
EVENTUEL	   NECESSAIRE	   NECESSAIRE EVENTUEL	  

Accenteur	  mouchet	   01-‐mars 15-‐avr.	   01-‐juin 15-‐juil.	   Bocage,	  pelouses	  et	  friches,	  parcs,	  	  jardins,	  broussaille.

Aigle	  botté	   15-‐mars 15-‐avr.	   01-‐août 15-‐août Bois	  et	  forêts	  avec	  clairières.

Aigrette	  garzette	   01-‐mai 15-‐mai 20-‐juin 15-‐juil.	   Bords	  de	  rivières	  et	  d'étangs,	  îles	  boisées	  de	  la	  Loire	  et	  de	  l'Allier.

Alouette	  des	  champs	   5-‐févr.	   10-‐avr.	   10-‐juin 15-‐août Bocage,	  prairies,	  grandes	  zones	  de	  culture,	  pelouses	  et	  friches.

Alouette	  lulu	   5-‐févr.	   1-‐avr.	   01-‐juin 15-‐août Bocage,	  prairies,	  cultures,	  pelouses	  et	  friches.

Autour	  des	  palombes	   15-‐janv.	   1-‐avr.	   25-‐juin 15-‐juil.	   Bois	  et	  forêt,	  et	  même	  bosquets.

Balbuzard	  pêcheur* 15-‐mars 01-‐juin 01-‐août 1-‐sept. Bords	  des	  grands	  plans	  d'eau.	  Affectionne	  les	  vieux	  pins.

Bec-‐croisé	  des	  sapins	   1-‐nov.	   01-‐mai Bois	  et	  forêts	  riches	  en	  conifères	  (pessières	  du	  Morvan).

Bécasse	  des	  bois	   20-‐févr.	   20-‐avr.	   15-‐août 1-‐sept.	   Zones	  humides	  sinon	  marécageuses	  des	  forêts.

Bécassine	  des	  marais	   25-‐mars 10-‐mai 20-‐juin 10-‐juil.	   Bords	  de	  rivières,	  étangs,	  prairies	  humides,	  tourbières…

Bergeronnette	  des	  ruisseaux 20-‐févr. 10-‐avr. 15-‐juin 10-‐juil. Bords	  de	  rivière,	  étangs,	  mares,	  prairies	  humides,	  ponts,	  lavoirs.

Bergeronnette	  grise 01-‐mars 10-‐avr. 15-‐juin 01-‐août Bords	  de	  rivière,	  étangs,	  mares,	  prairies	  humides,	  ponts,	  lavoirs	  bocages,	  prairies,	  cultures,	  pelouses	  et	  friches.

Bergeronnette	  printanière 15-‐avr. 20-‐mai 1-‐juil. 20-‐juil. Marais,	  prairies	  humides	  mais	  aussi	  grandes	  cultures	  (céréales,	  colza…)

Bernache	  du	  Canada 01-‐mars 15-‐mai 31-‐juil. 15	  sept. Bords	  des	  rivières,	  boires	  des	  îles	  plus	  ou	  moins	  boisées.

Bihoreau	  gris	   1-‐avr.	   01-‐mai 20-‐juil.	   20-‐août Ripisylve	  dense,	  	  îles	  boisées.	  Niche	  souvent	  aves	  les	  Hérons	  cendrés.

Blongios	  nain	   10-‐mai 01-‐juin 20-‐juil.	   10-‐août Roselières	  d'étangs	  ou	  de	  bords	  de	  rivière.

Bondrée	  apivore	   01-‐mai 01-‐juin 15-‐août 10-‐sept.	   Bois	  et	  forêts.

Bouscarle	  de	  Cetti	   15-‐févr.	   15-‐avr.	   01-‐juin 15-‐juil.	   Roselière	  mais	  aussi	  ripisylve	  touffue.

Bouvreuil	  pivoine	   01-‐mars 20-‐avr.	   01-‐juin 1-‐sept.	   Bois	  et	  forêts,	  parcs	  touffus,	  grands	  jardins	  avec	  conifères.

Bruant	  des	  roseaux	   25-‐févr.	   20-‐avr.	   10-‐juin 20-‐juil.	   Roselières,	  broussailles	  des	  zones	  humides	  et	  bords	  des	  plans	  d'eau.

Bruant	  jaune	   15-‐févr.	   20-‐avr.	   01-‐juin 1-‐sept.	   Bocages,	  prairies,	  cultures,	  pelouses	  et	  friches.

Bruant	  ortolan	  * 20-‐mai 20-‐juil.	   Pelouses	  et	  friches	  bien	  exposées,	  vignes.

Bruant	  proyer	   1-‐avr.	   01-‐mai 10-‐juin 01-‐août Bocages,	  prairies,	  cultures,	  pelouses	  et	  friches.

