L’Outarde n°45

Synthèse des obser v a tions
or nitholo
giques de l’année 2006
nithologiques
Coordinateur : Raphaël BUSSIÈRE
Élaboration du fichier : Raphaël BUSSIÈRE
LPO Vienne, 389 avenue de Nantes
86000 Poitiers

Préambule
blement dû au lancement en 2005 de l’Atlas des
Oiseaux Nicheurs du Poitou-Charentes et à la possibilité d’envoyer vos données par l’intermédiaire du site
Internet depuis sa mise en ligne.
Cette année a été marquée dans le département de la
Vienne par l’observation d’une Corneille mantelée le
21/01/06 à Château-Larcher. Malgré de nombreuses
recherches, l’oiseau n’a pas été recontacté. Durant l’hiver
2005/2006, le département n’a pas échappé à l’invasion
du Bouvreuil des Komis Pyrrhula pyrrhula pyrrhula qui a
fait l’objet de 2 mentions comptabilisant 3 oiseaux
« trompetteurs ». Quelques espèces peu fréquentes ont
été observées en période hivernale : 1 Plongeon arctique
à Coulombiers, 2 Macreuses noires à Châtellerault,
3 Harles bièvres à Mauprévoir, 2 Garrots à œil d’or sur le
plan d’eau de Saint-Cyr, 1 Sizerin flammé à Poitiers et
1 Pygargue à queue blanche à Usson-du-Poitou. Suite à
de forts coups de vent, un Océanite culblanc a été trouvé
mort le 09/12/06 à Curzay-sur-Vonne. 2 Oies des moissons, espèce peu fréquente dans la Vienne, sont observées en halte migratoire dans une prairie le 12/02/06 à
Saint-Pierre-de-Maillé. Le Tichodrome échelette s’est fait
plus rare à la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers avec une
seule observation en janvier. Lors du passage printanier, Gorgebleue à miroir, Sterne naine et Merle à plastron ont été observés. En période de reproduction, la
Sarcelle d’été (femelle avec 3 jeunes), le Canard souchet (femelle avec 10 jeunes) se sont reproduits à
l’étang de Beaufour (Saulgé). Cette année, 19 nichées
de Fuligule milouin ont été relevées dont 17 provenant de l’étang de Beaufour. Le Fuligule morillon est
quant à lui plus rare, mais 3 nichées ont été comptabilisées avec 2 couples à l’étang Baro (Mauprévoir) et
1 couple à l’étang de Beaufour. Lors de l’enquête Râle
des genêts, un individu a été contacté en juin à
Voulême, alors que la dernière observation connue
de l’espèce remontait à 1999.

Cette synthèse s’appuie sur les données enregistrées
dans la base informatique “BdNat” de la LPO Vienne
développée par Patrice THOUVENIN et installée en
2000.
La rédaction de cette synthèse a été assurée par :
Roger BOUARD

Raphaël BUSSIÈRE
Grégory FAUPIN
Bruno FLEURANT

Daniel GILARDOT
Thomas HÉRAULT
Loïc JOMAT

François LECOMTE
Catherine MALDONADO
Yann PICHON

Johan TILLET
Benoît VAN-HECKE
Julien VENTROUX

Thomas WILLIAMSON

PODICIPÉDIDÉS
PHALACROCORACIDÉS,
ARDÉIDÉS, CICONIIDÉS,
HIRUNDINIDÉS
HYDROBATIDÉS, CUCULIDÉS,
CERTHIIDÉS, LANIIDÉS
GRUIDÉS, COLUMBIDÉS
PANDIONIDÉS, RECURVIROSTRIDÉS, CHARADRIIDÉS,
PHASIANIDÉS
OTIDIDÉS, BURHINIDÉS,
CORVIDÉS,
RALLIDÉS, STURNIDÉS
GAVIIDÉS, CAPRIMULGIDÉS,
APODIDÉS, MÉROPIDÉS,
UPUPIDÉS, PICIDÉS, CINCLIDÉS
ANATIDÉS
FRINGILLIDÉS
THRESKIORNITHIDÉS,
SCOLOPACIDÉS, TYTONIDÉS,
ALAUDIDÉS, ORIOLIDÉS
TRIGIDÉS, TICHODROMADIDÉS
ACCIPITRIDÉS, FALCONIDÉS
MOTACILLIDÉS,
TROGLODYTIDÉS, PRUNELLIDÉS,
TURDIDÉS, SYLVIIDÉS, SITTIDÉS
LARIDÉS, STERNIDÉS,
ALCÉDINIDÉS, MUSCICAPIDÉS,
ÆGITHALIDÉS, PARIDÉS,
PASSÉRIDÉS, EMBÉRIZIDÉS

Pour cette synthèse des données ornithologiques, 161
observateurs ont envoyé leurs observations, ce qui a
permis de collecter 14 085 données au cours de l’année 2006 pour 207 espèces notées.
Vous avez été encore plus nombreux que les années
passées à transmettre vos données, cela étant probaLPO Vienne
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Evolution du nombre de fiches et d'observateurs par année
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mise à jour : le 03/11/07

Liste des obser v a teur
s
teurs
François FUCHS (FucF) - Madame GAILLARD
(GaiMa) - Miguel GAILLEDRAT (GaiM) Bernard GAROTIN (GarB) - Patrick GAUDUCHON
(GauP) - Véronique GAUDUCHON (GauV) - Sophie
GAUTHIER (GauS) - Francis GAUVRIT (GauF) - Daniel GILARDOT (GilD) - Vincent GILET (GilV) - Freddy
GRELLIER (GreF) - Sophie GREMILLET (GreS) - Benjamin GRIARD (GriB) - GROUPE Jeunes (GroJ) - Jean
GUÉRIN (GueJ) - Pierre GUIGNARD (GuiP) - Patrica
GUILLAUME (GuiPa) - Marlène GUILLOT (GuiM) - Pierre
GUY (GuyP) - Danièle GUYON (GuyD) - Michel HAINAUT
(HaiM) - Madame HEBERT (HebM) - Michel HENNEAU
(HenM) - Jean-Luc HERPIN (HerJ) - Éric HOLTHOF
(HolE) - Mickael HOPSON (HopM) - Danièle HUTEAU
(HutD) - Jean-Claude INGRANT (IngJ) - Éric JEAMET
(JeaE) - Émilien JOMAT (JomE) - Loïc JOMAT (JomL) Christine JONQUET (JonC) - Madame JOULAIN
(JouM) - François KIHM (KihF) - Alain LADAGNOUS
(LadA) - Joëlle LAHOREAU (LahJ) - Josiane LAISSY
(LaiJ) - Yvette LAMBERT-POUPIN (LamY) - Jean
LANGOUMOIS (LanJ) - Frédéric LASALLE (LasF) Yves LAURENCIER (LauY) - François LECOMTE
(LecF) - Annie LEJEUNE (LejA) - Josée LEPERE (LepJ) Bernard LIÉGEOIS (LieB) - Adélaïde LIOT (LioA) Dounia LIPOVOÏ (LipD) - Katia LIPOVOÏ (LipK) - Yves
LOUIS (LouY) - LPO VIENNE (LpoV) - Christopher
LUCK (LucC) - Lydie MARTIGNOLLES (MarL) Michel MASSON (MasM) - Bruno MERCERON (MerB)
- Vincent MILARET (MilV) - Nicolas MINET (MinN) Nicolas MORON (MorN) - Françoise MORTREUIL

Michel ALLARD (AlaM) - Anonyme ANONYME (AnoN) Dominique ANTIGNY (AntD) - Claude AUPETIT (AupC) Sébastien BAILLARGEAT (BaiS) - Charles BAZIN
(BazC) - Monsieur BERGERON (BerM) - Florian BERNIER (BerF) - Jack BERTEAU (BerJ) - Michel BERTRAND (BerM) - Jean-François BILLAUD (BilJ) - Madame
BODINNEAU (BodM) - Alain BOIREAU (BoiA) - MarieRose BOISSIÈRE (BoiM) - Robert BONNEAU (BonR) Patsy BOUGHTON (BouPa) - Jean BOUIN (BouJ) Elsa BOURNAY (BouE) - Michel BRAMARD (BraM) Claire BRETHES (BreC) - Raphaël BUSSIÈRE (BusR) Rémi CABIROL (CabR) - Venetia CAINE (CaiV) - JeanClaude CARTIER (CarJ) - Pascal CAVALLIN (CavP) Patrice CHOISY (ChoP) - Régis COTTET (CotR) Pierre COUSIN (CouP) - Jean-Guy COUTEAU (CouJ) Bernard & Marie-Noëlle COUTURAUD (CouB) - Monsieur DABADIE (DabM) - Jacques DALLIER (DalJ) Claude DELOUME (DelC) - Luc DELOURME (DelL) Jean DERVAUX (DerJ) - Chantal DESCHAMPS (DesC) Jean-Claude DESCOMBES (DesJ) - Eric DESHAIS
(DesE) - Matthieu DORFIAC (DorM) - Pamela
DOUTHWAITE (DouP) - Gaëtan DUBOIS (DubG) Thierry DUBOIS (DubT) - Samuel DUCEPT (DucS) Louis DUPAS (DupL) - Anne DUVERGER (DuvA) - Florence ÉDARD (EdaF) - Laurence FAIDEAU (FaiL) Thierry FAITY (FaiT) - Olivier FAUCAUD (FauO) - JeanPaul FERNANDEZ (FerJ) - Bruno FILLON (FilB) Bruno FLEURANT (FleB) - Peter FORDHAM (ForP) Germain FOUILLEUL (FouG) - Maryse FOURRE
(FouM) - Jeanine FRADIN (FraJ) - Alec FRY (FryA) LPO Vienne
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Liste alphabétique des étangs
et plans d’eau de la Vienne,
cités dans la synthèse

(MorF) - Yann NADAL (NadY) - Gérard NOËL (NoeG) Marie-Christine NOIRAULT (NoiM) - David OLIVIER
(OliD) - Régis OUVRARD (OuvR) - Monsieur PELLATDE-VILLEDON (PelM) - Michel PERRINET (PerM) Alain PERSUY (PerA) - Claudie PICHON (PicC) - Yann
PICHON (PicY) - Monsieur POUTHIER (PouM) - Olivier POUVREAU (PouO) - Tony PRÉDOT (PreT) Thierry PRINTEMPS (PrinT) - Dominique PROVOST
(ProD) - Jean PROVOST (ProJ) - Nick RANSDALE
(RanN) - Guy RENAUD (RenG) - Aurélie RENOUST
(RenA) - Jean-Michel RICHET (RicJ) - Nicolas
RICHON (RicN) - François ROCHE (RocF) - Marie
ROMAIN (RomM) - Pierre ROUSSEAU (RouP) Philippe SAUVAGET (SauP) - Cyril SÉNÉCHAL (SenC) Monsieur THILL (ThiM) - Johan TILLET (TilJ) Stéphane TROUBAT (TroS) - Victor TURPAUDFIZZALA (TurV) - Monsieur VALAIS (ValM) - Benoît
VAN-HECKE (VanB) - Marie-Blanche VASSEUR
(VasM) - Michel VATRE (VatM) - Marcel VENAULT
(VenM) - Julien VENTROUX (VenJ) - VIENNE Nature
(VieN) - Stéphane VILLARUBIAS (VilS) - Sylvie VINÉE
(VinS) - Marc WAST (WasM) - Barry WELLS (WelB) Thomas WILLIAMSON (WilT).

