
14LPO Vienne Juin 2010

L’Outarde n°47

Introduction

L'objectif de ce texte est de faire le point sur nos
connaissances de l'avifaune des étangs de Maupertuis
et des alentours. En effet, ces étangs sont suivis par
des ornithologues depuis de nombreuses années et
leur intérêt ornithologique nous conduit à réfléchir sur
des mesures de protection à long terme.

L'avifaune des étangs de Maupertuis et des alentours :

bilan des observations jusqu'à l'automne 2009
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Figure 1 : Localisation du secteur d'intervention
prioritaire pour la maîtrise foncière du site.

Le site des étangs de Maupertuis est localisé sur la
commune de Coulombiers, au sud-ouest de Poitiers. Ces
étangs (Figure 1), d'une surface de 6,92 hectares pour
l'étang " neuf " et de 2,99 hectares pour l'étang " ancien
", sont entourés d'une végétation arbustive dominée par
les chênes. Les étangs et la végétation arbustive
(Figure 2), de 21,83 hectares, constituent une entité
de grande valeur écologique très favorable à l'avifaune.

Figure 2 : Vue aérienne des étangs de Maupertuis,
commune de Coulombiers.
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Figure 3 : Limite de la ZNIEFF des étangs de Maupertuis.

Couverture végétale autour des
étangs

Les étangs de Maupertuis sont intéressants non seu-
lement parce qu'on peut y observer des oiseaux, mais
aussi parce qu'on y trouve des plantes qui ne sont
pas très courantes ; une ZNIEFF (n° 239) a par ailleurs
été décrite en 1980 et mise à jour en 1997. Elle occupe
une surface de 20,24 hectares (Limite en rouge sur
la Figure 3).
En mai, quand on entre dans la prairie en dessous de
la jetée de l'étang " neuf ", on est accueilli par les
Orchis lâches Orchis laxiflora, les Oenanthes faux
boucages Oenanthe pimpinelloides, les Platanthères
à deux feuilles Platanthera bifolia, les Cardamines des
prés Cardamine pratensis, les Salicaires communes
Lythrum salicaria… plantes de prairies humides. A
côté, la petite mare qui servait autrefois à la repro-
duction des poissons est habitée par des têtards, des
Notonectes Notonecta glauca et des Gerris Gerris sp.
qui circulent entre les Potamots crépus Potamogeton
crispus, nageant P. natans, à feuilles capillaires
P. trichoides, les Myriophylles en épi Myriophyllum
Spicatum, les Rorippes amphibies Rorippa amphibia,
les Lentilles d'eau Lemna minor et minuta…
La haie qui borde la jetée est plus banale : principale-
ment des Frênes Fraxinus excelsior et des Saules Salix
caprea, S.atrocinerea… avec des Ajoncs d'Europe
Ulex europaeus, des Prunelliers Prunus spinosa, des
Aubépines Crataegus monogina, de la Bourdaine
Rhamnus dodonei …
Au bout de cet étang, une roselière de Phragmites

