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Observations
ornithologiques dans la

Vienne...
Les temps forts

de l'automne 1987 à l'été 1994

Liste des observateurs ayant communiqué leurs notes:

Antunes, Auras, Bergeron, Bezard, Boileau, Bonnin, Cabirol, Cartier, Caupenne, Chériot,

Condoumi, Cousin, Deuss, Dubrac, Enon, Fleurant, Granger, Guignard, Habrioux,

Langoumois, Larcher, Lavoué, Lecomte, Lépinoux, Lipovoï, Massot, Matard, Menard,

Metivier, Moron, Noël, Pichon, Plat, Poisson, Prévost, Printemps (LPO Anjou), Rat,

Renson, Rigaud, Rodolphe, Rouil, Roux, Tabuteau, Tallonneau.

La sélection et la présentation de ces notes a été effectuée par T. Rigaud, B. Fleurant et P.

Guignard. Les illustrations de ce volume ont été réalisées par K. Lipovoï.
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IAutomne 1987 - été 1988

• Cette période a vu éclore une première observation départementale:

Le Guêpier d'Europe (Merops qpiaster)

16 individus ont été vus en vol au dessus de la réserve du Pinaille 14 Mai

1988. Les oiseaux ne se sont pas arrêtés, mais se sont restaurés en vol, chassant les

insectes. Cette première donnée préfigure quelques autres observations, plus réjouissantes

encore (voir plus loin).

• 3 Grèbes à cou noir d'un seul coup de lunette sur l'étang de Combourg le 27/03/88.

• Un Harle piette a été vu le 1/12/87 sur l'étang des Planchettes. Cette espèce est rare chez

nous, comme le prouve le peu de notes dans les années qui suivent.

• Le 06/07/88, sur le Pinail, observation records de Barges à queue noire: 52 individus ont

été vus en vol.

• Une Mouette tridactyle, espèce vivant pourtant habituellement en haute mer, a été

observée sur la ZAC de Beaulieu, en plein Poitiers! L'animal (un adulte) était mazouté au

dernier degré, ce qui explique sans doute son égarement. L'oiseau est malheureusement

mort le jour même de son observation (date non rapportée par l'observateur). Imaginez un

instant le triste périple de cette mouette victime de l'inconscience humaine...

• Un estivage partiel de 4 Hiboux des marais a été observé sur le Pinail (entre le 17/05/88

et le 23/06/88). Ces oiseaux, plutôt rares d'habitude dans notre département ne font

généralement que passer. Cette observation de longue durée ne sera pas la dernière,

comme on le verra plus loin.

• Un chant de Locustelle luscinoïde a été entendu le 22/04/88 sur l'étang de Beaufour. Cet

oiseau est un nicheur suffisamment rare pour que sa présence nous soit rappelée de temps

en temps. Les roselières qui l'abritent resteront-elles en état assez longtemps pour

pennettre à cet oiseau de survivre?

• Pendant les mois de Mai à Juillet 1988, quelques mâles cantonnés de Pouillots titis ont

pu être dénombrés: 1 à l'Ecotière (en Moulière), 1 à Verrue, 6 sur le Pinail et 1 à

Morthemer. Peu de mâles chanteurs ont été entendus les années suivantes.
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1Automne 1988 - été 1989

• Encore une première observation départementale:

Le Labbe parasite

(StercQrarius parasiticus)

1 individu a été observé en vol,

puis posé sur la plaine de St

Georges-Les-Baillargeaux, le 6

Décembre 1988.

• 1 Bihoreau gris vu le 19/09/88 à Morthemer.

• Un Butor étoilé a effectué un beau stationnement pendant tout le mois de Janvier 1989 à

l'étang de Combourg.

• Un grand vol de Bernaches cravant (300 individus) a été vu le 17102/89 loin de leur

route habituelle, à Biard. Il est à noter que ces oies se déplaçaient en "V", ce qui semble-t

il est assez rare pour cette espèce.

• Deux observations d'Aigles bottés la même année: du jamais vu chez nous! La première

date du 30/04/89, à Fleuré et la seconde du 6/05/89, à la Doiterie (Dangé St Romain).