Étang Baro, Mauprévoir
Étang de Beaufour, Saulgé
Étang de Borneuil, Beaumont
Étang de Chantemerle, Vouneuil-sur-Vienne
Étang de Chez Séguier, Pressac
Étang de Combourg, Pressac
Étang Gadoret, Saint-Léomer
Étang Grolleau, Saint-Léomer
Étang de Maupertuis, Coulombiers
Étang des Brandes de la Châtre, Lathus-Saint-Rémy
Étang des Viviers, Antran
Étang de la Buissonne, Iteuil
Étang de la Rangeardière, Jouhet
Étang de l’Écotière, Bellefonds
Étang du Brouillard, Oyré
Étang du Léché, Saulgé
Étang du Molessard, Millac
Étang du Plantis, Journet
Étang des Ribatoux, Leigné-les-Bois
Grand étang de La Puye, La Puye
Plan d’eau de Saint-Cyr, Saint-Cyr

Légende
nom français (*)

Bruant ortolan

nom scientifique (*)

Emberiza hortulana

statut dans le département de la Vienne (**)

(61-47)
M , E M, E(6 1 -4
7)

Première observation le 21/04 à Neuville-de-Poitou
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attestant le comportement nidifuge des poussins chez cette espèce.

nombre d’observations et
nombre de sites

a ttesta n t le co m p o rte m e nt n id ifu g e d e s p o u ssin s ch e z ce tte e spè c e .

(*) : d’après la liste française des oiseaux du Paléarctique occidental 2004.
(**) : Statut dans le département de la Vienne.
S : Espèce observée 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.
Note : Pour cette synthèse, un petit changement s’impose concernant la liste systématique. En effet, des modifications

ont été apportées au classement des oiseaux et aux noms scientifiques par le comité taxonomique consultatif européen de
l’AERC dont la commission de l’Avifaune Française (CAF) est membre. Cette mise à jour fait office de référence en date
du 30 juin 2007. La liste systématique peut être consultée sur le site de la LPO (www.lpo.fr/oiseaux/index.shtml).
LPO Vienne

29

Mars 2008

L’Outarde n°45
AN
ATIDÉS
ANA

culture intensive. La nichée la plus importante est
constatée le 30/05 à Neuville-de-Poitou, avec 13 poussins (TilJ).

Cygne tuberculé Cygnus olor
S, H (42-13)
Présent toute l’année avec un maximum, en hivernage,
de 20 ind. observés à Dangé-Saint-Romain en janvier et
février (DubG). La nidification a été prouvée sur 3 sites
seulement dans les communes suivantes : Lhommaizé
(FaiL), La Puye (DubT) et Saulgé (MorN et BouR).

Canard pilet Anas acuta
M (14-5)
Pour le passage prénuptial, l’ensemble des données
a été réalisé du 05/03 au 23/03, avec un maximum de
38 ind. le 13/03 à l’étang de Beaufour (BaiS). Seulement 4 données pour le passage postnuptial, avec un
maximum de 3 ind. le 10/12 à l’étang de Combourg
(BusR).

Oie des moissons Anser fabalis
M (1-1)
Très rarement observée dans le département. 2 ind. se
sont posés dans une prairie le 12/02 à Saint-Pierre-deMaillé (HolE).

Sarcelle d’été Anas querquedula
M, E (16-8)
La première donnée printanière nous vient de l’étang
de la Pétolée, avec l’observation d’un mâle le 12/03
(BusR). Nidification prouvée à l’étang de Beaufour,
avec l’observation d’une femelle en compagnie de
3 juvéniles le 27/06 (GuiP).

Oie cendrée Anser anser
M, H (22-14)
Les premiers vols en direction du nord débutent dès
la deuxième décade de janvier et ils se terminent le
02/03 avec 50 ind. à Poitiers (BouJ). Le pic de la migration prénuptiale a lieu le 08/02, avec un maximum de
165 ind. à Biard (DubT). Le passage postnuptial s’étale
d’octobre à décembre, avec un maximum de 150 ind. le
10/12 à Châtellerault (LpoV).

Canard souchet Anas clypeata
H, M (44-12)
La reproduction a pu être prouvée à l’étang de
Beaufour, le 27/05, avec une femelle accompagnée
de 10 poussins âgés de moins d’une semaine (GuiP).
Le passage prénuptial et l’hivernage donnent lieu à
des observations de janvier à mai, avec un maximum
de 30 ind. le 14/04 à l’étang de Maupertuis (CouP).

Canard mandarin Aix galericulata
? (2-2)
Des ind. échappés de captivité ont été observés sur
2 sites : 1 au plan d’eau de Saint-Cyr (BilJ) et 4 sur le
Clain le 13/02 à Poitiers (WilT).

Fuligule milouin Aythya ferina
H, S (95-13)
Le plus important rassemblement a été observé lors
du passage prénuptial à l’étang de Beaufour, avec
167 ind. le 18/02 (DubT). La reproduction a été certaine sur les 2 secteurs habituels : 17 femelles avec
un total de 86 poussins sur les étangs de Beaufour et
du Léché (GuiP), et 2 femelles avec 7 et 3 poussins à
l’étang Baro (BusR et LecF).

Canard siffleur Anas penelope
H, M (19-7)
Au cours de la période hivernale et prénuptiale, de
janvier à avril, le nombre d’individus observés est très
faible. Le maximum est de 5 ind. le 14/03 à l’étang du
Molessard (FleB). Au passage postnuptial, seulement
5 données, avec un maximum de 7 ind. le 10/12 à
l’étang de Combourg (BusR).

Fuligule morillon Aythya fuligula
H, S (29-5)
La reproduction a été prouvée à l’étang de Beaufour,
le 30/05, avec une femelle accompagnée de 8 poussins (GuiP) et sur un nouveau site, l’étang Baro, avec
2 femelles accompagnées respectivement de 7 et
4 poussins le 17/06 (LecF) et le 01/07 (BusR).

Canard chipeau Anas strepera
H, S (30-10)
Nidification : 1 femelle avec 5 poussins le 27/05 et
une deuxième nichée avec 8 poussins le 06/06 à
l’étang du Léché (GuiP). Les plus importants rassemblements ont lieu en hiver avec un maximum de 22 ind. le
31/01 à l’étang de l’Écotière (HolE).

Macreuse noire Melanitta nigra
M (1-1)
2 ind. présents le 30/01 à Châtellerault (LanJ).

Sarcelle d’hiver Anas crecca
H, S (60-17)
Observée de janvier à avril et de septembre à décembre,
avec un effectif maximal en hivernage de 74 ind. le 10/12
à l’étang de la Pétolée (BusR). Cette espèce discrète ne
nous a pas fourni de preuve de nidification sur les
zones favorables du sud de la Vienne.

Garrot à œil d’or Bucephala clangula
H (1-1)
2 mâles présents le 13/03 au plan d’eau de Saint-Cyr
(JomL).
Harle bièvre Mergus merganser
H (1-1)
1 mâle et 2 femelles le 15/02 à l’étang Baro (CavP).

Canard colvert Anas platyrhynchos H, S (214-83)
La reproduction a été prouvée sur 27 sites localisés sur
les zones humides habituelles et sur les secteurs de
LPO Vienne
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PHASIANIDÉS

Grèbe jougris Podiceps grisegena
M (1-1)
1 adulte présent le 02/03 au plan d’eau de Saint-Cyr
(NoeG).

Perdrix rouge Alectoris rufa
S (49-45)
2 données de nidification : 2 juv. le 05/07 à ChâteauLarcher (JomL) et 6 juv. le 17/07 à Valdivienne (BaiS).
Fait l’objet de nombreux lâchers d’élevage.

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis
M (3-3)
4 adultes le 12/03 à l’étang de Combourg (BusR) ;
2 adultes le 03/04 à l’étang de Beaufour (SauP) et
1 ind. le 31/08 à l’étang de Maupertuis (JomL).

Perdrix grise Perdix perdix
S (18-17)
Statut difficile à apprécier du fait de lâchers d’élevage.
1 donnée de nidification : 5 juv. non volants le 08/08 à
Villiers (TurV).

HYDR
OB
ATIDÉS
HYDROB
OBA
Océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa A (1-1)
Début décembre, suite à de forts coups de vent, l’espèce
a été observée notamment sur la façade atlantique et même
jusqu’à l’intérieur des terres. Le département de la Vienne
n’y a pas échappé. Un adulte est trouvé mort le 09/12 à
Curzay-sur-Vonne (CouP).

Caille des blés Coturnix coturnix
E (68-57)
Premier contact : le 06/04 à Château-Larcher (JomL).
Dernier contact : le 09/08 à La Puye (OuvR). Nombreux mâles chanteurs localisés dans plusieurs communes du département.
Faisan de Colchide Phasianus colchicus S (56-47)
Espèce souvent issue d’élevage, présente sur tout le territoire départemental.

PHALACROCORACIDÉS
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo S (108-39)
C’est en janvier que le nombre d’individus dans les
dortoirs atteint son maximum, comme ces 130 ind.
notés le 25/01 au plan d’eau de Saint-Cyr (JomL). Des
vols sont signalés ici et là : 100 ind. le 25/01 à Gouex
(VenJ), 100 ind. le 31/01 au-dessus du quartier de la DemiLune (TilJ), 37 ind. le 05/03 à Chiré-en-Montreuil (TilJ) et
100 ind. en vol le 20/03 à Chauvigny (VenJ). Dès la fin du
mois de mars, rares sont les observations de l’espèce :
une seule mention fait état d’un couple se reproduisant le
21/05, où 3 jeunes étaient présents au nid. Cette donnée
constitue la deuxième preuve certaine de nidification de
l’espèce pour le département de la Vienne. Courant
octobre, des vols sont notés : 78 ind. le 05/10 au Campus
de Poitiers (JomL), 42 ind. le 15/10 à l’étang de la Pétolée
(BusR). L’effectif des différents dortoirs augmente petit
à petit : 90 ind. le 10/12 au plan d’eau de Saint-Cyr
(BouR) et 81 ind. le 19/12 au Moulin des Dames à
Chauvigny (DubT).

GA
VIIDÉS
GAVIIDÉS
Plongeon arctique Gavia arctica
H (1-1)
1 ind. observé le 15/12 à l’étang de Maupertuis (CouP).

PODICIPÉDIDÉS
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis S (53-19)
4 couples le 17/04 à l’étang de Maupertuis (RenG) ; 1 couple le 03/06 à l’étang de Chez Séguier (LecF) ; 1 couple
avec jeunes le 28/06 à l’étang de Chantemerle (LanJ) ;
2 couples le 28/06 à l’étang de la Buissonne (JomL) ;
2 couples totalisant 3 jeunes le 27/07 à l’étang du
Léché (GuiP) ; 6 ind. le 11/09 (JomL) et le 19/10 (BouR)
à l’étang de Maupertuis.
Grèbe huppé Podiceps cristatus
S (165-32)
Nicheur certain sur de nombreux étangs de la Vienne.
10 ind. le 29/01 au plan d’eau de Saint-Cyr (JomL) ;
1 couple le 03/06 à l’étang de Chez Séguier (LecF) ;
1 couple et 3 juv. le 07/06 à l’étang de la Rangeardière
(RomM) ; 6 couples le 25/06 à l’étang de Maupertuis
(RenG) ; 4 ad. et 5 juv. le 01/07 à l’étang de Beaufour
(BusR) ; 3 ad. et 3 jeunes le 21/07 à l’étang Baro (BusR) ;
2 couples avec 3 et 2 jeunes le 01/08 à l’étang du
Brouillard (LanJ) ; 2 couples comptabilisant 7 jeunes
le 09/08 au Grand Etang de La Puye (OuvR) ; 10 ind.
le 05/11 (LecF) et 15 ind. le 10/12 (BouR) au plan
d’eau de Saint-Cyr.

LPO Vienne
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(TilJ et BusR) et Vouneuil-sur-Vienne (LanJ). 2 aires
sont repérées le 18/06 avec respectivement 1 et 2 jeunes à Usson-du-Poitou (BusR).