Phragmites australis cache un milieu humide avec des
Joncs épars Juncus effusus et glauques J. inflexus,
des Bidents penchés Bidens cernua et à fruits noirs
B. frondosa, des Iris des marais Iris pseudacorus, de
la Menthe aquatique Mentha aquatica, de la Renoncule
flammette Ranunculus flammula, du Lysimaque vulgaire
Lysimachia vulgaris, du Lycope d'Europe Lycopus
europeus, du Myosotis des marais Myosotis
scorpioides, de la Salicaire à feuille d'Hysope Lythrum
hyssopifolia… Pas question de faire le tour, l'eau est
trop haute ; elle arrive au ras des buissons. Pas
question non plus de passer par l'autre bout de la
jetée, la végétation est trop dense. C'est frustrant !
En contrebas de l'étang, c'est une forêt fraîche dominée
par les Frênes Fraxinus excelsior, avec des Ormes
Ulmus minor, des Prunelliers Prunus spinosa, des
Aubépines à un style Crataegus monogina, de l'Alisier
Sorbus torminalis, de la Berce Heracleum spondylium,
de la Barbarée Barbarea vulgaris, des Véroniques
officinales Veronica officinalis, petit chêne V. chamaedrys
et à feuilles de lierre V. hederifolia, du Lierre Hedra
helix des Ronces bleues Rubus caesius, du Géranium
Herbe à Robert Geranium robertianum, des Primevères
officinales Primula veris, de la Morelle douce-amère
Solanum dulcamara, des Fougères mâles Dryopteris
filix-mas, des Ophioglosses vulgaires Ophioglossum
vulgatum… La mare intérieure est colonisée par le
Potamot à feuilles luisantes Potamogeton lucens. Dans
la saulaie qui borde le vieil étang à l'ouest, poussent
un tapis de Renoncules flammettes Ranunculus
flammula avec de la Scutellaire toque Scutellaria
galericulata et le même cortège que vers la roselière.
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A peu près au niveau du milieu de l'étang, s'étale une
magnifique station d'Ophioglosse vulgaire Ophioglossum
vulgatum. Pas moyen d'aller plus loin.
La petite mare, sous la jetée du vieil étang, est déjà
bien végétalisée : Iris des marais Iris pseudacorus,
Rorippe amphibie Rorippa amphibia, Plantain d'eau
commun Alisma plantago-aquatica… Du Potamot à
feuilles luisantes Potamogeton lucens est immergé.
Au bord de l'étang, à gauche de la jetée, de la Renoncule
en pinceau Ranunculus penicillatus et de l'Hydrocotyle
Hydrocotyle vulgaris croissent au milieu de coquilles
de Moules des étangs Anodonta sp.
C'est l'été que se révèlent les plus grandes richesses.
Quand l'eau a baissé, au bord de l'étang " neuf ", se
développent de la Littorelle Littorella uniflora, quelques
belles plaques de Limoselle Limosella aquatica, de la
Potentille couchée Potentilla supina (trois plantes
protégées régionalement et déterminantes en Vienne),
des coussins de Flûteau fausse-renoncule Baldellia
ranunculoides subsp repens, du Souchet brun Cyperus
fuscus, de la Linaire élatine Kickxia elatine, de la Menthe
pouillot Mentha pulegium, du Chiendent dactyle
Cynodon dactylon, du Chénopode rouge Chenopodium
rubrum.
Dans la dépression inondée, au fond, on peut admirer,
outre les ragondins Myocastor coypus, de la grande
Naïade Najas marina (plante protégée régionalement
et déterminante dans la Vienne) et du Potamot crépu
Potamogeton crispus.
Au bord du vieil étang, on trouve aussi de la Limoselle
Limosella aquatica, de l'Hottonie des marais Hottonia
palustris, du Scirpe à inflorescence ovoïde Eleocharis
ovata (plantes protégées régionalement et détermi-
nantes dans la Vienne), du Scirpe sétacé Isolepis
setacea, du Flûteau fausse-renoncule Baldellia
ranunculoides subsp repens, du Souchet brun Cyperus
fuscus, du Chénopode polysperme Chenopodium
polyspermum …
L'ancien bassin à poissons qui borde la route est aussi
intéressant. Dans la boue humide, se maintiennent
encore, malgré la sécheresse, de l'Hottonie des marais
Hottonia palustris, de la grande Naïade Najas marina
et de la Véronique mouron d'eau Veronica anagallis-
aquatica, protégées régionalement.
Une ZNIEFF indique la richesse d'un lieu mais ne le
protège pas. Sa spécificité risque de disparaître, avec
la menace d'un projet d'expansion des porcheries de
Cloué avec demande d'autorisation d'épandage de
lisier dans les champs environnants, sur six communes
dont Coulombiers.

Synthèse des observations
ornithologiques sur les étangs
jusqu'à l'automne 2009

Nous présentons dans ce chapitre les observations
ornithologiques réalisées sur les étangs de Maupertuis
et les alentours depuis 1992 (avec quelques observa-

tions antérieures) et consignées dans la base informa-
tique de la LPO Vienne. Ces observations sont le fruit et
le résultat du passage des observateurs sur le site.

ANATIDÉS
3 observations de Cygne tuberculé Cygnus olor, dont
5 oiseaux le 26 janvier 2007.
8 observations d'Oie cendrée Anser anser. On peut
noter le 3 mars 1993 156 oiseaux posés sur l'étang
et le 20 février 2003 24 oiseaux posés dans un champ
près de l'étang.
2 observations de Canard mandarin Aix galericulata.
En hiver, le Canard siffleur Anas penelope, avec 2
observations, le 15 novembre 1998 de 3 mâles et 2
femelles et le 20 mars 2004 de 2 mâles et 2 femelles.
En hiver, le Canard chipeau Anas strepera, avec 9
observations de un ou deux oiseaux.
En hiver, la Sarcelle d'hiver Anas crecca, avec 38
observations, 25 oiseaux le 16 mars 1993 et 9
oiseaux le 4 septembre 2007.
Le Canard colvert Anas platyrhynchos est certainement
le canard le plus commun des étangs de Maupertuis,
il est nicheur et présent en hivernage, on peut noter le
30 décembre 1992, 50 oiseaux, le 24 février 2006,
39 oiseaux, le 25 juin 2006, 30 adultes et 7 jeunes,
le 25 août 2006, 150 oiseaux, le 11 août 2007, 290
oiseaux, le 3 décembre 2007, 120 oiseaux, le 6
septembre 2009, 85 oiseaux, le 27 août 2008, une
femelle et 9 jeunes et le 29 août 2008, 84 oiseaux.
Huit observations de Canard pilet Anas acuta, le 5
mars 1992, un mâle et trois femelles et le 13 mars
2009, 8 oiseaux.
Quatre observations d'une ou de deux Sarcelles d'été
Anas querquedula.
Vingt-quatre observations de Canard souchet Anas
clypeata, le 25 août 2000 14 oiseaux et le 14 avril
2006 16 mâles et 14 femelles.
La Nette rousse Netta rufina a été observée deux fois
avec un individu.
le Fuligule milouin Aythya ferina a été observé sur les
étangs 31 fois, on peut noter le 8 février 1993, 53 oiseaux,
le 3 mars 1993, 21 oiseaux, le 7 mars 2003, 5 mâles et
5 femelles et le 19 mars 2008, 5 mâles et 2 femelles.
Le Fuligule à bec cerclé Aythya collaris a été noté une
fois du 16 mars au 23 mars 1980.
Le Fuligule morillon Aythya fuligula a été noté deux
fois, le 19 mai 2000, avec un mâle et une femelle et
le 8 mars 2003, avec 2 mâles et une femelle.
Le Harle bièvre Mergus merganser le 5 décembre
1998 avec un mâle.

