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Pour cette synthèse des données ornithologiques, 229
personnes ont envoyé leurs observations permettant
ainsi de collecter 13 194 données pour 203 espèces.
L'année a été plutôt riche avec notamment une première mention départementale, celle du Pouillot à
grands sourcils ! L'hivernage du Tichodrome échelette
sur la cathédrale Saint-Pierre à Poitiers s'est poursuivi jusqu'au 31 mars. Le retour de l'espèce est noté
le 11/10 où un individu arpentait les parois verticales
de l'édifice. Le dortoir de Pies bavardes est suivi de
façon hebdomadaire sur le campus de l'université de
Poitiers durant l'hiver 2007-2008, atteignant un maximum de 377 individus le 10/01. Deux mâles de Garrot
à œil d'or ont fait une apparition au plan d'eau de SaintCyr, mais elle fut brève, puisque l'espèce n'a été vue
qu'une journée, celle du 17/02, malgré des recherches entreprises les jours suivants. Une observation
d'une Pie-grièche mériodionale est faite le 08/03 à
Saint-Macoux ; la dernière donnée départementale
remontait à 2004. La migration prénuptiale débute
dans le courant du mois de mars avec notamment un
groupe de 15 Avocettes élégantes en halte migratoire
le 15 au plan d'eau de Saint-Cyr. De belles surprises
se sont présentées : 1 Marouette ponctuée le 18/04
à l'étang de Combourg, 1 Guifette leucoptère parmi
les Guifettes noires et moustacs le 04/05 à l'étang
de Beaufour, 1 Bécasseau cocorli en plumage nuptial
le 19/05 à l'étang de la Pétolée etc… Un Élanion blanc
a stationné du 15/04 au 29/06 sur la commune de
Coulombiers. La présence d'un Vautour fauve, du 13
au 18/05, sur le campus de l'université de Poitiers a
permis d'attiser la curiosité universitaire face à ce géant
du ciel. Un passage exceptionnel de Faucons kobez
est observé dès le début mai et ce jusqu'à la mi-juin
où 8 observations ont été répertoriées, comptabilisant
11 oiseaux. Comme en 2007, un Vanneau sociable a
stationné dans le département mais cette fois-ci sur
la commune de Saint-Clair, du 09 au 28/06. En période de nidification, le Pic cendré s'est fait entendre
dans le bois des Coussières de Vivonne. La présence
d'un mâle de Gorgebleue à miroir " cantonné " a été
notée dans une parcelle de colza au Rochereau sans
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que pour autant soit prouvée sa nidification. Cependant, trois nouvelles espèces rejoignent le cortège
des espèces nicheuse départementales : l'Aigrette
garzette et le Héron garde-bœufs à l'étang de Combourg
et la Mésange noire dont la reproduction a été prouvée à Vivonne et à Queaux. Lors du suivi annuel des
busards en plaine céréalière, un nid de Busard des
roseaux contenant trois poussins a été découvert dans
une parcelle de blé le 13/06 à Saint-Jean-de-Sauves.
Autres bonnes nouvelles : après 27 ans d'absence, la
Sterne pierregarin revient nicher à Saint-Cyr où 3 jeunes
non volants sont aperçus le 23/07, à quoi s'ajoute la
découverte d'un nid de Hibou des marais dans une
prairie à Coulombiers. Le premier mouvement
postnuptial débute avec l'observation d'un Courlis
corlieu le 05/07 à Chouppes. Certains limicoles ont
fait une halte dont notamment le Bécasseau de
Temminck, le Chevalier stagnatile et le Pluvier
guignard. Une Buse pattue a séjourné du 29/11 au
18/12 sur la commune de Montamisé.

Jean-Michel CLÉMENT (CleJ) - Marie COGNE (CogM) Jean-Luc COIFFARD (CoiJ) - Philippe COLAS (ColP) Florian COMMUNIER (ComF) - Jean-Paul CORMIER
(CorJ) - Sylvain COURANT (CouS) - Pierre COUSIN
(CouP) - Jean-Guy COUTEAU (CouJ) - Bernard &
Marie-Noëlle COUTURAUD (CouBM) - Jacques DALLIER
(DalJ) - Sylvie DAVID (DavS) - Dimitri DAVIGNON (DavD)
- Martin DEBAETS (DebM) - Jean-Jacques DEBIAIS
(DebJ) - Patricia DECHATRE (DecP) - Edith DEFORGES
(DefE) - Luc DELHOMME (DelL) - Christine DELLIAUX
(DelC) - Cathy DELORD (DelC) - Jean DERVAUX (DerJ)
- Chantal DESCHAMPS (DesC) - Jean-Claude
DESCOMBES (DesJ) - Dominique DESJARDIN (DejD) Coralie DEVENNE (DevC) - Françoise DEVILLE (DevF)
- Matthieu DORFIAC (DorM) - Pascal DRUEL (DruP) Gaëtan DUBOIS (DubG) - Thierry DUBOIS (DubT) - Bruno
DUBRAC (DubB) - Samuel DUCEPT (DucS) - Louis
DUPAS (DupL) - Philippe DUPONT (DupP) - Madame
ERNOUL (ErnM) - Thierry FAITY ( FaiT) - Grégory FAUPIN
(FauG) - Bruno FILLON (FilB) - Bruno FLEURANT (FleB)
- Rémy FLEURANT (FleR) - Philippe FOUQUES (FouP) Jeanine FRADIN (FraJ) - Françoise FRANCO (FraF) Gilles FROMONTEIL (FroG) - Miguel GAILLEDRAT (GaiM)
- Bernard GAROTIN (GarB) - Véronique GAUDUCHON
(GauV) - Sophie GAUTHIER (GauS) - Daniel GILARDOT
(GilD) - Vincent GILET (GilV) - Claudine GIRARD (GirC) Malterre GIRAULT (GirM) - Francis GOVRE (GovF) - Céline
GRACIEUX (GraC) - Freddy GRELLIER (GreF) - Sophie
GREMILLET (GreS) - Benjamin GRIARD (GriB) - GROUPE
local d'Archigny (GroA) - Thomas GUÉRARD (GueT) Jean GUÉRIN (GueJ) - Pierre GUIGNARD (GuiP) - Patrica
GUILLAUME (GuiPa) - Daniel GUILLET (GuiD) - Nicole
GUY (GuyN) - Pierre GUY (GuyP) - Michel HAINAUT
(HaiM) - Emmanuelle HAMELIN (HamE) - Thomas
HÉRAULT (HerT) - Michaël HERBAUD (HerM) - Eric
HOLTHOF (HolE) - Matthieu HOLTHOF (HolM) - Danièle
HUTEAU (HutD) - Bertrand ISTIN (IstB) - Guy JARRY
(JarG) - Eric JEAMET (JeaE) - Emilien JOMAT (JomE) Loïc JOMAT (JomL) - Marie-Paul JOUBERT DE LA
MOTTE (JouM) - Philippe JOURDE (JouP) - Martine
KAESTNER (KaeM) - François KIHM (KihF) - Joëlle
LAHOREAU (LahJ) - Jean-Paul LANCEREAU (LanJp) Jean LANGOUMOIS (LanJ) - Frédéric LASALLE (LasF)
- Guy LAURENT (LauG) - Thibault LAURENT (LauT) Francis LAURENTIN (LauF) - Aymeric LE CALVEZ
(LecA) - François LECOMTE (LecF) - Christian LEDUC
(LedC) - Bernard LIÉGEOIS (LiéB) - Roselyne LIÉGEOIS
(LiéR) - Adélaïde LIOT (LioA) - Dounia LIPOVOÏ (LipD) Katia LIPOVOÏ (LipK) - Ronan LOAEC (LoaR) - Jean-François
LOUINEAU (LouJ) - LPO VIENNE (LpoV) - Christopher
LUCK (LucC) - Jérôme MAGNOU (MagJ) - Catherine
MALDONADO (MalC) - Lydie MARTIGNOLLES (MarL) Michel MASSON (MasM) - André MASSOT (MasA) - JeanJacques MEMIN (MemJ) - Madame MÉNIGOT (MenM) Bruno MERCERON (MerB) - Fabien MERCIER (MerF) Michel MÉTAIS (MetM) - Catherine MEYER (MeyC) Vincent MILARET (MilV) - Gaëlle MOREAU (MorG) Jonathan MORISSET (MorJ) - Nicolas MORON (MorN) -
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Liste des observateurs :
Vivien AIRAULT (AirV) - Léo ALBERT (AlbL) - Nathalie
ALBERT (AlbN) - Michel ALLARD (AllM) - Anonyme
ANONYME (AnoN) - Francis ARNAUD (ArnF) - Monsieur
AUBERT (AubM) - Brigitte AYRAULT (AyrB) - Sébastien
BAILLARGEAT (BailS) - Yves BARON (BarY) - Alan
BAXTER (BaxA) - Sylviane BELLIN (BelS) - Thierry
BERGES (BerT) - Jack BERTEAU (BerJ) - Louisette
BERTON (BerL) - Alain BOIREAU (BoiA) - Aurélie BONE
(BonA) - Justin BONNIFAIT (BonJ) - Roger BOUARD
(BouR) - Jean BOUIN (BouJ) - Laurent BOURDIN (BouL)
- Thérèse BOUSSEMART (BouT) - Claire BRAMARD
(BraC) - Julian BRANCIFORTI (BraJ) - Olivier BRILLOUX
(BriO) - Bernard BROUCKE (BroB) - Hélène BROUCKE
(BroH) - Jean-Claude BRUN (BruJ) - Isabelle BRUNET
(BruI) - Samuel BUJEAU (BujS) - Guenaël BURBAN
(BurG) - Raphaël BUSSIÈRE (BusR) - Rémi CABIROL
(CabR) - Didier CACOUAULT (CacD) - Roland
CAIGNEAUX (CaiR) - Pascal CAVALLIN (CavP) - Philippe
CHANTANT (ChaP) - François CHARMOY (ChaF) Dominique CHAUSSEBOURG (ChaD) - Marie-José
CHAUSSEBOURG (ChaM) - Thierry CHÉRIOT (CheT) Patrice CHOISY (ChoP) - Patrick CHUIT (ChuP) LPO Vienne
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Françoise MORTREUIL (MorF) - Yann NADAL (NadY) Patrick NAINTRE (NaiP) - Dominique NIORTHE (NioD) Jean NIVEAU (NivJ) - Philippe NOUZILLEAU (NouP) David OLLIVIER (OllD) - Régis OUVRARD (OuvR) - Reine
PAPILLON (PapR) - Didier PAPOT (PapD) - Gérard
PÉROLS (PerG) - Sophie PÉROT (PerS) - Alain PERSUY
(PerA) - Jean-François PESSARD (PesJ) - Yann PICHON
(PicY) - Olivier POISSON (PoiO) - Olivier POUVREAU
(PouP) - Laurent PRECIGOUT (PreL) - Tony PRÉDOT
(PreT) - Michel PROUST (ProM) - Dominique PROVOST
(ProD) - Jean PROVOST (ProJ) - Alexis QUEYREL (QueA)
- Charly RAIMBAULT (RaiC) - Nick RANSDALE (RanN) Isabelle RAYNAL (RayI) - Claude RENAUD (RenC) - Guy
RENAUD (RenG) - Robert RIBARDIERE (RibR) - JeanMichel RICHET (RicJ) - Patrick RIGAUD (RigP) - Thierry
RIVET (RivT) - André ROBIN (RobA) - Alexis ROUSSEAU
(RouA) - Sébastien ROUSSEAU (RouS) - Denis ROYER
(RoyD) - Claudine ROYÈRE (RoyC) - Philippe SAUVAGET
(SauP) - François SAVIN (SavF) - Emilie SERMENT (SerE)
- Tristan SEVELLEC (SevT) - Daniel SIZLER (SizD) - Olivier SOLDI (SolO) - Patrice SOUCHAUD (SouP) - Johan
TILLET (TilJ) - Serge TILLET (TilS) - Rémi TRONCHAIN
(TroR) - Stéphane TROUBAT (TroS) - Benoît VAN-HECKE
(VanB) - Marie-Blanche VASSEUR (VasM) - François
VENEAU (VenF) - Julien VENTROUX (VenJ) - Charlie
VERDIER (VerC) - VIENNE Nature (VieN) - Stéphane
VILLARUBIAS (VilS) - Julien VILLET (VilJ) - Sylvie VINEE
(VinS) - Thomas WILLIAMSON (WilT) - Anna-Maria
WOOLFORD (WooA) - Fabien ZUNINO (ZunF).

Liste alphabétique des étangs et plans d'eau de
la Vienne, cités dans la synthèse :
Etang de Beaufour, Saulgé
Etang de Beauregard, Iteuil
Etang de Bergère, Pressac
Etang de Biard, Montmorillon
Etang de Chez Séguier, Pressac
Etang de Chez Vincent, Pressac
Etang de Combourg, Pressac
Etang de Lambertière, Pressac
Etang de Maupertuis, Coulombiers
Etang des Brandes de la Châtre, Lathus-Saint-Rémy
Etang de la Font, Adriers
Etang de la Guingauderie, Adriers
Etang du Léché, Saulgé
Etang du Tinturier, Leignes-sur-Fontaine
Etang Fouillamard, Montmorillon
Etang La Bicoterie, Coussay-les-Bois
Etang Le Cluzeau, Lathus-Saint-Rémy
Plan d'eau de Saint-Cyr, Saint-Cyr

Légende
nom français (*)

Pigeon colombin

nom scientifique (*)

statut dans le département de la Vienne

Columba oenas

H, S

(38-24)

L'espèce est observée tout au long de l'année en faibles effectifs. Les données
sont plus nombreuses de septembre à mars avec des groupes pouvant atteindre
un maximum de 25 oiseaux le 12/01 à Saulgé (RanN). La reproduction est prouvée à Chauvigny (DubT), à Liniers (CouBM), à Saix (GuiP) et aux Trois-Moutiers
(GuiP). Des oiseaux sont notés en migration active avec notamment l'observation d'un groupe de 19 oiseaux le 29/10 à Château-Larcher (JomL).

nombre d’observations
et nombre de sites

(*) : d’après la liste française des oiseaux du Paléarctique occidental 2004.
statut dans le département de la Vienne :
S : Espèce observable 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.

LPO Vienne

24

Juin 2010

L’Outarde n°47

ANATIDÉS

Aucune donnée n'a été transmise lors du passage
postnuptial.

Cygne tuberculé Cygnus olor
S, H (66-22)
Présent toute l'année avec un maximum de 8 oiseaux
en période postnuptiale les 14 et 17/09 à l'étang de
Combourg (BusR). La nidification est prouvée sur les
six communes suivantes : Bellefonds (ChaM), La Chapelle-Moulière (ChaM), Dangé-Saint-Romain (DubG),
Leignes-sur-Fontaine (BaiS), Mauprévoir (BusR) et Saulgé
(RanN).

