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Liste des rédacteurs :
Jack BERTEAU : THRESKIORNITHIDÉS, ACCIPITRIDÉS,
PANDIONIDÉS et FALCONIDÉS

Jean-Claude DESCOMBES : MÉROPIDÉS et UPUPIDÉS

Daniel GILARDOT : ALAUDIDÉS

Régis OUVRARD : PHASIANIDÉS, PODICIPÉDIDÉS,
PHALACROCORACIDÉS, ARDÉIDÉS, CICONIIDÉS, COLUMBIDÉS,
PSITTACIDÉS, CUCULIDÉS, TYTONIDÉS, STRIGIDÉS,
CAPRIMULGIDÉS, APODIDÉS, ALCÉDINIDÉS, PICIDÉS,
HIRUNDINIDÉS, SITTIDÉS, TICHODROMIDÉS, CERTHIIDÉS,
RÉMIZIDÉS, ORIOLIDÉS, LANIIDÉS, CORVIDÉS, STURNIDÉS,
PASSÉRIDÉS, FRINGILLIDÉS et EMBÉRIZIDÉS

Yann PICHON : ANATIDÉS

Julien VENTROUX : RALLIDÉS, GRUIDÉS, OTIDIDÉS,
RÉCURVIROSTRIDÉS, BURHINIDÉS, CHARADRIIDÉS,
SCOLOPACIDÉS, LARIDÉS, STERNIDÉS, MOTACILLIDÉS,
TROGLODYTIDÉS, PRUNELLIDÉS, TURDIDÉS, SYLVIIDÉS,
MUSCICAPIDÉS, ÆGITHALIDÉS et PARIDÉS

Les extractions de la base de données VisioNature ont été

réalisées par :

Bernard COUTURAUD et Cyrille POIREL

Liste des observateurs :
AIRAULT Vivien (AirV), ALBERT Nathalie (AlbN), ALEXANDRE Jean-
François (AleJ), ALEXANDRE Nathalie & Jean-François (AleNJ),
ALGRIN Michèle (AlgM), ALLARD Michel (AllM), ALLIER-MEYNET
Emile (AllE), ARMOUET Alain (ArmA), AUDIERNE Benoît (AudB),
AUGRY Eric & Valérie (AugEV), AUGRY Samuel (AugS), AUGUIN
Antony (AugA), AYRAULT Brigitte (AyrB), BABIN Ludovic (BabL),
BABLON Anne (BabA), BAILLARGEAT Sébastien (BaiS), BAILLY Julie
(BaiJ), BARRE Jean-Pierre (BarJ), BARTHOMEUF Dominique (BarD),
BASQUE Lucien (BasL), BAXTER Alan (BaxA), BELLION Marc (BelM),
BERJON Hugues (BerH), BERLAND Marie-France (BerM), BERNAL-
GALLEGO Pierre-Manuel (BerP), BERNARD Maurice (BerM),
BERNAVILLE Juliette (BerJ), BERTEAU Jack (BerJ), BESSAT Frédéric
(BesF), BEZARD Evelyne (BezE), BILLON Laurent (BilL), BLEYAERT
Adeline (BleA), BODIN Aymeric (BodA), BOILEAU Patrice (BoiP),
BOIREAU Alain (BoiA), BONNEAU Robert (BonR), BONNET
Emilienne (BonE), BONNIER Bernard (BonB), BONNIN Alain (BonA),
BOULLAH Colette & Alain (BouAC), BOULLÉ Dominique (BouD),
BOURDIN Laurent (BouL), BOURGOIN Frédérique (BouF), BOUT
Nicolas (BouN), BOUTIFARD Vincent (BouV), BOUZNIF Christine
(BouC), BOZIER Janie (BozJ), BRAMARD Michel (BraM),
BRANCIFORTI Julian (BraJ), BRILLAND Yann (BriY), BROUCKE Bernard
(BroB), BROUCKE Hélène (BroH), BUSSIÈRE Raphaël (BusR),
CAIGNEAUX Roland (CaiR), CAUPENNE Michel (CauM), CERNON

Brigitte (CerB), CHABEAUTI Pierre-Yves (ChaP), CHAIGNE Adrien
(ChaA), CHAMBOLLE Christophe (ChaC), CHANTEMARGUE Romain
(ChaR), CHAUSSEBOURG Marie-José (ChaM), CHÉRIOT Thierry
(ChéTh), CHEVALIER Tony (CheT), CHEVRIER Guillaume (CheG),
CHEVRIER Jean-Jacques (CheJ), CLAVERY Frantz (ClaF), CLEMENT
Jean-Michel (CleJ), CODARINI Sylvain (CodS), CODET Gilles (CodG),
CORAIL Marc (CorM), COTTET Claudie (CotC), COTTET Régis (CotR),
COUPEAU Didier (CouD), COURANT Sylvain (CouS), COUSIN
Francine (CouF), COUSIN Pierre (CouP), COUTEAU Jean-Guy (CouJ),
COUTURAUD Bernard & Marie-Noëlle (CouBM), CROZIER Sylvie &
Dominique (CroSD), DAGUET Michel (DagM), DAUBERT Daniel
(DauD), DAVIAUD Aurélie (DavA), DAVID Loïc (DavL), DAVID Sylvie
(DavS), DE GOUTTES Laetitia (DegL), DE JESUS DIAS Mylène (DeM),
DEBENEST Etienne (DebE), DEBIAIS Jean-Jacques (DebJ), DECHARTRE
Jérémy (DecJ), DELHOMME Huguette (DelH), DELHOUME Luc (DelL),
DELLIAUX Christine (DelC), DERRIEN Patrick (DerP), DESBORDES
Claire (DesC), DESCHAMPS Chantal & Jean-Pierre (DesCJ),
DESCHAMPS Damien (DesD), DESCOMBES Jean-Claude (DesJ),
DÉSERT Camille (DesC), DESIRE Annabelle (DesA), DESMÉ Lydie
(DesL), D'ORCHYMONT Quentin (D'orQ), DORÉ Florian (DorF),
DORFIAC Matthieu (DorM), DRAPIER Aurélie (DraA), DUBOIS Adélie
(DubA), DUBOIS Gaëtan (DubG), DUBOIS Mireille (DubM), DUBOIS
Thierry (DubT), DUBREUIL Didier (DubD), DUCEPT Samuel (DucS),
DUCLOUX Alain (DucA), DUFOUR Annick (DufA), DUPAS Louis
(DupL), DUPUY Jean-Raymond (DupJ), DURAND Florian (DurF),
DURAND Marie-Jo (DurM), DUROUX Laetitia (DurL), DZUGAN
Isabelle (DzuI), Équipe Mellois (EquM), ESNAULT Sarah (EsnS),
FAGART Sylvain (FagS), FAIVRE Cédric (FaiC), FICHET Xavier (FicX),
FILLAUD Eric (FilE), FILLON Bruno (FilB), FLEURANT Bruno (FleB),
FLEUREAU Julien (FleJ), FLORIMOND Jean (FloJ), FORDHAM Peter
(ForP), FRADET Solange (FraS), FRADIN Jeanine (FraJ), FRANS Anick
(FraA), FRECHARD Alain (FreA), FREY Cyrille (FreC), GABORIT
Georges (GabG), GADIOUX Christian (GadC), GALINEAU Simon
(GalS), GALLAND Patrick (GalP), GARGOT René (GarR), GARRY
Anthony (GarA), GATINEAU Beatrice (GatB), GAUTHIER Sophie
(GauS), GÉHIN Lydie (GéhL), GEORGEL Sophie (GeoS), GERLAND
Michel (GerM), GIACOMO Clément (GiaC), GILARDOT Daniel (GilD),
GILET Vincent (GilV), GIRAULT Jean-Pierre (GirJ), GLAIN Françoise
(GlaF), GODIN Gabriel (GodG), GODREAU Didier (GodD), GOUËLLO
Thomas (GouT), GRACIEUX Céline (GraC), GRAND Isabelle (GraI),
GRANGER Michel (GraM), GRELLIER Freddy (GreF), GRENOUILLE
Jérôme (GreJ), GREYO Géraldine (GreG), GRIARD Benjamin (GriB),
GUÉGNARD Aurélie (GuéA), GUENESCHEAU Yvon (GueY), GUÉRIN
Thierry (GuéT), GUILLAUME Emmanuel (GuiE), GUILLAUME Patricia
(GuiP), GUILLEMET Nathalie (GuiN), HAINAUT Michel (HaiM),
HARRIS Florence (HarF), HASLE Thomas (HasT), HAY Régine (HayR),
HÉBRAS Gérard (HebG), HENRY François (HenF), HÉRAULT Alain
(HerA), JAHAN Maxime (JahM), JALICON Pierre-Yves (JalP), JAMBU
Warren (JamW), JARDIN Georges (JarG), JEAMET Eric (JeaE), JÉRÉMY

Synthèse des données ornithologiques
du 15/08/12 au 14/08/13
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Anne (JerA), JOMAT Loïc (JomL), JOMAT Patrick & Sylvie (JomPS),
KAESTNER Martine (KaeM), KOCIUBA Francis (KocF), LAFFONTAS
Jean-Paul (LafJ), LAHOREAU Joëlle (LahJ), LANGOUMOIS Jean (LanJ),
LAPORTE Olivier (LapO), LASSALLE Frédéric (LasF), LAURENT Guy
(LauG), LE BERRE Annie-Noëlle (LebA), LE GUEN Anthony (LegA),
LE VASSEUR Valérie (LevV), LEAU Stéphanie (LeaS), LECOMTE
Francois (LecF), LEJEUNE Annie (LejA), LEROUX Alain (LerA),
LESIEUR-MAQUIN Nicolas (LesN), LIÉGEOIS Bernard (LiéB), LIPOVOÏ
Dounia (LipD), LIPOVOÏ Katia (LipK), LUCK Chris (LucC),
LUCQUIAUD Jean-Louis (LucJ), LYON Typhaine (LyoT), LYONNET
Thibault (LyoTh), MAOUT Jacques (MaoJ), MAROLLEAU Céline
(MarC), MARTIN Axel (MarA), MARTIN Christophe (MarC), MARTIN
Georges (MarG), MARTINAUD Rémi (MarR), MARTINEZ Manon
(MarM), MASSE Ghislaine (MasG), MASSÉ Claude (MasC), MASSIN
Yves (MasY), MASSON Michel (MasM), MAURAS Daniel (MauD),
MAURY Sylvain (MauS), MAZEREAU Arnaud (MazA), MEIGNANT
Cyrille (MeiC), MERCERON Bruno (MerB), MÉRIGEAULT Barbara
(MerB), MÉRIGEAULT Evelyne (MerE), MÉROT Julien (MérJ), MÉTAIS
Alain (MetA), MÉTAIS Catherine (MetC), MÉTAYER Guillaume (MetG),
METEGNIER Gabriel (MetG), MEUROT-COURRIER Jean-Pierre (MeuJ),
MINET Nicolas (MinN), MISTOUFLET Louis (MisL), MOCQUE Hélène
(MocH), MOREAU Christian (MorC), MOREAU Patrice (MorP),
MOREIRA DA SILVA Clotilde (MorC), MORON Nicolas (MorN),
MOTTEAU Valentin (MotV), MOUSSET Marie (MouM), MUGNIER
Xavier (MugX), NADAL Yann (NadY), NEDELLEC Sebastien (NedS),
NIORTHE Dominique (NioD), NIQUET-MORILLON Isis (NiqI),
NISSOU Véronique (NisV), NONNET Jean-Claude (NonJ), OCAMPO
Victor (OcaV), ORY Philippe (OryP), OUBRIER Hervé (OubH),
OUVRARD Régis (OuvR), PANAYI Ingrid (PanI), PASSANI Véronique
(PasV), PASSERAULT Jean-Michel (PasJ), PELLERIN Jacques (PelJ),
PELLOQUIN Martine (PelM), PERAULT Antoine (PerA), PERSUY Alain
(PerA), PETITSIGNE Jean-Pierre (PetJ), PEZE Jean-Francois (PezJ),
PICHON Claudie (PicC), PICHON Yann (PicY), PIETTE Julien (PieJ),
PLANTARD Hubert (PlaH), PLAT Pierre (PlaP), PLUCHON Nicolas
(PluN), POIREL Cyrille (PoiC), POIS Bernadette (PoiB), POISSON
Olivier (PoiO), PORTAFAIX Pierre (PorP), POTIRON Jacques (PotJ),
POUVREAU Olivier (PouO), PRATT Alban (PraA), PRECIGOUT Laurent
(PreL), PRÉDOT Tony (PréT), PRÉVOST Olivier (PréO), PRINTEMPS
Thierry (PriT), PUYDEBOIS Jean-Pierre (PuyJ), QUERCY Philippe
(QueP), QUETAUD Cyrille (QueC), RAITIÈRE Willy (RaiW), RAMBLIÈRE
Géraldine (RamG), RANSDALE Nick (RanN), REGLADE Michel-