L'oiseau a été vu en vol et même en action de chasse à Fleuré. Étant donné la proximité

des dates, des lieux d'observations (30 km de distance environ) et la rareté de cette espèce

dans notre département, les deux observations ont certainement été faites sur le même

oiseau. Si tel est le cas, il aurait passé une petite semaine chez nous!

• Dans le domaine des rapaces peu fréquents: 1 Faucon kobez a été vu à l'étang de

Beauregard (Usson du Poitou) le 18/06/89.
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• 3 Courlis corlieux ont été vus sur le Pinail: 1 le 17/04/89 et 2 le 25/07/89. Ces

observations sont les premières de ce type en cet endroit.

• Belle année pour les Barges à queue noire sur l'étang de la Pétolée. Ces oiseaux y ont

séjourné du 12/03/89 au 14/04/89, avec un maximum de 30 individus observés le 25/03.

• Le 20/11/88, ce sont 22 Avocettes élégantes qui nous font l'honneur de leur présence à

l'étang de la Forge (Lhommaizé). Ceci constitue un beau passage pour cette espèce dans la

Vienne.

• Un peu plus tôt dans la saison, le 17/09/88, 2 Bécasseaux minutes et 1 Bécasseau

cocorli étaient présents en même temps sur l'étang du Breuil (Nieul).

• 3 Grands gravelots ont pu être observés au cours de cette période: 1 individu du 17 au

20/09/88 sur l'étang du Breuil, et 2 individus au printemps, le 30/03/89 à l'étang de

Maupertuis.

• Observation de 2 Sternes pierregarin à St Martin la Rivière, le 15/05/89.

• Passage record de Guifettes noires lors de leur migration printanière, sur les étangs du

sud du département: 20 individus le 06/05/89 à l'étang de la Pétolée et 22 individus le

08/05/89 à l'étang de Beaufour.

• Une preuve de nidification de Torcol fourmilier a été fournie sur le Pinail (dans le

secteur Rivaud), avec l'envol de 3 jeunes le 3/07/89. Cette espèce, en constante régression

chez nous, n'était mentionnée qu'en tant que "nicheuse probable" sur "L'atlas des Oiseaux

nicheurs de la Vienne", paru en 1989.

• Un Tichodrome échelette a été observé à Angles sur l'Anglin, en train de se faire

bronzer sur les murailles du château le 2/02/89.

• En début d'année 89, au plus fort de l'hiver, des visiteurs venus du froid ont fait des

visites rapides, mais massives sur la commune de Bouresse: une bande de 100 Tarins des

aulnes a été aperçue le 14/01/89 aux Marbries, tandis que 1000 Pinsons du nord ont pu

être vus d'un coup à Mansanne le 22/01/89.

• Un Sizerin flammé a également été vu le 29/10/88 à Biard.
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1Automne 1989 - été 1990

• Encore une première observation départementale ... A ce rythme là (une nouvelle obs'

par an), toute la liste des oiseaux Paléarctique va finir par y passer!

L'Aia:le de Bonelli (Hieraaetus fasciatus)

Observé le 29/08/90 en vol au dessus de l'étang de Maupertuis. Une telle

observation pourrait s'expliquer par un erratisme fréquent chez les jeunes individus, qui

n'hésitent pas à s'aventurer hors de leur aire de répartition habituelle (ce rapace se

rencontre préférentiellement dans le sud de l'Europe, en altitude).

• Séjour d'un petit mois (du 15/11 au 03/12/89) d'un Plongeon imbrin sur le plan d'eau de

St Cyr. Un Grèbe jougris l'a accompagné les 22 et 23/11189 ... St Cyr s'affirme comme

étant un plan d'eau important pour la migration et l'hivernage des oiseaux d'eau dans notre

département. .. (voir l'article de M. Oranger dans le supplément de l'Outarde nO 26). Pour

ceux qui auraient des doutes: 10 mâles et 9 femelles d'Eider à duvet (espèce qu'on n'a

pas réellement l'occasion d'observer tous les jours, hein, avouez!) y ont été vus le

28/11/89. Un Goéland brun était de passage les 15 et 16/11189, une femelle de Harle

piette y a séjourné du 30/11 au 13/12/89, et une Avocette élégante y a fait une brève

apparition le 27/10/89. Les limicoles sont également présents: par exemple cette belle

petite troupe de 15 Chevaliers arlequins observée le 22/10/89 (bien évidemment, cette

liste n'est pas exhaustive. Beaucoup d'espèces plus courantes d'anatidés et de limicoles se

rencontrent à St Cyr).