Bruant	  zizi	   1-‐févr.	   20-‐avr.	   01-‐juin 1-‐sept.	   Bocages,	  prairies,	  cultures,	  pelouses	  et	  friches.

Busard	  cendré	   25-‐avr.	   20-‐mai 15-‐juil.	   10-‐août Zones	  de	  grandes	  cultures,	  pelouses	  et	  friches.

Busard	  des	  roseaux	   20-‐mars 20-‐mai 20-‐juin 01-‐août Zones	  humides	  :	  bords	  de	  rivières,	  étangs,	  prairies	  humides	  et	  roselières.

Busard	  Saint-‐Martin	   10-‐avr.	   01-‐mai 1-‐juil.	   10-‐août Zones	  de	  grandes	  cultures	  mais	  aussi	  coupes	  forestières	  en	  début	  de	  repousse,	  clairières	  .

Buse	  variable	   1-‐févr.	   10-‐avr.	   1-‐juil.	   20-‐juil.	   Bois	  et	  forêts	  mais	  aussi	  grands	  arbres	  au	  milieu	  du	  bocage.

Butor	  étoilé	  * 20-‐févr.	   01-‐mai 15-‐juil.	   01-‐août Roselières.

Caille	  des	  blés	   25-‐avr.	   01-‐juin 15-‐juil.	   10-‐août Bocages,	  prairies,	  cultures,	  pelouses	  et	  friches.

Canard	  chipeau	   15-‐avr.	   15-‐mai 1-‐juil.	   20-‐sept.	   Bords	  de	  rivières,	  étangs,	  prairies	  humides…

Canard	  colvert	   1-‐févr.	   15-‐avr.	   15-‐juin 15-‐sept.	   Bords	  de	  rivières,	  étangs,	  prairies	  humides,	  parcs	  avec	  plans	  d'eau.

Canard	  souchet	   15-‐avr.	   15-‐mai 01-‐juil.	   20-‐sept.	   Bords	  de	  rivières,	  étangs.

Cassenoix	  moucheté 01-‐mars 01-‐juil Pessières	  du	  Morvan,	  aussi	  dans	  les	  noisetiers.

Chardonneret	  élégant	   01-‐mars 01-‐mai 15-‐juin 1-‐sept.	   Terres	  cultivées,	  bosquets	  de	  feuillus	  et	  mixtes,	  plantations	  de	  conifères,	  vergers,	  arbres	  d'alignement	  en	  ville.

Chevalier	  guignette 01-‐avr 01-‐mai 15-‐juin 15-‐juil Ripisylve,	  îles	  boisées	  avec	  herbes	  hautes.

Chevêche	  d'Athéna	   15-‐oct.	   15-‐avr.	   10-‐juil.	   15	  aout	   Villes,	  villages,	  parcs	  et	  jardins	  avec	  vieux	  arbres,	  bâtiments	  anciens,	  fermes.

Choucas	  des	  tours	   1-‐janv.	   20-‐avr.	   20-‐juin 10-‐juil.	   Villes,	  villages,	  parcs	  et	  jardins,	  cheminées,	  clochers,	  arbres	  creux,	  bâtiments	  anciens,	  falaises

Chouette	  hulotte	   1-‐oct.	   1-‐févr.	   15-‐juin 15-‐août Bois	  et	  forêts,	  parcs	  avec	  feuillus	  âgés,	  bâtiments	  anciens.

Cigogne	  blanche	   15	  févr.	   01-‐juin 1-‐juil.	   20-‐juil.	   Zones	  cultivées	  ou	  d'élevage	  au	  voisinage	  des	  cours	  d'eau.	  Arbres	  élevés	  vivants	  ou	  morts	  en	  ripisylves.

Cigogne	  noire	   10-‐mars 01-‐août Grandes	  zones	  forestières	  tranquilles.	  Généralement	  houppier	  d'un	  arbre	  âgé.

Cincle	  plongeur 15-‐févr. 01-‐mars 01-‐juin 15-‐juil. Torrents	  ou	  rivières	  rapides.	  Nid	  en	  boule	  au	  flanc	  d'une	  paroi	  rocheuse,	  mur,	  pont	  au-‐dessus	  de	  l'eau.

Circaète	  Jean-‐le-‐blanc	   15-‐mars 10-‐avr.	   20-‐juil.	   25-‐août Milieux	  boisés	  mais	  ouverts.

Cisticole	  des	  joncs	   20-‐mars 15-‐avr.	   01-‐juin 1-‐sept.	   Friches	  herbeuses	  pas	  nécessairement	  près	  de	  l'eau.	  Nicheur	  extrêmement	  rare	  dans	  la	  Nièvre.

Cochevis	  huppé	  * 01-‐mars 15-‐avr.	   15-‐juil.	   15-‐août Zones	  cultivées	  aux	  abords	  des	  implantations	  humaines	  (zones	  industrielles,	  friches).	  

