L’Outarde n°50

Synthèse des données ornithologiques
du 15/08/11 au 14/08/12
Coordinateur : Régis OUVRARD

LPO Vienne, 389 avenue de Nantes
86000 POITIERS

La rédaction de cette synthèse a été assurée par :

Liste des observateurs :

Marie-Noëlle et Bernard COUTURAUD : PHASIANIDÉS,
PÉLÉCANIDÉS, PICIDÉS et RÉMIZIDÉS

AIRAULT Vivien (AirV) - ALBERT Nathalie (AlbN) ALDEHUELO Nathalie (AldN) - ALEXANDRE JeanFrançois (AleJ) - ALEXIS Rodolphe (AleR) - ALLAIN
Marie-Claude (AllMC) - ALLARD Michel (AllM) - Anonyme
(AnoN) - ANTIC Christelle (AntC) - ARMOUET Alain
(ArmA) - AUCLAIR Déborah (AucD) - AUDEVARD Aurélien (AudA) - AUDIDIER Rémy (AudR) - AUGUIN Antony
(AugA) - AUGEARD Dany (AugD) - AYRAULT Brigitte
(AyrB) - BACLE Jeremy (BacJ) - BAILLARGEAT Sébastien
(BaiS) - BARC Edith (BarE) - BASQUE Lucien (BasL) BAXTER Alan (BaxA) - BEAULIEU Jacques (BeaJ) BELLION Loïc (BelL) - BELLION Marc (BelM) BERTEAUX Dominique (BerD) - BERTEAU Jack (BerJ) BERNARD Jérôme (BerJé) - BERTON Louisette (BerL) BERNARD Maurice (BerM) - BERNAL-GALLEGO PierreManuel (BerP) - BERGER Thierry (BerT) - BESSAT
Frederic (BesF) - BEZARD Evelyne (BezE) - BILLAUD
Jean-François (BilJ) - BIRARD Julien (BirJ) - BLEYAERT
Adeline (BleA) - BLOIS Wilfried (BloW) - BODIN Aymeric
(BodA) - BOIREAU Alain (BoiA) - BOILEAU Patrice (BoiP)
- BONNIN Alain (BonA) - BONNIER Bernard (BonB) BON Marie-Line (BonM) - BONNET Romain (BonR) BOUDOIRE Damien (BouD) - BOULLAH Colette et Alain
(BouAC) - BOULLÉ Dominique (BouD) - BOURDIN
Laurent (BouL) - BOUVIN Laurent (BouLa) - BOUARD
Roger (BouR) - BOUTIFARD Vincent (BouV) BRANCIFORTI Julian (BraJ) - BRAMARD Michel (BraM)
- BRAJARD Michèle (BraMi) - BROUCKE Hélène (BroH)
- BUSSIÈRE Raphaël (BusR) - BUTON Franck (ButF) CABIROL Rémi (CabR) - CAIGNEAUX Roland (CaiR) CARJAT Didier (CarD) - CATTONI Flavien (CatF) CAUDART Bruno (CauB) - CAUPENNE Michel (CauM) -

Dominique CROZIER : TYTONIDÉS, STRIGIDÉS,
TROGLODYTIDÉS, PRUNELLIDÉS, ÆGITHALIDÉS,
PARIDÉS et SITTIDÉS
Jean-Claude DESCOMBES : MÉROPIDÉS et UPUPIDÉS
Cédric FAIVRE : ACCIPITRIDÉS, PANDIONIDÉS, FALCONIDÉS, RALLIDÉS et MOTACILLIDÉS
Daniel GILARDOT : ALAUDIDÉS et CORVIDÉS
Régis OUVRARD : GAVIIDÉS, ARDÉIDÉS, GRUIDÉS,
COLUMBIDÉS, CAPRIMULGIDÉS, APODIDÉS,
HIRUNDINIDÉS, TURDIDÉS, MUSCICAPIDÉS et
LANIIDÉS
Yann PICHON : ANATIDÉS, SYLVIIDÉS et CACATUIDÉS
Cyrille POIREL : OTIDIDÉS et BURHINIDÉS
Johan TILLET : PODICIPÉDIDÉS, PHALACROCORACIDÉS, CICONIIDÉS, THRESKIORNITHIDÉS,
RÉCURVIROSTRIDÉS, CHARADRIIDÉS, SCOLOPACIDÉS, LARIDÉS, STERNIDÉS, CUCULIDÉS,
ALCÉDINIDÉS, CINCLIDÉS, TICHODROMIDÉS,
CERTHIIDÉS et ORIOLIDÉS
Julien VENTROUX : STURNIDÉS, PASSÉRIDÉS, FRINGILLIDÉS et EMBÉRIZIDÉS
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COQUILLEAU Marie-Cécile (CoqM) - CERNON Brigitte
(CerB) - CHAMBOLLE Christophe (ChaC) - CHAUVET
Etienne (ChaE) - CHAUSSEBOURG Marie-José (ChaM)
- CHAGNON Maryline (ChaMa) - CHARROUX Mélissa
(ChaMé) - CHANTEMARGUE Romain (ChaR) - CHEVRIER
Jean-Jacques (CheJ) - CIMETIÈRE Stéphanie (CimS) CLAVERY Frantz (ClaF) - CLÉMENT Jean-Michel (CleJ)
- CODET Gilles (CodG) - CODARINI Sylvain (CodS) COHENDOZ Stephane (CohS) - COTTET Régis (CotR) COUPEAU Didier (CouD) - COURJAUD Francine (CouF)
- COUSINEAU François (CouFr) - COUTURAUD Bernard
et Marie-Noëlle (CouBM) - COUTURIER Jean-Baptiste
(CouJB) - COUTEAU Jean-Guy (CouJ) - CROZIER Sylvie
et Dominique (CroSD) - DAGUET Michel (DagM) DAIRON-CAIGNEAUX Clémence (DaiC) - DALLIER
Jacques (DalJ) - DANO Pascal (DanP) - DAUBERT
Daniel (DauD) - DAVIAUD Aurelie (DavA) - DAVID Sylvie
(DavS) - DE PARSCAU Arthur (DepA) - DE SÉVÉRAC
Michel (DesM) - DEBIAIS Bernard (DebB) - DEBIAIS JeanJacques (DebJ) - DECHARTRE Jérémy (DecJ) DEFORGES Déborah (DefD) - DELLIAUX Christine
(DelC) - DELINEAU Jean-Frédéric (DelJ) - DELHOUME
Luc (DelL) - DEMOGUE Nathalie (DemN) - DERRIEN
Patrick (DerP) - DÉSERT Camille (DesC) - DESCHAMPS
Chantal et Jean-Pierre (DesCJ) - DESCOMBES JeanClaude (DesJ) - DESCOMBELS Nathalie (DesN) DESGRANGES Sylvie (DesS) - DEUDON Marie-Claude
(DeuM) - DONNADIEU Alain (DonA) - DORFIAC Matthieu
(DorM) - DUBUES Antoine (DubA) - DUBREUIL Didier
(DubD) - DUBOIS Gaetan (DubG) - DUBOIS Thierry
(DubT) - DUCLOUX Alain (DucA) - DUGAST Régis
(DugR) - DUPUY Jean-Raymond (DupJ) - DUPAS Louis
(DupL) - DURAND Florian (DurF) - DZUGAN Isabelle
(DzuI) - ECHAT Raynald (EchR) - ESNAULT Sarah (EsnS)
- FAIVRE Cédric (FaiC) - FERRET Freddy (FerF) - FICHET
Xavier (FicX) - FILLON Bruno (FilB) - FILLAUD Eric (FilE)
- FISCHER Nadège (FisN) - FLEURANT Bruno (FleB) FLEUREAU Julien (FleJ) - FORDHAM Peter (ForP) FOURRÉ Dominique (FouD) - FRANS Anick (FraA) FRADIN Jeanine (FraJ) - FRADET Solange (FraS) GABORIT Georges (GabG) - GARCIA-CORRY Anna
(GarA) - GARGOT René (GarR) - GAUTHIER Sophie
(GauS) - GEFFARD Anthony (GefA) - GÉHIN Lydie (GéhL)
- GÉRARD Christian (GerC) - GILARDOT Daniel (GilD) GILET Vincent (GilV) - GIRAULT Amélie (GirA) - GIRARD
Claudine (GirC) - GLAIN Françoise (GlaF) - GODIN
Gabriel (GodG) - GODET Marine (GodM) - GRACIEUX
Céline (GraC) - GRANGER Michel (GraM) - GRELLIER
Freddy (GreF) - GREYO Géraldine (GreG) - GRECK
Nicole (GreN) - GRIARD Benjamin (GriB) - GUÉRY JeanPascal (GueJ) - GUÉRIN Thierry (GueT) - GUILLAUME
Emmanuel (GuiE) - GUILLOU Erwan (GuiEr) GUILLAUME Patricia (GuiP) - HAINAUT Michel (HaiM) HAMILTON John (HamJ) - HARRIS Florence (HarF) HOLTHOF Eric (HolE) - IRANI Alice (IraA) - ISSA Nidal
(IssN) - JAHAN Maxime (JahM) - JALICON Pierre-Yves
(JalP) - JAMBU Warren (JamW) - JANOWICZ Delphine
(JanD) - JARDIN Georges (JarG) - JEAMET Eric (JeaE)
LPO Vienne

- JEAN Grégory (JeaG) - JEREMY Anne (JerA) - JOLY
Odile (JolO) - JOLION Perrine (JolP) - JOMAT Émilien
(JomE) - JOMAT Loïc (JomL) - JOMAT Patrick et Sylvie
(JomPS) - KAESTNER Martine (KaeM) - KAGEYAMA
Monique (KagM) - KIRCHHOFF Clément (KirC) KREMSER Romuald (KreR) - LACOSTE Jean et Joëlle
(LacJJ) - LAHOREAU Joëlle (LahJ) - LANGOUMOIS Jean
(LanJ) - LASSALLE Frédéric (LasF) - LAUBIN Alexandre
(LauA) - LAURENT Guy (LauG) - LAURENT Thibault
(LauT) - LE GUEN Anthony (LegA) - LECELLIER François
(LecFr) - LECOMTE François (LecF) - LEFEBVRE
François (LefF) - LEJEUNE Annie (LejA) - LEMAÎTRE
Jean-Bernard (LemJ) - LENFANT Catherine (LenC) LEROUX Alain (LerA) - LEYMARIE Alain (LeyA) LHERIAUD Sébastien (LheS) - LIÉGEOIS Bernard (LiéB)
- LIOT Adélaïde (LioA) - LIPOVOÏ Dounia (LipD) - LOUSTE
Eva (LouE) - LUCAS François (LucF) - LUCAS Serge
(LucS) - LYON Typhaine (LyoT) - LYONNET Thibault
(LyoTh) - MAHE Jean-François (MahJ) - MANNANT Gilles
(ManG) - MARTIN Christophe (MarC) - MARTIN Georges (MarG) - MARTIN Johnny (MarJ) - MARQUET Lucie
(MarL) - MARTINAUD Rémi (MarR) - MASSON Michel
(MasM) - MAULNY Maxime (MauM) - MÉNARD Catherine
(MénC) - MERCERON Bruno (MerB) - MÉRIGEAULT
Évelyne (MerE) - MÉTAIS Alain (MetA) - MÉTAIS Catherine
(MetC) - MÉTAYER Guillaume (MetG) - MICHAUD
François (MicF) - MICHARDIÈRE Patrick (MicP) MILARET Vincent (MilV) - MINAULT Gérard (MinG) MINET Nicolas (MinN) - MOREAU Christian (MorC) MOREAU Michel (MorM) - MORON Nicolas (MorN) MOREAU Patrice (MorP) - MOTTEAU Valentin (MotV) MUGNIER Xavier (MugX) - MULTON Bertrand (MulB) MULLER David (MulD) - MULLER Doriane (MulDo) NADAL Yann (NadY) - NEDELLEC Sebastien (NedS) NIORTHE Dominique (NioD) - NIQUET-MORILLON Isis
(NiqI) - NIVET DAYNAC Isabelle (NivI) - NOËL Gérard
(NoeG) - NOMINÉ Philippe (NomP) - NOUGIER Paul
(NouP) - OCAMPO Victor (OcaV) - ODEIDE René (OdeR)
- Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres Équipe
Mellois (GODS_Mel) - Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage (ONCFS) - OUVRARD Patrice
(OuvP) - OUVRARD Régis (OuvR) - PANETIER Marina
(PanM) - PAPET Jacqueline (PapJ) - PASQUIER
Guillaume (PasG) - PASSERAULT Jean-Michel (PasJ) PEIGNAULT Alain (PeiA) - PÉLISSIER Anne (PelA) PENAUD Mathis (PenM) - PERSUY Alain (PerA) - PERRIN
Samuel (PerS) - PEZE Jean-François (PezJ) - PICHON
Claudie (PicC) - PICHON Yann (PicY) - PINIER Rodolphe
(PinR) - PITERS Stéphane (PitS) - PLAT Pierre (PlaP) PLISSONNEAU Fabienne (PliF) - PLUCHON Nicolas
(PluN) - POIS Bernadette (PoiB) - POIREL Cyrille (PoiC)
- POISSON Olivier (PoiO) - PORTRON Valérie (PorV) POUVREAU Olivier (PouO) - PRATT Alban (PraA) PRÉMAUD Jean-Michel (PreJ) - PRÉVOST Jacques
(PréJ) - PRÉVOST Olivier (PréO) - PRÉDOT Tony (PréT)
- PRINTEMPS Thierry (PriT) - PUYDEBOIS Jean-Pierre
(PuyJ) - RAITIÈRE Willy (RaiW) - RANSDALE Nick (RanN)
- REBEYRAT Xavier (RebX) - RENOUST Aurélie (RenA) 43
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RENAUD Guy (RenG) - RENAUD Julien (RenJ) RIBARDIÈRE Annie (RibA) - RICHET Catherine (RicC) RICHET Jean-Michel (RicJ) - RICHARD Emmanuel (RicE)
- ROBIN Denis (RobD) - ROLLAND Yann (RolY) - ROUFFY
Gaëlle (RouG) - ROUVREAU FOURNIER Pierrette (RouP)
- ROYER Denis (RoyD) - ROY Guillaume (RoyG) - RUET
Pascale (RueP) - SABOUREAU Daniel (SabD) SABOURIN Laurent (SabL) - SALEIN Frédéric (SalF) SAVIN François (SavF) - SEILLER Benoît (SeiB) - SELWA
Felix Philippe (SelF) - SÉNÉCAL Angéline (SenA) SÉNÉCHAL Cyril (SenC) - SLÉZAK Josée (SléJ) - SMITH
Mike (SmiM) - SUDRAUD Julien (SudJ) - TABUTEAU
François (TabF) - TANQUERAY Vincent (TanV) - THÉRY
Paul-Mickaël (TheP) - THIAUDIÈRE Anne (ThiA) THIAUDIÈRE Jean-Claude (ThiJ) - TILLET Johan (TilJ) TILLET Serge (TilS) - TOUVENET Sylvain (TouS) - TOUZÉ
Hugo (TouH) - TRANCHAND Bertrand (TraB) TROTTEREAU Michel (TroM) - TROUBAT Stéphane (TroS)
- TURPAULT Alexis (TurA) - VALLEE Didier (ValD) VALLANTIN Geneviève (ValG) - VALETTE Patrick (ValP)
- VAN HECKE Benoît (VanB) - VANDROMME Denis
(VanD) - VAN LEEUWEN Nicole (VanN) - VARNIER Joël
(VarJ) - VASSEUR Marie-Blanche (VasM) - VAUCELLE
Coralie (VauC) - VAUCELLE Maxime (VauM) VENTROUX Julien (VenJ) - LPO Vienne (VieL) - VIGUIÉ
Clément (VigC) - VINCENT Sylvain (VinS) - VIRONDEAU
Anthony (VirA) - WAMBERGUE Éloi (WamE) - WEDGE
Frances (WedF) - WELLS Barry (WelB) - WILLIAMSON
Thomas (WilT) - YOU Théophane (YouT) - ZUNINO
Fabien (ZunF)