GAVIIDÉS
Le 15 décembre 2006 un Plongeon arctique Gavia
arctica adulte.

PODICIPÉDIDÉS
Le Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis est observé
tous les ans de 1992 à 2008. On note 7 adultes le 13
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octobre 2004, 8 adultes le 30 août 2006 et 16 oiseaux
le 27 août 2007 nicheur certain avec des juvéniles, le
27 septembre 2007, 18 oiseaux, le 28 août, 11
oiseaux et 15 août 2008, un couple et 3 jeunes non
volants.
Les Grèbes huppés Podiceps cristatus sont nicheurs
et très présents sur les étangs de Maupertuis avec
222 observations. On peut noter 6 individus le 11 juin
2005 et un oiseau sur son nid, le 05 juin 2006 un
oiseau sur son nid, le 27 août 2007 un oiseau avec
deux jeunes, le 14 mars 2008 9 oiseaux avec un couple
en parade, le 15 juin un adulte, 2 jeunes et un adulte
sur son nid et un adulte et quatre jeunes le 6 juin 2008.
Le Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis a été noté
7 fois dont 4 oiseaux le 20 septembre 2002.

PHALACROCORACIDÉS
Le Grand Cormoran Phalacrocorax carbo a été noté
plus de 118 fois, généralement de 1 à 3 individus,
sauf le 13 octobre 2001 avec 8 oiseaux et le 6 octobre
2007 avec 9 oiseaux.

ARDÉIDÉS
Le Bihoreau gris Nycticorax nycticorax a été noté 3
fois à l'unité.
Le Héron garde-bœufs Bubulcus ibis a été observé
21 fois, dont 7 sur les étangs, le 14 octobre 2000 30
oiseaux au Petit Gaury, le 4 février 11 oiseaux et le 6
mars 2008 14 oiseaux à la Citerne.
L'Aigrette garzette Egretta garzetta a été observée 33
fois, un ou deux oiseaux à chaque fois, sauf le 23 août
2008 avec 4 oiseaux et le 26 août 2008 avec 3 oiseaux.
La première observation de la Grande aigrette
Casmerodius albus a eu lieu le 11 octobre 2003, on
note 57 observations de un ou deux oiseaux.
Le Héron cendré Ardea cinerea est présent toute l'an-
née, il a été nicheur sur les arbres de l'étang " neuf "
le 24 juin 1983 2 nids occupés, le 1 mai 1984 5 nids
occupés et le 27 avril 1985 14 nids occupés, puis la
colonie s'est déplacée vers la Pazioterie, à titre
d'exemple 15 nids le 26 avril 2005 et 55 nids le 5 mai
2006. Sur les étangs on note le 15 août 2002 18
oiseaux, le 1 septembre 42 oiseaux et le 3 février
2008 27 oiseaux.
Le Héron pourpré Ardea purpurea a été observé neuf
fois, un ou deux individus à chaque fois.

PANDIONIDÉS
Le Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus est régu-
lièrement présent sur l'étang " neuf " au passage
avant et après nidification. Il a été noté 97 fois, avec
des séjours plus ou moins longs, par exemple un
oiseau est présent du 23 août 2006 au 26 septembre
2006, un oiseau du 11 août 2007 au 26 septem-
bre 2007, un oiseau du 22 août au 11 septembre
2009 et le 10 avril 2007 deux oiseaux sont pré-
sents.