Antoine (RegM), RENAUD Guy (RenG), RENAUD Julien (RenJ),
REUZE Anne (ReuA), RIBARDIÈRE Annie (RibA), RICHET Jean-Michel
(RicJ), RIGAUD Patrick (RigP), RIVALLIN Pierre (RivP), RIVIÈRE
Philippe (RivP), ROBIN Denis (RobD), ROLLAND Yann (RolY), ROSE
François (RosF), ROUFFY Gaëlle (RouG), ROUILLÉ Antoine (RouA),
ROUVREAU FOURNIER Pierrette (RouP), ROYER Denis (RoyD), RUET
Pascale (RueP), SABOURIN Laurent (SabL), SALVAUDON Line
(SalL), SARAZIN Etienne (SarE), SAUGNIER Clément (SauC), SAVIN
François (SavF), SÉNÉCHAL Cyril (SenC), SERRES Bernard (SerB),
SERVOUSE Maryse (SerM), SIROT DEVINEAU Anne-Francoise (SirA),
SLÉZAK Josée (SléJ), SMITH Mike (SmiM), SOTTIER Jérôme (SotJ),
SOUCHAUD Clément (SouC), SOUCHAUD Pascale (SouP),
STONESTREET Christine (StoC), TAQUET Ewan (TaqE), THÉRY Paul-
Mickaël (ThéP), THIAUDIÈRE Anne (ThiA), THIAUDIÈRE Jean-Claude
(ThiJ), TILLET Johan (TilJ), TILLET Serge (TilS), TIPHANEAU Marion
(TipM), TOUYA Fabien (TouF), TOUZÉ Hugo (TouH), TRANCHANT
Nadiège (TraN), TROTTEREAU Michel (TroM), TROUBAT Stéphane
(TroS), TURPAUD-FIZZALA Victor (TurV), VALLANTIN Genevieve
(ValG), VAN HECKE Benoît (VanB), VASSEUR Marie-Blanche
(VasM), VAUCELLE Maxime (VauM), VENTROUX Julien (VenJ),
VIENNE LPO (VieL), VILESKI Élodie (VilE), VILLECHAISE Martine
(VilM), VINCENT Anne (VinA), VINCENT Sylvain (VinS), VINET
Pierre (VinP), VIRONDEAU Anthony (VirA), WELLS Barry (WelB),
WILLIAMSON Thomas (WilT), WOLF Didier (WolD), 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 de Chez Séguier, Pressac
Étang de Combourg, Pressac
Étang de la Roche, Sillars
Étang de l'Écotière, Bellefonds
Étang du Léché, Saulgé
Étang de Maupertuis, Coulombiers
Étang de la Pétolée, Usson-du-Poitou
Grand Étang de la Puye, la Puye
Plan d'eau de Saint-Cyr, Saint-Cyr
Réserve ornithologique de Saint-Cyr, Saint-Cyr

(*) : 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.

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), consti-
tuant 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 :
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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
15/08/12 au 14/08/13, en termes de statut de nidification et de
présence des espèces migratrices, ou observables en hivernage,
ou encore en reproduction.

ANATIDÉS

Cygne noir Cygnus atratus ? (6-1-1)
1 ind. observé du 10/11/12 au 2/02/13 à Dissay (MinN et al.), sur
le Clain, souvent en compagnie d'un Cygne tuberculé.

Cygne tuberculé Cygnus olor S, H (263-47-85)

Oie rieuse Anser albifrons M, H (3-1-1)
Les observations de cette oie, très rarement notée dans la Vienne,
sont faites en période hivernale : 1 ind. du 9/12/12 au 15/12/12
à Usson-du-Poitou (FaiC) et 2 ind. le 10/02/13 à Usson-du-Poitou
(FaiC).

Oie cendrée Anser anser M, H (51-26-38)
Les premières données de l'espèce n'arrivent qu'en décembre
avec 7 ind. le 4/12/12 à Sillars (PlaP). Des oiseaux isolés ou en
petits groupes sont notés régulièrement jusqu'à fin janvier, qui
marque le début des observations de vols vers le nord, aux
effectifs parfois conséquents : 370 ind. le 31/01/13 à Saint-
Sauvant (CouP), 130 ind. le 9/02/13 à Coulombiers (PréO), 200
ind. le 10/02/13 à Lusignan (RenG). La dernière donnée est un
vol de 29 ind. le 12/03/13 à Chaunay (FaiC).

Oie Cygnoïde Anser cygnoides ? (5-5-5)
Notée entre janvier et avril dans 5 communes différentes : Bourg-
Archambault (VenJ), Buxeuil (PorP), Château-Garnier (JomL),
Château-Larcher (JomL) et Saint-Léomer (VenJ) ; à chaque fois
1 ind. sauf le 12/01/13 avec 2 ind. à Bourg-Archambault.

Bernache du Canada Branta Canadensis ? (2-1-1)
2 ind. du 7/03/13 au 7/04/13 sur un étang à Château-Garnier
(JomL).

Bernache cravant Branta bernicla M (1-1-1)
1 ind. observé en vol le 12/12/12 à Arçay (FaiC). La Bernache
cravant hiverne en nombre sur le littoral atlantique mais est très
rarement notée dans les terres. Il s'agit de la troisième mention
de l'espèce dans le département de la Vienne.

Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiaca ? (3-3-3)
Observée en août ou février dans 3 communes : Availles-
Limouzine (DebJ), Lathus-Saint-Rémy (RigP) et Lusignan (CouP).

Tadorne de Belon Tadorna tadorna S (29-7-8)
Observé de novembre à juin ; les premiers oiseaux vus sont 2 ind.
le 6/11/12 à La Roche-Posay (TaqE). Quelques observations
hivernales ont suivi, comme 3 ind. le 5/01/13 à Saint-Cyr (PluN)
ou 3 ind. le 12/01/13 à Dangé-Saint-Romain (DubG). Plusieurs
oiseaux sont observés de mars à mai : au plus 8 couples le 7/04/13
à Champigny-le-Sec (FaiC), mais aussi 2 couples le 14/04/13 à
l'étang de Beaufour (RenG et al.), et 8 ind. sont présents le
15/04/13 au plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ). La surveillance des

sites connus n'a fourni aucune preuve de nidification certaine
en 2013 ; une femelle a toutefois été vue s'arrachant du duvet le
26/05/13 à Champigny-le-Sec (LiéB).

Canard mandarin Aix galericulata ? (2-2-2)
L'espèce a été vue par deux fois en hiver : 3 ind. le 12/01/13 à
Saulgé (VenJ et al.) et 1 ind. le 18/01/13 à Poitiers (OcaV).

Canard siffleur Anas penelope H, M (32-14-20)
Les premiers oiseaux arrivent en octobre, avec au plus tôt 1 ind.
le 9/10/12 à Savigny-Lévescault (GuéT) et un maximum de 10 ind.
le 21/10/12 à Sillars (BusR et al.). L'espèce est vue régulièrement
jusqu'en mars, à l'unité ou en petits groupes, comme 7 ind. le
8/12/12 à Sillars (PlaP), 5 ind. le 26/01/13 à l'étang de Beaufour
(CroSD) ou encore 5 ind. le 21/03/13 à Saint-Cyr (TilJ). Une donnée
est très tardive : 1 mâle en vol le 20/06/13 à Savigny-Lévescault
(GuéT).

Canard chipeau Anas strepera H, S (129-23-35)
L'espèce est notée tous les mois. Les groupes les plus impor-
tants ont été de 22 ind. le 1/12/12 à l'étang de L'Écotière (FaiC),
20 ind. le 3/12/12 à Saint-Cyr (GuéT), 17 ind. le 24/12/12 à Millac
(BusR), 23 ind. le 12/01/13 à Availles-Limouzine (JeaE). Des couples
ont été observés en période de reproduction dans les communes
de Bellefonds, Dangé-Saint-Romain, Iteuil, Lathus-Saint-Rémy,
Saint-Cyr, Saulgé et Usson-du-Poitou, le maximum étant de
3 couples le 20/05/13 à l'étang de Beaufour (GilD). Pour autant,
la nidification n'a pas pu être constatée en 2013.

Sarcelle d'hiver Anas crecca H, S (225-41-63)
Présente tout l'année. Les observations de couples au printemps
ont constitué les seuls indices de reproduction, qui reste donc
incertaine en 2013. Les communes concernées ont été : Bellefonds,
Chaunay, La Roche-Posay, Pressac, Saint-Cyr, Saint-Léomer, Saulgé,
Usson-du-Poitou. Des poursuites entre mâles et femelles ont été
vues le 15/04/13 à l'étang de Beaufour (DubT).

Canard colvert Anas platyrhynchos   H, S (1011-129-345)

Canard pilet Anas acuta M (11-6-7)
Le premier oiseau est vu en octobre, 1 femelle le 20/10/12 à
Neuville-de-Poitou (FaiC) ; aucun ne sera noté avant le milieu
de l'hiver, avec un maximum de 3 ind. le 5/01/13 à Saint-Cyr
(PluN). Mars voit revenir des migrateurs, toujours en faibles
effectifs : au plus 8 ind. le 19/03/13 à l'étang de Beaufour (PlaP)
ou encore 6 ind. le 26/03/13 à Saint-Cyr (TilJ et al.). La dernière
donnée est celle d'un mâle le 20/04/13 à Pressac (SmiM).

Sarcelle d'été Anas querquedula M, E (10-5-6)
Une seule donnée pendant la migration postnuptiale, 1 ind. le
13/10/12 à Saint-Cyr (FaiC). Les oiseaux sont de retour à partir
de mars avec 1 ind. le 10/03/13 à Pressac (PoiC et al.) ; le maxi-
mum est de 2 ind. le 14/04/13 à Iteuil (BusR), vus en train de
parader, et 2 ind. le 16/04/13 à Saint-Cyr (LipK). La dernière
observation concerne 1 ind. le 16/06/13 à Saint-Cyr (GilD et al.).