Liste alphabétique des étangs et
plans d'eau de la Vienne cités dans
la synthèse :
Étang Baro, Mauprévoir
Étang de Beaufour, Saulgé
Étang de Beauregard, Iteuil
Étang des Brandes de la Châtre, Lathus-Saint-Rémy
Étang de Combourg, Pressac
Étang Delage, Saulgé
Étang de l'Écotière, Bellefonds
Étang du Léché, Saulgé
Étang de Maupertuis, Coulombiers
Étang de la Pétolée, Usson-du-Poitou
Étang Pétaveau, Journet
Étang Neuf, Pressac
Grand Étang de la Puye, la Puye
Lac de Jousseau, Availles-Limouzine
Plan d'eau de Saint-Cyr, Saint-Cyr
Préambule :
Dans cette synthèse, les espèces dites "communes"
(très communes, communes et assez communes) en
Vienne ne sont pas systématiquement décrites par un
texte sauf fait marquant. A la fin de l'article, des tableaux synthétisent les données notées sur la base
de la LPO Vienne pour la période allant du 15/08/11
au 14/08/12, en termes de statut de nidification et
de présence des espèces migratrices ou observables
en hivernage ou encore en reproduction.

Légende
Nom français (*)

Sarcelle d'hiver

Nom scientifique (*)

Statut dans le département de la Vienne

Anas crecca

H, S

(205-39-68)

Présente toute l'année. Un couple est vu le 11/05/12 à l'étang du Léché (BasL) et la nidification est
jugée probable le 25/05/12 à Usson-du-Poitou par le comportement d'un mâle (BusR). Une femelle
et un jeune de l'année sont aussi vus le 13/08/12 à Sèvres-Anxaumont (BusR).

nombre d’observations,
nombre de communes et
nombre de lieux-dits

(*) : D'après la liste française des oiseaux du Paléarctique occidental 2011
S : Espèce observable tout au long de l'année
E : Espèce observée uniquement en période de reproduction
M : Espèce observée uniquement en période de migration
H : Espèce observée en hivernage
A : Espèce accidentelle, observation en dehors de son aire habituelle de répartition
? : Espèce dont l'origine sauvage est douteuse
LPO Vienne
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Canard siffleur Anas penelope H, M (30-12-18)
La majorité des données s'échelonnent de novembre à mars. Les premiers oiseaux sont 3 mâles le
6/11/11 à Saint-Cyr (MinN). Les effectifs les plus
importants restent modestes, avec 9 ind. le 19/12/11
au plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ), 6 ind. le 22/02/12
à l'étang du Léché (BasL), 13 ind. le 3/03/12 à
l'étang des Brandes de la Châtre (RanN) et 13 ind. le
7/03/12 à Saint-Cyr (TilJ). À noter aussi une présence
tardive : 1 mâle le 1/06/12 à Savigny-Lévescault
(MorC).

ANATIDÉS
Cygne noir Cygnus atratus ?
(17-4-7)
Cette espèce a été rencontrée en milieu naturel à
plusieurs reprises : 2 ind. à partir du 19/01/12 puis
1 ind. jusqu'au 4/02/12 à Saint-Cyr (TilJ et al), 1 ind.
du 18/03/12 au 19/04/12 à Chauvigny (BaiS et al),
1 ind. du 1/05/12 au 2/06/12 à Valdivienne (FaiC
et al).
Cygne tuberculé Cygnus olor S, H (239-44-91)

Canard chipeau Anas strepera H, S (108-23-37)
L'espèce est notée tous les mois. Les groupes les
plus importants sont de 12 ind. le 30/11/11 à Pressac
(DorM), 13 ind. le 13/02/12 à Vouneuil-sur-Vienne
(MunX), 26 ind. le 25/02/12 à l'étang de L'Écotière
(BusR et al), 17 ind. le 3/04/12 à l'étang de Beaufour
(TilJ). La nidification a été prouvée avec l'observation
de 11 poussins le 7/06/12 à l'étang de Beaufour
(BasL).

Oie rieuse Anser albifrons
M, H (1-1-1)
La seule observation est celle d'un oiseau de première
année le 28/10/11 à l'étang de Beaufour (RanN). La
présence de cette espèce est très rare dans la Vienne.
Oie cendrée Anser anser
M, H (60-35-46)
Le premier vol de la migration postnuptiale est vu le
18/10/11 à Fontaine-le-Comte (AnoN) ; les effectifs
restent faibles tout l'automne avec un maximum de
48 ind. le 19/12/11 à Saint-Cyr (TilJ). Peu d'oiseaux
sont vus en décembre et janvier, au contraire de
février qui rassemble l'essentiel des observations de
vols de migration prénuptiale, avec au maximum
240 ind. le 15/02/12 à Saint-Cyr (MugX).
Bernache nonnette Branta leucopsis M (2-2-2)
Deux observations de cette oie nordique, 1 ind. le 26/
12/11 à Vivonne (JomL) noté comme échappé de captivité, et 1 ind. le 28/02/12 à l'étang de Beaufour
(FleB).
Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiaca ?
(12-5-10)
Notée dans 5 communes, Availles-Limouzine, LathusSaint-Rémy, Montmorillon, Pressac et Saint-Cyr. La
nidification a été constatée à Lathus-Saint-Rémy, donnant
un jeune (VenJ). Au plus 6 ind. sont vus ensemble
comme le 11/09/11 à Pressac (BusR).

Sarcelle d'hiver Anas crecca H, S (205-39-68)
Présente toute l'année. Un couple est vu le 11/05/12
à l'étang du Léché (BasL) et la nidification est jugée
probable le 25/05/12 à Usson-du-Poitou par le comportement d'un mâle (BusR). Une femelle et un jeune de
l'année sont aussi vus le 13/08/12 à SèvresAnxaumont (BusR).

Tadorne de Belon Tadorna tadorna S (31-7-10)
Observé de décembre à juin ; les premiers oiseaux
vus sont 2 ind. le 8/12/11 à Saint-Cyr (TilJ) où l'effectif
monte à 5 ind. le 3/01/12 (TilJ et al). Un couple est
présent du 9/04/12 au 3/06/12 à Champigny-le-Sec
(BusR et al), parfois en compagnie d'un troisième
oiseau adulte. L'espèce a aussi été mentionnée dans
les communes suivantes : Avanton, Coulombiers,
Journet, Lathus-Saint-Rémy et Saulgé. Aucune nidification n'a été constatée en 2012 malgré la surveillance
des sites connus.

Canard colvert Anas platyrhynchos
H, S (954-127-357)
Canard pilet Anas acuta
M (15-5-7)
Le premier oiseau est vu en octobre, 1 mâle le 8/10/11
à Saint-Cyr (FaiC). Peu d'oiseaux sont observés pendant la migration postnuptiale et il faut attendre le cœur
de l'hiver pour avoir un groupe conséquent : 17 ind. le
29/01/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (BouAC). Février
voit revenir des migrateurs, au plus 15 ind. le 28/02/12
à l'étang de Beaufour (FleB et al). La dernière observation est en mars, 1 femelle le 24/03/12 à Iteuil (FaiC).

Canard mandarin Aix galericulata
? (4-3-4)
Il a été signalé dans trois communes : 1 ind. le
15/01/12 à Buxeuil (LanJ), 1 couple le 16/04/12 à
Vouillé (BerJ), commune où 4 ind. sont vus le 3/05/12
(PouO), et 1 ind. le 9/06/12 à Iteuil (GodG).
LPO Vienne
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Fuligule milouinan Aythya marila
H (1-1-1)
Une observation peu fréquente dans la Vienne tels ces
2 ind. le 13/11/11 au plan d'eau de Saint-Cyr (FaiC).

Sarcelle d'été Anas querquedula M, E (24-8-10)
Un seul oiseau est vu à la migration postnuptiale,
1 femelle séjournant du 2/09/11 au 18/09/11 à la
réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ et al). Il faut
attendre mars pour voir revenir les migrateurs, le
premier est 1 mâle le 10/03/12 à Saulgé (PoiC et
al). Les effectifs atteignent 11 ind. le 11/03/12 à
Vendeuvre-du-Poitou (BusR) et 8 ind. le 16/03/12 à
Iteuil (FaiC). Un couple présent du 30/03/12 au
29/04/12 à Pressac (DorM et al) laisse ouverte la
question de la nidification de l'espèce : aucun oiseau
n'est vu après fin avril.

Fuligule milouin x Fuligule nyroca
A (1-1-1)
1 ind. présentant ce type d'hybridation est observé le
11/11/11 au plan d'eau de Saint-Cyr (FaiC).
Harle piette Mergus albellus
M (3-3-3)
Les observations sont toutes faites en février : 2 femelles le 12/02/12 à Cenon-sur-Vienne (FleB), 1 femelle le 22/02/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ et
al) et 1 femelle le 26/02/12 à L'Isle-Jourdain (BusR).

Canard souchet Anas clypeata

Harle bièvre Mergus merganser H, M (25-4-10)
Les données sont uniquement hivernales. 1 femelle
est présente du 29/12/11 au 22/01/12 à Valdivienne
(DubT). Le plan d'eau et la réserve ornithologique de
Saint-Cyr accueillent plusieurs oiseaux pendant le mois
de février : 1 mâle est vu à partir du 1/02/12 (MugX),
l'effectif maximal sera de 6 ind. le 14/02/12 (TilJ).
5 ind. sont vus le 19/02/12 sur la Vienne à AvaillesLimouzine (BusR). La dernière donnée est 1 ind. le
26/02/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (ChaM).

H, M (93-21-31)
Vu tous les mois de l'année, les plus grands groupes
sont de 58 ind. le 6/12/11 à la réserve ornithologique
de Saint-Cyr (TilJ), 27 ind. le 14/03/12 à l'étang de
Beaufour (RenG) et 36 ind. le 5/04/12 au plan d'eau
de Saint-Cyr (MugX). Aucune preuve de nidification
pour 2012.
Nette rousse Netta rufina
H, E (6-4-5)
1 couple stationne quelques jours à partir du 11/
11/11 au plan d'eau de Saint-Cyr (FaiC et al), 1
couple est également vu le 25/02/12 à l'étang de
L'Écotière (BusR). 3 ind. sont présents le 1/03/12
à l'étang de Beaufour. 1 couple est observé en période de nidification, le 19/06/12 à Saint-Léomer
(VenJ).

PHASIANIDÉS

Fuligule milouin Aythya ferina H, S (141-28-54)
La reproduction est prouvée le 7/06/12 à l'étang de
Beaufour (BasL), le 19/06/12 à Saint-Léomer (VenJ)
et le 27/07/12 à Saulgé (BasJ), à chaque fois par
l'observation de groupes familiaux avec poussins. Des
indices de nidification probable sont relevés sur 4 étangs
de la commune de Saulgé (BasL).

