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Jack BERTEAU : SYLVIIDÉS et EMBÉRIZIDÉS.

Vivien AIRAULT (AirV) - Patrice ABONNEAU (AboP) Nathalie ALBERT (AlbN) - Anonyme ANONYME (AnoN)
- Marie-Andrée ARNAULT (ArnM) - Alain ARMOUET
(ArmA) - Claude AUPETIT (AupC) - Michel AURAT
(AurM) - Brigitte AYRAULT (AyrB) - Jérémy BACLE
(BacJ) - Sébastien BAILLARGEAT (BailS) - Alan
BAXTER (BaxA) - Arnaud BERGEON (BerA) - Gérald
BERGER (BerG) - Francis BERNARD (BerF) - Maurice BERNARD (BerM) - Jack BERTEAU (BerJ) - Yves
BESNARD (BesY) - Evelyne BÉZARD (BezE) - JeanFrançois BILLAUD (BilJ) - André BODIN (BodA) - Alain
BOIREAU (BoiA) - Bernard BONNIER (BonB) - Christian BONNIN (BonC) - Roger BOUARD (BouR) - Vincent BOUTIFARD (BouV) - Michel BRAMARD (BraM) Julian BRANCIFORTI (BraJ) - Hélène BROUCKE
(BroH) - Gwenaël BURBAN (BurG) - Raphaël
BUSSIÈRE (BusR) - Roland CAIGNEAUX (CaiR) Vénétia CAINE (CaiV) - Nicolas CANIOTTI (CanN) Michel CAUPENNE (CauM) - Pascal CAVALLIN (CavP)
- Jérôme CERISIER (CerJ) - Amandine CHABOT
(ChaA) - Pierrette et Philippe CHANTANT (ChaPP) Marie-José CHAUSSEBOURG (ChaM) - Jean-Jacques
CHEVRIER (CheJ) - Patrice CHOISY (ChoP) - Derya
CILGIN (CilD) - Frantz CLAVERY (ClaF) - Gilles CODET
(CodG) - Sylvain COURANT (CouS) - Pierre COUSIN
(CouP) - Jean-Guy COUTEAU (CouJ) - Bernard et
Marie-Noëlle COUTURAUD (CouBM) - Clémence
Dairon-Caigneaux (DaCaC) - Daniel DAUBERT
(DauD) - Sylvie DAVID (DavS) - Dimitri DAVIGNON
(DavD) - Martin DE BAETS (DebM) - Jean-Jacques
DEBIAIS (DebJ) - Luc DELHOMME (DelL) - Christine
DELLIAUX (DelC) - Chantal et Jean-Pierre

Roger BOUARD : PODICIPÉDIDÉS, PHALACROCORACIDÉS et HIRUNDINIDÉS.
Raphaël BUSSIÈRE : ANATIDÉS, PHASIANIDÉS,
GAVIIDÉS, ARDÉIDÉS, THRESKIORNITHIDÉS, PANDIONIDÉS, GRUIDÉS, OTIDIDÉS, RÉCURVIROSTRIDÉS,
CHARADRIIDÉS, LARIDÉS, STERNIDÉS, PSITTACIDÉS,
CACATUIDÉS, APODIDÉS, CINCLIDÉS, TIMALIIDÉS, TICHODROMIDÉS, RÉMIZIDÉS, CORVIDÉS, STURNIDÉS
et PASSÉRIDÉS.
Julian BRANCIFORTI : RALLIDÉS, TYTONIDÉS, STRIGIDÉS et LANIIDÉS.
Marie-Noëlle et Bernard COUTURAUD : BURHINIDÉS,
COLUMBIDÉS, PICIDÉS et ORIOLIDÉS.
Jean-Claude DESCOMBES :MÉROPIDÉS et UPUPIDÉS.
Loïc JOMAT : ACCIPITRIDÉS, ALAUDIDÉS, MUSCICAPIDÉS, SITTIDÉS, CERTHIIDÉS et FRINGILLIDÉS.
Anthony LE GUEN : CICONIIDÉS, CUCULIDÉS et
CAPRIMULGIDÉS,
Catherine MALDONADO : SCOLOPACIDÉS, ALCÉDINIDÉS, ÆGITHALIDÉS et PARIDÉS,
Julien VENTROUX : FALCONIDÉS, MOTACILLIDÉS,
TROGLODYTIDÉS, PRUNELLIDÉS et TURDIDÉS.
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DESCHAMPS (DesC) - Jean-Claude DESCOMBES
(DesJ) - Matthieu DORFIAC (DorM) - Sarah DOUET
(DouS) - Pascal DUBECH (DubP) - Adélie DUBOIS
(DubA) - Gaëtan DUBOIS (DubG) - Thierry DUBOIS
(DubT) - Didier DUBREUIL (DubD) - Samuel DUCEPT
(DucS) - Franck DUCLOS (DucF) - Louis DUPAS (DupL)
- Jean-Louis DURAND (DurJ) - Anne DUVERGER (DuvA)
- Grégory FAUPIN (FauG) - Xavier FICHET (FicX) - Bruno
FILLON (FilB) - Bruno FLEURANT (FleB) - Peter
FORDHAM (ForP) - Marie-Laurence FORTIER (ForM) Alain FOSSE (FosA) - Françoise FRANCO (FraF) - Alain
FRÉMOND (FreA) - Véronique GAUDUCHON (GauV) Sophie GAUTHIER (GauS) - Flavien GENUITE (GenF) Daniel GILARDOT (GilD) - Lydie GOURRAUD (GouL) Kathy GOWER (GowK) - Céline GRACIEUX (GraC) Michel GRANGER (GraM) - Freddy GRELLIER (GreF) Sophie GREMILLET (GreS) - Benjamin GRIARD (GriB)
- Patricia GUILLAUME (GuiP) - Michel HAINAUT (HaiM)
- Christian Helion (HelC) - Michael HERBAUD (HerM)
- Éric HOLTHOF (HolE) - Julie HOLTHOF (HolJ) - Danièle
HUTEAU (HutD) - Nidal ISSA (IssN) - Maxime JAHAN
(JahM) - Eric JEAMET (JeaE) - Grégory JEAN (JeaG) Émilien JOMAT (JomE) - Loïc JOMAT (JomL) - Martine
KAESTNER (KaeM) - Joëlle LAHOREAU (LahJ) - Justin
LAMARE (LamJ) - Jean-Paul LANCEREAU (LanJP) Jean LANGOUMOIS (LanJ) - Frédéric LASALLE (LasF)
- Guy LAURENT (LauG) - Thibault LAURENT (LauT) Francis LAURENTIN (LauF) - François LECOMTE
(LecF) - Alain LEROUX (LerA) - Bernard LIÉGEOIS
(LieB) - Roselyne LIÉGEOIS (LieR) - Adélaïde LIOT
(LioA) - Dounia LIPOVOÏ (LipD) - Katia LIPOVOÏ (LipK) Amélie LOUIS (LouA) - Céline LUCIANO (LucC) Christopher LUCK (LucC) - Eric LUGAN (LugE) - Sébastien MACONNERIE (MacS) - Willy MAILLARD
(MaiW) - Benoît MARCHADOUR (MarB) - Michel MASSON (MasM) - Marie MELIN (MelM) - Catherine
MENARD (MenC) - Bruno MERCERON (MerB) - Julien
MEROT (MerJ) - Alain MÉTAIS (MetA) - Catherine
MÉTAIS (MetC) - Vincent MILARET (MilV) - Christian
MOREAU (MorC) - Gaëlle MOREAU (MorG) - Patrice
MOREAU (MorP) - Anne MOULIN (MouA) - Gilles
MOURGAUD (MouG) - Basile MOUSSET (MouB) - Yann
NADAL (NadY) - David NEAU (NeaD) - Sébastien
NEDELLEC (NedS) - Dominique NIORTHE (NioD) - Régis OUVRARD (OuvR) - Jérémie PAYSAN (PayJ) - Anne
PELISSIER (PelA) - Morgan PERROIN (PerM) - Sophie
PEROT (PerS) - Alain PERSUY (PerA) - Sylvie PETITJEAN (PetS) - Adeline PICHARD (PicA) - Claudie PICHON (PicC) - Pierre PICHON (PicP) - Yann PICHON
(PicY) - Morgan PIERRE (PieM) - David PINAUD (PinD)
- Olivier POUVREAU (PouP) - Alban PRATT (PraA) Tony PREDOT (PreT) - Jacques PREVOST (PreJ) Antoine PUJOL (PujA) - Nick RANSDALE (RanN) Emmanuel RICHARD (RicE) - Sylvie RICHARD (RicS) Jean-Michel RICHET (RicJ) - Emilie ROBERT (RobE) Yann ROLLAND (RolY) - Alexandre ROY (RoyA) - Denis ROYER (RoyD) - Laurent SABOURNIN (SabL) Philippe SAUVAGET (SauP) - Benoît SEILLER (SeiB) LPO Vienne

Felix Philippe Selva (SelF) - Tristan SEVELLEC (SevT)
- Mike SMITH (SmiM) - Julien Sudraud (SudJ) - Vincent
TANQUERAY (TanV) - Jean-Claude THIAUDIÈRE (ThiJ)
- Johan TILLET (TilJ) - Serge TILLET (TilS) - Michel
TROTTEREAU (TroM) - Stéphane TROUBAT (TroS) Benoît VAN HECKE (VanB) - Paul VAN HECKE (VanP)
- Julien VENTROUX (VenJ) - Barry WELLS (WelB) - Thomas WILLIAMSON (WilT) - Gilbert WOLF (WolG) - AnnaMaria WOOLFORD (WooA) - Fabien ZUNINO (ZunF).

Liste alphabétique des étangs et
plans d'eau de la Vienne, cités dans
la synthèse :
Étang de Beaufour, Saulgé
Étang de Beauregard, Iteuil
Étang de Bel-Air, Saint-Martin-l’Ars
Étang de Belle Plaine, Moulismes
Étang de Chez Séguier, Pressac
Étang de Combourg, Pressac
Étang de Maleffe, Persac
Étang de Malhubert, Availles-Limouzine
Étang de Maupertuis, Coulombiers
Étang de Villedon, Asnières-sur-Blour
Étang de Villeneuve, Nouaillé-Maupertuis
Étang de l’Ébeaupin, Angliers
Étang de l’Écotière, Bellefonds
Étangs des Grandes Macheries, Saulgé
Étang des Vieilles Forges, Asnières-sur-Blour
Étang L’assassin, Saulgé
Étang de la Loge, Bourg-Archambault
Étang de la Mondie, Le Vigeant
Étang de la Motte, Pressac
Étang de la Pétolée, Usson-du-Poitou
Étang de la Ronde, Dissay
Étang du Cul du Loup, Usson-du-Poitou
Étang du Léché, Saulgé
Étang du Plantis, Journet
Étang du Tinturier, Leignes-sur-Fontaine
Étang Baro, Mauprévoir
Étang Bergère, Pressac
Étang Gadoret, Saint-Léomer
Étang Gardéché, Journet
Étang Grolleau, Saint-Léomer
Étang Neuf, Pressac
Étang Pétaveau, Journet
Grand Étang de la Puye
Plan d’eau de Saint-Cyr
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Légende
nom français (*)

Canard pilet

nom scientifique (*)

statut dans le département de la Vienne (**)

Anas acuta

M

(16-8)

L’ensemble des données printanières s’étale de mars à avril avec un maximum de 13 ind. le 04/03/
10 à l’étang des Brandes de la Châtre (RanN). L’espèce est notée sur 3 sites en migration postnuptiale :
1 femelle le 13/09/09 à Mauprévoir (BusR), 1 femelle le 11/10/09 à l’étang de Combourg (BusR) et
1 femelle le 05/11/09 à l’étang de Beaufour (RanN). Deux observations ponctuelles ont été répertoriées en période hivernale : 5 ind. le 03/01/10 à l’étang de Combourg (BusR) et 2 ind. le 20/01/10 à
l’étang de Beaufour (RanN).

nombre d’observations
et nombre de sites

(*) : d’après la liste française des oiseaux du Paléarctique occidental 2011.
(**) : 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.
des vols migratoires, surtout à la migration
postnuptiale. Les derniers migrateurs prénuptiaux sont
notés le 03/04/09 à l’étang de la Pétolée avec 3 ind.
(BusR) et un vol de 65 ind. est observé le 07/04/10
à Marnay (CheJ). Le premier vol migratoire est mentionné le 22/10/09 à Moulismes (RanN), lors de la
descente des oiseaux vers leur quartier d’hivernage.
Les plus importants effectifs retenus sont de 200 ind.
le 10/12/09 à Gouex (AnoN) et de 100 ind. le
26/02/10 à Saint-Cyr (TilJ).

ANATIDÉS
Cygne tuberculé Cygnus olor
S, H (403-87)
Présent tout au long de l’année avec un effectif maximum, au cours de l’automne, de 22 ind. observés le
10/11/09 sur la Vienne à Châtellerault (DupL). Un
groupe variant de 15 à 20 ind. est noté du 06/06/10
au 25/07/10 à l’étang de Combourg (BusR et LecF).
La nidification a été prouvée sur 7 sites en 2009 et 9
sites en 2010 dans les communes suivantes :
Bellefonds, Bonneuil-Matours, Cenon-sur-Vienne, Châtellerault, Dangé-Saint-Romain, Mauprévoir, Persac,
Pouant, Pressac, Saulgé et Usson-du-Poitou. Les premiers individus, en position de couvaison, sont visibles
le 31/03/09 à Châtellerault (DupL et LanJ) et le
05/04/10 à l’étang Baro (BusR). Les nichées les plus
importantes sont notées le 19/04/09 à l’étang Baro
(BusR) et le 20/06/09 à Pouant avec 8 poussins
(IssN).

Bernache nonnette Branta leucopsis
M (2-1)
Un groupe de 5 oiseaux stationne dans un semis à
quelques dizaines de mètres d’une route le 14/02/10
à Jaunay-Clan (MinN). Le lendemain matin, par une
température de – 8°C, le groupe est toujours présent
dans le même secteur, au repos (TilJ). Les oiseaux
ont les pattes recouvertes de glace. Après s’être alimenté, le groupe décolle à 10h15 en direction de
l’ouest.

Cygne chanteur Cygnus cygnus
A (1-1)
Une observation peu habituelle pour le département,
celle d’un groupe de 3 ind. (2 ad et 1 imm.) observé
dans une prairie le 04/02/10 à Château-Larcher (JomL).

Bernache cravant Branta bernicla
M (1-1)
Un oiseau arrive en vol le 10/11/09 au plan d’eau de
Saint-Cyr. Le stationnement a été de courte durée,
puisque 30 minutes plus tard, l’oiseau s’envole et
prend la direction du nord (TilJ).

Oie rieuse Anser albifrons
M, H (10-2)
Très rarement observée dans le département. Un oiseau
de premier hiver a séjourné du 02/02/10 au 15/04/10
sur deux sites très proches, ceux de l’étang de Beaufour
et de l’étang du Léché (HolE, JomL et RanN).

Ouette d’Egypte Alopochen aegyptiaca ? (13-7)
Trois données en 2009 : 2 ind. le 17/03 à LathusSaint-Rémy (PicY), 1 ind. le 19/09 à Lusignan (LieB
et RenG) et 1 ind. le 26/12 à l’étang de l’Ébeaupin
(MouG).
Dix données en 2010 pour 4 sites au total : 2 ind. le

Oie cendrée Anser anser
M, H (36-24)
La majorité des observations répertoriées mentionne
LPO Vienne
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16/01 (DubT) et 1 ind. le 17/07 (GraC et WilT) à Tercé,
1 ind. le 06/03 à la réserve ornithologique de SaintCyr (TilJ), 2 ind. les 14/03 (BusR et al.) et 29/06 à
Lathus-Saint-Rémy (RanN), et 1 ind. le 01/05 à Montmorillon (BusR et TilJ).

Sarcelle d’hiver Anas crecca
H, S (236-44)
Présente tout au long de l’année, même si les observations se font plus rares entre juin et août. Les preuves de nidification certaine sont difficiles à déceler.
Trois immatures s’envolent d’une zone d’eau libre entre la roselière et la ceinture de carex, le 13/08/09
à l’étang Pétaveau (CavP). En 2010, à l’étang du
Léché, 1 à 4 adultes sont observés du 03/06 au
13/08 sans que la reproduction soit constatée
(RanN). Les migrateurs postnuptiaux sont notés dès
le début de septembre en petit nombre. Il faut attendre à la mi-octobre pour observer des groupes plus
importants, notamment celui de 40 ind. le 17/10/09
à l’étang de Combourg (GilD). Les effectifs les plus
élevés sont observés en période hivernale : 226 ind.
le 13/12/09 à l’étang de Chez Séguier (BusR), 144
ind. le 16/01/10 à l’étang du Plantis (BusR, GilD et
VenJ) et 157 ind. le 07/02/10 à l’étang de Combourg
(BusR).

Canard mandarin Aix galericulata
? (4-4)
Noté ponctuellement sur 4 sites : 1 mâle le 13/05/09
dans une carrière à Dangé-Saint-Romain (WilT), 1 couple
le 20/06/09 à Pouant (IssN), 1 femelle le 26/12/09
à Mignaloux-Beauvoir (TilS) et 2 ind. le 06/04/10 à
Bonnes (FauG).
Tadorne de Belon Tadorna tadorna
S (37-8)
Présent de janvier à juillet. L’espèce a niché pour la
première fois en 2009 dans le département sur deux
sites. Une nichée de 7 poussins est découverte le
09/06/09 à la station de lagunage de SèvresAnxaumont (ChoP). Les jeunes ont été visibles jusqu’au 16/07/09 (ChoP). L’année suivante, un couple
a été observé deux fois sur le site les 13/03/10 et
25/04/10, mais aucune reproduction n’a été notée.
Une nichée de 8 poussins est également découverte
le 11/06/09 à la station de lagunage de Champignyle-sec (TilJ). L’année suivante, un couple est observé
du 23/03/10 au 05/06/10 sans aucune preuve de
nidification (LieB).

Canard colvert Anas platyrhynchos
H, S (945-314)
La reproduction a été prouvée sur 40 sites en 2009
et 43 sites en 2010. Les canetons sont observés
d’avril à août : 12 le 07/04/09 à l’étang L’Assassin
(BaiS), 6 le 29/08/09 à Archigny (LieB), 5 le 06/04/10
à Pleumartin (DesC) et 4 le 04/08/10 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (HolE). Les effectifs augmentent dès la fin de l’été, avec notamment 174 ind.
le 21/08/09 à l’étang de la Pétolée (BusR). Ils atteignent leur maximum à l’automne avec des oiseaux de
lâchers d’élevages.

Canard carolin Aix sponsa
? (2-1)
Un couple est observé du 26/01/10 au 28/01/10 à
l’étang de Belle Plaine (RanN).
Canard siffleur Anas penelope
H, M (65-19)
Espèce présente de septembre à avril. Les derniers
migrateurs prénuptiaux sont aperçus dans la dernière
décade de mars avec notamment 6 ind. le 28/03/09
à l’étang des Vieilles Forges (BusR) et 6 ind. le 23/03/10
à l’étang de Chez Séguier (BouR). Un mâle est observé tardivement le 17/04/10 à l’étang de Maupertuis (BusR). Pour la migration automnale, les premiers
migrateurs sont notés dès la mi-septembre : 2 ind. le
13/09/09 à Mauprévoir (BusR) et 2 femelles le
17/09/09 à l’étang de Beauregard (JomL). Les plus
gros effectifs sont mentionnés à l’étang de Combourg
avec 9 ind. le 13/12/09 (BusR) et 13 ind. le 03/01/10
(BusR).

Canard pilet Anas acuta
M (16-8)
L’ensemble des données printanières s’étale de mars
à avril avec un maximum de 13 ind. le 04/03/10 à
l’étang des Brandes de la Châtre (RanN). L’espèce
est notée sur 3 sites en migration postnuptiale : 1
femelle le 13/09/09 à Mauprévoir (BusR), 1 femelle
le 11/10/09 à l’étang de Combourg (BusR) et 1 femelle
le 05/11/09 à l’étang de Beaufour (RanN). Deux observations ponctuelles ont été répertoriées en période
hivernale : 5 ind. le 03/01/10 à l’étang de Combourg
(BusR) et 2 ind. le 20/01/10 à l’étang de Beaufour
(RanN).

Canard chipeau Anas strepera H, S (172-30)
Aucune nidification notée en 2009 contrairement à
2010 où des jeunes sont aperçus le 21/07 à l’étang
de Beaufour (RanN). Cette espèce reste un nicheur
rare dans le département. Les plus importants rassemblements sont mentionnés au cours de l’hiver et
lors de la remontée printanière : 11 ind. le 28/02/09
à l’étang de la Mondie (BusR), 16 ind. le 30/12/09 à
l’étang de l’Écotière (DavS), 21 ind. le 13/01/10 au
plan d’eau de Saint-Cyr (TilJ) et 20 ind. le 08/03/10 à
l’étang de Beaufour (TilJ).