Canard souchet Anas clypeata
H, M (47-9)
Le passage prénuptial donne lieu à des observations
de janvier à mai avec un maximum de 20 ind. le 14/03
à l'étang de Beaufour (RanD). Lors du passage prénuptial, seulement trois données de novembre à
décembre, avec un maximum de 5 ind. le 23/11 à
l'étang de Beaufour (BouR).
Fuligule milouin Aythya ferina
H, S (98-13)
Observé toute l'année. Le plus important rassemblement est noté le 27/01 à l'étang de Beaufour avec 80
oiseaux (RanN). La reproduction est prouvée à l'étang
de Beaufour avec un minimum de 7 couples (GuiP), le
05/06 à l'étang du Tinturier avec l'observation d'une
femelle accompagnée de 7 poussins et à l'étang de
Lambertière avec une femelle et ses 2 poussins le
15/06 (LecF).

Oie cendrée Anser anser
M, H (28-20)
La migration prénuptiale s'étale du 22/01 au 20/04,
le vol le plus important étant celui de 160 ind. le 22/01
à Romagne (CabR). Le passage postnuptial débute le
17/10 et se termine le 26/11 avec un vol de 150 ind.
le 17/11 à Poitiers (DubT).
Tadorne de Belon Tadorna tadorna
H (2-1)
Les deux observations nous proviennent du plan d'eau
de Saint-Cyr avec 2 ind. le 23/01 (BouR) et 1 ind. le
19/10 (CouS).

Nette rousse Netta rufina
H, E (2-2)
Un mâle est observé le 31/03 à l'étang de Beauregard
(JomL) ; une seconde donnée datée du 03/05 provient
de l'étang de Beaufour (RanN).

Canard siffleur Anas penelope
H, M (9-5)
Le peu d'observations transmises ne permet pas de
déceler un pic de migration. Un maximum de 8 ind.
est observé le 21/12 à l'étang de Chez Séguier (BusR).

Fuligule morillon Aythya fuligula
H, S (43-7)
La nidification est prouvée sur deux sites : à l'étang
de Beaufour avec 7 couples reproducteurs (GuiP) et à
l'étang de la Guingauderie avec 3 femelles accompagnées respectivement de 6, 7 et 2 poussins (FleB).

Canard chipeau Anas strepera
H, S (42-11)
La nidification est prouvée le 21/06 à l'étang de
Combourg avec l'observation d'une femelle accompagnée de 3 poussins (BusR). Malgré l'observation
régulière de plusieurs couples de mai à août à l'étang
de Beaufour, aucun indice de reproduction n'a été
découvert.

Garrot à œil d'or Bucephala clangula
H (1-1)
Deux mâles sont observés le 17/02 au plan d'eau de
Saint-Cyr (FleB).

Sarcelle d'hiver Anas crecca
H, S (70-14)
Lors de la migration prénuptiale, un maximum de 97
oiseaux est observé le 13/02 à l'étang de la Pétolée
(JomL). La nidification est prouvée sur deux sites :
une femelle avec 3 poussins le 01/06 à l'étang
Fouillamard (CavP) et une femelle avec 4 poussins le
08/06 à l'étang de Bergère (BusR).

PHASIANIDÉS

Canard pilet Anas acuta
M (5-3)
L'ensemble des observations est réalisé pendant le
passage prénuptial de février à mars, avec un maximum de 14 ind. le 19/02 à l'étang de Beaufour (BaiS).

Perdrix rouge Alectoris rufa
S (21-20)
Espèce notée tout au long de l'année mais probablement victime d'un désintérêt de la part des observateurs,
ce qui explique le faible nombre de données collectées
chaque année. Trois cas de nidification certaine avec
7 juv. le 22/06 à Bourg-Archambault (CavP), 3 juv. le
30/07 à Craon (BusR) et à Vicq-sur-Gartempe sans
plus de précision (LanJ). En période internuptiale, les
groupes excèdent rarement la dizaine d'individus,
comme le 04/10 à Moulismes avec 10 ind. (RanN) ou
encore le 02/09 à Coulombiers avec 40 ind. en plusieurs
bandes (BouR). Il demeure impossible de distinguer
les oiseaux sauvages des individus d'élevage issus
de lâchers à des fins cynégétiques.

Sarcelle d'été Anas querquedula
M, E (16-3)
Lors du passage prénuptial, la première et la dernière
donnée nous viennent de l'étang de la Pétolée : une
femelle le 28/02 (JomL) et un mâle le 29/06 (BusR).

Perdrix grise Perdix perdix
S (16-12)
De même que pour la Perdrix rouge, il demeure impossible de distinguer les oiseaux sauvages des
individus d'élevage issus de lâchers à des fins cyné-

Canard colvert Anas platyrhynchos H, S (205-68)
La reproduction a été prouvée sur 24 communes. Les
premiers canetons sont observés le 27/03 à Persac
(BaiS).
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gétiques. Toutefois, la Perdrix grise est plus rarement
notée dans le département. Sa reproduction est prouvée
à Vouillé avec 2 juv. le 26/07 (CouBM) et à Vicq-surGartempe entre le 01/04 et le 31/07 sans plus de
précision (LanJ). Petites bandes notées à l'intersaison
dans la moitié sud du département avec 12 ind. le
12/10 à Fleuré (CouBM) et 18 ind. le 16/10 à Saulgé
(RanN).

est prouvée sur 12 communes : Adriers, ChampagnéSaint-Hilaire, Chapelle-Viviers, Coulombiers, DangéSaint-Romain, Ingrandes, Iteuil, Leignes-sur-Fontaine,
Mauprévoir, Montmorillon, Pressac et Saulgé. La couvaison des œufs est notée dès le 28/03 à l'étang de
Biard (BaiS) et ce jusqu'au 21/06 à l'étang de la Font
(FleB). Un ragondin profite de l'absence du " couveur "
pour déguster un à un les 4 œufs d'une ponte, observation réalisée le 21/06 à l'étang de Combourg (BusR).
Les premiers jeunes sont aperçus le 18/05 à l'étang
de Beauregard (JomL). Deux couples avec respectivement 1 et 2 jeunes sont observés le 03/08 à l'étang
de Combourg (BusR). A la fin de la période de nidification, l'espèce se rassemble, pouvant constituer des
groupes de plus d'une dizaine d'oiseaux mais c'est en
période hivernale que l'effectif est au plus fort avec
notamment la présence de 50 ind. le 22/12 au plan
d'eau de Saint-Cyr (ChaM).

Caille des blés Coturnix coturnix
E (38-35)
Il demeure impossible de distinguer les oiseaux sauvages
des individus d'élevage issus de lâchers à des fins
cynégétiques. Toutefois, aucune observation hivernale
comme cela a été le cas ailleurs en France ces
dernières années. Les dates d'apparition sont donc
parfaitement classiques : premier chant noté le 05/
04 au Rochereau (LiéB) et dernier contact avec l'espèce
le 25/08 à Saulgé (RanN). La nidification est prouvée
à deux reprises avec 4 juv. le 22/06 à BourgArchambault (CavP) et à Vicq-sur-Gartempe sans plus
de précision (LanJ). Notée dans 31 communes.

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis M (12-5)
Lors du passage prénuptial, l'espèce est observée à
partir du 24/03 avec la présence de 2 oiseaux à
l'étang de Beaufour (BaiS) et ce jusqu'au 25/04 à
l'étang de Combourg où un oiseau a fait une brève
halte (BouR et BusR). Un individu a stationné du 24 au
29/03 à l'étang des Brandes de la Châtre (RanN).
Lors du passage postnuptial, 1 à 2 oiseaux stationnent du 24/08 au 01/09 à l'étang de Beaufour (BusR
et RanN). Une observation ponctuelle de 2 oiseaux
est notée le 19/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (ChaM).

Faisan de Colchide Phasianus colchicus S (36-36)
Il demeure impossible de distinguer les oiseaux
sauvages des individus d'élevage issus de lâchers à
des fins cynégétiques. Les observations s'étalent de
mars à novembre avec curieusement une absence
d'observations collectées en hiver. Un groupe de 7
ind. le 03/11 à Saulgé constitue la seule donnée
d'oiseaux en bande (RanN). Un seul cas de nidification
certaine à Vicq-sur-Gartempe sans plus de précision
(LanJ). Noté dans 32 communes.

PHALACROCORACIDÉS
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo S (154-36)
Espèce observée tout au long de l'année avec des
effectifs importants en hivernage. Un suivi régulier
sur les neuf dortoirs connus pendant l'hiver 2007-2008
a permis de dénombrer un maximum de 245 individus
à la mi-janvier. Le plan d'eau de Saint-Cyr retient
l'effectif le plus important avec 153 oiseaux (BouR).
L'espèce se fait de plus en plus rare à partir de la fin
avril. Un à 4 oiseaux stationnent ici et là, pour la plupart des immatures, excepté un adulte en plumage
nuptial le 30/05 à l'étang de Combourg (BusR). C'est
à partir du mois de septembre qu'on aperçoit les premiers
vols migratoires avec notamment 38 ind. le 13/09 à
La Puye (HolE), 13 ind. le 04/10 à Villiers (JomL) et
44 ind. le 29/10 à Château-Larcher (JomL).

PODICIPÉDIDÉS
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis S (72-25)
Observé tout au long de l'année. Des groupes plus ou
moins importants sont notés en mars avec notamment
14 ind. le 19 à l'étang de Beauregard (JomL) et 10
ind. le 26 à l'étang du Tinturier (BaiS). La reproduction a été prouvée à 7 reprises : 1 ind. couve le 18/05
à l'étang Le Cluzeau (CavP), 1 adulte est vu avec 3
jeunes le 18/05 à l'étang de Beauregard (JomL), 1
ind. couve le 23/05 à l'étang de Chez Vincent (BusR),
1 adulte avec 2 jeunes le 30/06 à l'étang La Bicoterie
(LanJ), 1 adulte avec 3 jeunes le 06/07 à l'étang du
Léché (GuiP), 1 adulte avec 3 jeunes le 12/07 à l'étang
de Beaufour (GuiP) et 2 adultes avec 3 jeunes le 15/08
à l'étang de Maupertuis (FauG). Un couple est cantonné le 17/03 dans un bassin d'orage à Châtellerault
(LanJ). Après la période de nidification, des groupes
se forment et peuvent atteindre des effectifs importants
comme celui de 49 ind. le 01/09 à l'étang de
Beauregard (JomL).

ARDÉIDÉS
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax M (12-8)
La première observation de l'année est celle d'un
adulte, le 23/03 à Cenon-sur-Vienne (GuiD). Malgré
l'observation régulière de plusieurs individus sur le
secteur de Pressac pendant la période de nidification,
aucune preuve de reproduction n'a été rapportée (BusR).

Grèbe huppé Podiceps cristatus
S (181-33)
L'espèce est présente toute l'année. La reproduction
LPO Vienne
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à Celle-Levescault (RenG). Des groupes plus ou moins
importants (1 à 88 ind.) survolent le département afin
de rejoindre leurs quartiers d'hivernage avec un rush
constaté du 06 au 15/09, totalisant 305 migrateurs.
La dernière donnée répertoriée est celle de 3 ind. en
vol vers le sud-est le 21/10 à Lathus-Saint-Rémy (LasF).

Héron garde-boeufs Bubulcus ibis M (109-39)
Présent toute l'année. La première preuve de nidification départementale est notée à l'étang de Combourg
avec 16 couples totalisant 44 jeunes (BusR).
Aigrette garzette Egretta garzetta M (70-26)
Présente toute l'année. La première preuve de nidification départementale est notée à l'étang de Combourg
avec 1 couple (BusR). Un seul jeune prendra son envol.

ACCIPITRIDÉS

Grande Aigrette Casmerodius albus M, H (122-52)
Observée tout au long de l'année. Les effectifs les
plus importants sont observés sur les secteurs des
étangs de Saulgé avec un maximum de 27 ind. le 21/
11 (RanN) et de Combourg avec 22 ind. le 27/01
(BusR).

Bondrée apivore Pernis apivorus
E (42-35)
Les premiers migrateurs sont contactés le 26/04 à
Château-Larcher (JomL) et le 27/04 à Saulgé (RanN).
Une observation tardive est relevée le 21/09 à
Coulombiers (JomL). Deux nids sont découverts les
18/05 et 01/06 à Lathus-Saint-Rémy (CavP).

Héron cendré Ardea cinerea
S (194-88)
Trois nouveaux sites de nidification ont été découverts
sur les communes de Champagné-Saint-Hilaire (JomL),
La Ferrière-Airoux (CouBM) et Latillé (PreL). Le recensement réalisé de deux colonies donne les chiffres
suivants : 95 nids sur le secteur de Pressac (BouR) et
67 nids à l'étang de la Pétolée (BusR).

Milan noir Milvus migrans
E (101-74)
Observé dès le 25/02 à Châtellerault (LanJ) et jusqu'au
06/09 à Montamisé (PouO). Souvent vu en milieu
agricole après les fauches, à la recherche de petits
animaux morts comme les 04/05 à La Ferrière-Airoux
(BusR), 11/05 à Vouzailles (SolO) et 06/06 à SaintSecondin (WilT). Egalement noté proche de zones
humides comme le 11/06 à Vouneuil-sur-Vienne (LioA)
ou de décharges comme le 07/03 à Saint-Georgesles-Baillargeaux (ChoP).

Héron pourpré Ardea purpurea
E (44-15)
La première observation a lieu le 22/03 à l'étang de
Combourg (BusR). Un minimum de 14 couples est
dénombré sur le secteur de Pressac (BusR et LecF)
et seulement un couple à l'étang de Beaufour (GuiP).

Milan royal Milvus milvus
M (17-15)
Observé principalement en migration prénuptiale avec
11 observations sur 17. Fréquente aussi bien les
secteurs de plaine agricole, avec notamment un oiseau
le 14/03 à Craon (FauG), que les secteurs bocagers.
Un individu, probablement le même, est observé les
19 et 20/01 à Ouzilly (GuiPa).

CICONIIDÉS
Cigogne noire Ciconia nigra
M (6-4)
En migration prénuptiale, l'espèce est observée dans
les derniers jours de mars avec 8 ind. le 28/03 à
Civaux (MenM), 1 ind. le 29/03 à Moulismes (RanN)
et 1 ind. le 31/03 à Bonneuil-Matours (VerC). Pas d'observation en période estivale. Il faut attendre le 07/08
pour apercevoir la descente des migrateurs vers leurs
quartiers d'hivernage avec 3 oiseaux à Mauprévoir
(CleJ). 3 autres sont notés le 28/08 à Moulismes
(RanN). Un adulte est posé à côté de deux Hérons
cendrés le long d'un ruisseau le 18/09 à Adriers (CleJ).

Vautour fauve Gyps fulvus
A (7-2)
Un individu a stationné dans notre département du
13/05 au 18/05. Vu initialement à Beaumont (VanB)
suite à l'appel d'un riverain à la LPO, il est retrouvé
quelques heures plus tard au niveau du domaine
universitaire de Poitiers, où il a stationné plusieurs
jours (BusR, LieB, MetA et al.). Des stationnements
ont été signalés également dans d'autres localités du
Poitou-Charentes.