RALLIDÉS
Le Râle d'eau Rallus aquaticus a été noté trois fois, un
individu du 25 août au 10 septembre 1989.
La Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus est nicheur
certain sur les étangs de Maupertuis ; on note, par
exemple le 15 juillet 2007, un couple et 3 jeunes et le
27 juin 2008 un adulte et 4 jeunes.
Le Talève sultane Porphyrio porphyrio a été observé une
seule fois, un oiseau du 23 août au 10 septembre 1989.
La Foulque macroule Fulica atra est un oiseau nicheur
sur les étangs, le 2 juillet 2006 un couple et un jeune
et le 13 juin 2008 4 couples et un jeune. On note des
rassemblements relativement importants, 137 oiseaux
le 2 novembre 2004, 37 oiseaux le 18 août 2006, 75
oiseaux le 13 septembre 2007 et 75 oiseaux le 12
septembre 2008.

RECURVIROSTRIDÉS
L'Avocette élégante Recurvirostra avosetta a été obser-
vée 6 fois, on note 4 oiseaux le 15 mars 1977, 6 oiseaux
le 16 novembre 1982 et 4 oiseaux le 3 avril 2007.

CHARADRIIDÉS
Le Petit Gravelot Charadrius dubius est régulièrement
observé sur les étangs, le 20 juin 2005 deux couples,
un oiseau sur son nid et un accouplement.
Le Grand Gravelot Charadrius hiaticula a été noté huit
fois, 2 oiseaux le 19 mars 1987.
Le Pluvier doré Pluvialis apricaria est présent en
hivernage, 1500 oiseaux le 6 janvier 2004 au lieu-dit
" Les Vendes ", 1750 oiseaux le 3 janvier 2006 à la
Plaine de l'Ormeau, 1200 oiseaux le 21 janvier 2006
à Beauregard, 2500 oiseaux le 29 novembre 2007 à
La Citerne et 1700 oiseaux le 2 décembre 2008 à La
Citerne.
Une femelle de Pluvier argenté Pluvialis squatarola le
06 juin 2001 sur l'étang " neuf ".
Pour le Vanneau huppé Vanellus vanellus présent jus-
qu'à quelques dizaines d'oiseaux sur le bord de l'étang
" neuf " après la nidification. Des rassemblements en
hivernage, par exemple 1540 oiseaux le 4 janvier
2001, 2000 oiseaux le 9 janvier 2004, 3000 oiseaux
le 26 novembre 2007 et 2600 le 16 janvier 2008.

SCOLOPACIDÉS
Le Bécasseau minute Calidris minuta a été observé 8
fois sur les étangs, le 14 juin 2006 on note 2 oiseaux.
Le Bécasseau variable Calidris alpina a été observé
dix fois, toujours en automne sur les étangs.
Le Bécasseau de Temminck Calidris temminckii un
adulte le 13 juillet 2009.
Le Combattant varié Philomachus pugnax a été observé
14 fois, toujours en fin d'été et en automne, par exem-
ple deux oiseaux les 20 et 21 août 2001, deux oiseaux
le 1 octobre 2002 et deux oiseaux le 31 août 2007.
La Bécassine des marais Gallinago gallinago a été
observée 55 fois, on note 4 oiseaux le 20 mars 1995,
27 oiseaux arrivent en vol et se posent le 7 octobre
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2005 et 4 oiseaux le 10 septembre 2006.
La Bécasse des bois Scolopax rusticola est présente
dans la forêt de L'Épine, 2 oiseaux le 8 janvier 1995.
La Barge à queue noire Limosa limosa : deux observa-
tions, un oiseau le 5 mars 1987 et 2 oiseaux le 1er

septembre 2009.
Le Chevalier aboyeur Tringa nebularia est régulière-
ment observé, on note 1 à 5 oiseaux, par exemple 5
oiseaux le 15 mars 2007, 4 oiseaux le 11 septembre
2007 et 5 oiseaux le 15 septembre 2007.
Deux observations du Chevalier arlequin Tringa erythropus.
Neuf observations du Chevalier gambette Tringa totanus.
Le Chevalier culblanc Tringa ochropus est noté 144
fois sur les étangs, 14 oiseaux le 20 août 2003, 5
oiseaux le 8 août 2004, 6 oiseaux le 27 août 2006 et
6 oiseaux le 28 août 2008.
Le Chevalier sylvain Tringa galarecia a été observé
28 fois, 2 oiseaux le 21 août 2001, 2 oiseaux le 20
août 2003 et 6 oiseaux le 12 août 2009.
le Chevalier guignette Actitis hypoleucos est noté 166
fois. C'est avec le Chevalier culblanc le limicole le plus
commun sur les étangs, 11 oiseaux le 23 juillet 2003,
16 oiseaux le 27 juillet 2006, 18 oiseaux le 23 août
2008 et 14 oiseaux le 29 août 2008.

