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Liste alphabétique des étangs de la Vienne cités
dans la synthèse :
Étang Baro, Mauprévoir
Étang Bergère, Pressac
Étang Delage, Saulgé
Étang de Beaufour, Saulgé
Étang de Beauregard, Iteuil
Étang de Chez Séguier, Pressac
Étang de Combourg, Pressac
Étang de Fondeube, Availles-Limouzine
Étang de Maupertuis, Coulombiers
Étang de Piau, Journet
Étang de Villeneuve, Nouaillé-Maupertuis
Étang de l’Écotière, Bellefonds
Étang de la Boussarderie, Pressac
Étang de la Pétolée, Usson-du-Poitou
Étang de la Verrerie, Le Vigeant
Étang des Bonshommes, Châtellerault
Étang des Brandes de la Châtre, Lathus-Saint-Rémy
Étang du Léché, Saulgé
Étang du Plantis, Journet
Étang du Tinturier, Leignes-sur-Fontaine
Étang Neuf, Pressac
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(*) : 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.

Pinson des arbres            Fringilla coelebs          S                ((999-166-582)

Un comptage en période de migration a donné 5 539 ind. le 09/10/10 à Château-Larcher (JomL).
Des groupes d’hivernants d’au moins 300 ind. sont observés de novembre à mars, jusqu’à 800
ind. le 23/12/10 à Aslonnes (JomL). Les premiers chants sont entendus le 20/02/11 à Saint-Cyr
(HolE) et la construction d’un nid est observée le 05/03/11 à Sérigny (AleJ). Des transports de
nourriture ont été signalés le 13/05/11 à Plaisance (RenL), le 24/05/11 à Vouneuil-sous-Biard
(BusR) et le 14/07/11 à Brion (CouBM), constituant les seules preuves de nidification de l’espèce
avec l’observation d’un juvénile le 08/06/11 à Saulgé (BouAC). 

 

   

nombre d’observations,

nombre de communes et

nombre de lieux-dits

statut dans le département de la Vienne (**)   nom français (*) nom scientifique (*)

 

  

 

Légende

ANATIDÉS

Cygne tuberculé Cygnus olor  S, H (348-43-83)
Présent tout au long de l’année dans une grande moi-
tié est du département, le plus souvent en couples ou
en petits groupes avec des maxima à l’automne : jus-
qu’à 18 ind. sur la Vienne à Châtellerault le 14/10/10
(BoiA), 15 ind. à Dangé-Saint-Romain le 07/11/10
(BusR et TilJ) et 15 ind. à Bonneuil-Matours le 23/11/10
(ChaM). La nidification est prouvée sur 8 sites, les
premières femelles vues au nid sont signalées le
26/03/11 à l’étang Baro (BusR et BouV), puis le
09/04/11 à l’étang de l’Écotière (HolE) et le 16/04/11
à l’étang du Tinturier (LiéB), mais les premiers pous-
sins sont vus le 27/04/11 à l’étang de Beaufour (RanN)
qui accueille la famille la plus nombreuse : 7 poussins
y sont comptés le 01/05/11 (PoiC).

Oie des moissons Anser fabalis        M, H (7-1-2)
Un groupe de 5 ind. a été observé du 26/11/10 au
11/12/10 à l’étang de Beaufour et dans un chaume
de maïs proche (RanN et al.).

Oie rieuse Anser albifrons                 M, H (1-1-1)
Rarement observée dans notre département. Un
groupe de 9 ind. s’est posé pendant seulement une
vingtaine de minutes sur le plan d’eau de Saint-Cyr le
04/01/11 (TilJ et al.).

Oie cendrée Anser anser          M, H (104-34-50)
Observée essentiellement lors de la migration

postnuptiale, avec des troupes importantes le 10/11/10,
jusqu’à 800 ind. dans l’après-midi, signalées à
Chasseneuil (BouJ), Château-Larcher (JomL), Liniers
(ChaM) et Saint-Cyr (TilJ). Des petits groupes sont si-
gnalés aussi sur l’axe passant par Saulgé (RanN et
al.) pendant tout le mois de décembre. Le premier vol
prénuptial, 20 ind., est signalé le 02/02/11 à Biard
(BouV) et quelques groupes importants sont vus dès
la mi-février : 120 ind. le 12/02/11 à Biard (BouV),
150 ind. le 14/02/11 à Gouex (AnoN) et 100 ind. le
14/03/11 à Châtellerault (AllM). Un groupe de 25 ind.
est signalé encore le 27/03/11 à Beaumont (AnoN).
À noter l’observation d’un individu présent du 03/01/11
au 03/05/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr
(TilJ et al.).

Bernache nonnette Branta leucopsis  M (3-2-3)
Un groupe de 17 ind. est découvert le 03/01/11 à
Ayron dans un champ de blé en plantules au milieu
d’un groupe de 300 Vanneaux huppés et d’une cen-
taine de Pluviers dorés (RicJ). Le groupe est revu le
05/01/11 dans un chaume de maïs avec 19 ind. comp-
tabilisés (HolE). Les oiseaux stationneront jusqu’au 07/
01/11 (TilJ).

Ouette d’Egypte Alopochen aegyptiaca ? (6-4-5)
Signalée à Tercé avec 1 ind. les 02/10/10 (HolE)
et 08/01/11 (MorC), à Lathus-Saint-Rémy avec 2
ind. le 09/10/10 et 1 ind. le 01/05/11, à Chouppes
le 13/12/10 (TilJ) et à Lusignan avec 1 ind. le
16/01/11 (HaiM).
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Canard mandarin Aix galericulata          ? (3-3-3)
Un couple est noté le 14/10/10 à Saulgé (RanN), 1
mâle le 10/02/11 à Coussay-les-Bois (DesC) et 2
mâles le 09/03/11 sur le Clain à Naintré (ArnM).

Tadorne de Belon Tadorna tadorna  S (20-8-11)
Aucune reproduction n’est avérée pour 2010, mais
un ind. de première année est observé à plusieurs
reprises durant la deuxième quinzaine d’août, le
15/08/10 à Vendeuvre-du-Poitou (BusR et TilJ) puis
le 22/08/10 à Champigny-le-Sec (BusR) et le 24/08/10
à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Quelques
observations de 1 à 4 ind. pendant les mois d’hiver,
notamment 3 mâles le 09/12/10 au plan d’eau de
Saint-Cyr (TilJ et TheP), 4 adultes le 19/12/10 dans
la carrière inondée de Vaux-sur-Vienne (TilJ), 1 ind. le
04/01/11 à la sablière de Gouex (LioA) et 2 ind. le
15/01/11 à l’étang de l’Écotière (PapR). Au printemps,
un couple est de nouveau repéré le 05/04/11 à la
station d’épuration de Sèvres-Anxaumont (BusR), mais
le mâle sera revu pour la dernière fois le 19/04/11
(BusR). Sur les bassins de Champigny-le-Sec, un couple
sera présent du 08/04/11 (LiéB) au 11/05/11 (FaiC)
sans reproduction constatée.

Canard carolin Aix sponsa                      ? (1-1-1)
Un individu a été signalé le 17/01/11 dans le bourg
d’Ingrandes (LanJ).

Canard siffleur Anas penelope  H, M (59-11-17)
Le premier migrateur est décelé le 02/10/10 avec la
présence d’une femelle sur les bassins de Vendeuvre-
du-Poitou (FauG). Les plus gros effectifs sont men-
tionnés à l’étang du Léché avec 13 ind. le 15/12/10
(LegA) et à l’étang de Fondeube avec 9 ind. le 24/12/10
(BusR). Les derniers migrateurs prénuptiaux sont
observés vers la mi-mars avec 4 couples en escale le
17/03/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ
et TheP) et 3 ind. le 19/03/11 à l’étang de l’Écotière
(HolE).

Canard chipeau Anas strepera H, S (185-19-29)
Comme en 2010, la nidification est avérée, cette fois
par l’observation de 6 poussins, fin juillet, à l’étang de
Beaufour (HolE et LecF). Les rassemblements hiver-
naux signalés sont plus importants que l’année précé-
dente avec jusqu’à 18 ind. le 28/11/10 à l’étang de
l’Écotière (ChaM et HolE), 33 ind. le 10/12/10 au plan
d’eau de Saint-Cyr (TilJ), 43 ind. le 19/12/10 au
barrage de Jousseau à Millac (BusR), 18 ind. le
15/01/11 à l’étang de Piau (GilD et VenJ) et encore
24 ind. le 14/03/11 à l’étang de Beaufour (RanN).

Sarcelle d’hiver Anas crecca   H, S (299-22-43)
Les migrateurs postnuptiaux sont observés en groupes
conséquents à partir de la fin août, 25 ind. le 25/08/10
à l’étang de la Bergère (MérJu) et 17 ind. le 25/08/10
à l’étang de Combourg (MérJu). Si des petits groupes

sont observés durant tout l’automne et l’hiver à la
réserve ornithologique de Saint-Cyr, avec un record
de 61 ind. le 18/12/10 (TilJ), c’est dans les secteurs
de Pressac et de Saulgé que les effectifs les plus
importants sont comptés, jusqu’à 412 ind. à l’étang
de Chez Séguier le 12/12/10 (BusR) et 150 ind. à
l’étang de Beaufour le 31/12/10 (RanN).

Canard colvert Anas platyrhynchos
                H, S (824-113-284)

Les effectifs augmentent dès la fin du mois d’août
avec un maximum de 700 ind. le 31/08/10 à l’étang
de Combourg (BouR) et ils resteront nombreux tout
l’automne, sans doute suite à des lâchers d’élevage.
La reproduction est prouvée sur 33 sites. Les cane-
tons sont observés ici et là dans le département, de
fin mars à mi-août, les 10 premiers le 31/03/11 à
Pleumartin (DesC), puis 11 le 13/04/11 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (BusR), 11 le 17/04/11 à
Chasseneuil-du-Poitou (PicY) et le dernier poussin le
11/08/11 à l’étang de l’Écotière (GilD).

Canard pilet Anas acuta                      M (47-6-13)
Des individus vus à l’unité, lors du passage postnuptial,
ont été signalés le 29/08/10 à l’étang de Beaufour
(BusR), le 30/09/10 à Pressac (SmiM), le 30/10/10
à l’étang Bergère (MérJu) et le 08/10/10 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). L’espèce est régu-
lière en période hivernale avec notamment 2 ind. le
12/12/10 à Saint-Cyr, 3 ind. le 15/01/11 à l’étang
de Combourg (DorM) et 1 ind. le 15/01/11 à l’étang
du Plantis (GilD et VenJ). La remontée s’amorce le
19/02/11 avec l’observation d’un groupe de 14 ind.
à l’étang de Beaufour (BaiS). La dernière mention
répertoriée est celle d’un couple présent le 13/04/11
à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TheP).

Sarcelle d’été Anas querquedula      M, E (3-2-3)
Observation de 3 ind. le 29/08/10 à l’étang de
Beaufour (BusR). En période prénuptiale, un mâle est
signalé le 21/03/11 à Lathus-Saint-Rémy (RanN) et
deux mâles le 29/04/11 à l’étang du Léché (RanN).

Sarcelle d’hiver
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Canard souchet Anas clypeata  H, M (96-15-21)
À l’automne, les effectifs les plus importants ont été
observés à l’étang de Beaufour, avec 18 ind. le
26/10/10 (RanN), et à Saint-Cyr, avec 16 ind. le
21/11/10 (LecF). Lors de la migration printanière, le
souchet affectionne les mêmes sites. On signale 10
ind. le 30/03/11 à l’étang de Beaufour et, sur la
réserve ornithologique de Saint-Cyr, 17 ind. le 13/03/11
et 22 ind. le 06/04/11 (TilJ et al.). Un couple a
stationné du 06/05/11 au 27/05/11 à l’étang de la
Pétolée avec parade notée le 22/05/11 (BusR).
Aucune reproduction n’a été prouvée en 2011.

Nette rousse Netta rufina                 H, E (29-4-6)
Observée principalement en période hivernale sur trois
sites : 3 mâles, puis seulement 2 à partir du 10/12/10,
ont séjourné du 04/12/10 (MinN) au 09/01/11 au
plan d’eau de Saint-Cyr (TilJ et al.), 1 mâle le 11/12/10
sur la Vienne à Cenon-sur-Vienne (GuiD) et 1 mâle le
31/01/11 au Grand Étang de Lathus-Saint-Rémy
(GuiP). Un mâle est observé ponctuellement le
21/04/11 à l’étang de Beaufour, site où l’espèce avait
niché avec succès en 2005 (RanN).

Fuligule milouin Aythya ferina H, S (218-21-39)
Les groupes les plus importants sont notés en hiver
et lors de la remontée printanière avec notamment 50
ind. le 26/12/10 à l’Isle-Jourdain (RanN), 133 ind. le
07/01/11 à Saint-Cyr (LyoT), 210 ind. le 10/02/11 à
l’étang de Beaufour (PlaP) et 97 ind. le 20/03/11 à
l’étang de Combourg (BusR). La reproduction n’est
prouvée que dans le secteur de Saulgé : 2 couples et
2 femelles avec respectivement 5 et 3 poussins à
l’étang Delage et 3 femelles accompagnées respecti-
vement de 6, 6 et 5 poussins le 31/05/11 à l’étang
du Léché (RanN), enfin 1 femelle avec 8 poussins le
20/06/11 à l’étang de Beaufour (RanN).

Fuligule nyroca Aythya nyroca          H, M (6-2-3)
Un mâle a séjourné du 01/11/10 au 07/11/10 à la
réserve ornithologique de Saint-Cyr (SabL et al.) et
1 ind. du 10/02/11 au 14/02/11 à l’étang de
Beaufour (BouR et ThiJ).

Fuligule morillon Aythya fuligula
                                                 H, S (169-17-26)
Les rassemblements des mois d’hiver ont été notés
surtout à Saint-Cyr, avec 31 ind. le 27/12/10 (TilJ et
al.), à Saulgé, avec 23 ind. le 19/02/11 à l’étang de
Beaufour (BailS) et à Lathus-Saint-Rémy avec 18 ind.
le 01/04/11 (RanN). Seuls deux sites sont avérés pour
la reproduction, l’étang de Beaufour, où 5 canetons
ont été vus le 21/06/11, et l’étang du Léché, qui a
abrité une nichée de 8 canetons vus le 13/07/11
(RanN).

Macreuse brune Melanitta fusca      H, M (3-1-2)
Trois femelles, une adulte et deux de première année,

sont observées au plan d’eau de Saint-Cyr du 21 au
25/12/10 (TilJ et al.).

Garrot à oeil d’or Bucephala clangula
                                                       H, M (28-3-4)
Une femelle a été observée à de nombreuses reprises
au plan d’eau de Saint-Cyr entre le 27/12/10 et le
15/01/11 (TilJ et al.). À l’étang de Beaufour, un mâle
en plumage nuptial et deux ind. de type femelle ont
séjourné du 31/12/10 au 25/01/11 (RanN et al.). À
noter une observation ponctuelle de deux femelles
adultes présentes le 15/01/11 à Saint-Léomer (GilD
et VenJ).

Harle piette Mergus albellus                  M (1-1-1)
Une femelle adulte est observée le 04/01/11 à l’étang
de Beaufour (PlaP).

Harle huppé Mergus serrator                M (4-1-2)
Une femelle est observée ponctuellement le 17/11/10
au plan d’eau de Saint-Cyr en compagnie d’un groupe
de Grèbes huppés (TilJ et TheP) ; 2 ind. séjourneront
du 31/12/10 au 02/01/11 sur ce même site (HolE
et al.).

Harle bièvre Mergus merganser  H, M (60-7-12)
Présence du 02/11/10 au 08/03/11 au plan d’eau
de Saint-Cyr avec un maximum de 22 ind. comptabilisés
le 28/12/10 (TilJ). À noter également le stationnement
d’une femelle du 24/12/10 au 30/12/10 à l’étang de
Maupertuis (RenG). Trois autres sites où l’espèce a
été observée ponctuellement au cours de l’hiver :
l’étang de Fondeube avec 4 ind. le 19/12/10 (BusR),
la Vienne à Civaux avec 9 ind. le 13/02/11 (LegA) et
l’étang communal de Montreuil-Bonnin avec 15 ind. le
17/02/11 (BoiAl).

PHASIANIDÉS

Perdrix rouge Alectoris rufa      S (140-76-132)
Un cas de nidification certaine à ajouter aux 2 déjà
signalés en 2010 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux et
Coussay-les-Bois : 12 jeunes accompagnés par 2
adultes vus à Yversay le 04/09/10 (DubT). En 2011,
5 poussins sont observés le 09/07/11 à Curzay-sur-
Vonne (FosA). Deux petits rassemblements ont été
notés à l’automne et en hiver, probablement suite à
des lâchers pour la chasse.

Perdrix grise Perdix perdix              S (72-44-63)
Les groupes les plus importants sont signalés en
automne et en hiver, notamment 9 ind. le 15/10/10 à
Saint-Georges-lès-Baillargeaux (TilJ) et 20 ind. le 15/01/11
à Vendeuvre-du-Poitou (AleJ). En 2010, la nidification
est prouvée à Vendeuvre-du-Poitou avec l’observation de
8 jeunes le 24/08/10 (TilJ) et en 2011, ce sont 8
jeunes volants signalés le 05/07/11 à Thuré (AleJ).
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Caille des blés Coturnix coturnix
                                                   E (113-51-104)
En 2010, la dernière observation date du 28/08 à
Massognes (TilS). En 2011, les premiers chants se
font entendre le 07/04 à Rouillé (RenG). Les contacts
auditifs s’intensifient au mois de mai, qui représente
60 % des données répertoriées. Aucune preuve de
nidification n’a été signalée.