Busard des roseaux Circus aeruginosus S (40-29)
Espèce observée toute l’année, proche des milieux
humides : 1 ind. le 16/03 à l’étang Gadoret (VenJ), le
11/05 à l’étang de Maupertuis (CouP) et même en
plaine avec 1 ind. le 17/05 à Craon (TurV).

Milan royal Milvus milvus
M (5-5)
Espèce peu commune, vue principalement en période
postnuptiale, avec un effectif maximum de 4 ind. observés en migration le 16/10 à Saulgé (RanN). Une
seule donnée prénuptiale avec l’observation d’un ind.
le 30/04 à Thuré (MorF).

Busard Saint-Martin Circus cyaneus E, S (187-130)
Commun dans la Vienne. Souvent observé en vol de
chasse près du sol. Nombreuses preuves de reproduction : nid occupé le 26/04 à Cherves (TurV) ou le
04/06 sur cette même commune, avec le retour au
nid de la femelle après un passage de proie (TilJ).
Quelques oiseaux marqués aux ailes sont observés
le 07/09 ou encore le 29/06 à Frozes (TilJ).

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla
H (1-1)
Une unique observation pour ce très gros et rare
rapace hivernant. 1 ind. observé le 25/03 à l’étang de
la Pétolée, capturant et mangeant une femelle de
Canard siffleur (BusR).

Busard pâle Circus macrourus
A (1-1)
Ce busard de passage est très rare. Une seule observation le 01/09 d’un mâle adulte à Saint-Jean-de-Sauves (TurV).

Vautour fauve Gyps fulvus
A (1-1)
Une unique observation pour ce très grand rapace
charognard. 1 ind. le 27/07 à Biard en spirale partant
ensuite vers le sud-ouest (CarJ).

Busard cendré Circus pygargus
E (110-86)
Dates extrêmes : 31/03 et 26/09. Moins commun et
moins bien distribué que le Busard Saint-Martin. Il fréquente les zones de plaine - 1 ind. le 04/05 à Craon
(TurV) ou le 01/06 à Frozes (TilJ) - ainsi que les massifs boisés propices à son installation, avec 1 ind. le
22/04 à Guesnes (WilT) ou 1 couple en parade le
19/06 à Vouillé (ProJ).
Autour des palombes Accipiter gentilis S (16-15)
Peu de données de reproduction pour cette espèce
au comportement discret. Couple en parade le 26/02
en forêt domaniale de Châtellerault (LanJ), le 24/04
au bois de l’Hospice à Saulgé (RanN).
Épervier d’Europe Accipiter nisus
S (89-61)
Ce petit rapace très vif est souvent houspillé par des
passereaux comme cet ind. le 08/07 à Vouneuil-sous-Biard
houspillé par des Hirondelles rustiques (TilJ). Des preuves de nidification certaine sont apportées : 1 nid trouvé
le 25/06 à Maillé (VanB). L’Épervier est aussi parfois
proche de l’homme, notamment en hiver : 1 mâle posé
à l’affût proche d’une mangeoire le 27/11 dans le
bourg de Rouillé (VenJ).

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus E (35-27)
Dates extrêmes : 24/02 et 24/10. Parfois aperçu avec
un serpent dans le bec, comme cet individu observé
le 31/03 à Beaumont (AupC) ou 1 ind. le 24/05 à
Marnay (JomL). Reproduction réussie sur le terrain
militaire de Montmorillon : 1 juv. décolle du nid le
22/06 (CavP et VenJ).

LPO Vienne

Buse variable Buteo buteo
S (217-154)
Nombreuses preuves de nidification : nid occupé le
07/04 à Lussac-les-Châteaux ou le 16/06 à Vivonne
avec 3 poussins (JomL). Des parades démonstratives en
vol sont observées le 08/04 aux Trois-Moutiers (GuiP) ainsi
qu’un accouplement sur un piquet le 10/04 à SaintJulien-l’Ars (WilT).
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RALLIDÉS

Aigle botté Aquila pennata
M, E (4-4)
Pas d’indice de nidification certaine pour ce petit aigle
aux mœurs discrètes. À noter toutefois l’observation
de deux oiseaux ensemble le 19/06 à Saulgé (GuiP),
avec un comportement pouvant laisser penser à un
couple. Vu également en migration active : 1 ind. le
20/09 à Château-Larcher (JomL).

Râle d’eau Rallus aquaticus
S (1-1)
1 ind. entendu le 29/10 à Montreuil-Bonnin (WilT).
Râle des genêts Crex crex
M (1-1)
1 chant est entendu le 05/06 sur la Charente à Voulême
(WilT). Le lendemain, pas de signe de présence de
l’espèce sur ce site (cf. note dans L’Outarde N°44).

PANDIONIDÉS
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus M (43-14)
Principalement observé lors du passage prénuptial.
Stationnement prolongé d’un ind. à l’étang de Maupertuis du 23/08 au 26/09 (probablement le même
oiseau).

Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus
S (380-56)
Espèce généralement observée isolée ou en couple.
Souvent notée nicheuse, parfois même en zone urbaine, comme ces 4 couples avec jeunes dénombrés sur les rives du Clain à Poitiers (GuiP), ou encore
la découverte d’un nid avec 5 œufs le 28/06 dans le
centre bourg de Saint-Pierre-de-Maillé (WilT). On peut
noter quelques sites importants où l’espèce est souvent présente, comme le plan d’eau de Saint-Cyr,
l’étang de l’Écotière, l’étang de Maupertuis ou tout
simplement sur les rives du Clain.

FAL
CONIDÉS
ALCONIDÉS
Faucon crécerelle Falco tinnunculus S (151-101)
Petit faucon souvent proche de l’homme. Un couple niche
dans une grange à Cherves (VanB), un nid situé en façade d’une habitation le 05/06 à Château-Larcher (JomL).
Il occupe volontiers également de vieux nids dans les arbres, comme ce nid de corvidé occupé dans un noyer le
27/06 à Vivonne (JomL).

Foulque macroule Fulica atra
S, M (165-35)
Quelques rassemblements sont notés en période hivernale : 85 ind. le 10/12 à l’étang de Combourg (BusR)
et 120 ind. le 03/02 au plan d’eau de Saint-Cyr (JomL).
Plusieurs preuves de nidification, dont la découverte
de 4 nids occupés le 16/04 à l’étang de l’Écotière
(TilJ).

Faucon émerillon Falco columbarius H (23-20)
Dates extrêmes : 16/04 et 02/08. Espèce hivernante
rencontrée principalement en zone ouverte. Observé
en vol ou souvent posé au sol : 1 ind. posé le 27/10 à
Champigny-le-Sec (VenJ), 1 ind. le 06/11 à Sillars
(DubT).
Faucon hobereau Falco subbuteo
E (49-43)
Dates extrêmes : 11/04 et 16/09. 5 preuves de nidification certaine sont relevées. Aire occupée dans un arbre, constatée le 26/04 à Maisonneuve (TurV) et le
12/05 à Saint-Clair (TurV). L’espèce adopte les nids
de Corneille élaborés sur les pylônes à haute tension,
comme ce nid occupé le 01/06 à Charrais (VanB) et le
09/08 à Tercé (CouB). Un transport de proie est observé le 13/06 à Saint-Jean-de-Sauves (TurV).
Faucon pèlerin Falco peregrinus
H, S (11-9)
Espèce souvent détectée en chasse sur des oiseaux :
1 ind. le 07/04 aux Trois-Moutiers (GuiP), 1 imm. le
07/09 attaque des Œdicnèmes à Ayron (TilJ) et 1 ind.
harcèle des Vanneaux le 15/11 à Saint-Gaudent
(DorM). À noter la découverte d’un ind. blessé le 31/08
à Villiers (TurV). 2 couples se sont reproduits dans le
département de la Vienne, avec respectivement 1 et 3
jeunes à l’envol (JeaE).

LPO Vienne

GRUIDÉS
Grue cendrée Grus grus
M (104-39)
Le passage prénuptial totalise 9 920 oiseaux contre
2 990 au passage postnuptial. Un stationnement comprenant un maximum de 2 000 ind. était observé du
14/03 au 20/03 à Sillars (BouR et BaiS). Un important
passage est noté le 02/03, avec 1 250 ind. à Buxerolles
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(RouP). À l’automne, très peu d’oiseaux sont contactés, mais un groupe de plus de 1 300 oiseaux, posés
au sol, est noté le 09/11 à Sillars (CavP et VenJ).

postnuptiaux, 432 ind. ont été recensés le 09/09
contre 690 ind. le 30/09 (LpoV).

CHARADRIIDÉS
Nombre d'observat ions par quin zaine

Petit Gravelot Charadrius dubius
M, E (30-17)
Premier contact le 24/03 à Journet, avec 2 oiseaux
(CavP). Plusieurs cas de nidification ont été notés à Châtellerault (DupL), Nieuil-l’Espoir (FleB) et Neuville-dePoitou (TilJ, TurV et WilT). Lors de la migration
postnuptiale, 25 ind. seront comptabilisés le 17/07 à
l’étang des Brandes de la Châtre (RanN). Le dernier
contact aura lieu sur le même site, le 26/09, avec
1 ind. (RanN).
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OTIDIDÉS
Grand Gravelot Charadrius hiaticula
3 ind. le 28/05 à Neuville-de-Poitou (TurV).

Outarde canepetière Tetrax tetrax
E (78-18)
La première donnée concerne 1 mâle et 2 femelles
observés le 26/03 à Rouillé (HaiM). Peu de preuves
de nidification, mises à part les 2 observations suivantes : 2 jeunes accompagnés par une femelle le 25/08 à
Frozes (TilJ) et une femelle avec 3 jeunes le 09/09 à
Saint-Jean-de-Sauves (LecF). Lors des comptages des
rassemblements postnuptiaux dans la Vienne, 74 ind.
ont été recensés le 09/09 contre 77 ind. le 30/09 (LpoV).

Pluvier doré Pluvialis apricaria
H (65-40)
Les regroupements observés les plus importants sont
de 1 750 ind. le 03/01 à Coulombiers (VenJ), 800 ind. le
06/03 à Usson-du-Poitou (BouR) et 1 000 ind. le 16/03 à
Rouillé (JomL). Dernier contact de l’espèce : le 23/04 à
l’étang de la Pétolée, avec l’observation de 2 oiseaux
(BusR).
Pluvier argenté Pluvialis squatarola
M (1-1)
1 seul ind. observé le 26/05 à l’étang de la Pétolée
(BusR).

RECURVIROSTRIDÉS
Échasse blanche Himantopus himantopus M (5-1)
Notée uniquement en passage prénuptial : 1 ind. présent du 21/04 au 25/04 (BusR et TilJ), et 1 autre
observé le 21/05 à l’étang de la Pétolée (BusR).

Vanneau huppé Vanellus vanellus H, S (252-137)
Pendant la période hivernale, des groupes importants
d’oiseaux sont observés : 5 000 ind. le 09/01 à Saulgé
(BaiS), 3 200 ind. le 12/03 à l’étang de la Pétolée
(BusR), 1 800 ind. le 15/11 à Saint-Gaudent (DorM)
et 1 400 le 17/12 à l’étang de la Pétolée (BusR). Des cas
de reproduction sont notés le 12/05 à Oyré (LanJ),
le 27/05 à Sillars (MorN), 2 poussins le 28/05 à Senillé
(DupL) et 4 nichées comptabilisant 9 poussins le 11/06
à Usson-du-Poitou (BusR).

Avocette élégante Recurvirostra avosetta M (1-1)
1 seul oiseau observé le 20/03 au plan d’eau de Saint-Cyr
(RanN).