Corbeau	  freux	   1-‐janv.	   20-‐mars 20-‐mai 15-‐juin Colonies	  sur	  les	  arbres	  élevés	  (platanes,	  peupliers)	  souvent	  près	  de	  l'homme.	  

Corneille	  noire	   15-‐mars 1-‐avr.	   20-‐mai 25-‐juin Bosquets,	  parcs,	  bocage,	  pylones

Coucou	  gris	   10-‐avr.	   10-‐août Eclectique	  :	  forêts,	  zones	  cultivées…

Courlis	  cendré	   15-‐févr.	   15-‐avr.	   01-‐juin 1-‐juil.	   Bords	  de	  rivières,	  étangs,	  prairies	  humides	  en	  fond	  de	  vallée…

Cygne	  noir 1-‐févr. 10-‐oct. Bords	  de	  rivières,	  étangs.

Cygne	  tuberculé	   1-‐févr.	   15-‐mai 1-‐sept.	   10-‐oct.	   Bords	  de	  rivières,	  étangs,	  boires.

Échasse	  blanche*	   15-‐avr 15-‐juil Eaux	  peu	  profondes,	  étangs.

Effraie	  des	  clochers 1-‐févr.	   15-‐oct.	   Villes,	  villages,	  niche	  le	  plus	  souvent	  dans	  un	  bâtiment	  (église,	  ferme	  ...)	  ou	  un	  trou	  d'arbre.

Engoulevent	  d'Europe	   20-‐avr.	   20-‐mai 15-‐juil.	   15-‐sept.	   Bois	  et	  forêts	  :	  coupes,	  clairières,	  parcelles	  jeunes,	  friches.

Épervier	  d'Europe	   10-‐mars 20-‐avr.	   1-‐juil.	   15-‐août Forêts,	  boqueteaux,	  plantations	  tranquilles,	  parcs	  et	  jardins	  y	  compris	  en	  ville.

Étourneau	  sansonnet	   01-‐mars 10-‐avr.	   20-‐mai 10-‐août Villes,	  villages,	  parcs	  et	  jardins,	  niche	  dans	  des	  cavités.

Faisan	  de	  Colchide	   15-‐févr.	   1-‐avr.	   01-‐août 1-‐sept.	   Milieux	  ouverts	  :	  Bocages,	  prairies,	  cultures,	  pelouses	  et	  friches.

Faucon	  crécerelle	   15-‐févr.	   15-‐avr.	   1-‐juil.	   01-‐août Villes,	  villages,	  parcs	  et	  jardins,	  lucarnes	  mais	  aussi	  vieux	  nids	  de	  corvidés.

Faucon	  hobereau	   25-‐avr.	   01-‐juin 15-‐août 20-‐sept.	   Bois	  et	  Forêt	  claire,	  bocage,	  anciens	  nids	  de	  corvidés,	  pylônes…

Faucon	  pèlerin	   1-‐févr.	   20-‐avr.	   15-‐juin 15-‐juil.	   Falaises,	  carrière,	  pylônes.

Fauvette	  à	  tête	  noire	   20-‐mars 20-‐mai 10-‐juin 15-‐juil.	   Sous-‐bois	  touffu,	  parcs	  et	  jardins,	  végétation	  buissonnante.

Fauvette	  babillarde	   20-‐avr.	   20-‐mai 1-‐juil.	   01-‐août Sous-‐bois	  touffu,	  parcs	  et	  jardins,	  végétation	  buissonnante.

Fauvette	  des	  jardins	   01-‐mai 15-‐juin 10-‐juil.	   20-‐juil.	   Sous-‐bois	  touffu,	  parcs	  et	  jardins,	  végétation	  buissonnante	  avec	  de	  grands	  arbres.

Fauvette	  grisette	   5-‐avr.	   20-‐mai 20-‐juin 15-‐juil.	   Végétation	  broussailleuse,	  bocage,	  friches	  herbeuses	  avec	  arbustes.

ESPECES
DEBUT	  DE	  PERIODE	  CODE	  

ATLAS
FIN	  DE	  PERIODE	  CODE	  

ATLAS Zone	  de	  nidification	  simplifiée	  et	  adaptée	  à	  la	  Nièvre.
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ESPECES

DEBUT	  DE	  PERIODE	  CODE	  
ATLAS

FIN	  DE	  PERIODE	  CODE	  
ATLAS Zone	  de	  nidification	  simplifiée	  et	  adaptée	  à	  la	  Nièvre.

Fauvette	  passerinette*	   15-‐avr. 01-‐juin 15-‐juin 20-‐juil. Pentes	  arides	  avec	  buissons.

Foulque	  macroule	   1-‐févr.	   20-‐avr.	   20-‐juin 01-‐août Bords	  des	  étangs,	  phragmitaies,	  saulaies.