Faisan de Colchide Phasianus colchicus
                                                  S (193-75-145)
Les contacts auditifs représentent 25 % des données
recueillies. Deux preuves de reproduction sont relevées
: 1 couple avec un jeune le 09/09/10 à Archigny
(OuvR) et 1 mâle avec 3 jeunes le 09/07/11 à Saint-
Sauveur (DesJ).

PODICIPÉDIDÉS

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis
                                                     S (174-46-66)
70 % des données concernent des observations sur
des étangs. Ils accueillent les effectifs les plus impor-
tants avec 15 ind. le 27/08/10 à l’étang du Tinturier
(LiéB), 13 ind. le 01/10/10 à l’étang du Léché (BouR)
et 17 ind. le 26/10/10 à l’étang de Beaufour (RanN).
L’espèce est présente également dans les bassins
de décantation, avec notamment un effectif maximum
de 8 ind. relevé le 08/10/10 à Vendeuvre-du-Poitou
(TilJ et BusR). Les rivières (10 % des données) sont
également appréciées par l’espèce. Un groupe de 4
ind. est noté sur la Vienne à Millac (BusR), effectif
maximum relevé en rivière. Un couple construit son
nid le 05/04/11 à Saint-Julien-l’Ars (BusR) ainsi que
le 10/04/11 à Saint-Pierre-d’Exideuil (BaxA). Des
jeunes sont présents le 02/06/11 à Archigny (OuvR),
le 20/07/11 à Mignaloux-Beauvoir (PouO) et le
24/07/11 à l’étang de Beaufour (RanN).

Grèbe huppé Podiceps cristatus  S (434-37-69)
La nidification est confirmée en 2010 sur de nom-
breux plans d’eau du département. Des jeunes sont
encore observés en septembre, voire jusqu’en novembre
pour certaines nichées, avec des jeunes visibles, no-
tamment le 06/11/10 à Saint-Cyr (TilJ). Les rassem-
blements postnuptiaux ne sont guère significatifs, on
n’observe que 3 groupes de 10 à 15 ind., à l’étang de
Maupertuis le 20/08/10 (BusR), à l’étang de Beaufour
le 29/08/10 (BusR) et à l’étang du Léché le 26/09/10
(BouR). Au plan d’eau de Saint-Cyr, un rassemblement
commence à se constituer fin novembre avec un
groupe de 22 ind. le 24/11/10 (TilJ) pour culminer le
26/12/10 avec 98 ind. (BusR) et les effectifs dimi-
nuent fortement à la mi-janvier où seulement 11 ind.
seront comptabilisés (LyoT). Au printemps, une première
parade est signalée le 09/04/11 à l’étang de Beaufour
(CouBM) et les premiers poussins, le 10/04/11 à

l’étang de Beauregard (BusR). D’autres seront observés
ici et là dans le département au cours de l’été.

Grèbe jougris Podiceps grisegena        M (1-1-1)
Un ind. est observé le 30/01/11 au lac de Jousseau
à Availles-Limouzine, en compagnie d’un groupe de
18 Grèbes huppés (LegA et PraA).

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis
                                                           M (15-6-8)
L’espèce est observée d’août à novembre sur 4 sites
: 1 ind. le 21/08/10 à l’étang du Tinturier (LiéB), 2
ind. le 08/10/10 à l’étang de Maupertuis (BouR), 1
ind. du 15/10/10 au 27/10/10 à la sablière de Saulgé
(RanN) et 1 ind. le 17/11/10 au plan d’eau de Saint-
Cyr (TilJ et TheP). Au printemps, 1 ind. est signalé le
11/03/11 à l’étang de Beauregard (JomL) et 1 ind. le
26/03/11 à l’étang de la Verrerie (BusR et BouV). À
l’étang de Beaufour, 2 à 6 ind. séjournent du 14/03/11
au 04/04/11, avec une parade nuptiale observée le
04/04/11 (RanN).

PHALACROCORACIDÉS

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo
                                                   S (621-88-102)
Les observations sont notées principalement en hiver
avec des regroupements de 150 ind. le 02/12/10 à
Pressac (RicE) et un dortoir de 155 ind. au plan d’eau
de Saint-Cyr le 12/12/10 (TilJ). Les effectifs record
concernent des groupes lors de la migration prénup-
tiale notamment le 18/03/11 avec respectivement
140 ind. et 155 ind. à Valdivienne (DubT), et 210 ind.
à la Chapelle-Viviers (DubT)
Les poissons-chats sont les prises les plus notées
lors des actions de pêche, notamment à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (DupL et TilJ) ainsi que
qu’au lac de la forêt de Châtellerault (DupL).

Grand cormoran
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ARDÉIDÉS

Butor étoilé Botaurus stellaris               M (1-1-1)
Un individu est observé pendant trois jours autour du
25/12/10 sur le terrain militaire de Montmorillon
(GouA).

Blongios nain Ixobrychus minutus          E (3-1-1)
Un couple nicheur est observé au Grand Étang de la
Puye du 10 au 12/08/11, produisant 3 jeunes (OuvR
et al.).

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
                                                   E, M (20-13-14)
Dernière observation en 2010 notée le 26/11 à
Marigny-Chemereau (BraJ), et première observation
en 2011 le 19/03 à l’étang de l’Écotière (HolE).
Nidification possible à l’étang de l’Écotière avec
l’observation d’un adulte le 19/03/11 et le 17/06/11
(HolE), et de 2 ind. de première année le 11/08/11
(GilD).

Héron garde-boeufs Bubulcus ibis
                                                   S (149-61-102)
Présent toute l’année. Les mois de décembre, janvier,
février et mars concentrent la majorité des observa-
tions. Pendant ces quatre mois, les effectifs moyens
par regroupement sont croissants : un maximum de
8 ind. le 19/12/10 à Smarves (RoyD), de 13 ind. le
20/01/11 à l’étang Bergère (MérJu), un minimum de
13 ind. le 19/02/11 à Sommières-du-Clain (GréNi),
de 12 ind. le 04/03/11 à l’étang de Combourg (MérJu).
La reproduction est prouvée à l’étang de Beaufour avec
la découverte d’un nid contenant 3 jeunes le 14/07/11,
mais l’observation de 7 jeunes le 30/07/11 laisse
supposer un, voire deux autres couples reproducteurs
(RanN).

Aigrette garzette Egretta garzetta
                                                     S (261-46-82)
Présente toute l’année avec une nette diminution du
nombre d’observations de février à avril. Le caractère
grégaire de l’espèce se manifeste avec des effectifs
supérieurs à quatre en janvier, mai, juin, juillet et août.
Notons, par exemple, 12 ind. le 15/01/11 à Dangé-
Saint-Romain (LiéB), 8 ind. le 20/05/11 (RanN) et 10
ind. le 29/07/11 à l’étang de Beaufour (LecF), ou
encore 14 ind. le 07/08/11 à la réserve ornithologique
de Saint-Cyr (HolE). La reproduction est prouvée à
l’étang de Beaufour par la présence d’un couveur le
01/07/11 dans la héronnière avec les Hérons cendrés
(PlaP).

Grande Aigrette Casmerodius albus
                                              M, H (575-71-203)
Les observations sont de plus en plus fréquentes dans
le département tout au long de l’année, même si elles
se concentrent entre octobre et mars. Durant cette

période, à noter le comportement grégaire de l’espèce
avec 45 observations regroupant 5 ind. ou plus, et 15
observations regroupant 15 ind. ou plus. L’effectif le plus
important est noté le 08/11/10 à Saulgé avec 38 ind.
(RanN). L’espèce est régulièrement observée dans des
prairies, probablement à la recherche d’alimenta-
tion comme d’autres Ardéidés, comme cet individu en
compagnie d’un Héron cendré le 13/10/10 à Montreuil-
Bonnin (SevT), ou encore 6 ind. dans une jachère le
04/12/10 à Saulgé (PlaP). À noter 1 ind. présent du
08/07/11 au 03/08/11 à la réserve ornithologique
de Saint-Cyr (TilJ et al.) bagué par Loïc et Pierrick
Marion comme jeune au nid au lac de Grand-Lieu (Loire-
Atlantique) le 16/05/11.

Héron cendré Ardea cinerea   S (1029-154-446)
À noter apports de matériaux, parades nuptiales
et 36 nids déjà occupés à l’étang de la Pétolée le
25/02/11 (AleJ), ou encore 31 nids notés le même
jour à l’étang de Beaufour (VenJ). La héronnière la
plus importante compte 63 nids occupés le 06/04/11
à Coulombiers (BouR). Les premiers jeunes au nid
sont signalés le 23/04/11 à l’étang de la Pétolée
(BusR) et à Millac (BusR). Le plus gros effectif est
de 85 ind. à l’étang de la Pétolée le 25/02/11
(AleJ).

Héron pourpré Ardea purpurea    E (122-26-49)
Dernière observation en 2010 notée le 22/09 à Saulgé
(RanN), et première observation en 2011 le 02/04 au
Vigeant (BusR). La reproduction est prouvée à l’étang
Baro, à l’étang de Beaufour, à l’étang de Combourg et
à l’étang Neuf avec un minimum de 14 couples au
total. La plus grande colonie regroupe environ 18 ind.
le 17/05/11 à l’étang Neuf (MérJu).

CICONIIDÉS

Cigogne noire Ciconia nigra            M (24-12-21)
En 2010, la migration postnuptiale a amené plusieurs
observations d’oiseaux de première année : 4 ind. le
25/08 à Pressac (MérJu), 1 ind. le 30/08 à Moulismes
(RanN), 1 ind. le 30/08 à Pressac (RaiW) et 1 ind. le
01/09 à Mauprévoir (MérJu). Le premier oiseau de
2011 est noté le 10/04 à l’étang de Combourg (FleB) ;
l’effectif maximum concerne 4 ind. vus en vol le
28/07 à Biard (BouV). Trois observations sont
répertoriées en période de nidification : 1 adulte le
06/06 à Thollet (RanN), 1 adulte le 26/06 à Brigueil-
le-Chantre (WelB) et 1 ind. le 03/07 à Marigny-
Chemereau (ChaA).

Cigogne blanche Ciconia ciconia  M (67-37-56)
Près de 500 oiseaux sont notés en septembre, dont
un vol de 69 ind. le 06/09/10 à Poitiers (CaiR), alors
que la plupart des groupes ne dépassent pas la
vingtaine d’individus ; la migration postnuptiale est
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observée jusqu’au 20/09/10 à Saint-Cyr (JomL).
Quelques oiseaux sont observés posés en décembre
et en janvier ; le passage prénuptial débute avec le
mois de février, le maximum contacté est de 150 ind.
le 26/02/11 à Pressac (SmiM). Deux mentions
sporadiques de l’espèce ont lieu en mai avec 1 adulte
le 20/05/11 à l’étang de la Pétolée (BusR) et 1 autre
le 22/05/11 à Poitiers (PicY).

THRESKIORNITHIDÉS

Spatule blanche Platalea leucorodia   A (1-1-1)
Deux ind. sont observés le 04/01/11 à Saint-Gervais-
les-Trois-Clochers (BraA).

ACCIPITRIDÉS

Bondrée apivore Pernis apivorus
                                                   M, E (60-40-53)
Lors de la migration postnuptiale, un groupe de 6 ind.
est contacté le 01/09/10 (MérJu). Le dernier migra-
teur a été vu le 25/09/10 à Vellèches (JomL). De
retour d’hivernage, l’espèce est observée pour la
première fois le 20/04/11 à Saint-Georges-lès-
Baillargeaux (GraM). À partir du mois de mai, les
contacts deviennent de plus en plus fréquents.
Le premier comportement territorial est mentionné le
04/06/11 à Coulombiers (NadY). Les parades
nuptiales sont notées le 16/06/11 à Vouillé (LerA) et
le 18/06/11 à Château-Larcher (JomL).

Milan noir Milvus migrans            E (246-68-151)
La migration postnuptiale a permis de contacter un
groupe de 10 ind. le 21/08/10 à Cherves (BusR et
TilJ). Cette espèce migratrice est généralement vue
jusqu’à fin septembre ; cependant, 2 ind. tardifs ont
été notés respectivement le 17/11/10 à Queaux (BusR)
et le 30/12/10 à Saint-Cyr (LiéB) ! La première men-
tion de l’année 2011 date du 01/03 à Saint-Sauveur
où deux individus sont observés avec transport de
matériaux (DesC). Trois preuves de reproduction certaine
ont été répertoriées durant la saison 2011. Un couple
a niché à côté de l’étang de Beaufour (BouAC) et deux
aires ont été trouvées à Archigny (OuvR).

Milan royal Milvus milvus                  M (29-23-26)
Les observations sont régulières d’octobre à avril. La
première donnée date du 02/10/10 à Sommières-du-
Clain (CouBM). Deux groupes importants sont notés
respectivement le 10/10/10 à Brigueuil-le-Chantre
avec 24 ind. (WelB) et le 26/10/10 avec 12 ind.
(RanN). Plusieurs observations sont réalisées en hiver
notamment : 1 ind. le 05/01/11 à Jouhet (LyoT),
1 ind. le 07/01/11 à Ayron (TilJ) et 1 ind. le 17/02/11
à Haims (DalJ). Les données printanières débutent le
03/03/11 avec 1 ind. à Saint-Sauveur (VenJ).

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
                                                       E (70-34-57)
La dernière observation de ce migrateur transsaha-
rien en 2010 est notée le 22/09 à Saulgé (RanN). Il
est vu pour la première fois en 2011 le 23/03 à
Bournand (CodS). Malgré sa taille imposante il est très
discret et aucune preuve de reproduction n’a été
signalée en 2011. Un comportement territorial est
quand même noté le 08/04/11 à Quincay (VanB).

Busard des roseaux Circus aeruginosus
                                                       S (69-35-51)
Espèce contactée durant toute la période considérée,
la plupart du temps à l’unité. À noter un groupe de 5
ind. le 09/08/11 venu en dortoir avec les Busards
Saint-Martin et cendrés à Vouzailles (LerA). Aucun
indice de nidification probable ou certaine n’a été noté.

Busard Saint-Martin Circus cyaneus
                                             E, S (743-165-531)
Présent toute l’année dans le département de la Vienne.
Lors des rassemblements en dortoir au mois d’août,
un groupe de 34 ind. a été noté le 18/08/10 à
Archigny (FauG). Lors de la période de reproduction,
11 couples ont été suivis en plaine agricole du Haut-
Poitou produisant 19 jeunes à l’envol (VanB, DelC et
al.) et 4 couples localisés au Pinail (AugA et al.).

Busard pâle Circus macrourus              M (1-1-1)
Une seule mention pour ce migrateur venu de l’Est de
l’Europe. Un mâle a été observé le 04/09/10 à Cissé,
posé au sol et en chasse (DubT)

Busard cendré Circus pygargus
                                               M, E (329-79-226)
Espèce présente dans le département pendant la
période de reproduction. Différents dortoirs de Busards
ont été localisés et suivis dans les plaines du Neuvillois-
Mirebalais durant le mois d’août 2011. Parmi les oiseaux
présents dans ces dortoirs, 53 à 67 % sont des Busards
cendrés, les autres sont des Busards Saint-Martin. Un
effectif maximum cumulé de 137 ind. est atteint début
août (LerA et al.). Les 2 derniers migrateurs sont vus
le 06/10/10 à Jazeneuil (FaiC). Au retour de l’hiver-
nage, le premier oiseau a été vu le 02/04/11 à Saint
Sauvant (RenG). Le premier couple nicheur est noté le
27/04/11 aux Trois-Moutiers (PrinT). Les premiers
poussins sont vus le 30/05/11 à Pouant (GriB).

Autour des palombes Accipiter gentilis
                                                       S (39-31-36)
Fait intéressant : les données proviennent presque
toutes du sud du département. Un oiseau cantonné
est contacté à deux reprises, les 30/12/10 et le
22/01/11, à Chenevelles dans le cadre des transects
« Atlas des Oiseaux en hiver » (OuvR). Un seul indice
de reproduction certaine est noté le 23/04/11 à Dissay
avec un adulte sur l’aire (HolE).
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Épervier d’Europe Accipiter nisus
                                                 S (294-111-212)
Espèce sédentaire contactée régulièrement durant la
période considérée. Cependant, son extrême discré-
tion durant la période de nidification n’a permis de
détecter qu’un seul indice de reproduction certaine le
15/05/11 à Archigny avec un transport de nourriture
(OuvR).

Buse variable Buteo buteo        S (957-182-680)
Rapace commun vu à toutes les périodes de l’an-
née. Le premier cantonnement sur un nid est noté
le 23/03/11 à Saulgé (RanN). Un transport de nour-
riture est signalé le 25/06/11 à Chenevelles
(OuvR).

Aigle botté Aquila pennata                 M, E (2-2-2)
Un oiseau en phase claire est contacté le 19/
09/10 à Pressac (RanN). En 2011, un oiseau en
phase sombre est observé le 11/07/11 à Payré
(AnoN).

PANDIONIDÉS

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
                                                      M (33-20-22)
Espèce observée uniquement en période de migra-
tion. Le premier migrateur postnuptial est noté le
26/08/10 à l’étang de Maupertuis (JomL). Deux in-
dividus sont observés au barrage de Jousseau le
05/09/10 (FleB). Le dernier oiseau migrateur est noté
le 27/10/10 à Béruges (BouV). Le fait marquant est
la découverte d’un oiseau vu en train de transporter
des branchages le 15/01/11 au Vigeant (HolE).
Vraisemblablement le même individu est contacté le
17/01/11 à Saint-Martin-l’Ars en train de recharger
un ancien nid (VenJ). Cette tentative de nidification n’ira
pas plus loin. Le premier oiseau de retour de ses
quartiers hivernaux a été noté le 15/03/11 à Lusignan
(BonT).

FALCONIDÉS

Faucon crécerellette Falco naumanni A (1-1-1)
Espèce extrêmement rare et menacée dont l’aire de
répartition se situe dans le sud de la France. Un mâle
adulte est observé le 21/04/11 à Jazeneuil (VenJ).

