestris) : Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Habitats : milieux secs type steppique tels que les vignobles ou les dunes ; niche
directement au sol.
Conseils : migrateur jusqu’en mai, éviter les codes « possible » avant le mois de juin ;
repérer les chanteurs sur les secteurs connus ou supposés ; suivre autant que possible la
reproduction.

Nov.

Déc.

Janv. Fév. Mars. Avril Mai
Juin
Juil. Août Sept. Oct.
Pipit des arbres (Anthus trivialis) :
Habitats : milieux associant prairies et zones arborées par trop denses, notamment
d'anciennes coupes forestières ainsi que des zones en déprises ; également en milieu
bocager ; niche au sol.
Conseils : repérer son chant et son vol nuptial typique (décolle souvent depuis un arbre ou
arbuste) ; cri d'alarme lorsque l'observateur à proximité du nid.

Nov.

Déc.

Janv. Fév. Mars. Avril Mai
Juin
Juil. Août Sept. Oct.
Pipit farlouse (Anthus pratensis) :
Habitats : prairies humides alluviales, marais, landes, secteurs herbeux du littoral et
même dans des zones anthropisées (aérodromes, friches industrielles..).
Conseils : pas de code « possible » avant le mois de mai ; repérer les chanteurs (vol
nuptial) sur les secteurs favorables ; repérer également les transports de matériaux et de
nourriture.

Nov.

Déc.

Pipit maritime (Anthus petrosus) : Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Habitats : uniquement sur le littoral, dans les secteurs à côte rocheuse, endiguement et
marais salants ; niche dans les anfractuosités de la roche.
Conseils : chant et parade nuptial typique ; repérer également les transports de matériaux
et de nourriture.

Nov.

Déc.

Bergeronnette printanière (Motacilla flava) : Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Habitats : principalement dans les secteurs de prairies humides (vallées alluviales et
marais) ; également, mais plus rarement, en zone de plaines cultivées ; niche au sol.
Conseils : attention aux migrateurs tardifs, éviter les codes « possible » avant la mi-avril ;
repérer les individus chanteurs et les transports de nourriture.

Oct. Nov. Déc.

Bergeronnette printanière (Francis Cauet ©)
Janv. Fév. Mars. Avril Mai
Juin
Juil. Août Sept. Oct.
Bergeronnette des ruisseaux
(Motacilla cinerea) :
Habitats : se reproduit à proximité des cours d’eau clairs et rapides ; niche principalement
dans une cavité de la berge ou d’un pont.
Conseils : prospecter les berges des cours d’eau favorables, les écluses et les chaussées de
moulin ; chant sonore, varié avec gazouillis et trilles ; transport de matériaux pour le nid et
de nourriture pour les jeunes.

Nov.

Déc.

Bergeronnette grise (Motacilla alba) : Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Habitats : nombreux milieux notamment urbains mais également les parcs, les jardins, le
bocage… Niche dans des cavités (murs, toit…)
Conseils : repérer les individus chanteurs et les couples ; transports de matériaux et de
nourriture dans les cavités.

Nov.

Déc.

Troglodytidés
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) : Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Habitats : milieux très variés souvent riches en buissons ; nid en forme de boule, souvent
à faible hauteur notamment dans le lierre mais également dans les murs ou d'anciens nids
d'Hirondelle rustique.
Conseils : repérer les mâles chanteurs cantonnés et très actifs dès le début mars puis
repérer les transports de matériaux et de nourriture.

Oct. Nov. Déc.

Prunellidés
Accenteur mouchet (Prunella modularis) : Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Habitats : milieux très variés, souvent à proximité d'habitation ; nid à faible hauteur.
Conseils : repérer les mâles chanteurs cantonnés, de préférence tôt le matin (discrétion
du chant) ; repérer les parades aux mois de mars et avril (agitation de la queue et ailes
tremblantes) ; deuxième période de chant au mois de juillet.

Turdidés

Nov. Déc.