Sarcelle d’été Anas querquedula M, E (17-11)
Le passage prénuptial donne lieu à des observations
de fin février à mai. La première donnée printanière de
2009 nous vient de l’étang Baro, avec l’observation de
3 ind. le 15/03/09 (BusR), et pour 2010, celle d’un
couple le 28/02 à l’étang de Beauregard (BusR). La
nidification est suspectée à l’étang Pétaveau en 2009
et 2010 avec notamment 3 immatures présents le
13/08/09 (CavP) et la présence d’un mâle le 12/06/10
(CavP). Une seule donnée automnale répertoriée avec
l’observation de 3 oiseaux en vol parmi un groupe de
colverts le 06/09/09 à l’étang de la Ronde (TilJ).
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Canard souchet Anas clypeata H, M (118-24)
Les effectifs les plus importants sont notés lors de la
remontée printanière : 12 ind. le 10/03/09 à l’étang
du Tinturier (BaiS), 20 ind. le 11/03/09 au plan d’eau
de Saint-Cyr (TilJ), 11 ind. le 21/03/10 à l’étang de
Beaufour (BusR) et 18 ind. le 24/03/10 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). La reproduction est
prouvée en 2010 avec l’observation d’une femelle
accompagnée de 4 canetons le 25/07 à l’étang
Bergère (BusR).

poussins (GilD). Les plus gros rassemblements
sont notés en période hivernale et lors de la remontée : 20 ind. le 17/03/09 à l’étang de Beaufour (PicY),
39 ind. le 10/01/10 au plan d’eau de Saint-Cyr (LieB)
et 16 ind. le 17/01 au lac de Chardes (BusR).
Fuligule milouinan Aythya marila
H, M (1-1)
Un oiseau est observé le 19/05/09 dans une sablière
de Saulgé (RanN).
Macreuse brune Melanitta fusca
H, M (1-1)
Une femelle est observée le 02/01/10 au plan d’eau
de Saint-Cyr (AnoN).

Nette rousse Netta rufina
H, E (33-2)
Un mâle a séjourné du 25/12/09 au 24/02/10 au
plan d’eau de Saint-Cyr (HolE et al.). Un mâle est observé le 03/03/10 à l’étang de Beaufour (ThiJ).

Garrot à oeil d’or Bucephala clangula H, M (2-1)
Deux femelles sont observées le 12/03/10 à l’étang
Grolleau (CavP), une seule était encore présente le
14/03 sur le même site (GilD).

Fuligule milouin Aythya ferina
H, S (301-47)
Présent toute l’année. Les plus importants rassemblements sont observés lors de la remontée printanière. Quatre sites accueillent un effectif supérieur à
50 oiseaux : Étang Grolleau, Étang de Beaufour, Étang
de Combourg et plan d’eau de Saint-Cyr. L’étang de
Beaufour est le site où les effectifs sont les plus importants avec 98 ind. le 14/02/09 (BaiS) et 138 ind.
le 23/03/10 (ThiJ). Les sites de reproduction sont
essentiellement localisés dans la partie sud du département sur des secteurs plus ou moins connus. La
reproduction a été prouvée sur 4 sites en 2009 et sur
7 sites en 2010. Les premiers canetons sont décelés
dans la dernière décade de mai avec notamment
l’observation d’un couple accompagné de 8 jeunes
le 28/05/09 à Mauprévoir (LecF) et celle de 2 jeunes
le 20/05/10 également à Mauprévoir (MerJ). Une femelle était accompagnée de 2 canetons le 20/07/10
à l’étang de Combourg (BusR). Une femelle porteuse
d’une plaque nasale bleue ciel avec 3 inscriptions noires est observée le 13/09/09 à l’étang de la Mondie
(BusR). L’oiseau a été bagué au lac de Grand-Lieu le
08/11/06 par l’ONCFS 44.

Harle piette Mergus albellus
M (13-4)
En 2009, une femelle est observée les 03/01 et
04/01 au plan d’eau de Saint-Cyr (BezE et al.). En
2010, un mâle et une femelle ont fréquenté du 01/02
au 21/02 l’étang de Beaufour et deux autres étangs
se trouvant à proximité (RanN et ThiJ).

PHASIANIDÉS
Perdrix rouge Alectoris rufa
S (97-85)
Trois cas de nidification certaine ont été relevés :
1 adulte accompagné de 2 jeunes le 03/06/09 à
Vouillé (CouBM), 1 adulte accompagné de 6 jeunes le
20/06/10 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux et découverte d’un nid contenant 12 œufs le 06/07/10 à
Coussay-les-Bois (DauD).
Perdrix grise Perdix perdix
S (98-82)
Présent tout au long de l’année avec tout de même un
nombre important de données d’avril à juillet. Sa
reproduction est prouvée à Massognes avec 2 adultes accompagnés d’un jeune le 30/08/09 (BusR) et à
la Chaussée avec 7 poussins le 01/07/10 (DouS).
Petites bandes notées avec 14 ind. le 21/11/09 à
Château-Larcher (JomL) et 12 ind. le 28/04/10 à
Neuville-de-Poitou (VanB).

Fuligule nyroca Aythya nyroca
H, M (9-5)
En 2009, une femelle a séjourné du 08/11 au 11/11
à l’étang de la Mondie (BroH et BusR). À la remontée
printanière, l’espèce est observée sur 4 sites : 1 mâle
le 12/03/10 à l’étang Grolleau (CavP), 1 femelle le
17/03/10 à l’étang de la Loge (HolE), 1 femelle du
18/03/10 au 22/03/10 à Saint-Léomer (RanN) et 1
oiseau de type femelle le 27/03/10 à l’étang de la
Pétolée (JomL).

Caille des blés Coturnix coturnix E (232-178)
Les premiers chants se font entendre à partir d’avril :
le 16/04/09 à Dissay (DubT) et le 16/04/10 à
Chauvigny (DubT). L’espèce est présente dans 67
communes du département avec une forte densité dans
les plaines du nord-ouest. Aucune preuve de nidification n’a été rapportée. Une observation originale est
notée en période hivernale puisqu’un oiseau s’alimente
au sol le 03/12/09 à Loudun (MetA). L’espèce devient
plus discrète à partir du mois d’août. La dernière
observation date du 15/09/09 à Neuville-de-Poitou

Fuligule morillon Aythya fuligula H, S (214-30)
Présent tout au long de l’année, même si les observations se font plus rares entre juin et la mi-août. Aucune
reproduction n’a été répertoriée sur les sites habituels
pour l’année 2009, même si un couple a été observé
le 19/06 à l’étang Baro (BusR). Par contre, en 2010,
deux nichées sont décelées le 19/06 à l’étang de
Beaufour : 2 femelles avec respectivement 5 et 3
LPO Vienne
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avec l’observation d’un oiseau décollant d’une parcelle
de maïs au passage de la voiture (VanB).

moindre échelle, on note la présence de 14 ind. le
14/02/10 au lac de Chardes et 14 ind. le 12/03/10
à l’étang Grolleau (CavP).

Faisan de Colchide Phasianus colchicus
S (182-145)
Trois cas de nidification certaine ont été relevés :
1 femelle avec 9 poussins le 20/06/09 à Pouant (IssN),
1 femelle avec 7 poussins le 20/06/09 à La RochePosay (IssN) et 1 femelle avec 5 poussins le 21/06/09
à Montmorillon (CavP).

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis M (33-4)
Espèce notée sur seulement 4 sites : étang de
Beaufour, étang du Léché, plan d’eau de Saint-Cyr et
une des sablières de Saulgé. Les premiers mouvements prénuptiaux débutent le 06/04/09 à l’étang de
Beaufour (RanN) et le 15/03/10 au plan d’eau de SaintCyr (TilJ). Un adulte est observé régulièrement du
05/07/09 au 09/11/09 dans une sablière à Saulgé
(BusR et RanN). En 2010, un individu a séjourné du
26/07 au 13/08 à l’étang du Léché (RanN).

GAVIIDÉS
Plongeon imbrin Gavia immer
H (6-1)
Noté uniquement au plan d’eau de Saint-Cyr : 1 ind.
du 25/01/09 au 22/02/09 (TilJ et al.) et 1 ind. observé
les 24/12/09 et 25/12/09 (HolE et TilJ).

PHALACROCORACIDÉS
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo
S (508-150)
Les premiers mouvements prénuptiaux sont notés à
partir de la mi-mars avec l’observation d’un groupe en
formation en « V » vers le nord-est de 41 ind. le
24/03/09 à Saint-Cyr (TilJ) et de 22 ind. le 17/03/10
à Civaux (CavP). Le vol printanier le plus important est
observé le 03/04/09 à Curzay-sur-Vonne avec
l’observation de 110 oiseaux (DubT). Le nombre
d’observations décroît à partir de la mi-mai, et ce
jusqu’à la mi-juillet. Au cours de cette période, la plupart des observations concerne des oiseaux immatures. Cependant, un adulte est observé à deux reprises les 24/05/10 et 18/06/10 à l’étang de Beaufour
(RanN) et un autre est noté le 24/05/10 à l’étang de
l’Écotière (TilJ). Les premiers vols migratoires vers le
sud sont détectés à partir du mois d’octobre, compris
entre 8 ind. le 07/10/09 à Poitiers (TilJ) à 68 ind. le
10/11/09 au campus universitaire de Poitiers (BusR).
Des dortoirs se constituent à partir de novembre puis
peu à peu les effectifs augmentent pour atteindre leur
maximum en janvier. On note la présence en dortoir
de 197 ind. le 19/01/09 à Chauvigny et de 140 ind.
le 17/01/10 au plan d’eau de Saint-Cyr (BusR).

PODICIPÉDIDÉS
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis
S (213-62)
Des groupes plus ou moins importants sont notés en
mars et avril avec notamment : 7 ind. le 17/03/09 à
l’étang de Beaufour (PicY), 5 ind. le 07/04/09 à l’étang
du Tinturier, 5 ind. le 01/03/10 dans une sablière à
Saulgé (RanN), 5 ind. le 22/03/10 à l’étang de Villeneuve (CouBM) et 12 ind. le 04/04/10 à l’étang de
Beauregard (BusR). La reproduction est prouvée sur
7 sites en 2009 et 5 en 2010. On note 1 ad. avec
2 poussins le 21/06/09 à l’étang Pétaveau (CavP),
1 ad. avec 2 poussins le 19/08/09 à l’étang de
Beaufour (BusR), 3 ad. dont un oiseau en position de
couvaison le 25/05/10 à la station d’épuration de
Saint-Julien-l’Ars (WilT) et 10 ind. avec 3 couples et
4 jeunes le 26/04/10 à l’étang du Tinturier (GilD).
Des rassemblements se forment à partir de juillet.
Les effectifs sont compris entre 9 et 15 et ils atteignent leur maximum en septembre où une trentaine
d’oiseaux peut être observée comme le 30/09/09 à
l’étang de Beauregard (JomL).
Grèbe huppé Podiceps cristatus
S (593-98)
Nicheur certain sur de nombreux étangs de la Vienne.
Les premiers poussins sont visibles à partir de la
dernière décade d’avril, notamment un couple avec 3
poussins le 28/04/09 à Dangé-Saint-Romain (WilT) et
un couple avec 1 poussin le 08/05/10 à l’étang de
l’Écotière (TilJ). La nidification est très étalée puisqu’un
adulte était accompagné de 2 poussins âgés d’une
semaine le 23/08/09 à l’étang de la Mondie (BusR).
À la fin de l’été, des rassemblements se constituent
ici et là, avec un effectif maximum de 33 ind. relevé le
24/08/09 à l’étang de Beaufour (BouR). En période
hivernale, le plan d’eau de Saint-Cyr retient l’effectif
maximum avec 86 ind. le 31/01/10 (BusR et TilJ). À
LPO Vienne

ARDÉIDÉS
Butor étoilé Botaurus stellaris
M (2-2)
Un individu est observé pendant 1 heure le 17/01/09
au lac de Jousseau (FleB et JeaE) et un autre vu le
01/10/09 à Béthines (GenF).
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
E, M (34-18)
Premières observations notées le 17/04/09 à l’étang
de Beaufour (RanN) et le 18/04/10 à l’étang de
l’Écotière (TilS). L’espèce est observée le plus souvent à l’unité, sauf ces deux adultes qui décollent de
la rive de la Vienne le 08/05/09 à Saint-Pierre-de-Maillé
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au passage du canoë (FauG, GraC et LioA). Il fréquente
volontiers les rives de la Vienne (LioA et TilJ) ainsi que
quelques étangs : Étang Pétaveau (CavP), Étang de
Beaufour (RanN), Étang de Combourg (BusR) et Étang
de la Motte (BusR). En 2010, l’espèce est présente à
l’étang de l’Écotière du 18/04 (TilS) au 17/07 (HolE).
Au 05/06, un jeune est surveillé par 2 adultes (TilJ).
Dernière mention le 20/09/09 à Angles-sur-l’Anglin
(HolE).

l’étang Pétaveau avec 13 couples comptabilisés, tous
en 2009 (CavP et LecF).

CICONIIDÉS
Cigogne noire Ciconia nigra
M (22-17)
Au passage prénuptial de 2009, l’espèce est notée à
l’unité totalisant 4 individus : 1 ind. le 05/05 à Chauvigny (DubT), 1 ind. le 09/05 à Coussay-les-Bois (CouS),
1 ind. le 23/05 à Brigueil-le-Chantre (WelB) et 1 ind.
le 30/05 à Moncontour (FilB). Il faut attendre la fin du
mois de juillet pour noter la descente des premiers
migrateurs, comme le 28/07 à Blanzay avec 5 ind.
(LucC). 1 à 2 oiseaux sont observés à Adriers (BaiS),
à Lathus-Saint-Rémy (LasF), à Ligugé (DucS) et à
Usson-du-Poitou (BusR). Le 06/09, 2 ind. se nourrissent dans une prairie à Usson-du-Poitou (BusR).
En 2010, la migration prénuptiale débute avec l’observation d’un adulte le 03/03 à Saint-Cyr (TilJ). L’espèce est observée à 3 reprises sur le camp militaire de
Montmorillon du 01/05 (BusR et TilJ) au 06/06 (GilD).
Un groupe de 5 oiseaux passe en migration le 27/07
au-dessus de la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

Héron garde-boeufs Bubulcus ibis
S (49-29)
Présent toute l’année avec une nette diminution des
observations de juin à septembre. Sa reproduction
est prouvée le 13/06/09 à l’étang de Combourg
(BusR) et le 28/06/09 à l’étang Neuf (LecF) avec respectivement 1 et 3 couples nicheurs. Un effectif maximum de 8 ind. est noté le 10/04/10 à l’étang Baro
(BusR).
Aigrette garzette Egretta garzetta S (162-65)
Présente toute l’année avec une nette diminution des
observations d’avril à juillet. Aucune preuve de nidification, même si l’observation de l’espèce est régulière en période de reproduction. Effectif maximum noté
le 04/11/09 à Dangé-Saint-Romain avec l’observation
de 15 oiseaux (DubG).

Cigogne blanche Ciconia ciconia
M (72-61)
En 2009, le premier mouvement prénuptial débute le
03/02 avec l’observation d’un groupe de 14 ind. à
Vouzailles (FauG). Au total, 129 individus ont été observés jusqu’au 07/06 à Usson-du-Poitou (BusR) avec quelques gros groupes, notamment : 20 ind. le 24/02 à
Availles-Limouzine (DebJ) et 30 ind. le 05/03 à Jazeneuil
(AnoN). Le passage postnuptial s’étale du 05/08 avec
1 ind. à Lusignan (HaiM) au 10/10 avec1 ind. à
Valdivienne (BaiS) et totalise 175 oiseaux. La migration
se fait plutôt en petits groupes de 8 à 10 cigognes.
Seulement deux groupes dépassent la vingtaine
d’oiseaux : 24 ind. le 10/09 à Bouresse (CerJ) et 23
ind. le 11/09 à Chauvigny (BaiS). En revanche, 2 cigognes sont trouvées mortes, l’une électrocutée le 12/08
à Verrue (AnoN) et l’autre le 23/08 à Iteuil (AnoN). En
2010, la migration prénuptiale commence le 16/01 à
Vouillé (LerA) et se termine le 27/04 à Lavoux (ChaM).
Au total, ce sont 193 oiseaux qui seront observés dont
4 passages comptabilisant la moitié des effectifs : 25
ind. le 08/02 à Cissé (AnoN), 27 ind. le 19/02 à Châtellerault (BoiA), 20 ind. le 14/03 à Poitiers (GilD) et 26
ind. le 15/03 à Curzay-sur-Vonne (AnoN). À noter la
présence régulière de 1-3 ind. du 12/03 au 22/04 à
l’étang de la Pétolée (BouR, BusR et JomL). La descente vers les zones d’hivernage est entamée le 12/08
à la Roche-Posay avec l’observation d’un oiseau (BoiA).

Grande Aigrette Casmerodius albus
M, H (543-152)
L’espèce est de plus en plus observée tout au long de
l’année. Rares sont les observations de juin à juillet. À
noter la présence d’un individu du 03/06/10 au 16/07/10
à l’étang du Léché (RanN) et l’observation ponctuelle
d’un oiseau les 21/06/09 et 25/06/10 à l’étang de
Bel-Air (BusR). Les effectifs les plus importants sont
notés sur les secteurs des étangs de Saulgé avec un
maximum de 33 ind. le 03/11/09 (RanN) et de Combourg
avec 10 ind. le 26/09/09 (BusR).
Héron cendré Ardea cinerea
S (914-319)
Pas de recensement précis des héronnières. La reproduction a été prouvée sur 11 communes. À noter
un transport de matériaux le 07/04/10 à Saint-Cyr
(TilJ), la présence de jeunes au nid les 26/04/09 à
Moncontour (TilJ) et 27/04/10 à Vouneuil-sur-Vienne
(DubT) et des jeunes encore au nid le 12/07/09 à
l’étang Bergère (BusR). La héronnière la plus importante du département est celle de l’étang de la Pétolée
avec 61 nids occupés le 01/04/10 (BouR). Effectif
maximum de 33 ind. le 02/11/09 à l’étang de Beaufour
(RanN).
Héron pourpré Ardea purpurea
E (161-51)
Premières observations notées le 21/03/09 à Pindray
(LauG et LauT) et le 26/03/10 à Pressac (SmiM). La
reproduction est prouvée sur 4 communes : Journet,
Mauprévoir, Pressac et Saulgé. Les deux plus importantes colonies proviennent de l’étang Neuf et de
LPO Vienne

THRESKIORNITHIDÉS
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus
A (1-1)
Première observation départementale ! Un individu est
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Busard des roseaux Circus aeruginosus S (95-67)
Noté toute l’année, excepté en janvier. La majorité des
observations porte sur 1 à 2 oiseaux sauf celle de
4 ind. le 04/03/10 à Leigné-les-Bois (DesC) .Un individu transporte des matériaux dans une parcelle de
céréales le 04/05/09 à Saint-Jean-de-Sauves (FauG).
Une femelle a fréquenté les dortoirs nocturnes de
Busards cendrés/Saint-Martin à Cherves du 29/07/09
au 12/08/09 (WilT et al.).

observé le 09/03/10 à l’entrée de la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

ACCIPITRIDÉS
Bondrée apivore Pernis apivorus

M, E (98-89)
En 2009, les premiers oiseaux sont notés le 28/04/09
à Biard (BerJ). Une aire contenant deux jeunes bien
emplumés est découverte le 14/06/09 à Lathus-SaintRémy (CavP). Un adulte transporte un couvain le
19/06/09 à Migné-Auxances (CavP). Les quatre derniers
individus sont observés en migration le 20/09/09 à
Poitiers (BerJ). En 2010, les deux premiers oiseaux
sont notés le 15/04/10 à Poitiers (VanB). Aucune
reproduction relevée.

Busard Saint-Martin Circus cyaneus
E, S (734-471)
Noté toute l’année avec une recrudescence des
observations d’avril à juillet représentant 50% des
données recueillies. Nombreux indices de nidification
apportés, comme notamment la découverte d’un nid
garni de 5 œufs le 05/06/09 à Vouneuil-sur-Vienne
ou un transport de proie le 21/06/10 à Oyré (DupL).
L’espèce s’associe volontiers aux busards cendrés lors
des rassemblements postnuptiaux.