Faucon crécerelle Falco tinnunculus
                                                 S (769-168-528)
Le premier accouplement est noté le 23/03/11 à
Bonneuil-Matours (LiéB). Les premiers jeunes à l’en-
vol ou sur le point de l’être sont vus le 05/06/11 à
Neuville-de-Poitou (MérE). L’année 2011 aura permis
de relever 18 cas de reproduction certaine pour ce
rapace commun dans le département.

Faucon kobez Falco vespertinus            A (2-1-1)
Une femelle est observée les 13 et 14/05/11 au
niveau de l’aéroport de Biard (BouV). Ce rapace est un
migrateur qui est très peu vu dans notre département.

Faucon émerillon Falco columbarius
                                                       H (46-29-39)
Le premier oiseau est vu le 21/09/10 à Château-
Larcher (JomL). Les données concernent en général
des oiseaux isolés. Une donnée datant du 09/10/10
mentionne 2 migrateurs à Château-Larcher (JomL).
Les données sont peu nombreuses mais régulières
sur la période hivernale. La dernière observation de
2011 date du 17/04/11 à Saint-Cyr (DubT).

Faucon hobereau Falco subbuteo
                                                   E (137-63-103)
Oiseau migrateur présent uniquement pendant la pé-
riode de reproduction. Le dernier oiseau de 2010 est
noté le 15/10/10 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux
(TilJ). Il faut attendre le 16/04/11 à la Chapelle-Bâton
pour avoir la première donnée printanière (JomL). Le
premier accouplement est noté le 06/05/11 à
Buxerolles (HolE). Aucun indice de reproduction cer-
taine n’a été noté en 2011.

Faucon pèlerin Falco peregrinus
                                                   H, S (56-28-36)
De novembre à février, l’espèce est notée à l’unité sur
13 communes. En 2011, 5 couples cantonnés «en
milieu naturel» ont été recensés, totalisant 8 jeunes à
l’envol (JeaE et al.). Les premières couvaisons ont lieu
dès le 12/03 (JeaE) et les premières éclosions
constatées dès le 17/04 (JeaE). Un mâle est présent
les 05/04 (BouR) et 12/05 (BouR) à la centrale
nucléaire de Civaux, mais on ne dispose d’aucun in-
dice de reproduction de l’espèce sur ce site. Des
attaques infructueuses ont été relevées, le 22/08/10
à Maisonneuve sur un groupe de Vanneaux huppés
(TilJ), le 04/09/10 à Cissé sur un Pigeon ramier
(DubT), le 11/10/10 à Coulombiers sur un groupe
d’Étourneaux sansonnets (BouR) et le 20/11/10 à la
Grimaudière également sur un groupe d’Étourneaux
sansonnets (ArmA). À noter l’observation d’un mâle
ayant un étourneau ou un merle dans les serres le
03/01/11 à Latillé (VenJ).

RALLIDÉS

Râle d’eau Rallus aquaticus                 S (23-9-13)
Cette espèce discrète a été notée en toute saison dans
le département et sa nidification est soupçonnée à
l’étang de Beaufour, pour la troisième année consécu-
tive (RanN). À Marigny-Chemereau, elle est jugée pro-
bable sur deux sites (BraJ). Elle est également notée
possible au Grand Étang de la Puye (DubT et OuvR) et
à Nouaillé-Maupertuis (AlbN).
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Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus
                                                   S (471-96-194)
Hors saison de reproduction, la Gallinule n’a été
observée qu’en faibles effectifs, sauf pendant une
période de gel où des groupes plus conséquents se
sont formés, comme 23 ind. le 17/12/10 à Chauvigny
(TilJ), 14 ind. le 19/12/10 à Vivonne (BusR) ou 13
ind. le 16/12/10 à Poitiers (BusR). La nidification de
l’espèce a été prouvée dans 20 communes et soup-
çonnée dans 29 autres (nidification jugée possible
ou probable). Les premiers poussins ont été vus le
30/04/11 à Beaumont (HolE), les plus tardifs le
11/08/11 à la Puye (DubT) ; les nichées les plus
fournies n’avaient que 4 poussins (OuvR et DesC).

Foulque macroule Fulica atra
                                              S, M (623-56-112)
En période internuptiale, la Foulque macroule a souvent
été observée en groupes comptant plusieurs dizaines
d’oiseaux, avec un maximum de 312 ind. le 25/12/10
au plan d’eau de Saint-Cyr (HolE), de 250 ind. le
26/09/10 à l’étang de Beaufour (BouR), ou encore
de 200 ind. le 26/09/10 à l’étang de Combourg (BouR).
Ces grands rassemblements hivernaux se désagrè-
gent à partir de février. L’espèce a été trouvée nicheuse
certaine dans 18 communes ; le premier adulte couvant
a été noté le 31/03/11 à Liglet (CouBM), et le dernier
le 14/05/11 à Archigny (OuvR). Les plus grosses
couvées comptent 6 poussins, comme le 24/05/11 à
Lhommaizé (BasL) ou le 29/05/11 à Saulgé (RanN). C’est
en juin qu’a été signalé le plus grand nombre de nichées.

GRUIDÉS

Grue cendrée Grus grus              M (252-76-160)
18 000 grues ont été observées pendant la migration
postnuptiale. Les premières de l’automne 2010 sont
aperçues le 30/09/10 à Buxerolles (KaeM) ; la ving-
taine d’observations en octobre ne concerne que de
faibles effectifs et il faut attendre la deuxième quinzaine
de novembre pour voir arriver des groupes importants
migrant vers leurs zones d’hivernage : 1 310 ind. le
18/10/10 à Saulgé (PlaP), 949 ind. le 20/10/10 à
l’étang de Beaufour (DebM et al.) et 4 000 ind. le 23/
10/10 à Adriers (GraE). Les déplacements vers le sud
se poursuivent en décembre et même début janvier avec
notamment 450 ind. le 11/12/10 à Millac (BusR), 400
ind. à Saulgé (RanN), et 651 ind. le 12/12/10 encore
à Saulgé (BusR et al.). 14 600 oiseaux sont comptés
pendant la migration prénuptiale, la majorité entre la
mi-février et la mi-mars, mais les vols vers le nord-est
sont notés dès le 09/02/11 avec 300 ind. à Adriers
(GraE). Les plus gros effectifs sont de 1 750 ind. le
26/02/11 à Pressac (SmiM), 735 ind. le 21/02/11 à
Archigny (OuvR) et 640 ind. le 08/03/11 à Valdivienne
(PinR). La mention la plus tardive est celle d’un oiseau
posé le 04/05/11 au Vigeant (BaiS).

OTIDIDÉS

Outarde canepetière Tetrax tetrax
                                                   E (577-42-217)
Lors du comptage des rassemblements, 86 ind. ont
été recensés le 04/09/10 sur 6 communes des plai-
nes du Neuvillois-Mirebalais. Les plus gros rassem-
blements sont notés le 08/10/10 : 116 ind. à Craon
en limite des Deux-Sèvres (ArmA) et 42 ind. à Angliers
(ArmA). Les premiers oiseaux de 2011 sont observés
le 23/03 à Frozes (RicJ) et à Cissé (LerA), puis le
25/03 à Saint Sauvant (HaiM). Les deux principaux
rassemblements prénuptiaux ont été notés le 05/04/11 à
Saint-Sauvant (HaiM) et le 17/04/11 à Craon (PoiC)
avec respectivement 10 et 15 oiseaux. Seulement deux
preuves de nidification réussie ont pu être établies : une
femelle et trois jeunes sont observés à 6 reprises dans
une jachère à Frozes du 02/06/11 au 20/06/11 (RicJ)
et une femelle accompagnée d’un jeune est observée
dans un chaume de céréales le 14/07/11 à Vouzailles
(DelC). À noter 5 observations d’ind. de type femelle,
réalisées en dehors des zones de reproduction connues :
1 en période prénuptiale, le 08/04/11 à Coulombiers
(TheP), et 4 en périodes postnuptiales : le 18/08/10
à Pressac (RicE), le 19/08/10 à Archigny (OuvR), le
20/08/10 à Doussay (FauD) et 4 ind. le 04/10/10 à
Voulême (DorM).

RÉCURVIROSTRIDÉS

Échasse blanche Himantopus himantopus
                                                             M (4-3-3)
Quatre données prénuptiales : 11 ind. le 10/04/11
(BusR) et 2 ind. le 16/04/11 (PoiC) à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr, 2 mâles et 2 femelles le
22/04/11 à l’étang du Léché (RanN) et 1 ind. le
20/05/11 à l’étang de Chez Séguier (MérJu).

Avocette élégante Recurvirostra avosetta
                                                             M (4-1-2)
Observée uniquement au plan d’eau de Saint-Cyr : 35
ind. le 07/11/10 (BouR et al.), 7 ind. le 13/03/11
(MinR) et 15 ind. le 22/06/11 (TilJ).

BURHINIDÉS

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus E, S
(549-93-326)
Espèce largement répandue dans la Vienne qui consti-
tue l’un des principaux bastions de cette espèce en
France. L’œdicnème peut être observé quasiment toute
l’année, mais reste occasionnel pendant les mois d’hi-
ver. Les comptages des rassemblements ont eu lieu,
en partenariat avec l’ONCFS. Les chiffres sont du
même ordre que ceux des années précédentes avec
au fil de l’automne une montée progressive des effec-
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tifs sur les différents sites de rassemblements : 490
ind. le 04/09/10, 1 011 ind. le 21/09/10, 1 194 ind.
le 02/10/10 et 1 587 ind. le 12/10/10. Certains ras-
semblements avoisinent les 200 ind., comme le 04/
10/10 à Vouzailles où 167 ind. ont été dénombrés
(RicJ). Le maximum est atteint le 21/09/10 à
Vendeuvre-du-Poitou lors du comptage ONCFS avec
210 oiseaux. Les observations hivernales restent ra-
res : 45 ind. le 24/11/10 à Angliers (ArmA) et un
minimum de 2 ind. le 09/12/10 dans un champ de
moutarde à Voulême (DorM).
La première observation « printanière » a été réalisée,
comme en 2009, le 24/02/11 à Saint-Georges-lès-
Baillargeaux (GauV). Cinq preuves de nidification cer-
taine ont été établies en 2010 : 2 poussins le 10/05/
11 à Frozes (RicJ), 2 autres le 23/05/11 à Mazeuil
(PoiC), un poussin non emplumé le 27/05/11 à La
Grimaudière (WilT), un adulte couveur le 28/05/11 à
Neuville-de-Poitou (WilT) et un jeune le 17/06/11 à
Pleumartin (DesC).

CHARADRIIDÉS

Petit gravelot Charadrius dubius
                                                 M, E (160-18-30)
Lors du passage automnal, l’espèce est notée sur deux
sites avec un maximum de 5 ind. le 24/08/10 à l’étang
de Chez Séguier (MérJu) et une observation ponctuelle
de 2 ind. le 24/08/10 à l’étang du Léché (RanN). La
dernière mention de 2010 porte sur l’observation d’un
oiseau le 22/09 à Saulgé (RanN). Son retour printa-
nier est signalé à la réserve ornithologique de Saint-
Cyr, avec 2 ind. le 15/03/11 (TheP). Un maximum de
10 ind. est noté le 01/04/11 sur ce même site (LiéB
et HolE). À noter l’observation d’un groupe de 11 ind.
posé dans un labour le 04/04/11 à Vouneuil-sous-
Biard (BusR). La reproduction est prouvée sur 4 com-
munes : 1 ind. sur nid le 10/05/11 à Valdivienne (WilT),
2 ind. sur nid le 31/05/11 aux Trois-Moutiers (RaiW),
1 couple avec 1 poussin le 21/06/11 à l’étang du
Léché (RanN) et un minimum de 3 couveurs à la ré-
serve ornithologique de Saint-Cyr (BusR et PoiC).

Grand gravelot Charadrius hiaticula
                                                           M (10-3-4)
1 à 3 ind. sont observés à plusieurs reprises à l’étang
de Chez Séguier du 26/08/10 au 09/09/10 (MérJu
et al.). Lors du passage printanier, 1 à 2 ind. sont
notés les 03 et 04/05/11 à l’étang du Léché (RanN)
et 1 ind. le 27/05/11 à la réserve ornithologique de
Saint-Cyr (TheP).

Pluvier guignard Charadrius morinellus
                                                             M (5-5-5)
Comme chaque année, à partir de la troisième dé-
cade d’août, l’espèce est recherchée dans les plaines
agricoles du Haut-Poitou lors de son passage

postnuptial. Après quelques heures de recherche à
scruter les immenses parcelles de labour, un groupe
de 6 ind. est détecté au sol le 21/08/10 à Champigny-
le-Sec (BusR et TilJ). Suite à cette première décou-
verte, le groupe s’envole et ne sera pas retrouvé
malgré les recherches jusqu’à la tombée de la nuit.
Le 22/08/10, après 4 heures de prospection, un
adulte est repéré à la tombée de la nuit à Maillé (BusR
et TilJ). Un groupe de 2 immatures est trouvé en pleine
journée le 30/08/10 à Moncontour (TilJ). Ces deux
oiseaux ont passé la majeure partie de la journée au
repos, peu visibles parmi les cailloux et les brumes
de chaleur, et se sont activés en fin de journée pour
s’alimenter. Un groupe de 7 ind. est découvert le
05/09/10 à Cuhon (BusR), date de la dernière obser-
vation de l’espèce. À noter la présence de 2 ind. dans
un labour en dehors des sites habituels de suivi le
23/08/10 à Bellefonds (HolE).

Pluvier doré Pluvialis apricaria
                                              M, H (177-81-151)
Un premier migrateur est observé dans un groupe de
Pluviers guignards posé dans un labour, le 05/09/10
à Cuhon (BusR). Des petits groupes sont signalés
courant octobre avec un maximum de 130 ind. noté le
31/10/10 à Archigny (OuvR). En décembre, des grou-
pes plus ou moins nombreux sont observés en nour-
rissage ici et là dans le département. C’est pendant le
comptage Wetlands du 15/01/11 que le groupe le
plus important est observé avec 600 ind. à Saint-Julien-
l’Ars (GilD et VenJ). Lors du recensement de la mi-
janvier sur l’ensemble de la Vienne, 1 538 Pluviers
dorés hivernants ont pu être dénombrés. Au moment
de la remontée printanière, un groupe de 180 ind.
survole Pressac en direction du nord-est dès le
24/02/11 (SmiM) et un de 200 ind. survole Oyré le
même jour (AleJ). Les passages s’échelonneront jusqu’au
22/03/11 et des bandes en escale sont observées
notamment le 07/03/11, 200 ind. à Frozes (RicJ),
400 ind. à Saint-Julien-l’Ars (WilT) et 100 ind. à Aslonnes
(BasL). L’espèce est notée pour la dernière fois le
22/03/11 à Saint-Jean-de-Sauves (DurF).

Vanneau huppé Vanellus vanellus
                                             H, S (940-170-557)
Des rassemblements importants sont notés en période
hivernale, notamment le 15/01/11 avec 2 800 ind. à
Coulombiers (LejA) et 3 000 ind. à Sanxay (LejA).
Maximum de 3 200 ind. le 27/02/11 à Saint-Geor-
ges-lès-Baillargeaux (HolE). Lors du comptage dépar-
temental effectué à la mi-janvier, 19 940 vanneaux ont
été recensés. On dénombre encore 2 200 ind. dans
un champ le 07/03/11 à Saint-Julien-l’Ars (WilT) et
des vols sporadiques sont signalés régulièrement jus-
qu’à la mi-mars. Si des couples en parade sont signalés
en avril et mai, le seul indice de nidification reste le
signalement d’une femelle en position de couvaison,
le 16/04/11 à Saint-Christophe (AleJ).
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SCOLOPACIDÉS

Bécasseau sanderling Calidris alba     M (3-1-1)
Observé uniquement lors du passage postnuptial à la
réserve ornithologique de Saint-Cyr avec 1 à 2 ind.
présents du 22/09/10 (TilJ) au 25/09/10 (HolE).

Bécasseau de Temminck Calidris temminckii
                                                             M (1-1-1)
Une seule observation pour cette espèce rarement
observée dans notre département avec un ind. observé
le 27/08/10 à Pressac (BusR), pendant le pic automnal
d’observation de l’espèce dans la région.

Bécasseau variable Calidris alpina   M (20-6-9)
La quasi-totalité des observations concerne des
migrateurs au passage postnuptial qui débute le
25/08/10 à Pressac avec 1 ind. (SmiM) et se poursuit
jusqu’au 09/10/10 avec un oiseau détecté en migration
active à Château-Larcher (JomL). Un maximum de 4
ind. est observé le 27/08/10, en alimentation, à
Pressac (BusR). Du 10/11/10 au 12/12/10, 1 à 2
adultes en plumage hivernal sont notés à Saulgé en
compagnie de Vanneaux huppés (RanN et al.). La seule
observation printanière concerne un adulte en plumage
nuptial le 24/05/11 à Saint-Cyr (LioA, TilJ et TheP).

Combattant varié Philomachus pugnax
                                                           M (10-5-6)
Le passage automnal se termine le 15/10/10 au
Grand Étang de la Puye (DubT). Maximum de 3 ind. le
27/08/10 à Pressac (BusR). À noter une observation
hivernale d’un oiseau le 15/12/10 à l’étang de la
Boussarderie (DorM). L’ensemble des observations
printanières a été réalisé à l’étang de la Pétolée : 3
ind. le 26/03/11 (BusR et BouV), 1 ind. le 16/04/11
(BusR et JomL) et encore 1 ind. le 24/06/11 (BusR,
TilJ et WilT). La migration postnuptiale débute le
01/08/11 avec la présence d’un oiseau à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (HolE).