Cigogne blanche Ciconia ciconia
M (52-24)
Du 14 au 18 janvier, 4 à 6 oiseaux se nourrissent
dans une prairie à Coussay-les-Bois (CabR, DesC et
LahJ). La migration prénuptiale s'étale du 07/02 avec
1 ind. à Marçay (DelC) au 19/05 avec 1 ind. à Châtellerault (LanJ). Des individus profitent d'une halte pour
se percher sur les lampadaires autour du terrain de
football de Montamisé le 25/02 (GovF) et sur des
pylônes électriques le 25/02 à Poitiers (JomL). La
migration postnuptiale débute avec l'observation de 2
ind. le 12/08 à Moulismes (RanN). A partir de la
dernière décade d'août, le passage s'intensifie. 36
ind. se posent dans un champ en fin de journée le 21/08
LPO Vienne

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus E (49-33)
Ce grand rapace migrateur est aperçu dès le 06/03
à Poitiers (JomL) et ce jusqu'au 14/09 à Vouneuil-surVienne (HolE). Il est le plus souvent observé en vol
lors de ses séances de chasse : 1 ind. le 03/05 à
Saix (HolE) - ou lors de ses rares vols en feston : 1
ind. le 04/05 à Bonneuil-Matours (PouO). La reproduction est prouvée à Bourg-Archambault (CavP) et à
Monthoiron (HolE).
Busard des roseaux Circus aeruginosus S (44-25)
Présent tout au long de l'année. La reproduction est
prouvée à Saint-Jean-de-Sauves par la découverte d'un
27

Juin 2010

L’Outarde n°47
Buse pattue Buteo lagopus
M, H ? (4-2)
Un individu a séjourné du 29/11 au 18/12 à
Montamisé (HolE, DubT et al.).

nid le 13/06 dans une parcelle de blé où 3 poussins
étaient présents (DelC et VanB). N'hésite pas à se
mêler à d'autres espèces de busards dans les dortoirs
de fin d'été comme cette femelle avec les rémiges en
mue le 13/08 à Cherves ou le 28/08 à Vouzailles
(BusR).

Aigle botté Aquila pennata
M, E (3-3)
Observation d'un oiseau en vol le 01/06 à Vouneuilsur-Vienne (HolE). Un ind. en phase claire est vu le
02/05 à Vivonne (JomL) et un second le 14/06 à
Château-Larcher (JomL).

Élanion blanc Elanus caeruleus
H, M ? (26-6)
Un adulte a séjourné du 15/04 au 29/06 à
Coulombiers (BouR, BusR et al.). Un à deux oiseaux
sont observés du 31/08 au 12/09 à Saint-Sauvant
(BouR, CouP et RenG) et une observation ponctuelle
d'un individu le 21/09 est faite à Biard (BerJ).

PANDIONIDÉS
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus M (31-16)
Observé au passage pré et postnuptial. Souvent perché
proche de l'eau comme le 12/01 au Vigeant (FleB) ou
posé sur un arbre mort comme à Coulombiers le 04/
04 (BusR). Avec de la chance, on peut l'apercevoir en
action de pêche comme ces 2 oiseaux vus le 31/03 à
Availles-Limouzine (DebJ).

Busard Saint-Martin Circus cyaneus E, S (169-111)
Ce busard est le plus observé dans notre département.
Des indices de nidification sont rapportés comme le
25/05 à Chauvigny lors d'un passage de proie du
mâle à la femelle (DubT) ou le 07/06 lors de parades
nuptiales à Vernon (CouB). Fréquente également les
dortoirs postnuptiaux : 10 ind. le 06/08 à Frozes (WilT).
Busard cendré Circus pygargus
E (89-68)
Le premier contact est celui d'un mâle adulte noté le
23/03 à Lusignan (GuyN) et le dernier contact a lieu
le 02/09 à Saint-Sauvant (JomL). Ce migrateur est le
plus " suivi " du département et de nombreux indices
de nidification sont relevés. Une soixantaine de nids
ont été suivis, et si nécessaire protégés, aussi bien
en milieu de grande culture qu'en milieu naturel. Sur
les dortoirs postnuptiaux, jusqu'à 108 busards, toutes
espèces confondues, ont été dénombrés à Frozes
(BouR) et 25 oiseaux étaient encore en dortoir le 28/
08 à Vouzailles (BusR).

FALCONIDÉS
Faucon crécerelle Falco tinnunculus S (130-97)
Nombreuses preuves de nidification avec notamment
un couple nichant dans un grenier à Doussay (HutD)
et un couple menant à bien sa nichée de 5 jeunes
dans un nichoir à Fleuré (FleB). S'installe aussi dans
les arbres où une aire contenant 4 jeunes est découverte le 14/06 à Coulombiers (BusR) voire sur des
pylônes électriques comme le 05/06 à Valdivienne
(WilT).
Faucon kobez Falco vespertinus
A (12-9)
Rares sont les données de cette espèce. Elle a été
observée du début mai à la mi-juin. La première donnée
est celle d'un mâle en vol de chasse avec deux faucons
hobereaux le 07/05 à Château-Larcher (JomL). Un
mâle de deuxième année est perché sur un fil électrique
le 16/05 à Saint-Maurice-la-Clouère (WilT). Trois
oiseaux (2 mâles et 1 femelle) stationnent du 20 au
21/05 à Coulombiers (BouR, BusR et al.). Au mois de
juin, l'espèce est contactée à quatre reprises : 2 ind.
le 02/06 à Frozes (ComF), une femelle le 08/06 à
Saint-Martin-l'Ars (BusR), une femelle le 14/06 à
Château-Larcher (JomL) et une femelle le 16/06 à
Sillars (BaiS).

Autour des palombes Accipiter gentilis S (15-13)
Assez peu d'observations pour cette espèce discrète.
À signaler un oiseau trouvé blessé dans un jardin le
25/01 à Montreuil-Bonnin (BouT). Un indice de reproduction probable est noté le 07/04 à Monthoiron où
un couple est vu en parade (HolE). Souvent aperçu
furtivement en vol comme le 11/11 à Lavoux (BusR et
SauP).
Épervier d'Europe Accipiter nisus
S (83-68)
Observations tout au long de l'année avec quelques
preuves de nidification. Découverte d'un nid occupé le
05/06 à Champigny-le-Sec (DebM) et d'un nourrissage
de juvéniles par un adulte du 26/07 au 28/07 à Béruges
(CouBM). Observé aussi lors de transports de proie
vers le nid, notamment le 22/05 à Mazeuil (SolO).

Faucon émerillon Falco columbarius H (29-22)
Observé en saison " hivernale " jusqu'au 18/04 à
Charrais (VanB) et dès le 20/09 à Château-Larcher
(JomL). Noté posé dans les labours le 23/02 à SaintJean-de-Sauves (LieB) et le 16/04 à Maisonneuve avec
une proie (FauG).

Buse variable Buteo buteo
S (155-116)
Nombreuses observations et indices de reproduction pour
ce rapace le plus observé. Nid occupé découvert le 01/06
à Lathus-Saint-Rémy (CavP) ou le 19/04 à Montreuil-Bonnin
(VanB). Observé aussi lors de parades aériennes parfois
bruyantes comme le 07/02 à Blaslay avec 3 ind. (HutD).
LPO Vienne

Faucon hobereau Falco subbuteo
E (71-53)
Ce migrateur est observé dès le 02/03 à Chenevelles
28

Juin 2010

L’Outarde n°47
(OuvR) et jusqu'au 28/10 à Château-Larcher (JomL).
Quelques preuves de reproduction sont notées avec
en particulier la découverte de nids sur des pylônes
électriques : nid avec 2 jeunes le 30/07 à Ingrandes
(LanJ) et 2 jeunes nourris à proximité du nid le 21/08
à Tercé (CouBM).

le 19/04 à l'étang de Beaufour (RanN). Deux individus
blessés à la patte sont découverts, au milieu d'une
prairie pâturée par les ovins, le 01/05 à Pressac
(DorM). Entre les 04 et 09/05, un oiseau est retrouvé
mort dans la prairie tandis qu'un autre continue à
s'alimenter de batraciens (BusR et DorM). Ce dernier
est revu pour la dernière fois le 23/05 (BusR).
À l'automne, les premières sont vues le 13/10 à
Marigny, en vol, au nombre de 80 (BraJ). Les choses
sérieuses commencent le 02/11 : 400 vues et beaucoup entendues de nuit. Près de 3 000 individus le
03/11, dont 1 102 à l'étang de Beaufour (RanN),
1 millier du 15 au 19, 750 du 22 au 30. Calme relatif
début décembre, nouveaux passages du 09/11 au
29/11 : 100 le 10 à Fleuré (PerS), 300 le 23 à l'étang
de Beaufour (ChaD). Comme cela arrive souvent, la
migration postnuptiale est passée plus à l'Est, notre
département se trouvant sur la bordure du couloir de
cette migration : au total " seulement " 6 805 grues
pour 62 observations.

Faucon pèlerin Falco peregrinus
H, S (6-3)
Suivi des deux couples connus à ce jour dans le département en milieu naturel. Sur le premier site, la
femelle a délaissé ses œufs peu après le terme de la
période de couvaison (JamE). Un envol de deux jeunes est constaté sur le second site (JamE).

RALLIDÉS
Râle d'eau Rallus aquaticus
S (13-11)
Essentiellement contacté par ses cris en automne et
en hiver. Quelques données en période de reproduction.
Nicheur possible à Champagné-Saint-Hilaire (JomL),
Saint-Léomer (CavP) et Saulgé (RanN). Toutes les
données concernent un seul individu sauf une avec
2 ind. le 21/12 à Marigny-Chemereau (BraJ)

OTIDIDÉS
Outarde canepetière Tetrax tetrax E (89-66)
La première donnée printanière est celle d'un oiseau
vu en passage migratoire le 05/03 à Châtellerault
(BriO). Des groupes sont observés jusqu'au début avril
avec notamment 8 oiseaux le 01/04 à La Grimaudière
(FauG). Un suivi intensif a permis de recenser 95
mâles chanteurs et de découvrir 9 nids. Observation
d'un accouplement le 23/06 à Frozes (BouL). Au cours
des comptages des rassemblements postnuptiaux, 93
individus ont été recensés lors du premier passage le
06/09 et 37 lors du second le 04/10. Ils étaient concentrés essentiellement sur la plaine de NeuvilleMirebeau.

Marouette ponctuée Porzana porzana M (2-2)
Une donnée printanière le 18/04 à l'étang de Combourg
(BusR) et une autre automnale le 01/09 à Iteuil (JomL).
Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus S (101-57)
Observée toute l'année. Nicheur certain sur 25
communes. Maximum de 16 individus le 22/07 à
Poitiers (BouR).
Foulque macroule Fulica atra
S, M (219-44)
Observée toute l'année. Maximum de 436 ind. le 14/09
à l'étang de Combourg (BusR). Nicheur certain sur 19
communes.

RECURVIROSTRIDÉS
GRUIDÉS

Échasse blanche Himantopus himantopus M (7-2)
4 adultes ont stationné à l'étang de la Pétolée du 25/04
au 04/05 (BusR, JomL et LieB). Une femelle adulte a
été observée lors de sa migration postnuptiale le 19/07
à l'étang des Brandes de la Châtre (RanN).

Grue cendrée Grus grus
M (184-63)
Le passage prénuptial totalise environ 23 400 grues
en 122 observations, très étalées, du 01/01 au 23/05.
Des petits arrivages jusqu'à mi-février, certaines
musardent en route : gagnage le 15 à Haims (GilD),
puis à partir du 17, on assiste à un accroissement du
nombre, de la solitaire le 17 à l'étang de Beaufour
(FleB) à 380 le 18 à Blanzay (LucC). Mais c'est surtout
le 24 que la bonde est lâchée : de nombreux vols, de
la dizaine d'individus à 200 puis 5 000 à Adriers (LasF),
2 665 à Saulgé (RenG), 5 900 à Mauprévoir (BusR),
soit 17 000 pour cette seule journée ! Quelques
promeneuses ensuite, jusqu'à la mi-avril : 1 posée le
01/03 pour 6 semaines à Lathus-Saint-Rémy (RanN),
29 dans un champ le 03/03 à Saint-Sauvant (FaiT),
16 en nuitée à la Pétolée le 18/03 (JomL) et 6 posées
LPO Vienne

Avocette élégante Recurvirostra avosetta M (2-2)
Deux données printanières pour ce limicole plutôt côtier :
15 ind. le 15/03 au plan d'eau de Saint-Cyr (ChaF) et
1 ind. le 27/04 à l'étang de la Pétolée (JomL).

BURHINIDÉS
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
E, S (147-108)
L'espèce est observée de fin janvier à mi-octobre. La
première mention porte sur l'observation de 3 oiseaux
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le 24/01 à Château-Larcher (JomL) et la dernière date
du 11/11 avec 28 ind. à Sillars (RanN) et 12 ind. à
Saulgé (RanN). Trois preuves de nidification ont été
répertoriées : nids découverts le 05/06 à Civaux (WilT)
et le 06/06 à Queaux (WilT), et un couple avec 2 jeunes
dans un champ de maïs le 12/06 à La ChapelleMontreuil (LpoV). Le premier rassemblement est noté
le 15/08 à Coulombiers avec la présence d'un groupe
de 15 ind. (FauG). Lors des comptages des rassemblements postnuptiaux, 544 ind. ont été observés lors
du premier passage le 06/09 et 995 lors du second
passage le 04/10.

SCOLOPACIDÉS
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii
M (2-2)
Deux données en migration postnuptiale dans le sudest du département : 1 ad. le 27/07 à l'étang de la
Pétolée (BusR) et 2 ad. le 30/07 à l'étang des Brandes
de la Châtre (RanN).
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea M (1-1)
Un adulte en plumage nuptial est observé le 19/05 à
l'étang de la Pétolée (JomL).
Bécasseau variable Calidris alpina
M (9-3)
Observé lors de sa migration prénuptiale à l'étang de
la Pétolée, avec jusqu'à 27 individus le 25/04 (BusR),
et lors de sa migration postnuptiale aux étangs de
Maupertuis et de Beaufour jusqu'au 02/12 (RanN).

CHARADRIIDÉS
Petit gravelot Charadrius dubius M, E (36-12)
6 premiers individus observés le 14/03 à l'étang de
la Pétolée (JomL) ; le dernier est noté au même endroit le 12/09 (BusR). La reproduction est prouvée
sur 3 communes : 1 couple avec 2 jeunes au plan
d'eau de Saint-Cyr (GilD), 1 couple avec 1 jeune à
Marnay (JomL) et 1 couple avec 4 jeunes à Ingrandes
(LanJ).

Combattant varié Philomachus pugnax M (8-1)
Toutes les données proviennent de l'étang de la
Pétolée. 7 données lors de la migration prénuptiale et
1 donnée en migration postnuptiale. Maximum de 16
individus le 27/04 (BusR).

Grand gravelot Charadrius hiaticula
M (2-2)
Deux données lors de la migration postnuptiale : 1
juvénile le 15/08 au plan d'eau de Saint-Cyr (LanJ) et
1 ind. le 07/09 à l'étang de la Pétolée (BusR).