S (209-90-179)

Perdrix grise Perdix perdix

S (123-53-114)

Caille des blés Coturnix coturnix
E (335-80-279)
Faisan vénéré Syrmaticus reevesii
? (1-1-1)
Une observation le 24/02/12 à Nouaillé-Maupertuis
(CouBM) : 1 mâle chanteur suivi de 6 femelles dont
2 répondent à son chant.

Fuligule nyroca Aythya nyroca
H, M (1-1-1)
1 mâle est vu le 30/10/11 au plan d'eau de Saint-Cyr
(MarC).

Faisan de Colchide Phasianus colchicus
S (231-81-181)

Fuligule morillon Aythya fuligula
H, S (86-15-27)
La plupart des observations sont faites de novembre
à mai, l'espèce étant toutefois présente toute l'année.
Il faut attendre le plein hiver pour avoir des rassemblements relativement importants, comme 15 ind. le
27/01/12 à Adriers (FleB), 22 ind. le 9/02/12 à SaintCyr (LiéB), 25 ind. le 29/02/12 à Lathus-Saint-Rémy
(RanN). La nidification a été certaine sur deux sites :
7 poussins accompagnent des ind. adultes le 15/06/12
à l'étang de Beaufour (BasL) et 3 poussins sont vus le
27/07/12 à l'étang Neuf (BasL). Des indices de nidification probable ont été relevés le 22/05/12 à SaintLéomer (VenJ) et le 6/06/12 sur un autre étang de
Saulgé (BasL).
LPO Vienne

Perdrix rouge Alectoris rufa

GAVIIDÉS
Plongeon imbrin Gavia immer
H (18-1-2)
1 ind. est présent du 16/12/11 au 11/01/12 sur le
plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ et al) probablement amené
sur le site par une tempête hivernale.

PODICIPÉDIDÉS
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis
S (170-47-69)
Un maximum de 20 ind. observés le 7/08/12 à l'étang
de Beauregard (FaiC).
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concerne 2 ind. adultes le 3/04 à Sillars (BasL). Les
17 observations rapportées sur 13 communes ne permettent pas de statuer sur une possible nidification.

Grèbe huppé Podiceps cristatus S (371-42-90)
Groupe hivernal noté au plan d'eau de Saint-Cyr du
6/02/12 au 11/02/12 avec un maximum de 82 ind.
atteint le 8/02/12, alors que le lac était gelé aux trois
quarts (TilJ).

Héron vert Butorides virescens
A (45-2-3)
Un individu immature de première année est observé
quasi-quotidiennement du 24/11/11 au 4/01/12 sur
les communes d'Iteuil et d'Aslonnes (NomP et al). Il
s'agit de la première mention en Vienne. Lire la note
consacrée à cette espèce dans le présent numéro de
L'Outarde.

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis

M (6-3-4)
Espèce notée uniquement en fin d'hiver lors de la
remontée prénuptiale, 1 ind. du 4/02/12 au 8/02/12
au plan d'eau de Saint-Cyr (FaiC, MinN, TilJ) rejoint par
un deuxième le 9/02/12 (LiéB). Deux autres données
avec 1 ind. le 2/03/12 à l'étang de Beaufour (RenJ) et
1 ind. le 12/03/12 à l'étang de Beauregard (JomL).

PHALACROCORACIDÉS

Crabier chevelu Ardeola ralloides M (13-2-4)
À noter le séjour d'un individu immature de première
année à proximité du Pont Joubert dans Poitiers du
22/08/11 au 9/09/11 (OcaV et al). Une autre mention
rapporte la présence d'un ind. le 4/03/12 à Vouillé (AnoN).

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo
S (564-93-231)
Dortoirs hivernaux les plus importants enregistrés avec
110 ind. le 4/12/11 à Châtellerault (DupL) et 119
ind. le 9/01/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (PicY). La
migration prénuptiale est plus marquée au mois de
mars, avec des vols successifs comptabilisant 220
ind. le 11/03/12 à Chauvigny (DubT) et 105 ind. le
23/03/12 à Pressac (SmiM).

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis S (72-23-48)
La majorité des données est notée de la mi-octobre à
début février avec un maximum de 120 ind. à la
Roche-Posay le 24/10/11 (LahJ) et plus de 79 ind. à
Pressac le 1/01/12 (LiéB). En dehors de cette période,
notons deux observations présentant des effectifs
remarquables : 20 ind. le 31/08/11 à AvaillesLimouzine (DebJ) et 7 ind. le 6/05/12 à Saint-Cyr
(CroSD). Aucun indice de reproduction n'a été constaté.
Aigrette garzette Egretta garzetta
S (163-37-63)
L'espèce est observée toute l'année. Hormis ce regroupement hivernal de 31 ind. le 3/01/12 à DangéSaint-Romain (DubG), les effectifs les plus importants
concernent des rassemblements postnuptiaux : 20 ind.
le 25/08/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr
(ZunF), 17 ind. le 27/08/11 à Jaunay-Clan (TilJ) et 19
ind. le 28/08/11 à l'étang de Beaufour (BusR). La
reproduction est notée sur l'étang de Beaufour le
6/07/12 (BasL).

PÉLÉCANIDÉS
Pélican blanc Pelecanus onocrotalus ? (1-1-1)
Espèce rare en France avec en général moins de
5 observations par an. Pour la Vienne, il s'agit de la
première mention. L'oiseau est vu en vol le 24/03/12
à Liglet (CouBM). Après un passage en vol battu, il
prend une ascendance et spirale longuement jusqu'à
une grande hauteur. Auparavant, 2 ind. ont été notés
le 19/03/12 sur un plan d'eau en Corrèze à 160 km
de Liglet. Il est possible que l'un d'entre eux soit parvenu jusqu'à notre département.

Grande Aigrette Casmerodius albus
M, H (475-82-249)
Présente toute l'année avec une nette diminution du
nombre d'observations de mai à août. Les effectifs de
plus de 20 ind. sont notés en octobre, novembre et
décembre : 45 ind. 2/11/11 à l'étang de Beaufour
(PlaP), 20 ind. le 6/11/11 à l'étang du Léché (TheP),
30 ind. le 19/11/11 à la Roche-Posay (HamJ).

ARDÉIDÉS
Blongios nain Ixobrychus minutus
E (3-2-2)
Une donnée postnuptiale en 2011 concerne 1 ind. de
première année le 28/08 à l'étang de Beaufour (BusR).
En 2012, un mâle chanteur est contacté du 6 au 14/06
au Grand Étang de la Puye (OuvR). Il ne sera plus
observé de l'été malgré une prospection importante
sur ce site.

Héron cendré Ardea cinerea S (1046-156-503)
Héron pourpré Ardea purpurea
E (63-17-31)
La dernière observation postnuptiale est notée le
30/08/11 avec 1 ind. à Saint-Benoît (FaiC), et la
première donnée prénuptiale concerne 1 ind. le
30/03/12 à l'étang de Combourg (DorM). La reproduction est notée à l'étang Baro, à l'étang de Beaufour,
à l'étang du Léché, ainsi qu'à l'étang Pétaveau.

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
E, M (17-13-14)
La dernière observation en 2011 est notée le 4/09
au Grand Étang de la Puye (OuvR) avec 2 ind. de première année, et la première observation en 2012
LPO Vienne
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Élanion blanc Elanus caeruleus
H, M (7-3-4)
Sept données de cette espèce dans le département
concernant 2 ind. distincts. Le premier oiseau est vu
perché sur le même arbre mort les 1er et 2/10/11 à
Craon (PoiC). Le second individu est vu pour la première fois le 6/07/12 (AleR) et sera revu jusqu'au
14/07/12 dans le secteur d'Ouzilly et de MarignyBrizay. Le 11/07/12, il est vu capturant un petit rongeur
après un vol en Saint-Esprit (LiéB).

CICONIIDÉS
Cigogne noire Ciconia nigra
M (20-13-17)
Dernier ind. observé le 24/09/11 à Saint-Léomer
(RenJ) et premier ind. le 15/03/12 à Pressac (SmiM).
Des données durant le mois de juin laissent présager
une nidification possible dans le département pour cette
espèce discrète et sensible au dérangement.
Cigogne blanche Ciconia ciconia
M (110-61-101)
Des données tout au long de l'année, une migration
postnuptiale marquée par une halte de 101 ind. le
3/09/11 aux Ormes (DubG) et un groupe de plus de
200 ind. le 27/02/12 à Valdivienne (AnoN).

Milan noir Milvus migrans
E (271-73-188)
Le dernier oiseau a été vu en vol de migration vers le
sud le 19/10/11 à Rouillé (BouV). Le premier contact
au retour de migration a eu lieu le 1/03/12 à SaintSauveur au dessus de la décharge où 3 ind. ont été
vus ensemble (DesC). Le 6/03/12, au même endroit,
ce ne sont pas moins de 12 oiseaux qui sont vus groupés (DesC). Un plus grand groupe encore est vu audessus de la décharge de Sommières-du-Clain le
10/06/12 où 15 ind. ont été vus (PliF). Deux indices
de reproduction certaine ont été notés tous les deux
le 30/06/12 au Vigeant (JeaE) et à Saulgé (BouCA).

THRESKIORNITHIDÉS
Spatule blanche Platalea leucorodia A (3-2-3)
1 ind. observé le 6/09/11 à Vaux-sur-Vienne (DubG)
et 1 ind. en stationnement le 30/04/11 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (CouD) et sur le départ le
lendemain (MinN).

Milan royal Milvus milvus
M (25-16-19)
Cette espèce erratique pour notre département est observée à l'automne, puis en mars-avril. Première observation automnale le 16/10/11 à Chauvigny, et dernière
le 2/12/11 à Tercé avec 1 ind. (DubT). En 2012, la
première observation a lieu à Saulgé le 2/03 (RanN) et
la dernière à la Roche-Posay le 10/04 (AnoN) avec
1 ind. à chaque fois. Notons deux groupes de 4 ind. le
6/11/11 à Pressac (SmiM) et au moins 5 ind. le 6/03/12
à Saint-Sauveur, en compagnie de Milans noirs (DesCJ).

ACCIPITRIDÉS
Bondrée apivore Pernis apivorus
M, E (62-43-57)
Lors de la migration 2011, un groupe de 10 ind. est
vu posé dans une luzerne par une journée de vent fort
le 2/09/11 à Thuré (LanJ). La dernière observation
postnuptiale est notée le 7/09/11 à Rouillé avec 2 ind.
(BouV). Il faut attendre le 2/05/12 pour voir 2 oiseaux
à Archigny (OuvR). Deux indices de nidification probable
ont été notés en 2012 : un transport de matériaux est
observé le 5/06/12 à Sillars (BasL) et des cris
d'alarme sont entendus le 14/07/12 à Ouzilly (FaiC).

Vautour fauve Gyps fulvus A (1-1-1)
Espèce très rare en Vienne, toutes les données
concernent des individus isolés. Bien souvent, il s'agit
de jeunes oiseaux égarés, généralement contactés
en été. Le 14/06/12, un ind. est vu sur un pylône
électrique à Craon (AnoA).
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
E (100-36-78)
Ce migrateur transsaharien est observé régulièrement
jusqu'au 17/09/11, date où 2 ind. sont présents à
Beaumont (PoiC) et 1 ind. à la Puye (AirV et GauS). Au
retour d'Afrique, les 2 premiers oiseaux vus en Vienne
sont notés au-dessus de la réserve naturelle du Pinail
à Vouneuil-sur-Vienne le 9/03/12 (FaiC). La première
parade a eu lieu le 24/03/12 à Chauvigny (DubT).
Une seule reproduction certaine est notée au cours
de cette année avec un jeune encore au nid le 28/07/12
(VanB).
Busard des roseaux Circus aeruginosus
S (81-40-67)
Des observations sont faites toute l'année sauf pour
les mois de décembre et de juillet. Trois ind. sont
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recensés le 16/08/11 à Cherves en dortoir avec des
Busards cendrés et Saint-Martin (BusR). La nidification
probable d'un couple est notée dans une phragmitaie à
Moncontour (ArmA). Elle est certaine à Saint-Léger-deMontbrillais mais cette fois dans un champ de blé (PriT).

PANDIONIDÉS
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
M (31-14-16)
Rapace uniquement contacté lors des migrations. La
migration postnuptiale est observée à partir du
28/08/11 à Bonnes (MerB) et jusqu'au 3/10/11 à
Pressac (SmiM). Les premiers migrateurs prénuptiaux
sont vus le 10/03/12 à Pressac (SmiM) et au Vigeant
(BusR, FaiC, PoiC). Le dernier ind. est noté à Pressac
le 5/05/12 (SmiM). A signaler, deux ind. vus simultanément en pêche au-dessus de la Vienne le 3/04/12
à Chauvigny (TroS).

Busard Saint-Martin Circus cyaneus
E, S (784-159-594)
L'espèce est observée toute l'année. Les effectifs les
plus importants sont notés lors des regroupements
postnuptiaux en dortoir : 11 ind. le 1/08/12 à Cherves
(LerA), 6 ind. le 6/08/12 à Saint-Sauvant (JomL),
8 ind. le 8/08/12 à Vouillé (VenJ).
Busard pâle Circus macrourus
M (1-1-1)
Un ind. a été contacté le 14/04/12 à Cherves. Il s'agissait d'un ind. de deuxième année (MarL, PoiC, WilT).