Fuligule	  milouin	   01-‐mai 1-‐sept.	   Etangs	  assez	  profonds,	  niche	  dans	  la	  végétation	  près	  de	  l'eau.

Fuligule	  morillon	   01-‐mai 1-‐sept.	   Etangs	  de	  plaine	  à	  végétation	  fournie.

Gallinule	  poule-‐d'eau	   1-‐févr.	   01-‐mai 1-‐juil.	   15-‐août Bords	  des	  étangs	  et	  des	  rivières,	  mares	  même	  très	  petites.

Geai	  des	  chênes	   1-‐avr.	   01-‐mai 01-‐juin 1-‐juil.	   Forêts	  de	  résineux	  ou	  de	  feuillus,	  grands	  parcs	  touffus.

Gélinotte	  des	  bois* 10-‐sept.	   15-‐févr.	   15-‐juil.	   01-‐août 	  Vieilles	  forêts	  de	  conifères.

Gobemouche	  gris	   01-‐mai 01-‐juin 1-‐juil.	   20-‐juil.	   Jardins,	  parcs,	  bois	  avec	  clairières	  et	  grands	  feuillus.	  Cavités.

Gobemouche	  noir* 15-‐avr.	   01-‐juin 20-‐juin 10-‐juil.	   Jardins,	  parcs,	  bois	  avec	  clairières	  et	  grands	  feuillus.	  Cavités.

Goéland	  leucophée 15-‐avr. 15-‐juil. Bords	  de	  rivières,	  îles,	  sablières.

Gorgebleue	  à	  miroir	  blanc*	   15-‐mars 15-‐avr.	   01-‐juin 15-‐juil.	   	  Abords	  des	  zones	  humides	  avec	  buissons,	  roseaux.

Grand	  Cormoran	  * 01-‐mars 10-‐août Grands	  arbres,	  bords	  des	  étangs	  et	  des	  cours	  d'eau.

Grand-‐duc	  d'Europe	   1-‐janv.	   1-‐janv.	   15-‐juil.	   31-‐déc.	   Rochers,	  éboulis,	  falaises,	  carrières.

Grande	  aigrette* 15-‐mars 15-‐mai 20-‐juin 15-‐juil.	   Roselières	  ,	  arbres	  au-‐dessus	  de	  l'eau,	  parfois	  en	  compagnie	  d'autres	  hérons.

Grèbe	  à	  cou	  noir*	   01-‐mai 01-‐juin 1-‐juil.	   15-‐juil.	   Etangs	  peu	  profonds	  avec	  végétation	  dense.	  Souvent	  en	  compagnie	  de	  mouettes	  rieuses.

Grèbe	  castagneux	   01-‐mars 01-‐mai 15-‐juil.	   1-‐sept.	   Etangs,	  mares	  à	  végétation	  dense.

Grèbe	  huppé	   20-‐févr.	   01-‐mai 20-‐juil.	   20-‐août Etangs,	  pièces	  d'eau	  à	  végétation	  fournie.

Grimpereau	  des	  bois* 15-‐janv. 20-‐avr. 20-‐mai 01-‐août Bois	  et	  forêts.

Grimpereau	  des	  jardins	   15-‐janv.	   20-‐avr.	   20-‐mai 01-‐août Bois	  et	  forêts	  mais	  aussi	  bâtiments,	  cavités.

Grive	  draine	   1-‐févr.	   10-‐mars 10-‐mai 15-‐juil.	   Forêts	  avec	  clairières	  et	  champs	  cultivés,	  bocage,	  parcs	  et	  vergers

Grive	  litorne	   15-‐mars 20-‐avr.	   1-‐juil.	   15-‐août Bois,	  bosquets,	  rangées	  d'arbres,	  parcs.	  

Grive	  musicienne	   25-‐févr.	   1-‐avr.	   15-‐mai 01-‐août Bois,	  parcs	  et	  jardins.

Grosbec	  casse-‐noyaux	   20-‐févr.	   15-‐avr.	   1-‐juil.	   15-‐août Vieux	  bois	  de	  feuillus	  mais	  aussi	  vergers.

Guêpier	  d'Europe	   01-‐mai 25-‐mai 20-‐juil.	   05-‐août Falaises	  de	  sable	  en	  bordure	  de	  rivière,	  sablières.

Héron	  cendré	   1-‐févr.	   01-‐mars 1-‐juil.	   01-‐août Grands	  arbres	  en	  ripisylves	  ou	  en	  bords	  d'étang,	  	  parfois	  aussi	  assez	  loin	  de	  l'eau.	  

Héron	  garde-‐boeufs	   20-‐avr.	   15-‐mai 10-‐juil.	   10-‐août Arbres	  et	  buissons	  en	  bords	  de	  rivières.	  Souvent	  avec	  d'autres	  ardéidés.