LARIDÉS
La Mouette rieuse Larus ridibundus a été notée 38 fois,
5 oiseaux le 2 juillet 2006, 14 oiseaux le 30 août 2006,
28 oiseaux le 5 septembre 2007, 6 oiseaux le 7 octobre
2007 et 150 oiseaux le 17 juillet 2008 à la Citerne.

STERNIDÉS
La Sterne pierregarin Sterna hirundo a été observée
42 fois, très souvent deux oiseaux sont présents, on
note 4 oiseaux les 6 et 7 juillet 2006.
La Sterne naine Sternula albifrons a été observée 2
fois, un adulte et deux jeunes les 30 et 31 août 2006.
30 observations de la Guifette moustac Chlidonias
hybrida, 4 adultes le 27 avril 1987, 6 oiseaux le 6 mai
2006, 5 oiseaux le 10 avril 2007, 6 oiseaux le 4 mai
2007 et 8 oiseaux le 21 avril 2008.
23 observations de la Guifette noire Chlidonias niger,
4 oiseaux le 4 mai 1980, 7 oiseaux le 12 juin 1982 et
8 oiseaux le 3 mai 2008.

ALCÉDINIDÉS
Le Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis, a été noté
55 fois, le 30 août 2006 nicheur certain, avec transport
de nourriture et de sac fécaux et le 21 août 2008
avec un maximum de trois oiseaux.

Synthèse des observations
ornithologiques aux alentours des
étangs jusqu'à l'automne 2009

Cette partie rassemble les espèces nicheuses ou
présentes, pas forcément liées à l'eau, dans les
environs des étangs de Maupertuis.

PHASIANIDÉS
La Perdrix rouge Alectoris rufa est présente sans
preuve de nidification avec de nombreux oiseaux en
bande avant l'ouverture de la chasse, 40 en plusieurs
groupes le 4 septembre 2009.
La Caille des blés Coturnix coturnix un mâle chanteur
le 6 avril 2008.
Le Faisan de Colchide Phasianus colchicus est observé
aux alentours des étangs. Le 15 mai 2008, un site de
nid est fréquenté au lieu-dit " Les Piles ".

CICONIIDÉS
La Cigogne noire Ciconia nigra a été observée deux
fois, notamment 2 oiseaux du 2 septembre au 7 sep-
tembre 2005.
La Cigogne blanche Ciconia ciconia a été observée
une fois, le 3 mai 2008 un oiseau en vol au lieu-dit "
La Calauderie ".

ACCIPITRIDÉS
La Bondrée apivore Pernis apivorus 5 observations
d'un oiseau, dont deux en migration.
L'Élanion blanc Elanus caeruleus a été noté au prin-
temps 2008 à la Grande Vallée (voir note dans ce
numéro).
Le Milan noir Milvus migrans 19 observations d'oiseaux
en vol, 1 couple cantonné dans la héronnière de la
Pazioterie avec les cris caractéristiques des jeunes
le 8 juillet 2006.
Un Milan royal Milvus milvus est observé à la Petite Mare.
Le Circaète Jean-le-Blanc Circus gallicus deux observa-
tions, dont l'une dans la forêt de L'Épine le 13 avril 1993.
Le Busard des roseaux Circus aeruginosus huit obser-
vations, 3 oiseaux sur les étangs le 2 septembre 2008.
Le Busard Saint-Martin Circus cyaneus a été observé 39
fois, il niche dans les champs aux alentours des étangs,
le 28 avril 2006 à la " Petite Forêt " un couple en parade.
Le Busard cendré Circus pygargus le 11 juin 2008 un
couple cantonné avec passage de proies et le 11 juin
2008 un couple avec passage de proies.
L'Autour des palombes Accipiter gentilis est noté six
fois dont cinq aux étangs, mais sans preuve de repro-
duction.
L'Epervier d'Europe Accipiter nisus est noté 25 fois,
sans preuve de reproduction, un oiseau le 27 août
2009 est trouvé mort.
La Buse variable Buteo buteo est un oiseau commun
autour des étangs, le 17 juin 2008 à la Grande Vallée
un jeune juste sorti du nid et le 12 septembre 1998
au " Champ de la Fosse " 15 buses posées.

FALCONIDÉS
Le Faucon crécerelle Falco tinnunculus est commun
autour des étangs, du 4 au 6 avril 2008 plusieurs aires
ont été trouvées dans une haie à " La Grande Vallée ".
Le Faucon kobez Falco vespertinus a été noté au
passage au printemps 2008 aux Grandes Brandes
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de la Mare (voir article, p. 18-21 dans le N° 46 de
L'Outarde).
Le Faucon émerillon Falco columbarius présent en
hivernage, 13 observations.
Le Faucon hobereau Falco subbuteo : noté 14 fois sur
les arbres ou en vol près des étangs.
Le Faucon pèlerin Falco peregrinus : 6 observations,
dont 5 au bord des étangs.