FALCONIDÉS
Faucon crécerelle Falco tinnunculus
S (1055-188-709)

Busard cendré Circus pygargus
M, E (459-93-321)
En 2011, les observations sont régulières jusqu'au
4/09 avec 1 immature de 1re année à Champigny-leSec (BusR) ; le dernier ind. est vu le 18/09 à Dissay
(GarR). En 2012, les premières observations sont
faites le 25/03 à Saint-Martin-l'Ars (PréO) et le 26/03
à Cissé (LerA). Elles deviennent très fréquentes à
partir du 3/04. Le premier cas de nidification est noté
le 7/05/12 à Saulgé (BasL). Des ind. mélaniques sont
vus à Archigny (OuvR), Bournand (PriT), Cherves
(LerA, BouV, BouAC), Massognes (LerA), Saint-Légerde-Montbrillais (PriT) et Vouillé (VenJ).
Autour des palombes Accipiter gentilis
S (32-21-29)
Ce rapace est très peu contacté, mais de façon régulière tout au long de l'année. Deux indices de nidification probable : le 24/03/12, un couple est noté en
parade à Chauvigny (DubT), et le 3/04/12, un couple
est vu en train de cercler à Saulgé (BasL). En chasse,
un oiseau tente une attaque sur un Vanneau huppé le
11/01/12 à Nieuil-l'Espoir (PréO). À noter ce mâle
pris dans une cage à corvidés avec un Épervier
d'Europe le 27/08/11 à Dangé-Saint-Romain (DubG).

Faucon kobez Falco vespertinus
A (2-2-2)
Deux données pour cet oiseau migrateur très rare dans
le département. La première concerne une femelle vue
en migration le 14/05/12 à Château-Larcher (JomL).
Le second oiseau a été contacté le 27/05/12 à
Mazeuil. Il s'agissait d'un mâle qui a traversé la route
à 50 m de l'observateur (TilJ).

Épervier d'Europe Accipiter nisus
S (306-110-236)
À noter cet ind. pris dans une cage à corvidés avec
un Autour des palombes le 27/08/11 à Dangé-SaintRomain (DubG).
Buse variable Buteo buteo

Faucon émerillon Falco columbarius
H (48-34-42)
L'espèce est observée régulièrement en migration et
en hivernage du 27/09/11 (BasL) au 1/05/12 (LerA).
Les observations décrivent des oiseaux posés ou en
action de chasse. Le 9/10/11, c'est une chasse sur
pipits qui est notée (JomL). Le 4/11/11, une alouette
est capturée à Montamisé (VenJ). D'autres attaques sur
des alouettes ont été observées le 11/02/12 à Leignessur-Fontaine (RenJ) et le 21/04/12 à Maillé (TilJ).

S (1197-190-816)

Aigle botté Aquila pennata
M, E (6-2-3)
Les six données concernent vraisemblablement un
même individu. En effet, toutes les remarques
mentionnent 1 ind. de phase claire observé autour
de l'aéroport de Poitiers-Biard entre le 17/05/12
(VanB) et le 15/06/12 (JomL).
LPO Vienne
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Faucon hobereau Falco subbuteo
E (131-58-114)
Rapace migrateur présent uniquement durant la période
de reproduction. Deux preuves de reproduction sont
constatées durant l'année 2011. Il s'agit d'une observation d'un couple et de deux jeunes quémandant au
pied d'un pylône sur la commune de Jaunay-Clan le
25/08/11 (TilJ). La deuxième observation, faite à
Cherves le 1/10/11, concerne deux jeunes sollicitant
de la nourriture à un adulte, un passage de proie étant
également observé (DubT). Le dernier oiseau est vu
le 8/10/11 à Château-Larcher (JomL). Le premier
oiseau est observé à son retour d'Afrique le 7/04/12
à Frozes (LiéB). Sept données mentionnent des nidifications probables comme le 27/06/12 à Vouillé
(CouBM).

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus
S (546-101-233)
Foulque macroule Fulica atra
S, M (520-54-119)
Oiseau contacté toute l'année dans le département,
qui peut constituer de grands groupes durant la période hivernale. Un maximum de 250 ind. a été noté le
21/12/11 sur le plan d'eau de Saint-Cyr (FaiC). À noter
cet ind. présentant un plumage leucique au niveau des
parotiques et de l'arrière du cou, et légèrement sur le
dos, à l'étang de Beaufour le 4/03/12 (BusR), le
22/05/12 (VenJ) et le 7/06/12 (BasL). Il est observé
en compagnie d'un deuxième ind. leucique le 21/04/12
(BouAC).

Faucon pèlerin Falco peregrinus
H, S (46-23-29)
Observé tout au long de l'année, l'espèce est plusieurs
fois notée avec une proie dans les serres : un oiseau
non identifié le 28/08/11 à Champigny-le-Sec (TilJ) et
le 19/04/12 à Poitiers (VanB), un pigeon ramier le
29/09/11 à Quincay (LerA). Beaucoup d'observations
de chasses ont également été faites : sur des pigeons
le 13/11/11 à Pressac (SmiM), des canards souchets
le 6/12/11 à Saint-Cyr (TilJ), des vanneaux, pluviers
et étourneaux le 20/12/11 à Pressac (RoyD), des
pigeons le 30/04/11 à Beuxes (GriB), des étourneaux
sansonnets le 7/08/12 à la Puye (OuvR) et enfin sur
des hirondelles le 10/08/12 à Saint-Benoît (BouAC).
Quatre couples ont niché en milieu naturel. Échec de
la reproduction pour un couple, les trois autres ont
produit respectivement 1, 2 et 3 jeunes (JeaE).

GRUIDÉS
RALLIDÉS

Grue cendrée Grus grus
M (351-79-202)
Les premiers migrateurs postnuptiaux sont notés le
29/09/11 avec 30 ind. à Thollet (WelB) et le 9/10/11
avec 25 ind. à Champagné-le-Sec (AnoN). Les observations rapportées sont quotidiennes du 30/10/11 au
24/11/11 avec un maximum de 1 365 ind. comptés
de 9h30 à 16h15 le 6/11/11 à l'étang de Beaufour
(PoiC et TheP). Les vols notés jusqu'à fin décembre
sont tous en direction du sud et du sud-ouest.
Les vols prénuptiaux vers le nord commencent à partir du 29/01/12 avec 70 ind. à Coussay-les-Bois
(DauD). Ils sont quasi-quotidiens du 18/02/12 au
16/03/12 avec un effectif maximal de 2 800 ind. le
29/02/12 à Sillars (PlaP). Les derniers groupes sont
observés le 23/03/12 avec 100 ind. à Ayron (LerA),
et plus de 60 ind. à Valdivienne et à Tercé (BoiP). À
noter 1 ind. le 5/05/12 à la Chapelle-Viviers (GuiP).
Aucune donnée dans le nord du département au dessus
d'une ligne Mirebeau Saint-Gervais-les-Trois-Clochers.
Une majorité des observations proviennent du sud-est
de la Vienne.

Râle d'eau Rallus aquaticus
S (47-17-20)
Oiseau observé ou plutôt entendu toute l'année. Il s'agit
le plus souvent d'oiseaux isolés mais quelques données
rapportent des contacts simultanés. Deux données
mentionnent des comportements territoriaux suggérant une probable reproduction à Champagné-SaintHilaire le 11/04/12 (BusR et FaiC) ainsi qu'à Saulgé
le 15/05/12 (BasL). De possibles nidifications sont
également notées sur Châtellerault (BoiA), NouailléMaupertuis (BraJ) et Montreuil-Bonnin (BraM). À noter
un oiseau retrouvé mort sur la réserve ornithologique
de Saint-Cyr le 14/02/12 suite à la vague de froid
qu'à subi la Vienne (TilJ).
Râle des genêts Crex crex
M (1-1-1)
Une seule donnée en migration pour cet oiseau vraisemblablement disparu de la Vienne comme nicheur.
Cette donnée concerne un ind. contacté le 4/09/12
sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr. L'oiseau a
été vu puis entendu à la nuit tombée (FaiC).
LPO Vienne
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ind. a stationné à la réserve ornithologique du 11/06/12
au 16/06/12 (BouAC et al).

OTIDIDÉS
Outarde canepetière Tetrax tetrax
E (772-43-232)
Comme souvent, les effectifs maximum dénombrés
en simultané dans notre département ont été obtenus
le 1/10/11 lors du second comptage collectif de la
LPO Vienne avec 105 ind. : 4 à Saint-Sauvant (RenG),
1 à Saint-Léger-de-Montbrillais (GuiE) et 100 dans les
plaines du Neuvillois-Mirebalais (32 à Maisonneuve
(FaiC), 23 à Ayron (DubT) et 45 à Angliers (BusR)).
Si l'on excepte le groupe de 108 à 120 ind. observé à
5 reprises entre le 3/09/11 (TilJ) et le 11/10/11
(ONCFS) qui est situé en Deux-Sèvres sur la commune
d'Assais à quelques centaines de mètres de la Vienne,
le plus gros rassemblement était cette année celui
d'Angliers avec un maximum de 54 ind. noté le
11/10/11 (ONCFS). Le dernier ind. a été observé le
13/10/11 aux Trois-Moutiers (PotD).
Un premier mâle de retour de migration a été observé
précocement le 12/03/12 à Saint-Sauvant (JomL).
Plusieurs rassemblements prénuptiaux ont ensuite
été observés : 9 ind. le 16/03/12 à Saint-Sauvant
(HaiM et LiéB), puis 15 ind. sur le même site le
20/03/12 (HaiM), 14 ind. le 21/04/12 à Massognes
(FaiC et TilJ) et 14 ind. en limite Deux-Sèvres à la
Grimaudière (PoiC). Les données de reproduction
certaine restent rares compte tenu de la grande
discrétion des femelles et des jeunes. À noter 1 femelle
avec 2 très jeunes poussins signalés par un agriculteur au moment de broyer sa jachère le 8/07/12 à
Cherves, 1 femelle et 1 jeune le 24/07/11 à Craon
(GuiE), 1 femelle et 1 jeune le 31/07/11 à Vouzailles
(TilJ), 1 femelle et 4 jeunes le 5/08/12 à Saint-Clair
(GuiP) et un groupe de 15 ind. dont 2 femelles
accompagnées de 2 et 3 jeunes le 13/08/12 à
Cherves (CouD).

BURHINIDÉS
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
E, S (718-110-464)
Les premiers rassemblements postnuptiaux se forment
dès le mois d'août, puis deviennent progressivement
plus importants jusqu'en octobre comme à Vouzailles :
26 ind. le 15/08 (BusR), 57 le 20/08 (BusR et BouV),
84 le 22/08 (BusR), 102 le 3/09 (LecF) et un maximum
de 181 le 2/10 (PoiC). Les 4 comptages réalisés par
la LPO Vienne et l'ONCFS de la Vienne ont permis de
comptabiliser sur l'ensemble du département : 1 038 ind.
le 3/09/11, 1 501 le 20/09/11, 2 006 le 1/10/11
et 1 702 le 11/10/11. Avec plus de 1 000 ind. dès le
premier comptage, les rassemblements ont été particulièrement précoces cette année. Les effectifs des
4 recensements sont assez nettement supérieurs à
ceux des années précédentes et témoignent vraisemblablement d'une bonne saison de reproduction pour
l'espèce, même si une partie de l'augmentation est à
attribuer à la découverte de nouveaux sites. 7 groupes
ont dépassé la centaine d'individus et le maximum pour
un groupe a été atteint le 11/10/11 avec 250 ind. à
Moncontour (ONCFS). Certains rassemblements ont
séjourné tardivement dans notre département : encore
92 ind. le 2/12/11 à Moncontour (ArmA), 42 le
18/12/11 à Vendeuvre-du-Poitou (BusR, TilJ) ; certains
ayant même tenté d'hiverner comme à Angliers : 14 ind.
le 20/01/12 (ArmA) et à Sillars : 25 ind. le 31/01/12
(ThiJ) dans une pelouse rase recouverte de 5 cm de
neige !
Les premiers individus de retour de migration ont été
observés début mars avec 1 ind. le 6/03/12 à
Archigny (OuvR), 2 ind. à Moncontour (ArmA) et 1 ind.
à Vouillé (RicJ) le 7/03/12. Plusieurs indices de reproduction certaine ont été notés : 1 ind. en position
de couver le 13/05/12 aux Trois-Moutiers (PriT), 2 adultes et 1 poussin le 25/05/12 à Loudun (MarL), 2 poussins le 5/06/12 à Sillars ( BasL), 1 ind. couvant le 6/
06/12 à Saulgé (BasL), 1 ind. couvant à Saint-Cyr
observé à 3 reprises entre le 15/07/12 (OuvR) et le
25/07/12 (BouAC).