Héron	  pourpré	  * 10-‐avr.	   10-‐mai 1-‐juil.	   20-‐juil.	   Phragmitaies	  en	  bordure	  d'étangs	  (milieux	  très	  rares	  dans	  la	  Nièvre).

Hibou	  des	  marais*	   20-‐févr.	   01-‐mai 15-‐juin 1-‐sept.	   	  Friches	  avec	  des	  buissons,	  tourbières.	  

Hibou	  moyen-‐duc	   25-‐janv.	   15-‐févr.	   15-‐juil.	   15-‐août Bois,	  bocages,	  grands	  parcs	  avec	  des	  conifères,	  un	  résineux	  dans	  un	  lotissement	  peut	  lui	  suffire.

Hirondelle	  de	  fenêtre	   1-‐avr.	   01-‐juin 1-‐juil.	   01-‐août Toute	  construction	  humaine	  en	  agglomération	  ou	  pas,	  ponts...

Hirondelle	  de	  rivage	   20-‐mars 20-‐mai 15-‐juil.	   10-‐août Falaises	  de	  sable	  en	  bordure	  de	  rivière,	  sablières.

Hirondelle	  de	  rochers*	   20-‐mars 10-‐août Toute	  paroi	  rocheuse	  (carrières).

Hirondelle	  rustique	   1-‐avr.	   01-‐juin 1-‐juil.	   01-‐août Milieux	  urbanisés,	  bâtiments	  ruraux,	  ponts.

Huppe	  fasciée	   1-‐avr.	   01-‐mai 10-‐juil.	   01-‐août Toute	  cavité	  d'arbres	  ou	  de	  murs	  en	  milieu	  rural.

Hypolaïs	  polyglotte	   25-‐avr.	   20-‐mai 10-‐juil.	   20-‐juil.	   Bois	  clairs,	  bosquets,	  haies,	  taillis,	  fourrés,	  ronciers,	  arbres	  épars.

Linotte	  mélodieuse	   01-‐mars 15-‐avr.	   01-‐juin 10-‐août Jardins,	  vergers,	  fourrés,	  broussailles,	  coupes	  forestières.

Locustelle	  luscinoïde	   10-‐avr.	   01-‐juin 1-‐juil.	   15-‐août A	  chercher	  dans	  les	  grandes	  roselières	  hautes.

Locustelle	  tachetée	   1-‐avr.	   10-‐juin 10-‐juil.	   15-‐août Milieux	  secs	  ou	  humides	  à	  végétation	  basse	  et	  dense.	  Jeunes	  plantations	  de	  conifères,	  coupes	  à	  blanc.

Loriot	  d'Europe	   25-‐avr.	   20-‐mai 10-‐juil.	   01-‐août Forêts	  et	  bosquets	  de	  feuillus	  (	  peupleraies).	  Volontiers	  près	  des	  cours	  d'eau.

Marouette	  ponctuée*	   20-‐mars 10-‐mai 1-‐juil.	   15-‐juil.	   Marais	  à	  végétation	  basse.	  

Marouette	  poussin* 15-‐avr.	   01-‐juin 01-‐août 15-‐août Marais	  avec	  roseaux.	  

Martin-‐pêcheur	  d'Europe	   1-‐févr.	   20-‐avr.	   20-‐juil.	   1-‐sept.	   Berges	  sablonneuses	  des	  cours	  d'eau	  lents.

Martinet	  à	  ventre	  blanc	  * 15-‐avr.	   15-‐mai 01-‐août 15-‐sept.	   Parois	  rocheuses	  ,	  bâtiments.	  

Martinet	  noir	   01-‐mai 01-‐juin 15-‐juil.	   15-‐sept.	   Sous	  les	  toitures	  dans	  les	  agglomérations	  d'une	  certaine	  importance.	  

Merle	  noir	   15-‐févr.	   1-‐avr.	   01-‐juin 15-‐août Villes,	  villages,	  parcs	  et	  jardins,	  forêts,	  bocage.

Mésange	  à	  longue	  queue	   20-‐févr.	   1-‐avr.	   01-‐juin 1-‐juil.	   Bois	  et	  forêts,	  sous-‐bois	  fournis,	  bocage	  ,	  broussailles.

Mésange	  bleue	   15-‐janv.	   20-‐avr.	   15-‐juin 15-‐juil.	   Bois,	  parcs,	  jardins.	  Cavités	  ou	  nichoirs.

Mésange	  boréale	   01-‐mars 20-‐avr.	   15-‐juin 15-‐juil.	   Bois	  de	  feuillus	  et	  mixtes	  en	  zones	  humides	  broussailleuses

Mésange	  charbonnière	   15-‐janv.	   20-‐avr.	   10-‐juin 15-‐juil.	   Villes,	  villages,	  parcs	  et	  jardins,	  forêts,	  bocage.	  Toute	  cavité.