Canard souchet Anas clypeata H, M (77-24-29)
Noté tous les mois de l'année sauf en août et février. Les plus
grands groupes sont vus au passage postnuptial : 16 ind. le
27/10/12 à l'étang de Combourg (FaiC) et au moins 50 ind. le
28/10/12 à Saint-Cyr (CouD). L'espèce est observée de nombreuses
fois en hiver mais en effectifs réduits, au plus 7 ind. le 29/12/12
à l'étang de l'Écotière (FaiC). Mars voit à nouveau passer des
groupes plus importants, comme 23 ind. le 31/03/13 à Iteuil
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(VauM), le maximum étant 45 ind. le même jour à Saint-Cyr
(FaiC). Des couples sont observés à plusieurs reprises, de mi-
avril à juin, à Saint-Cyr et à Saulgé, mais aucune preuve de nidi-
fication n'a été obtenue en 2013.

Nette rousse Netta rufina H, E (5-5-5)
Un couple est noté le 17/02/13 à Valdivienne (ChaA et al.) et un
second le 25/03/13 à Saint-Léomer (PlaP). L'espèce est observée
en avril, à Châtellerault (MeiC) et Vouneuil-sur-Vienne (TilJ), et
jusqu'au cœur de l'été avec 1 ind. le 23/07/13 à l'étang de
Beaufour (BraJ).

Fuligule milouin Aythya ferina H, S (183-30-50)
Deux couples avec mâles en parade ont été observés le 14/04/13
à Adriers (TilJ et al.) ; des couples possiblement nicheurs ont
aussi été notés à Lathus-Saint-Rémy (TilJ et al.) et en 3 sites
différents de la commune de Saulgé (PoiC et al.). La présence
d'un nid est soupçonnée le 23/06/13 à Montmorillon (VenJ). La
nidification est constatée le 23/07/13 à Saulgé (BraJ) avec
l'observation de poussins de deux familles différentes, à l'étang
de Beaufour.

Fuligule morillon Aythya fuligula H, S (66-13-21)
Observé tous les mois de l'année sauf en août ; la majorité des
données se répartit de décembre à avril. Les groupes vus en
hiver sont de faibles effectifs, au plus 9 ind. le 3/02/13 à Lathus-
Saint-Rémy (FaiC et al.) et 13 ind. le 10/03/13 à Saulgé (PoiC et
al.). Un nid avec adulte couvant est vu le 25/04/13 à Adriers
(VenJ) et des indices de nidification probable sont relevés le
5/05/13 à Liglet (CouBM), le 20/05/13 à Saulgé (GilD) et le 6/07/13
à Saulgé (LiéB), en un autre site que le précédent.

Harle bièvre Mergus merganser H, M (6-3-3)
Les observations datent du cœur de l'hiver, période classique
pour cette espèce dans la Vienne. Un mâle est présent du
23/01/13 au 26/01/13 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr
(TilJ et al.). Ont été vus également 2 femelles le 26/01/13 à
Mauprévoir (BusR) et 1 mâle du 7/02/13 au 15/02/13 à
Valdivienne (DubT et al.).

PHASIANIDÉS

Perdrix rouge Alectoris rufa S (155-73-136)

Perdrix grise Perdix perdix S (152-58-129)

Caille des blés Coturnix coturnix E (114-45-96)

Faisan vénéré Syrmaticus reevesii ? (2-2-2)
Deux observations mentionnées : un couple à Dangé-Saint-
Romain le 7/03/13 (MeiC) et 4 ind. à Leugny le 4/05/13 (OubH).

Faisan de Colchide Phasianus colchicus S (276-97-214)

PODICIPÉDIDÉS

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis S (226-49-67)

Grèbe huppé Podiceps cristatus S (410-42-77)

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis M (6-3-3)
L'espèce est observée sur trois sites : l'étang de Beauregard avec

1 ind. le 16/11/12 et le 6/04/13 (JomL), l'étang de Beaufour
toujours avec 1 ind. le 30/03/13 (BusR), le 1/04/13 (FaiC) et le
15/04/13 (PlaP), et enfin sur le plan d'eau de Saint-Cyr avec
2 ind. le 5/04/13 (TilJ).

PHALACROCORACIDÉS

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo S (608-99-228)

ARDÉIDÉS

Blongios nain Ixobrychus minutus E (8-3-3)
L'espèce aura été signalée sur 3 sites durant la période. De
passage prénuptial à Savigny-Lévescault avec 1 ind. le 20/05/13
(GuéT). Un mâle chanteur est entendu du 19/06 au 25/06/13 au
Grand Étang de la Puye (BerJ et OuvR). Un ind. est ensuite
observé du 9/07 au 16/07/13 à la réserve ornithologique de Saint-
Cyr (TilJ). Suite à la prospection régulière des deux sites, on peut
conclure à un échec dans la recherche d'une femelle par cet
individu.

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax E, M (20-7-8)
En 2012, hormis une donnée tardive le 13/11 à Lusignan (PréO),
le passage postnuptial est noté jusqu'au 13/09 avec 1 ind. à
Dissay (TilJ). La première mention de 2013 est relevée le 22/03 à
Montreuil-Bonnin avec 1 immature (BraM). Toujours pas de preuve
de nidification de l'espèce.

Crabier chevelu Ardeola ralloides M (2-1-1)
Un adulte est noté les 14 et 17/05/13 à la réserve ornithologique
de Saint-Cyr (GarR et TilJ).

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis S (22-11-13)
Des données hivernales mais pas seulement, puisque quelques
observations sont faites en mars (Archigny, Jouhet), avril (Usson-
du-Poitou), mai (La Trimouille, Saint-Sauvant) et juillet (Saint-
Cyr, Saint-Julien-l'Ars). Pas de preuve de nidification. L'effectif
maximum est de 10 ind. à Antran le 3/01/13 (CerB) et à Jouhet le
18/01/13 (BoiP).

Aigrette garzette Egretta garzetta S (129-33-50)
L'espèce est observée toute l'année avec un maximum de 14 ind.
le 3/12/12 à Ingrandes (MeiC). La nidification est notée à l'étang
de Beaufour avec 3 jeunes à l'envol le 28/07/13 (MorN, PoiC).
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Grande Aigrette Casmerodius albus M, H (539-79-229)
L'espèce est observée toute l'année avec très peu de données
dans le nord-ouest du département. Les effectifs maximums sont
de 32 ind. à l'étang de Combourg le 21/10/12 (BusR, FaiC), de
27 ind. à Saulgé le 2/11/12 (PlaP) et l'étang de Chez Séguier le
11/12/12 (DorM) ou encore de 25 ind. à l'étang de Beaufour le
31/10/12 (RigP).

Héron cendré Ardea cinerea S (1023-160-503)
En 2013, la nidification est confirmée sur 9 sites avec un cumul
de 160 couples nicheurs lors d'un recensement partiel des sites
connus.

Héron pourpré Ardea purpurea E (76-22-25)
En 2012, la dernière observation postnuptiale concerne un im-
mature à l'étang de l'Écotière le 21/10 (TaqE). La première obser-
vation de 2013 est notée le 22/03 au Grand Étang à La Puye
(DubT). Deux sites de nidification à Journet et Mauprévoir avec
un minimum de 15 couples nicheurs cumulés.

CICONIIDÉS

Cigogne noire Ciconia nigra M (23-16-19)
Le passage postnuptial est observé jusqu'au 15/10/12 avec
1 adulte à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (DupL). En 2013,
les données prénuptiales s'étalent du 9/03 avec 1 ind. à Béruges
(RolY) au 17/05 avec 2 ind. à Anché (RanN). Enfin, les premiers
migrateurs postnuptiaux sont observés le 5/08 avec 1 ind. à
Naintré (MinN) et 2 ind. à Brigueil-le-Chantre (LyoTh). À noter
une donnée en période favorable à la nidification en 2013.

Cigogne blanche Ciconia ciconia M (72-40-63)
L'espèce est observée tous les mois à l'exception de juin et juillet.
Le groupe observé le plus important comptait plus de 85 ind. le
23/08/12 à l'étang de Beaufour (GueY).

THRESKIORNITHIDÉS

Spatule blanche Platalea leucorodia A (3-3-3)
Occasionnelle dans le département, elle fait l'objet de trois men-
tions avec 1 ind. : le 11/12/12 à l'étang de Chez Séguier avec un
oiseau de première année (DorM), le 13/03/13 à Saulgé (FaiC) et
le 8/08/13 à Vouneuil-sur-Vienne (DebE).

ACCIPITRIDÉS

Bondrée apivore Pernis apivorus M, E (58-34-51)
La dernière observation postnuptiale est datée du 29/08/12 à
Nouaillé-Maupertuis (MinN) et c'est le 28/04/13 à Ayron que la
première bondrée est aperçue le printemps suivant (DelC).
L'espèce est nicheuse à Journet, où un jeune a été observé le
16/08/12 (VenJ). Des couples ont été notés à Sanxay (BerJ),
Vézières (VenJ) et Vouneuil-sur-Vienne (DubT).

Élanion blanc Elanus caeruleus H, M (84-6-11)
L'attrait de notre département pour l'Élanion blanc se confirme
avec 2 longs séjours. Un adulte stationne à Vouillé du 3/10
(VenJ) au 16/10/12 (LegA). C'est ensuite à Saulgé qu'un (autre ?)
adulte sera observé à partir du 22/10/12 (PlaP), rejoint par un
immature (en fin de mue) le 4/12/12 (RanN). Les deux oiseaux
seront présents jusqu'au 17/03/13 (BouD). Quatre observa-

tions ponctuelles d'individus seuls suivront : à Villiers le
24/03/13 (FaiC), aux Trois-Moutiers le 30/03/13 (FaiC), à Saint-
Pierre-d'Exideuil le 24/05/13 (BouN) et à Blanzay le 9/07/13
(BouN).

Milan noir Milvus migrans E (220-83-173)
Un groupe en migration comptant jusqu'à 39 ind. a effectué
une halte du 21 au 23/08/12 à Cherves et alentours (TilJ). La
dernière observation de l'espèce sera faite le 11/09/12 à Vouneuil-
sur-Vienne (PluN). Le retour d'Afrique est, comme chaque
année, précoce et on le note dès le 2/03/13 à L'Isle-Jourdain
(FleB) et Jardres (GraM). À nouveau, des groupes importants
peuvent être notés, pour exemple ces 22 oiseaux en halte à
Saint-Sauveur le 10/03/13 (TilJ). Le même jour à Oyré un couple
recharge une aire et parade (TilJ). Au total, nous aurons 9 sites
avec probabilité de nidification pour un seul cas de reproduc-
tion certaine à Usson-du-Poitou (TilJ).

Milan royal Milvus milvus M (43-29-31)
L'espèce est notée en passage du 1/09/12, à Craon (FaiC), au
4/06/13, à La Ferrière-Airoux (BouN). Seul le mois de mai, durant
cette période, n'offre pas de contact. À noter, les nombreuses
observations faites à proximité d'une décharge, à Saint-Sauveur,
entre le 16/02/13 et le 15/03/13 (DesC et al.).

Vautour fauve Gyps fulvus A (1-1-1)
Un groupe de 12 ind. en vol en direction de l'Ouest est observé à
Quinçay le 27/05/13 (VenJ). Jusqu'à présent, les mentions de
l'espèce en Vienne ne concernaient que des individus isolés.
L'observation d'un tel groupe est inédite et exceptionnelle !