Milan noir Milvus migrans
E (327-194)
Premiers contacts printaniers : 4 ind. le 12/03/09 à
Saint-Sauveur (DesC) et 1 ind. le 02/03/10 à Saulgé
(ThiJ). La reproduction est prouvée dans 9 communes. Des jeunes sont présents sur l’aire le 29/05/09
à Leugny (LanJ), le 13/06/09 à Pressac (BusR) ou le
10/05/10 à Ingrandes (DupL). À noter une femelle en
position de couvaison sur l’aire le 05/04/10 à Millac
(BusR). Des groupes plus ou moins importants
peuvent être observés avec notamment 13 ind.
le 17/04/09 (CavP) et 11 ind. le 08/06/10 à la
déchetterie de Saint-Georges-lès-Baillargeaux (TilJ).
Maximum de 30 ind. le 16/07/09 à Usson-du-Poitou
(DaCaC). Derniers oiseaux notés le 05/08/09 à SaintCyr (TilJ).

Busard cendré Circus pygargus M, E (582-375)
Les premiers arrivants sont notés le 04/04/09 à
Chouppes (VanB) et le 31/03/10 à Marçay (DelC).
Noté nicheur certain sur 19 communes. À noter un
nid contenant 2 œufs le 15/05/09 à Vouneuil-surVienne (ChoP), un transport de proie le 21/06/09 à
Montmorillon (CavP) et un passage de proie le
08/06/10 à Vouillé (NeaD).
Un suivi des dortoirs postnuptiaux de busards est réalisé par des bénévoles de la LPO Vienne. En 2009, les
recensements ont montré une baisse rapide des
effectifs au cours du mois d’août avec 106, 59, 41 et
28 individus. Avec 67 à 73 % des effectifs, le busard
cendré domine dans les rassemblements. En 2010,
les recensements ont montré une croissance des
effectifs jusqu’au troisième comptage du 11/08 avec
respectivement 90, 238, 398 et 272 individus. Avec
près de 400 individus dont plus de 300 busards cendrés, cette année rassemble les plus importants
effectifs cumulés depuis 2007. La dernière mention
de l’espèce est celle d’un mâle observé le 29/09/09
à Montamisé (OuvR).

Milan royal Milvus milvus
M (33-25)
Observé de septembre à juin. Un maximum de données
relevé de la mi-septembre à la mi-novembre. Un à deux
oiseaux sont observés en période hivernale sur 9
communes du 12/12/09 à Lusignan (AnoN) au
22/02/10 à Pressac (SmiM). Quatre données sont
répertoriées en mai et juin, correspondant à des individus erratiques.
Vautour fauve Gyps fulvus
A (1-1)
Un immature a stationné les 15/06/10 et 16/06/10
à Béruges (GreF).

Autour des palombes Accipiter gentilis S (31-29)
Noté nicheur certain en 2009 et 2010 en forêt domaniale de Moulière (ChoP) avec notamment le 13/07/10
2 jeunes perchés près de l’aire (HolE), et à Charroux
en 2010 (AnoN).

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
E (120-88)
Premiers contacts printaniers : 1 ind. le 03/03/09
aux Roches-Prémarie-Andillé (CavP) et 1 ind. le
15/03/10 à Saint-Sauvant (BouR). Un poussin est
noté le 15/07/09 sur une aire à Monthoiron (HolE)
et un autre le 19/07/10 à Lussac-les-Châteaux
(GraC). À noter une aire occupée en 2009 et 2010
en forêt domaniale de Vouillé-Saint-Hilaire (VanB et
VanP). Dernière donnée le 24/09/09 à Biard
(VanB).
LPO Vienne

Épervier d’Europe Accipiter nisus S (231-171)
Souvent houspillé par des Hirondelles rustiques le
04/05/09 à Neuville-de-Poitou (VanB) et le 31/05/09
à Chauvigny (DubT) ; par des Hirondelles de fenêtre
le 16/06/09 à Marnay (CavP), le 20/06/09 à BonneuilMatours (OuvR) et le 18/07/10 à Jouhet (DubT) ; par
des Etourneaux sansonnets le 29/07/09 à Poitiers
(WilT) ; par des Bergeronnettes grises le 02/10/09 à
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Saint-Cyr (TilJ) ; par des Corneilles noires le 18/10/09
à Liniers (HolE) et le 13/04/10 au Rochereau (WilT) ;
par des Martinets noirs le 02/07/10 à Chauvigny
(DubT). La reproduction est prouvée sur 3 communes : aire contenant des jeunes le 09/07/09 à Béruges
(CouBM) et le 24/06/10 à Verrières (AnoN). Un transport de proie est relevé les 25/06/09 et 28/06/10 à
Neuville-de-Poitou (VanB). À noter la capture d’un Bruant
zizi le 15/08/09 à Sommières-du-Clain (CavP), la capture un Moineau domestique le 16/08/09 à Anglessur-l’Anglin (HolE) et la capture d’un Pigeon ramier
le 18/07/10 à Pressac (LecF).

PANDIONIDÉS
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus M (43-23)
Les données prénuptiales sont nettement plus nombreuses que les postnuptiales. La quasi-totalité des
observations mentionne des oiseaux vus à l’unité.
Les premiers migrateurs sont notés le 03/04/09
à Vouneuil-sur-Vienne (DubP) et le 22/03/10 à SaintLéomer (RanN). Un individu a séjourné du 21/08/09
au 11/09/09 à l’étang de Maupertuis (RenG et al.).

FALCONIDÉS

Buse variable Buteo buteo
S (667-494)
La reproduction est notée seulement sur 12 communes : transport de branchettes le 12/03/09 à La Chaussée (FauG) et le 08/03/10 à Saint-Maurice-la-Clouère
(CavP) ; un adulte en position de couveur le 04/07/10
à Lathus-Saint-Rémy (CavP) ; jeunes présents sur l’aire
le 13/06/09 à Thuré (LanJ), le 20/06/09 à SaintLéomer (CavP) et le 13/07/10 à Dissay (HolE). À noter un groupe de 7 ind. le 10/09/09 à Thurageau dans
une même ascendance thermique (TilJ).

Faucon crécerelle Falco tinnunculus
S (435-313)
Noté tous les mois de la période considérée. Accouplement observé le 13/03/09 à Chouppes (DubT).
Poussins observés au nid du 25/05/09 à Ingrandes
(LanJ) au 16/07/09 à Antigny (CavP). Envol de 5
jeunes noté le 28/06/10 à Fleuré (FleB et PerS) et
d’au moins 2 jeunes le 07/07/10 à Neuville-de-Poitou (VanB). Jeunes volants nourris par les adultes
relevés le 22/06/09 à Orches (HutD), le 08/07/10
à Saint-Benoit (CouBM) et le 09/07/10 à Coussayles-Bois (DupL). Sur 21 communes, 27 données de
reproduction certaine ont été collectées.
Faucon kobez Falco vespertinus
A (1-1)
Une observation conforme au pic du passage printanier de l’espèce (mi-avril à mi-juin) : 2 mâles chassant
les libellules à la manière des faucons hobereaux
observés le 17/05/10 sur la réserve naturelle du Pinail
(HolE).
Faucon émerillon Falco columbarius

Aigle pomarin Aquila pomarina
A (1-1)
Un adulte est noté en migration le 18/09/10 à DangéSaint-Romain (IssN).

H (36-32)
Hiver 2008-2009 : dernière mention le 26/02/09
avec 1 ind. à Angliers (FauG).
Hiver 2009-2010 : première mention le 18/09/09
avec 1 ind. en migration active à Château-Larcher
(JomL) et dernière observation d’un oiseau le 25/04/10
à Maillé (VanB).
Sept observations concernent des oiseaux en action
de chasse sur des passereaux (principalement
alouettes) ; seul succès observé : la capture d’une
Alouette lulu par un mâle le 12/01/10 à Pressac
(SmiM).

Aigle botté Aquila pennata
M, E (9-8)
Premiers contacts printaniers : 1 ind. phase sombre
le 21/05/09 à Vouneuil-sur-Vienne (BusR) et 1 mâle
le 04/04/10 à Lathus-Saint-Rémy (CavP). Deux
oiseaux, très discrets, sont notés le 12/07/09 en
forêt domaniale de Moulière (HolE). Un juvénile de phase
claire passe en migration le 24/09/09 à Lussac-lesChâteaux (CavP), et cette donnée constitue la dernière
mention de l’année 2009.

Faucon hobereau Falco subbuteo E (209-168)
Premiers contacts : 2 ind. le 02/04/09 à Vouneuilsur-Vienne (WilT) et 1 ind. en migration le 29/03/10
à Haims (CavP). Neuf cas de reproduction certaine
collectés sur 8 communes (7 cas en 2009) : observations d’adultes transportant des proies le
24/06/09 à Montmorillon (CavP), le 16/07/09 à
Persac (CavP) et le 09/08/09 à Lathus-Saint-Rémy
(CavP). Deux poussins au nid le 07/08/09 à

Buse pattue Buteo lagopus
M (1-1)
Un individu est perché sur un poteau le 14/02/09 à
Montamisé (HolE).

LPO Vienne
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Ingrandes (LanJ) ; 2 familles observées en simultané
le 28/07/09 à Oyré : 1 couple avec un jeune volant
et un adulte alarmant près d’un nid avec des jeunes
en duvet (LanJ), et 1 jeune au nid le 21/08/09 (LanJ).
Dernier contact le 03/10/09 avec 1 immature à
Craon (RoyD).

Coulombiers (HolE) ; cette date est compatible avec
le passage prénuptial.
Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus
S (385-85)
La nidification est certaine sur 38 communes. Elle
est soupçonnée (nidification possible ou probable) sur
33 autres communes. Les sites de nidification sont
variés : mares, parfois de petites tailles et embroussaillées, bassins de décantation, bassins d’orage,
douves de châteaux, cours d’eau,… En 2009 comme
en 2010, les nichées sont observées de fin avril à
août, leur nombre culminant en juin. Les premiers
poussins sont notés les 25/04/09 (BusR) et 28/04/10
à Poitiers (WilT). Les plus grosses nichées observées
comptent 5 à 6 poussins (DesC, FilB, LieB et SmiM).
Pour protéger leurs nichées, les parents n’hésitent
pas à attaquer une Mouette rieuse le 01/07/09 à
Châtellerault (DupL), ou encore une Corneille noire le
23/05/10 à Saulgé (HolE). En période internuptiale,
l’espèce est observée sur 58 communes. Les
rassemblements ne dépassent généralement pas la
dizaine d’oiseaux. À noter toutefois 24 ind. le 03/01/10
au plan d’eau public de Chauvigny (DubT), ou encore 20
ind. le 09/11/09 au lac de la Forêt à Châtellerault
(DupL).

Faucon pèlerin Falco peregrinus

H, S (37-28)
En 2009, 3 couples nicheurs ont été recensés : 2
couples en « milieu naturel » et 1 dans le nichoir installé sur la centrale nucléaire de Civaux, pour un total
de 8 jeunes produits : 3 pour le couple de Civaux, et 4
et 1 pour les deux autres couples. En 2010, 5 couples nicheurs ont été recensés : 4 couples nicheurs
en « milieu naturel » et 1 dans le nichoir installé sur la
centrale de Civaux pour un minimum de 8 jeunes à
l’envol. À noter l’échec d’un couple en milieu naturel
et l’absence de suivi de la reproduction de Civaux.

RALLIDÉS
Râle d’eau Rallus aquaticus
S (58-19)
En 2009, l’espèce est contactée en période de nidification sur trois sites : l’étang de Villeneuve (TilJ),
l’étang de Beaufour (GilD) et à Lizant (DorM). Cette
même année, l’espèce s’est probablement reproduite
à Marigny-Chemereau, avec notamment un minimum
de 3 ind. (dont un chanteur) le 21/04 (BraJ). En 2010,
la nidification est possible sur deux sites : l’étang
Gardéché (BusR et TilJ) et l’étang de Beauregard (GilD).
Deux sites déjà occupés en 2009 voient leur présence
confortée en 2010 avec des observations répétées
laissant présager une probable nidification à l’étang
de Villeneuve (HolE) et à l’étang de Beaufour (RanN,
BusR et al.). L’espèce est plus fréquemment notée en
période internuptiale, puisque 17 sites font l’objet de
mentions. À noter la découverte d’un cadavre frais
(non prédaté, sans blessure apparente) le 09/04/09
à Marigny-Chemereau (BraJ).

Foulque macroule Fulica atra S, M (787-135)
La nidification est certaine sur 27 communes. Elle
est soupçonnée (nidification possible ou probable) sur
17 autres communes. En 2009 comme en 2010, les
nichées sont observées d’avril à août ; les premiers
poussins sont observés le 01/04/09 au lac de la Forêt
à Châtellerault (LanJ) et seulement le 28/04/10 au
même endroit (BoiA). En 2009, le nombre de signalements de nichées culmine en juin et juillet, alors qu’en
2010 le maximum est noté en mai et juin. Les plus
grosses nichées observées comptent 7 poussins le
01/04/09 à Châtellerault (DupL), ou encore le 24/05/10
à l’étang de l’Écotière (HolE). En période internuptiale,
l’espèce est signalée sur 45 communes. Les rassemblements les plus importants sont notés en septembre-octobre, puis au cœur de l’hiver (janvier-février).
Les sites, où les effectifs sont les plus importants,
sont l’étang de Beaufour, le plan d’eau de Saint-Cyr et
au Vigeant avec respectivement 312 ind. le 02/09/09
(RanN), 249 ind. le 16/01/09 (TilJ) et 208 ind. le
20/09/09 (BusR). À noter l’observation d’un oiseau
leucique présent du 13/12/09 au 05/02/10 à l’étang
de Chez Séguier (BusR et SmiM).

Marouette ponctuée Porzana porzana M (1-1)
Un oiseau est entendu le 14/04/10 à l’étang de Villeneuve (HolE). L’espèce ne sera plus contactée par la
suite sur le site, malgré des recherches jusqu’à la fin
juin.
Râle des genêts Crex crex
M (2-2)
Remarquable mention le 14/06/09 de 6 mâles chanteurs cantonnés en vallée du Négron (un affluent de la
Vienne), à la limite départementale entre la Vienne et
l’Indre-et-Loire (IssN). La date et les effectifs suggèrent
évidemment une nidification locale, sans indication
toutefois sur son éventuel succès. En 2010, l’espèce
donne lieu à une donnée non moins surprenante,
quoique plus anecdotique : 1 ind. retrouvé mort le
18/04 sur une aire de repos autoroutière à
LPO Vienne

GRUIDÉS
Grue cendrée Grus grus
M (326-190)
En 2009, le passage prénuptial totalise environ
23 400 grues qui s’étale du 04/02 à Saulgé avec
deux vols se dirigeant vers le nord (RanN) au 03/05 à
15
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Cenon-sur-Vienne avec l’observation d’un groupe de
6 en migration active (FraF). Le passage s’intensifie à partir de la troisième décade de février : 2 500
ind. le 21/02 à Bourg-Archambault (HerM), 1 129
ind. en 3 vols le 22/02 à Moussac (JeaE), 1 000
ind. le 25/02 à Genouillé (AnoN), 8228 ind. en 44
vols le 28/02 à Usson-du-Poitou (BusR) et 4400 ind.
le 28/02 à Antigny (GowK). À noter l’observation
d’une grue s’alimentant dans un champ fraîchement
semé le 24/04 à Chenevelles (GriB). Les prémices
automnales sont constatées le 14/10 avec l’observation de 2 vols totalisant 35 oiseaux à Liglet
(CouBM) et 1 vol de 40 ind. à Saint-Savin (CouBM).
Le passage postnuptial est plus diffus et compte
4 000 oiseaux dont 1 085 notés le 10/12 à Saulgé
(RanN). En 2010, la remontée vers le nord débute
le 23/01 à Poitiers (CouBM). Il faut attendre le
03/03 pour voir un passage important de grues dans
le département avec 61observations recueillies ce
jour-là dont 5 000 ind. dénombrés à Saulgé (ThiJ),
4 000 ind. à Poitiers (AnoN) et 2 200 ind. à
Valdivienne (BaiS). Un passage de 2 000 ind. est
relevé le 16/03 à Saint-Romain (AnoN). Le passage
prénuptial a totalisé 34 900 oiseaux. Dernière mention d’un oiseau le 17/05 à l’étang de Beaufour
(CavP).

RÉCURVIROSTRIDÉS
Echasse blanche Himantopus himantopus
M (7-3)
Toutes les observations ont été réalisées lors du passage prénuptial de 2009 : 1 mâle le 07/04 à l’étang
du Léché (BaiS et RanN), 1 ind. le 15/04 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (TilJ), 2 ind. le 24/04 au
plan d’eau de Saint-Cyr (TilJ), 1 mâle le 15/05 à l’étang
du Léché (GuiP et RanN) et 1 mâle le 19/05 dans une
sablière à Saulgé (RanN).
Avocette élégante Recurvirostra avosetta
M (3-3)
Trois données pour l’année 2009 : 1 ind. le 21/08 à
l’étang de Maupertuis (RenG), 6 ind. le 10/11 au plan
d’eau de Saint-Cyr (TilJ) et 1 ind. le 16/12 à l’étang du
Léché (RanN).

BURHINIDÉS
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
E, S (779-297)
Espèce largement répandue, observée dès le début
mars avec la présence d’un ind. le 08/03/09 à SaintGeorges-lès-Baillargeaux (GauV) et à MarignyChémereau (BraJ), et le 01/03/10 avec 2 ind. à
Saulgé (RanN) et 1 ind. à la réserve ornithologique de
Saint-Cyr (TilJ). Ensuite, leur présence est continue
jusqu’en décembre avec encore un regroupement de
28 ind. le 01/12/09 à Avanton (FauG). Un oiseau isolé
est vu le 19/12/09 à Dissay alors que le sol est enneigé (LieB). La reproduction est certaine sur 15 sites. Les premières preuves sont notées le 25/03/09
avec un nid garni de 2 œufs à Chalais (MacS) et le
26/04/10 avec 1 couple suivi de 2 poussins à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Les rassemblements postnuptiaux ont été dénombrés le 05/09/09
et le 03/10/09 avec respectivement 706 et 1 271
oiseaux, ce qui est conforme aux résultats habituels.
À cette occasion, le groupe le plus important est noté
le 03/10/09 avec 197 ind. au Rochereau (TilJ).

OTIDIDÉS
Outarde canepetière Tetrax tetrax
E (1261-303)
Premières observations d’oiseaux isolés notées le
18/03/09 à Cherves (FauG) et le 25/03/10 à SaintSauvant (BouR). Il faut attendre début avril pour apercevoir des groupes plus ou moins importants avec
notamment : 7 ind. le 19/04/09 à Vouzailles (TilJ),
15 ind. le 30/04/09 à Massognes (LauF), 12 ind.
le 01/05/09 à Cissé (BusR) et 12 ind. le 01/04/10
à Saint-Sauvant (HaiM). En dehors des zones connues, une femelle est observée le 19/04/09 au
passage d’un tracteur à Jardres (CavP). 84% des
données sont recueillies en mai et juin mais très
peu de données de reproduction certaine sont rapportées : 1 femelle avec 2 jeunes le 15/06/09 à
Frozes (RicJ), 1 femelle avec 1 jeune le 14/07/09
à Cissé (LerA) et un nid avec 4 œufs est découvert
le 22/06/10 à Saint-Clair (BonC). À partir de la miaoût, l’espèce se rassemble afin de préparer le départ vers sa zone d’hivernage avec notamment ce
groupe de 26 ind. observé le 20/08/09 à Maisonneuve (GraC et TilJ). Lors des comptages des rassemblements postnuptiaux dans la Vienne, 94 ind.
ont été recensés le 01/09/09 et 115 ind. le 03/10/09.
À noter 50 ind. le 04/10/09 à Saint-Sauvant (BouR)
et 44 ind. le 05/10/09 à Angliers (FauG). A noter
l’observation de 4 oiseaux le 04/09/09 à Archigny
(HelC).
LPO Vienne

CHARADRIIDÉS
Petit gravelot Charadrius dubius
M, E (206-31)
Premiers contacts printaniers : 3 ind. le 11/03/09 à
la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ) et 3 ind. le
06/03/10 au même endroit (TilJ). La reproduction est
prouvée sur seulement 4 sites : réserve ornithologique
de Saint-Cyr, station de lagunage de Neuville-de-Poitou, terrain vague à Croutelle et sur le campus de
l’université à Chasseneuil-du-Poitou. Des poussins sont
aperçus au nombre de 6 le 26/06/09 (TilJ) et de 4 le
16
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03/06/10 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr
(TilJ). À noter la présence d’un minimum de 5 couples
nicheurs sur un terrain vague, non loin du parking du
centre commercial Auchan sur la commune de
Croutelle, avec la découverte du premier nid contenant 4 œufs le 05/04/10 (WilT). Le dernier contact
pour 2009 aura lieu le 04/09 à l’étang de Maupertuis
(BouR et PieM).

l’étang de la Pétolée (JomL), 2 500 ind. le 06/02/10
à Chauvigny (DubT) et 2 200 ind. le 06/02/10 à Château-Garnier (LieB). Un recensement réalisé à la mijanvier sur l’ensemble du département a permis de
dénombrer 27 597 oiseaux en 2009 et 27 198
oiseaux en 2010.