B URHINIDÉS
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus E, S (209-65)
Première donnée avec l’observation de 2 ind. le 02/03, en
vol au-dessus de Buxerolles (RouP) ; début de couvaison avec 2 couples le 21/04 à Saint-Jean-de-Sauves (TurV) ; d’autres couvent encore le 06/06 dans le
même secteur ; jeunes vus la première quinzaine de
juin à Saint-Jean-de-Sauves, Ayron, Frozes (TilJ et
TurV) ; début des rassemblements le 08/06 avec
47 ind. à Coulombiers (BouR) ; 45 ind. le 25/09 à
Angliers (TurV). Les plus importants rassemblements
comptent 118 oiseaux les 24 et 29/09 à Rouillé (BouR),
114 le 31/10 à Angliers (BazC) et 122 le 14/11 à Tercé
(DubT). Lors des comptages des rassemblements
LPO Vienne

M (1-1)

SCOL
OP
ACIDÉS
SCOLOP
OPA
Bécasseau minute Calidris minuta
M (6-4)
L’espèce a été notée uniquement pendant la migration postnuptiale. À l’étang des Brandes de la Châtre :
1 ind. immature observé le 23/07 (RanN) et 1 autre le
20/09 (RanN). Deux observations à l’étang de Maupertuis, qui concernent probablement le même
oiseau : 1 ind. observé le 19/09 et 1 ind. le 22/09 (JomL).
Également 2 ind. observés le 23/09 au plan d’eau de
Saint-Cyr (BusR) et2 ind. le 22/10 à l’étang de la
Pétolée (BusR).
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Bécasseau cocorli Calidris ferruginea
M (1-1)
Une seule donnée pour 2006 avec 1 ind. observé le
22/07 à Saulgé en halte migratoire (RanN).

Courlis cendré Numenius arquata
S (39-23)
L’espèce est surtout vue en période nuptiale. 5 preuves de nidification ont été recensées cette année :
2 couples à La Puye (BauP), 2 couples à Saint-Sauvant (CouP et RenG), 1 couple à Thuré (LanJ). Un
groupe de 17 ind. observés le 23/01 à Sillars (CavP) et
un autre de 6 ind. le 28/07 à Saint-Sauvant (RenG).

Bécasseau variable Calidris alpina
M (7-4)
Ce bécasseau a été vu lors des deux périodes migratoires. Au passage prénuptial, il a été observé à l’étang
de la Pétolée : 2 ind. le 12/03, 2 ind. le 26/03 et 1 ind. le
09/04 (BusR). La première donnée postnuptiale vient
de l’étang des Brandes de la Châtre : 1 ind. observé le
04/08 et 1 ind. le 27/09 (RanN). Également 1 ind. observé le 26/09 à l’étang de Maupertuis (JomL) et, plus
tardif, 1 ind. le 15/11 à l’étang de Beaufour (RanN).

N om b re d'ob s ervati on s p ar m o i s
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Combattant varié Philomachus pugnax M (12-4)
Plusieurs observations en mars et avril à l’étang de la
Pétolée, avec notamment un groupe de 8 ind. le 12/03
(BusR) ce qui constitue la première donnée de l’année. 2 ind. observés le 07/04 à Château-Larcher
(JomL). Les observations lors du passage postnuptial
ont toutes été faites en septembre. À l’étang de Maupertuis : 1 ind. observé le 08/09 (TilJ), 2 ind. observés
entre le 09/09 et le 11/09 (JomL). À l’étang des Brandes de la Châtre : 1 ind. le 12/09 et 1 ind. le 26/09
(RanN).
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Chevalier arlequin Tringa erythropus
M (4-4)
Peu de données, l’espèce n’a été observée que lors
des passages migratoires. À l’étang de la Pétolée :
1 ind. les 07/04 (BusR) et 08/04 (JomL). À l’étang de
Maupertuis : 3 ind. observés le 28/04 (CouP) et 1 ind.
le 26/09 (JomL), ce dernier en migration postnuptiale.
Chevalier gambette Tringa totanus
M (17-10)
La plupart des observations ont été réalisées pendant
la migration prénuptiale. Plusieurs petits groupes ont
été notés à l’étang de la Pétolée : 5 ind. le 12/03, 4 ind.
le 26/03, 6 ind. le 09/04 et 6 ind. le 08/05 (BusR). Également 5 ind. le 13/03 à l’étang de Beaufour (RanN).
L’observation la plus tardive concerne 1 ind. le 14/09 à
l’étang de Maupertuis (JomL).

Bécassine des marais Gallinago gallinago
H, M (26-12)
Les mentions sont régulières et couvrent presque toute
l’année. L’espèce n’a pas été vue en mai, juin et juillet.
La plupart des observations portent sur des individus
isolés ou en petits groupes. Toutefois, plusieurs rassemblements plus importants ont été notés : 25 ind. le
13/03 à La Roche-Posay (FucF) ; 20 ind. le 15/03 à
Journet (CavP) ; 46 ind. le 22/03 à Queaux (TilJ) ;
27 ind. le 08/04 à Queaux (JomL) et, à l’étang de
Beaufour, 31 ind. le 13/11 et 12 ind. le 15/11 (RanN).

Chevalier aboyeur Tringa nebularia
M (20-6)
La majeure partie des observations ont été faites en
avril et en mai lors de la migration, avec jusqu’à 7 ind.
le 09/04 à l’étang de la Pétolée (BusR). Des oiseaux
en passage postnuptial ont été notés, surtout en septembre, les derniers à l’étang des Brandes de la Châtre : 2 ind. le 17/09 (RanN).
Chevalier culblanc Tringa ochropus
M (62-22)
L’espèce a été vue tous les mois de l’année. Quelques groupes ont été notés, comme 14 ind. observés
le 07/04 à Château-Larcher (JomL), 9 ind. le 28/07 à
l’étang de Combourg (BusR). Le pic, en septembre,
correspond à des oiseaux qui ont stationné à l’étang
de Maupertuis, jusqu’à 11 ind. le 11/09 (JomL).

Bécasse des bois Scolopax rusticola
S, H (9-9)
L’espèce n’a été contactée qu’en hiver. Plusieurs fois
des individus isolés, mais aussi quelques groupes,
ont été observés. À Bonneuil-Matours, 6 ind. le 31/01
(WilT) et 4 ind. le 09/12 (GilD). À Béruges, 10 ind. le
28/11 (WilT) et 11 ind. le 21/12 (BusR).
LPO Vienne

2

Chevalier sylvain Tringa glareola
M (8-6)
Chevalier peu noté dans le département. 2 ind. le
07/04 à Château-Larcher (JomL) ; 1 ind. le 13/04 à
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l’étang du Plantis (VenJ) ; 1 ind. le 05/05 à l’étang de la
Pétolée (BusR) ; 1 ind. le 14/07 à l’étang des Brandes
de la Châtre (RanN) ; 1 ind. entre le 11/09 et le 19/09 à
l’étang de Maupertuis (JomL) et 1 ind. le 26/09 à l’étang
du Léché (RanN).

Goéland cendré Larus canus
H (5-3)
Espèce peu commune dans le département. Maximum de 10 ind. le 27/02 à Dangé-Saint-Romain où
l’espèce est notée du 01/01 au 28/02 (DubG). Fréquente également le plan d’eau de Saint-Cyr en janvier et février, avec 6 ind. notés le 23/01 (JomL) et
3 ind. le 05/02 (BusR).

Chevalier guignette Actitis hypoleucos M (61-26)
Noté tous les mois, entre avril et septembre. L’espèce
est à surveiller car sa reproduction est envisageable
dans le département, bien qu’aucun indice marquant
n’ait été relevé. Les observations portent le plus souvent sur des individus isolés ou en petits groupes, mais
quelques rassemblements ont été mentionnés, ainsi,
16 ind. le 28/07 à l’étang de Maupertuis (RenG) et 17
ind. le 30/07 à l’étang de la Pétolée (BusR).

Goéland leucophée Larus michahellis
H (8-5)
Espèce observée de décembre à mars avec un maximum de 43 ind. le 21/12 au plan d’eau de Saint-Cyr
(JomL). À noter également, 16 ind. le 12/03 dans le
centre-ville de Châtellerault (LanJ). Trois données
printanières, avec notamment 7 ind. le 08/05 à l’étang
de la Pétolée (BusR), et les premiers oiseaux en dispersion postnuptiale le 27/06 à Oyré (WilT).
Goéland brun Larus fuscus
H (4-1)
Observé uniquement au plan d’eau de Saint-Cyr, avec
un maximum de 2 ind. le 13/01 (JomL). Noté également sur ce site en février (BusR) et en décembre
(SauP).
Goéland argenté Larus argentatus
H (11-5)
Espèce observée de novembre à mars et en août.
Maximum de 40 ind. le 21/12 et 14 ind. le 13/01 au
plan d’eau de Saint-Cyr (JomL). 16 ind. sont notés le
14/08 à Saint-Sauvant (BouR).

LARIDÉS
Mouette rieuse Larus ridibundus
H (58-23)
Majorité de données hivernales. Pas d’indices de reproduction. Dortoir hivernal classique sur le plan d’eau
de Saint-Cyr avec un maximum 7 500 ind. comptabilisé le 05/02 (BusR). Les principaux groupes fréquentent ce site dès novembre, mais les premiers effectifs
importants sont notés en décembre. Manque de données précises pour début janvier, ainsi qu’au-delà de la
première décade de février. Il semble étonnant que le
dortoir disparaisse ensuite brutalement… Sur le site d’enfouissement des Fonderies du Poitou à Oyré, 1 000 ind.
notés le 27/06 (WilT), marquant le début de la dispersion postnuptiale. Ce site, ainsi que ses alentours
riches en étangs, pourraient héberger des nicheurs.

STERNIDÉS
Sterne naine Sternula albifrons
M (2-2)
Espèce notée uniquement à l’étang de Maupertuis,
avec 3 ind. le 30/08 (1 adulte et 2 juvéniles) et 1 juvénile le 31/08, concernant des oiseaux en migration
postnuptiale (JomL).
Guifette moustac Chlidonias hybrida
M (21-7)
Espèce notée en halte migratoire avec un maximum
de 7 ind. le 08/04 à l’étang de Beaufour (JomL), site
sur lequel les oiseaux sont principalement observés.
Les groupes de 5 à 6 ind. ne sont pas rares, par exemple 6 ind. le 12/05 à l’étang du Brouillard (LanJ) ou
encore 6 ind. le 08/05 à l’étang de Maupertuis (GuyP).
Observation printanière la plus tardive : 2 ind. le 09/06
à l’étang de Beaufour (RanN). Première observation
le 07/04 (BusR) et dernier oiseau vu le 15/09 (VenJ).

Nombre maximum d'individus par décade
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Guifette noire Chlidonias niger
M (8-2)
Pattern des observations similaire à celui de la Guifette
moustac. L’espèce est cependant moins abondante
au passage. Maximum de 5 ind. le 30/08 à l’étang de
Beaufour (RanN). Le reste des groupes n’est consti-
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tué que d’un ou deux oiseaux, exclusivement observés sur ce dernier site ainsi qu’à l’étang de Maupertuis. Premier oiseau noté le 10/04 (BouR) et dernier le
22/09 (JomL).

Tourterelle des bois Streptopelia turtur
E (153-129)
Première donnée le 20/04 à Archigny avec un mâle
chanteur (OuvR) et dernière donnée le 26/09 à Cloué
(JomL). 5 données de nidification certaine : La
Bussière (DesE), Cenon-sur-Vienne (LanJ), ChâteauLarcher (JomL), Lusignan (CouP) et Saint-Sauvant
(CouP). Un groupe de 80 ind. a été observé le 01/09 à
Saint-Sauvant (VenJ).