• L'observation du Grèbe à cou noir est régulière dans notre département, mais les

individus sont peu nombreux (1 ou 2 individus tous les ans, en moyenne) et les séjours

courts. Aussi est-il intéressant de noter que 2 individus de cette espèce ont séjourné du

8/01 au 17/02/90, soit plus d'un mois, sur l'étang de la Forge.

• Un Butor étoilé a été observé pour la seconde année consécutive dans la Vienne. Cette

fois ci, l'oiseau a été vu sur l'étang de Beaufour, le 6/01190.

• L'été 1990 aura aussi été l'été des Bihoreau gris. Pour preuve cette observation d'un

individu le 14/05/90 à Morthemer, celle d'un autre individu le 14/07/90 sur la Vienne à

Chauvigny, mais surtout l'observation d'un adulte et un juvénile du 29/06 au 23/07/90 à

l'étang de l'Ecotière (Bellefonds)... Qu'est-ce à dire? Une invasion?
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• Dans un registre moins réjouissant... L'EDF a signalé que 14 Cigognes blanches ont été

vues à Loudun du 31/07 au 06/08. Sur ces 14 oiseaux, 3 ont été malheureusement trouvés

morts. Étant donné la source de cette information, il y a fort à parier que la cause de la

mortalité doit être trouvée dans la percussion d'une ligne électrique. Cette triste

observation doit nous encourager à ne pas relâcher la pression que la LPO ne cesse

d'exercer sur les compagnies d'électricité pour aboutir à la neutralisation de leurs lignes.

... Pourtant, le Printemps 1990 a été une "belle" saison pour les observations de la

migration de la Cigogne blanche: 21 individus (vivants) ont été vus entre le 17/03 et le

6/08, un peu partout dans le département.

• La fin de l'année 1989 a aussi vu le séjour de 3 Tadornes de Belon: 2 à St Cyr du 9/11

au 3/12/89, et 1 individu sur les étangs du sud de la Vienne (étang des Vieilles Forges et

étang de Villedon) durant la même période.

• Les Milans royaux n'ont pas été très discrets lors de leur migration post-nuptiale: 13

individus différents ont pu être vus du 1/10 au 19/11/89, un peu partout dans le

département (surtout dans le sud-est).

• 1 Faucon pèlerin est resté une semaine (du 2 au 11/03/90) à l'étang de Bellevue.

• 4 Grands gravelots ont été vus lors du printemps 1990: 3 à l'étang de Maupertuis (23 et

24/03/90) et 1 à l'étang de Sochata (Jaunay-clan, le 29/03/90).

• Brève apparition d'une Mouette pygmée le 17/02/90 à Jouhet

• Mais que venaient donc faire ces 3 Merles à plastron, le 22/04/90, dans l'enceinte du

lycée Camille Guérin à Poitiers? Cet endroit n'a pas grand chose à voir avec le milieu

montagnard que fréquentent généralement ces oiseaux, et n'est pas réputé comme étant

calme et retiré de toute activité humaine! ... Sans doute avons nous eu affaire à des oiseaux

exhibitionnistes!

• Un Tichodrome échelette (le même que l'année précédente?) a décidé de prendre

Angles sur l'Anglin comme lieu de villégiature: il y séjourne du 18/11 au 19/12/89, puis

du 31/03 au 10/04/90 (rien ne nous dit qu'il s'agisse du même entre l'hiver et le printemps,

mais l'amalgame est tentant!). Un autre individu a également été observé le 20/01/90 sur le

viaduc de L'Isle-Jourdain.
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1Automne 1990 - été 1991

• Continuons dans le domaine des premières: en voici une un peu particulière:

l'Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) était considérée comme

disparue du département de la Vienne depuis le début du XXème siècle, et puis, paf! D'un

coup d'un seul, plusieurs mâles chanteurs se sont manifestés en plaine de Neuville durant

l'été 1991, avec plusieurs preuves de nidification à l'appui! (voir détail dans l'article

consacré à cette espèce, dans ce volume).

• Et l'on reparle du Butor étoilé, le 8/02/91, encore à l'étang de Beaufour.