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus E (91-43-66)
L'observation la plus tardive date du 28/09/12 à Vouneuil-sur-
Vienne (PluN). Le premier retour d'Afrique a été noté le 9/03/13 à
Saint-Benoît (FaiC). La nidification est probable dans 4 communes :
Bonneuil-Matours (LiéB), Linazay (BouN), Saint-Léomer (VenJ) et
Vouneuil-sur-Vienne (PluN et al.).

Busard des roseaux Circus aeruginosus S (103-41-63)
Cette période n'offre qu'un seul cas de nidification certaine le
22/05/13 à Champigny-le-Sec (FaiC), mais en dehors du mois de
février, l'espèce est observée toute l'année. On la retrouve dans
les dortoirs, associée aux autres espèces de busards, et on en
compte 7 le 30/08/12 à Champigny-le-Sec (LerA). Souvent observé
en chasse, on peut aussi avoir la surprise de le voir houspillé par
des courlis comme le 27/05/13 à Saint-Sauvant (CouP).

Busard Saint-Martin Circus cyaneus E, S (790-162-534)
Ce rapace est bien répandu dans le département et est observé
tout au long de l'année. La première parade est notée le 7/04/13
à Saulgé (CroSD) et le premier apport de proie le 21/04/13 à
Vouillé (VenJ). Il est nicheur probable dans 16 communes, mais
une seule preuve de reproduction est rapportée avec l'observa-
tion de 2 poussins le 31/07/13 à Champigny-le-Sec (FaiC). Souvent
majoritaire dans les dortoirs estivaux, ce sont 59 ind. (environ 64 %
du total) qui sont comptés le 23/08/12 à Champigny-le-Sec (PoiC,
TilJ).

Busard pâle Circus macrourus M (2-2-2)
Deux mentions, cette année, pour cette espèce observée oc-
casionnellement dans notre région lors de ses migrations : la
première le 17/08/12 à Craon (ArmA), la seconde le 22/09/12
à Champigny-le-Sec (BusR). Dans les deux cas, il s'agit de
mâles.
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Busard cendré Circus pygargus M, E (352-104-258)
Le suivi des rassemblements pré-migratoires a permis de dé-
nombrer, entre autres,  27 ind. à Angliers le 22/08/12 (GriB) et 33
à Champigny-le-Sec le 23/08/12, représentant environ 36 % des
busards présents aux dortoirs (PoiC et al.). Le dernier oiseau
observé pour cette saison le fut le 22/09/12 à Bonnes (OuvR). Le
retour des quartiers d'hiver fut constaté dès le 24/03/13 à Saint-
Sauvant (CouP), mais il faudra attendre la deuxième décade d'avril
pour que les observations s'intensifient. Un mâle parade le 22/04/13
à Saint-Léomer (VenJ) ; on note un passage de proie le 28/04/13
à Cherves (DelC), mais les premiers poussins ne sont vus que le
5/07/13 à Pouant (GriB) et Sammarçolles (GriB). Mauvaise année
pour la reproduction, comme en témoigne le suivi annuel en
plaine de Neuville avec seulement 9 jeunes à l'envol (DelC, VanB).
Dès le 18/07/13, 17 ind. sont comptés dans un pré-dortoir à
Saint-Sauvant (EquM). Des oiseaux mélaniques, ainsi que des
individus marqués (dont 2 mâles nicheurs en 2011 et 2012), ont
été notés à de nombreuses reprises durant cette saison.

Autour des palombes Accipiter gentilis S (22-17-21)
L'espèce est rarement mais régulièrement observée tout au long
de l'année. Deux cas de nidification certaine avec un transport
de proie le 26/05/13 à Chauvigny (DubT) puis un jeune observé
perché le 23/06/13 à Celle-Lévescault (BouN). La nidification est
également suspectée à Quinçay (VenJ) et à Montreuil-Bonnin
(VenJ).

Épervier d'Europe Accipiter nisus S (322-114-239)

Buse variable Buteo buteo S (1117-199-795)

Aigle botté Aquila pennata M, E (5-5-5)
Trois données de fin d'été d'individus en migration : le 1/09/12
à Charrais (TilJ, BusR), le 7/09/12 à Vouzailles (BusR) et le 15/09/12
à Champigny-le-Sec (FaiC). Une seule observation printanière
d'un oiseau houspillé par une buse le 8/05/13 à Croutelle (NadY)
et une donnée en début d'été avec 1 ind. volant à faible hauteur
le 6/07/13 à Saint-Macoux (BouN).

PANDIONIDÉS

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus M (39-26-30)
La migration postnuptiale a livré des données dans dix commu-
nes, du 16/08/12 à Queaux (TilJ) au 6/10/12 à Valdivienne (BoiP).
Un oiseau de première année a stationné du 24 au 28/09/12 sur
le plan d'eau de Saint-Cyr ou ses environs proches (TilJ). Le
premier balbuzard noté lors du passage prénuptial l'a été le
8/03/13 à Pressac (SmiM). Plus surprenantes sont les cinq
données de fin de printemps et début d'été, l'espèce étant
notée le 22/05/13 à Saint-Cyr (TilJ), le 9/06/13 à Béruges (GilV), le
4/07/13 à Smarves (CauM), le 13/07/13 à Leugny (LegA) et le
16/07/13 à Port-de-Piles (GriB).

FALCONIDÉS

Faucon crécerelle Falco tinnunculus S (1090-193-758)

Faucon kobez Falco vespertinus A (6-2-4)
Deux femelles observées en des lieux distincts mais à des dates
consécutives. La première du 3 au 5/05/13 à Saint-Sauvant (ThéP
et al.), la seconde le 6/05/13 à Vouneuil-sur-Vienne (DupL). Des
captures d'insectes ont été notées en vol mais aussi au sol.

Faucon émerillon Falco columbarius H (37-23-31)
Ce visiteur d'hiver a été signalé dès le 2/09/12 à Saint-Sauvant
(JomL). Chasseur d'oiseaux, on l'observe parfois lors d'attaques
de passereaux, alouettes en particulier. Une dernière observa-
tion, tardive, d'un oiseau en vol a été faite à Valdivienne le
6/05/13 (BoiP).

Faucon hobereau Falco subbuteo E (131-55-91)
Nicheur tardif, les observations de fin d'été sont assez fournies
et concernent parfois des groupes familiaux comme à Saint-
Benoît le 17/09/12 où volaient cinq oiseaux dont au moins deux
jeunes (BouAC). Le dernier migrateur est signalé le 12/10/12 à
Sillars (BasL). De retour d'Afrique tropicale, il est noté pour la
première fois le 17/04/13 à Pressac (SmiM). La reproduction n'a
pas été constatée cette année mais il est nicheur probable dans
six communes, par exemple à Quinçay où le 20/05/13, on constate
un cantonnement avec offrande et chant du mâle (VenJ). Il est
fréquemment vu chassant hirondelles, martinets ou libellules.

Faucon pèlerin Falco peregrinus H, S (61-30-41)
Observé sur toute la période hormis le mois de juillet. Il s'est
reproduit cette année sur 5 sites en milieux naturels, élevant
3 jeunes dans trois cas et un seul dans les deux autres. Les
notes portent souvent sur des actions de chasse. Les attaques
se font sur des corneilles le 17/09/12 à Iteuil (FaiC), des berge-
ronnettes le 15/10/12 sur la même commune (FaiC), les pigeons
de la cathédrale le 7/11/12 à Poitiers (MetG), un merle le 24/12/12
à Mauprévoir (BusR), des Pigeons ramiers le 5/01/13 à Leignes-
sur-Fontaine (DubT). Une observation d'un Faucon pèlerin de la
sous-espèce nordique calidus a été faite à Cherves le 7/04/13
(LiéB). Cet individu, dans sa deuxième année, était en halte
migratoire, posé dans un labour.

RALLIDÉS

Râle d'eau Rallus aquaticus S (52-16-20)
La répartition mensuelle des données nous indique deux pics corres-
pondant aux deux passages migratoires. Le maximum est de 5 oiseaux
le 12/03/13 à Marigny-Chemereau (FaiC). Reproduction possible à
probable à Brion (ChaA), Journet (VenJ), Marigny-Chemereau (FaiC),
Montreuil-Bonnin (BerJ), Saint-Cyr (TilJ, FaiC) et Saulgé (PoiC et al.).

Marouette ponctuée Porzana porzana M (1-1-1)
Un adulte le 5/04/13 sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus
S (517-105-196)

Foulque macroule Fulica atra S, M (554-57-110)

Fig.1. Nombre d’observations de Râle d’eau par mois.
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GRUIDÉS

Grue cendrée Grus grus M (423-107-247)
Passage printanier très marqué avec deux pics en semaines 8 et
10 avec respectivement 96 mentions pour 58 015 oiseaux et 115
mentions pour 43 362 oiseaux, soit 48 % des observations et 70 %
des effectifs cumulés sur la période considérée. À noter 25 retar-
dataires observés le 14/05/13 à Lavausseau (MarA) et la présence
de 3 ind. immatures à Sillars en juin 2013 (DubT).

OTIDIDÉS

Outarde canepetière Tetrax tetrax E (759-38-233)
En 2012, dernières mentions le 17/10 avec 25 ind. à Cherves
(AnoA) et 33 à Saint-Jean-de-Sauves (PoiC). Les rassemblements
postnuptiaux les plus importants sont observés lors de la der-
nière décade de septembre 2012 avec 122 ind. à Montcontour
(PoiC et al.), 64 à Angliers (ChaA), 63 à Massognes (PoiC), 61 à
Vouzailles (AnoA). Les premiers retours sont notés le 20/03/13
avec 1 mâle et 1 femelle observés à Saint-Sauvant (BouV). Sept
observations attestant une reproduction certaine : 1 jeune dans
un groupe de 39 oiseaux le 23/08/12 à Massognes (PoiC), 1 jeune
dans un groupe de 10 ind. le 1/09/12 à Saint-Jean-de-Sauves
(BouAC), une femelle sur un nid le 18/05/13 à Mazeuil (CroSD),
un nid avec 3 œufs découvert le 18/07/13 à Saint-Sauvant suite à
l'appel d'un agriculteur (TurV), 2 poussins observés à Massognes
au sein d'un groupe de 31 ind. le 11/08/13 (PoiC) et avec 19 autres
ind. le 14/08/13 (FaiC), 1 femelle accompagnée d'un jeune le
14/08/13 à Frozes (RicJ).

RÉCURVIROSTRIDÉS

Échasse blanche Himantopus himantopus M (7-4-4)
Sept mentions : 1 mâle en vol le 10/04/13 (RanN) à Saulgé, 1 ind.
le 12/04/13 (PlaP) à Lathus-Saint-Rémy, 2 ind. le 15/04/13 (TilJ),
2 immatures le 5/05/13 (DupL), 2 adultes le 8/06/13 (LiéB), 1 femelle
et 2 immatures le 17/06/13 (TilJ) à la réserve ornithologique de
Saint-Cyr, un minimum de 2 ind. le 7/07/13 en contact nocturne
(JomL) à Château-Larcher.

Avocette élégante Recurvirostra avosetta M (7-4-5)
Sept mentions : 6 ind. le 8/12/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (MinN),
1 ind. le 12/03/13 percuté par un avion à Biard (VanB), 2 ind. le
12/03/13 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ), 2 ind. le
12/03/13 à Pleumartin (GilD), 3 ind. le 19/03/13 à l'étang de
Beaufour (PlaP), 3 ind. le 23/03/13 à la réserve ornithologique de
Saint-Cyr (CouD), 5 ind. le 6/08/13 à la réserve ornithologique de
Saint-Cyr (TilJ).