Sterne pierregarin Sterna hirundo
M (7-2)
Notée en avril, mai, juillet et septembre. Pas de preuve
de reproduction en 2006. La majorité des données
provient de l’étang de Maupertuis et concerne des
oiseaux en halte migratoire. Signalons toutefois 4 adultes le 07/07 présentant un comportement reproducteur avec accouplement et défense de territoire (VenJ).
Ces oiseaux pourraient provenir du val de Loire, pour
tenter une seconde nidification suite à un échec de
reproduction.

CUCULIDÉS
Coucou gris Cuculus canorus
E (207-97)
Les premiers chants sont entendus le 21/03 à Champignyle-Sec (BouL) et à Château-Larcher (JomL). Les observations deviennent de plus en plus fréquentes à partir
de la fin du mois de mars et du début d’avril. Trois
données font état d’une femelle morphe roux : le
08/05 à Monts-sur-Guesnes (NadY), le 18/05 à Château-Larcher (JomL) et le 11/06 à Ayron (RoyD). Les
premières poursuites sont constatées le 17/04 à Château-Larcher (JomL) et à Usson-du-Poitou (BusR). Un
mâle chanteur est perché à un mètre d’un nid occupé
par la Pie bavarde le 27/04 à Chalandray (TilJ). Une
seule preuve certaine de nidification est relevée le
11/07 à Saint-Jean-de-Sauves avec l’observation d’un
juvénile (TurV).

COLUMBIDÉS

TYT
ONIDÉS
TYTONIDÉS
Effraie des clochers Tyto alba
S (46-35)
L’espèce a été notée nicheuse certaine sur les communes de La Bussière (DesE), Chenevelles (BoiA),
Mouterre-sur-Blourde (JeaE) et Naintré (LanJ). 7 observations correspondent à des oiseaux trouvés morts
sur la route.

Pigeon colombin Columba oenas
H, S (28-18)
Un groupe de 136 ind. est observé le 06/03 dans la
plaine de la Fouchardière (BouR). Nicheur
probable avec 1 couple présent au jardin des plantes
de Poitiers (BerJ) ; parades constatées le 07/04 à Verrue (GuiP), Martaizé (GuiP), Saix (GuiP), Roiffé (GuiP)
et à Saint-Pierre-de-Maillé (HolE).

STRIGIDÉS
Petit-duc scops Otus scops
E (7-3)
Contacté essentiellement dans l’ouest et le sud du
département, toujours aux abords des villages. 1 ind.
entendu du 24/04 au 04/08 à Valdivienne (CouB) et
2 ind. contactés le 11/05 dans le bourg de Saint-Julien-l’Ars (WilT). Aucune donnée provenant de la plaine
du Neuvillois-Mirebalais, alors que des contacts
étaient régulièrement notés auparavant.

Pigeon ramier Columba palumbus H, S (265-203)
Plusieurs rassemblements de quelques centaines d’oiseaux
sont visibles jusqu’en mars, dont un de 1 000 ind. le 08/03 à
Saint-Julien-l’Ars (WilT). Construction de nids constatée dès
le mois de février (NadY) et jusqu’en août (RenG).
Tourterelle turque Streptopelia decaocto S (150-98)
Premier chant entendu le 23/01 à Poitiers (BusR). Reproduction prouvée de février à juillet. Maximum de
20 ind. le 24/01 à Château-Larcher et le 23/06 à Vivonne (JomL).
LPO Vienne

Chevêche d’Athéna Athene noctua
S (56-41)
Contactée sur 35 communes, principalement situées sur
la façade ouest du département. Un couple est
observéavec un jeune le 15/07 à Cissé (BilJ). Les données de nidification certaine proviennent essentiellement
des échanges effectués avec des propriétaires privés.
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correspondant aux parades nuptiales, les mâles devenant très territoriaux. Un second pic intervient en
avril, puis en juin/juillet /août avec l’envol des nichées
successives.

Chouette hulotte Strix aluco
S (38-33)
1 jeune observé entre le 01/05 et le 15/06 dans le
Grand Parc de Lusignan (CouP). 1 ind. vu en vol en
plein jour le 04/05 à Bonneuil-Matours (OuvR).
Hibou moyen-duc Asio otus
S (7-7)
1 couple observé au nid le 16/05 à Saint-Jean-deSauves (TurV). 3 oiseaux présents en dortoir le 30/12 dans
le cimetière de Saint-Julien-l’Ars (EdaF).

Répartitio n des obs erva tio ns de M artin-pêcheu r
d'Europ e en 2 006

16
14
12
10

Hibou des marais Asio flammeus
M (2-2)
Un ind. posé dans un champ de blé le 11/03 à Neuvillede-Poitou (FucF). Observation de 5 ind. en fin de soirée le 04/09 à Château-Larcher (JomL).
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Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus
M, E (28-19)
Première donnée le 09/04 à Blanzay (LucC). Contacté
presque uniquement par son chant ou par ses claquements
d’ailes pendant la période nuptiale. Aucune donnée
de nidification certaine. Un maximum de 7 individus
observés en simultané le 12/05 dans les bois des
Coussières à Vivonne (JomL). La majorité des oiseaux
partent fin août début septembre mais cependant une
donnée tardive est relevée le 12/10 à Saint-Benoît, avec
l’observation d’un oiseau en vol (JomL).

Juin

Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

MÉROPIDÉS
Guêpier d’Europe Merops apiaster
E (21-17)
Les premiers individus sont observés le 01/05 à Jouhet
(RomM) et les derniers le 22/08 à Saulgé (RanN).
12 colonies pour un minimum de 50 couples. Un maximum de 25 individus est noté le 22/08 à l’étang de
Beaufour (RanN).

UPUPIDÉS
APODIDÉS
Huppe fasciée Upupa epops
E (146-113)
Oiseau noté de la fin mars (26/03) à Saint-Laurentde-Jourdes (VenJ) à la fin septembre (29/09) à La
Grimaudière (TurV). 18 preuves de nidification
certaine référencées.

Martinet noir Apus apus
E (83-41)
Les premiers individus sont notés le 13/04 à Poitiers
(LieB). Nicheur certain dans de nombreux bourgs,
essentiellement sous des toits ou dans des cavités naturelles comme les trous de vieux murs. Maximum de
60 individus observés à Château-Larcher et à Vivonne
courant juin (JomL). Plusieurs données tardives :
1 ind. le 07/09 à l’étang de Beaufour (RanN) et 1 ind. le
25/10 à Liniers (CouB).

PICIDÉS
Torcol fourmilier Jynx torquilla
M (10-8)
Première donnée le 22/04 à Aulnay (TurV). Ce sont surtout des mâles chanteurs qui sont notés, avec un maximum de 3 mâles le 08/07 à Lusignan (RenG). 7 données
de nidification possible à Adriers (DuvA), Aulnay (TurV),
Chalandray (TilJ), Cuhon (TurV), Saint-Jean-de-Sauves (TurV), Vouneuil-sur-Vienne (LanJ) et Lusignan
(RenG). Dernière donnée le 17/09 à Saulgé (RanN).

ALCÉDINIDÉS
Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis
E, H (86-59)
Espèce bien notée dans le département (43 communes). Notons 9 cas de nidification certaine d’avril à
août sur les cours d’eau de l’Auxance et de la Vienne,
ainsi que sur plusieurs mares et étangs (Archigny,
Lussac-les-Châteaux, Coulombiers).
L’espèce n’est pas notée régulièrement au fil de l’année. Le graphique ci-dessous montre que la quantité
des observations suit globalement les périodes d’intense activité de l’espèce. Après une période hivernale calme, on remarque un premier pic en février
LPO Vienne

Pic vert Picus viridis
S (172-123)
Nicheur certain à La Bussière (DesE), ChâteauLarcher (JomL), Châtellerault (LanJ), Coussay-lesBois (BesC), Ligugé (JomL), Mauprévoir (BusR),
Naintré (LanJ), Poitiers (RicN), Saint-Sauvant (CouP),
Saint-Sauveur (LanJ) et Vendeuvre-du-Poitou (HutD).
Un nourrissage au nid est assuré par la femelle le
11/06 à Naintré (LanJ).
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Pic noir Dryocopus martius
S (64-47)
3 données de nidification certaine recensées. Loge
occupée dans un pin sylvestre le 03/04 à Availles-enChâtellerault (DupL), loge occupée le 07/04 à Vézières
(GuiP) et une loge dans un hêtre où un nourrissage de
jeunes est assuré par le couple le 16/05 à Châtellerault (CouJ).
Pic épeiche Dendrocopos major

Cochevis huppé Galerida cristata
S (50-39)
L’espèce a été notée tous les mois de janvier à juillet.
3 cas de nidification certaine à : Jaunay-Clan (WilT),
Naintré (LanJ) et Rouillé (VenJ).
Alouette lulu Lullula arborea
S (58-54)
Les observations hivernales ont mentionné plusieurs
groupes de plus d’une dizaine d’oiseaux, comme
14 ind. le 29/01 à Pressac (BusR) ; 18 ind. le 12/02 à
Journet (WilT) ; 16 ind. le 12/02 à Benassay (TilJ) ;
14 ind. le 24/10 à Queaux (VenJ) et 11 ind. le 22/12 à
Château-Larcher (JomL). L’espèce a été trouvée 5 fois
nicheuse certaine sur les communes suivantes :
Aslonnes (WilT), Bourg-Archambault (MorN), Liglet (TilJ)
et Saint-Pierre-de-Maillé (WilT).

S (222-151)

Alouette des champs Alauda arvensis
S, M, H (213-178)
Observée toute l’année, avec une majorité de données en période de reproduction. 8 groupes d’au moins
100 oiseaux hivernants ont été observés, avec un maximum à Sillars : 1 000 ind. le 18/02 (DubT) et 500 ind.
le 08/03 (WilT). La nidification certaine a été prouvée
10 fois : Chasseneuil-du-Poitou (BusR), ChâteauLarcher (JomL), Cissé (TilJ), Leigné-les-Bois (BoiA),
Marnay (JomL), Neuville-de-Poitou (WilT), Senillé
(BoiA), Usson-du-Poitou (BusR) et Vicq-sur-Gartempe
(DesC).

L’espèce peut être observée occasionnellement à la
mangeoire, comme ce couple s’alimentant le 04/03 à
Mignaloux-Beauvoir (TilJ). Un maximum de 8 ind. est
noté le 12/04 à Maulnay (NadY). 18 preuves de nidification certaine. La première loge occupée par le couple est repérée début avril dans la forêt de Saint-Sauvant (CouP). Un jeune sort la tête de la loge le 01/06 à
Montamisé (CouB) et deux jeunes au minimum présents dans une loge de marronnier le 02/06 à Ayron
(TilJ).

HIRUNDINIDÉS
Hirondelle de rivage Riparia riparia
E (27-12)
Premier migrateur le 13/03 à l’étang de Beaufour
(RanN, BaiS) ; colonie présente le 17/04 à la carrière
de Laumont à Naintré (LanJ) ; 65 nids le 03/05 à Cenon-sur-Vienne (LanJ) ; 17 nids le 26/05 à la sablière
des Ardentes à Vouneuil-sur-Vienne (DupL) et la dernière observation de l’espèce le 26/09 à l’étang de
Maupertuis (JomL).

Pic mar Dendrocopos medius
S (30-22)
5 ind. le 18/03 à Chauvigny (WilT). 1 ind. est vu à plusieurs reprises à la mangeoire le 04/03 à MignalouxBeauvoir (TilJ). Une loge occupée est notée dans la
forêt de Saint-Sauvant (CouP).
Pic épeichette Dendrocopos minor
S (70-49)
2 données de nidification certaine à NouailléMaupertuis (CouB) et Saint-Pierre-de-Maillé (WilT).