Bécassine des marais Gallinago gallinago
H, M (24-10)
Observée en hiver et lors de la migration. Absente du
département de la mi-avril à la mi-juillet. Maximum de
42 individus le 20/11 à l'étang de Beaufour (RanN).

Pluvier doré Pluvialis apricaria
H (42-22)
Présent jusqu'en mars puis à partir de début octobre avec 66 ind. le 04/10 à Vouzailles (JomL). Maximum de 1 800 ind. le 19/01 à l'étang de la Pétolée
(JomL).

Bécasse des bois Scolopax rusticola S, H (11-5)
Notée essentiellement en forêt lors de la parade nuptiale
par sa croule. 1 donnée hivernale le 21/12 à Oyré
(OuvR).
Courlis cendré Numenius arquata
S (32-20)
Contacté dès le 23/02 à Saulgé (RanN). Noté nicheur
probable à Cherves (SolO), Craon (LpoV), Frozes (RicJ),
Saint-Sauvant (GilV et JomL), Saulgé (RanN) et Sillars
(DubT). Dernière donnée le 26/09 à Chauvigny (DubT).
Maximum de 7 ind. le 15/04 à Saint-Sauvant (BouR).

Pluvier argenté Pluvialis squatarola
M (3-1)
Un mâle adulte a stationné du 02 au 04/05 à l'étang
de la Pétolée (BusR, JomL et LieB).
Pluvier guignard Charadrius morinellus M (2-2)
Uniquement des adultes observés au repos dans des
labours lors de leur migration postnuptiale : 5 le 21/
08 à Vouzailles (BusR et MalC) et 1 le 24/08 à Saulgé
(BusR).

Courlis corlieu Numerius phaeopus
M (1-1)
Un individu est observé en vol le 05/07 à Chouppes
(SolO).

Vanneau huppé Vanellus vanellus H, S (178-86)
Observé toute l'année. Troupes importantes en hiver :
jusqu'à 9 687 individus le 08/01 à Château-Larcher
(JomL). Nicheur certain sur 7 communes : Antran
(LanJp), Buxeuil (LanJ), Chapelle-Viviers (GroA),
Doussay (HutD), Saint-Rémy-sur-Creuse (LanJ), Ussondu-Poitou (JomL) et Vicq-sur-Gartempe (LanJ).

Chevalier gambette Tringa totanus
M (27-7)
Noté dès le 14/03 à l'étang de la Pétolée (JomL) et
jusqu'au 29/05 au plan d'eau de Saint-Cyr (ChaF) puis
du 27/06 à l'étang de la Pétolée (BusR) au 19/09 à
l'étang de Maupertuis (JomL). Maximum de 12 individus le 28/03 à la Pétolée (JomL).

Vanneau sociable Chettusia gregaria
M (8-4)
Un adulte est observé du 09 au 28/06 à Saint-Clair
(FauG et al.) puis revu non loin de là le 15/07 à SaintJean-de-Sauves (VilJ).

Chevalier aboyeur Tringa nebularia
M (48-9)
Premier oiseau noté le 16/04 à Château-Larcher (GilV).
La dernière donnée de migration prénuptiale est datée
du 23/05 à l'étang de la Pétolée avec 2 individus
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(BusR). Migration postnuptiale : du 26/07 à l'étang
des Brandes de la Châtre (RanN) au 13/11 à l'étang
de Beaufour (RanN).

et 1 immature le 02/01 (JomL) et un individu le 21/12
à Iteuil (BraJ).
Goéland brun Larus fuscus
H (3-3)
4 immatures sont observés en migration postnuptiale
dont un adulte le 04/09 à Rouillé et 1 adulte accompagné de 2 immatures le 04/10 à Vouzailles (JomL).
Une seule donnée concerne un adulte hivernant le 27/01
au plan d'eau de Saint-Cyr (JomL).

Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis M (2-1)
1 imm. a stationné les 06 et 07/09 à l'étang de la
Pétolée (BusR et JomL).
Chevalier culblanc Tringa ochropus M, H (77-19)
Contacté dans le département toute l'année. Quelques
cas d'hivernage aux étangs de Beaufour, Maupertuis
ou du Léché avec 1 à 3 ind. Maximum de 10 ind. le
05/12 à l'étang de Beaufour (RanN).

Goéland argenté Larus argentatus
H (15-7)
Les observations s'étalent jusqu'au mois de mars puis
reprennent en juin. Un maximum de 17 individus le
03/02 (SauP) et le 19/11 (ChaD) au plan d'eau de
Saint-Cyr. Un immature est noté le 22/06 à l'étang de
Combourg (BusR).

Chevalier sylvain Tringa glareola
M (13-5)
Migration prénuptiale : du 04/04 au 17/06, maximum
de 7 oiseaux le 02/05 à l'étang de la Pétolée (JomL).
Migration postnuptiale : 04/07 au 15/08, maximum
de 3 oiseaux le 18/07 à l'étang des Brandes de la
Châtre (RanN).

STERNIDÉS
Sterne naine Sternula albifrons
M (1-1)
Une seule observation mentionnant deux adultes le
05/07 à Port-de-Piles (FauG). Cette espèce trouverat-elle les conditions favorables pour se reproduire dans
le département ?

Chevalier guignette Actitis hypoleucos
M, H (88-27)
Noté toute l'année. Passage prénuptial de fin mars à
fin mai avec un maximum de 9 ind. le 02/05 à l'étang
de Combourg (BusR). Passage postnuptial de début
juillet à mi-novembre avec un maximum de 18 ind. le
23/08 à l'étang de Maupertuis (CouP). Quelques
individus hivernants isolés : 1 les 01 et 04/01 à l'étang
de Beaufour (RanN), 2 le 12/01 à l'étang de Maupertuis
(GueJ), 1 le 04/02 à Châtellerault (LioA), 1 le 21/02
à Lathus-Saint-Rémy (BaiS) et 1 le 30/12 à l'étang de
Beaufour (ChaD).

Sterne pierregarin Sterna hirundo
M (15-7)
Bonne nouvelle pour cette espèce puisqu'elle est de
nouveau nicheuse dans le département après 13 ans
d'absence ; la première nidification à Saint-Cyr remonte
à1981 ! Malgré les parades nuptiales de 4 individus à
Adriers (FleuB), c'est à la faveur d'un îlot en graviers
créé dans le cadre de la réserve ornithologique du lac
de Saint-Cyr qu'un couple va s'installer. Deux oiseaux
sont repérés le 07/07 en train de chasser à plusieurs
reprises des corneilles et un faucon hobereau (LioA).
Le 23/07, trois jeunes non volants sont observés
malgré la présence des engins de chantier (GilD).

LARIDÉS
Mouette rieuse Larus ridibundus
H (67-26)
Les données concernent principalement des observations en période hivernale, notamment avec le dortoir
au plan d'eau de Saint-Cyr où près de 3 000 individus
sont dénombrés le 01/01 (BouR). Les derniers groupes
hivernants sont notés jusqu'au 20/03 avec 40 individus
à Rouillé (VasM). Les observations printanières
concernent de faibles effectifs sur les principaux
étangs du département. Notons cette attaque d'un
Faucon hobrereau sur 1 ind. le 06/07 à MignéAuxances (FauG). La dispersion postnuptiale débute
le 17/07 à Coulombiers avec l'observation de 130
individus (BouR).

Guifette moustac Chlidonias hybrida M (43-8)
Première observation réalisée le 04/04 à Coulombiers
(JomL). Le passage prénuptial s'effectue du 04/04
au 17/06, d'importants effectifs sont notés avec
respectivement 24 adultes le 22/05 à l'étang de
Beaufour (RanN) et 18 ind. le 02/05 à Dangé-SaintRomain (FauG). Seulement deux données à
Coulombiers (CouP et BouR) sont rapportées lors du
passage postnuptial. Signalons la présence de trois
oiseaux le 28/07 au plan d'eau de Saint-Cyr (TroS).
Guifette noire Chlidonias niger
M (10-3)
L'espèce est observée uniquement sur 3 sites du
département avec un effectif record de 8 individus le
03/05 à Coulombiers (BouR).

Goéland leucophée Larus michahellis H (4-3)
Les données mentionnent majoritairement des oiseaux
isolés, aucun groupe n'est noté pour cette année. Un
immature est observé en période de dispersion
postnuptiale le 08/07 à Maisonneuve (SolO). Les trois
autres données proviennent d'individus hivernant
notamment au plan d'eau de Saint-Cyr avec 1 adulte
LPO Vienne

Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus
M (1-1)
C'est la quatrième mention de cette espèce pour la
Vienne. Elle concerne un oiseau observé en migration
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prénuptiale le 04/05 à l'étang de Beaufour parmi un
groupe comprenant 10 Guifettes moustacs et 6
Guifettes noires (RanN). La dernière observation
remontait à septembre 1993 à Pressac.

observation le 06/09 au Rochereau (JomL). La reproduction est prouvée à Leigné-sur-Usseau (LanJ) et aux
Ormes (LanJ). Des rassemblements postnuptiaux sont
notés ici et là : 30 ind. le 15/08 à Angles-sur-l'Anglin
(HolE), 42 ind. le 24/08 à Saulgé (BusR) et 56 ind. le
06/09 au Rochereau (JomL).

COLUMBIDÉS
Pigeon colombin Columba oenas H, S (38-24)
L'espèce est observée tout au long de l'année avec de
faibles effectifs. Les données sont plus nombreuses
de septembre à mars avec des groupes pouvant
atteindre un maximum de 25 oiseaux comme le 12/01
à Saulgé (RanN). La reproduction est prouvée à Chauvigny (DubT), à Liniers (CouBM), à Saix (GuiP) et aux
Trois-Moutiers (GuiP). Des oiseaux sont notés en
migration active, notamment un groupe de 19 oiseaux
le 29/10 à Château-Larcher (JomL).

CUCULIDÉS
Coucou gris Cuculus canorus
E (182-149)
Premier chanteur le 14/03 à Coulombiers (BusR). Au
moins 2 cas de nidification prouvés dont l'observation
rarissime d'une femelle en train de pondre dans un
nid de Pie bavarde qu'elle quitte, un œuf dans le bec,
le 22/04 à Château-Larcher (JomL) ! A Chauvigny, un
jeune non-volant est récupéré par un particulier et
apporté à la LPO Vienne pour être ensuite acheminé
en centre de soins. Enfin, un juvénile est noté le 25/08
à Vouillé (SizD) sans plus de précision : il constituait
la dernière observation de l'année.

Pigeon ramier Columba palumbus H, S (253-191)
De novembre à janvier, la majorité des données mentionne des groupes aux effectifs importants : 1 800
ind. le 13/01 à Angles-sur-l'Anglin (HolE), 1 500 ind. le
14/01 à Saint-Julien-l'Ars (DubT), 3 000 ind. le 23/11
à Mauprévoir (BusR), 1 400 ind. le 07/12 à Pressac
(BusR), 2 500 ind. le 12/12 à Vendeuvre-du-Poitou
(HutD), 3 000 ind. le 21/12 à Payroux (BusR) et 2 300
ind. le 27/12 à Archigny (HolE). La reproduction est
prouvée sur 25 communes. Les chanteurs se font
entendre dès la mi-janvier, la reproduction la plus précoce relevée est celle du 19/01 à Poitiers (WilT). Les
parades et accouplements ne tardent pas et les premiers
apports de matériaux au nid sont constatés à la mifévrier : le 14/02 à Saint-Julien-l'Ars (BusR). Un jeune
est visible au nid le 27/03 à Nouaillé-Maupertuis (CouBM)
alors qu'un nid garni de deux œufs est découvert le
26/05 à Lavoux (DubT). Les premiers oiseaux en migration sont détectés à partir du mois de septembre :
11 ind. le 20/09 à Château-Larcher (JomL) pour culminer en novembre avec de nombreux vols migratoires
totalisant 2 160 oiseaux le 03/11 à Saulgé (ChaM).

TYTONIDÉS
Effraie des clochers Tyto alba
S (64-45)
Observée toute l'année. Au moins une dizaine d'effraies
sont retrouvées mortes en bordure de route, suite à
des collisions avec des voitures. Nicheur certain sur
12 communes, essentiellement dans des nichoirs, des
clochers ou des granges. 3 jeunes non volants sont
observés à Saint-Rémy-sur-Creuse (LanJ), Saulgé
(CavP) et Valdivienne (WilT) ; 4 jeunes observés à
Asnières-sur-Blour (AnoN) et à Ceaux-en-Couhé (CavP) ;
5 jeunes observés à Vivonne (BonA).

STRIGIDÉS
Petit-duc scops Otus scops
E (3-3)
Un premier chant est entendu le 14/04 dans un
jardin du quartier de Montmidi à Poitiers (BerJ), tandis que les derniers chants sont localisés le 30/05
à Saint-Georges-les-Baillargeaux (VilS). Un individu,
posé sur une route, est signalé le 23/05 à Frozes
(RicJ).

Tourterelle turque Streptopelia decaocto
S (139-85)
Présente toute l'année, observée à l'unité ou en petits
groupes ne dépassant pas les 11 individus. Les preuves
de reproduction s'étalent de février à juillet. 27 cas de
nidification certaine sont relevés. La nidification la plus
précoce est constatée le 18/02 à Archigny avec la
découverte d'un nid contenant des œufs (OuvR) et la
plus tardive le 15/06 à Poitiers où des jeunes sont
visibles au nid (BusR). Un maximum de 11 oiseaux,
perchés sur un noyer, est observé le 20/12 à Craon
(BusR).

Chevêche d'Athéna Athene noctua
S (65-46)
L'espèce est régulièrement observée du 12/01 au
25/09, et 10 mentions font état de nicheurs certains.
Plusieurs chanteurs sont signalés en divers endroits,
à l'image de ce mâle posté sur un silo le 03/07 à
Vouzailles (SolO). Le 08/06 à Bourg-Archambault
(CavP) et à Thollet (CouB et CouM) des oiseaux sont
observés transportant des proies, tandis qu'un adulte
et un jeune en duvet sont posés sur un fil le 15/06 à
Coulombiers (BusR). Notons en juillet ce jeune à l'envol
depuis un nichoir, à Fleuré (FleB).

Tourterelle des bois Streptopelia turtur
E (162-147)
Première donnée le 04/04 à Quinçay (ProJ) et dernière
LPO Vienne
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Chouette hulotte Strix aluco
S (34-28)
Présente toute l'année, elle est notée du 22/02 au
22/09 avec 10 preuves de nidification certaine. Un
nid est occupé le 25/03 à Saint-Pierre-de-Maillé (HolE).
Un jeune est retrouvé coincé dans un grillage le 27/04
à Montamisé (RivT). Un nid contenant 4 œufs est
localisé à 12 m de hauteur sur une falaise le 02/05 à
Béruges (GilV). La hulotte peut être victime de collision
avec des véhicules, comme cet individu blessé à l'aile
le 21/08 à Raslay (ErnM).