• 4 Cigogne noires ont été observées durant l'automne 1990: 2 individus le 5/09 à l'étang

de l'Ecotière, 1 individu en voIle 23/09 au dessus de la forêt de Vouillé et enfin 1 individu

le 6/10 à Marigny-Chémereau.

• Deux mâles de Garrot à oeil d'or, espèce très peu fréquente dans la Vienne, ont été vus

sur l'étang de la forge (Lhommaizé) le 26/02/91. Ces mâles paradaient alors qu'aucune

femelle n'était en vue (!).

• Quelques Tadornes de Belon sont venus s'égarer dans nos contrées: entre 6 et 9

individus étaient présents du 20 au 24/02/91 à l'étang de la Forge.

• Encore un gros passage de Milans royaux, cette fois ci au printemps: 14 individus ont

été remarqués entre le 5/03 et le 31/05/91.

• 3 Faucons pèlerins de passage ont été vus, l'un le 2/11/90 en Forêt de Verrières, le

second le 23/12/90 à l'étang de Maupertuis, et le troisième le 24/06/91 sur la plaine de

Neuville-du-Poitou.

• 16 Avocettes (toujours élégantes!) vues à l'étang de Beaufour le 09/06/91

• 40 Chevaliers gambettes d'un seul coup de télescope! Voilà qui n'est pas fréquent,

même à l'étang de la Pétolée, même un 13/04/91!

• 1 Courlis corlieu a survolé l'étang de Molessard (Millac) le 24/04/91.

• Décidément, les rares Mouettes tridactyles observées dans notre département n'ont pas

de chance: l'individu observé le 12/01/91 sur la Route Nationale entre Loudun et Thouars

était mort, vraisemblablement percuté par un véhicule.
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• 2 Sternes pierregarin ont séjourné du 19/04 au 29/06/91 à Dangé St Romain dans une

sablière, sans que l'on puisse établir de trace de tentative de nidification... dommage!

• Un Coucou geai a été

observé sur le plateau de

Bellefonds du 17 au

20/03/91. Sans doute un peu

perdu, il est bien vite reparti

vers des contrées plus

méridionales...

._,"",-".,

• Dans la foulée de sa cousine calandrelle, ce sont 23 mâles chanteurs d'Alouette lulu

(espèce en danger dans notre département) qui ont été recensés dans le sud de la Vienne

(dans le bocage du sud-est, notamment) entre le 10/04 et le 16/06/91. Des parades ont été

observées en maints endroits.

• 3 couples de Tarier d'Europe ont également niché sur Vandeuvre du Poitou au mois de

Juin 1991.

• A la suite de toutes ces nidifications de passereaux rares, la présence d'un Merle à

plastron le 01/04/91 à l'étang de Combourg et de 6 Mésanges rémiz le 06/04/91 à Civaux

apparaissent comme étant plus anecdotiques.

• Une troupe de 100 individus environ de Bec croisé des sapins a pu être observée d'un

seul coup de jumelles le 26/09/90 en Forêt de Moulière.

• Le Pipit rousseline, nicheur rare dans la Vienne (et un peu partout en France, semble-t

il) a été entendu 9 fois au cours des printemps/été 1991 (entre le 05/06 et le 21107), ce qui

constitue un record. Plusieurs parades ont également pu être observées. Les sites de

cantonnement sont éparpillés dans toute la Vienne: Craon, Fontevrault, Lathus, Roiffé et

Vaux-Vellèches.
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IAutomne 1991 - été 1992

• Le second Labbe parasite jamais observé dans le département a été vu à Vendeuvre, le

02/09/91.

• 1 couple de Grèbe à cou noir, le 04/04/92, à l'étang de Beaufour.

• Observation d'un nombre exceptionnellement élevé de Grands cormorans: 250

individus ont été vus en voIle 22/03/92 au dessus de l'étang de Combourg. Ils ne se sont

pas arrêtés (ouf!).

• Cette année, ce sont 2 Butors étoilés qui ontété vus à l'étang de Beaufour le 08/02/92.

L'un des deux possédait un plumage plus clair. S'agissait-il d'un juvénile? Beaufour

semble donc constituer un site où cet oiseau est régulièrement observé en début de

printemps.