Hirondelle rustique Hirundo rustica E (258-147)
Première observation de 2 adultes le 09/03 à
Valdivienne (BaiS). Des oiseaux nicheurs dans de très
nombreuses communes du département. Rassemblement de 500 ind. le 30/08 à Cloué (JomL) ;
1 500 ind. le 22/09 à Marigny-Chémereau (JomL). La
dernière observation date du 04/11 à Coulombiers,
avec l’observation d’un juvénile en vol (CouP).

ALA
UDIDÉS
ALAUDIDÉS
Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla
E (6-5)
Les observations se sont réparties d’avril à juillet sur
les communes de Cissé (GuiP et TurV), Neuville-dePoitou (GuiP), Vendeuvre-du-Poitou (GuiP) et Villiers
(VanB). Le premier contact est noté le 29/04 (GuiP).
Plusieurs mâles cantonnés ont été suivis, mais la
reproduction n’a pas été prouvée.
LPO Vienne

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum E (101-46)
Première observation le 24/02 à Montreuil-Bonnin
(ProJ). 173 nids occupés le 13/06 à Vivonne (JomL),
73 le 14/07 à Sanxay (CouP), 24 le 14/07 à Jazeneuil
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(CouP), 32 le 15/07 à Coulombiers (CouP), 20 le
15/07 à Cloué (CouP), 12 le 15/07 à Celle-Lévescault
(CouP), 52 le 15/07 à Lusignan (CouP), 16 le 15/07 à
Saint-Sauvant (CouP), 67 le 16/07 à Rouillé (CouP).
200 ind. posées sur le toit de l’ancienne abbaye à
Saint-Benoît (BouR) et 180 le 20/09 à Vivonne (JomL).
Dernière observation le 07/10 : 150 ind. à La ChapelleMoulière (BusR).

Charrais (VanB), Frozes (BusR), Ingrandes (LanJ), Les
Ormes (LanJ), Saint-Jean-de-Sauves (TurV) et
Vouzailles (TurV). Nourrissage des jeunes observé du
01/06 au 19/06. À noter que les données d’Ingrandes
et des Ormes constituent les premières données de
reproduction pour le Châtelleraudais.
Bergeronnette printanière flavissima
Motacilla flava flavissima M (4-3)
1 ind. le 13/04 à Frozes (WilT) ; 1 ind. le 24/04 à l’étang
de la Pétolée (TilJ) ; 1 ind. le 29/04 à l’étang de
Beaufour (RanN) et 1 ind. le 08/09 à l’étang de Maupertuis (TilJ).

MO
TACILLIDÉS
MOT
Pipit rousseline Anthus campestris
E, M (2-2)
Seulement 2 observations réalisées en période de migration
prénuptiale : 1 mâle chanteur contacté le 19/04 à
Neuville-de-Poitou (WilT) et 2 ad. observés le 14/04 à
Ayron (TilJ).

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea
S (61-39)
Seulement 7 preuves de reproduction certaine :
Béruges (WilT), Château-Larcher (JomL), Châtellerault (LanJ), Lusignan (CouP), Montreuil-Bonnin (WilT)
et Poitiers (FilB). Premiers jeunes observés le 25/05 à
Poitiers (FilB).

Pipit des arbres Anthus trivialis
E, M (113-94)
Premier contact le 01/04 à la Réserve Naturelle du
Pinail (WilT) et dernier contact le 23/07 à l’étang de
Beaufour (JomL). Nicheur certain à Chouppes, SaintPierre-de-Maillé, Saulgé, Thurageau et Vivonne avec
notamment des jeunes non volants observés les 26 et
28/05 respectivement à Saint-Pierre-de-Maillé (OuvR)
et Saulgé (MorN), et un nid garni découvert le 16/06 à
Vivonne (JomL).

Bergeronnette grise Motacilla alba S, H (160-94)
Notée nicheuse sur 29 communes du département.
Construction de nids observée du 14/04 au 14/05. Premiers jeunes observés le 25/04 à Champigny-le-Sec
(BouL). Groupes hivernaux les plus importants :
120 ind. le 16/03 à Celle-Lévescault (JomL), 100 ind.
le 19/03 à Fontaine-le-Comte (BerJ) et 80 ind. le
13/10 à l’étang de la Pétolée (BusR).

Pipit farlouse Anthus pratensis
H, S (25-16)
Noté uniquement sur 8 communes du département
pour l’ensemble de la période considérée. Seulement
4 contacts en période de reproduction et aucune
preuve de reproduction en 2006 : 1 ad. le 04/04 sur la
Réserve Naturelle du Pinail (BouL), 2 observations de
6 et 12 ad. le 06/04 à Château-Larcher (JomL) concernant vraisemblablement des migrateurs, 1 contact
en forêt de Vouillé (ProJ). Les observateurs semblent
avoir boudé le Montmorillonnais, habituel bastion de
l’espèce dans la Vienne.

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii
H (3-3)
1 ind. le 07/01 à Poitiers (LecF) ; 1 ind. le 13/01 au plan
d’eau de Saint-Cyr (JomL) et 1 ind. le 25/11 à JaunayClan (FucF).

CINCLIDÉS
Cincle plongeur Cinclus cinclus
H (3-2)
Un oiseau est observé sur les rives de la Gartempe à
Lathus-Saint-Rémy le 06/01 (BaiS) et le 06/08 (LasF).
L’espèce est signalée le 19/03 sur les rives de la Vienne
à Chauvigny (BouL).

Pipit spioncelle Anthus spinoletta
M, H (7-6)
Un nombre de citations supérieur aux années précédentes fourni par le sud du département. 2 ind. le
07/02 à Lizant (WilT), 2 ind. le 28/02 à Genouillé (WilT),
2 ind. le 17/03 à Saulgé (TilJ), 1 ind. le 24/10 à Queaux
(VenJ), 8 ind. le 06/11 à l’étang de Beaufour (RanN),
4 ind. le 15/11 à l’étang de Beaufour (RanN) et 1 ind. le
10/12 à l’étang de Chez Séguier (BusR).

TR
OGL
OD
YTIDÉS
TROGL
OGLOD
ODYTIDÉS
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes
S (211-152)
Seulement 12 preuves de reproduction certaine à
Availles-en-Châtellerault (DupL), La Bussière (OuvR),
Château-Larcher (JomL), Ligugé (DucS), Lussac-lesChâteaux (DubT), Marcay (JomL), Nouaillé-Mauper-

Bergeronnette printanière Motacilla flava flava
E, M (47-38)
Première observation : 50 ind. le 06/04 à l’étang de
Beaufour (RanN). Dernière mention : 6 ind. le 12/11 à
Château-Larcher (JomL). Nicheuse certaine à
LPO Vienne
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Merle à plastron Turdus torquatus
M (4-4)
1 mâle et 1 femelle le 07/04 à Lussac-les-Châteaux
(CavP et VenJ) ; 1 mâle le 10/04 à Lusignan (RenG) ;
1 mâle le 19/04 à Neuville-de-Poitou (WilT) et 1 ad. le
03/05 à Cherves (TilJ).

Locustelle tachetée Locustella naevia
E(15-13)
Premier contact : 4 mâles chanteurs le 01/04 sur la
Réserve Naturelle du Pinail (WilT). Dernier contact :
1 chanteur entendu le 18/07 à Montreuil-Bonnin (WilT).
Pas de preuve de reproduction certaine.

Merle noir Turdus merula
S (320-219)
Noté nicheur certain sur 36 communes du département. Première ponte observée le 22/03 à Lussacles-Châteaux (VenJ). Premiers jeunes au nid observés le 11/04 à Champigny-le-Sec (BouL).

Phragmite des joncs
Acrocephalus schoenobaenus E (6-2)
Seulement 6 données récoltées sur 2 sites :
4 observations d’un 1 mâle chanteur du 10/04 au
02/07 (le même ?) à l’étang de Beaufour (FleB, DubT,
MorN et RanN). 1 couple et 2 autres ad. le 30/05 et
2 mâles chanteurs entendus le 01/06 dans le marais
de la Palu à Vendeuvre-du-Poitou (TilJ).

Grive litorne Turdus pilaris
H (45-33)
Hiver 2005-2006 : notée jusqu’au 18/03 à Payré
(CouB). Hiver 2006-2007 : notée à partir du 10/11 au
plan d’eau de Saint-Cyr (JomL). Groupes les plus
importants : 200 ind. le 14/01 à Château-Garnier
(BouR) ; 200 ind. le 28/01 à Château-Larcher (JomL) ;
300 ind. le 22/02 à Saulgé (JomL) ; 300 ind. le 06/03
à Lésigny (DesC) et 200 ind. le 07/03 à Dangé-SaintRomain (DubG).

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus
E (29-17)
Premier contact : 1 chanteur le 14/04 à Brion (WilT).
Dernier contact : 10 ind. le 09/08 à La Puye (OuvR).
Notée sur 16 communes avec des preuves de reproduction certaine à Brion, Montreuil-Bonnin, La Puye
et Saint-Sauveur. Construction d’un nid observée le
17/05 à Brion (WilT).

Grive musicienne Turdus philomelos S (157-112)
Notée nicheuse certaine à La Bussière, ChâteauLarcher, Lusignan, Montreuil-Bonnin, NouailléMaupertuis, Rouillé, Vivonne et Vouneuil-sous-Biard.

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta E (163-140)
Répartition des observations relativement homogène
sur l’ensemble du département. Premier contact le
18/04 à Saint-Sauvant (JomL). Dernier contact : 2 ind.
le 23/08 à Poitiers (WilT et TilJ). Espèce notée
nicheuse certaine sur 17 communes. Incubation constatée le 13/05 à Saires (NadY) et 3 juvéniles non
volants observés le 14/06 à Availles-en-Châtellerault
(DupL).

Grive mauvis Turdus iliacus
H (27-20)
Hiver 2005-2006 : notée jusqu’au 25/03 à Pressac (BusR).
Hiver 2006-2007 : notée à partir du 30/10 à Vouillé
(WilT). Groupes les plus importants : 60 ind. le 14/01
à Château-Larcher (BouR) ; 100 ind. le 23/01 au plan
d’eau de Saint-Cyr (JomL) et 60 ind. le 22/12 à Château-Larcher (JomL).

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla E (314-221)
Répartition des observations relativement homogène sur
l’ensemble du département. Observée tous les mois et
reproduction prouvée sur 21 communes du département. Construction d’un nid entre le 08 et le 11/04 à
Nouaillé-Maupertuis (CouB).

Grive draine Turdus viscivorus
S, H (74-61)
Notée nicheuse certaine à Aslonnes, Celle-Lévescault, Coussay-les-Bois, Lusignan, Rouillé et Saulgé.
Première nichée observée le 11/03 à Celle-Lévescault
(RenG).

Fauvette des jardins Sylvia borin
E (37-31)
Premier contact : 1 mâle chanteur le 30/03 à Poitiers
(BreC). Dernier contact : 1 ad. nourrit 4 jeunes le
28/07 à Saint-Sauvant (RenG). Reproduction prouvée
à Lusignan, Montreuil-Bonnin, Saint-Sauvant,
Valdivienne et Vouneuil-sous-Biard.

SYL
VIIDÉS
SYLVIIDÉS
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
S (30-20)
Notée sur 16 communes du département. Absence
de mention en janvier, février et août. Une seule preuve
de reproduction : 2 juvéniles juste volants le 13/07 à
Montreuil-Bonnin (VenJ).