RÉCURVIROSTRIDÉS
Échasse blanche Himantopus himantopus
M (4-3-3)
Espèce notée uniquement en migration prénuptiale
avec 1 ind. le 21/04/12 à Vendeuvre-du-Poitou (FaiC
et TilJ), un maximum de 5 ind. le 27/04/12 à la
réserve ornithologique de Saint-Cyr (MugX et TilJ),
2 derniers ind. notés le 3/05/12 à Saulgé (BasL et
PréO).
Avocette élégante Recurvirostra avosetta
M (13-5-7)
Espèce observée principalement en période hivernale
du 8/10/11 avec 1 ind. à Pressac (SmiM) au 9/01/12
avec 12 ind. au plan d'eau de Saint-Cyr (CouD et PicY).
Les groupes les plus importants sont signalés avec
31 ind. le 6/11/11 à Sillars (TheP et PoiC) et 40 ind.
le 17/12/11 au plan d'eau de Saint-Cyr (ForP). Un
LPO Vienne

51

Avril 2014

L’Outarde n°50
11/09/11 au Grand Étang de la Puye (OuvR). Les
autres observations concernent des oiseaux en passage prénuptial en mars et mai avec un maximum de
5 ind. observés à la réserve ornithologique de SaintCyr le 25/03/12 (FaiC et PoiC).

CHARADRIIDÉS
Petit gravelot Charadrius dubius
M, E (74-16-20)
Premier ind. observé le 11/03/12 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (FaiC) et les derniers
oiseaux pour la saison de reproduction sont notés avec
2 ind. le 28/06/12 à Naintré (BoirA).
Grand gravelot Charadrius hiaticula M (1-1-1)
Une seule donnée rapportant un groupe de 40 ind.
s'alimentant dans un labour le 20/05/12 à Craon
(FaiC).

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus
M (4-3-3)
Première observation de cette espèce à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr avec 3 ind. le 8/12/11
(TilJ). Deux autres sites avec 1 ind. le 12/03/12 à
l'étang de Beauregard (JomL) et 1 ind. à l'étang Delage (ZunF).

Pluvier guignard Charadrius morinellus
M (7-3-4)
Début de la migration postnuptiale noté avec 4 ind. le
19/08/11 à Vouzailles (BouV, BusR et TilJ) et se terminant le 29/08/11 avec 5 ind. à Maillé (BusR et TilJ).
Maximum atteint avec 16 ind. le 22/08/11 à Vouzailles
(BusR).

Bécassine des marais Gallinago gallinago
H, M (146-30-52)
Premiers oiseaux observés avec 2 ind. le 22/08/11
à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ) et les
derniers avec 2 ind. le 22/04/12 à la Puye (OuvR).
Le maximum est observé avec un groupe de 28 ind.
le 14/01/12 à la Roche-Posay (LiéB).

Pluvier doré Pluvialis apricaria
M, H (171-71-140)
1 ind. précoce signalé le 22/08/11 à Vouzailles
(BusR). Les premiers groupes hivernaux sont notés le
12/11/11 avec 90 ind. à Usson-du-Poitou (BusR) et
29 ind. à Cherves (GilV). Un groupe de près de 3 000
ind. est observé le 20/12/11 à Thurageau (RoyD).
Derniers oiseaux présents avec 2 ind. le 31/03/12 à
Usson-du-Poitou (FaiC). Une donnée atypique hors
période d'hivernage avec 1 ind. contacté en vol le 24/
06/12 à Château-Larcher (JomL).

Bécasse des bois Scolopax rusticola
S, H (45-25-43)
Nombreuses données rapportées lors de l'hiver 20112012 avec des oiseaux faibles et peu farouches,
comportement dû à des températures négatives
prolongées et des sols gelés. L'espèce est même
observée en plein centre-ville de Poitiers avec 1 ind.
le 7/02/12 (AnoN) ou dans des parcs urbains comme
ces 2 ind. le 12/02/12 à Saint-Benoît (ForP). 1 ind.
est retrouvé mort gelé, le bec planté dans le sol, avec
2 ind. visiblement épuisés le 8/02/12 à Vouneuil-surVienne (TilJ).

Vanneau huppé Vanellus vanellus
H, S (723-161-474)
Plus important rassemblement d'hivernants rapporté
avec près de 3 000 ind. le 16/12/11 à Thurageau
(RoyD). Trois données de reproduction certaine détectées le 25/05/12 à Mauprévoir (BusR), le 23/06/12
à Archigny (FraJ) et le 24/06/12 à Bonneuil-Matours
(NioD).

SCOLOPACIDÉS
Bécasseau variable Calidris alpina M (12-8-9)
Données postnuptiales à partir du 13/09/11 avec 1
ind. à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TheP) et
jusqu'au 17/12/11 avec 1 ind. au plan d'eau de SaintCyr (TilJ). Un maximum de 4 ind. le 27/11/11 à l'étang
de la Pétolée (BusR). Reprise des observations avec
2 ind. le 4/03/12 à l'étang du Léché (BusR).

Barge à queue noire Limosa limosa M (5-3-3)
Deux données pour la migration postnuptiale avec
1 ind. le 3/09/11 à Ayron (DubT et DubA) et 6 ind. le
30/10/11 à l'étang de Beaufour (SalF). Les observations prénuptiales proviennent toutes de l'étang de la
Pétolée du 7/04/12 au 1/05/12 avec 1 ind. (FaiC et al).

Combattant varié Philomachus pugnax
M (8-4-4)
Une donnée pour le passage postnuptial avec probablement le même individu observé le 4/09/11 et le
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données hivernales : les données de décembre, janvier,
février et mars représentent seulement 3 % des
observations rapportées. Deux regroupements
postnuptiaux : 19 ind. le 17/09/11 au plan d'eau de
Saint-Cyr (BusR) et 21 ind. avec au minimum 4 immatures et 2 adultes le 7/08/12 au Grand Étang à la
Puye (OuvR).

Courlis corlieu Numerius phaeopus M (3-3-3)
Trois données uniquement en avril avec 1 ind. à chaque
fois, le 17/04/12 à Valdivienne (FaiC), le 19/04/12 à
Moncontour (PoiC) et le 21/04/12 à Aslonnes (JomE).
Courlis cendré Numenius arquata
S (112-24-57)
Espèce notée tout au long de l'année, seuls deux cas
de reproduction probable rapportés, avec 1 ind. ayant
un comportement territorial du 7/05/12 au 6/06/12
à Sillars (BasL) et 4 ind. le 17/05/12 à Saint-Sauvant
(RenG).

Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius
M (1-1-1)
Première mention de cette espèce pour le département,
avec 1 ind. détecté en alimentation le 20/12/11 sur
le plan d'eau de Saint-Cyr (FaiC, MugX et TilJ). Présent
jusqu'à la tombée de la nuit, il ne sera pas retrouvé
le lendemain malgré les recherches effectuées
(BusR).

Chevalier gambette Tringa totanus
M (48-12-14)
Deux données postnuptiales en 2011 avec 2 ind. le
16/09 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TheP)
et le stationnement d'un ind. du 11/10 au 29/10 à
l'étang de Maupertuis (TheP et al). 40 données proviennent de la période du 16/03/12 au 3/06/12 avec
des pics de 19 ind. le 27/04/12 (FaiC et TilJ) et
12 ind. le 13/05/12 (LiéB) à la réserve ornithologique
de Saint-Cyr. Reprise de la migration postnuptiale
avec 2 ind. le 7/08/12 à l'étang de Beauregard
(VauM).

LARIDÉS
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus
M, H (262-60-123)
Suite à la fermeture de la déchetterie de Saint-Georgesles-Baillargeaux, le dortoir hivernal du plan d'eau de
Saint-Cyr a vu ses effectifs hivernaux nettement diminués avec un maximum de 850 ind. dénombrés le
31/01/12 (TilJ). Un suivi réglementé sur la déchetterie
de Saint-Sauveur a permis de contrôler plusieurs
oiseaux bagués d'origine polonaise, allemande et
tchèque parmi 1 300 ind. le 18/02/12 (GriB).

Chevalier aboyeur Tringa nebularia
M (37-12-17)
Le passage postnuptial s'étale du 23/08/11 avec
2 ind. au Grand Étang à la Puye (WilT) au 14/12/11
avec 1 ind. à Sillars (PlaP). Le passage prénuptial
commence le 7/04/12 au plan d'eau de Saint-Cyr
(BusR) pour s'arrêter le 20/05/12 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (FaiC). C'est sur ce dernier
lieu que sera noté l'effectif le plus important avec
10 ind. le 13/05/12 (CroSD).

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus
M (3-2-2)
1 ind. de première année stationne du 14/11 au
18/11/11 à l'étang de Beaufour (RanN et al) et 1 ind.
est observé le 20/12/11 au plan d'eau de Saint-Cyr
(FaiC et TilJ).

Chevalier culblanc Tringa ochropus
M, H (219-37-61)
L'espèce est observée toute l'année. Notons les
maxima observés : 11 ind. à Champigny-le-Sec le
15/08/11 (BusR), 10 ind. à l'étang de Beaufour le
30/10/11 (SalF) et à la réserve ornithologique de SaintCyr (FaiC).

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus
M (2-2-2)
1 ind. de première année le 26/08/11 à Saulgé (RanN)
et 1 ind. le 18/02/12 à Saint-Sauveur (GriB).
Goéland cendré Larus canus
H (9-7-8)
Au cours de l'hiver 2011-2012, l'espèce est présente
sur 7 communes : Châtellerault, Millac, Saint-Cyr, SaintSauvant, Saint-Sauveur, Vaux-sur-Vienne et Vouneuilsur-Vienne. Un maximum de 3 ind. est rapporté le
18/02/12 à Saint-Sauveur (GriB). 1 ind est photographié avec un oiseau dans le bec, un probable merle,
le 8/02/12 à Vouneuil-sur-Vienne (DavS et al).

Chevalier sylvain Tringa glareola
M (6-5-5)
Espèce peu observée, uniquement 3 données en août,
avec 2 ind. le 15/08/11 à Champigny-le-Sec (BusR),
1 ind. le 23/08/11 à Saint-Léomer (VenJ) et 1 ind. le
28/08/11 à l'étang de Beaufour (BusR). Également
3 données pour le printemps avec 1 ind. le 28/04/12
(FaiC et TilJ) et le 17/05/12 (FaiC) à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr, et 1 ind. le 16/05/12 à
l'étang de la Pétolée (BusR).

Goéland leucophée Larus michahellis
M, H (24-9-16)
La majorité des observations concerne des oiseaux
isolés. Trois groupes plus importants sont signalés
avec 50 ind. en alimentation derrière un tracteur en
train de labourer le 9/10/11 à Saint-Sauvant (JomL),

Chevalier guignette Actitis hypoleucos
M, H (196-37-62)
L'espèce est notée toute l'année mais avec peu de
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29 ind. le 24/11/11 à Rouillé (HaiM) et 32 ind. le
18/02/12 à Saint-Sauveur (GriB). À noter 1 ind. présent
en période printanière le 30/05/12 et le 20/06/12
sur les rives de la Vienne à Châtellerault (BoiA).

1 ind. le 27/04/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (MugX
et TilJ). Espèce observée sur 5 autres communes :
Coulombiers, Pressac, Saulgé, Usson-du-Poitou et
Vaux-sur-Vienne.

Goéland argenté Larus argentatus
H (7-7-7)
Présence hivernale avec une première observation de
2 ind. le 26/11/11 à Aslonnes (TilS) et une dernière
donnée, pour cette période, de 3 ind. le 9/02/12 au
plan d'eau de Saint-Cyr (LiéB). La dispersion
postnuptiale débute le 7/07/12 avec 6 ind. observés
en vol à Montmorillon (RenJ).

COLUMBIDÉS
Pigeon colombin Columba oenas
H, S (83-40-56)
Espèce observée toute l'année. Les effectifs maximaux
sont de 200 ind. le 8/03/12 à Coussay-les-Bois (DauD)
et de 110 ind. le 26/12/11 à Messemé (DupL). Des
indices de reproduction probable avec des ind. notés à
proximité de loges de pic le 25/03/12 à Bignoux (PicY),
le 22/04 (GraM), 5/05 et le 18/05/12 (CouBM) à Liniers.

Goéland brun Larus fuscus
H (6-6-6)
Données concernant des observations ponctuelles
ayant pour dates extrêmes le 27/08/11 avec 2 ind. à
Vouillé (VenJ) et le 26/02/12 avec 1 ind. posé au lac
de Jousseau (BusR). À noter la présence d'un ind. de
type intermedius (origine nordique) le 29/01/12 au
plan d'eau de Saint-Cyr (RanN et al).

Pigeon ramier Columba palumbus
H, S (1395-184-806)
Pas de gros effectifs ; maxima notés : 300 ind. à
Quinçay (AlexJ), ainsi qu'à Coussay-les-Bois (DavS) le
8/12/11.

STERNIDÉS

Tourterelle turque Streptopelia decaocto
S (696-149-382)
Nicheur tardif avec 1 poussin d'une dizaine de jours le
11/11/11 à Archigny (OuvR).

Sterne hansel Gelochelidon nilotica A (1-1-1)
Deuxième mention départementale avec 1 ind. au
repos sur un îlot le 27/04/12 à la réserve ornithologique
de Saint-Cyr (MugX et TilJ). La dernière observation
datait de 2001, déjà au plan d'eau de Saint-Cyr (LecF).