Mésange	  huppée	   01-‐mars 10-‐avr.	   01-‐juin 15-‐juil.	   Forêts	  de	  résineux	  ou	  mixtes,	  arbres	  morts.

Mésange	  noire	   01-‐mars 20-‐avr.	   01-‐juin 15-‐juil.	   Forêts	  de	  résineux	  ou	  mixtes.	  Cavités.

Mésange	  nonnette	   15-‐janv.	   20-‐avr.	   15-‐juin 15-‐juil.	   Forêts	  de	  feuillus	  avec	  arbres	  morts	  ou	  malades.	  Parcs	  avec	  des	  vieux	  fruitiers.

Milan	  noir	   01-‐mars 20-‐avr.	   15-‐juin 15-‐juil.	   Arbres	  élevés	  en	  ripisylves	  ou	  près	  des	  plans	  d'eau.

Milan	  royal	  ** 01-‐mars 01-‐mai 15-‐juil.	   15-‐août Forêts	  de	  feuillus	  ou	  mixtes,	  bocage.	  Niche	  dans	  un	  grand	  arbre.

Moineau	  domestique	   1-‐févr.	   20-‐avr.	   01-‐juin 15-‐sept.	   Toute	  sorte	  de	  cavité	  naturelle	  ou	  artificielle,	  souvent	  à	  proximité	  de	  l'homme,	  nid	  de	  cigogne.

Moineau	  friquet 01-‐mars 15-‐avr.	   01-‐juin 10-‐août Toute	  sorte	  de	  cavités	  naturelles	  ou	  artificielles	  en	  milieu	  rural.	  Devenu	  extrèmement	  rare

Mouette	  rieuse* 15-‐avr. 15-‐juil. Colonies	  aux	  bords	  des	  étangs	  à	  vaste	  roselière	  et	  végétation	  flottante.

Nyctale	  de	  Tengmalm**	   1-‐janv.	   1-‐janv.	   1-‐oct.	   31-‐déc.	   Forêts	  du	  Morvan	  avec	  vieux	  résineux	  et	  vieux	  hêtres.

Oedicnème	  criard	   15-‐mars 01-‐mai 1-‐juil.	   15-‐sept.	   Grèves	  de	  Loire,	  	  mais	  aussi	  cultures,	  champs	  pierreux,	  vignes,	  friches	  rases

Ouette	  d’Egypte 01-‐mars 31	  août. Bords	  de	  rivières,	  lacs,	  cours	  d'eau	  des	  parcs.

Outarde	  canepetière** 01-‐mars 1-‐avr. 15-‐août 15	  sept. Zones	  de	  grandes	  cultures	  avec	  luzerne.

Perdrix	  grise	   15-‐févr.	   1-‐avr.	   01-‐août 1-‐sept.	   Grandes	  cultures	  entourées	  de	  pâtures	  et	  de	  haies.

Perdrix	  rouge	   15-‐févr.	   1-‐avr.	   01-‐août 1-‐sept.	   Bocages,	  	  friches.

Petit	  Gravelot	   20-‐mars 1-‐avr. 1-‐juil. 15-‐juil.	   Grèves	  de	  Loire	  et	  d'Allier	  mais	  aussi	  dépôts	  de	  graviers	  et	  étangs	  en	  assec,	  grands	  chantiers	  de	  terrassement



EVENTUEL	   NECESSAIRE	   NECESSAIRE EVENTUEL	  
ESPECES

DEBUT	  DE	  PERIODE	  CODE	  
ATLAS

FIN	  DE	  PERIODE	  CODE	  
ATLAS Zone	  de	  nidification	  simplifiée	  et	  adaptée	  à	  la	  Nièvre.

Petit-‐duc	  scops	  ** 10-‐avr.	   1-‐sept.	   Campagne	  arborée,	  vergers,	  cavités	  dans	  un	  vieil	  arbre	  ou	  dans	  un	  bâtiment.

Phragmite	  des	  joncs	   10-‐avr.	   01-‐juin 10-‐juil.	   01-‐août Végétation	  touffue	  des	  zones	  humides.	  Phragmitaie	  embroussaillée.

Pic	  cendré	   15-‐janv.	   01-‐mars 1-‐juil.	   15-‐juil.	   Forêts	  de	  feuillus,	  taillis	  sous	  futaies	  vieillis	  ou	  futaies.

Pic	  épeiche	   15-‐déc.	   01-‐mars 1-‐juil.	   15-‐juil.	   Toute	  sorte	  de	  zone	  boisée	  :	  de	  la	  forêt	  de	  feuillus	  	  ou	  de	  conifères	  aux	  jardins	  et	  parcs	  urbains.

Pic	  épeichette	   15-‐janv.	   01-‐mars 1-‐juil.	   15-‐juil.	   Bois	  et	  bosquets	  de	  feuillus	  avec	  arbres	  morts	  ou	  malades	  (vieilles	  aulnaies),	  parcs	  et	  grands	  jardins.