Rougegorge familier (Erithacus rubecula) : Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Habitats : milieux très variés (bois, bocage, jardins, parcs…) ; nid à hauteur variable selon
les supports et les milieux.
Conseils : repérer les mâles chanteurs dès le mois de mars puis repérer les transports de
matériaux et de nourriture.
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) : Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.
Habitats : divers milieux riches en haies et buissons (bocage, proximité de cours d'eau,
bois, hameau…) ; nid souvent à faible hauteur et à proximité de l'eau.
Conseils : chant puissant à écouter tôt le matin, en soirée voire de nuit selon les
conditions ; repérer les transports de matériaux et plus tard, de nourriture.

Nov. Déc.

Oct. Nov. Déc.

Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) : Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Habitats : sur le littoral à proximité des marais salants ou saumâtres buissonnants mais
également dans les marais doux ; également (beaucoup plus rare) loin du littoral, dans des
zones humides continentales voire dans certaines cultures (colza et pois).
Conseils : repérer les chanteurs d'avril à mai puis les transports de nourriture ; porter une
attention particulière aux individus cantonnés hors du littoral. En Pays de la Loire, il s’agit
de la sous-espèce namnetum, à confirmer cependant en Sarthe.

Nov.

Déc.

Gorgebleue à miroir (Louis-Marie Préau ©)
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) : Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Habitats : à proximité des habitations en zone rurale ou urbaine ; construit son nid sous
les toits ou anfractuosités des murs.
Conseils : repérer les mâles chantant de manière très visible, les vols de parade ainsi que
les allers et venus vers le nid.

Nov. Déc.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Rougequeue à front blanc
(Phoenicurus phoenicurus) :
Habitats : plus fréquent dans les milieux boisés, se reproduit également dans les zones
bocagères denses ainsi que dans les parcs et les vergers.
Conseils : repérer les mâles chanteurs à partir d'avril ainsi que les parades qui ont lieu en
fin de mois d'avril ; rechercher les comportements de construction et de nourrissage.

Nov.

Déc.

Tarier des prés (Saxicola rubetra) : Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Habitats : prairies humides naturelles des vallées alluviales, principalement prairies de
fauche ; nid au sol.

Nov.

Déc.

Conseils : repérer les mâles chanteurs à partir de la fin avril puis le transport de nourriture
vers le site de reproduction ; chercher ces indices avant la période de fauche sur les
secteurs non contractualisés.
Tarier pâtre (Saxicola torquatus) : Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Habitats : milieux buissonnants plutôt secs (landes, bordure de route, pierriers,
steppes…) ; évite les secteurs de grandes cultures ; nid au sol.
Conseils : repérer les mâles chanteurs dès le mois de février, les transports de matériaux
dès le mois de mars puis les apports de nourriture.

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) : Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Habitats : milieux de végétation rase (dunes, pelouses littorales, carrières…) où il peut
trouver un terrier pour nicher.
Conseils : éviter les codes « possible » avant la mi-mai ; les individus contactés aux mois
de juin et juillet sont des nicheurs « possible » et il est indispensable d'assurer un suivi
afin de confirmer la reproduction ; rechercher les mâles chanteurs très visibles en mai, les
parades ainsi que les transports de matériaux et de nourriture.
Janv. Fév. Mars Avril
Mai
Juin
Juil.
Août Sept. Oct.
Merle noir (Turdus merula) :
Habitats : milieux variés aussi bien à la campagne que dans des zones urbaines ; nid dans
souvent à mi-hauteur dans la végétation.
Conseils : repérer les mâles chanteurs dès le mois de février puis repérer les transports de
matériaux et de nourriture

Grive musicienne (Turdus philomelos) : Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Habitats : milieux variés aussi bien à la campagne que dans des zones urbaines ; nid dans
souvent à mi-hauteur dans la végétation.
Conseils : repérer les mâles chanteurs surtout en mois de mars puis repérer les transports
de matériaux et de nourriture.
Grive draine (Turdus viscivorus) : Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Habitats : à proximité de milieux boisés entrecoupés de prairies et pâturages ; nid
construit en hauteur, adossé à au tronc d'un arbre.
Conseils : repérer les mâles chanteurs dès le mois de février puis repérer les transports de
matériaux et de nourriture.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Déc.

Déc.

Déc.

Déc.

Déc.
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