Quelques colonies sont relevées ici et là avec notamment : 10 couples à Lésigny (LanJ), 12 couples à
Champagné-Saint-Hilaire (JomL), 24 couples à Vivonne
(JomL) et 34 couples à Château-Larcher (JomL). Un
jeune, âgé de quelques jours, est ramassé au sol le
18/08 à Poitiers (FauG). Un individu est observé pour
la dernière fois le 11/09 sur le campus universitaire
de Poitiers (BusR).

ALCÉDINIDÉS

Hibou moyen-duc Asio otus
S (63-42)
Il s'entend aussi bien qu'il se voit : 2 mâles chanteurs
sont signalés le 09/02 à Marçay (PerA), un couple se
bat avec des pies pour l'obtention du nid le 04/03 à
Marçay (PerA), un oiseau est observé en vol le 05/04
à Montcontour (BusR) et un individu chasse en pleine
journée avant de se poser sur un piquet le 18/05 à
Loudun (BusR et MalC). On recense 23 preuves de
nidification certaine dont plusieurs avec des nichées
de 4 jeunes : le 26/04 à La-Puye (DubT) ou encore le
27/04 à Saint-Sauveur (LanJ). Un petit dortoir est
toujours présent l'hiver à Saint-Julien-l'Ars, avec un
maximum de 4 ind. le 11/02 (BusR).

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
E, H (68-31)
L'espèce est principalement notée sur les différents
plans d'eau du département. Seulement 21 données
concernent des observations réalisées en bord de
rivière. Un oiseau est vu en vol le 12/10 sur la réserve
naturelle du Pinail (CouJ). Notons seulement trois
indices de reproduction certaine avec une donnée
mentionnant la découverte de terriers fréquentés dont
un déjà utilisé en 2007 à Nouaillé-Maupertuis (CouBM).

MÉROPIDÉS

Hibou des marais Asio flammeus
M (141-41)
L'hiver 2007-2008 a vu un afflux exceptionnel de
Hiboux des marais dans le département. Ainsi, jusqu'à
début mars, il n'est pas rare d'observer régulièrement
des dortoirs d'une cinquantaine d'oiseaux : 103 ind.
le 26/01 à Rouillé (CouP), 60 ind. le 03/02 à SaintJean-de-Sauves (BusR), 50 ind. le 10/02 à Craon
(FauG) et 46 autres le 23/02, touijours à Craon (BusR).
Une preuve de nidification certaine est relevée le 14/06
à Coulombiers (RenG), avec la découverte d'un nid
contenant 5 œufs et un poussin. Le 15/04, en fin de
journée, des individus paradent à Coulombiers (BouR).

Guêpier d'Europe Merops apiaster E (48-27)
Les premiers individus ont été repérés le 27 avril, au
nombre de 25 sur la Gartempe (LahJ) et de 9 dans
une carrière à Sillars (RanN). Début mai, les oiseaux
s'installent et creusent des terriers. 14 colonies sont
dénombrées, comptant entre 1 et 7 couples (DesJ). 8
d'entre elles sont installées sur les berges de la Creuse
et de la Gartempe (25 couples), le long de prairies
pâturées par des bovins, profitant des abreuvoirs
naturels. Les 6 autres sont dans des carrières de
sable et de dolomie (23 couples). Au total, 48 couples
se sont reproduits en 2008, contre 67 en 2007. Les
derniers individus ont été observés le 23 août à
Angles-sur-l'Anglin (HolE).

CAPRIMULGIDÉS
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
M, E (11-9)
L'espèce est observée d'avril à août. Deux chanteurs
se font entendre le 27/04 dans le bois des Coussières
à Vivonne (JomL). A noter l'observation d'un individu
chantant en plein jour le 21/05 à Journet (DubT). Un
nid, garni de deux œufs, est découvert le 20/06 en
forêt de Moulière (RaiC). La dernière mention porte
sur la présence de six oiseaux le 09/08 dans le bois
du Barendeau à Gizay (CouBM).

UPUPIDÉS
Huppe fasciée Upupa epops
E (113-90)
Un individu est noté en période hivernale le 29/01 à
Lizant (DorM), oiseau égaré ou très en avance ! La
période de migration débute en mars, 4 oiseaux sont
observés ensemble le 31/03 à Rouillé (VasM). Le
dernier oiseau est noté le 16/08 en Forêt de Moulière
du côté de Bonneuil-Matours (CouBM). 16 preuves de
nidification certaine sont référencées avec un nourrissage tardif mentionné le 05/08 à Archigny (OuvR).

APODIDÉS
Martinet noir Apus apus
E (84-34)
L'espèce est aperçue pour la première fois le 11/04
à Poitiers où 5 oiseaux volent au-dessus du Clain (TroS).
La reproduction est prouvée sur 13 communes.
LPO Vienne

PICIDÉS
Torcol fourmilier Jynx torquilla
M (8-6)
Les observations, peu nombreuses, ont eu lieu entre
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le 29/03 et le 21/08. Un seul cas de reproduction
est noté avec un couple nourrissant les jeunes dans
une loge de pic à Persac (FleB). En période de nidification, les chants se font entendre à la réserve naturelle
du Pinail (LieB et JouP), à Montmorillon et à Sillars
(CavP).

Cochevis huppé Galerida cristata
S (33-27)
Noté du 13/02 au 29/10. La reproduction est prouvée
sur 5 communes : Champigny-le-Sec (BouL), JaunayClan (ProD), Migné-Auxances (BusR), La Roche Rigault
(BusR) et Valdivienne (WilT). A noter la découverte d'un
nid en bordure de route dans les hautes herbes le
05/06 à Valdivienne (WilT) et un adulte accompagné
de 2 jeunes le 07/08 à Migné-Auxances (BusR).

Pic vert Picus viridis
S (105-94)
Espèce notée presque toute l'année. 8 cas de nidification certaine sont notés entre le 22/03 et le 31/07
à Bignoux (OuvR), Coulombiers (BusR), Doussay
(HutD), Lathus-Saint-Rémy (CavP), Lusignan (RenG),
Mauprévoir (BusR) et Vaux (JomL).

Alouette lulu Lullula arborea
S (49-38)
Observée toute l'année. Les chants retentissent dès
le 06/01 à Archigny (OuvR). Un groupe de 35 ind. est
noté en migration active le 23/02 à Château-Larcher
(JomL). Aucune mention de nidification certaine. Les
premiers et derniers migrateurs postnuptiaux sont
détectés respectivement au nombre de 3 et 38 oiseaux
les 20/09 et 29/10 à Château-Larcher (JomL). Un
groupe hivernal de 35 ind. est observé le 31/12 à
Château-Larcher (JomL).

Pic cendré Picus canus
E (1-1)
Une seule observation pour cette espèce rare contactée
trois fois en 2007 et jamais de 2004 à 2006. Le mâle
chanteur entendu le 06/05 à Vivonne indique un nicheur
potentiel dans le massif forestier des Coussières
(JomL).
Pic noir Dryocopus martius
S (64-51)
Espèce observée toute l'année. 7 cas de nidification
certaine sont répertoriés sur les communes suivantes :
Beaumont (LanJp), La Roche-Posay (LanJ), Verrue
(HutD), Vivonne (PapD) et dans la forêt de Vouillé-SaintHilaire (VanB).

Alouette des champs Alauda arvensis
S, M, H (187-152)
Notée tout au long de l'année, plus particulièrement
au mois de mai. La reproduction est prouvée sur
9 communes : Anché (JomL), Bourg-Archambault
(CavP), Chapelle-Viviers (GroA), Château-Garnier
(BusR), Loudun (BusR et MalC), Messemé (GriB),
Mignaloux-Beauvoir (JomL), Usson-du-Poitou (BusR) et
Vivonne (JomL). Un nid avec trois œufs est découvert
le 03/05 à Anché (JomL). Quelques groupes sont notés
en hiver, avec un maximum de 852 ind. le 08/01 à
Château-Larcher (JomL).

Pic épeiche Dendrocopos major
S (113-96)
L'espèce est présente toute l'année. Elle fréquente
occasionnellement les mangeoires comme ces trois
individus profitant d'une boule de graisse le 09/02 à
Marçay (JomL). 20 preuves certaines de nidification
sont recensées entre le 22/03 et le 19/06. Une loge
est trouvée dans un noisetier à 1,20 m de hauteur
(WilT).

HIRUNDINIDÉS

Pic mar Dendrocopos medius
S (16-10)
Espèce discrète mais présente tout au long de l'année.
Seulement 4 observations certaines de nidification :
le 30/03 à Givray (RoyD), le 06/05 à Saint-Benoit (GilV),
le 11/05 à Cherves (SolO) et le 30/05 en forêt de
Moulière (CouBM).

Hirondelle de rivage Riparia riparia

Première observation d'un oiseau le 14/03 à l'étang
des Brandes de la Châtre (RanN). On note la présence
de 60 ind. voletant au-dessus de l'eau le 31/03 à Iteuil
(JomL). La reproduction est prouvée sur 10 communes :
30 couples le 02/05 à Gouex (WilT), 30 couples le
04/05 à Availles-en-Châtellerault (DupL), 50 couples
le 04/06 à Port-de-Piles (WilT), nids fréquentés non
comptabilisés le 05/06 à Bonneuil-Matours (LioA) et
le 10/06 à Dangé-Saint-Romain (LanJ), 54 couples le
14/06 à Saulgé (CavP), 6 couples le 26/06 à Vicqsur-Gartempe (LanJ), 50 couples à Châtellerault
(BurG), 20 couples à Naintré (BurG) et 7 couples à La
Roche-Posay (LanJ). L'espèce est notée pour la dernière
fois le 08/09 avec l'observation de trois oiseaux au
plan d'eau de Saint-Cyr (LioA).

Pic épeichette Dendrocopos minor S (29-23)
Tambourinage entendu le 12/02 (BusR). Seulement 4
observations certaines de nidification : construction
d'une loge à Givray (RoyD), découverte d'une loge
occupée à Lathus-Saint-Rémy (CavP), couple nicheur
comme en 2007 à Châtellerault et à Vicq-sur-Gartempe
(LanJ).

ALAUDIDÉS
Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla
E (3-1)
Un mâle chanteur est observé à trois reprises entre
le 03/05 et le 11/06 à Cissé (GuiP).
LPO Vienne

E (39-24)

Hirondelle rustique Hirundo rustica E (224-112)
La première observation est celle de deux oiseaux le
28/02 à Charroux (MasA). À partir du mois de mars,
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la migration bat son plein avec notamment : 240 ind.
le 10/03 à l'étang de Beaufour (BaiS) et 100 ind. le
19/03 à l'étang de Maupertuis (BouR). La reproduction
est prouvée sur 38 communes. La confection des nids
débute à partir de la mi-avril comme l'indique ce
transport de boue noté le 15/04 à Coulonges (CouBM).
Un transport de nourriture au nid est observé le 18/05
à Lathus-Saint-Rémy (CavP). Des secondes pontes
sont constatées à Béthines (QueA). A la fin de l'été,
des rassemblements prémigratoires sont relevés ici
et là : 300 ind. le 12/09 à l'étang de la Pétolée (BusR)
et 946 ind. Château-Larcher (JomL). La dernière
observation est celle d'un oiseau aperçu en vol le 02/11
à Château-Larcher (JomL).

de 100 ad. le 03/04 à La Chapelle-Montreuil (WilT).
La migration automnale reprend le 04/10 avec un
effectif record de 200 ind. à Vouzailles (JomL).
Pipit spioncelle Anthus spinoletta M, H (21-5)
Espèce observée principalement au bord des étangs
du département pendant les saisons d'automne et
d'hiver. Les données hivernales de fin d'année concernent uniquement des oiseaux observés à l'étang de
Beaufour avec un effectif record de 9 ind. le 09/11
(RanN).
Bergeronnette printanière Motacilla flava flava
E, M (61-41)
Au printemps, un individu de la sous-espèce iberiae
(Bergeronnette ibérique) est repéré dans un groupe
de 11 le 12/04 à Frozes (WilT). 6 indices de reproduction certaine sont recensés notamment dans la
plaine céréalière avec des nids dans des parcelles
cultivées en blé ou en colza au Rochereau le 28/05 et
le 03/06 (WilT) mais également le 25/04 à DangéSaint-Romain (LanG). Effectif record en période
prénuptiale avec 40 ind. le 25/04 à Usson-du-Poitou
(BusR) et 44 ind. en période postnuptiale le 06/09 à
Vouzailles (JomL).

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum
E (91-30)
L'espèce est observée de mars à octobre. La première
mention porte sur un oiseau, vu en vol, le 10/03 à
Fontaine-le-Comte (DucS). Les observations s'intensifient à partir de la dernière décade de mars où sont
notés des groupes d'une vingtaine d'oiseaux et plus :
40 ind. le 28/03 à Vivonne (JomL) et 20 ind. le 31/03
à Iteuil (JomL). La reproduction est prouvée sur 31
communes. Des colonies sont comptabilisées ici et là
avec notamment : 25 nids occupés à Château-Larcher
(JomL), 45 nids occupés à Champagné-Saint-Hilaire
(JomL), 50 nids occupés à Lésigny (LanJ), 64 nids
occupés à Couhé (JomL) et 264 nids occupés à
Vivonne (JomL). Un groupe de 500 oiseaux est posé
au sol dans un champ en repousse de colza le 15/09
à Vouneuil-sous-Biard (BerL). L'espèce est observée
pour la dernière fois le 05/10 à l'étang de Combourg
(BusR).

Bergeronnette printanière flavéole Motacilla
flava flavissima
M (1-1)
Cette bergeronnette, à la tête jaune vif, est observée
le 12/04 à Frozes (WilT) lors de sa migration prénuptiale
pour rejoindre son aire de reproduction située dans
les Îles Britanniques.
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea
S (52-37)
Nicheur commun dans tout le département avec 48
indices de reproduction dont seulement 8 certains.
4 jeunes juste volants sont observés en pleine séance
de nourrissage le 26/07 au parc thermal à La-RochePosay (OuvR).

MOTACILLIDÉS
Pipit rousseline Anthus campestris E, M (11-10)
Nicheur certain noté le 03/05 à Anché, avec un couple
transportant des matériaux (JomL). Un couple est
également observé à Valdivienne mais sans preuve
de reproduction certaine (WilT). La dernière donnée
mentionne deux adultes le 12/08 à Sillars (RanN).

Bergeronnette grise Motacilla alba S, H (129-81)
20 cas de reproduction certaine en grande partie
détectés grâce au transport de nourriture. Deux nids
sont découverts dont un dans un arbre mort le 16/04
à Coulombiers (BusR) et un le 28/06 à Saint-Léomer
(CavP). D'autres nids sont installés dans des tas de
terre du chantier du parc éolien du Rochereau le 10/06
(WilT) mais seront malheureusement détruits.
Un dortoir urbain, fréquenté depuis plusieurs années
dans le quartier de la gare à Poitiers, a permis de
dénombrer 60 ind. le 03/12 (BusR) et 70 ind. le 21/12
(CouBM).