Pic	  mar	   15-‐janv.	   01-‐mars 1-‐juil.	   15-‐juil.	   Vieille	  forêt	  de	  feuilllus	  (en	  particulier	  grands	  chênes).

Pic	  noir	   15-‐janv.	   01-‐mars 1-‐juil.	   15-‐juil.	   Forêt	  de	  haute	  futaie	  mais	  aussi	  ripisylve	  avec	  grands	  peupliers	  noirs.

Pic	  vert	   15-‐janv.	   01-‐mars 1-‐juil.	   15-‐juil.	   Forêt,	  bocage,	  mais	  aussi	  parcs	  urbains	  et	  jardins

Pie	  bavarde	   10-‐févr.	   1-‐avr.	   25-‐mai 15-‐juil.	   Campagne	  cultivée	  avec	  bosquets,	  bocage,	  parcs	  et	  jardins	  même	  en	  ville

Pie-‐grièche	  à	  tête	  rousse	   01-‐mai 20-‐mai 01-‐août 15-‐sept.	   Bocages	  paturés	  avec	  vieux	  arbres	  isolés,	  chênes	  ou	  vieux	  fruitiers	  en	  particulier.

Pie-‐grièche	  écorcheur	   01-‐mai 20-‐mai 01-‐août 1-‐sept.	   Campagne	  ouverte,	  bocage	  avec	  haies	  épineuses,	  pelouses	  embroussaillées,	  coupes	  forestières.

Pie-‐grièche	  grise**	   01-‐mars 01-‐mai 15-‐juil.	   1-‐sept.	   	  Milieux	  ouverts	  avec	  buissons	  touffus,	  arbres	  dispersés.

Pigeon	  biset	  (pop.	  férale) 1-‐janv. 31-‐déc. Villes,	  villages,	  fermes.

Pigeon	  colombin**	   10-‐févr.	   1-‐sept.	   Forêt,	  bocage,	  ripisylve.	  Vieux	  arbres	  creusés	  de	  cavités.	  Vieille	  loge	  de	  pic	  noir.

Pigeon	  ramier	   15-‐févr.	   15-‐sept.	   Bois	  et	  forêts	  mais	  aussi	  parcs	  et	  jardins	  jusqu'en	  ville

Pinson	  des	  arbres	   15-‐févr.	   15-‐avr.	   15-‐juin 15-‐août Bois	  et	  forêts,	  bocage,	  parcs	  et	  jardins.

Pipit	  des	  arbres	   1-‐avr.	   01-‐mai 01-‐juin 10-‐juil.	   Lisières	  et	  clairières	  des	  bois	  de	  feuillus	  ou	  mixtes.

Pipit	  farlouse	   01-‐mars 01-‐mai 20-‐août 20-‐août Milieux	  découverts,	  prairies	  humides	  avec	  joncs,	  mais	  aussi	  pelouses	  semi-‐arides	  des	  bords	  de	  Loire.

Pouillot	  de	  Bonelli	   15-‐avr.	   20-‐mai 20-‐juin 15-‐juil.	   Milieux	  ouverts	  et	  ensoleillés,	  chênaies	  pubescentes,	  friches	  calcaires.

Pouillot	  fitis	   10-‐avr.	   20-‐mai 20-‐juin 10-‐juil.	   Tout	  type	  de	  milieux	  arborés	  avec	  végétation	  basse.

Pouillot	  siffleur	   15-‐avr.	   20-‐mai 15-‐juin 10-‐juil.	   Taillis	  sous	  futaie	  sans	  végétation	  au	  sol.

Pouillot	  véloce	   1-‐avr.	   01-‐mai 01-‐juin 20-‐juil.	   Tout	  type	  de	  milieux	  arborés	  clairs.

Râle	  d'eau**	   01-‐mars 15-‐mai 1-‐juil.	   15-‐août Bords	  des	  étangs	  avec	  végétation	  dense.	  

Râle	  des	  genêts**	   25-‐avr.	   01-‐juin 20-‐juil.	   01-‐août Prairies	  humides,	  pâturages	  gras	  à	  végétation	  haute.

Roitelet	  à	  triple	  bandeau	   01-‐mars 01-‐mai 1-‐juil.	   15-‐juil.	   Forêts	  de	  conifères,	  de	  feuillus	  ou	  mixtes.	  Arbres	  à	  lierre.

Roitelet	  huppé	   01-‐mars 01-‐mai 1-‐juil.	   15-‐juil.	   Tout	  type	  de	  milieux	  arborés.	  Conifères	  anciens.	  

Rossignol	  philomèle	   15-‐avr.	   15-‐mai 15-‐juin 01-‐août Tout	  type	  de	  milieux	  arborés.	  Buissons	  touffus	  près	  de	  l'eau	  ou	  pas.