GRUIDÉS
La Grue cendrée Grus grus a été observée 4 fois, 3
oiseaux le 21 février 2002 en vol autour de l'étang.

OTIDIDÉS
Une Outarde canepetière Tetrax tetrax a été observée
le 23 mai 1974 au lieu-dit Le Crochet.

BURHINIDÉS
L'Oedicnème criard Burhinus oedicnemus est nicheur
sur les cultures autour de l'étang. Un rassemblement
automnal de plusieurs dizaines d'oiseaux est présent
tous les ans à la Citerne, avec 65 oiseaux le 9 octobre
2004, 64 oiseaux le 29 septembre 2006, 65 oiseaux
le 29 septembre 2007 et 62 oiseaux le 5 septembre
2009.

COLUMBIDÉS
Le Pigeon colombin Columba oenas est noté présent
tous les ans en migration sur les bords des étangs,
par exemple 20 oiseaux le 27 novembre 1984, 45
oiseaux le 13 octobre 2001, 22 oiseaux le 9 octobre
2007 et 10 oiseaux le 12 octobre 2009.
Le Pigeon ramier Columba palumbus est présent toute
l'année. Des rassemblements hivernaux sont notés :
1200 oiseaux le 9 décembre 2008 près des étangs.
La Tourterelle turque Streptopelia decaocto est présente
toute l'année notamment à la ferme de la Grande Mare
où plusieurs dizaines d'oiseaux sont présents en
automne.
La Tourterelle des bois Streptopelia turtur est nicheuse
autour de l'étang : un couple le 16 juillet 2008 et 11
oiseaux le 26 août 2009.

CUCULIDÉS
Le Coucou gris Cuculus canorus est nicheur autour
des étangs, le 4 avril 2006 un mâle chanteur à La
Grande Vallée.

TYTONIDÉS
L'Effraie des clochers Tyto alba est présente le 8 dé-
cembre 2008 aux Vendes.

STRIGIDÉS
La Chevêche d'Athéna Athene noctua est présente dans
les fermes et les hameaux autour des étangs, le 15
juin 2008 nicheur certain à La Gaucherie.
La Chouette hulotte Strix aluco est présente le 30

janvier 2007 à La Chouetterie.
Le Hibou moyen-duc Asio otus est présent dans les
fermes et hameaux autour des étangs, le 29 mai 2008
au Ripault apport de proies dans un bois et le 6 juin
2009 au Ripault un oiseau trouvé mort sur la route.
Le Hibou des marais Asio flammeus a été présent
pendant l'hivernage 2007-2008 avec 32 oiseaux le
20 novembre 2007 au Ripault et  un couple a niché au
même endroit en 2008 (Voir article p. 13-17 dans le
N°46 de L'Outarde).

CAPRIMULGIDÉS
L'Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus les
11 et 12 mai 2007 a été observé vers 19 heures sur
les bords de l'étang " neuf ".

APODIDÉS
Le Martinet noir Apus apus est observé en vol sur
l'étang se nourrissant, par exemple 20 oiseaux le 20
mai 2007, 57 oiseaux le 9 mai 2008 et 15 oiseaux le
13 juin 2008.

UPUPIDÉS
La Huppe fasciée Upupa epops est présente, 3 oiseaux
le 2 juillet 2006 et le 18 août 2007 aux Hayes, terri-
toire occupé.

PICIDÉS
Le Torcol fourmilier Jynx torquilla a été observé deux
fois, un mâle chanteur le 17 août 2007 et le 4 avril 2009.
Le Pic vert Picus viridis est présent autour des étangs,
nicheur probable.
Le Pic noir Dryocopus martius est présent dans la
forêt de L'Épine.
Le Pic épeiche Dendrocopos major est présent autour
des étangs, nicheur probable.
Le Pic mar Dendrocopos medius est présent dans la
forêt de L'Épine.
Le Pic épeichette Dendrocopos minor est présent avec
2 oiseaux le 22 septembre 2008 aux abords de l'étang
" neuf ".

ALAUDIDÉS
L'Alouette lulu Lullula arborea est présente autour des
étangs.
L'Alouette des champs Alauda arvensis est présente
et nicheuse dans les champs autour des étangs, 12
oiseaux le 9 mars 2006.

HIRUNDINIDÉS
L'Hirondelle de rivage Riparia riparia est seulement
présente en période de migration, 50 oiseaux le 31
mars 2006 et le 21 août 2006, 150 oiseaux chassent
sur l'étang " neuf ".
L'Hirondelle rustique Hirundo rustica est nicheuse, par
exemple le 15 mai 2006 à La Gaucherie, nids fréquen-
tés inaccessibles. Elle niche à la ferme de la Petite
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Mare. Elle est présente en période de migration, on
note 200 oiseaux le 4 mai 2007, 200 oiseaux le 5
septembre 2007, 100 le 19 mars 2008 et 500 à la
Mare le 14 septembre 2009.
L'Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum est nicheuse
au centre bourg de Coulombiers. Elle est présente
sur les étangs en période de migration, 20 oiseaux le
6 avril 2008 et 28 oiseaux le 21 avril 2008.