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus
                                                             M (1-1-1)
Un oiseau est détecté le 26/03/11 à la réserve
naturelle du Pinail (HolE).

Bécassine des marais Gallinago gallinago
                                                 H, M (140-23-35)
Observée tous les mois de l’année à l’exception de
juin et juillet. La plupart des observations se font à
l’automne et en hiver. Les plus gros effectifs comp-
tent 38 ind. le 20/11/10 à l’étang de Beaufour (DebM,
LegA et SevT), 28 ind. le 15/01/11 à la Roche-Posay
(LiéB) et 17 ind. le 08/03/11 à Mauprévoir (WilT). La
dernière observation printanière date du 05/05/11 à
l’étang du Léché avec la présence d’un oiseau (RanN).
La première observation automnale de 2011 est notée
le 10/08/11 à la Puye (OuvR).

Bécasse des bois Scolopax rusticola
                                                   S, H (30-24-29)
La quasi-totalité des observations est réalisée en
hivernage entre le 15/10/10 à Mignaloux-Beauvoir
(LegA) et le 22/03/11 à Roches-Prémaries-Andillé
(RoyD), avec un maximum de 5 ind. le 28/01/11 à
Usseau (DevJ). À noter trois observations de croûle :
les 27 et 29/04/11 à la Chapelle-Moulière (LiéB) et le
13/05/11 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (HolE).

Courlis corlieu Numerius phaeopus     M (3-2-3)
Un oiseau se laisse admirer à faible distance les 03 et
04/09/10 à Chasseneuil-du-Poitou (LiéB). Au passage
printanier, un oiseau se nourrit sur un îlot herbeux le
28/04/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TheP).

Courlis cendré Numenius arquata
                                                     S (101-18-50)
Les observations hivernales sont rares. À noter l’ob-
servation d’un groupe de 4 ind. de passage le 11/12/10
à Saint-Cyr (DebM et LegA). Plus de 90 % des obser-
vations ont été réalisées en période de reproduction
entre le 28/02/11 à Saint-Sauvant (JomL) et le
23/06/11 à Angliers (FaiC), mais aucune preuve de
reproduction certaine n’a été établie.

Chevalier arlequin Tringa erythropus  M (3-2-2)
Une seule donnée lors du passage automnal avec l’ob-
servation d’un groupe de 6 ind. le 15/11/10 à l’étang
du Léché (RanN). Au passage printanier, l’espèce est
notée à l’unité sur deux sites : le 29/04/11 à Usson-du-
Poitou (BusR) et le 04/05/11 à l’étang du Léché (RanN).

Chevalier gambette Tringa totanus   M (21-6-7)
La dernière observation postnuptiale 2010 est notée
le 19/09/10 à la Puye (HolE). Le passage printanier
débute par l’observation d’un oiseau le 17/03/11 aux
Trois-Moutiers (RaiW) et s’achève le 09/06/11 à
Vendeuvre-du-Poitou avec la présence d’un ind. isolé
(FaiC). Un maximum de 7 ind. est noté le 01/04/11 à
Saint-Cyr (HolE et LiéB). Le passage automnal débute
le 29/07/11 à l’étang du Léché (LecF).

Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis
                                                             M (1-1-1)
Un oiseau est observé le 29/04/11 à l’étang de la Pétolée
parmi un groupe de Chevaliers gambettes et aboyeurs (BusR).

Chevalier aboyeur Tringa nebularia
                                                      M (59-18-24)
Le nombre de contacts printaniers et automnaux est
assez équilibré. Le passage postnuptial est plus étalé
et, contrairement au passage printanier, les oiseaux
sont le plus souvent observés seuls. La dernière ob-
servation automnale 2010 est notée le 25/11 à l’étang
du Léché (RanN). Le maximum est de 4 ind. présents
le 27/10 à Vendeuvre-du-Poitou (TilJ). Le passage prin-
tanier est assez rapide,
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Chevalier culblanc Tringa ochropus
                                                 M, H (263-39-70)
Observé tous les mois de l’année. Le passage automnal
est plus marqué et concerne la majorité des données.
Souvent observé seul ou en petits groupes n’excédant
que rarement 4 ind., à l’exception d’un groupe d’au
moins 10 ind. noté le 24/08/10 à Lathus-Saint-Rémy
(RanN). Les observations hivernales concernent, quant
à elles, un peu moins de 10 % des observations.

Chevalier sylvain Tringa glareola    M (43-9-13)
La dernière observation automnale 2010 est notée le
12/09 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (HolE).
Le maximum est de 5 ind. présents le 24/08/10 à
l’étang des Brandes de la Châtre (RanN). Le passage
printanier a débuté le 10/04/11 par une observation
d’un ind. à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (BusR
et GirI) et s’est achevé le 20/05/11 par deux obser-
vations : 2 ind. à Pressac (MérJu) et 1 ind. à l’étang
de la Pétolée (BusR). À noter un maximum de 6 ind.
observés le 03/05/11 à l’étang du Léché (RanN). La
première observation automnale 2011 a été réalisée
le 08/07 lors d’une sortie du groupe Jeunes à Saint-
Cyr (TilJ, LouE et BouV).

Chevalier guignette Actitis hypoleucos
                                                 M, H (277-52-87)
Observé tous les mois de l’année à l’exception de janvier
et février. À noter lors du passage automnal, l’obser-
vation d’un groupe de 7 immatures le 20/08/10 à
l’étang de Maupertuis (BusR) et un effectif record de
19 ind. le 30/08/10 à l’étang de Chez Séguier (WilR).
La première observation prénuptiale est réalisée le
22/03/11 à Brion (CouBM) et la dernière le 05/06/11
à l’étang de Maupertuis (BouR). Lors de ce passage,
les effectifs ne dépassent jamais la dizaine d’individus.
Les oiseaux sont souvent observés seuls ou par petits
groupes. L’effectif maximum est observé les 5, 12 et
17/05/11 à l’étang du Léché avec au moins 9 ind.
(RanN).

LARIDÉS

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus
                                              M, H (266-53-106)
Espèce présente toute l’année, mais les effectifs les
plus importants sont notés durant la période hivernale.
Le plan d’eau de Saint-Cyr accueille un dortoir de laridés
dès le mois d’octobre avec un millier de mouettes comp-
tabilisées le 01/10/10 (TheP). Un maximum de 6 000
ind. est atteint le 10/12/10 (TilJ), puis 4 200 ind.
seront dénombrés le 29/01/11 (JomL). À noter
l’observation d’un groupe de 1 000 ind. le 10/02/11
(DesC) et de 2 000 ind. le 03/03/11 (VenJ) à Saint-
Sauveur. En période de reproduction, l’espèce est vue
à l’unité ou en petits groupes, mais aucune reproduction
n’est constatée.

Goéland cendré Larus canus               H (14-3-3)
La quasi-totalité des données provient du plan d’eau
de Saint-Cyr. L’espèce est notée du 02/12/10 avec 3
ind. (TilJ) jusqu’au 05/01/11 avec 1 ind. (HolE). Un
maximum de 4 ind. est atteint deux fois, le 03/12/10
(HolE) et le 29/12/10 (TilJ) toujours au plan d’eau de
Saint-Cyr. À noter l’observation d’un oiseau de deuxième
année posé au sol avec un groupe de Mouettes rieuses
le 12/12/10 à la déchetterie de Saint-Georges-lès-
Baillargeaux (TilJ) et de 3 ind. posés dans un semis
de blé avec une centaine de Mouettes rieuses le
04/01/11 à Saint-Sauveur (TilJ).

Goéland leucophée Larus michahellis
                                                   M, H (61-24-30)
Dès juillet, des groupes sont repérés essentiellement
dans la partie nord du département avec notamment
47 ind. le 19/07/11 à Moncontour (ArmA). Un ras-
semblement de 63 ind. est noté le 30/09/10 à Ceux-
en-Loudun (ArmA). En hiver, l’espèce est observée
majoritairement le long de la Vienne d’Availles-
Limouzine jusqu’à Dangé-Saint-Romain. L’espèce est
présente en dortoirs dès le 02/11/10 au plan d’eau
de Saint-Cyr et jusqu’au 05/02/11 (GarR) avec un
maximum de 154 ind. dénombrés le 04/01/11 (TilJ).
Aucun contact de l’espèce en période de nidification,
mis à part un adulte observé le 02/05/11 sur la Vienne
à Châtellerault (MinN).

Goéland argenté Larus argentatus     H (13-6-6)
Présent du 07/11/10 à Vaux-sur-Vienne (BusR et TilJ)
au 19/02/11 à Châtellerault (LegA). Un maximum de
14 ind. est atteint le 02/01/11 au plan d’eau de Saint-
Cyr (LegA).

Goéland brun Larus fuscus                  H (30-9-9)
Première observation le 28/09/10 avec 2 ind. à
Coulombiers (BouR). Il faut attendre le mois de
décembre pour observer de nouveau l’espèce avec la
présence de 19 ind. en dortoir au plan d’eau de Saint-
Cyr (TilJ). Un maximum de 86 ind. est dénombré le
04/01/11 sur le même site (TilJ). À noter le contrôle
d’un oiseau danois de troisième année le 05/01/11 à
Saint-Georges-lès-Baillargeaux (TilJ).

STERNIDÉS

Sterne pierregarin Sterna hirundo
                                                   E, M (89-12-25)
L’espèce est notée jusqu’au 17/08/10 avec l’obser-
vation d’un oiseau au plan d’eau de Saint-Cyr (DubT).
Le retour est amorcé dès le 31/03/11 par la présence
d’un adulte au même endroit (MinN). D’avril à juin,
l’espèce est observée sur 6 communes, de préférence
sur les étangs et lacs mais aussi sur les rivières no-
tamment avec 2 adultes le 17/04/11 sur la Vienne à
Châtellerault (DupL), le 05/05/11 avec 3 adultes sur
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la Creuse à Port-de-Piles (DesC) ou un couple le
08/05/11 sur la Creuse à la Roche-Posay (DesC).
Un couple a stationné du 04 au 13/04/11 à l’étang
de Maupertuis (BouR). Un maximum de 6 ind. a été
dénombré les 20/04/11 (LiéB) et 24/04/11 (BusR et
PoiC) au plan d’eau de Saint-Cyr. Aucune reproduction
constatée en 2011, même si un couple a tenté de
s’installer dans la réserve ornithologique de Saint-Cyr,
avec offrandes notées les 17/04 (BusR), 02/05
(BouAC) et 24/05 (TheP), apport de matériaux le
02/05 (BouAC), défense de territoire le 08/05 contre
des Corneilles noires (BouAC) et accouplement le
18/05 (TheP).

Guifette moustac Chlidonias hybrida
                                                           M (28-6-8)
La dernière mention de 2010 date du 08/09 à Bonnes
avec l’observation de 2 ind. (ChaM). Le passage
prénuptial est amorcé le 26/03/11 au plan d’eau de
Saint-Cyr où l’espèce sera vue à 13 reprises jusqu’au
19/05/11 (TilJ), avec un maximum de 10 ind. le
13/04/11 (TheP). À noter l’observation de 2 ind. en
pêche le 10/06/11 à Pressac (SmiM). Les premiers
mouvements postnuptiaux débutent le 07/08/11 au
plan d’eau de Saint-Cyr (HolE).

Guifette noire Chlidonias niger           M (21-5-8)
Lors du passage postnuptial, l’espèce est observée
sur 5 sites du 28/08/10 à Saint-Cyr (BoiA) au
07/10/10 sur ce même site (TilJ) avec un maximum
de 2 ind. le 25/09/10 (TilJ). Un oiseau de première
année a stationné du 03 au 05/10/10 à l’étang de
Maupertuis (BouR), alors que l’espèce est notée ponc-
tuellement à l’étang de Combourg le 01/09/10 avec
4 oiseaux de première année (MérJu), et à l’étang de
Beaufour le 20/09/10 avec 3 ind. (RanN). Le retour
printanier s’étale du 27/04/11 au plan d’eau de Saint-
Cyr (TheP) au 18/05/11 sur ce même site (TilJ). Un
maximum de 4 ind. est noté le 11/05/11 à Civaux
(GuiP).

Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus
                                                             M (1-1-1)
Une seule observation d’un oiseau de première année
en pêche avec 3 Guifettes noires le 07/10/10 sur le
plan d’eau de Saint-Cyr (TilJ).

COLUMBIDÉS

Pigeon colombin Columba oenas
                                                 H, S (126-51-79)
Les regroupements postnuptiaux sont observés fin
septembre avec 2 groupes de 45 ind. le 26/09/10 à
Archigny (OuvR). Ils sont notés régulièrement jusqu’à
la fin de l’hiver avec un dernier groupe de 20 ind. le
05/03/11 à Antran (LanJ). Notons ce groupe de plus
de 2 000 ind. le 03/12/10 à Mauprévoir (LegA). Des

groupes sont dénombrés en migration active, avec
notamment 81 ind. le 09/10/10 et 31 ind. le 10/10/10
à Château-Larcher (JomL). Un couple utilisant une loge
de Pic noir a fait l’objet d’un suivi en forêt domaniale
de Moulière (CouBM).

Pigeon ramier Columba palumbus
                                             H, S (832-159-537)
Les rassemblements hivernaux sont observés à partir
du 20/10/10 avec 100 ind. à Coussay-les-Bois (DesC)
et ce jusqu’au 31/03/11 avec 200 ind. à Coulombiers
(BouR). Les plus importants sont notés à Pressac le
18/11/10 avec 3 000 ind. (SmiM), à Mauprévoir le
20/11/10 avec deux vols de 3 200 et 1 700 ind. (BusR)
et au Vigeant le 24/12/10 avec 3 700 ind. (BusR).
Notons également quelques groupes d’une cinquan-
taine d’individus en période de nidification comme, par
exemple, environ 50 ind. le 24/05/11 à Coulombiers
(BouR) et plus de 50 ind. le 03/07/11 à Saint-Benoît
(BouAC). En 2010, la dernière nidification est notée le
10/09 avec un individu couvant à Chauvigny (DubT).
En 2011, les premiers nicheurs sont rapportés le
22/01 à Coulombiers avec un transport de matériaux
(NadY) et le 03/02 à Vouillé avec un nourrissage (LecF).

Tourterelle turque Streptopelia decaocto
                                                 S (422-113-217)
Des regroupements hivernaux de 10 à 50 ind. sont
observés à partir du 24/10/10 avec 30 ind. à
Coulombiers (BouR) et ce jusqu’au 02/04/11 avec
20 ind. à Pouillé (BodA). Notons à deux reprises des

Pigeon colombin
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effectifs supérieurs, avec 105 ind. le 06/11/10 à
Vendeuvre-du-Poitou (TilJ) et environ 80 ind. le 11/
02/11 à Colombiers (DupL). La reproduction com-
mence précocement avec un accouplement observé
le 16/01/11 à Sainte-Radegonde (DubT) et la cons-
truction d’un nid constatée le 17/01/11 à Poitiers
(CouBM). L’emplacement du nid est parfois inapproprié
comme ce couple qui a placé le sien dans une gout-
tière à Poitiers le 16/04/11 (HarF). L’échec de cette
nidification sera confirmé le 26/04/11 (HarF).

Tourterelle des bois Streptopelia turtur
                                                   E (243-82-163)
En 2010, les derniers individus sont observés le
18/09 avec 2 ind. à Dissay (HolE) et le 21/09 avec
également 2 ind. à Château-Larcher (JomL). En 2011,
les premiers chanteurs se font entendre le 11/04 à
Saint-Cyr (BriA), le 14/04 à Dissay (BriA) et à Vouneuil-
sur-Vienne (LiéB). Seuls quelques indices de nidifica-
tion possible ou probable sont rapportés pour cette
espèce. Deux regroupements postnuptiaux ont été
notés : 66 ind. le 25/08/10 à Bellefonds (HolE) et
environ 25 ind. le 06/09/10 à Pressac (SmiM).

CUCULIDÉS

Coucou gris Cuculus canorus     E (337-99-230)
Dernière mention de 2010 avec l'observation d'un juvénile
le 04/09 à Moulismes (RanN). En 2011, le premier chan-
teur est entendu le 12/03 à Château-Larcher (JomL). 95 %
des données recueillies concernent des chanteurs ! En
période de nidification, l'espèce est notée sur 88 commu-
nes. Un jeune est observé le 11/07/11 à Payré (RenG) et
un autre le 14/07/11 à Vouneuil-sur-Vienne (DavS).

TYTONIDÉS

Effraie des clochers Tyto alba    S (162-77-134)
Pas moins de 24 données concernent des oiseaux
retrouvés morts sur le bord des routes, suite à des
collisions routières. Une seule donnée de reproduc-
tion certaine est notée à Adriers où un couple oc-
cupe un nichoir (GilD). Le 15/05/11, 4 jeunes sont
nés et il reste 3 œufs non éclos (GilD).

STRIGIDÉS

Petit-duc scops Otus scops               E, M (3-3-3)
Trois contacts auditifs de mai à août : le 07/05/11 à
Chauvigny (BoiP), le 22/05/11 à Neuville-de-Poitou
(GehL) et le 03/08/11 à Nalliers (PliF).

Chevêche d’Athéna Athene noctua
                                                     S (130-61-94)
Le premier chanteur est entendu le 17/02/11 à

Chauvigny (DubT). Deux preuves de nidification ont
été relevées : un couple niche sous un toit d’une
maison d’habitation à Vernon (RenG) et un nichoir est
occupé à Lavoux (ChaM).

Chouette hulotte Strix aluco         S (107-51-82)
Cette chouette forestière est présente toute l’année.
De ce fait, les contacts sont réguliers bien que peu
nombreux. Le premier chanteur est entendu le
07/02/11 à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (AleJ). De
par ses mœurs nocturnes et sa discrétion pendant la
nidification, aucune preuve de reproduction n’a été
relevée pendant la saison 2011.