Pipit des arbres Anthus trivialis
E, M (96-85)
Les premiers individus sont notés le 18/03 en migration
active et le premier chant est entendu le 29/03 à
Château-Larcher (JomL). 5 données apportent la preuve
d'une reproduction certaine le 04/05 à Saint-Rémysur-Creuse (LanJ), le 07/05 à Liglet (CouBM), le 11/05
à Sillars (CavP) et le 18/05 à La Roche-Rigault (BusR).
Une donnée plus tardive concerne un adulte transportant de la nourriture le 01/06 à Chauvigny (DubT).

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii
H (5-3)
3 données concernent la migration prénuptiale avec
un groupe de 3 adultes le 21/02 à Usson-du-Poitou

Pipit farlouse Anthus pratensis
H, S (43-29)
La plupart des données concerne des oiseaux hivernants
ou migrateurs avec une dernière observation printanière
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(JomL). 2 données pour la migration postnuptiale avec
1 ind. à chaque fois le 29/10 à Château Larcher (JomL)
et le 21/11 à Saulgé (RanN).

colza du 04/06 au 23/06 au Rochereau sans pour
autant qu'on puisse apporter la preuve d'une nidification
(LieB et RicJ).
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros
E, S (148-81)
Peu nombreuses sont les observations en période
hivernale. Un maximum de 3 oiseaux est noté le 28/01
à la cathédrale de Poitiers (BusR). Les premiers chants
retentissent le 14/03 à Coulombiers (JomL) et à
Coussay-les-Bois (DesC). Nidification certaine relevée
dans 32 communes. Migrateurs notés en petit nombre
avec un maximum de 7 oiseaux le 20/09 au plan d'eau
de Saint-Cyr (BusR).

TROGLODYTIDÉS
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes
S (204-162)
La reproduction est prouvée sur 23 communes.
Notons l'élaboration d'un nid dès le 22/03 à Smarves
dans les toilettes du parc de loisirs (CouBM) ou la
découverte d'un nid dans un trou de mur le 14/05 à
Vaux (JomL). Une nichée de 7 jeunes au nid est notée
le 01/09 à Ceaux-en-Couhé (CavP).

Rougequeue à front blanc Phoenicurus
phoenicurus
E, M (77-38)
Première observation le 21/03 avec un mâle à Poitiers
(CavP) et dernière donnée le 30/09 à Saulgé (RanN).
Noté nicheur avec certitude dans 7 communes. Un
nid est découvert le 18/05 à Lathus-Saint-Rémy et un
autre, garni de 3 œufs, le 25/05 à Poitiers (TroS).
Des transports de nourriture sont constatés jusqu'au
14/06 à Vivonne (JomL).

PRUNELLIDÉS
Accenteur mouchet Prunella modularis
S (102-78)
La reproduction est prouvée sur 12 communes. En avril,
des transports de matériaux sont notés à La ChapelleMontreuil (WilT), Château-Larcher (JomL), Poitiers
(JomL) et Sillars (CavP). Juvéniles observés à Gouex
(RenG), Lathus-Saint-Rémy (CavP) et Lusignan (RenG).

Tarier des prés Saxicola rubetra
M (22-18)
Les observations printanières sont étalées du 28/
03 au 04/05, avec un maximum de 5 oiseaux le 30/
04 à Saulgé (RanN). Un couple est observé le 09/
06 à La Chapelle-Moulière mais il n'a malheureusement pas été revu les jours suivants (CouBM). Le
passage postnuptial débute le 30/07 à Craon avec
l'observation d'un individu (BusR) et s'intensifie au
mois de septembre où un maximum de 6 oiseaux
est dénombré le 06/09 au Rochereau (JomL). La
dernière mention est datée du 05/10 à Châtellerault
(LanJ).

TURDIDÉS
Rougegorge familier Erithacus rubecula
S, H (153-131)
Espèce présente tout au long de l'année. Le mois de
mai représente 70 % des données répertoriées.
9 chanteurs sont dénombrés le 20/01 dans le bois
du Grand Aiguillon à Ligugé (JomL). La reproduction
est prouvée sur 17 communes. Un nid est découvert
au pied d'un érable où le couple nourrit les jeunes le
22/04 à Château-Larcher (JomL). Un nid garni de
5 œufs est trouvé le 28/05 à Chauvigny (DubT).

Tarier pâtre Saxicola torquatus
S (103-83)
Absence de données en novembre et en décembre.
Les observations sont rares en période hivernale et
concernent pour la plupart des mâles, notamment le
03/01 à Coulombiers (JomL) et le 19/01 à Iteuil
(JomL). Noté nicheur avec certitude dans 22 communes.
Un couple aménage un nid le 01/05 à Couhé (JomL)
et les premiers jeunes sont observés le 18/05 à
Leignes-sur-Fontaine (OuvR).

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
E (204-181)
Premiers oiseaux notés le 03/04 avec un chanteur à
Archigny (FauG) et à La Chapelle-Moulière (WilT). Dernière observation d'un individu le 25/09 à Poitiers (OuvR).
La reproduction est prouvée sur 9 communes. Des transports de matériaux sont repérés le 22/04 à ChâteauLarcher (JomL) et le 02/05 à Vivonne (JomL). Un nid est
découvert le 12/05 à Lathus-Saint-Rémy et quelques
jours plus tard des apports de nourriture par le couple
attestent de la présence d'oisillons au nid (CavP). Des
transports de nourriture sont également notés le 07/06
à Saint-Maurice-la-Clouère (CouBM), le 08/06 à BourgArchambault (CavP) et le 08/06 à Liglet (CouBM).

Traquet motteux Oenanthe oenanthe E, M (55-42)
Première observation le 05/03 à Saulgé (RanN) et
dernière le 04/10 à Coulombiers (BouR). Reproduction
prouvée à Angles-sur-l'Anglin (HolE), à Biard (BerJ) et
à Jaunay-Clan (ProD).
Merle à plastron Turdus torquatus
M (3-3)
Deux observations printanières : 1 ind. le 20/04 à
Archigny (OuvR) et 1 ind. le 27/04 à Saint-Maurice-laClouère (LipK). Une donnée automnale avec l'observation d'un oiseau le 04/11 à Saulgé (RanN).

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica M (7-1)
Un mâle, cantonné, est observé dans une parcelle de
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comme le 01/05 à Château-Larcher (JomL) ou le 24/06
à Migné-Auxances (ProD). Il n'y a aucune preuve de
nidification certaine dans le département. Les effectifs
les plus notables sont de 3 oiseaux entendus le 03/05
et le 11/05 à Champagné-Saint-Hilaire et le 03/05 à
Anché (JomL).

Merle noir Turdus merula
S (273-203)
Espèce notée tout au long de l'année avec un recueil
de données important pour le mois de mai qui représente à lui seul 70 % des données répertoriées. La
reproduction est prouvée dans 39 communes. Un nid
garni de 5 œufs est découvert le 25/04 à Chauvigny
(DubT). Les transports de nourriture sont constatés
de fin avril à mi-juillet. Deux cas de leucisme notés : 1
femelle le 09/03 à Poitiers (WilT) et 1 mâle le 11/10
à Poitiers (CouS).

Cisticole des joncs Cisticola juncidis S (56-40)
Elle se fait entendre du 03/04 au 21/09, notamment
le 24/04 à La Roche-Posay (WilT), le 02/06 à Cissé
(ProD) et le 01/09 à Saint-Sauvant (BouR). 2 preuves
de nidification certaine sont relevées : le 30/07 à
Verrue où sont observés 3 juvéniles (BusR), puis à
Biard où sont constatés des transports de nourriture
(BerJ).

Grive litorne Turdus pilaris
H (29-23)
Observée de janvier jusqu'au 05 avril à Archigny (OuvR)
puis en fin d'annèe, notée à partir du 29 octobre à
Château-Larcher (JomL). Les groupes les plus importants : 100 ind. le 13/02 à Saint-Maurice-la-Clouère
(CouBM), 100 ind. le 18/02 à Vicq-sur-Gartempe
(LanJ), 141 ind. le 28/03 à Joussé (JomL) et 200 ind.
le 23/11 à Château-Larcher (JomL).

Locustelle tachetée Locustella naevia E (18-13)
L'espèce est présente du 12/04 au 01/07, mais
aucune mention de nicheuse certaine. Ce sont les
mâles qui se font entendre, comme deux chanteurs le
20/04 à Quinçay (VanB), ou encore deux autres le
25/04 à Pressac (BusR). L'effectif maximal est de
trois chanteurs le 01/07 à Vouillé (CouBM).

Grive musicienne Turdus philomelos
S (143-115)
Espèce couramment notée au fil de l'année. Les
observations répertoriées deviennent plus rares à
partir de novembre et ce jusqu'au mois de janvier. La
reproduction est prouvée dans 11 communes. Un nid
garni d'un œuf est découvert dans une haie à 1,50 m
du sol le 22/03 à Mauprévoir (BusR) et un autre dans
un buisson épineux où la femelle était en position de
couvaison le 29/03 à Craon (BusR). Des transports
de nourriture sont constatés jusqu'au 14/06 à Saulgé
(CavP). Migrateur noté à plusieurs reprises comme
ce groupe de 140 individus en migration active le 29/10
à Château-Larcher (JomL).

Phragmite
des
joncs
Acrocephalus
schoenobaenus
E (7-3)
Espèce observée seulement du 05/04 au 21/05. Deux
mâles sont entendus le 03/05 à Champagné-SaintHilaire (JomL) et un le 21/05 à Saulgé (RanN). Aucune
preuve de nidification certaine n'est relevée.
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus
E (24-14)
La première donnée date du 27/04 à Saulgé (RanN).
La Rousserolle se fait entendre plus qu'elle ne se
montre : 5 mâles chanteurs le 03/05 à ChampagnéSaint-Hilaire (JomL) et un autre le 17/06 à Saint-Clair
(SolO). Une seule reproduction est prouvée à l'étang
de Combourg où des transports de nourriture sont
observés les 08/06 et 21/06 (BusR). Les effectifs
les plus importants sont de 9 mâles chanteurs le 21/06
à l'étang de Combourg (BusR), et de 7 entre le 10/03
et le 15/07 à Leigné-sur-Usseau (LanJ). La donnée la
plus tardive date du 23/07 au plan d'eau de Saint-Cyr
(GilD).

Grive mauvis Turdus iliacus
H (29-19)
Hiver 2007-2008 : notée jusqu'au 28/03 à Joussé
(JomL). Hiver 2008-2009 : notée à partir du 10/10 à
Lavoux (ChaM). De petites bandes hivernales regroupent
50 individus le 12/01 à Vouillé (GueJ) et 35 individus
le 20/12 à Château-Larcher (JomL).
Grive draine Turdus viscivorus
S, H (50-42)
Les chants retentissent dès le début de l'année avec
notamment ce chanteur le 02/01 à Saint-Cyr (JomL)
et le 03/01 à Château-Larcher (JomL). Notée nicheuse
avec certitude dans 7 communes. Des transports de
nourriture sont observés à Chiré-en-Montreuil (CouBM),
à Plaisance (WilT), à Usson-du-Poitou (BusR) et à
Vivonne (JomL). Un nid garni de poussins est découvert
à Rouillé (RenG). Un groupe de 18 oiseaux est observé
le 26/08 à Lathus-Saint-Rémy (RanN).

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta
E (132-121)
La première mention est datée du 19/04 à Saulgé
(Ran N). 72 % des données décrivent des mâles
chanteurs, comme le 03/06 dans un champ de colza
au Rochereau (WilT), ou ces 8 ind. le 11/05 à Romagne
(JomL) et le 19/05 à Champagné-Saint-Hilaire (JomL).
La reproduction est prouvée à 17 reprises avec
notamment la construction d'un nid le 27/04 à
Sommières-du-Clain (CouBM) et d'un autre le 14/05 à
Vaux (JomL). Des transports de nourriture ont lieu le
06/06 à Moussac (WilT), et un nid est découvert le

SYLVIIDÉS
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
S (37-26)
Les mentions portent uniquement sur des chanteurs,
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28/06 à Saint-Léomer (CavP). Notons cet individu qui
a percuté (sans dommage) une vitre le 04/06 à Poitiers
(FauG). La donnée la plus tardive date du 15/07 à
La Roche-Posay et à Leigné-sur-Usseau (LanJ).

Coulombiers où un individu se fait entendre puis est
observé quelques secondes le 28/10 (JomL).
Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli E (31-29)
L'espèce est régulièrement observée du 29/03 au
15/07. Les données transmises sont essentiellement
celles de mâles chanteurs : le 06/05 à Bignoux (FauG),
le 20/05 à Montamisé, ou encore le 31/05 à Gizay
(CouBM). Une seule preuve de nidification certaine, le
21/06 à Lathus-Saint-Rémy (CavP) avec un transport
de nourriture. Les effectifs maximaux relevés sont de
13 chanteurs le 07/04 au Bois de Saint-Pierre à
Smarves (CouBM), et de 10 autres le 11/05 au Bois
Baudry à Cherves (SolO).

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla
E (311-256)
Son chant se fait entendre dès le 13/01 à ChâteauLarcher (GilV). L'arrivée de 10 ind. est notée le 18/03
toujours à Château-Larcher (JomL), tandis que des
groupes de 30 et 50 ind. sont observés le 20/09 sur
le plan d'eau de Saint-Cyr (BusR) d'une part, et à
Château-Larcher (JomL) d'autre part. La reproduction
est prouvée à 24 reprises avec notamment la découverte d'un nid garni le 21/06 à Lathus-Saint-Rémy
(CavP), et d'un jeune nourri par le mâle le 22/06 à
Quinçay (AlbN).

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix
M, E (10-7)
La première donnée date du 03/05 à Saix où deux
mâles chanteurs occupent un territoire (HolE). Trois
mâles chanteurs se font entendre le 07/05 à Ligugé
(GilV). La reproduction est prouvée du 26/04 au 28/06
à Ligugé où deux couples nourrissent leurs progénitures au nid (BerJ).

Fauvette des jardins Sylvia borin
E (45-44)
La première observation est notée le 19/03 à Saulgé
(BaiS). De nombreux mâles sont ensuite entendus mais
seulement 7 nicheurs certains sont relevés. Un nid
est construit le 07/05 à Liglet (CouBM), et des transports de nourriture sont observés : le 31/05 à Gizay
(CouBM), le 07/06 à Sain-Maurice-la-Clouère (CouBM),
le 21/06 à Lathus-Saint-Rémy (CavP). Les derniers
oiseaux observés sont un groupe de 8 ind. en halte
migratoire le 01/09 à Château-Larcher (JomL).

Pouillot véloce Phylloscopus collybita
S (226-187)
Le premier chanteur est entendu le 27/02 à la
réserve Naturelle du Pinail (JomL) et les données sont
ensuite régulières, comme 7 chanteurs recensés le
02/05 à Vivonne (JomL) ou 35 le 03/05 à Saix (HolE).
22 mentions de nicheur certain, parmi lesquelles une
construction de nid le 06/04 à Liglet (CouBM), ou
encore un nourrissage le 18/05 à Sillars (OuvR) et le
28/06 à Ligugé (BerJ). Des bandes sont visibles en
période de migration : 12 ind. le 18/03 à ChâteauLarcher (JomL), et 60 le 20/09 dans les arbres bordant
le plan d'eau de Saint-Cyr (BusR).