Tourterelle des bois Streptopelia turtur
E (636-109-421)

Sterne pierregarin Sterna hirundo
E, M (58-8-14)
Notée sur 8 communes : Châtellerault, Coulombiers,
Dangé-Saint-Romain, Ligugé, Millac, la Puye, Saint-Cyr
et Smarves. Dernière donnée de 2011 avec 1 ind. le
20/09 au plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ). En 2012, les
premiers oiseaux sont observés le 4/04 à l'étang de
Maupertuis (HaiM) et au plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ
et al). Pas de donnée de reproduction certaine pour
cette année.
Sterne naine Sternula albifrons
M (2-1-2)
1 ind. en pêche avec des guifettes le 28/04/12 au
plan d'eau de Saint-Cyr (FaiC et TilJ). 1 ind. posé en
compagnie de Sternes pierregarin sur les bouées de
la réserve ornithologique de Saint-Cyr le 10/07/12
(MugX).
Guifette moustac Chlidonias hybrida
M (19-6-8)
Dernière donnée postnuptiale avec 2 ind. le 17/09/11
au plan d'eau de Saint-Cyr (BusR). Retour noté avec 1
ind. le 3/04/12 à Bonnes (TilJ). Un maximum de 22 ind.
le 26/04/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (MugX et TilJ).

CACATUIDÉS
Calopsitte élégante Nymphicus hollandicus
? (1-1-1)
1 ind. est vu le 13/10/11 à Neuville-de-Poitou dans
un jardin (GéhL).

Guifette noire Chlidonias niger
M (21-6-7)
Dernière donnée postnuptiale avec 3 ind. le 27/09/12
au plan d'eau de Saint-Cyr (TheP). Retour noté avec
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Chouette hulotte Strix aluco S (141-60-114)
Une observation insolite d'une hulotte en repos diurne
posée au sol devant une entrée de terrier de blaireau
le 18/12/12 à Valdivienne (AleJ).

CUCULIDÉS
Coucou geai Clamator glandarius
A (1-1-1)
Quatrième mention départementale avec 1 ind. immature posé sur un fil électrique le 21/05/12 à SaintCyr (TilJ).

Hibou moyen-duc Asio otus
S (37-20-31)
Deux dortoirs : 4 ind. le 2/12/12 à Saint-Julien-l'Ars
(ZunF) et 8 ind. le 3/01/12 à Payroux (BerM).

Coucou gris Cuculus canorus E (623-121-421)
La présence de l'oiseau est notée du 11/03 au
10/08/12. Deux données de reproduction certaine,
avec 1 juv. nourri dans un jardin par un Accenteur
mouchet du 21/07 au 30/07/12 à Saint-Benoît (LacJJ
et CouBM) et 1 juv. prédaté le 15/07/12 à MarignyBrizay (OuvP et OuvR).

Hibou des marais Asio flammeus S (24-11-18)
En période hivernale, des observations sont notées
dans 9 villages, dont un dortoir de 6 ind. Une reproduction certaine avec au minimum 2 jeunes à l'envol
le 26/06/12 à Moncontour (ArmA).

TYTONIDÉS

CAPRIMULGIDÉS

Effraie des clochers Tyto alba S (159-83-136)
L'oiseau est commun dans le département. La forte
mortalité routière représente 30 données, soit 18,9
% du nombre total d'observations. 7 jeunes ont été
observés dans un nichoir le 15/07/12 à Neuville-dePoitou (VanB).

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
E (80-30-58)
En 2011, une donnée tardive le 8/10 avec 1 ind. à
Journet (RenJ) alors que l'avant-dernière observation
remonte au 28/08 avec 1 ind. à Sillars (BusR). Les deux
premières données prénuptiales sont notées à la Puye
le 16/04 et le 3/05/12 (OuvR). Plus de 10 ind. sont
contactés le 18/06/12 à Payré (PréO).

STRIGIDÉS
APODIDÉS

Petit-duc scops Otus scops
E, M (4-3-3)
On notera une reproduction certaine avec un jeune
volant observé le 19/07/12 à Coussay-les-Bois
(DesCJ). La présence de ce petit rapace nocturne est
confirmée sur deux autres communes, à Neuville-dePoitou le 24/05/12 (GéhL) et à Saint-Léomer le
21/07/12 (ChaR).

Martinet noir Apus apus
E (303-74-174)
Dernière observation en 2011 le 24/08 avec 2 ind. à
Poitiers (PouO). Première mention en 2012 le 24/03
à Vouillé (KaeM).

Chevêche d'Athéna Athene noctua
S (221-70-131)
Deux données de Chevêche mettant en fuite des chats :
le 4/06/12 à Valdivienne (BoiP), le 19/07/12 à
Coussay-les-Bois (DesCJ).

ALCÉDINIDÉS
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
E, H (289-64-118)
Un couple nourrit deux jeunes le 7/08/12 sur l'île
Sainte-Catherine à Châtellerault (LioA). À noter, suite
à l'observation d'après une photographie, la capture
d'un scorpion d'eau (Nepa cinerea) par 1 ind. le 1/11/11
à Pressac (SmiM).

MÉROPIDÉS
Guêpier d'Europe Merops apiaster E (60-17-31)
Les premiers individus sont observés le 3/05/12 à
Jouhet (LyoTh) et Sillars (LipD, BasL). Tout au long
de ce mois de mai, 8 sites sont fréquentés par les
oiseaux. La première installation, avec creusement
des terriers, est observée le 17/05/12 à la RochePosay (OuvP). Le 28/05/12, perchés sur les fils
électriques, les oiseaux se font des offrandes de
libellules et de bourdons sur ce même site (PicY).
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Au total, 62 couples ont niché dans le département
en 2012, répartis sur 18 emplacements dont 14 le
long des rivières. La colonie la plus importante a
regroupé 22 ind. (DesJ). Le 4/08/12, 40 oiseaux
fréquentaient la Roche-Posay (BouAC). Les derniers
spécimens, au nombre de 10, ont été notés à la
Bussière le 13/08/12 (PouO).

la grande majorité des observations porte sur des individus isolés, seules 5 d'entre elles concernent 3 oiseaux
et 18 en comptent 2. Le creusement d'une loge est
observé le 6/03/12 à Bignoux (CouBM). C'est très
nettement au mois de mars que le tambourinage est
entendu le plus souvent. On relève 2 cas de nidification
certaine : relève de l'ind. couvant avec le mâle qui vient
remplacer la femelle le 5/05/12 à Liniers (CouBM) et
1 poussin avec 1 adulte le 22/05/12 à Ligugé (FaiC).

UPUPIDÉS

Pic épeiche Dendrocopos major
S (1006-159-609)

Huppe fasciée Upupa epops E (446-122-348)
Le dernier ind. de 2011 a été observé le 24/09 à
Lavausseau (BertD) et le premier ind. de 2012 le 27/02
à Château-Larcher (LipD).

Pic mar Dendrocopos medius
S (78-21-43)
Présente toute l'année, cette espèce n'est pas répartie
uniformément dans la Vienne et on la trouve presque
exclusivement dans les massifs forestiers importants.
Les chants nuptiaux sont majoritairement entendus
en mars mais les premiers résonnent dès janvier : le
17/01/12 à Montamisé (CouBM) et le 23/01/12 à
Fontaine-le-Comte (BraJ). Pour la reproduction, une
seule donnée de nidification certaine est notée avec
un adulte vu le 23/05/12 à la Chapelle-Moulière (LecF).
Le creusement d'une loge est suivi du 27/03/12 au
24/04/12 à Smarves (RoyD).

PICIDÉS
Torcol fourmilier Jynx torquilla M, E (25-16-20)
Peu d'observations ont été faites pour cette espèce
qui est discrète, en raison du mimétisme de son plumage, et dont la période de chants nuptiaux est
courte. Les premières arrivées sont notées en fin
mars : 1 ind. le 29/03/12 à Saint-Benoît (NouP) et
1 ind. le 31/03/12 à Poitiers (LecF). Toutes les observations se rapportent à des individus isolés à
l'exception de couples vus 2 fois, le 14/04/12 à La
Chapelle-Moulière (CouBM) et le 15/04/12 à
Coussay-les-Bois (DesCJ). Aucun cas de nidification
certaine n'est signalé.

Pic cendré Picus canus
E (1-1-1)
Un seul oiseau est observé le 10/06/12 à Smarves
(CroSD) ; ce qui confirme la rareté de cette espèce
dans la Vienne.

ALAUDIDÉS

Pic vert Picus viridis
S (1088-165-637)
Espèce très commune, quelques comportements peu
courants sont notés : un oiseau dispute sa loge avec
un étourneau qui finira par le chasser le 22/04/12 à
Smarves (RoyD) ; un autre se présente à une mangeoire le 21/12/11 à Poitiers (GilD).

Cochevis huppé Galerida cristata
S (149-68-122)
Cet oiseau n'a quasiment pas été observé à l'est de la
rivière Vienne. Il n'y a pas d'observation au Sud du
département sous la ligne reliant Saint-Sauvant à
Montmorillon. Beaucoup d'observations sont liées à
la ville ou aux bords de routes.

Pic noir Dryocopus martius
S (231-77-170)
Conformément au comportement solitaire de l'espèce,
LPO Vienne
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Alouette lulu Lullula arborea S, M (119-43-98)
Observée seule ou par petits groupes de 1 à 5 ind. Un
groupe de 30 ind. est noté le 8/01/12 à Saint-Mauricela-Clouère (TilJ). La construction d'un nid est constatée le
24/05/12 à Coussay-les-Bois (DesCJ). Présente surtout
dans les secteurs de prairies, elle chante toute l'année.

MOTACILLIDÉS
Pipit rousseline Anthus campestris
E, M (13-8-9)
Le premier oiseau est vu à son retour de migration le
29/04/12 à Pressac (SmiM). Le premier chanteur est
entendu le 17/05/12 à Aslonnes (JomL). Un maximum
de deux ind. est contacté le 25/05/12 à Usson-duPoitou (BusR).

Alouette des champs Alauda arvensis
S, M, H (1122-162-619)
Migration notée de la fin septembre à la fin novembre.
Regain de passage vers le sud durant la première
décade de février suite à une vague de froid et de
neige. Chant dès le début mars. À signaler la poursuite d'un Coucou gris par un ind. le 25/05/12 à
Usson-du-Poitou (BusR).

Pipit des arbres Anthus trivialis
E, M (329-72-225)
Le dernier oiseau est observé en 2011 le 19/11 à la
réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC). Le premier
en 2012 le 19/03 à Mignaloux-Beauvoir (BusR).

HIRUNDINIDÉS

Pipit farlouse Anthus pratensis
H, S (289-110-206)

Hirondelle de rivage Riparia riparia
E (126-32-55)
Dernière observation en 2011 le 8/10 avec 1 ind. à
Saint-Cyr (FaiC). Notons deux mentions très précoces
en 2012 le 11/02 avec 10 ind. à Nieuil-l'Espoir et
4 ind. à Cissé (LheS).

Pipit spioncelle Anthus spinoletta
M, H (60-13-19)
Espèce notée uniquement en automne et en hiver,
7 ind. sont observés le 16/10/11 sur la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (FaiC). Des groupes de
5 ind. ont également été vus le 28/10/11 à l'étang
de Beaufour (RanN) et le 12/12/11 à Saint-Léomer
(VenJ).

Hirondelle rustique Hirundo rustica
E (853-152-546)
Dernière observation en 2011 le 12/11 à Biard (BouV).
Première mention en 2012 le 5/03 à Château-Larcher
(AnoN).

Bergeronnette printanière Motacilla flava flava
E, M (440-95-338)
Dernier oiseau observé en 2011 le 23/10 à ChâteauLarcher (JomL). Premier en 2012 le 14/03 à Sillars
(AnoN). À noter un groupe d'environ 60 ind. le 11/09/11
à l'étang de la Pétolée (BusR).
Bergeronnette printanière flavéole Motacilla
flava flavissima
M (9-8-9)
La première observation de cette sous-espèce intervient le 7/04/12 avec 1 ind. à Saint-Cyr (BusR), et la
dernière le 17/05/12 avec 1 ind. à Craon (FaiC).
Des oiseaux sont observés également sur les communes de Jazeneuil (TheP), Usson-du-Poitou
(BusR), Chaunay (LegA), Civaux, Saulgé (FaiC) et
Valdivienne (WilT). La donnée de Saulgé le 29/04/12
(FaiC) est remarquable avec au minimum 3 mâles
et 2 femelles.

Hirondelle rousseline Cecropis daurica A (1-1-1)
Première mention de l'espèce en Vienne, 1 mâle adulte
le 20/05/12 à Bellefonds (OuvP et OuvR). Voir la note
parue dans L'Outarde n° 49.

Bergeronnette printanière d'Italie Motacilla flava
cinereocapilla
M (1-1-1)
Une seule observation de cette sous-espèce le 29/04/12
à Saulgé (FaiC).

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum
E (378-103-238)
Dernière observation en 2011 le 28/10 avec 3 ind. à
Poitiers (BusR). Première mention en 2012 le 13/03
à Coussay-les-Bois (DesCJ). À noter des nidifications
tardives avec nourrissage au nid le 11/09/11 à
Pressac (BusR).
LPO Vienne

Bergeronnette printanière scandinave Motacilla
flava thunbergi
M (4-3-3)
6 ind. ont été vus en 2012 : un mâle les 27 et 28/04
à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (MugX, TilJ et
FaiC), 4 ind. le 29/04 à Saulgé (FaiC) et 1 ind. à l'étang
de la Pétolée le 1/05 (TilJ et FaiC).
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Bergeronnette printanière Motacilla flava flava x
iberiae
M (2-2-2)
Trois hybrides ont été vus en Vienne : 1 ind. le 28/04/12
à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC) et 2 ind.
le 29/04/12 à Saulgé (FaiC).

sera vue sur 7 communes : Angles-sur-l'Anglin,
Château-Larcher, Chauvigny, Loudun, Poitiers, SaintGenest-d'Ambière et Saint-Pierre-de-Maillé. Au maximum, 6 oiseaux ont été observés simultanément sur
l'église Sainte-Radegonde à Poitiers le 17/12/11
(BusR). Lire la note consacrée à cette espèce dans
le présent numéro de L'Outarde.