Hibou moyen-duc Asio otus               S (43-22-25)
Oiseau sédentaire qui se regroupe en dortoirs lors de
la période hivernale. Plusieurs de ces dortoirs ont été
notés : 8 ind. le 11/12/10 à Saint-Julien-l’Ars (LegA),
8 ind. le 14/01/11 à Nalliers (GirC) et enfin un dortoir
de 13 ind. le 29/01/11 à Magné (TouS). Les premiers
jeunes, tombés du nid, sont notés le 15/05/11 à
Vellèches (LanJ).

Hibou des marais Asio flammeus     S (23-9-11)
Nicheur rare dans le département, la majorité des
observations concerne des oiseaux hivernant ou en
migration. Un seul dortoir a été suivi durant l’hiver
2010/2011 à Craon avec un effectif maximum de 16
ind. le 27/02/11 (RicJ).

CAPRIMULGIDÉS

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus
                                                       E (35-16-31)
Dernière mention le 12/09/10 à la réserve du Pinail
(LiéB) et premier chant printanier entendu le 21/04/11
sur ce même site (BusR). Son chant se fait entendre
dans les différents massifs forestiers jusqu’à la

Chevêche d’Athéna
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mi-août : dans le massif de Moulière le 20/05/11
(LecF), dans le bois de Château-Larcher le 05/05/11
(CouBM), dans le bois de Charroux le 17/05/11
(MérJu), dans la forêt de Châtellerault le 25/05/11
(BoiA), dans la forêt de Mareuil le 28/05/11 (DalJ) et
dans la forêt de Vouillé le 07/07/11 (BerJ). Il se montre
rarement, mais on l’entend, le plus souvent à la
tombée de la nuit, parfois en plein jour comme à
Bonneuil-Matours le 28/05/11 ou le 14/06/11 (WilT).

APODIDÉS

Martinet noir Apus apus                   E (123-48-91)
Dernière observation estivale en 2010 notée le 26/08
à Poitiers (JomL). Une observation tardive de 4 ind. est
relevée le 24/10/10 à Brion (LegA). En 2011, le pre-
mier oiseau est observé le 31/03 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). En chasse, les effec-
tifs les plus importants sont d'environ 70 ind. le
19/04/11 à Poitiers (BusR), de 80 ind. le 29/06/11 à
Chauvigny (DubT), de 100 ind. le 23/05/11 à Aslonnes
(BasL), ou encore de 400 ind. en 4 ou 5 groupes dis-
tants de quelques centaines de mètres le 29/05/11 à
Jaunay-Clan (MinN). Peu de cas de nidification certaine :
quatre sites sur Poitiers et un sur Vouillé.

ALCÉDINIDÉS

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis
                                               E, H (372-68-135)
Une seule donnée de reproduction certaine sur la
Charente le 26/04/11 à Civray avec un ind. quittant
un terrier en criant (SavF). 38 % des données de l’es-
pèce proviennent de la réserve ornithologique et du
plan d’eau de Saint-Cyr, 38 % concernent les étangs,
lacs et sablières en eau et uniquement 24 % repré-
sentent des observations sur les rivières du départe-
ment. L’espèce fréquente également des stations
d’épuration comme celle d’Availles-Limouzine (SavF),
Nieuil-l’Espoir (CouBM) et Savigny-Lévescault (CouBM).

MÉROPIDÉS

Guêpier d’Europe Merops apiaster E (44-17-30)
En 2010, les derniers oiseaux postnuptiaux ont été
vus dans les premiers jours de septembre : 5 ind. le
03/09 à Saulgé (RanN), un vol de plus de 40 ind. le
04/09 au-dessus de Nalliers (TilJ et GraC) et 8 ind. le
05/09 à Angles-sur-l’Anglin (HolE).
En 2011, les 12 premiers arrivants se sont fait
remarquer le 02/05 à Vicq-sur-Gartempe (LahJ). Cette
année de reproduction dans la Vienne aura été excep-
tionnelle puisque 91 couples ont été notés nicheurs,
soit une augmentation de 50 % par rapport à 2010,
ceci sur 14 sites comptant de 1 à 33 couples. Sur
ces 14 sites, 11 sont localisés sur les berges des
rivières de la Gartempe et de la Creuse, regroupant
80 % des couples, et 3 dans des carrières (DesJ). Le
guêpier fait toujours preuve d’une grande fidélité à
ses sites de reproduction du moment que son envi-
ronnement n’est pas perturbé. Un groupe de 20 ind.
survole en tournoyant le bourg de Coussay-les-Bois le
06/08 (DesC).

CORACIIDÉS

Rollier d’Europe Coracias garrulus       A (2-1-1)
Un adulte est découvert fortuitement le 10/07/11 à
Payré (FosA). Il passe la majeure partie de son temps
à chasser en utilisant comme perchoir les fils électri-
ques et les arbres en bordure de la D7. Il capture des
proies soit au sol, soit lors de poursuites aériennes.
L’oiseau sera vu uniquement le lendemain de sa
découverte (BonR et al.).

UPUPIDÉS

Huppe fasciée Upupa epops        E (246-94-175)
Dernière observation de 2010 notée le 12/09 à Frozes
(RicJ). En 2011, le premier oiseau a été vu le 09/03
à Champagné-Saint-Hilaire (MarC) et le premier chant
entendu le 22/03 à Marçay (DelC). Un accouplement
sur une branche de chêne a pu être observé le 17/04
à Moussac (JeaE). Par la suite, 6 preuves de nidifica-
tion, dont 3 couples vus avec des jeunes, ont été
notées entre le 12/05 à La Bussière (PerM) et le
16/07 à Marigny-Chemereau (BraJ).

PICIDÉS

Torcol fourmilier Jynx torquilla M, E (14-10-13)
Dernière observation de 2010 notée le 03/10 à
Brigueil-le-Chantre (WelB). L’arrivée printanière est
détectée le 18/04/11 à Coussay-les-Bois (DesC) et à
la Chapelle-Moulière (CouBM). Quelques observationsMartin-pêcheur d’Europe
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Pic cendré Picus canus                          E (4-4-4)
Espèce rare avec seulement 4 observations ponctuelles :
1 ind. entendu le 16/01/11 à Liniers (TilJ), 1 femelle
le 13/02/11 à Sérigny (AleJ), 1 ind. le 05/03/11 à
Prinçay (AleJ) et une femelle le 21/05/11 à Vouneuil-
sur-Vienne (EvrP). Aucune reproduction constatée.

Pic vert Picus viridis                    S (665-143-406)
En période hivernale, il n’est pas rare de l’apercevoir
aux mangeoires comme cet oiseau noté le 01/12/10
à Biard (BouV). Les chants sont très nombreux de mars
à mai. Un seul cas de nidification certaine est relevé
avec un jeune sortant la tête de la loge le 13/06/11 à
Châtellerault (DupL).

Pic noir Dryocopus martius        S (171-69-134)
Deux cas de nidification certaine : 1 mâle sort de sa
loge puis y retourne le 27/04/11 à Liniers (CouBM)
et un autre mâle nourrit 3 jeunes le 13/05/11 à
Châtellerault (LanJ). Une femelle est observée se
nourrissant de fourmis volantes au pied d’un chêne
le 29/05/11 à Vouillé (CouBM).

Pic épeiche Dendrocopos major
                                                 S (652-140-442)
Plusieurs preuves de nidification certaine sont rapportées.
Un couple nourrit sa progéniture dans une loge le
16/05/11 à Mairé (DesC). Des cris de jeunes, émis
depuis leur loge, sont entendus dans la dernière
décade du mois de mai dans les communes suivantes :
Aslonnes (BasL), Biard (CouBM), Béruges (LiéB), Saint-
Maurice-la-Clouère (CouBM) et Sénillé (DupL). Les
derniers nourrissages sont notés le 27/05/11 à
Chauvigny (DubT) et le 31/05/11 à la Chaussée
(PoiC).

Pic mar Dendrocopos medius         S (51-25-40)
Espèce présente presque exclusivement dans les
massifs forestiers importants. Les chants sont enten-
dus du 29/01/11 à Naintré (DupL) au 01/04/11 à
Vouillé (CouBM).

Pic épeichette Dendrocopos minor
                                                       S (99-49-85)
La majorité des données se rapporte à des individus
isolés. À noter trois observations d’oiseaux se
nourrissant de galles de cynips sur un noyer le
27/03/11 à Chauvigny (DubA et DubT) et sur un
rosier le 03/01/11 à Chalandray (TilJ). Un ind. est
vu à la mangeoire les 27 et 28/02/11 à Poitiers
(ForP). Aucune nidification certaine détectée. Cepen-
dant, des parades sont notées le 17/03/11 aux Trois-
Moutiers (RaiW) ainsi que des comportements nup-
tiaux répétés les 05/03/11 à Liniers (CouBM),
08/04/11 à Mignaloux-Beauvoir (CouBM) et 20/04/
11 à Savigny-Levescault (CouBM). Un couple est can-
tonné le 28/05/11 à Liglet (CouBM) et le 19/05/11
à Lésigny (DesC).

ALAUDIDÉS

Cochevis huppé Galerida cristata  S (85-55-73)
Observé toute l’année, avec un maximum de 10 ind.
le 24/10/10 à Vernon (BeaJ) ; les chanteurs sont
entendus en toute saison, mais avec une recrudes-
cence en avril. Une seule preuve de nidification
certaine avec un transport de nourriture le 30/05/11
à Jaunay-Clan (NadY). Noté nicheur probable à
Chauvigny (GilD), Maillé (LiéB), Montamisé (HolE),
Raslay (PriT) et Vouzailles (HolE).

Alouette lulu Lullula arborea  S, M (139-41-94)
Contactée toute l’année, elle a aussi été entendue
chantant en toute saison. Quelques observations
de plus de 10 oiseaux sont notées en décembre,
avec un maximum de 30 ind. le 03/12/10 à
Pressac (SmiM) et le 30/12/10 à Chenevelles
(OuvR). Aucune preuve de nidification certaine n’a
été obtenue, mais elle est soupçonnée à Archigny
(OuvR), Lhommaizé (BasJ), Moulismes (RanN) et
Valdivienne (WilT).

Alouette des champs Alauda arvensis
                                         S, M, H (484-142-378)
Observée toute l’année, les effectifs les plus
importants sont notés en automne et en hiver, comme
677 ind. en migration le 09/10/10 à Château-Larcher
(JomL), 400 ind. dans un labour le 02/12/10 à Dissay
(TilJ), ou encore 350 ind. le 04/12/10 à Archigny
(HolE). Le premier chant est entendu le 11/02/11 à
Colombiers (DupL). Le transport de nourriture a prouvé
la nidification certaine à Bignoux (CouBM) et à
Bonneuil-Matours (OuvR).

sont répertoriées d’avril à juin, lors de la période de
chant, notamment en forêt de Châtellerault (BoiA), de
Saint-Léomer (VenJ), de Saint-Sauvant (RenG) et à
Valdivienne (WilT). Un seul cas de nidification certaine
a été relevé avec un transport de nourriture le 05/05/11
à La Chapelle-Moulière (CouBM). Les autres données
concernent des mâles chanteurs isolés.
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HIRUNDINIDÉS

Hirondelle de rivage Riparia riparia
                                                      E (89-27-43)
En 2010, la dernière mention est celle d’un oiseau
présent du 20 au 26/11/10 au plan d’eau de Saint-
Cyr (PoiC, TheP et TilJ). En 2011, le premier individu
est observé le 12/03 à Châtellerault (LanJ). La
reproduction est prouvée sur 8 communes : Châtel-
lerault, Gouex, Jouhet, Naintré, Poitiers, La Roche-
Posay, Sillars et Valdivienne. Les colonies dénom-
brées : 27 terriers le 12/05 à Châtellerault (BoiA),
plus de 50 couples le 24/05 à Gouex (BasL), environ
10 couples le 06/05 à Jouhet (LyoTh), plus de 30
terriers le 23/05 à Poitiers (GilD), plus de 30 couples
le 08/05 à La Roche-Posay (DesC), et enfin, à
Valdivienne plus de 70 terriers le 16/04 (BoiP) et
685 couples (WilT) sur deux sites différents. À noter
que les colonies de Châtellerault et de Poitiers se
sont établies dans des tas de terre sur des chantiers
de construction.

Hirondelle rustique Hirundo rustica
                                                 E (493-137-325)
À l’automne 2010, les observations rapportées sont
quasi-quotidiennes pour s’arrêter brutalement le
18/10 avec 8 ind. à Coulombiers (GilV), 3 ind. à
Pressac (SmiM) et 5 ind. à l’étang de Beaufour (RanN).
Une donnée tardive concernant 1 ind. le 04/11/10 à
Montmorillon (GilD). Notons les rassemblements
postnuptiaux de 2010 : 200 ind. le 19/08 à Jouhet
(DubT), 1 500 ind. le 29/08 à Sillars (BusR), 900 ind.
le 04/09 à Tercé (HolE) et 1 400 ind. le 19/09 à
Coulombiers (BouR). En 2011, la première obser-
vation a lieu le 09/03 avec 1 ind. à l’étang de
Maupertuis (FreA). À compter du 11/03/11, les
données sont quotidiennes. L’espèce est notée
nicheuse certaine dans 25 communes. La construc-
tion de nids est constatée à partir du 17/04/11 à
Valdivienne (BoiP).

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum
                                                   E (162-73-106)
En 2010, les dernières Hirondelles de fenêtre sont
comptabilisées au cours de leur migration le 09/10
avec 44 ind. de 7h50 à 11h50 et le 10/10 avec 11
ind. de 10h15 à 10h45 à Château-Larcher (JomL).
Notons des poussins toujours au nid le 18/09/10 à
Poitiers (LecF). Les premières observations printa-
nières de 2011 sont notées le 12/03 avec 2 ind. à
Chasseneuil-du-Poitou (MinN) et le 13/03 avec 1 ind.
à Vivonne (JomL). Le nombre d’observations aug-
mente dans la deuxième quinzaine de mars : 35 ind.
le 19/03 à Bonneuil-Matours (ChaM), 30 ind. le
28/03 qui retrouvent leurs logis à Gençay où la mu-
nicipalité a installé des tablettes sous les nids (CheJ).
L’espèce est notée nicheuse certaine dans 28
communes.

MOTACILLIDÉS

Pipit rousseline Anthus campestris
                                                        E, M (10-7-7)
Le dernier oiseau migrateur a été contacté le 22/09/10
à Aslonnes (JomL). Il faut attendre le 19/04/11 pour
voir 3 oiseaux à Valdivienne (WilT). À noter un groupe
de 4 ind. le 08/05/11 à Archigny (HolE). L’espèce est
observée jusqu’en juin, à Monthoiron le 02/06/11 avec
3 ind. (OuvR), à Avanton le 26/06/11 avec 2 ind. (RoyD)
et à Archigny le 26/06/11 avec 2 individus (HolE).

Pipit des arbres Anthus trivialis
                                               E, M (185-70-135)
Lors du passage postnuptial, 66 migrateurs ont été
comptabilisés le 21/09/10 à Château-Larcher en 2
heures de temps (JomL). Le dernier oiseau migrateur
est vu le 10/10/10 dans cette commune (JomL). Le
premier oiseau de retour d’hivernage est noté le
05/03/11 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (HolE). Le
premier mâle chanteur est entendu le 20/03/11 à
Mauprévoir (BusR). Un transport de nourriture est noté
le 16/05/11 à Pressac (SmiM).

Pipit farlouse Anthus pratensis
                                               H, S (229-84-149)
Oiseau fréquent en période de migration et en hiver, il
se fait plus rare en période de reproduction. À noter
un groupe de 200 ind. qui décolle d’un semis le
08/10/10 à Coulombiers (TilJ). 460 migrateurs sont
comptabilisés en 4h de comptage le 09/10/10 à
Château-Larcher (JomL). Le premier chanteur est
entendu le 10/04/11 à Vouneuil-sur-Vienne (HolE).

Pipit spioncelle Anthus spinoletta
                                                   M, H (61-11-24)
Les 2 premiers migrateurs sont notés le 11/10/10 à
l’étang du Léché (RanN). Un groupe important de 15
ind. est mentionné le 27/11/10 à Combourg (LegA).
Les observations sont régulières sur le bord des
étangs, et le dernier oiseau est vu le 26/03/11 à
Mauprévoir (BusR).

Bergeronnette printanière Motacilla flava flava
                                               E, M (223-59-179)
Lors de la migration postnuptiale, les groupes aux
effectifs les plus importants sont de 20 ind. le
05/09/10 à Voulême (DorM), de 28 ind. le 08/09/10
à Angliers (LecF) ; 49 migrateurs sont comptabilisés
le 21/09/10 à Château-Larcher (JomL). Le dernier
oiseau est vu le 20/10/10 à Champagné-le-Sec (BaxA).
Les premiers migrateurs de 2011 sont décelés le
02/04 à l’étang de la Pétolée avec l’observation de 3
ind. s’alimentant dans la prairie au pied des vaches
(BusR). Les observations s’intensifient à partir de la
mi-avril, mais les groupes n’excèdent pas la dizaine
d’oiseaux, comme le 10/04/11 à Saulgé (RanN).
En période de reproduction, l’espèce est présente
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exclusivement dans les plaines agricoles du Haut-Poi-
tou. Deux preuves de reproduction avec un transport
de nourriture noté le 04/06/11 à Rouillé (HaiM) et le
01/07/11 à Arçay (DubT).

Bergeronnette printanière flavéole Motacilla
flava flavissima                                       M (1-1-1)
Une seule donnée printanière pour cette sous-
espèce anglaise qui a été vue le 16/04/11 à Millac
(BusR).