BURHINIDÉS

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus E, S (594-107-
342)
Dernière mention postnuptiale de 8 ind. le 1/12/12 à Vendeuvre-
du-Poitou (PoiC) et premiers oiseaux de retour notés le 7/03/13
avec 1 ind. à Vivonne (JomL) et 2 ind. à Persac (PlaP). La repro-
duction est prouvée à Archigny (OuvR), à Saint-Sauvant (LiéB,
JomL et PréO) et à Vouzailles (TilJ). Les rassemblements
postnuptiaux atteignent leur maximum lors de la première décade
d'octobre : 174 ind. à Vendeuvre-du-Poitou le 1/10/12 (BusR), au
moins 166 ind. à Vouzailles le 6/10/12 (VenJ), 173 ind. à Migné-
Auxances le 6/10/12 (BusR) et 150 ind. à Rouillé le 9/10/12 (ChaA).

CHARADRIIDÉS

Petit gravelot Charadrius dubius M, E (85-18-24)
Couples observés en période de reproduction mais ne donnant
pas lieu à une reproduction avérée le 23/04/13 à l'étang de la
Pétolée - parades et accouplement - (JomL), le 9/06/13 à Bonneuil-
Matours (FagS) et le 21/06/13 à Château-Garnier (PlaP). La repro-
duction sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr est particulière-
ment bien suivie (57 mentions pour ce site), même si aucun poussin
n'a été observé : premier accouplement le 31/03/13 (FaiC),
couvaison notée à partir du 12/04/13 (GilD) jusqu'au 21/06/13 (TilJ).

Grand gravelot Charadrius hiaticula M (18-10-10)
Passage automnal du 25/09/12 au 20/10/12, uniquement noté sur
l'étang de Beauregard (5 mentions) : 5 ind. le 25/09/12 (FaiC), 1 ind.

Fig.2. Nombre d’observations de Grue cendrée par semaine.
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de première année le 5/10/12 (FaiC) et 1 adulte présent du 15 au
20/10/12 (FaiC). Passage printanier beaucoup plus marqué (13 men-
tions), à mettre en lien avec les importantes précipitations ayant gé-
néré de nombreux plans d'eau temporaires dans les champs. Maxima
le 22/05/13 avec 11 ind. à Vouillé (LegA) et 16 ind. à Cherves (WilT).

Pluvier guignard Charadrius morinellus M (15-2-5)
Noté uniquement lors du passage automnal, 14 mentions pro-
viennent de la commune de Vouzailles, l'autre observation ayant
été réalisée sur la commune de Château-Larcher avec 1 ind. de
première année le 31/08/12 (JomL). Première donnée le 21/08/12
avec 2 adultes et 1 ind. de première année (TilJ) et dernière le
22/09/12 avec 1 ind. de première année (BusR). Maximum de 8 ind.
(au moins 4 adultes et 3 ind. de première année) le 28/08/12 (MérJ
et al.).

Pluvier doré Pluvialis apricaria M, H (179-83-147)

Pluvier argenté Pluvialis squatarola M (4-2-2)
Quatre observations : 1 ind. en vol le 22/04/13 à Cherves (TilJ), 12 ind.
en migration le 27/04/13 (FaiC), 2 ind. en courte halte le 16/05/13
(TilJ), 1 ind. le 17/05/13 (CroSD et TilJ), les trois dernières mentions
ayant été notées à la réserve ornithologique de Saint-Cyr.

Vanneau huppé Vanellus vanellus H, S (650-164-419)
36 indices de reproduction collectés sur 17 communes et 4 cas de
reproduction avérée : 1 couple en incubation le 8/06/13 à Saint-
Christophe (GriB et GaiS), 1 femelle avec 3 poussins le 11/06/13 à
Pouant (PoiC), 1 couple avec 2 jeunes non volants le 2/07/13 à
Chenevelles (PoiC) et 1 adulte avec 2 poussins le 6/07/13 à Coussay
(PoiC).

SCOLOPACIDÉS

Bécasseau maubèche Calidris canutus M (1-1-1)
1 ind. le 12/05/13 à Cherves (FaiC).

Bécasseau sanderling Calidris alba M (1-1-1)
1 ind. le 11/05/13 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC).

Bécasseau cocorli Calidris ferruginea M (1-1-1)
1 ind. de première année le 24/09/12 au plan d'eau de Saint-Cyr
(TilJ).

Bécasseau variable Calidris alpina M (18-8-9)
10 mentions automnales entre le 29/08/12 avec 27 ind. à la ré-
serve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ) et le 23/11/12 avec 2 ind.
à l'étang de Beaufour (RanN). L'observation de fin août est à mettre
en lien avec le pic migratoire de l'espèce en France. Noté égale-
ment à l'unité ou en petits groupes (maximum 3) à Saulgé (BasL,
RanN), l'étang de Beauregard (FaiC), l'étang de Maupertuis (ThéP,
FaiC). Une mention hivernale de 2 ind. à Saint-Sauvant le 3/02/13
(CouP) correspondant très certainement à un mouvement entre
2 sites d'hivernage. Premier migrateur prénuptial le 5/04/13 à la
réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC et TilJ) et dernier à
Cherves le 22/05/13 (WilT). Début de la migration postnuptiale le
23/07/13 avec 1 ind. à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

Combattant varié Philomachus pugnax M (7-4-4)
Sept observations : 1 ind. le 2/09/12 à Champigny-le-Sec (FaiC),
2 ind. les 7 et 8/03/13 à l'étang de la Pétolée (JomL, BusR), 1 ind. le
21/04/13 à Avanton (FaiC et PoiC), 1 ind. les 27 et 28/04 et le
1/05/13 à Craon (ChaA, FaiC, PoiC).

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus M (6-2-3)
Cinq observations réalisées sur la réserve naturelle nationale du
Pinail : 2 ind. le 6/12/12 (PluN), 1 ind. le 23/02/13 (TilJ et BusR), 2 ind.
le 26/02/13 (BouL), 2 ind. le 3/04/13 (PluN) et 1 ind. le 10/04/13
(PluN). La sixième mention correspond à 2 ind. le 4/03/13 à Saulgé
(VenJ).

Bécassine des marais Gallinago gallinago
H, M (116-29-43)

Près d'un tiers des mentions a été réalisé sur les trois sites suivants :
l'étang de Beaufour, la réserve naturelle nationale du Pinail et la
réserve ornithologique de Saint-Cyr. Dernier migrateur printanier
le 29/04/13 avec 1 ind. sur la réserve naturelle nationale du Pinail
(TaqE) et premiers migrateurs automnaux notés le 5/08/13 avec
2 ind. sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Maxima notés
sur les vasières de l'étang de Beaufour, consécutifs à sa vidange
automnale : 42 ind. le 23/11/12 (RanN), 36 le 4/12/12 (RanN), 56
le 19/12/12 (DubT), 72 le 21/12/12 (VenJ) et 40 le 30/12/12 (FaiC).

Bécasse des bois Scolopax rusticola S, H (27-15-24)
Treize indices de reproduction possible et probable collectés à
Bonneuil-Matours, La Chapelle-Moulière, Chauvigny, Lathus-Saint-
Rémy, Lhommaizé, Liniers et Valdivienne. Croule entendue du
28/04/13 à La Chapelle-Moulière et Liniers (LiéB) au 7/06/13 à La
Chapelle-Moulière (CouBM). Cette dernière donnée concerne
11 ind. observés par petits groupes en vol pouvant correspondre
à des groupes familiaux.

Barge à queue noire Limosa limosa M (1-1-1)
1 ind. en vol le 30/03/13 à Champigny-le-Sec (FaiC).

Courlis corlieu Numenius phaeopus M (7-5-5)
Sept mentions concernant toutes 1 ind. : le 4/10/12 au plan d'eau de
Saint-Cyr (TilJ), le 12/04/13 à Saulgé (FaiC), les 22 et 23/04/13 à Craon
(TilJ, PoiC), le 23/04/13 à l'étang de la Pétolée (JomL), le 28/04/13 à
Vendeuvre-du-Poitou (FaiC et PoiC), le 06/05/13 à Craon (PoiC).

Courlis cendré Numenius arquata S (124-20-50)
Dernières mentions en 2012 à Saulgé avec 1 ind. le 22/08 (GodD)
et 1 ind. le 30/11 (RanN). Premier oiseau de retour le 15/02/13 à
Saint-Sauvant (HaiM) et dernière mention de 2 adultes sur site
de reproduction le 23/06/13 également à Saint-Sauvant (PréO).
96 indices de reproduction récoltés sur 13 communes et princi-
palement en secteurs de plaines à Outarde… et seulement 3 %
collectés dans le Montmorillonnais. Reproduction certaine à Saint-
Sauvant avec deux données concernant l'observation d'un jeune le
1/06/213 (LiéB) et le 11/06/13 (RenG), ainsi qu'à Craon avec 1 couple
accompagné de 2 juvéniles le 2/06/13 (PoiC).

Fig.3. Nombre d’observations de Bécassine des marais par mois.
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Chevalier arlequin Tringa erythropus M (7-4-4)
Sept observations : 1 ind. le 6/11/12 à l'étang de la Roche (PlaP),
7 ind. le 20/04/13 à l'étang de Beauregard (FaiC), 2 ind. les 21 et
22/04/13 à Craon (FaiC et al.), 6 ind. le 21/04/13 à l'étang de la
Pétolée (BusR), 1 ind. les 23 et 24/04/13 à l'étang de la Pétolée
également (JomL, FaiC).

Chevalier gambette Tringa totanus M (60-11-15)
Dernier migrateur le 29/09/12 sur la réserve ornithologique de
Saint-Cyr (FaiC). La migration prénuptiale s'étale du 16/03/13
avec 1 ind. à Craon (BusR) au 25/05/13 avec 1 ind. sur la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (CouD). Premier migrateur automnal
le 11/08/13 à l'étang du Léché (RanN). Maximum de 15 ind. le
12/05/13 sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis M (2-1-1)
1 ind. les 21 et 23/04/13 à l'étang de la Pétolée (BusR, JomL).

Chevalier aboyeur Tringa nebularia M (55-17-20)
Dernier migrateur le 5/10/12 à l'étang de Maupertuis (FaiC). La
migration prénuptiale s'étale du 14/04/13 avec 8 ind. à l'étang
de la Pétolée (FaiC et TilJ) au 22/05/13 avec 2 ind. sur la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (LiéB et TilJ). Maxima de 27 ind. le
21/04/13 à l'étang de la Pétolée (BusR) et 19 ind. le 3/05/13 à
Cherves (VanB).

Chevalier culblanc Tringa ochropus M, H (156-38-51)
La répartition des données montre le pic du passage printanier
lors de la première décade d'avril. Le passage automnal est plus
étalé. Maxima de 9 ind. le 25/09/12 à l'étang de Maupertuis
(FaiC), 11 ind. le 14/10/12 toujours à l'étang de Maupertuis (FaiC)
et 10 ind. le 16/07/13 sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr
(TilJ).

Chevalier sylvain Tringa glareola M (17-6-6)
Dernier migrateur le 13/09/12 à Saint-Léomer (VenJ). La migra-
tion prénuptiale s'étale du 15/04/13 avec 1 ind. sur l'étang de
Beaufour (PlaP) au 11/05/13 avec 1 ind. sur la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (FaiC). Premier migrateur automnal le
06/08/13 sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Maximum
de 8 ind. le 19/04/13 sur l'étang de la Pétolée (BusR) et le 6/05/13
à Craon (PoiC).