·37 Canards pilets étaient présents sur l'étang de Villedon, le 25102/92 et ont ensuite

vadrouillé sur d'autres étangs du sud de notre département. Un tel rassemblement est assez

rare chez nous pour être relevé.

• 3 Tadornes de Belon ont effectués un bref passage au Grand étang de La Puye, le

25104/92.

• En cette fin d'année 1991, on a pu observer une grosse présence de Sarcelles d'hiver sur

les étangs de la région de Pressac: entre 230 et 250 individus se sont baladés entre les

étangs de Combourg et de la Bergère du 15 au 22112191.

• Une femelle de Garrot à oeil d'or était présente le 24111/91 sur le plan d'eau de St Cyr.

Elle n'avait que 9 mois de retard pour rencontrer les 2 mâles observés en Février 91 !!!

• Un couple de Harle huppé nous a fait l'honneur de sa présence sur le lac de Chardes, à

l'Isle-Jourdain le 01112/91.

• A la fin de l'été, les Milans noirs migrent vers le sud. Ceci ne constitue pas une

nouveauté, mais en observer 35 d'un coup n'est fréquent que dans les cols montagnards.

C'est pourtant ce qui a été vu le 11/08/92 à St Sauveur (si, si, dans la Vienne).
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• Tous les ans, les nidifications des Busards cendrés et Busards St Martin sont suivies

avec la plus grande attention dans le massif de Moulière (sur le Pinail en particulier) et en

plaine de Neuville. Il est cependant intéressant de noter que ces secteurs ne sont pas les

seuls endroits où nichent ces rapaces: durant l'été 1992, 3 couples de cendrés et 3 couples

de St Martin ont nichés dans les Brandes d'Haims, tandis que 2 couples de cendrés et 2

couples de St Martin se sont installés dans la même parcelle (c'est vous dire si elle était

favorable!), en forêt de Vouillé. Un autre couple de St Martin était également cantonné sur

la commune de Coulombiers, tandis qu'un couple de cendré était cantonné dans les

Brandes du Chillou (St Pierre Maillé).

• Un rapace n'ayant pas pour habitude d'estiver chez nous: le Faucon kobez. Un individu

est pourtant resté tout le mois d'Août 1992 vers Civaux... Un peu décalé vers l'ouest, ce

faucon!

• Un Faucon pèlerin a effectué quant à lui un passage bien bref par rapport à son cousin:

on n'a pu le voir que le 20/03/92 à l'étang de Combourg.

Portrait de pélerln

• Tir groupé de Bécasseaux rares dans la Vienne, à l'étang de Lenest: 1 Bécasseau minute

le 08/08/92, 1 B. cocorli et 1 B. Maubèche le 12/09/92.

• 2 Barges rousses sur l'étang de Beaufour, le 27/04/92.

• Une Marouette ponctuée, espèce qualifiée d'accidentelle dans la Vienne, s'est fait

entendre et observer sur l'étang de Beaufour le 27/02/92.

• Encore un Tichodrome échelette sur la vallée de la Vienne! Cette fois ci, c'est le

Barrage de Jousseau (Millac) qui a l'honneur d'accueillir l'oiseau, le 07/02/92.
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1Automne 1992 - été 1993

• Et l'on reparle de premières observations départementales, et il en tombe 4 d'un coup:

- Un CYene de Bewick revenus bewickW a été observé pour la première fois dans

la Vienne, le 05/02/93, sur l'étang de Villedon (commune d'Asnières sur Blour).

- Un couple de Macreuses noires (Melanitta niera) est resté une journée (le

07/04/93) à la Poithevinière (commune de Fleuré).

- Première nidification prouvée du Guêpier d'Europe (Merops apiasterl. (on vous

l'avez dit que la première observation de 1988 ne serait pas sans suite... voir l'article

consacré à ce sujet dans ce même volume).

- Première nidification prouvée du Hibou des marais (Asio flammeusl. Et au

moins deux couples, s'il vous plaît: un en forêt de Moulière et un sur le plateau de

Bellefonds. Sa présence en tant que nicheur était soupçonnée, mais en cet été 1993, des

preuves de nidification ont été apportées.

• Deux Bihoreaux gris ont été vus en cet été 93: 1 adulte du 10 au 19/07/93 à Tercé, et un

immature la dernière semaine d'août sur l'étang de Bel Air (commune de Pressac).