SCOLOPACIDÉS

Grand gravelot Charadrius hiaticula M (16-9)
Au passage prénuptial, les observations s’étalent sur
une période de courte durée (de la fin avril à la mimai), avec un effectif maximum de 9 oiseaux le 10/05/09
à l’étang du Léché (RanN). Le passage postnuptial
s’échelonne d’août à fin octobre avec un effectif maximum de 3 ind. le 05/08/10 à l’étang de la Brande de
la Châtre (RanN).

Bécasseau sanderling Calidris alba
M (2-2)
Un oiseau est observé le 20/08/09 à l’étang Gadoret
(CavP), et 3 adultes dont 2 en plumage nuptial le
09/05/10 à la station d’épuration de Champigny-leSec (TilJ).
Bécasseau minute Calidris minuta
M (4-1)
Noté uniquement à l’étang de la Pétolée : 2 ind. le
01/05/09 (JomL), 1 ind. le 07/08/09 (BusR), le
09/08/09 (BusR) et le 20/09/09 (BusR).

Pluvier guignard Charadrius morinellus
M (7-4)
Deux observations lors du passage printanier : 1 ind.
le 03/05/09 à Rouillé (JomL) et 4 ind. le 23/05/09 à
Frozes (RicJ). Au passage postnuptial, l’espèce est
observée dans son secteur habituel de Vouzailles : 6
ind. le 19/08/09 (TilJ et FauG), 4 ind. le 20/08/09
(TilJ et GraC) et 3 ind. le 26/08/09 (TilJ).

Bécasseau de Temminck Calidris temminckii
M (1-1)
Un adulte est observé le 13/07/09 à l’étang de Maupertuis en compagnie de Chevaliers guignettes (JomL).
Bécasseau variable Calidris alpina
M (20-6)
Noté essentiellement au passage postnuptial. Un adulte
est observé parmi des chevaliers le 19/07/09 et 2
immatures le 20/09/09 à l’étang de la Pétolée (BusR).
Un ind. en plumage nuptial est noté en vol le 18/05/10
à la station d’épuration de Champigny-le-Sec (VanB).
Un effectif maximal de 6 ind. est observé le 22/09/09
à l’étang du Léché (RanN).

Pluvier doré Pluvialis apricaria M, H (150-114)
Derniers contacts printaniers : 17 ind. le 18/03/09 à
Cherves (FauG) et 17 ind. le 21/03/10 à Archigny
(TilJ). Le passage postnuptial débute au mois d’octobre, avec notamment 3 oiseaux observés le 03/10/09
à Craon (RoyD), pour atteindre son apogée en novembre où des groupes importants sont notés : 120
ind. le 08/11/09 à Saint-Pierre-de-Maillé (HolE) et 300
ind. le 14/11/09 à Rouillé (HaiM). Un recensement
réalisé à la mi-janvier sur l’ensemble du département
a permis de dénombrer 889 oiseaux en 2009 et 1 251
oiseaux en 2010. Ces groupes atteignent leur maximum à la remontée printanière avec notamment :
1 000 ind. le 14/03/10 à Blanzay (LucC) et 2 500
ind. le 16/03/10 à Saint-Sauveur (DupL).

Combattant varié Philomachus pugnax M (8-4)
Observé principalement au passage prénuptial de
mars à mai. Premières observations notées le
03/04/09 à l’étang de la Pétolée (BusR) et le 08/03/10
à Usson-du-Poitou (TilJ). Un maximum de 4 ind. est
présent le 08/05/09 à l’étang de la Pétolée (BusR). À
noter l’observation d’un juvénile se nourrissant dans
un chaume parmi un groupe de Vanneaux huppés le
27/09/09 à Coulombiers (BusR).

Vanneau sociable Chettusia gregarius M (3-2)
Un adulte est observé le 05/04/09 à l’étang du Léché
(RanN). Un immature est présent du 13/10/09 au
14/10/09 parmi un groupe de Vanneaux huppés posé
dans un champ à Saulgé (RanN).

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus
M (4-4)
Notée en hiver. 1 ind. décolle tout près de l’observateur le 03/01/10 à Vouneuil-sur-Vienne (HolE), 1 autre
en fait autant le 07/02/10 à l’étang de Beaufour
(BusR), 1 ind. est vu le 09/03/10 à Montreuil-Bonnin
(CavP), et un dernier le 16/03/10 à l’étang de
Beauregard (BusR).

Vanneau huppé Vanellus vanellus H, S (829-424)
Présent tout au long de l’année. La reproduction est
prouvée sur 8 sites en 2009 et 5 sites en 2010, totalisant 12 communes. Les premiers jeunes sont aperçus le 15/05/09 à l’étang de Beauregard (JomL). Les
plus gros effectifs sont notés en période hivernale :
1 600 ind. le 23/01/09 à Liniers (FauG), 2 500 ind.
le 20/02/09 à Sillars (BaiS), 4 500 ind. le 08/12/09
à Saint-Sauvant (BouR), 2 500 ind. le 04/02/10 à
LPO Vienne

Bécassine des marais Gallinago gallinago
H, M (145-44)
Se rencontre essentiellement en automne et en hiver.
Les premiers estivants sont visibles le 09/08/09 à
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l’étang de Maleffe (RanN) et le 21/07/10 à l’étang du
Léché (RanN). Mention tardive d’un oiseau vu le
01/05/09 à l’étang de la Pétolée (JomL). Les plus
gros effectifs comptent 21 ind. au repos le 08/11/09
au Vigeant (BusR), 24 ind. le 22/11/09 à l’étang de
Beaufour (RanN), et 28 ind. au Grand Étang de La
Puye (HolE).

sites : étang du Léché et étang de la Pétolée. Maximum de 3 ind. le 27/04/09 à l’étang du Léché (RanN)
et de 2 ind. le 01/05/09 à l’étang de la Pétolée (JomL).
Au passage automnal, notons 2 ind. le 22/08/09 à
l’étang du Léché (RanN) et 1 ind. le 11/09/09 à l’étang
de la Pétolée (BusR).
Chevalier gambette Tringa totanus M (61-18)
Le passage printanier s’étale du 05/04 au 17/06
pour 2009 et débute du 13/03 au 03/06 pour 2010.
Souvent noté à l’unité mais de petits groupes peuvent être vus, comme notamment : 6 ind. le 26/04/
09 à l’étang du Léché (RanN), 11 ind. le 27/03/10 à
l’étang de la Pétolée (JomL) et 5 ind. le 02/05/10 à
l’étang de la Pétolée (JomL). Les observations automnales représentent 18% des données recueillies. L’espèce est régulièrement observée à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr du 05/08/09 au 21/08/
09 (TilJ et al.). À noter l’observation d’un oiseau présent les 07/12/09 et 08/12/09 à l’étang du Léché
(RanN).

Bécasse des bois Scolopax rusticola
S, H (52-36)
Très souvent audible et visible à partir de 21h30 lors
du vol de croule : le 01/05/09 (LieB), et ce jusqu’au
06/07/10 à La-Chapelle-Moulière (CouBM). Certains
oiseaux sont surpris alors qu’ils étaient tapis dans les
fourrés le 03/06/09 à Saint-Genest-d’Ambière (HutD)
ou au pied d’un chêne le 25/01/10 à Montmorillon
(CavP). Un nombre maximal de 8 ind. est observé le
22/09/10 à Bonneuil-Matours (GraC).
Barge à queue noire Limosa limosa
M (2-2)
Notée au passage postnuptial : 2 ind. le 01/09/09 à
l’étang de Maupertuis (BouR) et 5 ind. le 20/07/10 en
vol au-dessus de la réserve ornithologique de SaintCyr (TilJ et DupL).

Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis M (2-1)
Noté à l’étang de la Pétolée le 11/09/09 (BusR) et le
30/07/10 (BusR).

Courlis corlieu Numerius phaeopus
M (5-5)
Noté principalement à l’unité au passage prénuptial :
le 21/04/09 à l’étang du Léché (RanN), le 01/05/09
à l’étang de la Pétolée (JomL), le 04/05/09 à SaintClair (FauG) et le 13/04/10 à Montamisé (MerB). À
noter l’observation de 2 ind. en vol en direction du sud
le 11/08/09 au plan d’eau de Saint-Cyr (TilJ).

Chevalier aboyeur Tringa nebularia M (70-19)
Le passage printanier est plus marqué que celui de
l’automne. Espèce observée régulièrement sur 3 sites :
étang de la Pétolée, étang du Léché et réserve
ornithologique de Saint-Cyr. Premières observations
notées le 13/04/09 à l’étang de la Pétolée (BusR) et
le 12/04/10 à l’étang des Grandes Macheries (RanN).
Maximum de 13 ind. le 26/04/09 à l’étang du Léché
(RanN) et 14 ind. le 01/05/09 à l’étang de la Pétolée
(JomL). Les observations se raréfient à partir de la
dernière décade de mai. À noter la présence d’un adulte
le 04/07/09 au plan d’eau de Saint-Cyr (TilJ). Les
premiers mouvements postnuptiaux sont enregistrés
le 09/08/09 à l’étang du Cul du Loup (BusR) et le
21/07/10 à l’étang du Léché avec l’observation de 9
oiseaux (RanN). À noter la présence d’un oiseau le
08/12/09 à l’étang du Léché (RanN).

Courlis cendré Numenius arquata S (176-72)
Nombreuses sont les observations d’avril à juin représentant 65% des données recueillies La reproduction est prouvée sur 5 communes en 2010 :
Cherves (DouS), Craon (DouS et LieB), La
Grimaudière (PicY), Massognes (DouS), Saint-Sauvant (BouR) et aucune preuve de reproduction rapportée pour 2009. À noter un adulte sur son nid le
10/04/10 à Saint-Sauvant (BouR), un couple avec 4
poussins dans une parcelle de luzerne fraîchement
coupée le 22/05/10 à La Grimaudière (PicY), un
couple avec 1 poussin le 26/05/10 à Massognes
(DouS) et un couple avec 3 poussins le 01/06/10 à
Craon (DouS).
L’espèce est également présente en période hivernale mais les observations restent peu fréquentes.
Un maximum de 12 ind. est noté le 02/01/10 à
Rouillé (AnoN). Se mélange volontiers avec les Vanneaux huppés avec notamment 1 ind. le 16/01/10 à
Bourg-Archambault (BusR, GilD et VenJ), 4 ind. le
19/01/10 à Saulgé (RanN) et 4 ind. le 19/01/10 à
Montmorillon (RanN)

Chevalier culblanc Tringa ochropus
M, H (244-57)
Noté tous les mois de l’année, souvent à l’unité ou
en petits groupes. Le passage printanier est peu
marqué par rapport à celui de l’automne. Il est
amorcé en avril, mais les groupes rencontrés n’excèdent pas 3 oiseaux, comme le 22/04/10 à l’étang
de l’Écotière (LioA). Les données postnuptiales représentent 35% des données recueillies. Un maximum de 15 ind. est dénombré le 01/08/10 à l’étang
des Brandes de la Châtre (RanN). L’espèce est de
plus en plus notée en période hivernale (19%). À noter un effectif maximal de 7 ind. le 08/02/10 à l’étang
de Maleffe (RanN).

Chevalier arlequin Tringa erythropus
M (7-2)
Noté d’avril à mai et d’octobre à septembre sur deux
LPO Vienne
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des observations provenant du dortoir du plan d’eau
de Saint-Cyr où un maximum de 5 000 individus est
atteint le 23/12/10 (TilJ). 2 000 oiseaux étaient encore présents en dortoir le 18/02/10 sur ce même
site (TilJ). Les derniers groupes hivernants sont notés jusqu’au 26/03/10 avec 18 ind. au plan d’eau de
Saint-Cyr (TilJ). Malgré l’observation régulière de plusieurs individus pendant la période de nidification,
aucune preuve de reproduction n’a été apportée. La
dispersion postnuptiale débute le 08/07/09 à Saulgé
avec l’observation de 8 ind. (RanN) et le 13/07/10 à
Saint-Cyr avec l’observation de 7 oiseaux (TilJ).

Chevalier sylvain Tringa glareola
M (37-8)
Le passage printanier est beaucoup moins marqué
que celui de l’automne, avec 18% des données recueillies et les données proviennent, pour la plupart,
de l’étang de la Pétolée. Premières observations notées le 03/04/09 à l’étang de la Pétolée (BusR) et le
02/05/10 également à l’étang de la Pétolée avec 5
ind. (JomL). En 2009, les premiers mouvements
postnuptiaux vont du 13/07 à l’étang de Maupertuis
(JomL) au 02/09 à l’étang du Léché (RanN) et en 2010,
ils débutent le 21/07 à l’étang du Léché (RanN). Maximum de 6 ind. le 12/08/09 à l’étang de Maupertuis
(WilT et al.).

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus M (3-3)
L’espèce est observée pour la première fois le
01/05/09 à l’étang de la Pétolée parmi un groupe de
Mouettes rieuses (JomL). Deux observations automnales recueillies : 1 oiseau de première année le
14/10/09 à l’étang de Beaufour (RanN) et 1 ind. le
10/11/09 au plan d’eau de Saint-Cyr (TilJ).

Chevalier guignette Actitis hypoleucos
M, H (321-87)
Noté de février à novembre, souvent à l’unité ou en
petits groupes. Les observations sont peu nombreuses en février et mars. Il faut attendre la mi-avril pour
détecter les premiers migrateurs. On enregistre les
effectifs maxima en mai lors de l’intensification du
passage avec notamment 11 ind. le 07/05/09 et 17
ind. le 04/05/10 au plan d’eau de Saint-Cyr (DupL).
Le mois de juin fournit 4 données : 1 ind. le 11/06/09
à Saint-Maurice-la-Clouère (CavP), 1 ind. le 13/06/09
à l’étang de Combourg (BusR), 1 ind. le 24/06/09 au
plan d’eau de Saint-Cyr (TilJ) et 1 ind. le 05/06/10 à
l’étang Grolleau (CavP). Les premiers mouvements
automnaux sont décelés dès la première décade de
juillet, et c’est en août que le nombre de données atteint son maximum. À noter un maximum de 8 ind. le
14/08/09 à l’étang de Maupertuis (BusR) et 11 ind.
le 01/08/10 à l’étang des Brandes de la Châtre (RanN).

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus
M (4-3)
Un oiseau de deuxième année est observé le 09/04/09
à l’étang de Beaufour (RanN). Un adulte est contacté
dans un dortoir de Mouettes rieuses les 10/02/10 et
18/02/10 au plan d’eau de Saint-Cyr (TilJ et WilT). Un
oiseau est posé sur un îlot de la réserve ornithologique
de Saint-Cyr le 07/04/10 parmi un groupe de 9 Mouettes rieuses (TilJ).
Goéland cendré Larus canus
H (16-2)
Au cours de l’hiver 2009-2010, l’espèce est présente
du 24/12/09 au 18/02/10 au plan d’eau de SaintCyr avec un maximum de 6 ind. le 10/01/10 (TilJ et
al.). À noter l’observation de 3 oiseaux posés dans un
semis avec des Mouettes rieuses à proximité de la
déchetterie (TilJ).

Nom bre d'observations par m ois
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Goéland leucophée Larus michahellis
M, H (34-12)
La plupart des données recueillies mentionnent des
oiseaux isolés ou des petits groupes qui n’excèdent
pas 6 oiseaux, comme le 26/04/09 à l’étang de la
Pétolée (BusR). La dernière mention printanière 2009
concerne l’observation d’un adulte s’alimentant dans
une prairie fauchée le 21/05/09 aux Ormes (BusR).
Au cours de l’hiver 2009-2010, l’espèce est présente
du 03/12/09 au 01/02/10 au plan d’eau de SaintCyr avec un maximum de 170 ind. le 21/01/10 (TilJ,
RanN et al.). À noter un groupe de 4 ind. en migration
active le 19/04/10 au Rochereau (WilT) et 2 adultes
observés les 06/06/10 et 17/07/10 sur la Vienne à
Bonneuil-Matours (HolE).
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LARIDÉS
Mouette tridactyle Rissa tridactyla
M (1-1)
Trois oiseaux sont observés le 25/01/09 au plan d’eau
de Saint-Cyr (TilJ et al.).
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus
M, H (219-69)
La période hivernale concentre à elle seule 57% des
données recueillies. Elles concernent principalement
LPO Vienne

Goéland argenté Larus argentatus
H (25-9)
Un adulte est observé le 22/05/09 à la Roche-Posay
(BaiS) et un autre le 28/05/10 au plan d’eau de Saint19
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Cyr (PicY). Au cours de l’hiver 2009-2010, l’espèce
est présente du 04/12/09 au 01/02/10 au plan d’eau
de Saint-Cyr avec un maximum de 73 ind. le 26/12/10
(TilJ et al.). La dispersion postnuptiale débute le
14/08/09 à Villiers (TilJ) et le 04/08/10 à Cuhon
(FauG) avec respectivement 6 et 4 oiseaux posés dans
un labour. L’espèce est également notée dans des labours à Cissé : 3 ind. le 27/08/09 (BusR), à Angliers :
1 oiseau de troisième année le 05/09/09 (BusR) et
18 ind. le 05/09/09 à Charrais (PicY).

et le 10/05/09 à l’étang de Chez Séguier (BusR), et
de 12 ind. le 08/04/10 à l’étang de Beaufour (RanN).
Derniers contacts le 10/06/09 (TilJ) et le 04/06/10
(LieB et TilJ) au plan d’eau de Saint-Cyr avec respectivement 1 et 2 oiseaux.
Guifette noire Chlidonias niger
M (31-5)
Observée sur 5 sites du département, principalement
au passage prénuptial, d’avril à juin avec un maximum
de 7 ind. le 04/05/09 à l’étang de Beaufour (RanN) et
de 5 ind. le 08/04/10 à Cherves (BouR et PieM). Au
passage postnuptial, deux sites accueillent l’espèce
en halte migratoire : l’étang de Maupertuis avec l’observation d’un adulte le 26/08/09 (BusR et al.) et le
plan d’eau de Saint-Cyr avec l’observation d’un groupe
de 7 oiseaux (4 adultes et 3 ind. de 1ère année) le
20/07/10 (TilJ).

Goéland brun Larus fuscus
H (23-2)
Un adulte est observé le 18/05/09 au plan d’eau de
Saint-Cyr (TilJ). Au cours de l’hiver 2009-2010,
l’espèce est présente du 15/12/09 au 15/02/10 au
plan d’eau de Saint-Cyr avec un maximum de 20 ind.
le 10/01/10 (TilJ et al.). Une observation ponctuelle
de 3 oiseaux, posés sur un rocher au milieu de la
Vienne, est relevée le 31/01/10 à Bonneuil-Matours
(BusR).

COLUMBIDÉS
Pigeon colombin Columba oenas H, S (78-49)
Espèce présente toute l’année, mais discrète et
répartie irrégulièrement dans la Vienne. En hiver, on
trouve des regroupements, parfois avec des pigeons
ramiers : 80 ind. posés dans un champ le 06/12/09
à Savigny-Lévescault (HolE), 60 ind. le 27/01/10 à
Chouppes (TilJ) ou 50 ind. le 11/01/10 à Sillars (ThiJ).
Quelques chants sont entendus en hiver comme le
23/01/09 à La Chapelle-Moulière (CouS) ou le
23/01/10 à Liniers (HolE), mais dans la majorité des
cas ils sont entendus à partir de mars. La plupart des
nicheurs sont observés dans des forêts importantes,
d’autres dans de petits bois. Ils sont discrets près du
nid et un seul cas certain de nidification est noté avec
un adulte qui entre dans une cavité de platane pour
nourrir les jeunes le 13/05/09 à Mignaloux-Beauvoir
(TilJ). En outre, on trouve 16 cas de nidification probable, les chants étant parfois entendus à proximité de
loges de Pic noir.

STERNIDÉS
Sterne caugek Sterna sandvicensis
M (1-1)
Un groupe de 4 oiseaux (1 ad. et 3 ind. de première
année) est observé le 05/08/09 en pêche sur le plan
d’eau de Saint-Cyr pour finalement se poser sur les
bouées (TilJ).
Sterne pierregarin Sterna hirundo E, M (84-13)
Cette espèce est notée d’avril à août. Les premiers
migrateurs sont aperçus au nombre de 1 le 17/04/09
sur les rives de la Vienne à Châtellerault (DupL) et de
2 le 19/04/10 à l’étang de Beaufour (RanN). Maximum de 3 ind. le 05/05/09 au plan d’eau de SaintCyr (TilJ) et de 5 ind. le 23/05/10 au Grand Étang de
Lenest (HolE). Un couple s’est installé sur un îlot de la
réserve ornithologique de Saint-Cyr : 2 poussins aperçus le 10/06/09 (TilJ) et naissance de 3 poussins le
02/06/10 (TilJ). Derniers contacts le 10/08/09 à
l’étang de Maupertuis (BusR) et le 26/07/10 au plan
d’eau de Saint-Cyr (BusR).