Chevalier guignette Actitis hypoleucos M, H (143-49-64)
Noté nicheur possible à probable sur six communes : Asnois (VenJ),
Béruges (ChaA), Celle-Lévescault (VilE), Naintré (BoiA), Pressac
(SmiM) et Saint-Cyr (FaiC et al.). Maxima de 12 ind. au plan
d'eau de Saint-Cyr le 4/05/13 (MinN), de 11 ind. sur le Grand Étang
de La Puye le 19/05/13 (OuvR) et de 11 ind. sur la réserve
ornithologique de Saint-Cyr le 6/08/13 (TilJ).

Tournepierre à collier Arenaria interpres M (1-1-1)
1 ind. le 12/05/13 à Craon (FaiC).

LARIDÉS

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus
M, H (183-5088)

1 ind. porteur de bagues couleurs observé le 16/02/13 sur la
décharge de Saint-Sauveur (GriB et DerP) bagué aux Pays-Bas le
28/12/2011 à Deventer, Klinkenbeltskolk, et observé le 25/01/13
au CET d'Amailloux (79).

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus
M (1-1-1)

1 ind. de deuxième année le 16/02/13 à Saint-Sauveur (GriB et
DerP) en compagnie de 1 000 Mouettes rieuses.

Goéland cendré Larus canus H (1-1-1)
Un adulte en plumage internuptial en vol le 9/03/13 au plan
d'eau de Saint-Cyr (FaiC).

Goéland leucophée Larus michahellis M, H (44-20-26)
Pics de présence en septembre et en janvier. Maximum de 145 ind.
s'alimentant dans un labour le 11/08/13 à Lusignan (PréO).

Goéland argenté Larus argentatus H (9-6-6)
Noté du 2/09/12 au 9/12/12, le plus souvent à l'unité et en compa-
gnie de Goélands leucophées. Deux mentions printanières sur la
réserve ornithologique de Saint-Cyr : 1 ind. de deuxième année
civile le 13/04/13 (LiéB) et 1 ind. le 24/04/13 (VauM).

Goéland brun Larus fuscus H (9-8-9)
Noté le plus souvent à l'unité en compagnie de Goélands

Fig.4. Nombre d’observations de Chevalier culblanc par décade.
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leucophées du 19/08/12 au 08/04/13. Maximum de 3 ind. en vol
17/02/13 à Vivonne (BraJ).

STERNIDÉS

Sterne caugek Sterna sandvicensis M (1-1-1)
6 ind. en vol le 18/04/13 sur la réserve ornithologique de Saint-
Cyr (TilJ). Trois s'arrêtent pour un rapide toilettage sur les bouées
du plan d'eau de Saint-Cyr et poursuivent leur route en compagnie
de mouettes rieuses.

Sterne pierregarin Sterna hirundo E, M (61-8-13)
Derniers migrateurs le 30/09/12 sur la réserve ornithologique de
Saint-Cyr (CroSD). Premier migrateur le 8/04/13 sur le plan d'eau
de Saint-Cyr (TilJ). Le suivi de la reproduction sur la réserve de
Saint-Cyr est régulier (22 observations de 7 observateurs) : canton-
nement d'un couple à partir du 14/05/13 sur l'un des îlots, début
des parades le 16/05/13, première nichée débutée le 30/05/13
(2 œufs), échec de la seconde installation constaté le 21/06/13
suite à la submersion du nid. Pas de jeunes produits en 2013.

Sterne arctique Sterna paradisaea A (6-1-2)
Un oiseau de première année civile du 24 au 29/09/12 sur la
réserve ornithologique et le plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ et FaiC).
Première mention de l'espèce dans le département en lien avec
un épisode dépressionnaire sur la façade atlantique le 23/09/12.

Sterne naine Sternula albifrons M (8-3-4)
Net passage printanier avec sept mentions durant la seconde décade
de mai : premier migrateur le 11/05/13 sur le plan d'eau de Saint-
Cyr (FaiC) et dernier le 22/05/13 au même endroit (TilJ). Maximum
de 6 ind. le 12/05/13 toujours à Saint-Cyr (FaiC et TilJ). Un adulte le
4/07/13 sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

Guifette moustac Chlidonias hybrida M (31-7-9)
Premiers migrateurs avec 11 ind. le 30/03/13 à Pressac (SmiM) et
dernière mention avec 5 ind. le 15/07/13 sur la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Maximum de 17 ind. le 15/04/13
sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ et ChaP).

Guifette noire Chlidonias niger M (21-5-6)
Dernier migrateur le 29/09/12 sur la réserve ornithologique de
Saint-Cyr (FaiC). Le passage printanier s'étale de la dernière dé-
cade d'avril à début juin : première donnée le 24/04/13 avec 3 ind.
au plan d'eau de Saint-Cyr (VauM) et dernière le 5/06/13 avec 1
ind. au même endroit (TilJ). Maximum de 18 ind. le 14/05/13 sur la
réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

COLUMBIDÉS

Pigeon colombin Columba oenas H, S (95-51-68)
Répartition homogène de l'espèce sur le département. Les premiers
regroupements postnuptiaux sont observés à partir du 21/10/12
avec 54 ind. à Sillars (BusR et FaiC), pour atteindre des maxima de
150 ind. le 28/10/12 à Smarves (CroSD) ou encore de 200 ind. le
18/11/12 aux Roches-Prémarie-Andillé (CroSD) et le 29/12/12 à
Saint-Sauvant (CouP). Un cas de nidification certaine sur un site déjà
utilisé à Liniers (CouBM).

Pigeon ramier Columba palumbus H, S (1428-192-790)

Tourterelle turque Streptopelia decaocto
S (779-145-351)

Tourterelle des bois Streptopelia turtur  E (408-121-311)

PSITTACIDÉS

Perruche à collier Psittacula krameri ? (1-1-1)
Deux oiseaux sont observés à Naintré le 7/04/13 (BoiA) pour cette
espèce présente dans beaucoup de métropoles européennes, et à
Paris notamment.

CUCULIDÉS

Coucou gris Cuculus canorus E (432-121-313)
Une donnée de reproduction certaine avec 1 jeune nourri par
un couple d'Accenteur mouchet le 15/06/13 à Archigny
(OuvR).

TYTONIDÉS

Effraie des clochers Tyto alba S (322-132-264)
À noter, pour cette espèce qui présente une période de repro-
duction très large, l'envol des jeunes d'un nichoir le 29/08/12 à
Archigny (OuvR), ainsi qu'un couple nicheur le 25/07/13 à
Mazerolles (DesJ).

STRIGIDÉS

Petit-duc scops Otus scops E, M (9-5-6)
Deux cas de nidification ont été signalés à Béruges (BabA) et à
Coussay-les-Bois (DesCJ). Dans les deux cas, les premiers contacts
auditifs sont notés à partir de la deuxième décade d'avril, et les
jeunes quittent le nid fin juillet-début août.

Chevêche d'Athéna Athene noctua S (315-68-175)

Chousette hulotte Strix aluco S (209-65-133)

Hibou moyen-duc Asio otus S (124-66-102)
À noter ce dortoir à Saint-Julien-l'Ars du 22/11/12 avec 6 ind. (ZunF)
au 21/02/13 avec au moins 13 ind. (BusR).

Hibou des marais Asio flammeus S (78-33-55)
La majorité des données est fournie pendant l'hiver. L’effectif le
plus important est noté le 15/01/13 avec 8 ind. à Arçay (FaiC). Pas
de preuve de nidification.

Fig.5. Nombre d’observations de Guifette moustac par mois.
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CAPRIMULGIDÉS

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
E (60-26-47)

En 2012, la dernière donnée mentionne 3 ind. à Vouneuil-sur-
Vienne le 14/09 (BouL). Le premier ind. de retour de migration
est noté le 17/04/13 à Béruges (BabA).

APODIDÉS

Martinet noir Apus apus E (322-75-171)

ALCÉDINIDÉS

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
E, H (246-66-106)

L'espèce est observée dans tout le département excepté dans le
Mirebalais et le Loudunais. Elle est notée nicheuse à la Puye le
21/08/12 (OuvR), à la réserve ornithologique de Saint-Cyr le 16/06/13
(FagS et al.), à Asnois le 5/07/13 et à Lathus-Saint-Rémy le
18/07/13 (VenJ).

MÉROPIDÉS

Guêpier d'Europe Merops apiaster E (35-16-24)
En 2012, les derniers oiseaux sont vus le 2/09/12 à Coussay-les-
Bois, 4 ind. (DesCJ) et le 9/09/12 à Vouneuil-sur-Vienne, 3 ind.
(BusR). Retour de migration avec les premiers cris entendus au-
dessus de la Vienne, à Civaux le 27/04/13 (VenJ). La première
installation est notée sur un site le 11/05/13 à La Roche-Posay
(DesJ). Tout au long des mois de mai et juin, des groupes compre-
nant entre 3 et 15 ind. sont repérés en différents lieux. Cette
saison aura vu 32 couples se reproduire sur 9 sites, 6 en rivière
et 3 en carrière, la colonie la plus importante comptant 14 terriers
(DesJ). Les conditions météorologiques fraîches et humides
expliquent cette diminution de moitié par rapport à 2012.

UPUPIDÉS

Huppe fasciée Upupa epops E (280-102-224)
Trois observations fin août et début septembre 2012, dont un
échange de nourriture entre 2 ind. le 30/08/12 à Magné (EsnS).
À noter 1 ind. le 13/12/12 à Nouaillé-Maupertuis (DelL). Retour
du premier migrateur le 18/03/13 à Moussac (JeaE). Dernier oiseau
de la période le 11/08/13 à Quinçay (VenJ).

PICIDÉS

Torcol fourmilier Jynx torquilla M, E (23-17-19)
En 2012, l'espèce est observée jusqu'au 19/09 avec 1 ind. à la
réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Le retour de migration
est noté à partir du 16/04/13 à Champagné-le-Sec avec 1 ind.
(BaxA). Pas de preuve de nidification certaine et une nidifica-
tion probable à Saulgé le 17/05/13 (FaiC).

Pic vert Picus viridis S (702-138-412)

Pic noir Dryocopus martius S (188-69-128)
Espèce observée toute l'année. Deux preuves de nidification

certaine sont rapportées avec l'observation de jeunes, le 11/06/13
à Marigny-Chemereau (FaiC) et le 7/07/13 à Béruges (VenJ).

Pic épeiche Dendrocopos major S (743-141-448)

Pic mar Dendrocopos medius S (53-25-40)
Espèce contactée dans les grands massifs forestiers du départe-
ment, mais également dans des parties boisées moins étendues
comme à Archigny le 2/06/13 (OuvR), à Civray avec 2 ind. le
7/06/13 (BouN) ou encore à Curzay-sur-Vonne le 22/01/13 (CouP).

Pic épeichette Dendrocopos minor S (96-44-77)

ALAUDIDÉS

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla
E (2-1-1)

Un seul site sur la commune de Vouillé et un seul oiseau lors
des deux observations le 26/05/13 (VenJ) et le 4/07/13 (PoiC,
WilT). L'observateur de mai précise qu'il s'agit d'un mâle chanteur
en vol puis posé ; à la fin du chant, l'oiseau plonge en piqué au
sol et se pose dans une zone très caillouteuse de la parcelle en
semis de maïs. Ce secteur, assez restreint, quelques mètres carrés,
est le plus caillouteux de la parcelle. Ces zones dégagées et
caillouteuses, qui se réchauffent vite au printemps, sont très
prisées par la calandrelle.