Rougegorge	  familier	   15-‐févr.	   1-‐avr.	   15-‐mai 15-‐juil.	   Forêts	  mixtes	  mais	  aussi	  bocage,	  buissons	  épais,	  parcs	  et	  jardins.

Rougequeue	  à	  front	  blanc	   10-‐avr.	   15-‐mai 1-‐juil.	   01-‐août Zones	  boisés	  de	  tous	  types,	  trous	  d'arbres	  ou	  de	  murs.	  

Rougequeue	  noir	   01-‐mars 15-‐avr.	   01-‐juin 10-‐août Villes,	  villages,	  a	  adopté	  toutes	  les	  recoins	  des	  constructions	  humaines.

Rousserolle	  effarvatte	   20-‐avr.	   10-‐juin 1-‐juil.	   1-‐sept.	   Roselières	  denses	  en	  général	  inondées…

Rousserolle	  turdoïde**	   25-‐avr.	   01-‐juin 15-‐juil.	   10-‐août Grandes	  roselières	  hautes	  et	  denses.	  

Rousserolle	  verderolle*	   15-‐juin 15-‐juil Végétation	  herbacée	  touffue	  des	  zones	  humides.	  

Sarcelle	  d'été	   15-‐avr.	   15-‐mai 1-‐juil.	   25-‐juil.	   Pièces	  d'eau	  peu	  profondes	  avec	  végétation	  rivulaire.

Sarcelle	  d'hiver	   15-‐avr.	   15-‐mai 20-‐juin 15-‐juil.	   Plans	  d'eau	  à	  rives	  plus	  ou	  moins	  marécageuses.

Serin	  cini	   01-‐mars 20-‐avr.	   10-‐juin 15-‐sept.	   Campagne	  cultivée,	  bosquets,	  lisières,	  parcs,	  jardins,	  cimetières,	  vergers.	  Préférence	  pour	  les	  conifères	  épais.

Sittelle	  torchepot	   15-‐janv.	   20-‐avr.	   20-‐juin 01-‐août Forêts	  de	  feuillus	  ou	  mixtes,	  parcs	  et	  grands	  jardins,	  toute	  sorte	  de	  cavités,	  bords	  de	  Loire

Sterne	  naine 15-‐avr. 01-‐mai 31-‐juil. 1-‐sept. Grèves	  sans	  végétation	  de	  Loire	  et	  d'Allier,	  îles,	  sablières.

Sterne	  pierregarin	   15-‐avr.	   01-‐mai 31-‐juil. 1-‐sept.	   Grèves	  sans	  végétation	  de	  Loire	  et	  d'Allier,	  îles,	  sablières.

Tarier	  des	  prés	   15-‐avr.	   20-‐mai 1-‐juil.	   15-‐juil.	   Milieux	  herbeux	  secs	  en	  bords	  de	  Loire	  ou	  d'Allier.	  A	  chercher	  dans	  les	  herbages	  humides	  du	  Morvan.

Tarier	  pâtre	   01-‐mars 10-‐avr.	   01-‐juin 01-‐août Bocages,	  prairies,	  prés	  paturés,	  pelouses	  et	  friches	  avec	  perchoir.

Torcol	  fourmilier	   20-‐mars 10-‐mai 20-‐juin 10-‐août Lisières	  de	  bois,	  vergers,	  parcs,	  bocage,	  bords	  de	  Loire,	  grands	  arbres.	  

Tourterelle	  des	  bois	   20-‐avr.	   20-‐mai 20-‐juin 20-‐juil.	   Bois	  clairs,	  lisières,	  taillis,	  bocage,	  grands	  parcs	  touffus.

Tourterelle	  turque	   1-‐janv.	   31-‐déc.	   Villes,	  villages,	  parcs	  et	  jardins,	  nid	  sur	  tout	  supports

Troglodyte	  mignon 01-‐mars 15-‐avr. 01-‐juin 15-‐juil. Bois	  et	  forêt,	  parcs	  et	  jardins.

Vanneau	  huppé	   15-‐févr.	   01-‐août Milieux	  ouverts,	  prairies	  humides	  mais	  aussi	  champ	  cultivé.

Verdier	  d'Europe	   10-‐févr.	   20-‐avr.	   10-‐juin 20-‐août Bocage,	  bosquets,	  lisières,	  buissons,	  parcs	  et	  jardins,

	  	  *	  Espèce	  à	  priori	  non	  nicheuse	  dans	  la	  Nièvre	  	  	  	  /	  	  	  	  **	  Espèce	  présumée	  disparue	  ou	  extrèmement	  rare	  dans	  notre	  département	  

LEGENDE	  CONCERNANT	  LES	  ESPÈCES	  "A	  RECHERCHER",	  SIGNALÉES	  EN	  ROUGE	  DANS	  LA	  LISTE