Pigeon ramier Columba palumbus
H, S (675-431)
L’hiver donne lieu à des rassemblements très importants. Les chiffres les plus élevés sont de 6 000 ind.
le 14/02/09 à Sillars (BailS), 2 800 ind. le 20/02/09
à Usson-du-Poitou (BusR), 1 100 ind. à Mauprévoir
(BusR et BroH), 1 000 ind. le 14/03/09 à Pressac
(SmiM) et 24 observations comprises entre 100 et
1 000 individus. La période de reproduction est très
étalée, avec un chanteur dès le 20/01/10 à Poitiers
(CouBM), un accouplement le 23/01/10 à Poitiers
(CouBM) et un adulte couvant le 07/02/10 à SaintCyr (TilJ). En fin de saison, on note un transport de
branchettes le 07/09/09 à Lhommaizé (VanB), le
nourrissage de 3 jeunes le 20/09/09 à Châtellerault
(BoiA) et 2 poussins au nid le 08/10/09 à Buxerolles
(LieB).

Sterne naine Sternula albifrons
M (9-2)
1 à 2 individus sont observés du 16/05/09 au
26/05/09 sur le plan d’eau de Saint-Cyr (TilJ et al.).
En 2010, un couple est présent le 01/06/10 sur les
rives de la Vienne à Châtellerault avec offrande de
poisson (LanJ).
Guifette moustac Chlidonias hybrida

M (42-13)
Observée uniquement lors du passage prénuptial. Les
premiers migrateurs sont aperçus au nombre de 4 le
07/04/09 à l’étang de Beaufour (RanN) et de 2 le
03/04/10 à l’étang de Villedon (FleuB et LipK). Maximum de 11 ind. le 10/04/09 à l’étang de Combourg
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15/03 à Pressac (BusR). Trois jours plus tard, un
oiseau est entendu à Smarves (CouBM). Un couple
est observé le 16/04 se pourchassant au-dessus d’un
champ à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (GauV). Le
dernier oiseau inventorié a été noté le 17/08 à Dissay
(HolE). En 2010, les premiers chants retentissent le
21/03 sur 6 communes : Bonneuil-Matours (ClaF),
Château-Larcher (JomE), Marigny-Chemereau (BraJ),
Saint-Cyr (TilJ), Saulgé (BusR) et Vouneuil-sur-Vienne
(HolE, TilJ et WilT). Le 05/04, 16 chanteurs sont inventoriés dans le sud du département sur les communes d’Availles-Limouzine, Mauprévoir et Pressac
(BusR). La dernière donnée est notée le 10/08 à la
réserve ornithologique de Saint-Cyr (LieB).

Tourterelle turque Streptopelia decaocto
S (190-145)
Espèce répandue dans tout le département mais presque toujours observée près des habitations. Les premiers chants retentissent le 25/01/10 à Poitiers
(BusR), le 20/02/10 à Chauvigny (TroM) et le 23/02/10
à Coussay-les-bois (DesC et DesJ). L’observation de
nidification la plus tardive est l’envol du dernier juvénile le 15/09/09 à Archigny (OuvR). En hiver ont lieu
quelques regroupements : 60 ind. le 10/11/09 à
Mignaloux-Beauvoir (CouBM), 42 ind. le 12/12/09 à
Coulombiers (BusR) et 32 ind. le 09/12/09 à SaintPierre-d’Exideuil (CavP).
Tourterelle des bois Streptopelia turtur
E (530-372)
Espèce répandue sur l’ensemble du département. Les
premières arrivées ont été observées le 19/04/09 à
Craon (VanP) et le 18/04/10 à Ingrandes (BoiA) et
les derniers contacts ont eu lieux le 18/09/09 à Ussondu-Poitou (JomL) et le 27/09/09 à Coulombiers (BusR).
Un nid occupé est trouvé le 20/06/09 à La RochePosay (IssN) et un transport de branchettes le
24/06/09 à Saulgé (CouBM). À la fin de l’été, l’espèce
se rassemble en nombre, mais pendant la période
considérée, aucun groupe important n’a été relevé.
Seul un groupe maximum de 12 ind. est noté le
30/08/09 à Archigny (OuvR) et le 02/09/09 à SaintCyr (TilJ).

TYTONIDÉS

PSITTACIDÉS

Effraie des clochers Tyto alba
S (109-73)
L’espèce semble payer un lourd tribut sur les routes.
En 2009 et 2010, 11 données d’oiseaux écrasés sont
enregistrées (plus de la moitié entre décembre et février). Aucune nidification certaine n’est signalée en
2009 et seulement 4 sont répertoriées pour l’année
2010 sur les communes suivantes : Adriers (GilD),
Availles-Limouzine (DorM), Craon (FauG) et Neuvillede-Poitou (VanB). L’espèce niche volontiers dans les
nichoirs : 4 poussins le 05/06/10 à Adriers (GilD),
6 poussins + 1 œuf non éclos le 15/07/10 à Neuvillede-Poitou (VanB) et 3 poussins le 11/08/10 à Craon
(FauG).

Perruche à collier Psittacula krameri ? (1-1)
Un oiseau est observé le 18/04/10 aux étangs de
Malhubert. Présence régulière sur ce site depuis les
deux mois précédents (DebJ).

CACATUIDÉS
Calopsitte élégante Nymphicus hollandicus
? (3-2)
L’espèce est observée le 03/07/09 à Saint-Georgeslès-Baillargeaux (TilJ) et à deux reprises les 20/07/09
et 01/09/09 à Chauvigny (DubT).

STRIGIDÉS

CUCULIDÉS

Petit-duc scops Otus scops
E, M (4-3)
Deux mâles chanteurs entendus les 31/05/09 et
03/06/09 à Chauvigny (DubT) et présence d’au moins
un chanteur le 04/06/10, toujours à Chauvigny (AnoN).

Coucou geai Clamator glandarius
A (1-1)
Une observation rarissime pour le département, celle
d’un jeune de l’année observé le 30/08/09 à Pressac
(SmiM).

Chevêche d’Athéna Athene noctua S (172-91)
Espèce signalée tous les mois de l’année, sur l’ensemble du département. En 2009, sa présence est

Coucou gris Cuculus canorus
E (641-383)
En 2009, le premier individu de l’année est observé le
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notée sur 42 communes, et 6 mentions font état de
nidification certaine. En 2010, l’espèce est signalée
sur 35 communes, pour 7 cas de nidification certaine.
Les sites de nidification sont variés, généralement
installés dans le bâti : trous de mur, avant-toits, cheminées,… Un accouplement est observé le 15/04/09
à Massognes (LauF). Un couple se reproduit avec
succès en nichoir à Fleuré en 2010 avec 3 jeunes à
l’envol (FleB et PerS). Un cas de mortalité routière est
signalé le 14/04/09 à Chauvigny (DubT), tandis qu’un
cadavre est retrouvé le 24/02/09 à Poitiers, sans
qu’on ait pu déterminer la cause de la mort (TilJ).

(CavP), le 29/03 à Bouresse (GilD), le 07/05 à la
réserve ornithologique de Saint-Cyr (LieB) et le 04/06
à Chalandray (DelC). Même si la date de certaines
observations peut suggérer une reproduction locale,
il faut convenir que cette hypothèse est, en l’état, peu
étayée.

CAPRIMULGIDÉS
Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus
E (207-105)
En 2009, les premiers oiseaux sont entendus au nombre de 2 le 01/05 dans le massif forestier de Moulière
(LieB), puis le 04/05 à Naintré (AnoN). La dernière observation est réalisée le 17/09 à Vivonne (JomL). En
2010, l’espèce se fait entendre le 30/04 avec 3 chanteurs dans le massif forestier de Moulière (LieB). Le
10/05, un oiseau chante en plein milieu de l’après-midi
à Dissay (HolE). Une enquête « engoulevent » comprenant 3 comptages réalisés entre juin et mi-juillet dans
5 massifs forestiers a permis d’estimer le nombre de
territoires occupés : en forêt domaniale de Moulière,
171-200 territoires défendus en 2009 et 136-158 en
2010 ; en forêt domaniale de Mareuil, 36-43 territoires
défendus en 2009 ; en forêt domaniale de Vouillé, 4648 territoires en 2009 ; en forêt domaniale de Châtellerault, 18-30 territoires occupés en 2010 et en forêt
domaniale de Saint-Sauvant, 33-40 territoires occupés
en 2010.

Chouette hulotte Strix aluco
S (149-104)
De nombreuses données concernent des ind. chanteurs, entendus tous les mois de l’année. Plusieurs
observateurs signalent d’ailleurs des chants émis en
plein jour, généralement en matinée (FauG, NeaD, TilJ
et WilT), voire à 14 h (CouBM). Malgré l’abondance
des signalements, les indices de reproduction restent
peu nombreux : seulement 1 cas certain et 2 cas probables en 2009 ; 2 cas certains et 3 probables en 2010.
L’espèce est parfois victime de la circulation routière,
comme cet ind. retrouvé écrasé en bordure de route
le 09/10/09 à Jardres (DubT).
Hibou moyen-duc Asio otus
S (50-34)
De petits dortoirs hivernaux sont signalés à Saint-Julienl’Ars avec un effectif maximum de 7 ind. le 03/02/09
(ZunF) et de 5 ind. le 23/01/10 (BusR), et aux
Roches-Prémarie-Andillé avec 3 ind. le 20/02/09
(CouBM). En 2009, la nidification est avérée uniquement le 07/06 à Bourg-Archambault avec 3 jeunes
perchés sur une même branche à 2 mètres au-dessous
d’un vieux nid de Pie bavarde (CavP). Les chants sont
notés entre le 02/05 (JomL) et le 21/05 (BusR), ce
qui ne reflète pas réellement l’activité vocale des mâles.
En 2010, la reproduction est prouvée sur les communes
suivantes : Archigny (OuvR), Bonneuil-Matours (DubT),
Chauvigny (DubA), Dissay (DubT), Naintré (BoiA), Oyré
(AupC), Valdivienne (OuvR) et Vouneuil-sur-Vienne
(DubT). Les premiers chants sont notés dès le 02/01
(OuvR), et se poursuivent tard en saison, jusqu’au
02/06 (BoiA). Des comportements de parade sont
observés le 11/01 à Archigny (OuvR) et le 13/04 à
Château-Larcher (AnoN). Deux jeunes sont présents
dans un nid situé dans un hêtre à 10 mètres du sol le
23/04 à Archigny (OuvR). Les cris de jeunes se font
entendre à partir du mois de mai, notamment le 08/05
à Chauvigny (DubA), pour culminer en juin.

APODIDÉS
Martinet noir Apus apus
E (228-126)
Les premiers migrateurs sont aperçus le 03/04/09
à Chauvigny (BaiS) et le 25/03/10 à Poitiers (BusR).
Il faut attendre la mi-avril pour voir des groupes un
peu plus importants avec notamment 30 ind. le
26/04/09 à Cissé (VanB) et 25 ind. le 17/04/10 à
Chauvigny (DubT). Peu de preuves de nidification ont
été apportées. Nicheur certain sur 14 communes. À
partir de la mi-juillet, les observations deviennent moins
fréquentes. Dernière donnée de 2009 : 1 ind. le
17/08 à Poitiers (CavP).
Martinet pâle Apus pallidus
M (1-1)
Un individu est observé pendant une dizaine de minutes
s’alimentant au-dessus d’une prairie le 22/11/09 à
Château-Larcher (JomE et JomL).

Hibou des marais Asio flammeus
S (10-9)
Les observations concernent des individus isolés et
aucune nidification certaine n’est rapportée. 2009 fournit
3 données : le 11/03/09 à Vouillé (LerA), le 08/05 à
Frozes (RicJ) et le 25/05 à Saint-Jean-de-Sauves (FauG
et LioA). En 2010, 5 données sont répertoriées : le
14/01 à Jazeneuil (TilS), le 25/01 à Montmorillon
LPO Vienne
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Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis
E, H (258-106)
Les observations font souvent mention d’oiseaux en
vol. La reproduction est prouvée sur 3 communes :
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Beaumont (TilJ), Nouaillé-Maupertuis (CouBM) et La Roche-Posay (IssN). Une nichée est suivie à NouailléMaupertuis : au moins 2 jeunes sont nourris par un
adulte le 14/07/09, et le terrier est déserté le 25/07/09
(CouBM). Il sera de nouveau occupé le 10/05/10 avec
au moins 2 jeunes (CouBM). Jusqu’à 3 adultes sont
observés simultanément, comme le 07/08/10 à
Châtellerault (DupL).

PICIDÉS
Torcol fourmilier Jynx torquilla
M, E (32-23)
Les arrivées sont notées le 04/04 en 2009 et le 23/03
en 2010, l’observation la plus tardive date du 11/09
en 2009. L’espèce est rare et elle apparaît seulement
dans 17 communes, avec une concentration dans le
massif forestier de Moulière où elle choisit en général
les parcelles basses récemment exploitées ou les
brandes du Pinail. Presque toujours c’est le chant répété du mâle qui est détecté dans la journée et même
au crépuscule jusqu’à 22h (LieB et TilJ). Un couple
alarme le 02/05/09 à Vivonne (JomL) et un couple
est présent dans le massif forestier de Moulière les
07/06/10 et 11/06/10 (CouBM). Une seule preuve
de nidification certaine est constatée avec un transport de nourriture le 20/06/09 à Saint-Léomer (CavP).

MÉROPIDÉS
Guêpier d’Europe Merops apiaster E (100-44)
En 2009, 12 ind. sont repérés le 02/05 à Sillars
(RanN). La saison aura vu 61 couples nicher : 41
sur les berges de la Creuse et de la Gartempe, à la
faveur des abreuvoirs naturels de bovins, et 20 dans
des carrières de sable et de dolomie, répartis sur
11 sites comptant entre 2 et 13 couples (DesJ). À
partir de début août, les oiseaux se regroupent et
vagabondent avant de partir en migration. C’est ainsi
que 30 ind. sont vus le 09/08 à Pleumartin et entre
50 et 70 ind. le 17/08 à Adriers (DuvA et RoyD). Les
5 derniers guêpiers sont observés le 06/09 à Nalliers
(DupL).
En 2010, 10 oiseaux se sont fait remarquer le 01/05
à Vicq-sur-Gartempe (LahJ) alors qu’un groupe comptant environ 45 oiseaux a survolé Lencloître le 09/05
(RoyA). Les premiers guêpiers cantonnés sont observés le 19/05 à Lussac-les-Châteaux (GraC).
Soixante couples se sont reproduits en Vienne sur
14 sites occupés par 1 à 15 couples (DesJ). Parmi
eux, 45 ont colonisé les berges de la Creuse et de
la Gartempe, alors que 15 se sont installés dans
des carrières. Quelques abandons ou recolonisations
de sites ont pu être constatés, mais les principaux
sites sont toujours occupés d’année en année. Les
5 derniers oiseaux fréquentaient Jouhet le 07/08
(CouBM).

Pic cendré Picus canus
E (4-2)
Aucune observation en 2009. En 2010, l’espèce est
détectée par le chant les 06/02 et 02/05 dans le
massif forestier de Moulière (HolE et HolJ) et par un
autre contact auditif le 30/04 dans le bois de Givray
(DucS).
Pic vert Picus viridis
S (489-331)
Espèce présente toute l’année et largement répartie
sur le territoire avec 132 communes répertoriées. Les
cris toute l’année et les chants en début de période
nuptiale sont facilement détectés, par contre, l’espèce
reste farouche et très discrète pendant la reproduction et seulement cinq preuves certaines de nidification sont enregistrées, réparties du 27/05 au 05/07.
La grande majorité des observations (87%) porte sur
des individus isolés et on note au maximum 6 ind.
répartis sur le parcours du golf de Mignaloux-Beauvoir
(CouBM), 5 ensemble dans des arbres à Angles-surAnglin (HolE), 4 ind. posés au sol à Saint-Cyr (TilJ) et
les autres cas concernent au plus 3 oiseaux, ce qui
confirme le caractère solitaire de l’espèce.
Pic noir Dryocopus martius
S (289-174)
Espèce observée toute l’année et largement répartie
sur le territoire. Présente dans 72 communes. La
grande majorité des observations (86%) portent sur
des individus isolés. Les tambourinages sont entendus
dès le 29/01 en 2009 (CouBM) et le 23/01 en 2010
(FauG), leur nombre augmente ensuite puis ils disparaissent presque complètement en début mai. Les
manifestations vocales sont parfois entendues après
le coucher du soleil, comme le 02/06/09 à 21h54
(LieB). La nidification est certaine dans 11 cas, détectée par les allers et retours des adultes nourrissant,
et parfois par l’apparition de jeunes sortant la tête à
l’entrée de la loge. Les loges sont fréquemment réutilisées par d’autres animaux, l’une est occupée en avril
2009 par des écureuils puis en août 2009 par un nid
de frelons (CouBM).

UPUPIDÉS
Huppe fasciée Upupa epops
E (316-261)
En 2009, le premier oiseau est vu le 14/03 à Gouex,
s’alimentant sur une pelouse (DesJ). Puis un individu est noté en migration le 31/03 au Rochereau
(WilT). Sept couples nicheurs certains sont observés de mai à août. Le premier couple nourrissant les
poussins au nid est observé le 07/05 à Cherves (TilJ)
et la preuve de nidification nous vient de Saint-Martinl’Ars (BusR) le 02/07. Quant au dernier individu, il
est observé tardivement, le 25/10 à Buxerolles
(AurM).
En 2010, la première huppe est notée le 16/03 à
Journet (CouBM). Par la suite, 6 couples nicheurs
certains sont notés entre le 21/04, à Château-Larcher
(LipD), et le 03/07 à Bonneuil-Matours (HolE).
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Pic épeiche Dendrocopos major
S (574-359)
Espèce observée fréquemment toute l’année et répartie sur tout le territoire avec 113 communes citées. Le tambourinage est entendu à partir du 15/02/09
(RoyD) jusqu’en mai et il reprend dès le 04/12/09
(CouBM et TilJ) jusqu’à la fin mai 2010. La nidification est certaine dans 38 cas enregistrés entre le
02/05 et le 21/06 en 2009 et du 10/05 au 20/06
en 2010.

Alouette des champs Alauda arvensis
S, M, H (529-355)
En période hivernale, certaines observations mentionnent des groupes pouvant atteindre un maximum de
1 000 ind. comme le 19/12/09 à Château-Larcher
(JomL et JomE) ou encore 1 200 ind. le 04/01/10 à
Sillars (HolE). La reproduction a été prouvée dans 11
communes avec notamment un transport de nourriture noté les 01/05/09 à Cissé (BusR) et le 09/05/10
à Saint-Sauveur (BoiA).

Pic mar Dendrocopos medius
S (124-75)
L’espèce est présente toute l’année, mais elle est notée surtout à l’époque de la nidification de février à
mai. Elle est discrète et passe probablement inaperçue sur une partie de son territoire. La très grande
majorité des données provient des forêts domaniales
de Moulière, Vouillé-Saint-Hilaire et Mareuil qui offrent
des zones bien dotées en feuillus de grande taille et
en arbres anciens. Il existe 7 cas de nidification certaine, tous localisés dans la forêt de Moulière (DubT,
CouBM, LecF et RoyD).

HIRUNDINIDÉS
Hirondelle de rivage Riparia riparia E (124-51)
Les premiers migrateurs printaniers, souvent mélangés
avec l’hirondelle rustique, sont notés le 10/03/09 à
Vadivienne (BaiS) et le 01/03/10 à l’étang de Beaufour
(TilJ). La reproduction est prouvée sur 11 communes :
Bonneuil-Matours, Dangé-Saint-Romain, Gouex,
Lésigny, Lussac-les-Châteaux, Naintré, Persac, La
Roche-Posay, Sillars, Valdivienne et Vouneuil-surVienne. Colonies dénombrées en 2009 : 2 couples le
28/05 à Gouex (LioA), > 235 couples le 05/06 à
Dangé-Saint-Romain (WilT), > 330 couples le 20/06 à
la Roche-Posay (IssN), > 20 couples le 04/07 à Sillars
(DesJ), > 100 couples le 05/07 à Lésigny (IssN) et >
10 couples le 13/07 à Lussac-les-Châteaux (DesJ).
Colonies dénombrées en 2010 : > 99 couples le 26/
04 à Naintré (TilJ), > 70 couples le 01/05 à Sillars
(BusR et TilJ) et > 10 couples le 11/07 à Persac (DesJ).
La dernière mention de l’espèce est datée du 22/09/09
à Jouhet avec l’observation d’un groupe comptant plus
de 2 000 oiseaux (AnoN).