Fauvette grisette Sylvia communis
E (181-145)
90 % des données ont été collectées au nord d’une
ligne Couhé/Saint-Savin. Premier contact : 1 mâle
chanteur contacté le 02/04 à Availles-en-Châtellerault
(DupL). Dernier contact : 1 ind. observé le 27/09 à

Cisticole des joncs Cisticola juncidis S (10-10)
Notée du 03/04 au 27/07, sans preuve de reproduction
certaine.

LPO Vienne
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Château-Larcher (JomL). 12 preuves de reproduction
certaine collectées à Availles-en-Châtellerault,
Chéneché, Cherves, Coussay-les-Bois, Marçay,
Mignaloux-Beauvoir, Quinçay, Saint-Jean-de-Sauves,
Saint-Pierre-de-Maillé, Thuré et Vivonne.

Pouillot fitis Phyllocopus trochilus M, E (24-19)
Aucun indice de reproduction. Passage prénuptial
s’étalant du 01/04 au 05/05 (20 mentions). Passage
postnuptial observé du 10/09 au 30/09 (4 mentions).
Roitelet huppé Regulus regulus
S (16-16)
Noté de janvier à juin et en novembre. Pas de preuve
de reproduction certaine mais des indices collectés à
Bonneuil-Matours, Leigné-les-Bois, Lussac-les-Châteaux, Mazerolles, Poitiers, Saint-Pierre-de-Maillé et
Vouillé. À noter : 12 ad. (vraisemblablement des migrateurs) observés le 23/03 en forêt de Moulière
(CouB).

Fauvette pitchou Sylvia undata
S (11-7)
Très mauvaise cuvée 2006 pour la pitchou ! Notée
seulement du 31/03 au 16/06 et une seule preuve de
reproduction certaine qui n’est pas fournie par ses
bastions habituels que sont le Pinail, Chitré, les Brandes de Montmorillon, les Landes de Sainte-Marie et
la forêt de la Groie. 1 juvénile observé le 16/06 à
Vivonne (JomL).

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla
S (65-49)
Pas de contact entre le 04/07 et le 04/11. 3 preuves de
reproduction certaine : construction d’un nid par 1 ad.
le 22/03 à Guesnes (WilT) ; construction d’un nid par
un couple le 22/06 à Château-Larcher (JomL) et 1 nid
fréquenté découvert le 27/06 à Châtellerault (LanJ).

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli
E (41-34)
Premier contact : 1 chanteur le 26/03 à l’étang de la
Pétolée (BusR). Dernier contact : le 27/06 à Marçay
(JomL). Reproduction prouvée sur 5 communes :
Château-Larcher, Marçay, Saint-Georges-lesBaillargeaux, Saint-Sauvant et Vouillé dont transport
de nourriture le 09/05 à Château-Larcher (JomL), le
19/06 en Forêt de Vouillé (WilT) et nourrissage de
2 juvéniles le 26/06 à Marçay (JomL).

MUSCICAPIDÉS
Gobemouche gris Muscicapa striata
E (36-26)
Première observation le 03/05 à Monts-sur-Guesnes
(NadY) et dernier oiseau vu le 11/09 à Coulombiers
(JomL). 7 données concernent des preuves de nidification à Archigny (OuvR), Ayron où un nid contenant
4 œufs est découvert le 12/06 (TilJ), Coussay-les-Bois
(DesC), Poitiers (BerJ), Vendeuvre-du-Poitou (HutD),
Vivonne (JomL) et Vouneuil-sur-Vienne (LanJ). Migration postnuptiale notable à Vouneuil-sur-Vienne le
27/08, avec 35 ind. (HolE).

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix
M, E (23-18)
Premier contact : 2 ad. le 11/04 à Château-Larcher
(JomL). Dernier contact : 1 mâle chanteur le 17/06 à
Ligugé (BerJ). Une seule preuve de reproduction :
1 nid découvert en forêt de Saint-Sauvant (CouP), mais
des indices de reproduction probable sur 10 autres
communes.

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca M (25-16)
Première observation précoce le 31/03 à Montmorillon (VatM) et dernier oiseau vu le 13/10 à Poitiers
(JomL). 65 % des observations sont faites en août,
attestant le schéma classique d’apparition de l’espèce
dans la Vienne, centré sur la migration postnuptiale.
Signalons par exemple 10 ind. le 23/08 dans le parc
de Blossac à Poitiers (WilT), ou encore 6 ind. le 17/09
à Saulgé (RanN).

ÆGITHALIDÉS

Pouillot véloce Phylloscopus collybita
S (185-141)
Observé tous les mois de la période considérée et
reproduction prouvée sur 11 communes du département : Coussay-les-Bois, Fontaine-le-Comte, Ligugé,
Mazerolles, Mignaloux-Beauvoir, Quinçay, SaintPierre-de-Maillé, Saint-Sauveur, Saulgé, Valdivienne
et Vendeuvre-du-Poitou.
LPO Vienne

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
S (105-75)
Espèce notée au fil de l’année. Les bandes hivernales notées en 2006 ne dépassent pas la vingtaine d’individus, avec par exemple 17 ind. le 06/01 à ChâteauLarcher (JomL), 16 ind. le 04/02 à Adriers (NadY) ou
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SITTIDÉS

encore 15 ind. le 21/01 à Saulgé (GroJ). Nidification
certaine notée dans 19 cas sur 17 communes, avec
notamment un nid découvert dans un ajonc le 21/04 à
Saint-Martin-l’Ars (BusR). Les premiers jeunes volants
sont notés à partir du 22/05 à Château-Larcher (JomL)
et les premières bandes le 12/06 à Aslonnes avec
15 ind. (JomL).

Sittelle torchepot Sitta europaea

S (103-71)

PARIDÉS
Mésange nonnette Parus palustris
S (42-30)
Espèce signalée dans 17 communes au fil de l’année. Trois cas de nidification certaine en mai à
Vivonne (JomL) et en juin à Availles-en-Châtellerault
(DupL) et à Vouneuil-sous-Biard (GueJ).

12 preuves de reproduction certaine collectées entre
le 19/03 et 26/06 à Ayron, La Bussière, Ligugé,
Lusignan, Lussac-les-Châteaux, Mignaloux-Beauvoir,
Oyré, Rouillé, Saires, Vivonne, Vouneuil-sous-Biard et
Vouneuil-sur-Vienne.

Mésange huppée Parus cristatus
S (8-7)
Espèce peu commune notée tout au long de l’année
sur 8 communes : Availles-en-Châtellerault (DupL),
Béruges (ProJ), Châtellerault (LanJ), Chauvigny (WilT),
Coulombiers (GuiP), Guesnes (WilT), La Chapelle-Moulière (WilT) et Vouillé (ProJ). Pas de preuve de nidification en 2006.

TICHODROMADIDÉS
Tichodrome échelette Tichodroma muraria
H (1-1)
Une seule observation pour l’année 2006. 1 ind. recherche activement de la nourriture sur les parois de
la cathédrale Saint-Pierre à Poitiers le 30/01 (BusR).

Mésange noire Parus ater
H (32-15)
Données hivernales plus nombreuses qu’à l’accoutumée, à mettre en relation avec l’afflux d’oiseaux observé dès octobre 2005. Janvier, février et mars
concentrent respectivement 17, 9 et 6 mentions. Maximum de 15 ind. entre le 01/01 et le 20/02 à Archigny
(PreT). Les autres observations concernent des
oiseaux isolés ou par deux (moyenne : 1,5 ind. pour
29 mentions). Un adulte visite une cavité le 14/03 au
campus de Poitiers (OuvR), mais aucune preuve de
reproduction pour cette espèce d’apparition hivernale
irrégulière dont la possibilité de nidification n’est pas
à exclure, mais demeure occasionnelle.

CERTHIIDÉS
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla
S (107-64)
Espèce observée sur l’ensemble du département, avec
néanmoins très peu de mentions dans le sud-ouest,
probablement du fait de l’insuffisance des prospections dans ce secteur. Les premières constructions
de nids sont notées en forêt de Saint-Sauvant (CouP)
et le 22/04 à Vendeuvre-du-Poitou (WilT). 4 observations d’oiseaux transportant de la nourriture : le 11/05
à Châtellerault (WilT), le 21/05 à Latillé (TilJ), le 05/06
à La Puye et le 18/06 à Mauprévoir (RoyD).

Mésange bleue Parus caeruleus
S (239-157)
Espèce commune notée tout au long de l’année.
47 cas de reproduction certaine. Quelques cas originaux de nidification : au sommet d’un ancien poteau
Télécom le 24/05 à Latillé (TilJ) ou dans une cavité
d’arbre à 1 mètre du sol le 27/05 à Mignaloux-Beauvoir (TilJ). Bandes hivernales, avec un maximum de
25 ind. le 26/02 à Pouillé (VenJ).

ORIOLIDÉS
Loriot d’Europe Oriolus oriolus
E (145-121)
Premier contact le 18/04 à Saint-Sauvant (JomL) et
dernier le 13/10 à Moulismes (RanN). L’espèce est
trouvée 5 fois nicheuse certaine à Jouhet (BaiS),
Mouterre-sur-Blourde (JeaE), Saint-Sauvant (CouP),
Saint-Sauveur (LanJ) et Usson-du-Poitou (BusR).

Mésange charbonnière Parus major S (299-201)
Espèce commune notée au fil de l’année. 58 cas de
reproduction certaine. Bandes hivernales avec un
maximum de 30 ind. le 11/02 à Château-Larcher
(JomL).
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Coulombiers, Ingrandes, Leigné-les-Bois, Mauprévoir,
Montmorillon, Montreuil-Bonnin, Poitiers, Saint-Jeande-Sauves, Saint-Pierre-de-Maillé et Vivonne.

LANIIDÉS
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio E (75-34)
48 % des données concernent l’observation de mâles. La première mention de l’espèce est notée le
28/04 à Mazerolles (BusR). Les données deviennent
de plus en plus fréquentes à partir de la première décade de mai. Les couples se forment dès leur arrivée
sur les sites favorables à la reproduction comme ceux
notés le 06/05 à Saulgé (JomL) et le 15/05 à Sérigny
(WilT). L’espèce a été trouvée nicheuse certaine sur
12 communes, majoritairement sur la partie est du
département. Un nourrissage de jeunes au nid est relevé le 11/06 à Mauprévoir (BusR) tandis que le même
jour, un mâle nourrit un juvénile perché sur une haie à
Usson-du-Poitou (BusR). Au 06/08, une femelle
assure le nourrissage de 2 jeunes à Saint-Sauvant
(RenG). La dernière mention concerne l’observation
d’un juvénile le 20/09 à Saulgé (RanN).

Corbeau freux Corvus frugilegus
S (78-41)
Groupe de 250 ind. présent du 13/01 au 28/01 à Château-Larcher (JomL), et de 500 ind. le 25/01 à Sillars
(BouR). 32 sites de nidification ont été dénombrés et
la colonie la plus importante comptait 320 nids occupés le 28/03 sur l’ile Sainte-Catherine de Châtellerault (LanJ).
Corneille noire Corvus corone
S (215-94)
Dortoir de 150 ind. noté la deuxième quinzaine de
janvier à Château-Larcher (JomL). Nombreuses notes d’oiseaux nicheurs relevées dans le département.
Corneille mantelée Corvus cornix
A (1-1)
Première mention de l’espèce pour la Vienne. Un individu est observé le 21/01 à Château-Larcher (JomL).
Il a croassé en haut d’un arbre puis a rejoint un groupe
de Corneilles noires posées au sol. Il n’a pas été revu
par la suite malgré de nombreuses recherches.