Fauvette grisette Sylvia communis E (147-129)
Première mention de l'espèce le 18/03 à ChâteauLarcher (JomL). 22 notes la décrivent nicheuse certaine :
apport de matériaux le 16/04 à Brigueil-le-Chantre
(CouBM) et le 27/04 à Usson-du-Poitou (JomL). Des
parades sont observées le 11/05 à Romagne (JomL).
Deux jeunes non volants sont observés le 30/05 à
Morton (WilT), et des transports de nourriture sont
fréquemment relevés : le 01/06 à Montmorillon (CavP),
le 11/06 à Migné-Auxances (HutD) et le 30/07 à Craon
(BusR). Les 7 derniers individus sont notés le 01/09
à Château-Larcher (JomL).

Pouillot fitis Phyllocopus trochillus M, E (26-18)
L'espèce est présente du 10/03 au 20/09, et les
données ne concernent que des mentions de mâles
chanteurs : le 29/03 à Pressac (DorM), le 03/05 à
Saix (HolE), ou encore le 29/07 à Poitiers (WilT). Les
plus gros effectifs sont observés lors de l'arrivée
printanière avec 10 oiseaux le 10/03 à Rouillé (VasM)
et lors du départ automnal avec 11 ind. le 01/09 à
Coulombiers (JomL).

Fauvette pitchou Sylvia undata
S (32-13)
La seule donnée hivernale d'une Fauvette pitchou a été
notée le 27/02 sur la réserve naturelle du Pinail (JomL).
Puis une seconde donnée est notée le 29/03 à Château-Larcher (JomL). 7 preuves de nidification certaine
sont relevées dont la construction d'un nid le 28/04 à
La Chapelle-Moulière (WilT), le transport de nourriture
le 16/05 à Vouillé (CouBM) et des jeunes non volants
nourris par les adultes le 14/06 à Vivonne (JomL). L'effectif le plus important compte 7 ind. le 14/08 à Liniers
(CouBM). La mention la plus tardive est celle d'un oiseau
noté le 07/09 à la réserve naturelle du Pinail (HolE).

Roitelet huppé Regulus regulus
S (57-37)
L'espèce est présente régulièrement toute l'année,
mais seul un transport de nourriture le 28/05 au plan
d'eau de Saint-Cyr (BusR) est la preuve d'une nidification
certaine. Un accouplement est toutefois observé le
12/05 à Lathus-Saint-Rémy (CavP). L'oiseau est parfois
remarqué en compagnie d'autres Sylviidés : des
Pouillots véloces le 03/03 à Poitiers (BerJ) et des
Roitelets à triple bandeau le 04/10 à Thuré (LanJ).
Les bandes automnales et hivernales comptent parmi

Pouillot à grands sourcils Phylloscopus
inornatus
M (1-1)
La première mention départementale nous vient de
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les effectifs les plus importants qui ont été observés :
25 ind. le 22/01 à Ligugé (JomL), 70 le 12/11 à
Saulgé (RanN) ou encore 50 le 21/12 à Saint-Georgeslès-Baillargeaux (CouBM). Notons ces 12 ind. en
migration le 11/11 à Château-Larcher (JomL).

Archambault (CavP), Chauvigny / forêt de Mareuil
(DubT), Lathus-Saint-Rémy (CavP), Liglet (CouBM),
Liniers / forêt de Moulière (CouBM), Sillars (OuvR) et
Vivonne (JomL). L'espèce est probablement sousdétectée par les observateurs et semble globalement
plus abondante qu'on le laisse supposer. Maximum de
10 ind. noté lors d'une sortie le 07/11 en forêt de
Vouillé-Saint-Hilaire (CouBM).

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla
S (75-58)
Il s'observe régulièrement toute l'année. Observé cinq fois
nicheur certain, avec notamment des nourrissages mentionnés le 01/06 à Usson-du-Poitou (BusR) et le 14/06 à
Vivonne (JomL). 8 oiseaux sont observés en migration le
15/03 à Château-Larcher (JomL), 8 autres le 29/10 et 3
derniers le 11/11. Les bandes automnales et hivernales
comptent les plus gros effectifs : 40 ind. le 11/11 à
Celle-Lévescault (JomL) et 50 le 27/12 à Naintré (LanJ).

Mésange huppée Parus cristatus
S (29-19)
Nidification prouvée sur 4 sites : la forêt domaniale de
Mareuil à Chauvigny (DubT), le bois de Veraton à SaintRémy-sur-Creuse (LanJ), le bois des Coussières à
Vivonne (JomL) et le Pinail à Vouneuil-sur-Vienne (PicY).
Maximum de 5 ind. noté lors d'une sortie en forêt de
Moulière le 21/12 (CouBM). L'espèce est par ailleurs
observée tout au long de l'année dans 15 communes.

MUSCICAPIDÉS

Mésange noire Parus ater
H (50-31)
L'espèce niche pour la première fois dans la Vienne
en 2008, en deux localités. Le 24/04 au matin, un
couple est découvert dans le bois de la Bougrière à
Queaux avec un adulte transportant des insectes et
l'autre alarmant. Le nid est situé dans la cavité d'un
chêne (VenJ). Le 14/06, un couple alimente ses jeunes
dans le bois des Coussières à Vivonne (JomL). En
dehors de la période de nidification, l'espèce est
observée plus régulièrement que la normale avec des
données éparses jusqu'au 08/03 puis plus nombreuses
à compter du 05/10. Le 02/11 à Château-Larcher,
78 ind. en migration sont comptabilisés en l'espace
de 40 minutes (JomL). Parmi les plus grandes bandes
notées, citons 10 ind. le 12/11 dans le bois de
l'Hospice à Saulgé (RanN) ou encore 21 ind. le 11/11
à Baptresse à Château-Larcher (JomL).

Gobemouche gris Muscicapa striata E (55-44)
Première mention le 29/03 à Angles-sur-l'Anglin (HolE),
et dernière le 03/10 à Coulombiers (JomL). Nicheur
certain sur 6 communes : Ceaux-en-Couhé (CavP),
Champagné-Saint-Hilaire (JomL), Coussay-les-Bois, Poitiers (BouR), La Roche-Posay (LanJ) et Saint-Cyr (LanJ).
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca M (35-25)
L'espèce est présente d'avril à octobre. Toutes les
observations printanières concernent des migrateurs
vus au cours du mois d'avril : 1 mâle le 05/04 à Vouillé
(CouBM), 1 couple le 11/04 à Chiré-en-Montreuil
(CouBM), 1 mâle le 17/04 à Poitiers (OuvR), 1 mâle le
19/04 à Saulgé (RanN) et 1 mâle le 30/04 à Châtellerault
(LanJ). Au passage postnuptial, l'espèce réapparaît
dès le 01/08 à Pressac (BusR) mais les observations
culminent en septembre. Le dernier contact est celui
d'un groupe de 6 oiseaux le 13/10 sur le campus
universitaire de Poitiers (BusR).

Mésange bleue Parus caeruleus S (153-118)
Nidification prouvée dans 41 cas pour cette espèce
largement répandue. Le premier chant est noté le
15/01 à Poitiers (WilT). Un couple transporte des
matériaux de construction le 04/04 à Gizay (CouBM),
date la plus précoce de confection d'un nid. Une
ancienne loge de pic est occupée par un couple le
14/05 à Vaux (JomL). Un seul cas d'occupation de
nichoir rapporté avec 4 juv. le 01/06 à Lavoux (ChaM).
Migration notée à Château-Larcher avec 48 ind. le 19/10
et 5 ind. le 11/11 (JomL).

ÆGITHALIDÉS
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
S (78-61)
Nicheur certain dans 27 cas et sur 22 communes.
Des transports de matériaux pour la confection du nid
sont notés dès le 20/01 à Château-Larcher (JomL).
Les nichées observées comportent 4 à 7 juvéniles,
maximum noté le 11/05 à Champagné-Saint-Hilaire
(JomL). Les données relatives à des bandes hivernales
concernent entre 11 et 30 individus, le maximum étant
noté le 13/01 à Angles-sur-l'Anglin (HolE).

Mésange charbonnière Parus major
S (182-136)
Nidification prouvée dans 40 cas pour cette espèce
largement répandue. Le premier chant est noté tardivement le 21/02 à Vouneuil-sous-Biard (WilT). Un nid
est observé dans un buis le 03/05 à Ceaux-en-Couhé
(JomL). Premiers comportements reproducteurs à
Chauvigny avec un couple transportant des matériaux
de construction le 14/03 (DubT). Un inventaire par
plan quadrillé sur le site des promenades de Blossac

PARIDÉS
Mésange nonnette Parus palustris S (34-28)
Nidification prouvée sur 7 communes : BourgLPO Vienne
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à Lusignan donne 9 couples (CouP et FauG). Migration
observée en très petits nombres à Château-Larcher
avec moins de 10 ind. lors de chaque session de suivi
en février-mars et octobre-novembre (JomL).

de 5 mâles chanteurs le 03/05 à Saix (HolE) et le 19/05
à Champagné-Saint-Hilaire (JomL).

LANIIDÉS
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio E (82-63)
Les premiers arrivants sont mentionnés au mois de
mai avec notamment l'observation d'un mâle le 01/05
à Saulgé (RanN) et d'une femelle le 02/05 à ChâteauLarcher (JomL). L'arrivée est massive à partir de la
deuxième décade de mai. La reproduction est prouvée
sur 16 communes. Un transport de nourriture au nid
est noté le 08/06 à Liglet (CouBM). Il faut attendre le
10/06 pour apercevoir un jeune hors du nid, nourri
par le couple aux Roches-Prémarie-Andillé (CouBM)
alors que le 05/07, un nid garni de 3 œufs est découvert
dans un roncier à 1m70 du sol (BusR et GraM). Les
dernières observations portent sur des oiseaux " adultes " :
une femelle le 10/09 à Saint-Sauvant (CouP) et un
mâle le 20/09 à Bellefonds (BusR).

SITTIDÉS
Sittelle torchepot Sitta europaea
S (54-46)
Notée 13 fois nicheuse certaine avec transport de
matériaux (morceaux d'écorce) dès le 13/03 à Quinçay
(CouBM) et le 17/03 à Château-Larcher (JomL). Un
nourrissage est observé le 14/06 à Vivonne (JomL).
La reproduction est également prouvée à ChampagnéSaint-Hilaire (JomL), Lathus-Saint-Rémy (CavP), Lusignan
(FauG), Mauprévoir, Montamisé (WilT), Montmorillon
(CavP), Nouaillé-Maupertuis (CouBM), Poitiers (FauG),
Pressac et Saint-Georges-lès-Baillargeaux (BusR).

TICHODROMADIDÉS

Pie-grièche grise Lanius excubitor
H (5-5)
Trois observations réalisées de février à avril : 1 ind.
le 23/02 à Mazeuil (BusR et HerT), 1 ind. le 08/03 à
Pressac (FleB et LipK) et 1 ind. le 16/04 à la réserve
naturelle du Pinail (AlbL). En automne, un individu est
contacté le 03/11 à l'étang de Beaufour (RanN) puis
une seconde donnée provenant de Moulismes le 06/11
(RanN).

Tichodrome échelette Tichodroma muraria
H (43-2)
Fin d'hivernage le 31/03 d'une femelle suivie quasiquotidiennement sur la cathédrale Saint-Pierre et sur
l'église Sainte-Radegonde à Poitiers (LieB). Sur l'église
Sainte-Radegonde, 2 ind. sont observés le 06/03
(JomL) et le 11/03 (LieB). Retour d'un oiseau pour
l'hiver le 11/10 sur la cathédrale Saint-Pierre (CouS).

Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis
H (1-1)
Rares sont les données de cette espèce dans le
département, la dernière remontant à février 2004.
Une seule mention : celle d'un individu observé le 08/03
à Saint-Macoux (BusR et JomL).

CERTHIIDÉS
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla
S (90-83)
Espèce observée sur l'ensemble du département. Sur
73 données répertoriées en période de reproduction,
seules 7 correspondent à une nidification certaine,
notées du 01/05 au 15/07 à Bourg-Archambault
(CavP), Châtellerault (LanJ et LioA), Poitiers (JomL et
FauG), Vellèches (LanJ) et Verrue (HutD).

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator
E (16-13)
Son aire de répartition se concentre exclusivement
sur la partie sud/sud-est du département, d'où le peu
de données récoltées. La première observation est
celle d'un mâle vu le 30/04 à Saulgé (RanN). La reproduction est prouvée sur 3 communes : La Trimouille
(CouBM), Lathus-Saint-Rémy (RanN) et Sillars (RanN).
Un accouplement est constaté le 01/06 à Lathus-SaintRémy (CavP). Un couple nourrit deux jeunes, hors du
nid, le 26/08 à Lathus-Saint-Rémy (RanN). Une femelle
est perchée sur un fil électrique le 07/09 (BusR) et
cette donnée constitue la dernière mention de l'espèce.

ORIOLIDÉS
Loriot d'Europe Oriolus oriolus
E (114-107)
Le premier chant est entendu le 07/04 à Marçay
(PerA), puis il est noté régulièrement jusqu'au 26/08.
Une femelle est poursuivie par 3 mâles le 26/04 à
Ligugé (BerJ). Un accouplement est observé le 11/05
à Sillars (CavP). 4 preuves de nidification certaine : le
01/05 à Château-Larcher (JomL) avec un transport
de matériaux, le 08/06 à Liglet avec la découverte
d'un nid à 10 m du sol dans un chêne contenant 2
juvéniles emplumés (CouBM), le 10/06 à Coulombiers
où un mâle ravitaille au nid (BusR), et enfin le 27/07 à
La Roche-Posay (LanJ). L'effectif le plus important est
LPO Vienne

CORVIDÉS
Geai des chênes Garrulus glandarius S (75-69)
Nidification prouvée dans 11 communes. Un couple
construit un nid le 02/05 à Vivonne (JomL), comportement observé aussi souvent que l'alimentation des
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jeunes notée par exemple entre le 04/05 à Saint-Rémysur-Creuse (LanJ) et le 22/06 à Mauprévoir (BusR). À
Haims, 4 juv. à peine volants sont observés le 18/06
en compagnie d'adultes (DecP). A Biard le 04/05, un
adulte est observé mangeant une fleur d'Arum Arum
italicum en bordure de Boivre (WilT). Migration active
notée début octobre, notamment le 04/10 avec 78 ind.
en plusieurs groupes à Vouzailles, 33 ind. à
Massognes ou encore 24 ind. au Rochereau (JomL).
A Château-Larcher, 17 ind. volent plein sud le 05/10
(JomL).