Cochevis huppé Galerida cristata S (116-45-81)
L'espèce est présente toute l'année au dessus d'une ligne allant
de Saint-Sauvant à Montmorillon.

Alouette lulu Lullula arborea S, M (92-37-68)
Présente toute l'année, les observations se concentrent à l'est
d'une droite allant de Lusignan à Dangé-Saint-Romain ; seules
deux notes échappent à cette règle, une à Saint-Jean-de-Sauves
le 6/10/12 (BouAC) et une autre à Mouterre-Silly le 12/12/12
(FaiC).

Fig.6. Répartition des observations de l’Alouette lulu.
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Alouette des champs Alauda arvensis
S, M, H (918-146-621)

La migration débute dans la deuxième décade d'octobre. Un
regain est noté dans la première décade de février. Les pre-
miers chants se font entendre dès la fin février avec un pic en
mars. Le 23/03/13 à Vendeuvre-du-Poitou, combat territorial
entre 2 mâles, précédé de parades au sol avec une femelle
(BusR).

HIRUNDINIDÉS

Hirondelle de rivage Riparia riparia E (108-33-46)

Hirondelle rustique Hirundo rustica E (824-163-519)

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum
E (420-111-219)

À noter des nidifications tardives avec 3 nids occupés le 6/09/12 à
Montmorillon (DesJ).

MOTACILLIDÉS

Pipit rousseline Anthus campestris E, M (4-3-4)
Une seule observation en période postnuptiale : 1 adulte noté le
18/08/12 à Pressac (SmiM). Trois observations au passage printanier :
1 ind. le 5/05/13 à Saint-Sauvant (JomL), 1 le 12/05/13 à Savigny-
Lévescault (GuéT) et 1 le 27/05/13 à Saint-Sauvant (CouP).

Pipit des arbres Anthus trivialis E, M (244-79-189)

Pipit farlouse Anthus pratensis H, S (194-75-134)

Pipit spioncelle Anthus spinoletta M, H (54-16-22)
Première donnée le 13/10/12 avec 1 ind. sur la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (FaiC) et dernière au même endroit
concernant 4 ind. le 15/04/13 (TilJ). Maximum de 30 oiseaux le
13/01/13 à Champagné-Saint-Hilaire (CroSD).

Bergeronnette printanière Motacilla flava flava
E, M (277-70-175)

Bergeronnette printanière flavéole Motacilla flava
flavissima M (20-11-13)
Une donnée automnale : 1 ind. avec une centaine de bergeron-
nettes grises le 25/09/12 à Saint-Cyr (TilJ). Le passage printanier
débute le 5/04/13 avec 1 mâle sur la réserve ornithologique de
Saint-Cyr (TilJ et FaiC) et 2 mâles à Vendeuvre-du-Poitou (FaiC), et
finit le 6/05/13 avec 1 ind. observé à Cherves (PoiC).

Bergeronnette printanière d'Italie Motacilla flava
cinereocapilla M (1-1-1)
Un oiseau observé le 1/04/13 à Craon en compagnie de 3 berge-
ronnettes printanières « type » (TilJ).

Bergeronnette printanière scandinave Motacilla flava
thunbergi M (5-4-4)
Cinq données recensées : 1 ind. avec une centaine de bergeron-
nettes grises le 25/09/12 à Saint-Cyr (TilJ), 1 mâle le 5/04/13 à
Vendeuvre-du-Poitou (FaiC), 1 mâle le 13/04/13 à Vendeuvre-
du-Poitou au même endroit que l'observation précédente (BusR),
1 mâle à l'étang de Beauregard le 22/04/13 (FaiC), 1 ind. au
Rochereau le 28/04/13 (FaiC et PoiC).

Bergeronnette printanière ibérique Motacilla flava
iberiae M (2-2-2)
Deux données : 1 mâle le 7/04/13 à Avanton (FaiC), 1 mâle le
12/05/13 à Cherves (FaiC).

Bergeronnette printanière Motacilla flava flava x
iberiae E, M (3-3-3)
Trois observations : 1 mâle le 27/03/13 à l'étang de Beauregard
(FaiC), 1 ind. le 28/05/13 au Rochereau (FaiC et PoiC), 1 mâle le
22/05/13 à Champigny-le-Sec (FaiC).

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea
S (165-62-117)

Bergeronnette grise Motacilla alba S, H (710-136-378)

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii
M, H (26-18-21)

Premier hivernant noté le 13/10/12 à Bellefonds (FaiC) et dernier
le 22/04/13 à Civray (BouN). Maximum de 3 oiseaux le 11/12/12
à Poitiers (FaiC).

TROGLODYTIDÉS

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes
S (645-137-422)

PRUNELLIDÉS

Accenteur mouchet Prunella modularisS (647-125-326)

TURDIDÉS

Rougegorge familier Erithacus rubecula
S, H (1018-156-501)

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
E (443-117-289)

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica M (16-8-11)
Le passage postnuptial s'étale sur trois semaines entre le 16/08/12
avec 1 mâle adulte à l'étang de Beaufour (FaiC et TilJ) et le 7/09/12
avec également 1 mâle adulte à Pressac (SmiM). La migration
printanière est notée du 27/03/13 - 1 mâle adulte à Pressac
(SmiM) - au 7/04/13 avec 1 femelle observée à l'étang de la
Pétolée (JomL) et 4 ind. à Château-Larcher (JomL). Des indices
de reproduction possible et probable ont été relevés à Ayron,
Cherves et Rouillé.

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros
E, S (588-124-305)

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus
E, M (258-68-147)

Tarier des prés Saxicola rubetra M (79-43-59)
Les premiers migrateurs sont notés le 16/08/12 à Saulgé (FaiC et
TilJ) et le dernier le 21/10/12 à Usson-du-Poitou (BusR et FaiC). Le
passage printanier débute le 5/04/13 avec des observations à
Saint-Sauvant (JomL) et Savigny-Lévescault (GuéT) et se poursuit
jusqu'au 13/05/13 avec 1 oiseau à Mazeuil (PoiC).
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Tarier pâtre Saxicola torquatus S (537-109-305)

Traquet motteux Oenanthe oenanthe  E, M (142-61-123)
Les premiers migrateurs sont notés le 19/08/12 à Rouillé (VenJ) et
Vouzailles (TilJ), et les derniers le 21/10/12 à l'étang de Beaufour
(BusR et FaiC) et l'étang de la Pétolée (BusR et FaiC). Passage prin-
tanier relevé à partir du 10/03/13 avec 1 ind. à Château-Larcher
(JomL), avec un pic durant la seconde décade d'avril avec des
maxima de 15 ind. notés à Cherves le 16/04/13 (GalS et PoiC) et
10 ind. à Archigny le 19/04/13 (OuvR). Seulement 7 indices de
reproduction ont été relevés dont un seul avec reproduction
avérée : 1 couple avec 2 jeunes le 5/06/13 à Chasseneuil-du-
Poitou (RoyD).

Merle à plastron Turdus torquatus M (4-4-4)
Quatre données : 1 ind. le 7/04/13 à Bellefonds (GuéT), 1 mâle
et 1 femelle le 7/04/13 à Saint-Sauvant (JomL), 2 mâles et 2 femelles
le 11/04/13 à Chauvigny (DubT), 2 mâles et 1 femelle le 14/04/13
à Frozes (RibA).

Merle noir Turdus merula S (1420-172-655)

Grive litorne Turdus pilaris M, H (207-95-176)
À noter 1 ind. le 1/06/13 à Saint-Sauveur (BoiA).

Grive musicienne Turdus philomelos S (349-117-259)

Grive mauvis Turdus iliacus M, H (96-63-85)

Grive draine Turdus viscivorus S, H (365-118-273)

SYLVIIDÉS

Bouscarle de Cetti Cettia cetti S (47-18-24)
Des indices de reproduction sont notés à Archigny (OuvR, TaqE),
Bonneuil-Matours (OuvR), Brion (CouBM, FaiC), Champagné-Saint-
Hilaire (CouBM), Lusignan (PréO), Marigny-Chemereau (FaiC),
Montreuil-Bonnin (BerJ et al.), Poitiers (CouBM, PouO), les
Roches-Prémaries-Andillé (RoyD), Saint-Maurice-la-Clouère (FaiC,
ChaA), Vendeuvre-du-Poitou (PréO) et Voulême (GilD).

Cisticole des joncs Cisticola juncidis S (3-3-3)
Seulement trois données : 1 ind. à Saulgé le 14/09/12 (JomL),
1 ind. à l'étang de Beauregard le 6/03/13 (JomL), 1 mâle à Pressac
le 24/04/13 (SmiM).

Locustelle tachetée Locustella naevia E (55-12-22)
La totalité des données concerne uniquement des contacts
auditifs de mâles chanteurs. Premier chanteur noté le 7/04/13 à
Vouneuil-sur-Vienne (BaiS) et derniers le 2/07/13 également à
Vouneuil-sur-Vienne (DubT).

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus
M, E (19-7-8)

Dernier contact noté le 3/09/12 à Châtellerault (DupL), et premier
contact le 6/04/13 à l'étang de Beauregard (FaiC et JomL). Une
seule donnée en période théorique de reproduction : 1 mâle
chanteur à l'étang Baro le 25/06/13 (VenJ).

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus
M, E (130-30-43)

Le dernier migrateur est observé le 28/09/12 sur la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Premier contact le 14/04/13

avec 3 ind. à l'étang de Beaufour (PoiC et TilJ). Des nourrissages
sont observés du 19/06 au 6/07/13, et le premier jeune volant
est noté le 23/06/13 à Journet (VenJ). Reproduction certaine à
Journet (VenJ), Poitiers (BouV), La Puye (OuvR et al.), Saint-Cyr
(TilJ) et Senillé (DupL).

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   E (252-94-201)

Fauvette pitchou Sylvia undata S (48-7-15)
Seulement quatre données sont collectées en dehors du massif
de landes du Pinail, et des indices de reproduction sont notés
uniquement sur quatre communes : Lussac-les-Châteaux (BoiP),
Quinçay (VenJ), Saint-Cyr (FaiC, CouBM) et Vouneuil-sur-Vienne
(CouBM et al.). L'espèce semble cependant reconstituer ses
effectifs après l'épisode neigeux de février 2012.

Fauvette grisette Sylvia communis E (524-109-335)

Fauvette des jardins Sylvia borin E (91-47-74)

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla S (903-141-512)

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli E (131-40-84)
Premier contact le 1/04/13 sur la réserve ornithologique de Saint-
Cyr (VenJ). Le nourrissage des jeunes est observé du 23/05 au
15/06/13. La nidification de l'espèce est certaine à La Chapelle-
Moulière (CouBM), Saint-Georges-lès-Baillargeaux (CouBM),
Vouillé (VenJ) et Vouneuil-sur-Vienne (FagS, PluN).

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix E (52-13-26)
Les premiers chanteurs sont notés le 17/04/13 à Quinçay (CouBM)
et à Montmorillon (FaiC). Trois preuves de reproduction certaine :
un couple suivi pendant un mois à Quinçay, construction du
nid notée le 6/05/13 et observation des 2 adultes nourrissant les
jeunes au nid le 6/06/13 (BerJ) ; un second couple en nourris-
sage le 15/06/13 à Quinçay (BerJ) et 2 jeunes juste volants nourris
par les adultes le 21/06/13 à Chauvigny (DubT).