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea
                                                    S (231-63-141)
10 preuves de nidification certaine sur la période
considérée. La première construction de nid est
notée le 10/04/11 à Valdivienne (BoiP). Le premier
avril, un adulte est vu couvant dans un trou de mur
à Nouaillé-Maupertuis le 01/04/11 (AlbN). Le premier
jeune voletant alimenté par un adulte est noté au
même endroit le 29/04/11 (MinN). Un transport de
nourriture est signalé le 02/05/11 à Saint-Benoît
(DubT).

Bergeronnette grise Motacilla alba
                                              S, H (532-132-284)
En fin d’été, des groupes sont vus le long des étangs,
notamment 148 ind. sur les berges de l’étang de Chez
Séguier le 27/08/10 (BusR). Le 09/10/10 à Château-
Larcher, 212 migrateurs sont comptabilisés en 4
heures de suivi (JomL). 100 ind. sont également vus
en halte migratoire dans un labour le 27/10/10 à
Jardres (DubT). La reproduction a été prouvée sur 19
communes. Des transports de matériaux sont notés
le 10/04/11 à Valdivienne (BoiP) et le 25/04/11 à
Saint-Cyr (BusR et HolE). Les transports de nourriture
s’échelonnent du 02/05/11 à Saint-Benoît (DubT) au
25/06/11 à Roches-Prémarie-Andillé (BouAC). À noter
une famille juste envolée le 15/06/11 à la Bussière
(DubT).

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii
                                                   M, H (14-11-14)
Les données concernant cette sous-espèce s’éta-
lent du 09/10/10 au 25/03/11 avec notamment 2
ind. de type femelle, observés le 22/01/11 à Saint-
Georges-lès-Baillargeaux (HolE) et quatre données
à Poitiers le 04/01/11 (CouBM), le 21/01/11
(NadY), le 08/02/11 (VenJ) et le 15/02/11 (WilT et
DubT).

BOMBYCILLIDÉS

Jaseur boréal Bombycilla garrulus A (1-1-1)
Observation d’un oiseau le 25/01/11 sur le campus
universitaire de Poitiers (BusR). Malgré des recher-
ches, l’oiseau n’a pas été revu les jours suivants (BusR,
TheP et TilJ).

CINCLIDÉS

Cincle plongeur Cinclus cinclus             S (1-1-1)
Un oiseau, remontant la Gartempe, est observé le
11/04/11 à Lathus-Saint-Rémy (VenJ, GraC et al.).

TROGLODYTIDÉS

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes
                                                 S (441-125-315)
Quelques chants sont entendus durant les mois froids,
mais c’est à partir de février qu’ils s’intensifient. 8
preuves de nidification ont été répertoriées en 2011.
Un nid contenant 2 poussins est découvert le 27/04/11
à Moulismes (RanN). Des transports de nourriture sont
notés le 03/05/11 à Archigny (NioD), le 20/05/11 à
Plaisance (RenL) et le 24/05/11 à Vouneuil-sous-Biard
(BusR). Un apport de matériel est relevé le 26/05/11
à Châtellerault (BoiA). Un couple a construit son nid
dans un ancien nid d’Hirondelle rustique et le 16/07/11,
un adulte couve à Marigny-Chemereau (BraJ).

PRUNELLIDÉS

Accenteur mouchet Prunella modularis
                                                S (435-103-236)
Visite volontiers les mangeoires durant l’hiver. Les
premiers chants sont notés dès la fin décembre, no-
tamment le 29/12/10 à Migné-Auxances (FauG) et à
Poitiers (MétA), et le 30/12/10 à Châtellerault (BoiA).
La reproduction a été prouvée dans 6 communes. Le
premier juvénile est vu le 30/04/11 à Saint-Benoît
(BouAC). À noter également 3 jeunes quémandant sur
le bitume le 16/05/11 à Poitiers (BusR) et encore 2
jeunes au nid au 06/07/11 à Poitiers (CouBM).

TURDIDÉS

Rougegorge familier Erithacus rubecula
                                             S, H (725-135-385)
Fréquente volontiers les mangeoires et se fait entendre
en hiver. Les comportements territoriaux deviennent
évidents en mars avec jusqu’à 6 chanteurs à la
Chapelle-Morthemer le 13/03/11 (BoiP) et 12 à
Montmorillon le 23/03/11 (RanN). Des jeunes sont
observés à partir de fin avril : le 27/04/11 à Migné-
Auxances (LouE), le 05/06/11 à Châtellerault (BoiA),
le 30/06/11 à Saint-Benoît (BouAC), le 07/07/11 à
Nouaillé-Maupertuis (CouBM) et le 27/07/11 à Saulgé
(RanN).

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
                                                   E (271-93-216)
Premier chant noté le 01/04/11 à la Puye (GauS) et
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pas moins de 188 signalements (69 %) rien qu’en avril,
avec 10 chanteurs recensés le 15/04/11 à Bignoux
(CouBM), 15 le 16/04/11 à Vouillé (CouBM) et 19 le
17/04/11 à Château-Larcher (JomL). Le chant se fait
discret au moment de la nidification et l’oiseau ne
pousse plus que des cris d’alarme à l’approche d’un
intrus, comme le 01/06/11 à l’étang Baro où un trans-
port de nourriture a été noté 5 jours auparavant (BusR),
le 14/06/11 à Availles-en-Châtellerault (DupL), le
16/06/11 à Sénillé (DupL) ou le 20/06/11 à la Puye
(BerJ).

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica
                                                         M (23-9-12)
Lors de la migration postnuptiale, l’espèce est observée
à deux reprises : 1 ind. de type femelle le 22/09/10 à
Aslonnes (JomL) et 1 mâle les 26 et 29/09/10 à
Pressac (SmiM). En 2011, l’espèce est notée pour la
première fois le 06/04 à Rouillé (HaiM). Un migrateur
est aperçu le 21/04/11 à la réserve naturelle du Pinail
(BusR). En période de nidification, les mâles sont
repérés par leur chant dans les parcelles de colza : le
17/04 à la Grimaudière (PoiC), le 02/05 à Verrue
(GarL), les 24 et 28/05 à Cherves (PoiC et VanB), le
25/05 à Ayron (LerA) ; deux chanteurs sont entendus
et vus le 28/05 au Rochereau (LiéB). 1 à 2 ind., dont
1 mâle chanteur, sont observés à 12 reprises entre le
06/04/11 et le 04/06/11 à Rouillé sans que la repro-
duction soit prouvée (HaiM et RenG).

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros
                                             E, S (351-100-205)
Présent toute l’année et ne reste guère silencieux que
les mois d’hiver. Les premiers chants sont notés en
mars et un couple est cantonné le 13/03/11 à

Archigny (OuvR). Une parade est observée le 26/03/11
à Coulombiers (NadY) et une femelle construit son nid
dans un garage le 31/03/11 à Biard, où les petits
naitront le 02/05/11 (BouV).

Rougequeue à front blanc Phoenicurus
phoenicurus                                 E, M (199-63-145)
Dernière observation automnale le 14/10/10 à Plai-
sance (RanN) et premier chanteur le 24/03/11 à
Poitiers (BusR). De nombreux chanteurs sont observés
un peu partout, mais la nidification est discrète et les
indices relativement peu nombreux. Un couple est
signalé dans un nichoir le 06/05/11 à Montmorillon
(AnoN), des transports de nourriture le 15/05/11 à
Quinçay (VenJ), le 20/05/11 à Naintré (LanJ), le
23/05/11 à Châtellerault (LanJP) et jusqu’au 09/06/11
à Poitiers (LecF). Des jeunes sont vus ici et là, 1 le
10/06/11 à Rouillé (HaiM), 1 le 22/07/11 à Biard
(CouBM) et 1 le 25/07/11 à Marigny-Chemereau
(BraJ).

Tarier des prés Saxicola rubetra  M (53-28-46)
La première observation postnuptiale est celle d’un
oiseau perché sur un fil barbelé le 20/08/10 à
Coulombiers (BusR). Des petits groupes sont signalés
avec notamment 6 ind. le 25/08/10 à Saint-Georges-
lès-Baillargeaux (BusR), 15 ind. le 04/09/10 à Saint-
Jean-de-Sauves (BouV et LiéB), 30 ind. le 05/09/10 à
Bellefonds (LanJ) et 9 ind. le 20/09/10 à Lathus-Saint-
Rémy (RanN). L’espèce est observée pour la dernière
fois le 19/10/10 à Saint-Sauvant avec l’observation
de 2 oiseaux (BouR). Les observations printanières
s’étalent du 10/04/11 au Rochereau (LiéB) au
20/05/11 à Dissay (MinN).

Tarier pâtre Saxicola torquatus
                                                 S (383-102-232)
Peu signalé en novembre et décembre. Un couple est
cantonné le 06/03/11 à la réserve ornithologique de
Saint-Cyr (RoyD) où la construction d’un nid est en
cours le 10/03/11 (TheP), et le 09/03/11 à Liglet
(CouBM). Des preuves de nidification, transport de
nourriture ou jeunes juste volants, ont été notées sur
une quinzaine de communes.

Traquet motteux Oenanthe oenanthe
                                               E, M (154-69-126)
Au passage postnuptial, des groupes peuvent être
notés en halte avec des effectifs dépassant la dizaine
d’oiseaux, notamment 15 ind. le 05/09/10 à Bellefonds
(LanJ) et 11 ind. le 05/09/10 à Voulême (DorM). La
dernière observation automnale date du 11/10/10 à
Béthines (WelB) et l’oiseau est observé pour la première
fois au printemps le 05/03/11 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (HolE). Maximum de 16
ind. le 21/03/11 à Lusignan (BonT). Un couple cantonné
a fait l’objet d’un suivi du 29/05/11 au 02/07/11 à
Dissay où la reproduction a été prouvée (MinN).

Gorgebleue à miroir
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Merle à plastron Turdus torquatus M (11-11-11)
Rarement observé dans la Vienne. En migration
automnale, il est signalé 5 fois, du 14/09/10 au
01/11/10, à Aslonnes (JomL), Château-Larcher
(JomL), Leignes-sur-Fontaine (DubT), Mignaloux-Beauvoir
(TilS) et Paizay-le-Sec (AnoN). Lors de la remontée prin-
tanière, il est signalé 6 fois en avril, entre le 2 et le
23, à Civray (JomL), Persac (TilJ), Saint-Cyr (DubT et
BriA), Savigny-Lévescault (CouBM), Villiers (LiéB) et
Vouneuil-sur-Vienne (LiéB). Maximum de 3 ind. le
14/04/11 à Saint-Cyr (DubT).

Merle noir Turdus merula          S (798-146-461)
40 % des observations sont notées en décembre et
janvier. L’espèce convoite assidûment les pommiers
en période hivernale en quête de nourriture. Des
effectifs peuvent atteindre la cinquantaine d’oiseaux
comme le 04/01/11 à Marçay (PerA). Les premières
constructions de nid sont relevées le 12/03/11 à
Pressac (SmiM) et le 13/03/11 à Neuville-de-Poitou
(VanB). Les premiers transports de nourriture sont
notés le 06/04/11 à Savigny-Lévescault (CouBM) et à
Vouneuil-sous-Biard (BezE).

Grive litorne Turdus pilaris    M, H (216-81-166)
Observée du 25/10/10 à Montamisé (CouBM) au
10/04/11 à Saulgé (RanN). Notée souvent en groupes
importants et ce dès le 20/11/10 avec l’observation
d’une bande de 110 ind. à Saint-Jean-de-Sauves (ArmA).
Les groupes deviennent plus im portants en hiver avec
500 ind. le 08/12/10 à Monts-sur-Guesnes (TilJ), 300
ind. le 28/12/10 à Vouneuil-sur-Vienne (TilJ) et 260
ind. le 15/01/11 à Chenevelles (LiéB).

Grive musicienne Turdus philomelos
                                                 S (383-111-277)
Notée surtout en nourrissage durant l’hiver, parfois en
groupes mais n’excédant pas 40 oiseaux. Deux vols
migratoires conséquents sont notés les 9 et 10/10/10
à Château-Larcher, avec respectivement 424 et 100
oiseaux (JomL). Le premier chant est signalé le
14/01/11 à Poitiers (BerJ). Deux transports de nour-
riture sont relevés, un le 27/04/11 à Plaisance (RenL)
et un autre le 02/07/11 à Saint-Benoît (BouAC).

Grive mauvis Turdus iliacus   M, H (129-60-101)
Signalée pour la première fois le 09/10/10 à Château-
larcher (JomL). Les plus gros effectifs recensés ne
dépassent pas la centaine : environ 100 ind. le 03/12/10
à Saint-Germain (PoiC), 70 ind. le 16/01/11 à Vernon
(BusR) et 70 ind. le 16/01/11 à Saint-Gervais-les-Trois-
Clochers (AleJ). La dernière mention de l’espèce au
printemps date du 26/03/11 à Saint-Cyr (HolE).

Grive draine Turdus viscivorus
                                              S, H (327-103-246)
Signalée toute l’année mais surtout pendant les mois
d’hiver, souvent seule ou en très petits groupes.

Quelques petits rassemblements sont observés : 45
ind. le 05/09/10 à Saint-Pierre-de-Maillé (HolE), 35
ind. le 07/09/10 à Dissay (HolE), 51 ind. le 09/10/10 à
Château-Larcher (JomL) et 20 ind. le 01/01/11 à
Genouillé (GilD). Le premier chant de l’année est noté
le 03/01/11 à Lathus-Saint-Rémy (BaiS). Une cons-
truction de nid est repérée le 16/04/11 à l’étang de
la Pétolée (JomL), un transport de nourriture le
08/05/11 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (HolE) et
le 23/06/11 à Sèvres-Anxaumont (BusR) ; des juvéniles
sont vus le 05/06/11 à Availles-Limouzine (SmiM).

SYLVIIDÉS

Bouscarle de Cetti Cettia cetti        S (57-20-33)
Espèce discrète principalement détectée au chant et
entendue tous les mois de l’année. Une unique donnée
de reproduction certaine avec un jeune à peine volant
le 17/06/11 à Biard (WilT).

Cisticole des joncs Cisticola juncidis
                                                            S (11-8-8)
Premier contact avec 1 ind. observé en vol le 19/03/11
à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (HolE). Dernier
chant noté le 28/07/11 à Vouillé (LerA). Cette espèce
sensible au froid n’a été contactée que sur 6 communes
pendant la période de reproduction.

Locustelle tachetée Locustella naevia
                                                       E (49-16-28)
Le premier chant est entendu le 01/04/11 à Naintré
(DupL). Le Pinail reste le secteur le plus favorable pour
l’observation de l’espèce avec 21 données, mais sans
de preuve de reproduction certaine. Deux chanteurs
sont entendus pour la dernière fois le 17/06/11 en
forêt domaniale de Moulière (FaiC).

Phragmite des joncs Acrocephalus
schoenobaenus                                M, E (27-6-7)
Lors de la migration postnuptiale, 10 ind. sont observés
le 27/08/10 à la Puye (LiéB) et un dernier contact le
31/08/10 à l’étang de Chez Séguier (RaiW). Premier
chant le 02/05/11 à l’étang Baro (BusR) qui laissera
supposer une reproduction probable de l’espèce le 17/05/
11 (MérJu) et le 17/06/11 sur le site (BusR et al.).

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus
                                                 M, E (88-22-29)
Dernière observation avec 1 ind. dans les roseaux
d’une mare le 02/10/10 à Sommières-du-Clain
(CouBM). Retour de migration avec 1 ind. chantant
timidement le 16/04/11 au Grand Étang de la Puye
(LiéB). 12 preuves de reproduction certaine avec un
bel effectif de 20 ind. le 08/06/11 à l’étang de
Beaufour (BouAC) et 3 ind. nicheurs dans une
phragmitaie du jardin botanique de la Roseraie, le
23/07/11 à Poitiers (LecF).
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Rousserolle turdoïde Acrocephalus
arundinaceus                                           E (7-1-1)
Le Grand Étang de la Puye fournit les seules données
du département avec 3 ind. détectés le 16/05/11
(CouBM), puis 1 ind. du 06/06/11 au 20/06/11 (BerJ
et DubT). L’espèce ne sera pas recontactée par la
suite malgré des prospections jusqu’au 14/07/11
(BerJ, OuvR et al.).

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta
                                                   E (158-64-115)
Espèce quittant le département très tôt avec une
dernière observation le 19/09/10 à Château-Larcher
(JomL). Le retour de l’espèce se fait pendant la
deuxième quinzaine d’avril avec 2 mâles chanteurs le
14/05/11 à la Chapelle-Morthemer (BoiP). Malgré son
chant facilement détectable, l’espèce est très discrète
pendant la nidification. Les preuves de reproduction
sont trahies par le transport de nourriture le 21/06/11
à la Chapelle-Moulière (CouBM) et le 05/07/11 à
Quinçay (CouBM), alors qu’un couple avec un jeune à
peine volant était observé le 15/06/11 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

Fauvette pitchou Sylvia undata          S (58-7-20)
Notée tout au long de l’année, l’espèce se fait plus
discrète en juillet et août avec une seule donnée le
15/08/10 à la réserve naturelle du Pinail (ThiL). Les
landes du Pinail, qui concentrent la plus importante
population du département, cumulent 86 % des
observations. D’autres secteurs de landes offrent des
conditions favorables à l’espèce comme des parcelles
en forêt de Mareuil à Chauvigny (DubT), les Grandes
Brandes à Saint-Léomer (RanN) ou à Vellèches (VenJ).

Fauvette grisette Sylvia communis
                                                   E (310-88-216)
Une observation tardive d’un ind. le 06/10/10 à la
réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Les migra-
teurs reviennent pendant les premiers jours d’avril avec
1 ind. observé le 01/04/11 à Vouillé (CouBM). Le
même site rassemblera 20 mâles chanteurs le
16/04/11 (CouBM). La première construction de nid
s’effectue le 19/04/11 à Pressac (SmiM) et le transport
de nourriture pour des jeunes est observé le 15/05/11
à Plaisance (RenL).