• Une Cigogne noire observée le 26/04/03 à Chateau-Garnier.

• Le 26/01/93, 2 mâles de Garrot à oeil d'or sont vus sur le plan d'eau de St Cyr. Le

09/12/92, une femelle seule avait déjà été repérée au même endroit.

• Une femelle de Nette rousse apparaît le 05/11/92 sur l'étang de Combourg, mais ne reste

pas. Deux autres femelles font un bref séjour deux mois plus tard, le 14/01/93, à l'étang de

Beaufour.

• 1 Tadorne de Belon se trouvait le 20/03/93 à l'étang de Villedon, et 1 autre individu a

survolé Bouresse le 10/07/93.

• Encore des Faucons pèlerins de passage dans la Vienne: 1 individu le 27/12/92 du côté

de Lussac-les-Chateaux, et en migration prénuptiale, 1 femelle immature le 15/04/93 à

l'étang de la Pétolée, puis 2 individus le 27/04/93 à Avanton.

• Que penser des 25 Oedicnèmes criards vus le 05/12/92 sur la Plaine du Léché?

Quelques égarés amateurs de sports d'hiver? Ceci dit, à des périodes plus normales, on
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peut encore voir de beaux rassemblement pré-migratoires dans notre département: les 130

individus vus en plaine de Sillars le 21/09/92 en sont la preuve.

• La bagatelle de 31 Avocettes élégantes ont pu être observées en début d'hiver: 1

individu pendant le mois de novembre dans une sablière de Dangé-St-Romain, 13

individus à l'étang de Beaufour le 13/12/92, et 17 individus le même jour, mais à l'étang

de Villedon. On commence à voir cette espèce tous les ans.

• L'Échasse blanche ne fait que très rarement l'honneur de sa présence dans notre

département. 3 individus ont pourtant été observés le 09/04/93, mais pas n'importe où: sur

la décharge à ordure de Sommières du Clain! Les échasses se prennent pour des goélands?

• 1 Courlis corlieu était le 18/04/93 à l'étang de Molessard (Millac).

• Du Il au 25/04/93, un couple de Sternes pierregarin était présent à la sablière de Dangé

St Romain. Ce couple a effectué une tentative de nidification sur un radeau posé à leur

attention. Malheureusement, la tentative semble avoir échoué.

• Un petit recensement de couples nicheurs de Pigeons colombins a été effectué dans le

nord du département par un membre de la LPO Vienne au cours des mois de mars-avril

mai 1993. Bien que ce comptage n'a pas la prétention d'être exhaustif, son résultat est

intéressant:

- 1 chanteur cantonné en forêt de Moulière

- 5 chanteurs dans le parc du Château de la Motte Chandeniers (les 3

Moutiers), avec une loge de Pic noir occupée par les pigeons

- 2 couples paradant dans le Bois de Raslay

- 1 chanteur dans le golf de Roiffé st Hilaire

- 1 chanteur dans le parc du Château de Martaizé

- 1 chanteur dans le parc de Salvert (Migné-Auxances)
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1Automne 1993 - été 1994

• Un Grèbe à cou noir a séjourné sur l'étang de chez Séguier du 07/09 au 17/10/93, puis 1

individu a été observé le 06/03/94 à l'étang de la Pétolée.

• Encore un festival d'oiseaux rares sur le lac de St Cyr en cet hiver 93/94. Un Plongeon

arctique y a séjourné du 27/12/93 au 26102/94, alors qu'un Plongeon catmarin a été vu

du 18/12/93 au 08103/94. 2 mâles Nettes rousses sont restés du 02/02 au 03/03/94, et

plusieurs Harles bièvres ont effectués des séjours prolongés: 2 femelles ont été vues du

06/12/93 au 11/01194, accompagnées d'un mâle juvénile le 11101/94. Ce mâle est resté

jusqu'au 03/03/94. Trois autres espèces ont effectués de brefs passages: 2 Harles huppés

le 25/10/93, 1 Eider à duvet le 24/11/93, et 2 Harles piettes le 18/12/93. Au risque de

nous répéter, le plan d'eau de St Cyr apparaît comme étant un plan d'eau de première

importance dans notre département.