MOTACILLIDÉS
Le Pipit des arbres Anthus trivialis est nicheur dans
les environs des étangs, on note 10 oiseaux le 2
février 2003.
Le Pipit farlouse Anthus pratensis est noté lors des
passages, par exemple 7 oiseaux 20 juin 2007, 6
oiseaux le 7 novembre 2008 et 15 oiseaux le 7 octobre
2009.
Le Pipit spioncelle Anthus spinoletta est présent en
hivernage, 5 oiseaux le 25 novembre 2007.
La Bergeronnette printanière Motacilla flava flava est
notée au passage, 5 oiseaux le 15 mars 2007, 7
adultes et 3 immatures le 15 septembre 2007 et 7
oiseaux principalement des jeunes le 19 août 2009.
La Bergeronnette printanière flavissima Motacilla flava
flavissima est notée deux fois avec un oiseau le 8
octobre 2006 et le 15 septembre 2007.
La Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea est
présente sur les étangs, 2 oiseaux le 15 octobre 2004
et 2 oiseaux le 3 octobre 2008.
La Bergeronnette grise Motacilla alba est nicheuse
dans presque dans toutes les fermes autour des
étangs, le 16 avril 2008 un couple sur son nid inac-
cessible avec apport de nourriture sur l'étang " neuf ".
On note sur cet étang un rassemblement de 123
oiseaux le 25 novembre 2007, de 79 oiseaux le 2
octobre 2008 et de 66 oiseaux le 11 octobre 2009.

TROGLODYTIDÉS
Le Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes est pré-
sent toute l'année, on note 2 oiseaux le 2 juillet 2006.

PRUNELLIDÉS
L'Accenteur mouchet Prunella modularis est présent
toute l'année.

TURDIDÉS
Le Rougegorge familier Erithacus rubecula est présent
toute l'année, le 2 juillet 2006 transport de nourriture
à La Millière.
Le Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos :
présent en période de reproduction.
Le Rougequeue noir Phoenicurus ochruros une donnée
d'un oiseau le 3 octobre 2008 sur le bords des étangs.
Le Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus
est présent en forêt de L'Épine le 21 septembre 1993.
Le Tarier des prés Saxicola rubetra observé le 3 et le
9 septembre 2006 en migration.

Le Tarier pâtre Saxicola torquatus est nicheur, le 6
avril 2004 un mâle avec transport de nourriture près
des étangs et le 10 juin 2008 à La Grande Vallée,
transport de nourriture.
Le Traquet motteux Oenanthe oenanthe est observé
en migration.
Le Merle noir Turdus merula est nicheur et présent
toute l'année.
La Grive litorne Turdus pilaris est présente en hiver,
11 oiseaux le 10 janvier 1999 et 11 oiseaux le 22
décembre 2006.
La Grive musicienne Turdus philomelos est présente
toute l'année autour des étangs.
La Grive mauvis Turdus iliacus est présente en hiver,
6 oiseaux le 3 décembre 2007.
La Grive draine Turdus viscivorus est présente toute
l'année.

SYLVIIDÉS
La Bouscarle de Cetti Cettia cetti : deux observations,
2 oiseaux le 24 septembre 2002 chantent et un oiseau
le 28 septembre 2007.
La Locustelle tachetée Locustella naevia a été observée
une fois sur l'étang le 24 septembre 1995 avec un
couple.
La Locustelle luscinioide Locustella luscinioides : une
observation d'un oiseau le 19 mai 1974.
La Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus une
donnée, un oiseau le 26 avril 1980.
L'Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta est présente
autour des étangs.
La Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla est présente
toute l'année.
La Fauvette des jardins Sylvia borin un oiseau chanteur
le 27avril 2006.
La Fauvette grisette Sylvia communis un couple le 17
avril 2000 et le 10 juin 2006 à la Grande Vallée, un
oiseau avec transport de nourriture.
La Fauvette pitchou Sylvia undata est présente dans
la forêt de L'Épine.
Le Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus
le 28 octobre 2008, première observation pour le
département de la Vienne (voir article dans ce numéro
de L'Outarde).
Le Pouillot véloce Phylloscopus collybita est présent toute
l'année et des chanteurs en période de reproduction.
Le Pouillot fitis Phyllocopus trochillus est présent en
période de migration et de reproduction.
Le Roitelet huppé Regulus regulus un oiseau chan-
teur le 23 mars 2007 et 8 oiseaux sont présents le
25 novembre 2007.
Le Roitelet à triple-bandeau Regulus ignicapilla est
présent, 2 oiseaux le 3 octobre 2008.