Pic épeichette Dendrocopos minor S (139-104)
Bien que discrète, l’espèce est observée toute l’année avec un net maximum en mars-avril. Notée dans
62 communes. Elle est assez bien répartie sur le territoire. Le tambourinage est entendu à partir du 14/03
en 2009 (DubT) et du 20/01 en 2010 (CavP). Sept
cas de nidification certaine ont été répertoriés (CavP,
DubT, HolE et LecF).

ALAUDIDÉS
Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla
E (1-1)
Un mâle chanteur est entendu le 13/07/10 à Cissé
(VanB).
Cochevis huppé Galerida cristata S (122-93)
Présent toute l’année avec une recrudescence des
observations de mai à juillet représentant 60% des
données recueillies. Trois cas de nidification certaine
attestés par un transport de nourriture le 27/05/09 à
Mirebeau (TilJ), le 13/07/09 à Cherves (DelC) et le
06/06/10 à Montmorillon (CavP). Maximum de 7 ind.
le 12/05/09 à Chouppes (RoyD).

Hirondelle rustique Hirundo rustica E (682-406)
Premières observations printanières le 27/02/09 à
Journet (BodA) et le 04/03/10 à Valdivienne (CavP).
L’effectif des groupes contactés ici et là sur les étangs
et plans d’eau du département n’excède pas les 300
oiseaux, comme le 28/03/10 à Valdivienne (ChaM).
Nicheuse dans de très nombreuses communes. À la
fin de l’été, des rassemblements postnuptiaux se
forment : 600 ind. le 10/08/09 à Coulombiers (BusR),
200 ind. le 12/08/09 à l’étang de Maupertuis (TilJ et

Alouette lulu Lullula arborea S, M (151-117)
En période hivernale, certaines observations mentionnent des petits groupes avec un effectif maximum de
25 ind. les 11/10/09 à Valdivienne (CouBM) et
12/02/10 à La Puye (LieB).
La reproduction a été prouvée 3 fois : 3 jeunes
accompagnés d’un adulte le 14/05/10 à Montmorillon,
un transport de nourriture le 19/05/10 à Pressac
(MerJ) et un transport de nourriture le 03/06/10 à
Jouhet (CouBM).
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WilT), 600 ind. le 11/09/09 à l’étang Baro (BusR), 200
ind. le 28/07/10 à Cherves (WilT) et 100 ind. le 04/08/10
à l’étang de Villedon (BaiS). Un groupe d’environ 2 500
oiseaux passera la nuit perché sur les fils barbelés au
milieu de l’étang de la Pétolée le 13/09/09 (BusR). Un
comptage a permis de dénombrer le passage de 3 467
migrateurs de 12h à 17h le 19/09/09 à Château-Larcher
(JomL). Un groupe de 2 000 ind. est observé en halte
migratoire le 11/09/09 à Jouhet (AnoN). Dernière observation : 2 ind. le 29/10/09 à Moulismes (RanN).

Pipit farlouse Anthus pratensis H, S (214-120)
Indice de nidification au Pinail et en périphérie du massif de Moulière avec des chanteurs observés en parade le 26/04/09 à Lavoux (CouBM) et à Saint-Cyr
(HolE), le 22/05/09 à Vouneuil-sur-Vienne (PicY) et le
03/06/09 au Pinail (BoiA). Un mâle chanteur est noté
au même endroit le 10/04/10 et le 15/05/10 à
Vouneuil-sur-Vienne (TilJ et HolE).
Premiers migrateurs notés le 08/09/09 à Smarves
(CavP) et dernier groupe hivernal observé le 15/04/10
avec 10 ind. à Chenevelles (DupL). Effectifs maximum
de 100 ind. le 17/10/09 à Montamisé (BusR), de
150 ind. le 31/01/10 à Bellefonds (BusR) et de 100
ind. le 28/03/10 à Iteuil (BusR).

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum
E (289-176)
Notée de mars à octobre. Premières observations printanières le 22/03/09 à Bonneuil-Matours (TilJ et TilS)
et le 17/03/10 à Lathus-Saint-Rémy (LasF). Les observations augmentent à partir de la dernière décade de
mars, notamment avec des groupes de 55 ind. le
23/03/09 à Châtellerault (BoiA), de 15 ind. le 05/04/09
à Smarves (RoyD), de 20 ind. le 27/03/10 à Vivonne
(JomL), de 80 ind. le 27/03/10 à l’étang de Maupertuis (BouR) et de 23 ind. le 04/04/10 à Montmorillon
(CavP). Des colonies sont notées dans plusieurs communes : 57 nids occupés le 11/07/09 à Sanxay (CouP),
65 le 11/07/09 à Curzay-sur-Vonne (CouP), 41 le
11/07/09 à Jazeneuil (CouP), 36 le 11/07/09 à Cloué
(CouP), 69 le 11/07/09 à Lusignan (CouP), 31 le
18/07/09 à Saint-Sauvant (CouP), 101 le 18/07/09 à
Rouillé (CouP), 47 le 18/07/09 à Rouillé (CouP), 44 le
27/07/09 au Quartier de Saint-Eloi à Poitiers (LecF),
47 le 06/06/10 à Montmorillon (CavP) et 25 le 28/06/10
à Leignes-sur-Fontaine (DesJ). Un comptage a permis
de dénombrer le passage de 943 migrateurs de 12h à
17h le 19/09/09 à Château-Larcher (JomL). L’espèce
est vue pour la dernière fois le 11/10/09 à Saint-Pierrede-Maillé avec l’observation de 4 oiseaux (LieB).

Pipit spioncelle Anthus spinoletta

M, H (65-24)
Premières observations le 23/10/09 à ChâteauLarcher (JomL) et le 02/08/10 à Pressac (SmiM).
Les observations se concentrent essentiellement
de novembre à février. Un groupe d’un minimum
de 13 ind. est noté le 13/02/10 à MarignyChemereau au milieu d’un élevage avicole en compagnie d’une bande de Pinsons des arbres (BraJ).
L’espèce est régulièrement observée à l’étang de
Beaufour et au plan d’eau de Saint-Cyr avec respectivement un effectif compris entre 1 et 7 et 1
et 3. Derniers contacts printaniers le 11/04/09 à
Saulgé (RanN) et le 08/04/10 à Nouaillé-Maupertuis (DucS).
Bergeronnette printanière Motacilla flava flava
E, M (233-135)
Premiers contacts printaniers : 3 ind. le 24/03 au
plan d’eau de Saint-Cyr en 2009 (TilJ), et en 2010 le
27/03 avec 1 mâle à l’étang de Beauregard (JomL)
et 2 mâles à l’étang de la Pétolée (JomL). Un maximum de 30 ind. est noté le 18/04/10 à l’étang de la
Pétolée (BusR). 13 cas de nidification certaine
collectés sur 7 communes : 1 couple nicheur à
Dangé-Saint-Romain (LanJ) et les 12 autres concernent le sud-ouest de la plaine de Neuville-Mirebeau.
Un couple transporte des matériaux le 04/05/09 à
Saint-Jean-de-Sauves (FauG). Des transports de nourriture sont notés du 19/05 au 01/07. Un couple avec
3 jeunes à peine volants est observé le 20/06/09 à
Cherves (DelC). Dernier contact le 23/10/09 avec
2 ind. observés en migration à Château-Larcher
(JomL).

MOTACILLIDÉS
Pipit rousseline Anthus campestris E, M (6-6)
Les observations de l’espèce restent rares. Premiers
contacts le 03/05/09 à Iteuil (JomL) et le 10/04/10
à Pressac (SmiM). Aucune reproduction certaine relevée. Chanteur noté le 31/05/09 à Saix (GriB), le
04/07/09 à Archigny (HolE) et le 13/06/10 à La
Bussière (OuvR). Un oiseau transportant des matériaux est observé le 15/05/10 à Pressac (MerJ).
Pipit des arbres Anthus trivialis E, M (359-256)
Premiers arrivants notés le 19/03/09 à Quinçay
(CouBM) et le 25/03/10 à l’étang de Maupertuis
(BouR). Noté nicheur certain dans 15 communes avec
entre autres, 1 nid contenant 5 œufs découvert dans
un champ de féveroles le 05/06/09 à Lussac-les-Châteaux (CavP) et 3 jeunes observés le 07/06/10 à La
Chapelle-Moulière (CouBM). Dernière mention le
27/09/09 : 1 ind. observé en migration (WilT et TilJ).
LPO Vienne

Bergeronnette printanière flavéole Motacilla
flava flavissima
M (8-4)
L’espèce est uniquement notée au passage prénuptial du 05/04/09 au 01/05/09 et du 17/04/10 au
03/05/10. Souvent observée à l’unité. Un groupe
de 4 oiseaux s’alimente dans une prairie au milieu
des bovins le 05/04/09 à l’étang de la Pétolée
(BusR).
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communes. Transport de nourriture le 24/05/09 à
Adriers (GilD), premier jeune volant le 12/06/09 à
Saulgé (CouBM) et des jeunes encore au nid le
28/07/09 à Nouaillé-Maupertuis (CouBM).

Bergeronnette printanière ibérique Motacilla
flava iberiae
M (3-3)
Uniquement notée au passage prénuptial à l’unité. Trois
observations de mâle : le 05/04/09 à l’étang de la
Pétolée (BusR), le 09/04/09 au Rochereau (WilT) et
le 09/05/10 à Neuville-de-Poitou (TilJ).

PRUNELLIDÉS

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea
S (194-80)
Parades nuptiales observées le 05/04/09 à Poitiers
(WilT). Nourrissage des jeunes entre avril, à NouailléMaupertuis (NeaD), et juillet à Liglet (CouBM). Également
notée nicheuse certaine à Antigny (DubT), Bonnes
(WilT), Châtellerault (DupL et LanJ), Jouhet (DubT),
Lathus-Saint-Rémy (CavP), Lésigny (IssN), Montmorillon
(CavP), Noauillé-Maupertuis (CouBM et NeaD), Poitiers
(CouBM), La Roche-Posay (IssN), Saint-Benoît (TilS),
Saint-Maurice-la-Clouère (CavP) et Valdivienne (OuvR).
À noter 2 ind. observés en migration active le 23/10/09
à Château-Larcher (JomL).

Accenteur mouchet Prunella modularis
S (339-222)
Noté tous les mois de la période considérée. Pic des
observations en mars et avril en lien avec les chants
territoriaux des mâles. Construction de nid le
13/04/09 à Maillé (CouBM) et le 01/05/10 à Poitiers
(BusR). Douze cas de reproduction certaine sur 8
communes. Premiers jeunes au nid le 06/05/09 à
Chauvigny (DubT) et derniers le 29/07/09 à Poitiers
(CouBM).

TURDIDÉS

Bergeronnette grise Motacilla alba
S, H (501-271)
Parades nuptiales observées le 30/03/09 à Vouneuilsous-Biard (CouBM). Transport de matériaux observé
le 15/04/09 à Marcay (DelC). Notée nicheuse certaine
dans 41 communes du département. Premiers jeunes
notés le 30/04/10 au Rochereau (WilT), dernier nourrissage des jeunes noté le 27/08/09 à Châtellerault
(BoiA). Plus de 100 ind. sont observés en migration
active le 23/10/09 à Château-Larcher (JomL). Un
minimum de 370 ind. est compté au dortoir le 19/02/10
à la gare de Poitiers (BusR).

Rougegorge familier Erithacus rubecula
S, H (492-313)
Noté nicheur certain sur 9 communes. Un nid garni
de 5 oisillons est découvert le 22/05/09 à Civaux
(CavP). Nourrissages constatés de mai à juillet. Premiers
jeunes volants notés le 09/05/10 à Saint-Benoît
(RoyD). Construction de nid observée le 14/07/10 à
Vouillé (KaeM).
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
E (563-369)
Premiers arrivants notés le 01/04/09 à MignalouxBeauvoir (BusR) et le 01/04/10 à Lathus-Saint-Rémy
(CavP). Un transport de matériaux est observé le
26/04/09 à Pressac (BusR). Noté nicheur certain dans
11 communes avec, entre autres, découverte d’un nid
contenant 6 œufs le 07/06/09 à Lussac-les-Châteaux
(CavP), 2 jeunes à peine volant capturés et bagués le
12/06/09 à Bonneuil-Matours (WilT) et 3 jeunes tout
juste volant observés le 02/06/10 à Archigny (OuvR).
Dernière mention le 30/08/09 à Frozes (BusR).

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii
M, H (8-5)
Espèce régulièrement observée à l’étang de la
Pétolée : 1 ind. le 22/02/09 (BusR), 1 ind. le 20/09/09
(BusR), 3 ind. (dont 1 mâle) le 12/03/10 (JomL) et 3
ind. (dont 2 mâles) le 27/03/10 (JomL). Trois ind. en
migration le 23/10/09 à Château-Larcher (JomL). Au
moins 3 ind. le 19/02/10 dans un dortoir de Bergeronnettes grises type dans les magnolias du parvis
de la gare à Poitiers (BusR).

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica M (15-7)
Une femelle de 1ère année est capturée lors d’une session de baguage le 27/09/09 à Montamisé (WilT et
al.). L’espèce est observée à l’unité lors du passage
prénuptial : 1 ind. le 17/03/10 à Saint-Jean-de-Sauves (WilT), 1 mâle le 20/03/10 à Pressac (SmiM), 1
femelle le 28/03/10 à Pressac (SmiM), 1 femelle le
17/04/10 à l’étang de Maupertuis (BusR) et 1 ind. le
09/05/10 à Vouneuil-sur-Vienne (LieB). En période de
reproduction, deux mâles chanteurs sont détectés du
02/06/10 au 21/06/10 dans une parcelle de colza à
Craon (WilT). Un autre mâle chanteur est décelé le
15/06/10 et réentendu le 18/06/10 à La Grimaudière
(ArmA).

CINCLIDÉS
Cincle plongeur Cinclus cinclus
S (1-1)
Deux oiseaux sont observés le 23/07/09 aux Portes
d’Enfer, sur la Gartempe, à Lathus-Saint-Rémy (LucC).

TROGLODYTIDÉS
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes
S (467-305)
Seulement 10 preuves de reproduction certaine sur 9
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mant le 23/05/10 à Lathus-Saint-Rémy (HolE). Derniers contacts le 22/10/09 à Rouillé (JomL).

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros
E, S (387-243)
Présent tout au long de l’année. Peu d’observations
en janvier et février. Un mâle parade le 26/04/09 à
Poitiers (WilT). Construction des nids observée du 03/04
au 12/05 en 2009. Nourrissage des jeunes noté du
13/04/10 au 26/07/10. Sur 33 communes, 56 indices de reproduction certaine ont été collectés.

Nombre d'observations par mois
(données 2009, n = 103)
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Rougequeue à front blanc Phoenicurus
phoenicurus
E, M (250-154)
Premiers arrivants notés le 29/03/09 à ChâteauLarcher (JomE) et le 21/03/10 à Poitiers (MetA). Construction du nid le 22/04/09 à Mignaloux-Beauvoir (TilJ),
accouplement observé le 23/04/09 à Poitiers (BusR)
et un jeune d’une seconde nichée encore au nid le
02/07/09 à Mignaloux-Beauvoir (TilJ). Sur 15 communes, 27 indices de reproduction certaine ont été collectés. Dernières mentions le 23/09/09 à Thollet
(RanN) et à La Trimouille (RanN).
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Merle à plastron Turdus torquatus
M (8-7)
Espèce peu observée lors des mouvements migratoires. Uniquement observé au passage automnal en
2009 avec l’observation d’un oiseau le 03/10 à Tercé
(HolE) et d’un mâle adulte en migration active le 23/10
à Château-Larcher (JomL). En 2010, le passage printanier a lieu dans la seconde décade d’avril avec 6
données entre le 11/04/10 et le 22/04/10.

Tarier des prés Saxicola rubetra
M (55-45)
Premières observations le 13/04/09 à Chiré-enMontreuil (CouBM) et le 21/03/10 à Bouresse (GilD).
La migration prénuptiale s’étale d’avril à la mi-juin avec
un pic d’observation dans la dernière décade d’avril.
Les derniers migrateurs printaniers sont notés le
06/06/09 à La Chapelle-Moulière (TilJ) et le 24/05 à
Bellefonds (PicC). Les mouvements postnuptiaux
débutent le 12/08/09 à Coulombiers avec l’observation d’un oiseau perché sur un fil téléphonique (TilJ) et
se terminent le 01/10/09 à Vouneuil-sur-Vienne
(DupL). Effectif maximum de 12 ind. noté le 17/09/09
à Sillars (RanN).

Merle noir Turdus merula
S (684-430)
Trouvé nicheur certain sur 50 communes. Construction des nids observée du 08/03/09 à Neuville-dePoitou (VanP) au 19/06/09 à Château-Garnier (BusR),
un nid garni de 4 œufs le 24/03/09 à Neuville-dePoitou ; premiers jeunes notés dans ce même nid le
05/04/09 (VanP) et derniers jeunes au nid observés
le 25/06/09 à Neuville-de-Poitou (VanP). À noter des
transports de nourriture en août : le 01/08/10 à SaintBenoît (BusR) et le 20/08/09 à Saint-Léomer (CavP).
Oiseaux leuciques observés à Poitiers le 30/01/09
(BusR) et le 04/12/09 (CavP), et à Mignaloux-Beauvoir le 17/03/10 (BusR). Un mâle amateur de biscuits apéritifs chante tout au long du printemps 2009
les 3 mêmes notes de la réclame de sa marque préférée à Poitiers (BerJ) !

Tarier pâtre Saxicola torquatus S(434-276)
Présent tout au long de l’année avec une nette diminution des observations en janvier et février. Trois
couples paradent le 16/03/09 à Biard (BerJ).
Construction du nid observée le 04/04/10 à Pressac
(SmiM). Sur 34 communes, 53 données de reproduction certaine ont été collectées.

Grive litorne Turdus pilaris
M, H (195-143)
Hiver 2008-2009 : dernière mention le 18/03/09 avec
70 ind. aux Roches-Prémarie-Andillé (CouBM).
Hiver 2009-2010 : première mention le 20/10/09
avec 10 ind. à Vouillé (AlbN) et dernière observation le
12/04/10 avec 10 ind. à Saint-Sauveur (BoiA). Effectifs maxima observés le 27/12/09 avec plus de 1 000
ind. à Saulgé (MilV) et le 20/02/10 avec environ 800
ind. à Saint-Jean-de-Sauves (ArmA).

Traquet motteux Oenanthe oenanthe
E, M (172-124)
Poitiers et ses environs, et les plaines du NeuvilloisMirebalais fournissent plus de 50% des données
recueillies. Premiers migrateurs notés le 15/03/09
à Usson-du-Poitou (BusR) et à Migné-Auxances (TilJ),
et le 17/03/10 à Lathus-Saint-Rémy (HolE). Les observations printanières et de fin d’été réalisées dans
le département concernent principalement des individus
migrateurs (voir graphique ci-dessous). Deux cas de
nidification certaine sont relevés : 1 couple avec 2
jeunes le 15/06/09 à Chasseneuil-de-Poitou (BurG)
et 1 couple nourrissant 1 jeune le 22/07/10 à MignéAuxances (BerJ). Parmi les 11 indices de reproduction probable, à noter la présence d’un couple alarLPO Vienne
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Grive musicienne Turdus philomelos
S (461-306)
Dix preuves de reproduction certaine. Construction de
nid le 23/02/10 à Poitiers (CouBM), des coquilles
d’œufs éclos découverts le 22/04/10 à Lussac-lesChâteaux (CavP), premier jeune observé le 24/04/10
à Biard (BouV) et un adulte transportant de la nourri27
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ture observé le 23/07/10 à Champagné-Saint-Hilaire
(CauM).

2009 et du 03/04/10 (CavP) au 11/07/10 (CouBM).
On trouve cette espèce dans des brandes, des buissons ou des ronciers mais aussi dans des prairies
de fauche. Quelques concentrations notables, par
exemple 6 chanteurs le 02/05/09 à Vouneuil-surVienne (CouBM) ainsi que le 02/05/10 à DangéSaint-Romain (DupL). Une seule reproduction certaine, avec un transport de nourriture, notée le
14/05/09 à Montmorillon (CavP). L’espèce se fait
entendre la nuit après 22h en mai et juin 2009 en
forêt de Vouillé (LieB), à 23h20 le 23/06/10 à
Bonneuil-Matours (DubT) et à 23h50 le 22/06/10 à
Saint-Cyr (OuvR).