• Un Butor étoilé a pu être vu et même entendu sur la réserve naturelle du Pinail, les 29 et

30/04/94

• 2 Bihoreaux gris, cette année: 1 le 20/04/94 à l'étang des Bergères et 1 en vol le

14/07/94 au dessus d'une carrière, à Cissé.

• Une Cigogne noire a été vue posée au Vigeant, le 29107/94

• Une autre espèce exceptionnelle nous a rendu visite sur cette période: une Spatule

blanche juvénile a été observée du 28/09 au 04/10/93 à l'étang de chez Séguier.

• Deux Bernaches cravants, encore une fois loin de leur aire d'hivernage habituelle, ont

survolé le plan d'eau de St Cyr le 14/12/93.

• 27 Milans noirs faisaient les fous le 17/05/94 au dessus de la décharge d'ordure de

Dissay, profitant sans doute de courants d'air chauds favorables aux ébats aériens.

• 1 Faucon kobez, vu du 05 au 12/07/94 sur les communes de Chan"oux et Mauprévoir.

• Le chant d'un Râle des genêts s'est fait entendre début août, à St Georges-Ies

Baillargeaux. Le fait est suffisamment rare pour être noté.
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• Un important passage de Grands gravelots n'est pas passé inaperçu: Du 09 au 14/09/93,

ce sont 7 adultes et un juvénile qui se sont succédés à l'étang de la Pétolée, 4 individus le

14/09/93 à l'étang de chez Séguier et 1 individu à l'étang de Ruffigny le 03/10/93.

• Un Pluvier argenté a séjourné du 15 au 20/09/93 dans la région de Pressac, se baladant

entre les étangs de la Pétolée et celui du Breuil.

• Une Avocette élégante observée à St Cyr leI6/10/93, et 9 autres individus vus à

Mauprévoir le 20/03/94 viennent confirmer la fréquence annuelle des apparitions de cette

espèce dans la Vienne.

-: ! ',-

Avocette élégante

• 1 Courlis corlieu, vu à l'étang de la Pétolée le 02/05/94.

• 2 Échasses blanches, le 06/05/94, encore à la Pétolée.

• 1 Bécasseau cocorli et un dizaine de Bécasseaux minutes ont passé une semaine à

l'étang de la Pétolée: du 07 au 14/09/93. 4 B. minute ont ensuite fait une apparition au

même endroit les 03 et 04/10/93, puis 1 individu a été vu le 04/11/93, toujours à la Pétolée.
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• Deux Laridés exceptionnels ont été vus cet automne: une Mouette tridactyle (vivante

cette fois) a fait une brève apparition sur l'étang de chez Séguier le 17/09/93, alors qu'une

Mouette pygmée est restée deux jours (les 24 et 25110/93) sur le plan d'eau de St Cyr.

• Encore une tentative (semble-t-il échouée) de nidification d'un couple de Sternes

pierregarin, sur les carrières de Dangé St Romain (offrande de poisson vue le 31/05/94).

• Les Guifettes leucoptères sont des proches cousines des Guifettes noires et moustac,

mais sont beaucoup plus rares dans la Vienne. Deux individus ont pu être observés le

17/09/93, à l'étang de chez Séguier.

• Deux Hibou des marais paradaient sur une brande de la commune de Coulombiers le

28/03/94. Ont-ils nichés?

• Véritable invasion du Pic noir en cette fin d'hiver et au début du printemps 1994: 8

couples cantonnés ont pu être vus en plusieurs endroits: au Bois de Lamier (Lavoux), en

forêt de la Craie, en Forêt de Chatellerault, en forêt de Moulière, en Forêt de Scévolles,

dans le parc du Château de la Motte Chandenier (Les trois Moutiers) et en forêt de Vouillé.

Cet oiseau devient de plus en plus fréquent. ..

• 1 Merle à plastron à été vu le 26/04/94, à Bonnes.

• Nous terminerons cette longue liste par une nouvelle attendue depuis plusieurs années:

plusieurs chants de Cisticole des joncs ont été entendus sur le Pinail, le 28/08/94. Cette

espèce était considérée comme éteinte dans la Vienne suite aux hivers rigoureux de 1985 et

1986. TI semblerait donc que la recolonisation d'une partie du département soit en cours...
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