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator E(9-6)
L’espèce est détectée pour la première fois le 21/05 à
Montmorillon où un couple était perché à la cime d’un
chêne (GuiP). Seules trois preuves certaines de nidification sont référencées et concernent le nourrissage
des jeunes assuré par le couple : le 02/07 à Plaisance
(MorN), le 04/07 à Mauprévoir (GuiP) et le 28/07 à
Usson-du-Poitou où 4 jeunes quémandent de la nourriture (BusR). La dernière donnée concerne l’observation d’un mâle accompagné d’un juvénile le 30/07
à Usson-du-Poitou (BusR).

STURNIDÉS
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris H, S (174-120)
Espèce très grégaire en hiver, avec quelques rassemblements importants notés : 3 000 ind. le 16/01 au campus de Poitiers (JomL), 3 000 ind. le 13/09 à Saulgé
(RanN) ou encore 2 000 ind. toujours à Saulgé le
18/02 (DubT). En période de reproduction, l’espèce
est plus sporadique. Noté comme nicheur probable
ou certain sur l’ensemble du département.

CORVIDÉS
Geai des chênes Garrulus glandarius
S (146-74)
Seulement 10 preuves de nidification certaine ont été
référencées. Le premier transport de matériaux est
relevé début avril à Poitiers (RicN) et un transport de
nourriture le 07/05 à Monthoiron (DupL).

PASSÉRIDÉS
Moineau domestique Passer domesticus
S (193-110)
72 cas de reproduction certaine. Les plus grosses colonies notées concernent une cinquantaine de couples le 27/06 à Marçay et le 01/06 à Château-Larcher
(JomL). Le nombre de preuves de reproduction en
nette hausse marque un regain d’intérêt des observateurs pour cette espèce, en lien probablement avec
le travail en cours sur l’atlas des oiseaux nicheurs
de la région. Données de groupes d’hivernants excédant rarement une trentaine d’individus, avec par exemple 33 ind. le 13/01 à Aslonnes (JomL) ou 20 ind. le
13/02 à Poitiers (WilT). Ces chiffres ne sont probablement pas révélateurs de la taille réelle des bandes
hivernales.

Pie bavarde Pica pica
S (124-59)
Le dortoir habituel a atteint un maximum de 200 ind.
le 16/01 au campus de Poitiers (JomL). L’espèce est
trouvée nicheuse certaine sur 19 communes. La construction de nids débute le 07/02 à Genouillé (WilT).
1 ind. présente une forme leucique (tête blanche) le
24/03 à Château-Larcher (JomL). Nids occupés en
avril et mai, 3 jeunes volants le 01/07 à Sillars (BusR).
Choucas des tours Corvus monedula
S (52-34)
Groupe de 150 ind. présent le 18/02 à Sillars (DubT).
Nombreux sites de nidification signalés : Ayron,
Cenon, Château-Larcher, Chauvigny, Couhé,
LPO Vienne
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Pinson du Nord Fringilla montifringilla

Moineau friquet Passer montanus
S (39-21)
Espèce passant souvent inaperçue parmi les Moineaux domestiques, mais réunissant tout de même
9 preuves de reproduction sur les 7 communes suivantes : Champigny-le-Sec (TilJ), Jaunay-Clan (HutD),
Mouterre-Silly (WilT), Neuville-de-Poitou (TilJ), Les
Ormes (LanJ), Saint-Jean-de-Sauves (TurV) et Thuré
(LanJ). Petites bandes hivernales rassemblant jusqu’à
25 ind., comme le 11/02 à Châtellerault (LanJ), et
notées jusqu’au printemps avec par exemple 11 ind.
le 13/04 dans le quartier de la Pierre-Levée à Poitiers
(BusR). Ces données printanières peuvent alors
concerner de petites colonies de nicheurs. L’espèce
est notée sur 13 communes en 2006.
Moineau soulcie Petronia petronia

H (50-28)
L’espèce est régulièrement observée de janvier à mars,
parfois à la mangeoire. Mais l’on retiendra tout particulièrement ces bandes de 2 000 ind. le 25/01 et
1 000 ind. le 05/02 à Sillars (BouR). Le dernier ind.
hivernant est noté le 31/03 à Valdivienne (CouB).
Serin cini Serinus serinus
E, H (89-40)
Rares sont les données hivernales. 2 mâles chanteurs
sont détectés le 17/01 à Poitiers (LpoV) et un individu
présent le 07/02 sur le campus de Poitiers (OuvR).
4 preuves de nidification certaine : Bonneuil-Matours
(TilJ), Lusignan (CouP), Saint-Sauvant (CouP) et SaintJean-de-Sauves (TurV). Un maximum de 4 ind. est
noté le 23/06 à Château-Larcher (JomL), et le 27/06 à
Marçay (JomL).

S (1-1)

Verdier d’Europe Carduelis chloris
S (192-73)
L’hiver voit se réunir 50 ind. en dortoir dans des cyprès,
le 21/02 à Poitiers (WilT). Des bandes hivernantes
allant jusqu’à 100 individus sont également notées ici
et là, comme le 12/03 à Saint-Georges-lesBaillargeaux (CouB) ou le 17/03 à Château-Larcher
(JomL). On recense 15 indices de nidification certaine : construction de nids constatée le 23/ 04 en
forêt de Scévolles (WilT), transport de nourriture le
15/05 à Sérigny (WilT), et observation de jeunes non
volants le 20/05 au Jardin des Plantes de Poitiers et le
24/06 à Saint-Pierre-de-Maillé (OuvR).
Observation d’un couple reproducteur sur l’unique site
connu du département le 01/07 à Roiffé (GuiP). Quel
avenir pour cette micro-population dont il restait
encore 3 couples en 2005 ? La rareté de l’espèce
dans le département explique probablement l’absence
de recherche spécifique de la part des ornithologues
et donc une méconnaissance de l’espèce, alors que
d’autres sites de nidification existent peut-être.

Chardonneret élégant Carduelis carduelis
S (183-108)
Parmi les plus importants rassemblements, un groupe
de 60 ind. est observé en période hivernale le 07/02 à
Saulgé (MorN), et un autre de 50 ind. le 26/02 à Pouillé
(VenJ). 17 preuves certaines de nidification, dont un
nid garni d’œufs trouvé le 11/05 à Sossais (WilT) et
des nourrissages de jeunes constatés les 01/06 et
21/08 à Chauvigny (DubT).

FRINGILLIDÉS

Tarins des aulnes Carduelis spinus
H (52-28)
Les 10 derniers hivernants sont relevés le 14/04 à
Saulgé (MorN), tandis que le retour automnal, plutôt
précoce, s’observe le 20/09 à Montreuil-Bonnin (WilT).
Plusieurs groupes de 30 à 50 ind. sont notés au cours
de la période à Lathus-Saint-Rémy (JomL), Latillé
(TilJ) et Lhommaizé (VenJ). La plupart des notes transmises font régulièrement état de Tarins venant s’alimenter aux mangeoires.

Pinson des arbres Fringilla coelebs S (386-122)
52 % des notes enregistrées font état de mâles chanteurs. Cette espèce se fait entendre tout au long de
l’année. On recense des groupes hivernants réunissant jusqu’à 200 ind., comme le 12/03 à Saint-Georges-les-Baillargeaux (CouB). L’unique manifestation
de migration prénuptiale concerne 100 ind. vus le
14/03 aux Bruyères de l’étang de Biard (VenJ). Il est
noté 23 fois nicheur certain, et quelques juvéniles sont
aperçus le 01/07 à Moncontour (TurV).
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Linotte mélodieuse Carduelis cannabina S (97-79)
Dès le 24/02, des cas de nidification certaine sont
relevés, essentiellement liés à l’activité incessante des
adultes en pleine construction de nids, comme le
03/05 à Ayron (TilJ), ou encore le 30/07 à Chauvigny
(DubT), avec le nourrissage d’un jeune volant. L’espèce est essentiellement notée en période de reproduction, mais on recense aussi quelques données
automnales et hivernales, dont une bande de 150 ind.
observée le 13/03 à Chauvigny (WilT), et une autre de
100 ind. le 29/09 à Saint-Jean-de-Sauves (TurV).

Bruant zizi Emberiza cirlus
S (221-164)
Seulement 9 cas de reproduction certaine sur les communes suivantes : Archigny (OuvR), Aslonnes (JomL),
Châtellerault (LanJ), Saint-Benoît (BusR), Thuré
(LanJ), Vivonne (JomL) et Vouneuil-sur-Vienne (LanJ).
Nourrissage des jeunes noté entre le 18/05 à Aslonnes
(JomL) et jusqu’au 10/06 à Archigny (OuvR). Bandes
observées seulement au passage prénuptial, avec
20 ind. le 23/03 à La Chapelle-Moulière (CouB) ou
encore 15 ind. le 19/03 à Fontaine-le-Comte (BerJ).
Bruant ortolan Emberiza hortulana M, E (61-47)
Première observation le 21/04 à Neuville-de-Poitou
(ProD) et dernier oiseau vu le 13/07 à Saint-Jean-deSauves (TurV). Seulement 2 cas de reproduction certaine en juin sur la commune de Frozes, avec un minimum de 3 couples (TilJ). Sur cette commune le
15/06, deux poussins non volants sont observés au sol
en dehors du nid (TilJ), attestant le comportement
nidifuge des poussins chez cette espèce.

Sizerin flammé Carduelis flammea
H (1-1)
Une femelle est observée à la mangeoire le 26/01 à
Poitiers (BusR).
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra H (1-1)
Une femelle est trouvée morte le 01/08 à SavignyLévescault (KihF).
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula
S (17-16)
Durant l’hiver 2005-2006, un afflux important de l’espèce est relevé en France et la plupart de ces oiseaux
émettaient un cri évoquant un étrange coup de trompette jusqu’alors inconnu des ornithologues européens. Le département de la Vienne n’a pas échappé
à cet oiseau « trompettiste » mais les contacts furent
peu nombreux : 2 ind. le 12/02 à Saint-Léomer (WilT)
et 1 ind. le 12/02 à Journet (WilT). Il est noté nicheur
probable entre le 24/02 et le 16/06 à Montreuil-Bonnin
(ProJ), et possible à Chauvigny (BaiS), Guesnes (WilT),
Marçay (JomL), Poitiers (BerJ) et Sèvres-Anxaumont
(WilT).

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
S, H (23-19)

Grosbec casse-noyaux
Coccothraustes coccothraustes S (134-79)
Espèce fréquemment observée l’hiver, se nourrissant
aux mangeoires. Dès le 24/02, la nidification certaine
est relevée à Montreuil-Bonnin (ProJ), puis à Poitiers
(BusR) et à Vivonne (JomL). De petits groupes pouvant compter jusqu’à 10 ind. sont notés le 05/03 à
Moulismes (RanN), le 17/03 à Cloué (JomL), et le
08/04 à Latillé (TilJ). Des ind. houspillant des geais, le
23/05 à Marnay (JomL).
Espèce observée quasi-exclusivement en période hivernale, et dont le statut de nicheur dans le département reste à préciser. L’observation d’une femelle le
13/06 à Maisonneuve (TurV) constitue la seule donnée en période de reproduction pour 2006. Les données hivernales concernent des dortoirs, avec au
maximum 150 ind. le 08/03 à Saint-Julien-l’Ars dans
un petit bassin d’orage (WilT). Les autres groupes
signalés en hiver sont plus petits : 30 ind. le 13/01 à

EMBÉRIZIDÉS
Bruant jaune Emberiza citrinella
S (118-94)
30 cas de reproduction certaine. Nourrissage de jeunes noté dès le 01/05 à Château-Larcher (JomL) et
jusqu’au 02/07 à Coulombiers (JomL). Bandes hivernales observées ça et là, avec un maximum de 55 ind.
le 29/12 à Saulgé (MorN) ou encore 30 ind. le 13/01 à
Aslonnes (JomL).
LPO Vienne
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