Grive mauvis Turdus iliacus
M, H (168-111)
Hiver 2008-2009 : dernière mention le 01/04/09 avec
2 ind. à Dissay (DubT).
Hiver 2009-2010 : première mention le 23/10/09
avec 5 ind. à Château-Larcher (JomL) et dernière observation le 16/04/10 avec 2 ind. à Pleumartin (DesC).
Effectifs maxima observés le 13/12/09 avec 300 ind.
à Pressac (BusR) et le 20/02/10 avec 300 ind. à
Château-Larcher (JomL).
Grive draine Turdus viscivorus S, H (256-196)
Notée tous les mois de la période considérée. Transport de matériaux le 01/05/09 à Vivonne (JomL). Sept
preuves de nidification certaine sur 6 communes. Premier transport de nourriture le 26/04/09 à Usson-duPoitou (BusR) et un jeune volant observé le 14/05/10
à Montmorillon (CavP). Petits groupes hivernaux avec
des maximum de 15 ind. le 03/10/09 à Tercé (HolE)
et de 20 ind. le 10/01/10 à Château-Larcher (JomE).

Phragmite
des
joncs
Acrocephalus
schoenobaenus
M, E (49-9)
Les lieux où cet oiseau est présent sont extrêmement réduits (8 communes). L’étang de Beaufour
(RanN et al.) et l’étang Baro (BusR) fournissent la
grande majorité des contacts, mais ici comme
ailleurs, malgré des données régulières, la reproduction n’a pas été prouvée. En 2009, la première
mention est notée le 01/04 à Châtellerault (LanJ) et
la dernière date le 03/05 à l’étang de Beauregard
(JomL).
La période de présence en 2010 est plus importante
avec 2 oiseaux vus le 29/03 à l’étang de Beaufour
(RanN) et encore des observations le 20/07 à SaintCyr (TilJ) et le 21/07 à La Puye (CouBM). Un maximum de trois chanteurs est relevé le 01/04/10 à
l’étang de Beaufour (BouR).

SYLVIIDÉS
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
S (112-57)
Presque tous les contacts sont liés au chant, mais
novembre et décembre 2009 ont été silencieux (ou
les ornithos … frileux). Un seul cas de nidification est
noté le 16/06/09 à Marnay (CavP) pour cette espèce
discrète. On peut cependant relever quelques faits
comme la présence de 6 chanteurs sur une zone de
marais le 21/04/09 à Marigny-Chémereau (BraJ) ou
bien cet individu chantant par une température extérieure
de -4°C le 05/01/10 à Biard (CouBM).

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus
M, E (163-61)
Rencontrée dans 42 communes. L’année 2009 nous
apporte la période de présence la plus étendue depuis 10 ans dans le département : du 05/04 - à
Mauprévoir où un oiseau chantait (BusR) ainsi qu’à
Châtellerault (DupL) - au 13/09 à Mauprévoir avec
encore un chanteur (BusR). Plusieurs cas de nidification certaine, par exemple une construction de nid le
14/05/09 à Senillé (DupL), des transports de nourriture le 13/06/09 à Pressac (BusR) ainsi que le
21/07/10 à La Puye (CouBM). Les concentrations les
plus importantes ont été relevées au Grand Étang de
La Puye avec 13 ind. le 21/07/10 (CouBM), sur le
marais communal de Vendeuvre-du-Poitou avec 12
chanteurs le 17/05/09 (BusR) et à l’étang de Combourg avec 11 chanteurs le 13/06/09 (BusR). À noter, l’observation d’un oiseau chantant dans une micro-roselière le 15/04/09 à Saint-Maurice-la-Clouère
(WilT) ainsi que celle d’un individu chantant, lui, dans
un buisson à proximité d’un réservoir d’eau le 24/04/10
à Croutelle (BusR).

Cisticole des joncs Cisticola juncidis

S (29-19)
Très peu d’observations pour cette espèce qui a vraisemblablement été victime du froid et plus encore de
l’enneigement lors des derniers hivers. Elle est notée
d’avril à octobre en 2009 et à partir du 14 /03 en
2010 (GilD). Les contacts portent presque toujours
sur des individus seuls et souvent en vol. Un couple a
niché en 2009 à Chouppes dans une jachère avec
joncs, le couple transportant de la nourriture le 12/06
(TilJ).
Parmi les autres observations, citons : 1 ind. dans
une friche industrielle le 07/05/09 à Mirebeau (TilJ),
un couple le 11/06/10 à la Chapelle-Moulière (CouBM),
2 ind. le 14/06/09 à Beuxes (IssN) et 4 ind. le
19/09/09 à Château-Larcher (JomL).
Locustelle tachetée Locustella naevia
E (102-55)
Au moins 27 communes hébergent cette espèce qui
a séjourné du 02/04 (CouBM) au 25/07 (LieB) en
LPO Vienne

Rousserolle
turdoïde
Acrocephalus
arundinaceus
E (3-1)
La dernière donnée de cette espèce dans la Vienne
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datait de 1982 ! L’observation d’un mâle chanteur dans
la roselière du Grand Étang de La Puye entre le 7 et le
24/05/10 (DubT et HolE) peut nous laisser espérer
son retour dans le département.

le 04/04 à Poitiers (BusR) ; le chant est entendu jusqu’au 27/06 à Béruges (CouBM). La dernière mention
est datée du 13/08 à Chauvigny (DubT). Les rares
preuves de reproduction sont liées à des observations
de jeunes avec adultes comme le 05/07/09 à SaintLéomer (RanN) ou le 21/07/09 à Liglet (CouBM).

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta
E (362-263)
Très répandue, cette espèce a été rencontrée dans
108 communes, du 15/04 au 28/08 en 2009 et à
partir du 06/04 en 2010. En 2009, 27 cas de nidification ont été relevés et 12 en 2010, avec notamment
un oiseau transportant une plume le 05/06/09 à
Dangé-Saint-Romain (WilT) ou un groupe de 5 jeunes
le 11/07/10 à Vouillé (CouBM).

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla
S (904-528)
Les observations hivernales ne sont pas rares (oiseaux
sédentaires ou hivernants) dans les jardins, les
vergers ou à proximité des mangeoires. Il est noté 10
ind. dans le gui de peupliers le 20/01/10 à Usson-duPoitou (CavP) et 4 ind. à la mangeoire le 12/02/10 à
Smarves (RoyD). Des chants sont entendus dès le
25/02/09 à Montamisé (WilT) et le 09/03/10 à Biard
(WilT). Mais c’est en mars que les observations s’emballent, concernant nicheurs et oiseaux de passage.
Les cas de nidification sont nombreux pour cette espèce abondante et omniprésente, une construction de
nid précoce étant remarquée le 04/03/10 à Poitiers
(CouBM). Les chants se prolongent jusqu’au début octobre puis deviennent rares, par exemple ce chant en
sourdine noté le 08/11/09 dans un jardin de Buxerolles
(HolE).

Fauvette pitchou Sylvia undata
S (128-53)
Cette espèce spécialisée quant à son habitat n’est
hébergée que dans 19 communes, la majorité des
observations concernant la forêt de Moulière et le
Montmorillonnais. Notée tout au long de l’année. Les
chants peuvent débuter tôt, comme le 26/02/10 à
Chauvigny (DubT). La reproduction est prouvée le
21/06/09 à Montmorillon (CavP), le 05/07/09 à Oyré
(OuvR), le 21/04/10 à Vellèches (FauG) et le
16/05/10 à Vouneuil-sur-Vienne (GilD).
Fauvette épervière Sylvia nisoria
A (1-1)
L’observation (furtive) le 28/08/09 à Lussac-les-Châteaux
de cette espèce orientale lors de sa migration
postnuptiale constitue la première mention pour le
département (CavP). Les données régionales sont
plutôt exceptionnelles.

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli
E (179-117)
En 2009, le premier chant se fait entendre le 29/03
à Vouillé (CouBM) ; le chant est entendu jusqu’au
23/06 à Montamisé (DubT), et le dernier contact le
21/07 à Lavoux (ChaM). En 2010, il est mentionné
le 01/04 à Haims (CouBM), chante le 04/04 à Vouillé
(CouBM) et trille pour la dernière fois le 28/06 à
Ingrandes (DubT). Quatre preuves de reproduction
en 2009 et aucune en 2010. À noter un couple avec
3 juvéniles le 17/05/09 à Saint-Benoît (RoyD). Les
territoires peuvent, en milieu favorable, être assez
rapprochés. Douze oiseaux ont été dénombrés le
02/05/09 dans le bois des Coussières à Vivonne
(JomL).

Fauvette babillarde Sylvia curruca
M (1-1)
Un individu est observé le 19/05/10 à Pressac (MerJ).
Fauvette grisette Sylvia communis E (442-313)
Observée dans 120 communes. Les dates de présence
vont, en 2009, du 01/04 à Availles-en-Châtellerault
(WilT) au 24/09 à Mignaloux-Beauvoir (BusR). La
première mention printanière de 2010 est relevée le
04/04 à Coulombiers (BusR). Les premiers chants
coïncident avec les dates d’arrivée, les derniers étant
relevés le 16/07/09 à Cheneché (HutD) et le 13/07/10
à Saint-Cyr (TilJ). Les preuves de reproduction sont
assez nombreuses (18 en 2009 et 10 en 2010). À
noter, une construction de nid dès le 18/04/09 à
Saulgé (RanN) et un nid découvert fortuitement à
Chouppes dans un roncier à 1,30 m du sol avec 4
jeunes en duvet (BusR). On constate parfois de belles
densités en milieu favorable, par exemple ces 16 chanteurs le 01/06/09 à Vouillé (CouBM).

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix
M, E (65-48)
La majorité des observations (30 communes concernées) sont réalisées dans des secteurs fortement boisés, cette espèce étant strictement forestière. Très régulier quant aux dates d’arrivée, il a
été noté le 14/04 à La Chapelle-Moulière en 2009
(CouBM) et le 16/04 à Archigny en 2010 (OuvR).
Derniers contacts le 04/07/09 à Quinçay (BerJ) et
le 24/06/10 à Saulgé (CouBM). Les premiers et
derniers chants coïncident avec ces dates. Un seul
cas de reproduction avérée en 2009 en forêt de
Vouillé avec un couple nourrissant au nid le 10/06
(BerJ), et deux en 2010 sur le même secteur. Pour
l’un, le nid était en construction le 15/05, les jeunes quittant le nid entre le 8 et le 12/06 (BerJ) ;

Fauvette des jardins Sylvia borin E (121-108)
Elle n’est notée que dans moins d’un quart des
communes du département. En 2009, l’espèce est
présente du 15/04 à Montmorillon (CavP) au 23/09 à
Archigny (OuvR). En 2010, un chanteur se fait entendre
LPO Vienne
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pour l’autre, un premier nid construit autour du 02/05
ayant été abandonné, car parasité par le Coucou
gris, une nichée de remplacement à proximité était
nourrie le 14/06 (BerJ).

fois en 2009 et une seule fois en 2010. Le premier
transport de nourriture est noté le 20/05/09 à Lizant
(DorM), puis des jeunes à peine volant sont observés le 18/07/09 à Dissay (HolE) et le 20/07/09 à
Quinçay (BerJ). Au passage postnuptial, un groupe
de 9 ind. est observé le 17/09/09 à Château-Larcher
(JomL). Dernière observation le 20/09/09 à Poitiers
(BerJ).

Pouillot véloce Phylloscopus collybita
S (704-408)
Présent dans tout le département et noté toute l’année.
Les premiers chants sont entendus le 28/02/09 au
Vigeant (BusR) et le 12/03/10 à Saint-Léomer (CouP).
Plusieurs preuves de reproduction relevées comme
ce transport de matériaux dès le 06/04/09 à
Montamisé (WilT) ou ce jeune quémandant sa pitance
le 15/08/09 à Biard (WilT). À noter, 34 oiseaux ont
été bagués le 27/09/09 et 22 ind. le 03/10/09 à
Montamisé (WilT et al.).

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca M (65-53)
Le passage prénuptial est très peu marqué. Seulement 3 données recueillies : 2 ind. le 13/04/09 à
Saint-Cyr (OuvR), 1 ind. le 14/05/09 à Saint-Mauricela-Clouère (CavP) et 2 ind. à Lussac-les-Châteaux
(CavP). Un couple est observé le 12/06/09 à
Moulismes dans un milieu favorable pour sa nidification,
mais rien n’a pu être prouvé par la suite (CouBM). Les
premiers mouvements postnuptiaux débutent le
05/08/09 à Poitiers (WilT) et le 03/08/10 à Moncontour
(TanV) pour se terminer le 23/09/09 à Thollet (RanN).
Maximum de 23 ind. le 17/09/09 à Château-Larcher
(JomL).

Pouillot fitis Phyllocopus trochilus M (112-77)
Noté au passage entre mars et mai lors de la migration
prénuptiale et de fin août à septembre quand il regagne
l’Afrique. Les contacts sont nombreux, les dates
extrêmes étant le 18/03/09 à Poitiers (CouS) et le
26/09/09 à Mauprévoir (BusR).
Roitelet huppé Regulus regulus
S (25-23)
Très peu d’observations (dans 18 communes seulement) pour cette espèce rarement trouvée nicheuse
dans le département. Aucun indice de reproduction
durant la période considérée et quasiment pas de
contact d’avril à août. Les données concernent donc
principalement des hivernants nordiques ou orientaux,
comme cette bande de 20 ind. notée le 17/01/09 à
Liniers (CouBM).

TIMALIIDÉS
Panure à moustaches Panurus biarmicus M (1-1)
Une femelle est observée le 16/03/10 à l’étang de
Beauregard (BusR).

ÆGITHALIDÉS
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
S (267-189)
Un nid est achevé le 25/03/09 à Thuré (LanJ), tandis
qu’un autre situé à 1,65 m dans un roncier est occupé le 28/03/09 à Asnières-sur-Blour (BusR). Un troisième se trouve à 1,5 m dans une haie, et est garni
de lichen le 18/04/10 à La Ferrière-Airoux (CouBM).
Une femelle aux rectrices incurvées est observée le
15/04/09 à Poitiers (GilD), puis un transport de nourriture le 19/04/09 à l’étang de Combourg (BusR). Des
juvéniles sont nourris le 15/05/09 à Senillé (DupL) et
le 19/05/10 à Nouaillé-Maupertuis (NeaD). Des petits
groupes familiaux sont régulièrement notés, comme
ces 9 ind. le 20/08/09 à Saint-Léomer (CavP). Des
groupes plus importants sont recensés l’hiver : 30 ind.
le 30/11/09 à La Chapelle-Moulière (CouBM), 25 ind.
le 02/01/10 à Moulismes (RanN), ou encore 20 ind.
le 03/01/10 à Château-Larcher (JomL).

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla
S (196-136)
Espèce largement répandue et observée tout au long
de l’année dans les bois, parcs et jardins bien arborés.
Aucun indice de nidification en 2009 et seulement 3
en 2010 : le 22/05 à Châtellerault avec le nourrissage d’un juvénile (DupL), le 24/05 à Liniers (TilJ) et
le 14/07 à Poitiers (CouBM). À noter également ces
7 mâles chanteurs recensés le 20/04/10 dans le bois
de l’Hospice à Saulgé (RanN). Quelques bandes ont
été remarquées durant l’automne et l’hiver, avec par
exemple 15 ind. le 23/10/09 à Château-Larcher
(JomL) et 20 ind. le 11/02/10 dans des pins en forêt
de Vouillé (CouBM).

MUSCICAPIDÉS
Gobemouche gris Muscicapa striata E (64-59)
Premières observations printanières le 01/05/09 à
Château-Larcher (JomL) et le 02/05/10 à Liniers
(HolE). Les observations se concentrent essentiellement au mois de juillet où l’espèce s’affère au nourrissage des jeunes. Sa reproduction est prouvée 7
LPO Vienne

PARIDÉS
Mésange nonnette Poecile palustris
S (230-143)
Un chant est entendu le 27/02/09 à Saint-Julien-l’Ars
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(BusR), un autre le 18/01/10 à Saulgé (CavP). Un
ind. est observé à la mangeoire le 23/03/09 à
Mignaloux-Beauvoir (TilJ). La nidification est manifeste
avec ces transports de matériaux (plumes portées
dans la cavité d’un arbre) le 05/04/09 (BusR), ou encore le 10/02/10 à Vouillé (CouBM). Un nourrissage
dans une cavité à 1,8 m de hauteur est observé le
05/04/10 à Quinçay (BerJ). Deux jeunes sont à peine
volants le 25/05/09 à Montamisé (CouBM), et 3 autres
quémandent le 03/06/09 à Béruges (CouBM). L’espèce
est notée dans les pins le 13/11/09 à Saint-Georgeslès-Baillargeaux (CouBM), dans les futaies de chênes le
22/11/09 à Liniers (CouBM), ou encore dans une peupleraie le 14/12/09 à Vouneuil-sous-Biard (CouBM). Les
effectifs les plus importants sont de 8 ind. le 21/10/10
à Montamisé (CouBM) ou bien 6 ind. dont 4 jeunes duveteux le 18/07/10 à l’étang de Combourg (BusR).

Mésange charbonnière Parus major
S (615-385)
Les premiers chanteurs de l’année sont notés le
28/01/09 à Poitiers (WilT) et le 06/01/10 à Châtellerault (BoiA). Un couple se poursuit le 15/03/09 à
Chauvigny (DubT), tandis qu’un nid est en construction le 30/03/09 à Poitiers (GilD) et le 05/04/10 à
Vouillé (KaeM). Il faut attendre le 26/04/09 pour que
soit noté un premier transport de nourriture (BusR),
puis un autre le 02/05/09 à Vivonne (JomL). Les
nids observés sont souvent près du sol : à 1,5 m
dans un trou de mur le 10/05/09 à Magné (BusR)
ou à la base d’un tronc le 12/05/09 à MignalouxBeauvoir (TilJ). À noter des traces de leucisme sur 3
juvéniles le 11/06/09 à Saint-Maurice-la-Clouère
(CavP) ou encore un mâle le 22/10/09 à Saint-Maurice-la-Clouère (CavP). Un oiseau est signalé en migration active le 23/10/09 à Château-Larcher
(JomL). En hiver, l’espèce fréquente volontiers les
mangeoires avec un maximum de 60 ind. le 03/01/10
à Château-Larcher (JomL).

Mésange huppée Lophophanes cristatus
S (40-25)
Une construction de nid est relevée le 06/04/09 à La
Chapelle-Moulière (CouBM). Le couple est régulièrement suivi : la femelle couve et est ravitaillée par le
mâle le 29/04/09, et des nourrissages ainsi que des
transports de sacs fécaux sont observés le 04/05/09.
Un effectif maximal de 5 ind. est noté le 13/07/09 à
Naintré (BoiA).

SITTIDÉS
Sittelle torchepot Sitta europaea S (219-162)
Espèce notée toute l’année avec une recrudescence
des observations de février à mai. Les forêts domaniales de Moulière, de Vouillé-Saint-Hilaire, de Mareuil
et le Bois de Saint-Pierre représentent 55% des données recueillies. Premiers chants entendus dès le mois
de janvier. La reproduction est prouvée sur 18 communes. Les premiers transports de nourriture sont notés
le 26/04/09 à Pressac (BusR) et le 30/04/10 à Gouex
(FauG). L’espèce occupe volontiers les nichoirs comme
à Marigny-Chemereau où le 04/05/09 un couple nourrit
sa progéniture (BraJ).

Mésange noire Periparus ater
H, S (36-20)
Visible du 01/01/09 au 21/11/09, elle ne s’observe
que rarement d’avril à novembre. L’espèce n’est
mentionnée qu’une fois en 2010, avec un ind. le 10/03/10
à Blanzay (LucC). Pas de mention de nidification, mais
des ind. chanteurs : le 30/01/09 à Poitiers (WilT) et
le 04/03/09 à Montamisé (CouS). Deux ind. sont visibles à la mangeoire le 21/02/09 à MarignyChemereau (BraJ), tandis qu’un couple est observé le
02/05/09 à Vivonne (JomL). L’effectif maximal relevé compte 6 ind. le 20/02/09 à Poitiers (BusR).

TICHODROMIDÉS

Mésange bleue Cyanistes caeruleus
S (495-225)
Les premiers chanteurs se font entendre le 29/01/09
(WilT) et le 05/01/10 à Poitiers (WilT). Des apports
de matériaux ont lieu le 15/03/09 à Poitiers (LieB),
puis des adultes sont observés transportant de la
mousse dans une cavité le 27/03/09 à Poitiers (BusR).
Un nid est noté le 27/03/10 à Poitiers (WilT). Un nichoir compte 4 œufs le 02/04/09 à Poitiers (BusR),
et une seconde nichée de 2 poussins verra le jour le
14/06/09 (BusR). Des jeunes sont nourris le 12/05/09
à Lavoux (ChaM). Certains couples s’installent dans
des loges de pics, comme l’atteste cette observation
d’un nourrissage le 14/05/10 à Bignoux (DubT). En
hiver, l’espèce convoite volontiers les mangeoires avec
notamment 30 ind. le 15/12/09 à Vouillé (CouBM)
ou encore 30 autres le 03/01/10 à Château-Larcher
(JomL).
LPO Vienne

Tichodrome échelette Tichodroma muraria
H (100-2)
Fin d’hivernage pour une femelle suivie quasi-quotidiennement sur la cathédrale Saint-Pierre et l’église
Sainte-Radegonde à Poitiers, où elle restera jusqu’au
28/03/09 (BusR, LieB et al.). Aucun oiseau ne sera
vu au cours de l’hiver 2009-2010.