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea
S (255-70-132)
Bergeronnette grise Motacilla alba
S, H (808-147-422)
À noter des effectifs remarquables : plus de 186 ind. à
Raslay le 29/09/11 (BasL), 200 ind. à Lusignan le 12/
10/11 (BouV), 300 ind. à Poitiers le 13/12/11 (DubT)
ou encore 200 ind. à Châtellerault le 25/01/12 (BoiA).

TURDIDÉS
Rougegorge familier Erithacus rubecula
S, H (1007-168-586)
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
E (620-110-348)

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii
M, H (10-8-9)
Sous-espèce observée durant les migrations et en
hiver parmi les Bergeronnettes grises, souvent à l'unité.
Les observations s'étalent du 11/01/12 avec 1 ind. à
Rouillé (BouV) au 4/04/12 avec un couple à Archigny
(DubT).

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica
M (42-5-8)
Les dernières données de 2011 concernent 1 femelle
immature le 28/08 à l'étang de Beaufour (BusR) et
1 ind. de type femelle le 16/09 à Pressac (SmiM).
Le retour printanier est noté le 15/03/12 avec 1
mâle à Pressac, le 18/03/12 avec 1 femelle toujours
à Pressac (SmiM) et le 8/04/12 avec 1 mâle à
Rouillé (RenG). Au moins 3 mâles et 1 femelle sont
vus le 14/04/12 à Cherves (WilT et al). L'espèce a été
observée sur cinq communes : Cherves, Pressac,
Saint-Sauvant, Saulgé et Rouillé. La nidification est
probable à Rouillé et possible à Cherves et SaintSauvant.

CINCLIDÉS
Cincle plongeur Cinclus cinclus
S (1-1-1)
Un ind. est observé en vol sur la Gartempe, près des
Portes d'Enfer le 26/02/12 à Lathus-Saint-Rémy (VanD).
Un couple a niché dans le même secteur à la limite du
département mais coté Haute-Vienne (CouJ). Cette
donnée n'a pas été retenue dans le total ci-dessus.

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros
E, S (695-137-338)
Durant l'hiver, l'espèce est observée dans tout le
département. Les données de décembre, janvier et
février représentent 13% du total.

TROGLODYTIDÉS
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes
S (737-145-447)

Rougequeue à front blanc Phoenicurus
phoenicurus
E, M (234-57-134)
Dernière observation en 2011 le 8/10 avec 1 mâle à
la réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC). Première
observation en 2012 avec 1 mâle le 26/03 à Poitiers
(BusR).

PRUNELLIDÉS
Accenteur mouchet Prunella modularis
S (625-121-327)
Nourrissage d'un jeune coucou par un Accenteur
mouchet du 21/07 au 30/07/12 à Saint-Benoît (LacJJ
et CouBM).

Tarier des prés Saxicola rubetra M (49-29-38)
Les derniers passages postnuptiaux sont notés le
26/09/11 avec 5 ind. à Pressac (SmiM) et le 1/10/11
avec 1 ind. aux Ormes (BoiA). À noter cet ind. hivernant
à Vicq-sur-Gartempe le 28/12/11 (OuvR). Le passage
prénuptial s'étale du 26/04/12 avec 1 ind. à
Vendeuvre-du-Poitou (LerA) au 28/05/12 avec 1 ind.
à Pressac (SmiM).

Accenteur alpin Prunella collaris

A (66-7-11)
L'hiver 2011-2012 restera dans les annales pour
cette première observation de l'oiseau dans le département et pour l'ampleur de l'afflux. Les 2 premiers ind. sont vus le 8/11/11 sur l'église SainteRadegonde à Poitiers (HolE). La dernière observation a lieu à Château-Larcher le 30/03/12 avec également 2 ind. (BusR). Entre ces deux dates, l'espèce
LPO Vienne

Tarier pâtre Saxicola torquatus
S (681-124-402)
L'espèce est notée très régulièrement toute l'année.
Cependant, elle a fui, dans le meilleur des cas, le
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département en février 2012 lors de la vague de froid
qui a touché la France du 2/02 au 13/02. Voici les
observations de février : 2 ind. le 1/02 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (MugX), 1 ind. le 2/02 à
Coussay-les-Bois (DesCJ) et 1 ind. le 3/02 à Rouillé
(VasM). La première donnée, après cet épisode de
froid, est notée le 2/03 à Ingrandes avec 2 ind. (BoiA),
et les observations sont de nouveau régulières à partir
de cette date.

Locustelle tachetée Locustella naevia
E (44-13-25)
La majorité des contacts est faite en avril et mai. Le
premier oiseau est repéré le 3/04/12 à Saulgé (AnoN).
L'espèce a été notée dans 13 communes, au plus 3 ind.
ont été repérés simultanément. La donnée la plus
tardive est celle de 2 ind. le 26/07/12 à Saint-Cyr (PoiC).
Aucune preuve de nidification n'a été relevée en 2012.
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides
M (1-1-1)
C'est le chant qui a permis de repérer, en début de
soirée, 1 ind. le 13/10/11 à la réserve ornithologique
de Saint-Cyr (FaiC).

Traquet motteux Oenanthe oenanthe
E, M (184-64-150)
Les données postnuptiales s'étalent jusqu'au 8/10/11
avec 2 ind. à la réserve ornithologique de Saint-Cyr
(FaiC). Les effectifs sont parfois importants avec, par
exemple, plus de 16 ind. à Saint-Clair le 1/10/11
(BusR). Au printemps, les premiers oiseaux sont
observés à partir du 10/03/12 à Château-Larcher avec
1 mâle (JomL). Le passage migratoire prénuptial, où
les données sont les plus nombreuses, couvre le mois
d'avril et la première décade de mai.

Phragmite
des
joncs
Acrocephalus
schoenobaenus
M, E (27-4-7)
Le dernier contact en migration postnuptiale est 1 ind.
de première année le 17/09/11 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (BusR). Il faut attendre mars
pour revoir l'espèce, avec 1 ind. chanteur le 18/03/12
toujours à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (BusR),
mais la plupart des contacts sont en avril et mai.
Quelques petits groupes sont vus, dont une concentration remarquable de 10 ind. le 3/05/12 à l'étang
de Beaufour (AnoN).

Merle à plastron Turdus torquatus
M (9-6-9)
Une donnée postnuptiale avec 1 ind. le 23/10/11 à
Château-Larcher (JomL). Toutes les autres observations ont lieu durant la première quinzaine d'avril 2012.
Merle noir Turdus merula
Grive litorne Turdus pilaris

S (1435-180-785)

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus
M, E (96-24-33)
Le dernier oiseau à ne pas encore être parti vers ses
quartiers d'hiver est vu le 30/09/11 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (TheP). Les premiers sont
de retour très tôt, le 3/04/12, à l'étang du Léché (AnoN).
L'espèce a été contactée dans 24 communes. Les
effectifs les plus importants sont de 15 ind. le 13/05/12
au Grand Étang de la Puye (OuvR) et de 36 ind. le
14/06/12 à l'étang de Beaufour (BasL). La nidification
est certaine sur 3 sites : au Grand Étang de la Puye où
un oiseau transporte de la nourriture le 18/05/12
(OuvR), à l'étang de Beaufour où des jeunes sont observés le 14/06/12 (BasL) et à la Roseraie de Poitiers
le 8/07/12, là aussi un transport de nourriture (LecF).

M, H (99-59-90)

Grive musicienne Turdus philomelos
S (451-117-318)
Grive mauvis Turdus iliacus M, H (140-60-117)
Grive draine Turdus viscivorus
S, H (450-121-333)

SYLVIIDÉS
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
S (55-19-28)
Notée tous les mois de l'année ; la majorité des
contacts sont uniquement auditifs. Le cas de deux
oiseaux chantant simultanément est signalé plusieurs
fois. Les milieux touffus qu'elle occupe et sa vie
cachée n'ont permis d'obtenir que des indices de nidification probable, à savoir le repérage de territoires
occupés, à Moncontour (ArmA), Montreuil-Bonnin
(BerJ), Poitiers (BerJ) et Vouneuil-sous-Biard (CouBM).
L'espèce a été contactée dans 19 communes.

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta
E (312-87-228)
Fauvette pitchou Sylvia undata
S (25-7-13)
Peu de mentions en dehors de la période de reproduction. L'espèce a été notée dans 7 communes.
Des critères de nidification probable sont relevés
le 7/04/12 (GilD) et le 7/05/12 (CouBM) sur la réserve naturelle du Pinail, le 17/05/12 à La ChapelleMoulière (AugA) et le 19/06/12 à Saint-Léomer
(VenJ).

Cisticole des joncs Cisticola juncidis S (2-2-2)
Seulement 2 observations de cette espèce : 2 ind. le
3/09/11 à Saint-Jean-de-Sauves (PoiC) et 1 ind. le
17/09/11 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr
(BusR).
LPO Vienne

Fauvette babillarde Sylvia curruca
M (1-1-1)
1 ind. est observé le 10/09/11 à Château-Larcher en
compagnie d'une Fauvette des jardins (JomL).
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Fauvette grisette Sylvia communis
E (589-100-368)

souvent notée à partir de juin. Aucun indice de nidification n'a été relevé.

Fauvette des jardins Sylvia borin
E (123-43-100)

Roitelet huppé Regulus regulus

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla
S (335-92-239)

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla
S (1192-145-596)
Pouillot à grands sourcils Phylloscopus
inornatus
M (5-1-1)
1 ind est présent du 8/02/12 au 12/02/12 à Poitiers
(WilT et al). Repéré à ses cris, l'oiseau a été observé
la plupart du temps dans un épicéa, parfois en compagnie d'un Roitelet à triple bandeau.

MUSCICAPIDÉS
Gobemouche gris Muscicapa striata
E (67-34-53)
Les données postnuptiales sont régulières pour s'interrompre brutalement le 30/09/11 avec 1 ind. à
Poitiers (LecF). Les premiers oiseaux prénuptiaux
sont observés à partir du 16/04/12 avec 1 ind. à
Ligugé (GodG). Deux cas de nidification certaine
avec nourrissage de jeunes ont été notés le 27/
07/12 à Vouillé et le 12/08/12 à Bonneuil-Matours
(VenJ).

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli
E (146-32-99)
Le dernier oiseau automnal est entendu chanter le
1/10/11 à Bonnes (OuvR), une date vraiment tardive.
L'espèce est de retour en début de printemps : premier
chanteur le 26/03/12 à Quinçay (TraB). Jusqu'à 6
ind. sont entendus chanter le 14/04/12 à Liniers
(CouBM). Une construction de nid est notée le
4/05/12 à Vouillé (DupJ) ainsi que le 5/05/12 à La
Chapelle-Moulière (CouBM) où un ind. utilise des
débris de feuilles mortes pour la construction au sol.
La reproduction est certaine le 27/06/12 à Béruges
(VenJ) avec l'observation d'une famille, le 11/07/
12 à Saulgé (BasL) et le 3/08/12 à Saint-Benoît
(BouAC), avec dans ces deux cas un transport de
nourriture.

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca
M (46-16-30)
En 2011, nombreuses observations lors du passage
postnuptial jusqu'au 28/09 avec 2 ind. à Poitiers
(LecF). Deux observations pour le passage prénuptial avec 1 femelle le 8/04/12 à Château-Larcher
(JomL) et 1 mâle le 3/05/12 à Saulgé (AnoN). Les
passages postnuptiaux débutent le 7/08/12 avec
1 ind. à Saint-Benoît (JomL), ou encore 2 ind. à Châtellerault (BoiA) et 1 femelle à Saint-Benoît (BouAC) le
13/08/12.

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix
E (39-14-29)
Le premier oiseau de l'année 2012 est repéré grâce
à ses cris le 22/04/12 à Smarves (RoyD), et les
premiers chants sont entendus le 26/04/12 à
Vouillé (CouBM). L'espèce est notée dans quatorze
communes et la nidification a été jugée probable
dans deux d'entre elles : le 22/05/12 à Ligugé sur
deux sites distincts (WilT) et le 27/06/12 à Quinçay
(CouBM).

ÆGITHALIDÉS
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
S (519-117-341)
Un maximum de 55 ind. observé le 9/06/12 à
Montamisé (GueT), 9 autres observations avec 20 ind.
ou plus.

Pouillot véloce Phylloscopus collybita
S (917-127-498)

PARIDÉS
Mésange nonnette Poecile palustris
S (255-63-148)
Observations de 10 oiseaux simultanément le 23/03/
12 à Lhommaizé (MetG) et le 12/05/12 à Vouillé
(CodG).

Pouillot fitis Phyllocopus trochilus
M (75-36-62)
Les oiseaux sont contactés de façon continue en août
et septembre, au passage de migration postnuptiale.
Le dernier est noté le 9/10/11 à Château-Larcher
(JomL). L'espèce est de retour avec le printemps ; les
premiers chants sont entendus le 23/03/12 à Fleuré
(FleB). Le passage migratoire est à son maximum en
avril, mois qui a fourni le plus de mentions. Jusqu'à 8
ind. chanteurs sont entendus le 7/04/12 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (BusR). L'espèce est moins
LPO Vienne

S (42-29-37)

Mésange huppée Lophophanes cristatus
S (71-29-52)
L'espèce est notée toute l'année. Les effectifs les plus
importants sont de 7 ind. le 29/09/11 à Morton, le
30/09/11 aux Trois-Moutiers (BasL) et de 8 ind. le
4/12/11 à Celle-Lévescault (JomL). Pas de preuve de
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nidification certaine. À noter une offrande de nourriture
entre partenaires le 14/04/12 à Vouneuil-sur-Vienne
(TilJ).