STURNIDÉS
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris
H, S (165-111)
Des cas de nidification certaine sont rapportés dans
51 communes. L'espèce niche avec succès dans un
nichoir type " chevêche " à Lavoux et dans une multitude
de supports : vieux châtaigniers à Ceaux-en-Couhé
(JomL), tilleul à Quinçay (AlbN), loge de Pic épeiche à
Nouaillé-Maupertuis (CouBM), trou de mur d'une grange
à Pressac (BusR) ou sous la toiture d'une maison à
Archigny (OuvR). Aucune donnée concernant des
grandes bandes hivernales n'a été transmise, le
maximum enregistré étant de 4 000 ind. le 25/02 à
Saint-Benoît (JomL), ce qui ne permet pas d'apporter
d'éléments concrets sur la localisation et la taille des
grands dortoirs. Un dortoir de 1 300 ind. est noté le
27/06 à l'étang de Combourg dans une roselière
(BusR). Migration active notée au printemps et à
l'automne avec par exemple 141 ind. le 23/02 à
Château-Larcher ou 218 ind. le 29/10 sur cette même
commune (JomL). Les oiseaux sont alors souvent
mêlés aux Vanneaux huppés et aux Alouettes des
champs.

Pie bavarde Pica pica
S (96-63)
La construction et l'aménagement d'un nid sont notés
dès le 07/02 à Civray (LasF). Le 24/02 dans le quartier
de Bellejouanne à Poitiers, un couple collecte de la
boue pour colmater l'intérieur d'un nid (WilT). En
dehors de la saison de nidification, un dortoir est suivi
de façon hebdomadaire sur le campus de l'université
de Poitiers (quartier de Beaulieu) durant l'hiver 20072008, atteignant un maximum de 377 ind. le 10/01
(BusR et JomL). En dehors de ce site, un seul dortoir
de 50 ind. est signalé le 05/02 au plan d'eau de SaintCyr (BouR).
Choucas des tours Corvus monedula S (40-18)
Des cas de nidification certaine sont rapportés dans
12 communes avec par exemple un minimum de 21
couples à Château-Larcher (JomL) ou encore 22
couples au niveau des promenades de Blossac à
Lusignan (CouP et FauG). Les données sont très
rarement collectées en dehors de la période de nidification. Toutefois, une bande de 650 ind. est observée
le 24/12 à Civaux (BaiS).

PASSÉRIDÉS
Moineau domestique Passer domesticus
S (162-93)
Des cas de nidification certaine sont rapportés dans
51 communes sur les 281 que compte le département, ce qui représente peu d'observations compte
tenu du statut commun de l'espèce.

Corbeau freux Corvus frugilegus
S (43-34)
Une enquête régionale menée dans le cadre de l'atlas
des oiseaux nicheurs de Poitou-Charentes a permis
de dénombrer 142 colonies pour un total de 4 890
nids dans la Vienne. Le nombre de nids est stable
depuis l'année 2000 (précédente enquête) tandis que
se dessine une nette tendance à l'éclatement spatial
des colonies : celles-ci sont plus nombreuses mais
plus petites. Des groupes d'oiseaux déjà importants
sont notés en fin d'été : 300 ind. le 25/08 à Saulgé
(RanN) ou encore 350 ind. le 28/09 à Vouzailles
(BusR). En hiver, des bandes importantes sont notées
ça et là avec un maximum de 900 ind. le 08/01 à
Champagné-Saint-Hilaire (JomL) et de 6 500 ind. le
24/12 à Civaux (BaiS).

Moineau friquet Passer montanus
S (33-15)
Noté dans 12 communes au fil de l'année et nidification
prouvée dans seulement 4 d'entre elles : Les Ormes
(LanJ), Mirebeau avec nourrissage noté le 03/05
(GuiP), Poitiers où un couple occupe un nichoir " pour
grimpereau " à la Demi-Lune (WilT) et Sammarçolles
(BusR et MalC). En dehors de la période de nidification,
le plus grand groupe rassemble 42 ind. le 17/01 à
Châtellerault (LanJ), mais, à part cela, jamais plus de
7 ind. observés ensemble. Cette espèce demeure très
peu notée de manière générale, elle est probablement
sous-estimée car souvent assimilée au Moineau
domestique en l'absence de recherches particulières.
Moineau soulcie Petronia petronia
S (3-2)
Le site habituel du golf de Roiffé est encore occupé
en 2008 avec construction d'un nid observé le 17/06
et nourrissage des jeunes le 13/07 (GuiP). Le maintien
d'un ou deux couples depuis plusieurs années évoque
l'existence possible d'autres sites de nidification proches.
Une observation de 2 ind. à Maisonneuve le 06/09
(JomL) interroge au sujet de la répartition de l'espèce
dans le département et donc sur l'existence potentielle

Corneille noire Corvus corone
S (170-137)
Des cas de nidification certaine sont rapportés dans
30 communes. Bandes hivernales avec par exemple
90 ind. le 13/01 à Angles-sur-l'Anglin (HolE) ou encore
450 ind. le 07/12 à Pressac (BusR). Un dortoir
rassemblant 16 ind. mentionné le 21/10 à Usson-duPoitou (JomL).
LPO Vienne
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d'autres populations inconnues à ce jour. Les villages
de plaine du Neuvillois et du Mirebalais sont, à priori,
favorables à l'espèce et mériteraient de plus amples
prospections.

Migrateur noté à Château-Larcher : 70 ind. le 29/10
(JomL). 1 à 10 individus fréquentent les mangeoires
pendant l'hiver.
Tarins des aulnes Carduelis spinus
H (36-19)
Pendant l'hiver 2007-2008 : noté jusqu'au 19/04 à
Saulgé (RanN) et pour l'hiver 2008-2009 : noté à partir
du 05/10 à Châtellerault (LanJ). L'espèce est souvent
observée par petites bandes pouvant parfois atteindre
et dépasser la centaine d'individus : 100 ind. le 27/
01 à Saint-Cyr (JomL) et 130 ind. le 28/01 à Poitiers
(JomL). 1 à 5 individus frquentent les mangeoires
pendant l'hiver.

FRINGILLIDÉS
Pinson des arbres Fringilla coelebs S (301-230)
De petits groupes sont observés en hiver : 190 ind. le
19/01 à Usson-du-Poitou (JomL), 200 ind. le 02/02 à
Rouillé (JomL) et 130 ind. le 27/12 à La Puye (HolE).
Différents comptages à Château-Larcher en période
de migration ont permis de noter des centaines
d'oiseaux avec notamment : 229 ind. le 15/03 (JomL),
407 ind. le 18/03 (JomL) et 1 856 ind. le 29/10
(JomL). 26 cas de reproduction certaine répertoriés.
Un couple élabore son nid le 06/04 à Liglet (CouBM)
mais aussi le 31/05 à Marnay (CouBM). Un nid contenant 3 jeunes est découvert le 28/06 à Saint-Léomer
(CavP).

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina
S (87-66)
Espèce observée essentiellement en période de reproduction lié à l'activité incessante des adultes en pleine
construction de nids, comme le 22/04 à ChâteauLarcher (JomL), ou encore le 31/05 à Marnay (CouBM).
La reproduction est prouvée dans 13 communes. Un
nid est découvert le 01/06 à Lathus-Saint-Rémy (CavP)
et le dernier transport de nourriture relevé date du
08/06 à Bourg-Archambault (CavP). L'espèce est
souvent observée en bandes pouvant dépasser la
centaine d'individus : 120 ind. le 19/01 à Usson-duPoitou (JomL) et 168 ind. le 29/10 à Château-Larcher
(JomL).

Pinson du Nord Fringilla montifringilla H (70-42)
Pendant l'hiver 2007-2008 : noté jusqu'au 03/04 à
Lavoux (ChaM) et pour l'hiver 2008-2009 : noté à partir
du 18/10 à Montamisé (BusR). 1 à 5 oiseaux fréquentent
les mangeoires parmi d'autres fringilles en période
hivernale. Les plus grandes bandes observées regroupent
1 500 ind. le 12/01 à Aslonnes (JomL) ou 562 ind. le
09/01 à Rouillé (JomL).

Sizerin flammé Carduelis flammea flammea
H (3-3)
Son apparition est rare dans le département. Trois
observations sont répertoriées : 1 ind. le 29/10 à
Château-Larcher (JomL), 2 ind. le 28/11 à Poitiers
(BusR) et 2 ind. le 21/12 à Saulgé (JomL).

Serin cini Serinus serinus
E, H (77-48)
Absence de données pour les mois de novembre et
décembre. Un chant se fait entendre le 19/01 à Poitiers
(WilT). L'espèce peut convoiter la mangeoire comme
le 29/01 à Poitiers (WilT) et à Buxerolles (HolE).
Migrateur noté 17 ind. le 29/10 à Château-Larcher
(JomL). La reproduction est prouvée dans 9 communes.

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra H (13-7)
Son apparition est très irrégulière d'une année à l'autre
mais celle-ci a été particulièrement riche en observations, surtout à partir de la fin octobre. La plupart des
données proviennent des massifs forestiers : 2 ind. le
28/10 en forêt de Vouillé Saint-Hilaire (CouBM), 1 à
13 ind. en forêt de Moulière du 22/10 au 08/11
(CouBM) et 4 à 20 individus dans le Bois de l'Hospice
à Saulgé du 13 au 19/11 (RanN). Un individu est
observé à deux reprises sur le campus universitaire
les 13 et 20/11 (CouS). En période estivale, un groupe
de 4 oiseaux s'alimentent dans les épicéas le 13/06
à Savigny-Levescault (KihF) et 4 oiseaux passent en
vol, en direction du sud-ouest le 10/07 à BonneuilMatours (WilT).

Verdier d'Europe Carduelis chloris S (139-87)
En hiver, 5 à 15 individus fréquentent les mangeoires.
Les plus grandes bandes observées regroupent 400
individus le 12/01 à Aslonnes (JomL) et 180 ind. le
26/01 à Moulismes (RanN). Migrateur noté à plusieurs
reprises à Château-Larcher : 10 ind. le 18/03 (JomL)
et 85 ind. le 29/10 (JomL). La reproduction est prouvée
dans 15 communes. Un couple élabore son nid, avec
apport de plumes, le 15/04 à Poitiers (BusR).
Chardonneret élégant Carduelis carduelis
S (151-96)
Parmi les plus importantes bandes, un groupe de 260
ind. est observé le 13/01 à Aslonnes (JomL), et un
autre de 120 ind. le 12/01 à Vaux (JomL). Nicheur
noté avec certitude dans 26 communes. Un couple,
transportant des matériaux, est aperçu le 22/04 à
Château-Larcher (JomL). Un nid garni de 6 oisillons
est découvert le 08/06 à Bourg-Archambault (CavP).
LPO Vienne

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula S (14-11)
Aucune preuve certaine de nidification répertoriée.
Seuls des mâles chanteurs et des couples cantonnés
sont notés sur les communes suivantes : Brux (JomL),
La Chapelle-Montreuil (WilT), La Chapelle-Moulière
(WilT), Montamisé (WilT), Montreuil-Bonnin (VanB) et
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Saint-Sauvant (RenG). En automne, l'espèce est observée
le 12/10 aux Roches-Prémarie-Andillé (RoyD).

bandes hivernales comptent 60 ind. en janvier et 46 ind.
le 02/02 à Château-Larcher (JomL).

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes
coccothraustes
S (69-47)
Observé tout au long de l'année. Les données printanières représentent 45 % des données recueillies. Noté
nicheur avec certitude dans 4 communes : Brux
(JomL), Chauvigny (FauG), Liglet (CouBM) et Vivonne
(JomL). Migrateur noté à plusieurs reprises au printemps
et en automne à Château-Larcher : 4 ind. le 15/03
(JomL) et 8 ind. le 11/11 (JomL). 1 à 7 individus sont
observés sur les mangeoires pendant l'hiver. Un
groupe de 11 oiseaux est aperçu le 11/11 à Poitiers
(CouS).

Bruant ortolan Emberiza hortulana M, E (19-15)
Deux mâles sont observés le 06/05 à Charrais
(ComF). Aucune mention de nicheur certain pour cette
espèce dont les contacts sont généralement ceux de
mâles chanteurs : 2 ind. sur des fils téléphoniques le
13/05 à Frozes (WilT), et 2 autres le 21/05 à Mirebeau
(SolO). Un effectif de 5 mâles chanteurs est noté le
07/05 à Amberre (SolO).
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
S, H (39-26)
L'espèce est visible toute l'année, excepté durant la
période estivale où on ne note aucune mention. 3
oiseaux perchés sur une haie le 24/02 à Usson-duPoitou (BusR), un mâle chanteur le 18/03 à
Champagné-Saint-Hilaire (JomL), ou bien encore un
dortoir de 50 ind. le 28/10 à Mignaloux-Beauvoir
(CouBM). Une seule preuve de nidification certaine le
29/05 à Saulgé avec l'observation d'un adulte accompagné d'un juvénile (RanN). Des groupes automnaux
et hivernaux importants sont notés à plusieurs reprises :
48 ind. le 02/01 à Aslonnes (JomL), 40 ind. le 13/01
à Château-Larcher (GilV), et 31 le 29/10 à Saulgé
(JomL). Des oiseaux sont également observés en
migration active comme ces 16 ind. le 11/11 à
Château-Larcher (JomL).

EMBÉRIZIDÉS
Bruant jaune Emberiza citrinella
S (72-63)
Sa présence est notée régulièrement du 02/01 au
23/11 et le premier chanteur est entendu le 21/02 à
Usson-du-Poitou (JomL). Il est mentionné nicheur certain
14 fois, avec un transport de matériaux le 12/05 à
Usson-du-Poitou (BusR), un transport de nourriture le
17/05 à Loudun (BusR) et la découverte de 4 jeunes
au nid le 01/06 à Lathus-Saint-Rémy (CavP). Des petites
bandes sont observées l'hiver : 7 ind. le 13/01 à
Aslonnes (JomL), et 15 autres le 13/02 à Craon
(MalC).

Bruant proyer Emberiza calandra
S (99-77)
Présent tout au long de l'année. Noté 14 fois nicheur
certain : aménagement d'un nid le 18/05 à La RocheRigault (BusR), transport de nourriture le 24/05 à
Migné-Auxances (ProD) et le 23/07 à Ceaux-en-Couhé
(LioA). Ce sont les bandes automnales et hivernales
qui comptent les plus gros effectifs, avec 25 ind. parmi
des ovins le 02/03 à Craon (BusR) et 48 ind. le 02/09
à Saint-Sauvant (JomL). Ajoutons à cela 171 ind. en
migration le 14/03 à Usson-du-Poitou (JomL).

Bruant zizi Emberiza cirlus
S (109-98)
L'espèce se rencontre tout le long de l'année du 13/01
au 29/10. La première donnée de chanteur est entendue le 12/02 à Poitiers (WilT). Noté 10 fois nicheur
certain. La première mention signale un transport de
matériaux le 22/04 à Château-Larcher (JomL). Une
femelle nourrit ses jeunes hors du nid le 28/05 au
plan d'eau de Saint-Cyr (BusR), et 4 juvéniles sont
nourris par les parents le 06/07 à Poitiers (BerJ). Des
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