Fauvette des jardins Sylvia borin   E (67-33-56)
Dernières observations effectuées le 10/10/10 à
Saint-Cyr (TilJ) et à Château-Larcher (JomL). Espèce
au plumage discret, elle est repérée de nouveau avec
1 ind., le 10/04/11 à Saint-Cyr (BusR et GirI). Pas de
preuve de reproduction certaine, mais deux données
constituent des preuves probables avec 1 ind. rivali-
sant avec une Fauvette à tête noire et défaisant un
ancien nid de merle pour récupérer des herbes, le
18/04/11 à Quinçay (BerJ). L’autre donnée concerne
un ind. alarmant le 05/06/11 à Ayron (VenJ).

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla
                                                 S (525-117-336)
Des passages importants sont notés pendant la
deuxième quinzaine de septembre avec notamment
40 ind. le 18/09/10 à Château-Larcher (JomL) et 60
ind. le 22/09/10 à Aslonnes (JomL), révélant le pic
de la migration postnuptiale de l’espèce. Quelques
données hivernales sur 36 communes du départe-
ment. Le passage prénuptial est nettement marqué à
partir de la mi-avril avec 10 ind. le 12/04/11 à Saint-
Benoît (BouAC) et 10 ind. le 17/04/11 à Smarves
(RoyD). Premier cas de nidification de la saison avec
un couple construisant un nid dans un lilas le 13/05/11
à Poitiers (BraM).

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli
                                                       E (70-36-59)
Dernier contact postnuptial constaté le 08/10/10 à
Saint-Sauvant (LegA). Le premier migrateur est de
retour le 01/04/11 à Vouillé (CouBM). 9 preuves de
reproduction probable avec deux observations d’indi-
vidus ramassant des brindilles sèches ou des petits
végétaux le 11/04/11 à Smarves (CouBM) et le
13/04/11 à Liniers (CouBM).

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix
                                                       E (21-10-16)
Dernier ind. observé en compagnie de deux Pouillots
véloces le 10/10/10 à Celle-Lévescault (JomL). L’espèce,
inféodée aux futaies anciennes de feuillus, est notée
à 16 reprises dans la forêt de Vouillé avec un premier
ind. le 16/04/11 à Quinçay (BerJ). Deux jeunes à peine
volant seront également observés à proximité de leur
nid le 04/06/11 à Quinçay (BerJ). La forêt de Moulière
ne comptabilise que deux données le 23/04/11 à
Dissay (HolE) et le 27/05/11 à la Chapelle-Moulière
(CouBM).

Pouillot véloce Phylloscopus collybita
                                                 S (426-102-262)
Lors de la migration postnuptiale, les saules bordant
le plan d’eau de Saint-Cyr ont attiré un minimum de 28
ind. accompagné d’un Pouillot fitis le 10/10/10 (HolE).
L’espèce est notée également en hiver avec 35 données
s’étalant du 01/12/10 à Lizant (DorM) au 25/02/11
à Saulgé (VenJ). 3 données de reproduction certaine
avec transport de nourriture et une avec 4 juv. venant
de quitter le nid et suivant les deux adultes, le 07/07/11
à Quinçay (BerJ).
Pressac avec l’observation de 2 jeunes de l’année
(SmiM). Le retour printanier débute le 14/04/11 à
Saulgé par l’observation d’un mâle en vol (RanN) et
s’intensifie à partir de la dernière décade d’avril. 3
cas de nidification certaine : un mâle transporte un
sac fécal le 18/06/11 à Château-Larcher (JomL), 2
jeunes quémandent le 12/07/11 à Quinçay (LerA) et
un couple nourrit 3 poussins dans le nid situé en haut
d’un peuplier le 19/06/11 (BouAC).
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Pouillot fitis Phyllocopus trochilus M (44-27-41)
Dernière observation réalisée avec 3 ind. le 17/10/10
à Migné-Auxances (LouE). Les premiers migrateurs
sont notés à partir de la mi-mars avec 4 ind. le 11/03/11
à Montreuil-Bonnin (GilV). La migration prénuptiale
s’étale jusqu’au 29/05/11 avec 3 ind. à Vouillé
(CouBM). La redescente s’amorce début août avec 1
ind. le 02/08/11 à Poitiers (HarF).

Roitelet huppé Regulus regulus   S (139-60-119)
Espèce typiquement forestière, observée principalement
dans des conifères, elle est notée tout au long de
l’année avec de petits groupes se rassemblant en période
hivernale allant d’une dizaine à une quinzaine d’indivi-
dus. Un secteur autour de Château-Larcher a même
permis de comptabiliser 30 ind. le 31/12/10 (JomL).

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla
                                                   S (205-72-165)
Espèce régulièrement observée aussi bien en période
hivernale qu’au printemps. 30 ind. sont dénombrés le
10/10/10 en forêt domaniale de Saint-Sauvant à Celle-
Lévescault (JomL). Aucune preuve de reproduction
certaine détectée mais 5 données de nidification
probable à Marigny-Chemereau (BranJ), Marnay
(JomL), Poitiers (PicY), Sèvres-Anxaumont (BusR) et
Smarves (CauM).

MUSCICAPIDÉS

Gobemouche gris Muscicapa striata
                                                       E (43-24-33)
Dernière mention automnale le 06/10/10 à la Roseraie
de Poitiers (LecF) et retour printanier signalé pour la
première fois le 18/04/11 à Marnay (JomL). Un nid
est découvert dans une « boulite » contenant 5 oeufs,
le 15/05/11 à Adriers (GilD) et d’autres nids sont re-
pérés : le 16/05/11 à Pressac (MérJu), le 19/05/11
à la Roche-Posay (DesC), le 20/05/11 à Naintré (LanJ),
le 20/05/11 à Châtellerault (BoiA) et le 18/06/11 à
Genouillé (BerM). Un jeune est nourri par un adulte le
23/07/11 à Brion (CouBM).

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca
                                                      M (55-16-32)
Les migrateurs postnuptiaux sont notés jusqu’au
09/10/10 à Château-Larcher avec l’observation de
deux oiseaux (JomL). Le mois de septembre recueille
à lui seul 56 % des données répertoriées. On note le
plus souvent de 1 à 3 ind., mais un groupe de 10 ind.
est observé le 22/08/10 à Thuré (LanJ) et un autre
de 6 ind. le 26/08/10 à Nouaillé-Maupertuis (CouBM).
La migration printanière est beaucoup plus discrète,
seulement deux mentions : une femelle le 16/04/11
à Château-Larcher (JomL) et un mâle le 29/04/11 à
Poitiers (LipD). En 2011, le premier migrateur
postnuptial est détecté le 08/08 à Poitiers (WilT).

TIMALIIDÉS

Panure à moustaches Panurus biarmicus 
                                                             M (1-1-1)
Espèce notée à l’étang Baro le 13/05/11 : un oiseau
présent en bordure d’étang (BusR).

ÆGITHALIDÉS

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
                                                 S (334-111-246)
Des groupes familiaux importants sont observés à la
fin du mois de septembre, 20 ind. le 23/09/10 à
Château-Larcher (JomL), et régulièrement durant tout
l’hiver, par exemple plus de 30 ind. le 31/12/10 à
Poitiers (WilT et BouV). La sous-espèce Caudatus,
aperçue dans les départements voisins, n’a pas été
vue malgré des prospections attentives. Preuves de
nidification sur au moins 23 sites. Des constructions
de nids notées à Béruges (CouBM), Bonneuil-Matours
(DubT), Châtellerault (DupL), Poitiers (LecF), Marçay
(JomL), Mignaloux-Beauvoir (BusR), Moulismes (RanN),
Nouaillé-Maupertuis (WilT), Pindray (LioT), Pressac
(SmiM) et Quinçay (BerJ). Des adultes couvant, de
début mars à mi-avril, à Adriers (GilD) et Château-
Larcher (JomL). Des transports de nourriture, au moins
jusqu’au 23/05/11, à Aslonnes (BasL), Saint-Cyr
(BusR) et Saint-Pierre-de-Maillé (DubT). Et quelques
jeunes ici et là, de mi-mai à fin juillet : à Châtellerault
(BoiA), Coussay-les-Bois (DesC), Jazeneuil (TheP),
Mauprévoir (BusR), Migné-Auxances (LouE) et Quinçay
(CouBM).

PARIDÉS

Mésange nonnette Poecile palustris
                                                   S (183-66-146)
Fréquente volontiers les mangeoires en hiver, comme
à Vouillé (KaeM), Genouillé (BerM) ou Jazeneuil (TheP)
en novembre, ou à Marçay (LegA), Quinçay (AleJ) et
Mignaloux-Beauvoir (TilS) en décembre, ou encore à
Lathus-Saint-Rémy (BaiS) ou Lusignan (RenG) en
janvier et jusqu’à fin février. En mai, des preuves de
nidification sont notées sur 4 communes : transport
de nourriture à Saint-Pierre-de-Maillé (DubT), à Journet
(VenJ) et à Adriers (GilD), et un couple nourrissant 2
jeunes à peine volants est observé le 25/05/11 à
Quinçay (CouBM).

Mésange huppée Lophophanes cristatus
                                                       S (58-25-51)
Présente toute l’année ici et là dans le département,
le plus souvent dans des pins. En hiver, l’espèce se
mêle volontiers à d’autres espèces, comme cet oiseau
vu parmi une ronde de Mésanges bleues, charbonnières,
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à longue queue et Roitelets huppés, le 29/01/11 à
Nueil-sous-Faye (AleJ). Des groupes d’une dizaine
d’oiseaux peuvent être observés le 02/01/11 à Naintré
(DupL) et le 03/01/11 à Oyré (DupL). Le reste de
l’année, l’espèce est contactée majoritairement à
l’unité. Aucune reproduction n’a été relevée.

Mésange noire Periparus ater   H, S (70-26-45)
Elle est assez rare dans la Vienne, mais observée du
22/09/10 (JomL) au 15/03/11 (WilT), principalement
dans les conifères et autour des mangeoires. Souvent
seule ou par 2 ou 3, rarement plus, si ce n’est 5 ind.
le 21/11/10, à Châtellerault, et 10 ind. dans le même
secteur le 02/12/10 et le 09/01/11 (DupL), ou 5
ind. le 27/12/10 à Poitiers (BerF). Un chant est
signalé le 04/03/11 à Châtellerault (DupL) et un autre
le 15/03/11 à Poitiers (WilT).

Mésange bleue Cyanistes caeruleus
                                                 S (757-143-407)
Des groupes importants sont signalés dès septem-
bre : 50 ind. le 22/09/10 à Aslonnes (JomL) et 40
ind. le 23/09/10 à Château-Larcher les 22 et 23/09/10
(JomL). Elle est très présente pendant tout l’hiver et
pas seulement sur les mangeoires, même si elle
profite largement de la générosité de ses admirateurs,
notamment à Château-Larcher qui accueille régulière-
ment des tablées de 20 à 60 convives de cette espèce
(JomL). Elle attire toujours l’attention, en témoignent
les nombreuses mentions hivernales, jusqu’à 196
observations postées pour le seul mois de janvier ! Le
premier chant noté a retenti le 09/01/11 à la Chapelle-
Morthemer (BoiP), un premier couple est signalé le
25/02/11 à l’étang du Léché (VenJ) et un premier nid
le 24/03/11 à Poitiers (MorP). Un boîtier de volet
roulant (GilD), un rebord de toit (DupL), une cavité
d’arbre (BoiP), un lampadaire (DubT), tout est bon, ce
qui désole parfois les constructeurs de nichoirs (DupL)
L’un d’eux pourtant est comblé avec, à Poitiers, une
nichée de 12 œufs qui donneront 10 oisillons le
24/04/11 dont 7 s’envoleront le 15/05/11 (BusR).

Mésange charbonnière Parus major
                                                 S (838-146-433)
Un premier chant est noté le 28/12/10 à Sèvres-
Anxaumont (CouBM), un transport de matériaux le
15/03/11 à Poitiers (CouBM), mais c’est à partir de
la troisième décade de mars que les bâtisseurs
s’activent, d’abord le 19/03/11 à Coussay-les-Bois
(DesC) et le 24/03/11 à Sillars (WilT), alors que les
mâles chanteurs et les couples s’expriment ostensi-
blement. À Poitiers le 13/04/11, le nourrissage
commence dans un nichoir. Les jeunes s’envoleront
le 05/05/11 pour laisser la place à une deuxième
nichée qui quittera le nid le 19/06/11 (GilD). À
Châtellerault, une famille occupe un nichoir dédié au
Rougequeue à front blanc (DupL), à Marigny-
Chemereau, un nichoir à chevêche (BraJ) !

SITTIDÉS

Sittelle torchepot Sitta europaea
                                                   S (245-94-193)
Observée tous les mois, l’espèce n’a été trouvée
nicheuse certaine qu’à Marigny-Chemereau (BraJ) et
nicheuse probable dans 8 autres communes. Le chant
est entendu dès la fin décembre.

TICHODROMIDÉS

Tichodrome échelette Tichodroma muraria
                                                            H (20-1-2)
C’est la commune de Bonneuil-Matours qui a eu la
chance d’accueillir les seuls tichodromes signalés
dans le département. 2 ind. sont vus le 11/12/10
dans le bourg, en bord de Vienne (BarY). 1 ind. sera
observé régulièrement au voisinage de l’église, du
26/02/11 (LiéB) au 22/03/11 (DubT), une femelle
comme l’a révélé l’évolution de son plumage, le
04/03/11 (LiéB). L’hivernage de l’espèce est régulier
dans la Vienne.

CERTHIIDÉS

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla
                                                 S (274-102-223)
À noter l’observation d’un ind. se nourrissant sous la
mangeoire le 01/01/11 à Valdivienne (BoiP). Les
premiers chants sont entendus le 14/03/11 à
Bonneuil-Matours (DubT). Une construction de nid, avec
apport de matériel, est notée le 02/04/11 à Oyré (AleJ)
et le 26/05/11 à Pressac (DorM).

RÉMIZIDÉS

Rémiz penduline Remiz pendulinus     M (4-3-4)
Au passage postnuptial, 2 ind. s’alimentent sur les

Tichodrome échelette
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massettes de l’étang Baro, le 17/10/10 (BusR). Les
autres données correspondent à la migration
prénuptiale et concernent un individu le 13/03/11 à
l’étang de la forêt de Châtellerault (LanJ), suivi d’un
individu le 16/03/11 à l’étang des Bonshommes
(DupL), et enfin 2 mâles le 17/03/11 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (TilJ et TheP).

ORIOLIDÉS

Loriot d’Europe Oriolus oriolus    E (183-80-135)
Dernière observation de 2010 notée le 06/09 à
Pressac avec l’observation de 2 jeunes de l’année
(SmiM). Le retour printanier débute le 14/04/11 à
Saulgé par l’observation d’un mâle en vol (RanN) et
s’intensifie à partir de la dernière décade d’avril. 3 cas
de nidification certaine : un mâle transporte un sac
fécal le 18/06/11 à Château-Larcher (JomL), 2 jeunes
quémandent le 12/07/11 à Quinçay (LerA) et un couple
nourrit 3 poussins dans le nid situé en haut d’un
peuplier le 19/06/11 (BouAC).

LANIIDÉS

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
                                                     E (120-39-87)
L'observation la plus tardive de 2010 est celle d'un
mâle observé le 13/09/10 à Lathus-Saint-Rémy
(RanN). Le premier contact de 2011 date du 08/05 à
Mauprévoir avec l'observation d'un mâle perché à la
cime d'un chêne (BusR). En période de nidification,
l'espèce est notée sur 38 communes, mais des preu-
ves de nidification certaine n'ont été constatées que
dans 8 d'entre elles ! Les transports de nourriture
constituent l'essentiel des données récoltées sur les

communes suivantes : Vouneuil-sur-Vienne (OuvR),
Lathus-Saint-Rémy (RanN), Moulismes (RanN), Usson-
du-Poitou (BusR) et Vouillé (LerA). Un mâle est retrouvé
mort, suite à une collision routière sur la D 729 le
21/06/11 à Moulismes (RanN).

Pie-grièche grise Lanius excubitor       H (4-3-3)
Observée d'octobre à mars sur 3 sites : 1 ind. le
12/10/10 à Lizant (MaiW), 1 ind. le 17/11/10 à
Brigueil-le-Chantre (WelB) et 1 ind. présent du 10/01/11
au 06/03/11 à la Roche-Posay (DesC).

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator
                                                       E (34-14-19)
La dernière mention de 2010 est celle de 2 jeunes de
l'année, visibles le 31/08 à Mauprévoir (RaiW). La
première arrivée printanière concerne un mâle observé
le 23/04/11 à Pressac (SmiM). Les observations se
concentrent principalement sur la partie sud/sud-est
du département, sauf une donnée se référant à un
couple détecté le 23/05/11 à Craon (GarL). En
période de nidification, l'espèce est notée sur 14
communes, mais avec seulement deux preuves de
reproduction : un couple nourrit 2 jeunes le 24/06/11
à Usson-du-Poitou (BusR, TilJ et WilT) et un autre est
accompagné de 2 jeunes le 14/07/11 à Brion
(CouBM).

CORVIDÉS

Geai des chênes Garrulus glandarius
                                                 S (442-129-327)
La densité peut être importante comme sur ces
transects en hiver d'environ 3 km à Chenevelles, le
30/12/10 avec 13 ind. (OuvR) et à Orches le 16/01/11
avec plus de 16 ind. (AleJ). Des regroupements
printaniers bruyants sont également observés : 16
ind. le 07/03/11 à Vernon (BasL), 8 ind. le 13/03/11
à Moulismes (RanN), 10 ind. le 18/03/11 à Valdivienne
et 8 ind. le 14/04/11 également à Valdivienne (BoiP).
À partir d'avril, l'espèce devient moins visible et plus
discrète pendant la nidification. Les observations d'avril
à août représentent 21 % des données répertoriées.