MUSCICAPIDÉS
Le Gobemouche gris Muscicapa striata 10 oiseaux le
20 juin 2007 et 7 oiseaux le 20 août 2007 à La
Richardière.
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Le Gobemouche noir Ficedula hypoleuca a été noté 5
fois en septembre.

ÆGITHALIDÉS
La Mésange à longue queue Aegithalos caudatus est
certainement nicheuse, un couple le 18 avril 2006 et
le 23 mars 2007 et 19 oiseaux le 26 septembre 2007
près des étangs.

PARIDÉS
La Mésange nonnette Parus palustris a été notée une
fois le 26 septembre 2008.
La Mésange bleue Parus caeruleus est présente toute
l'année et nicheuse.
La Mésange charbonnière Parus major est présente
toute l'année et nicheuse.

SITTIDÉS
La Sittelle torchepot Sitta europaea est présente dans
les bois autour des étangs.

CERTHIIDÉS
Le Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla est
noté le 8 février 2008.

ORIOLIDÉS
Le Loriot d'Europe Oriolus oriolus est noté le 26 juin 2007
et un nid fréquenté le 10 juin 2008 à La Grande Vallée.

LANIIDÉS
La Pie-grièche écorcheur Lanius collurio est notée le
10 juin 2008 à la Grande Vallée avec un nid et trois
œufs et le 10 août 2009 à La Cagnoche, une femelle
perchée avec de la nourriture dans le bec.

CORVIDÉS
Le Geai des chênes Garrulus glandarius est présent
toute l'année.
La Pie bavarde Pica pica est nicheuse certaine : un
couple et trois jeunes le 2 juillet 2006.
La Corneille noire Corvus corone est un oiseau nicheur
autour des étangs, le 17 avril 2006 à Beauregard un
nid occupé.

STURNIDÉS
L'Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris est nicheur,
transport de nourriture le 15 mai 2008 à La Gaucherie.

PASSÉRIDÉS
Le Moineau domestique Passer domesticus est nicheur
dans les fermes autour des étangs, un oiseau avec
transport de nourriture le 16 juin 2008 à La Grande
Vallée.

FRINGILLIDÉS
Le Pinson des arbres Fringilla coelebs est présent

toute l'année et nicheur, le 11 juin 2008 à La Grande
Vallée, un oiseau avec transport de nourriture et le 7
janvier 2008 40 oiseaux au bords des étangs.
Le Pinson du Nord Fringilla montifringilla est présent
en hivernage, on note 5 oiseaux le 7 janvier 2008
près des étangs.
Le Verdier d'Europe Carduelis chloris est présent toute
l'année.
Le Chardonneret élégant Carduelis carduelis est présent
toute l'année.
La Linotte mélodieuse Carduelis cannabina est présente
toute l'année.
Le Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula : un mâle le 26
octobre 2002 et un couple le 12 janvier 2003.
Le Grosbec casse-noyaux Coccothraustes
coccothraustes : deux oiseaux le 28 octobre 2008.

EMBÉRIZIDÉS
Le Bruant jaune Emberiza citrinella : un mâle et une
femelle le 17 avril 2000 et les 11 et 15 juin 2008
transport de nourriture à La grande Vallée.
Le Bruant zizi Emberiza cirlus : deux couples le 9 mars
2006 et le 2 juillet 2006 au lieu-dit Les Hayes un
oiseau avec transport de nourriture et le 26 août 2009
à Beauregard 2 oiseaux avec un jeune quémandant et
nourrissage par le mâle.
Le Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus : deux
couples notés le 2 février 2003.
Le Bruant proyer Emberiza calandra est présent
chanteur sur les bordures des champs, par exemple
un mâle chanteur à " La Vitrerie " le 25 mai 2006.

Conclusions

Sur les étangs de Maupertuis plus de 140 espèces
d'oiseaux ont été observées. Parmi elles, figurent 31
espèces d'intérêt communautaire inscrites à l'annexe
I de la Directive Oiseaux. La majorité de ces espèces
d'intérêt communautaire ne niche pas sur le site mais
le fréquente lors de haltes migratoires. 72 espèces
nichent de manière certaine ou probable sur le site ou
à proximité immédiate. 53 espèces ayant un statut de
conservation défavorable au niveau régional et inscrites
sur la liste rouge des espèces nicheuses du Poitou-
Charentes fréquentent le site durant tout ou partie de
leur cycle biologique annuel.
Pour les années considérées, l'intérêt que présente
le site est lié avant tout à la période de migration et
d'hivernage. Si on ne considère que les oiseaux direc-
tement liés à l'eau, ce sont 65 espèces qui ont été
observées sur les étangs de Maupertuis. Il y a donc
une absolue nécessité de préserver le site et d'engager,
si possible, des actions de protection.
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