ORIOLIDÉS
Loriot d'Europe Oriolus oriolus E (460-122-354)
La dernière donnée pour la saison de reproduction
2011 est rapportée avec 1 ind. le 24/08/11 à NouailléMaupertuis (DelL). Le premier migrateur est noté le
7/04/12 à Jazeneuil (PréO). Un jeune non volant
s'aventure imprudemment sur une route le 16/06/12
à Moussac (GilD).

Mésange noire Periparus ater
H, S (9-7-7)
Seules des observations hivernales sont notées : 9
données s'étalant du 21/11/11 avec 2 ind. à Jazeneuil
(TheP) au 10/02/12 avec 1 ind. à Marnay.
Mésange bleue Cyanistes caeruleus
S (1293-174-676)

LANIIDÉS

Mésange charbonnière Parus major
S (1396-178-731)
Observation d'une mésange au plumage atypique :
flancs blancs le 12/02/12 à Archigny (OuvR). Une
mésange attaque des cocons de chenilles processionnaires du pin le 27/12/11 à Fontaine-le-Comte (FilB).

Pie-grièche isabelle Lanius isabellinus
A (2-1-1)
Découverte d'une femelle le 24/07/12 près de l'étang
de Beaufour à Saulgé (BouAC). Elle sera identifiée
grâce aux photographies le 16/08 (TilJ). Première
mention en Vienne et 16e mention en France, elle a
attiré de nombreux ornithologues jusqu'au 10/09/12,
date de la dernière observation. Lire la note consacrée
à cette espèce dans le présent numéro de L'Outarde.

SITTIDÉS
Sittelle torchepot Sitta europaea
S (523-115-321)

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
E (336-70-210)
Dernière observation en 2011 le 11/09 avec 1 immature à Pressac (SmiM). En 2012, les premiers oiseaux
sont notés le 1/05 avec 1 femelle à Saulgé (FaiC et
TilJ) et 2 mâles à Adriers (GilD). Nidification certaine sur 12 communes : Béruges (MetA), Béthines
(CouBM), Bourg-Archambault (MorN), Coussay
(PoiC), Iteuil (FaiC), Marçay (WilT), Millac (NedS),
Montmorillon (VenJ et MorN), Moulismes (BasL),
Saint-Julien-l'Ars (CouBM), Sillars (PoiC), Valdivienne
(BoiA).

TICHODROMIDÉS
Tichodrome échelette Tichodroma muraria
H (36-1-2)
Présent sur son site d'hivernage habituel sur la cathédrale Saint-Pierre et l'église Sainte-Radegonde à Poitiers,
l'oiseau est repéré le 9/11/11 (BusR) et restera jusqu'au
25/02/12 (BouAC). L'évolution de son plumage permettra d'identifier un mâle. D'autres sites où l'espèce
avait été déjà observée en hivernage ont fait l'objet de
visites sans succès.

CERTHIIDÉS
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla
S (526-109-331)

RÉMIZIDÉS
Rémiz penduline Remiz pendulinus M (11-4-4)
Espèce rare observée en migration. Première observation de 4 oiseaux le 5/10/11 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (ThéP et TilJ), puis la
migration post-nuptiale se termine avec 1 ind. le
6/12/11 au même endroit (TilJ). Au printemps, la
première observation est notée le 18/03/12 à
Châtellerault avec 2 ind. (TilJ), et la dernière concerne
un ind. le 7/04/12 à la réserve ornithologique de SaintCyr (BusR). La plupart des oiseaux sont vus se nourrissant dans des massettes.
LPO Vienne

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator
E (23-13-20)
En 2011, pas de données à signaler sur la période
étudiée. En 2012, l'espèce est notée à partir du 1/05
avec 1 femelle à Saulgé et 1 mâle à Saint-Maurice-la61
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Clouère (FaiC et TilJ) jusqu'au 8/08 avec 2 ind. à
Lathus-Saint-Rémy (MorN). Les observations proviennent toutes de la moitié sud du département, et
majoritairement du sud-est. La nidification est certaine sur Bourg-Archambault et Lathus-Saint-Rémy
(MorN).

Moineau soulcie Petronia petronia
S (1-1-1)
1 ind. chanteur le 6/05/12 à Loudun (AnoN).

FRINGILLIDÉS
Pinson des arbres Fringilla coelebs
S (1783-192-909)
Maxima observés : 390 ind. en migration le 23/10/11
à Château-Larcher (JomL) et 600 ind. hivernant le
31/12/11 à Iteuil (JomL).

CORVIDÉS
Geai des chênes Garrulus glandarius
S (704-146-515)
Un ind. attaqué par un Épervier d'Europe le 12/01/12
à Savigné (DucA).

Pinson du Nord Fringilla montifringilla
H (43-17-26)
Premier migrateur noté le 9/10/12 à ChâteauLarcher (JomL) et dernier le 9/03/12 à Saint-Benoît
(BouAC). Plus de la moitié des données sont issues
d'observations à la mangeoire. Pas de grand groupe
d'hivernants noté : maxima de 10 ind. le 31/12/11 à
Iteuil (JomL) et 10 ind. le 28/01/12 à Saint-Benoît
(BouAC).

Pie bavarde Pica pica
S (909-158-524)
Rassemblement ou dortoir sur le campus universitaire de Poitiers avec plus de 105 ind. le 4/01/12
(OuvR).
Choucas des tours Corvus monedula
S (303-90-164)
Trois couples nichent en falaise naturelle le 31/03/12
à Quincay (AleJ).

Serin cini Serinus serinus

E, H (196-58-127)

Verdier d'Europe Carduelis chloris
S (777-139-413)

Corbeau freux Corvus frugilegus
S (334-103-250)

Chardonneret élégant Carduelis carduelis
S (826-160-449)
Maximum de 250 ind. le 18/03/12 à Vouneuil-surVienne dans un champ de tournesol non récolté
(TilJ).

Corneille noire Corvus corone
S (1125-179-720)
Couple pourchassant un écureuil qui rôdait un peu trop
près de leur nid le 28/05/12 à Coussay-les-Bois
(DesCJ).

Tarins des aulnes Carduelis spinus
M, H (79-36-54)
Premiers migrateurs notés le 8/10/11 à ChâteauLarcher (JomL) et derniers le 20/03/12 à Lussac-lesChâteaux (VenJ) et à Vouillé (KaeM). Maxima observés :
50 ind. le 5/02/12 à Saint-Benoît (FaiC) et 50 ind. le
14/02/12 à Châtellerault (MinN).

Grand corbeau Corvus corax
E (1-1-1)
Après la présence d'un couple pendant la période
2010/2011, une seule observation a été faite en
2011/2012, le 24/12/11 à Saint-Martin-l'Ars
(BusR).

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina
S (653-135-454)
Maxima observés : 200 ind. notés le 8/01/12 à Craon
(PoiC) et 200 ind. le 11/01/12 à Rouillé (BouV).

STURNIDÉS
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris
H, S (995-174-606)

Moineau domestique Passer domesticus
S (888-167-493)

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra
H (2-2-2)
Deux ind. le 4/08/12 en forêt de Moulière à BonneuilMatours (PlaP). Au moins 1 ind. le 7/08/12 à Poitiers
(JomL).

Moineau friquet Passer montanus S (72-25-40)
Seulement 6 indices de reproduction relevés, dont
2 preuves certaines sur la commune d'Avanton :
5 ad. avec 2 juv. le 16/06/12 (FaiC) et 1 ad. nourrissant 1 juv. le 10/08/12 (BusR). Le territoire de Grand
Poitiers fournit la moitié des données.

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula
S (48-29-35)
Noté comme nicheur possible sur les communes
d'Antran, Ayron, Béruges, Lussac-les-Châteaux,
Montmorillon, Quinçay, Rouillé, Saint-Léomer, Usseau,
Vellèches et Vouillé.

PASSÉRIDÉS
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Grosbec casse-noyaux Coccothraustes
coccothraustes
S (232-72-143)
Majorité des données fournie en période hivernale et
début de printemps. Deux preuves de reproduction
certaine : un couple construisant un nid le 18/03/12
à Saulgé (PlaP) et 1 ad. avec 5 juv. le 27/07/12
toujours à Saulgé (BasL)

EMBÉRIZIDÉS
Bruant jaune Emberiza citrinella
S (422-96-250)
Maxima observés : 30 ind. le 1/12/11 à Pressac
(SmiM), 40 ind. le 26/12/11 à Moncontour (VenJ) et
au moins 30 ind. le 12/02/12 à Bonnes (OuvR).
Bruant zizi Emberiza cirlus S (552-137-359)
Maxima observés : 60 ind. le 1/12/11 à Vendeuvredu-Poitou (AleJ) et 50 ind. les 7/02/12 et 22/02/12
à Pressac (SmiM).
Bruant ortolan Emberiza hortulana
M, E (88-29-73)
Dernier migrateur le 10/09/11 à Château-Larcher
(JomL) et premiers retours notés le 3/05/12 avec 2
ind. à Cissé (BouL), 1 chanteur à La Grimaudière (JolP)
et 2 chanteurs à Maillé (PoiC). Indices de reproduc-

Possible Probable Certaine

Aigle botté
Aigrette garzette
Autour des palombes
Bécasse des bois
Bihoreau gris
Bondrée apivore
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Caille des blés
Canard chipeau
Canard colvert
Canard siffleur
Canard souchet
Chevalier guignette
Chevêche d'Athéna
Chouette hulotte
Cigogne noire
Circaète Jean-le-blanc
Coucou gris
Courlis cendré
Cygne tuberculé
Effraie des clochers
Engoulevent d'Europe
Epervier d'Europe
Faisan de Colchide
Faisan vénéré
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Faucon pèlerin
Foulque macroule
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Gallinule poule-d'eau
Grand Cormoran

Possible Probable Certaine

x

Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Guêpier d'Europe
Héron cendré
Héron pourpré
Hibou des marais
Hibou moyen-duc
Huppe fasciée
Martinet noir
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Mouette rieuse
Nette rousse
Œdicnème criard
Ouette d'Egypte
Outarde canepetière
Perdrix grise
Perdrix rouge
Petit Gravelot
Petit-duc scops
Pic cendré
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic mar
Pic noir
Pic vert
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Râle d'eau
Sarcelle d'été
Sarcelle d'hiver
Sterne pierregarin
Torcol fourmilier
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Vanneau huppé

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tableau 1 : Nidification des non-passereaux notée sur la période 15/08/11-14/08/12
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tion possible ou probable collectés sur 26 communes
du Neuvillois, Mirebalais et Loudunais et à SaintSauvant. Aucune preuve de reproduction certaine.
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
S, H (189-69-112)
Premier migrateur noté le 1/10/11 à Cherves (DubT).
Maximum de 250 ind. le 12/02/12 à Bonnes (OuvR).
Deux données de reproduction possible : 1 ind. le
3/05/12 à l'étang de Beaufour (DemE) et 3 ind. le 29/
06/12 sur l'étang de Beauregard (GodG et VauM). Les
autres observations en période " théorique " de reproduction et sans suite concernent des hivernants attardés.
Bruant proyer Emberiza calandra
S (517-75-265)
Maxima observés : 150 ind. le 31/08/11 à Champignyle-Sec (BusR et GraC) et 130 ind. le 3/09/11 à SaintJean-de-Sauves (BusR et TilJ).
Possible Probable Certaine

Accenteur mouchet
Alouette des champs
Alouette lulu
Bergeronnette ruisseaux
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bouscarle de Cetti
Bouvreuil pivoine
Bruant des roseaux
Bruant jaune
Bruant ortolan
Bruant proyer
Bruant zizi
Chardonneret élégant
Choucas des tours
Cincle plongeur
Cochevis huppé
Corbeau freux
Corneille noire
Étourneau sansonnet
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Fauvette pitchou
Geai des chênes
Gobemouche gris
Gorgebleue à miroir
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne
Grosbec casse-noyaux
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse

Possible Probable Certaine

x
x

Locustelle tachetée
Loriot d'Europe
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange nonnette
Moineau domestique
Moineau friquet
Moineau soulcie
Phragmite des joncs
Pie bavarde
Pie-grièche à tête rousse
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Pipit rousseline
Pouillot de Bonelli
Pouillot fitis
Pouillot siffleur
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Roitelet huppé
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Rousserolle effarvatte
Serin cini
Sittelle torchepot
Tarier pâtre
Traquet motteux
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tableau 2 : Nidification des passereaux notée sur la période 15/08/11-14/08/12
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Tableau 3 : Présence des non-passereaux migrateurs ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction
Période 15/08/11-14/08/12

Tableau 4 : Présence des non-passereaux migrateurs ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction
(suite) - Période 15/08/11-14/08/12
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Tableau 5 : Présence des passereaux migrateurs ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction
Période 15/08/11-14/08/12

Tableau 6 : Présence des passereaux migrateurs ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction
(suite) - Période 15/08/11-14/08/12
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