Pie bavarde Pica pica                 S (483-112-271)
Le comptage quasi-hebdomadaire du dortoir du
campus universitaire de Poitiers (BusR) montre une
croissance régulière des effectifs de 377 ind. le
18/11/10 à plus de 813 ind. le 20/01/11, puis une
décroissance jusqu'à 382 ind. le 19/02/11. D'autres
dortoirs hivernaux plus modestes sont observés :
environ 50 ind. le 20/12/10 à Saint-Benoît (CouBM),
92 ind. le 17/01/11 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux
(TilJ) et 50 ind. le 28/01/11 à Coulombiers (TheP).
Les premiers nids sont confectionnés à partir de la
mi-février : le 13/02/11, le 20/02/11 et 01/03/11
en trois lieux différents sur Poitiers (CouBM).
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Pie bavarde

Choucas des tours Corvus monedula
                                                   S (173-69-124)
Des regroupements hivernaux sont notés : 250 ind.
en compagnie de Corbeaux freux le 11/12/10 à L'Isle-
Jourdain (BusR), ou encore 400 ind. en dortoir le
10/02/11 à Civaux (BailS). Les colonies d'individus
nicheurs dénombrées sont d'environ 55 couples à
Chauvigny (DubT), d'un minimum de 13 couples à
Saint-Pierre-de-Maillé (DubT) et d'une douzaine de
couples à Bonneuil-Matours (DubT et LiéB).

Corbeau freux Corvus frugilegus
                                                 S (/273-84-184)
Les plus grands regroupements hivernaux font état
de 650 ind. le 19/12/10 à Chiré-en-Montreuil (VenJ),
de 3 350 ind. le 04/01/11 à Châtellerault (LanJ) et
de 3 000 ind. le 10/02/11 en dortoir, dans les peupliers
des îles de la Vienne à Civaux (BaiS). Des vols impor-
tants en fin d'après-midi en direction des dortoirs sont
également rapportés, comme par exemple 500 ind.
le 27/01/11 à Berthegon (AleJ). Les plus grandes
colonies d'individus nicheurs dénombrées comportent
96 nids à Bonneuil-Matours (OuvR), 60 nids à Vivonne
(BraJ), 55 nids à Saulgé (RanN), 94 nids répartis sur
trois sites à Chauvigny (DubT) et 53 nids à Montreuil-
Bonnin (AleJ).

Corneille noire Corvus corone  S (607-141-391)
Les premières preuves de nidification sont rapportées
le 01/03/11 à Poitiers (BouV) et le 12/03/11 à
Pressac (SmiM) avec des transports de matériaux.
L'effectif maximum est d'environ 1 000 ind. en dortoir
le 09/01/11 à Saint-Christophe (AleJ).

Grand corbeau Corvus corax               E (13-3-3)
Un oiseau est entendu, puis vu en vol le 19/01/11 à
Pressac (SmiM). Au mois de mars, un couple est
découvert dans le département (WilT) et sera présent

sur ce site du 08/03/11 au 07/04/11, affairé à la
construction d'un nid (JeaE et BusR). Le couple sera
revu seulement le 29/04/11 à 8 km de là, sur un
reposoir se lissant mutuellement le plumage.

STURNIDÉS

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris
                                             H, S (605-142-374)
Des rassemblements d'au moins 500 ind. sont
observés tous les mois entre mi-juillet et mi-mars, avec
un maximum de 25 000 ind. le 12/11/10 à la
Grimaudière (ArmA). L'espèce est trouvée nicheuse
certaine dans 31 communes. Parmi les sites de nidi-
fication utilisés, on note des cavités en forêt, des an-
fractuosités de toitures ou de bâtiments, ou encore
des nichoirs à chevêche et à huppe. Les premiers
transports de nourriture au nid sont notés le 28/03/11
à Quinçay (VenJ).

Étourneau roselin Sturnus roseus         M (3-2-3)
Deux mentions de cette espèce occasionnelle, venue
de l'Est, ont été notées en périodes migratoires : un
oiseau de première année repéré le 20/09/10 à
Château-Larcher (JomL), et un adulte le 02/05/11 à
la réserve ornithologique de Saint-Cyr (BouAC).

PASSÉRIDÉS

Moineau domestique Passer domesticus
                                                 S (539-137-295)
38 cas de reproduction certaine. Les trous dans des
bâtiments sont les sites de nidification les plus utili-
sés. Les cas plus étonnants sont à Poitiers celui d'un
nid dans un lampadaire le 01/05/11 dans le quartier
de Bellejouane (WilT) ou dans une potence de feux
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tricolores le 05/05/11 à la Cueille Mirebalaise (DubT).
D'importants groupes hivernaux sont notés dépassant
plus de 100 ind. à Aslonnes (JomL), Château Larcher
(JomL), Coulombiers (BusR), Roiffé (WilT) et les Trois-
Moutiers (WilT). Un dortoir de 220 ind. est observé le
11/08/11 au Grand Étang de la Puye (DubT) avec
des envols successifs de petits groupes le matin dans
la phragmitaie.

Moineau friquet Passer montanus  S (46-16-29)
Seulement 3 preuves de reproduction et de nidification
certaine ont été référencées. Deux cas concernent
des observations à Poitiers avec 2 ind. le 22/04/11
dans le quartier de Saint-Eloi (HolE) et 1 ind. avec
transport de nourriture le 07/05/11 dans le quartier
de Bellejouane (WilT). Les années précédentes, des
cas de nidification dans les villages de la plaine de
Neuville-Mirebeau avaient été rapportés, mais pour
cette année, un seul cas est noté avec 5 ind. le
27/05/11 à Neuville-de-Poitou (GriB). Deux petits
groupes hivernaux sont observés dans des bandes
de fringilles et de Moineaux domestiques, avec 10 ind.
le 19/12/10 à Coulombiers (BusR) et 30 ind. le
11/02/11 à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (AleJ).

Moineau soulcie Petronia petronia        S (3-2-2)
Malgré des recherches, l'unique site de reproduction
connu à Roiffé ne compte plus de couple nicheur. Les
fortes suspicions de disparition de l'espèce dans la
Vienne semblent se confirmer. Toutefois l'observation
d'un ind. le 21/08/10 à Vouzailles (BusR) laisse à
penser que l'espèce peut se reproduire dans des
secteurs de plaine où des données ont été rapportées
au cours de ces dernières années.

FRINGILLIDÉS

Pinson des arbres Fringilla coelebs
                                                 S (999-166-582)
Un comptage en période de migration a donné 5 539
ind. le 09/10/10 à Château-Larcher (JomL). Des
groupes d'hivernants d'au moins 300 ind. sont
observés de novembre à mars, jusqu'à 800 ind. le
23/12/10 à Aslonnes (JomL). Les premiers chants
sont entendus le 20/02/11 à Saint-Cyr (HolE) et la
construction d'un nid est observée le 05/03/11 à
Sérigny (AleJ). Des transports de nourriture ont été
signalés le 13/05/11 à Plaisance (RenL), le 24/05/11
à Vouneuil-sous-Biard (BusR) et le 14/07/11 à Brion
(CouBM), constituant les seules preuves de nidification
de l'espèce avec l'observation d'un juvénile le 08/06/11
à Saulgé (BouAC).

Pinson du Nord Fringilla montifringilla
                                                 H (398-101-213)
L'avant-garde des migrateurs est signalée le 09/10/10,
tant à Château-Larcher (JomL) qu'à Chauvigny (DubT)

et à Marigny-Chemereau (BraJ). Les bandes de 100
ind. ou plus se rencontrent de novembre à mars avec
un maximum de 1 500 ind. le 07/11/10 à Buxeuil
(BusR et TilJ). De nombreuses données concernent
des oiseaux se nourrissant dans des parcelles de tour-
nesol, sur pied ou labourées ; on les voit régulière-
ment aux mangeoires. La dernière observation de
l'espèce est datée du 02/04/11 à Saint-Benoît
(BouAC).

Serin cini Serinus serinus          E, H (131-52-90)
Peu de mentions de l'espèce entre août et février, avant
que les mâles chanteurs ne reprennent de l'activité ;
le premier est entendu le 08/02/11 à Poitiers (LecF).
Deux preuves de nidification ont été apportées avec
l'observation de juvéniles, le 11/07/11 à Marigny-
Chemereau (BraJ) et le 23/07/11 à Saint-Georges-
lès-Baillargeaux (BouV). Les derniers chanteurs sont
signalés fin juillet.

Verdier d'Europe Carduelis chloris
                                                 S (555-122-274)
Des groupes importants sont observés en hiver avec
un maximum de 1 500 ind. le 19/12/10 à Coulombiers
(BusR). Le premier chanteur est entendu le 20/02/11
à Naintré (LyoT) et la construction de nids est observée
le 08/03/11 à Châtellerault (AleJ). Des preuves de
nidification sont relevées dans 5 communes, avec des
jeunes observés le 30/04/11 à Saint-Benoît (BouAC),
le 29/05/11 à Coussay-les-Bois (DesC) et le 31/05/11
à Jaunay-Clan (NadY), tandis que des transports de
nourriture sont constatés le 12/06/11 à Chenevelles
(OuvR) et le 06/07/11 à Saint-Cyr (DubT).

Chardonneret élégant Carduelis carduelis
                                                 S (646-129-294)
L'espèce se regroupe volontiers en période hivernale
et des bandes de plusieurs centaines d'oiseaux sont
relevées à de multiples reprises, avec environ 700
ind. le 11/12/10 à Mazerolles (PlaP) et 800 ind. le
17/12/10 à Bonnes (TilJ). Les premiers chanteurs
se font entendre le 24/03/11 à Saint-Cyr (DesN). Des
constructions de nids sont observées au plus tôt en
avril, le 05/04/11 à Vouneuil-sur-Vienne (DubT) et le
09/04/11 à Quinçay (BerJ), tandis qu'un couple bâtit
le sien le 30/06/11 à Dissay (TilJ). La nidification est
prouvée 5 fois dans les communes de Châtellerault
(BoiA), Coussay-les-Bois (DesC), Poitiers (LecF) et
Saint-Cyr (BoiA et HolE).

Tarins des aulnes Carduelis spinus
                                              M, H (277-73-147)
Des groupes sont vus en migration : 51 ind. le
09/10/10 à Château-Larcher (JomL) et 14 ind. le
18/10/10 à Chauvigny (DubT). De nombreuses
observations portent sur plusieurs dizaines d'oiseaux ;
le maximum signalé est de 80 ind. le 03/01/11 à
Leugny (DupL), où les oiseaux se nourrissent dans
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des aulnes. Cette essence est la plus fréquemment
mentionnée comme accueillant l'espèce, mais on note
aussi des observations dans des bouleaux et des pins,
ainsi qu'aux mangeoires. La dernière observation
printanière est celle de 2 ind. signalée le 28/03/11 à
Vendeuvre-du-Poitou (BerJ).

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina
                                                 S (359-110-236)
Grégaire en dehors de la période de reproduction, la
plus grande bande observée comptant 300 ind. le
19/12/10 à Coulombiers (BusR). Le chant est remarqué
la première fois le 28/03/11 à Quinçay (VenJ). La
construction des nids est observée au plus tôt le
07/04/11 à Bignoux (CouBM) et encore constatée le
02/07/11 à Poitiers (LecF). Des preuves de nidifica-
tion certaine sont attestées dans trois communes par
des transports de nourriture le 07/05/11 à Bignoux
(CouBM) et l'observation de jeunes le 19/05/11 à
Plaisance (RenL) et le 25/06/11 à Dissay (MinN).

Sizerin flammé Carduelis flammea
                                                         M, H (4-3-4)
Les rares données sont enregistrées en période
d'hivernage : un contact en vol le 16/11/10 à Pressac
(BusR), 1 ind. le 30/12/10 à Poitiers (MorP), et deux
observations en compagnie d'autres fringilles le
16/01/11 à Vernon (BusR) et le 26/01/11 à Poitiers
(DubT).

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra
                                                              H (7-4-5)
Contacté seulement de septembre à février, à l'unité
ou en groupes de faible effectif : 2 ind. entendus dans
un jardin le 18/09/10 à Poitiers (WilT), 2 ind. en vol le
09/10/10 à Château-Larcher (JomL), 1 ind. en vol le
20/10/10 à Morton (RaiW) et 4 ind. observés dans un
épicéa le 27/01/11 à Poitiers (BusR). La dernière
mention est celle d'un oiseau le 09/02/11 à
Montmorillon (PlaP).

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula
                                                       S (44-27-38)
La majorité des données provient de l'automne et de
l'hiver, souvent suite à un contact auditif, et concerne
toujours de faibles effectifs : le maximum est de
5 ind. le 02/11/10 à Saint-Cyr (TilJ). Un couple a été
observé le 26/04/11 à Vouneuil-sous-Biard (CouBM)
et des chanteurs ont été entendus en mai ou juin à
Montamisé (WilT), Naintré (BoiA), Pressac (MérJu) et
Saint-Cyr (TheP). La nidification de l'espèce n'est
toutefois pas prouvée.

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes
coccothraustes                         S (357-89-205)
Observé en toute saison, mais la plupart des données
ont été recueillies entre novembre et mars. À cette
époque, des groupes de plusieurs dizaines sont

observés, comme 63 ind. le 11/12/10 à Saint-Cyr
(HolE et TilJ), 32 ind. le 21/01/11 à Dissay (TilJ), et
58 ind. le 31/01/11 à la Roche-Posay (HamJ). En
période de reproduction, un couple est noté le
16/04/11 à Quinçay (BerJ) et la nidification est
constatée à 3 reprises, par la présence de juvéniles,
le 31/05/11 aux Trois-Moutiers (RaiW), le 04/06/11
à Saint-Benoît (BouAC) et le 14/06/11 à Saint-Cyr
(TheP).

EMBÉRIZIDÉS

Bruant jaune Emberiza citrinella
                                                   S (197-85-153)
En hiver, de petites bandes sont observées avec
notamment un groupe de 25 ind. le 19/12/10 à
Benassay (VenJ) et une cinquantaine d'oiseaux le
23/12/10 à Mauprévoir (MérJu). Les premiers chanteurs
sont entendus le 25/02/11 à Pressac (AleJ) et le
15/03/11 à la Chapelle-Moulière (DubT). Seulement
deux cas de reproduction certaine ont été relevés : un
transport de nourriture noté le 19/04/11 à Vellèches
(VenJ) et le 20/05/11 à Pressac (MérJu). Le dernier
mâle chanteur est entendu le 15/07/11 à Coulombiers
(TheP).

Bruant zizi Emberiza cirlus   S (415-126-320)
Des groupes plus ou moins importants peuvent se
constituer dès la fin de l'été. L'effectif le plus important
relevé est celui d'un groupe de 80 ind. le 18/09/10 à
Château-Larcher (JomL). La période de chant est
particulièrement étalée, puisque les derniers chanteurs
ont été entendus jusqu'en octobre - le 18/11/10 à
Montamisé (LecF) - et que les premiers de l'année ont
débuté dès janvier : le 09/01/11 à Moulismes (LecF)
et le 10/01/11 à Poitiers (CouBM). Un accouplement
est noté le 10/04/11 à Iteuil (BusR) ainsi que six
transports de matériaux dont le premier à Archigny le
03/04/11 (OuvR). Huit cas de nidification certaine ont
été établis : la dernière de l'année 2010 concerne la
découverte d'un nid contenant trois oisillons le 26/08
à Coussay-les-Bois (DauD) et la première de l'année
2011 un nourrissage le 06/05 à Mauprévoir (BusR).

Bouvreuil pivoine
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Bruant ortolan Emberiza hortulana
                                                   M, E (66-17-51)
Les premiers oiseaux sont observés les 26 et
27/04/11 à Maillé (RicJ), tandis que les premiers
chanteurs se font entendre début mai : le 04/05/11 à
Varennes (FaiC) et le 05/05/11 à Saint-Jean-de-Sauves
(PoiC). L'ensemble des observations est réalisé sur
17 communes distinctes et concerne essentiellement
des mâles chanteurs ; aucun indice de reproduction
certaine n'a pu être établi. Le dernier chanteur est noté
le 26/06/11 à Champigny-le-Sec (DelC).

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
                                               S, H (249-66-119)
La quasi-totalité des observations concerne des
migrateurs et des hivernants. En migration, 64 ind.
sont notés le 09/10/10 à Château-Larcher (JomL) et
5 ind. le 10/10/10 à la Puye (HolE).  En hiver, des
bandes parfois importantes sont observées : 150 ind.
le 25/02/11 à Saulgé (VenJ) et 250 ind. le 03/03/11
à Mauprévoir (MérJu). En avril, l'espèce est contactée

à trois reprises jusqu'au 12 à la réserve ornithologique
de Saint-Cyr (LiéB, HolE et TheP) et 2 ind. sont observés
le 11/04/11 à l'étang de Villeneuve (CouBM). Un mâle
chanteur est entendu le 12/05/11 à la réserve naturelle
du Pinail (GilD). Le dernier contact printanier est
l'observation d'un mâle le 18/05/11 à l'est de la forêt
domaniale de Moulière (CouBM).

Bruant proyer Emberiza calandra
                                                   S (298-88-251)
Présent essentiellement dans les zones de plaines
cultivées, le plus souvent observé en groupes d'août
à avril avec un maximum de 136 ind. noté le 22/01/11
à Colombiers (MasM). Les premiers chanteurs se font
entendre dès le 21/02/11 à Archigny (OuvR) et le
05/03/11 à Craon (LerA). Le dernier chant est entendu
le 26/06/11 à Avanton (RoyD). Seulement deux cas
de nidification certaine ont été établis : un transport
de nourriture le 24/05/11 à Mazerolles (BasL) et un
couple avec 2 jeunes observé le 31/07/11 à Archigny
(OuvR).

u

Alouette des champs
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