CERTHIIDÉS
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla
S (322-238)
Noté majoritairement dans les massifs forestiers,
notamment celui de Moulière qui représente à lui seul
10% des données recueillies. Les premiers chants
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retentissent début mars. La reproduction est prouvée
sur seulement 12 communes. Les premiers transports
de nourriture sont notés le 02/05/09 à Marnay (JomL)
et le 08/05/10 à Biard (CouBM). Un jeune quémande
auprès d’un adulte le 24/05/10 à Bignoux (DubT).

ses à partir d’août. La dernière mention de l’espèce
en 2009 est celle d’un jeune observé le 17/09 à
Saulgé (RanN).
Pie-grièche grise Lanius excubitor
H (3-3)
Une unique donnée hivernale en 2009 avec la présence
d’un oiseau le 19/01/09 à Moulismes (RanN). En 2010,
l’espèce est signalée le 15/03/10 à Saint-Sauvant
(AnoN). Par ailleurs, un ind. séjourne à Montmorillon,
du 02/04 au 09/04 (ChaA).

RÉMIZIDÉS
Rémiz penduline Remiz pendulinus
M (6-3)
Notée principalement au passage printanier : 3 ind. le
01/04/09 à Romagne (LanJP) et 2 ind. le même jour
au lac de la Forêt à Châtellerault (LanJ). Un oiseau est
entendu le 22/10/09 dans la roselière de Brion
(CavP). En 2010, l’espèce est notée uniquement au
lac de la Forêt : 2 ind. le 22/03 (LanJ) et 2 mâles
présents les 27/03 et 28/03 (AupC et DupL).

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator
E (24-9)
En 2009, l’espèce est notée du 19/06 au 06/09 sur
4 communes : 1 femelle le 02/08 à Ingrandes (LanJ),
1 mâle chanteur le 25/07 à Saint-Léomer (AlbN),
2 juvéniles le 02/09 à Lathus-Saint-Rémy (RanN) et
une nidification certaine à Usson-du-Poitou (BusR). Sur
ce dernier site, le ravitaillement des jeunes au nid par
le couple est noté pour la première fois le 10/07 et
constaté jusqu’au 02/08 (BusR). Les jeunes ont quitté
le nid avant le 07/08 (BusR). Un jeune sera toujours
présent le 06/09 (BusR). En 2010, l’espèce est notée
du 17/05 au 07/08 sur 6 sites. Des observations
d’individus isolés indiquent une nidification possible à
Mazerolles (MerJ) et à Pressac (SmiM), alors que des
observations répétées d’oiseaux appariés traduisent
une probable nidification à Liglet (CouBM), à Saulgé
(CouBM) et à Usson-du-Poitou (BusR et LecF).

ORIOLIDÉS
Loriot d’Europe Oriolus oriolus
E (407-279)
Espèce facilement repérée par les chants du mâle et
répartie sur tout le territoire avec 121 communes notées. Les premiers contacts ont lieu le 20/04 en 2009
(BoiA) et le 21/04 en 2010 (TilJ). Après la nidification, les observations sont encore nombreuses en août
2009, puis sont réduites à 2 en septembre avec le
dernier oiseau vu le 18/09 à Angles-sur-l’Anglin (GraC).
La très grande majorité des contacts (77%) correspond à des individus isolés. Neuf mâles chanteurs sont
recensés le 02/05/09 dans le bois des Coussières à
Vivonne (JomL). À noter l’observation d’un groupe de
13 ind. en vol vers le sud-est le 30/07/09 à Liglet
(CouBM). Cinq cas de nidification certaine ont été
répertoriés, tous notés en juin (CavP, CouBM, TilJ et
WilT).

CORVIDÉS
Geai des chênes Garrulus glandarius
S (319-241)
Un groupe de 11 ind. est noté en migration active le
20/04/09 à Archigny (OuvR).
Les transports de matériaux sont notés au mois d’avril
sur les communes suivantes : Migné-Auxances le
04/04/09 (FauG), campus universitaire de Poitiers le
14/04/09 (BusR), Mignaloux-Beauvoir le 15/04/10
(SevT), Poitiers le 23/04/10 (BroH) et Charrais le
26/04/10 (VanB). La seule preuve de nidification
certaine a été relevée le 15/05/09 à Jaunay-Clan
avec la découverte d’un nid contenant 3 jeunes
(BurG).

LANIIDÉS
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
E (266-170)
La majorité des observations se réfère à des nicheurs,
répartis sur l’ensemble du département, à l’exception
notable du Loudunais et du Civraisien, probablement
par manque de prospections. Les premiers arrivants
sont pour la plupart des mâles et sont notés le
04/05/09 à Queaux (WilT) et à Saulgé (RanN), et le
12/05/10 à Pressac (SmiM).
Des comportements nuptiaux sont notés en début de
saison : parade le 26/05/10 à Pleumartin (DesC),
offrande de proie le 22/05/10 à Mauprévoir (BusR) et
à Usson-du-Poitou (BusR). Sur ce dernier site, un apport de matériaux par le mâle est relevé le 19/06/09
(BusR). Les premiers nourrissages sont notés à partir du 13/06 en 2009 (CavP) et du 05/06 en 2010
(TilJ). Les observations deviennent moins nombreuLPO Vienne

Pie bavarde Pica pica
S (193-125)
Nidification prouvée dans 18 communes. Les premiers
transports de matériaux sont notés les 20/03/09 et
01/03/10 au campus universitaire de Poitiers (BusR).
Les 5 premiers jeunes quittant le nid sont observés
dès le 09/05/10 à Pressac (SmiM). Un jeune, à peine
volant, est ramassé au sol pour être placé dans un
arbre le 25/05/09 à Poitiers (BusR). Lors de l’hiver
2009-2010, le dortoir du campus universitaire a atteint un maximum de 135 ind. le 10/01/10 (BusR).
Deux autres rassemblements ont été notés : 25 ind.
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le 23/02/10 à la Roche-Posay (DesC) et 40 ind. le
22/03/10 à Saint-Sauvant (BouR).

atteignent leur maximum en dortoir avec notamment
35 000 ind. le 23/12/09 à Poitiers (BusR) et 50 000
ind. le 01/03/10 au campus universitaire de Poitiers
(BusR).

Choucas des tours Corvus monedula
S (156-104)
Nidification prouvée dans 17 communes. Les premiers
transports de matériaux sont notés les 12/03/09 à
Neuville-de-Poitou (VanP) et 07/02/10 à Montmorillon
(BusR). À noter un nid occupé dans une loge de pic
dans un platane le 02/05/09 à Roifé (TilJ) et un nourrissage au nid le 06/05/09 à Chauvigny (DubT). Des
bandes importantes sont notées en fin d’été : 200
ind. le 31/08/09 à Saint-Cyr (LieB) ou encore 150
ind. le 20/07/10 à Chauvigny (DubT). En hiver, des
bandes aux effectifs similaires sont observées avec
pour maxima 100 ind. le 11/12/09 à Pressac (SmiM)
et 150 ind. le 17/01/10 aux Ormes (LieB)

PASSÉRIDÉS
Moineau domestique Passer domesticus
S (278-199)
La nidification certaine est relevée dans 44 communes.
À noter un transport de matériaux le 19/03/09 à
Quinçay (CouBM). Un couple nourrit sa progéniture
au nid les 07/05/09 à Poitiers (BusR) et 15/08/09 à
Romagne (CavP). Un couple a construit son nid dans
un lampadaire et ravitaille ses jeunes, le 27/07/09 à
Poitiers (WilT).

Corbeau freux Corvus frugilegus S (202-150)
Nidification prouvée dans 26 communes. Les premiers
transports de matériaux sont notés les 14/03/09 à
Poitiers (LieB) et 15/02/10 également à Poitiers
(CouBM). À noter la présence de jeunes au nid les
11/04/10 à Saint-Pierre-de-Maillé (WilT) et 16/04/10
à Chauvigny (DubT). Des colonies sont dénombrées,
avec notamment 66 nids le 02/04/09 à MignéAuxances (GraM), 60 nids le 05/04/09 à Neuville-dePoitou (VanB), 60 nids le 13/04/09 à Montreuil-Bonnin
(VanP), 41 nids le 02/04/10 à Saint-Benoît (BouR) et
74 nids le 18/04/10 à Bonneuil-Matours (LecF). Effectif maximum de 600 ind. noté le 09/11/09 à Sillars
(BouR).

Moineau friquet Passer montanus
S (49-30)
Noté dans 16 communes, sa nidification est prouvée dans seulement 5 communes : à Vendeuvre-duPoitou où un couple nourrit sa progéniture le 17/05/09
(BusR), à Port-de-Piles avec transport de nourriture
le 21/05/09 (BusR), à Pouant avec un nid contenant
au moins 3 poussins le 12/06/09 (GriB), à Châtellerault avec un nid occupé le 22/05/10 (DupL) et à
Poitiers avec un nourrissage noté le 31/05/10 (HolE).
En dehors de la période de nidification, le rassemblement le plus important est celui de Châtellerault
avec la présence d’une centaine d’oiseaux le 11/01/09
(LanJ).

Corneille noire Corvus corone
S (471-306)
Nidification prouvée dans 37 communes. Les premiers transports de matériaux sont notés les 06/03/09
à Smarves (RoyD) et 12/03/10 à Amberre (CavP). A
noter un adulte en position de couveur les 07/04/09
à Poitiers (CouBM) et 04/04/10 à Iteuil (BusR), et 3
jeunes à peine volant posés à proximité du nid le
28/05/10 à Saint-Cyr (TilJ). Effectif maximum en dortoir de 300 ind. noté le 25/01/09 à Saint-Cyr (TilJ).

FRINGILLIDÉS
Pinson des arbres Fringilla coelebs S (830-536)
Sa reproduction est prouvée dans 21 communes. À
noter : une femelle transporte de la nourriture le
13/04/09 à Marçay (VanB) et une femelle sur son nid
le 10/04/10 à Liniers (HolE et TilJ). Arrivée de migrateurs dès la mi-septembre, avec un maximum en migration de 861 ind. noté le 23/10/09 à ChâteauLarcher (JomL). En hiver, le plus grand rassemblement noté est de 1 000 ind. le 15/12/09 à Sillars
(BouR). Les premiers chants se font entendre dès la
fin janvier au début de février, avec un chanteur le
28/01/09 à Châtellerault (BoiA) et le 07/02/10 à
Naintré (BoiA).

STURNIDÉS
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris
H, S (455-302)
En période de reproduction, l’espèce est notée comme
nicheur probable ou certain sur l’ensemble du département. Les premiers apports de nourriture au nid sont
enregistrés les premiers jours d’avril, notamment le
11/04/09 à Poitiers (BusR) et le 17/04/10 à Sanxay
(CouBM). Les rassemblements se forment dès la fin
de la période de reproduction et peuvent atteindre
1 500 ind. le 21/08/09 à Saint-Martin-l’Ars (BusR) et
2 000 ind. le 11/08/10 à Cherves (BusR). Il faut
attendre la période hivernale pour que les effectifs
LPO Vienne

Pinson du Nord Fringilla montifringilla
H (82-44)
Hiver 2008-2009 : dernière mention le 06/04/09 à
Montamisé (WilT).
Hiver 2009-2010 : première mention le 20/10/09 à
Poitiers (WilT) et dernière observation le 08/04/10 à
Montamisé (WilT). Effectif maximum de 1000 ind. le
17/01/09 à Queaux parmi une bande de fringilles dans
un champ de tournesol encore sur pied (WilT).
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décembre à avril dans les massifs forestiers : 1 à 2
oiseaux sont aperçus les 04/03/09 (CouS), 01/04/09
(DubT) et 08/04/09 (DubT) en forêt domaniale de
Moulière, et 2 à 3 oiseaux observés les 29/01/09
(RanN) et 11/12/09 (CavP) dans le bois de l’Hospice
à Saulgé. À noter un maximum de 12 ind. le 27/06/10
à Vouneuil-sur-Vienne (RanN).

Serin cini Serinus serinus
E, H (200-132)
Rares sont les observations de novembre à janvier, totalisant 11 données pour la période considérée. De novembre à janvier, 11 observations seulement sont réalisées. L’oiseau côtoie volontiers d’autres fringilles aux
abords des mangeoires, comme le 05/01/10 à Poitiers
(WilT). Premier chant entendu le 31/01/09 à Poitiers
(BusR). Les observations s’intensifient à partir de février.

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula S (30-28)
Seulement 14 données recueillies en 2009 et 16 en
2010. Premiers chanteurs entendus le 06/04/09 à
Vouneuil-sur-Vienne (CouS) et le 02/05/10 à Vivonne
(JomL). Aucune reproduction n’a été prouvée malgré
la présence de couples notés au mois de mai à Anché
(JomL), à Bouresse (GilD) et à Dissay (DubT).

Verdier d’Europe Carduelis chloris S (372-236)
La nidification certaine est relevée dans 16 communes.
Un nid est découvert le 05/06/09 à Lussac-lesChâteaux contenant 4 poussins (CavP) et le nourrissage de jeunes est constaté les 18/05/09 à Lavoux
(ChaM) et 20/06/09 à La Roche-Posay (IssN). Premier
chanteur entendu le 08/01/09 à Poitiers (CouS).

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes
coccothraustes
S (154-85)
Observé toute l’année. De janvier à mars, les rassemblements de plusieurs individus sont fréquents sur les
mangeoires, notamment 34 ind. le 28/01/09 à Poitiers
(CouS), 22 ind. le 13/02/09 à Chauvigny (DubT) et
17 ind. le 05/03/09 à Châtellerault (DupL). Premiers
chanteurs notés le 15/03/09 à Migné-Auxances
(FauG) et le 14/03/10 à Vouneuil-sous-Biard (MelM).
Des couples sont répertoriés sur les communes
suivantes : La Chapelle-Moulière (WilT), Lathus-SaintRémy (CavP), Ligugé (BerJ), Mairé (FauG), Marnay
(JomL), Pleumartin (HolE), Poitiers (WilT) et Thollet
(CouBM). Un transport de nourriture est relevé le
02/05/09 à Vivonne (JomL) et le 18/06/10 à
Mauprévoir (MerJ). À noter également un transport de
matériaux pour la construction du nid le 14/05/09 à
Brion (CavP).

Chardonneret élégant Carduelis carduelis
S (400-243)
La nidification certaine est relevée dans 23 communes.
Un nid est découvert le 04/06/09 contenant 6 oeufs
à Chauvigny (DubT). Le nourrissage de jeunes est
constaté les 13/06/09 à Pressac (JomL) et le
19/06/10 à Château-Larcher (JomL). Premiers chanteurs le 07/10/09 à Mauprévoir (BusR) et le 05/02/10
à Poitiers (TilJ). Un maximum de 400 ind. le 07/11/09
à Château-Garnier (BusR).
Tarins des aulnes Carduelis spinus
M, H (172-105)
Hiver 2008-2009 : dernière mention le 22/04/09 à
la Chapelle-Moulière (WilT).
Hiver 2009-2010 : première mention le 12/10/09 à
Biard avec l’observation de 2 oiseaux (WilT) et dernière
observation le 10/04/10 à Payroux (BusR). Effectif
maximum de 450 ind. observés le 03/01/10 à
Château-Larcher (JomL).

EMBÉRIZIDÉS

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina
S (312-226)
La nidification certaine est relevée dans 7 communes
avec les premiers transports de nourriture constatés
les 14/05/09 à Jaunay-Clan (HutD) et 14/05/10 à
Montmorillon (CavP) ainsi qu’un jeune à peine volant quémandant sa nourriture le 21/06/09 à Montmorillon
(CavP). Le plus important rassemblement hivernal
était de 300 ind. le 17/01/09 à Queaux (WilT).

Bruant jaune Emberiza citrinella S (385-274)
Noté dans 116 communes. Observé toute l’année. Les
premiers chants sont entendus dès février, le 24 en
2009 (OuvR) et le 15 en 2010 (TilJ), pour s’interrompre
en août, le dernier de la saison étant noté le 06/08/09
(CavP). Nicheur certain dans 6 communes en 2009
(8 mentions), ce dès le 15/04 à Montmorillon (CavP)
et seulement 3 en 2010 (5 mentions). Parfois noté en
petites troupes durant l’hiver, par exemple 11 ind. le
23/12/09 à Bellefonds en compagnie de Bruants des
roseaux et Bruants zizis (TilJ), 27 ind. le 01/02/10 en
dortoir à Lathus-Saint-Rémy (CavP) ou encore 19 ind.
perchés dans une haie le 07/02/10 à Journet (BusR).

Sizerin flammé Carduelis flammea M, H (3-3)
Toutes les observations ont été réalisées durant l’hiver 2010 avec au moins 3 ind. présents au milieu
d’une bande de Tarins des aulnes le 03/01/10 à Château-Larcher (JomL), 1 mâle s’alimentant sous la mangeoire le 21/01/10 à Lavoux (ChaM) et 1 femelle perchée dans un tilleul le 01/02/10 à Poitiers (BusR).

Bruant zizi Emberiza cirlus
S (392-301)
Noté dans 126 communes. La nidification est avérée
12 fois en 2009 et 8 en 2010. Un nid contenant 4
oeufs est trouvé fortuitement dans un fenouil bronze
le 24/06/10 dans le bourg de Coussay-les-Bois
(DesC). Le premier chant du plus commun et du plus

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra H (10-8)
Les observations sont essentiellement réalisées de
LPO Vienne
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urbain de nos bruants est entendu le 04/02 à Poitiers
en 2009 (WilT) et à Coulombiers dès le 10/01 en
2010 (CouBM). Les chants sont encore assez nombreux en octobre, faiblissent en novembre, le dernier
étant entendu le 04/12/09 à Nouaillé-Maupertuis
(CouBM). Des groupes de 10 à 35 ind. sont notés
régulièrement d’octobre aux premiers jours d’avril avec
un maximum de 120 ind. le 19/12/09 à ChâteauLarcher (JomL).

pour cette espèce contactée pour l’essentiel de
septembre à fin mars. À suivre, la présence d’un mâle
chanteur à l’étang de Beauregard le 13/07/09 ainsi
que le 03/05/10 (JomL). Plus d’un tiers des observations concernent des groupes d’au moins 5 oiseaux.
Ces observations sont tantôt diurnes - 40 ind. dans
un chaume de blé parmi des Bruants zizis le 19/02/10
à Pressac (SmiM), 200 ind. avec un groupe de
fringilles le 19/01/10 à Château-Larcher (JomE) tantôt vespérales ou matinales lors des regroupements
en dortoirs : 50 ind. le 05/11/09 dans les roseaux au
golf de Mignaloux-Beauvoir (CouBM), 47 ind. le
22/10/09 dans la roselière de Brion (CavP) et 20
ind. le 13/12/09 au Grand Étang de La Puye (DubT).

Bruant ortolan Emberiza hortulana
M, E (106-85)
Les premières arrivées ainsi que les premiers chants
sont notés le 01/05/09 à Frozes (BusR) et le 11/04/10
dans la même commune (RicJ). Les observations sont
régulières jusqu’autour du 10/07. Un mâle chanteur
accompagné d’un juvénile sont observés le 30/08/09
à Frozes (BusR). L’oiseau est présent sur 17 communes, presque exclusivement dans les plaines
mirebalaises et neuvilloises, et nicheur certain dans
5 d’entre elles, les deux années confondues. Le transport de nourriture est l’indice principal, remarqué dès
le 11/06/09 (TilJ) et jusqu’au 13/07/10 (TilS), les
deux fois à … Frozes.

Bruant proyer Emberiza calandra S (324-224)
Observé dans 86 communes. Le premier chant n’est
noté que le 12/03/09 (FauG), mais dès le 23/01/10
à Archigny (OuvR). Peu entendu à partir de juillet. Dernier chant noté le 06/10/09 à Ceaux-en-Loudun (DupL).
Dix cas de nidification certaine en 2009 et 5 en 2010,
la plus précoce étant le 24/04/09 à Saint-Jean-de-Sauves (FauG) et la plus tardive le 03/07/10 à Vouzailles
(DelC). D’août à avril, on peut rencontrer l’oiseau en
bandes, comme ces 60 ind. se nourrissant de sauterelles dans une jachère le 05/08/09 à Villiers (TilJ),
ou les 70 ind. dans un semis le 07/04/10 au
Rochereau (WilT). Observation rare d’un mâle presque
tout blanc (leucisme) le 02/06/09 à Cherves (DelC).

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
S, H (191-83)
Noté dans 48 communes. Aucune preuve de nidification n’a été répertoriée pendant la période considérée

u
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