Pouillot véloce Phylloscopus collybita S (754-142-410)

Pouillot de Sibérie Phylloscopus collybita tristis
M (2-2-2)

Deux mentions concernant 1 ind. : le 11/03/13 à Montmorillon
(PlaP) et le 9/04/13 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).
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Dans les deux cas, le cri a permis d'écarter l'espèce type Pouillot
véloce.

Pouillot fitis Phyllocopus trochilus M (72-32-54)
Le dernier contact est noté le 22/10/12 à Poitiers (BusR). Le
passage printanier s'étale du 9/03/13, 1 ind. observé à Curçay-
sur-Vonne (CouP), au 14/05/13 avec 2 mâles à Chaunay (FaiC).
Maximum de 20 ind.  le 7/04/13 à Craon (BerL). Début du passage
postnuptial 2013 avec 1 ind. le 11/08/13 à Dissay (TilJ).

Roitelet huppé Regulus regulus S (168-71-140)

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla
S (277-85-207)

MUSCICAPIDÉS

Gobemouche gris Muscicapa striata E (56-31-44)
Le dernier contact est noté le 13/10/12 à Chauvigny (DubT) et le
premier retour le 2/05/13 à Valdivienne (BoiP). Quatre preuves
de reproduction certaine : couples en nourrissage observés à
Savigné le 15/06/13 (GilD), à Mairé le 24/06/13 (DesCJ), jeunes
volants accompagnés par les adultes à Poitiers le 09/07/13 (VenJ)
et le 17/07/13 (BusR).

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca M (55-27-42)
Dernier migrateur automnal le 29/09/12 à Saint-Benoît (FaiC).
Comme à l'accoutumée, le passage printanier est discret avec
2 observations : 1 mâle à Marçay le 22/04/13 (PerA), 1 femelle à
Marçay également le 1/05/13 (GodG). Début du passage
postnuptial 2013 le 13/08 avec 1 ind. à Saint-Benoît (WilT).

ÆGITHALIDÉS

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
S (364-108-271)

PARIDÉS

Mésange nonnette Poecile palustris (166-55-125)

Mésange huppée Lophophanes cristatus S (62-27-47)
Notée tous les mois de la période considérée, le maximum de
10 ind. ensemble a été observé à Vouneuil-sur-Vienne le 11/11/12
(FaiC). Des indices de reproduction sont collectés sur 12 communes,
dont un couple affairé à la construction du nid, observé le
26/03/13 à Vouillé (CouBM), des transports de nourriture avec
alarme le 5/05/13 à Quinçay (VanB) et le 24/05/13 à Montmorillon
(VenJ).

Mésange noire Periparus ater H, S (98-38-57)
90 % des données sont collectés en période hivernale. Maxima
observés : 40 ind. le 18/11/12 à Vouillé (VenJ), 20 ind. le 30/11/12
à Saulgé (RanN) et 20 ind. le 2/12/12 à Ligugé (VauM). Un mâle
chanteur est noté le 21/03/13 à Poitiers (FaiC). Cinq observa-
tions en mai-juin à Civray (BouN), Poitiers (PezJ), Rouillé (VasM),
Saint-Julien-l'Ars (MorC) et Saint-Pierre-d'Exideuil (BouN) sont
susceptibles de concerner des reproducteurs mais sans indice
tangible de reproduction.

Mésange bleue Cyanistes caeruleus S (1248-163-573)

Mésange charbonnière Parus major S (1393-169-607)

SITTIDÉS

Sittelle torchepot Sitta europaea S (431-103-284)

TICHODROMIDÉS

Tichodrome échelette Tichodroma muraria H (4-3-3)
Trois données en période de migration avec à chaque fois un
seul ind. : les 23 et 24/10/12 à Lathus-Saint-Rémy (LasF), le 2/04/13
à Chauvigny (DubT) et le 6/04/13 à Poitiers (BonA).

CERTHIIDÉS

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla
S (404-108-270)

RÉMIZIDÉS

Rémiz penduline Remiz pendulinus M (9-5-7)
En 2012, 5 observations postnuptiales avec de 1 à 6 ind. minimum :
les 11 et 16/10 à Savigny-Lévescault (GuéT), le 14/10 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr (FaiC), le 3/11 à Iteuil (JomL) et enfin
le 4/11 à Poitiers (LecF). En 2013, 4 données prénuptiales avec
1 à 2 ind. : le 24/03 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr
(PluN), les 1er et 7/04 à Châtellerault (DupL, LanJ et TilJ) et le 2/04
à Poitiers (FaiC).

ORIOLIDÉS

Loriot d'Europe Oriolus oriolus E (257-99-201)

LANIIDÉS

Pie-grièche isabelle Lanius isabellinus A (26-1-2)
Présence exceptionnelle (16e mention française) de cette femelle
du 24/07/12 au 10/09/12 à l'étang de Beaufour à Saulgé (TilJ et al.).

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio E (133-50-104)
Dernière observation postnuptiale le 9/09/12 aux Roches-Prémarie-
Andillé avec 1 mâle (VauM). Première note prénuptiale le 24/04/13
avec 1 mâle à la Ferrière-Airoux (FaiC). La nidification est confir-
mée sur 11 communes : Bonneuil-Matours (TilJ), Coussay-les-Bois
(DesCJ), Gouex (MarR), Lathus-Saint-Rémy (VenJ), Liniers (CouBM),
Montmorillon (GilD), Montreuil-Bonnin (VenJ), Saint-Léomer (VenJ),
Saint-Sauvant (JomL), Saulgé (VenJ), Sillars (BouAC et MorN).

Pie-grièche grise Lanius excubitor H (8-2-4)
Un ind. a hiverné aux alentours de la réserve naturelle nationale
du Pinail. Il est noté pour la première fois le 13/11/12 (BourL) et
la dernière le 9/03/13 (FaiC).

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator E (13-8-10)
Le premier oiseau est noté le 8/05/13 à Pressac (SmiM) et le
dernier le 18/07/13 à Lathus-Saint-Rémy (VenJ). Remarquons ce
transport de nourriture observé le 26/05/13 à Cherves, donnée
plus au nord que la répartition habituelle (ChéTh, DelC).
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CORVIDÉS

Geai des chênes Garrulus glandarius S (701-152-441)
Un passage migratoire postnuptial prononcé entre le 27/09 et le
26/10/12. La migration prénuptiale est moins marquée mais
apparaît tout de même entre le 24/03 et le 28/04/13.

Pie bavarde Pica pica S (861-145-431)

Choucas des tours Corvus monedula S (352-94-166)

Corbeau freux Corvus frugilegus S (388-112-251)

Corneille noire Corvus corone S (878-167-593)

Grand corbeau Corvus corax E (1-1-1)
Intéressante observation de deux couples paradant en vol le
12/05/13 à Brigueil-le-Chantre (JeaE).

STURNIDÉS

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris
H, S (945-162-506)

À noter cet important rassemblement allant jusqu'à plus de
250 000 ind. à Moncontour de la mi-novembre à début décembre
2012 (ArmA).

PASSÉRIDÉS

Moineau domestique Passer domesticus
S (976-153-389)

Moineau friquet Passer montanus S (107-22-33)
Une présence hétérogène sur le département : une majorité des
observations proviennent des parties nord et nord-ouest de la

Vienne. Les effectifs les plus importants sont de 10 ind. à
Chouppes (PelM), à Ligugé (GodG), à Naintré (ReuA) ou encore
13 ind. à Poitiers (BusR). À noter ce suivi quasi-quotidien d'un
site à Roches-Prémarie-Andillé du 12/01/13 au 8/03/13 (FloJ) où
l'effectif varie de 1 à 8 ind.

Moineau soulcie Petronia petronia S (1-1-1)
Seulement 1 ind. observé à Saint-Sauvant le 6/03/13 (BouV).

FRINGILLIDÉS

Pinson des arbres Fringilla coelebs S (1750-202-858)

Pinson du Nord Fringilla montifringilla H (383-110-230)
Première observation notée le 12/10/12 à Saulgé avec 1 ind. (BasL),
et dernière le 15/04/13 à Savigny-Lévescault avec 2 ind. (GuéT).
À noter cet important effectif d'environ 5 000 ind. le 3/02/13 à
Adriers (BusR, FaiC et TilJ).

Serin cini Serinus serinus E, H (255-57-104)

Verdier d'Europe Carduelis chloris S (874-141-370)

Chardonneret élégant Carduelis carduelis
S (975-157-443)

Tarins des aulnes Carduelis spinus M, H (264-66-146)

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina
S (469-109-297)

Sizerin flammé Carduelis flammea M, H (1-1-1)
Un contact avec 1 ind. en migration le 17/11/12 à Château-Larcher
(JomL).

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra H (8-7-8)
Cinq contacts automnaux : 4 ind. le 8/10 à Liniers (DubT), 2 ind.
le 28/10 à Montreuil-Bonnin (GilV), 1 ind. le 31/10 à Montmorillon
(PlaP), 2 ind. le 17/11 à Château-Larcher (JomL) et 14 ind. le 30/11
à Saulgé (RanN). Trois données en 2013 : 10 ind. le 17/02 à
Montamisé (PicC), 1 ind. le 8/03 à Château-Larcher (JomL) et 1 ind.
le 7/04 à Ligugé (PlaP).

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula S (63-35-51)
En majorité, l'espèce est contactée à l'unité ou par deux ; à noter,
cependant, ces 6 ind. en migration active le 21/10/12 à Sillars (BusR
et FaiC). Pas de preuve de nidification certaine.

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes
S (305-82-162)

Pas de preuve de nidification certaine. Nidification probable à
Béruges (ChaA), Chouppes (BouAC), Roches-Prémarie-Andillé
(RoyD), Savigny-Lévescault (GuéT), Vouillé (VenJ). Un effectif
d'environ 60 ind. a été noté le 23/01/13 à Brigueil-le-Chantre
(DubT).

EMBÉRIZIDÉS

Bruant jaune Emberiza citrinella S (292-90-201)

Bruant zizi Emberiza cirlus S (457-133-327)

Fig.7. Répartition des observations de la Pie-grièche à tête rousse.
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Bruant ortolan Emberiza hortulana M, E (140-19-103)
Les observations sont uniquement notées dans le Neuvillois,
Mirebalais et Loudunais. La première observation de la période
étudiée concerne au moins 6 ind. en migration à Frozes le
24/04/13 (LiéB). Le premier chanteur est noté le 28/04/16 à
Neuville-de-Poitou (MinN). Le nombre d'observations, important
relativement aux années passées, est à mettre en rapport avec
l'étude en cours sur l'espèce et la prospection qui en découle.
La majorité des données rapporte des mâles chanteurs.

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
S, H (193-48-93)

Les observations se concentrent entre octobre 2012 et mi-avril
2013. À noter, tout de même, les observations du 2/09/12 avec
1 ind. à l'étang de Beauregard (PoiC) et à Saulgé (LiéB), du 3/09/12
avec 6 ind. à Rouillé (NadY).

Bruant proyer Emberiza calandra S (470-82-323)
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Tab. I. Nidification des non-passereaux notée sur la période 15/08/12-14/08/13 - Poss. possible, Prob. probable, Cert. certaine
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Tab. II. Nidification des passereaux notée sur la période 15/08/12-14/08/13 - Poss. possible, Prob. probable, Cert. certaine
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Tab. III. Présence des non-passereaux migrateurs ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction - Par décades sur la période 15/08/12-14/08/13

Tab. IV. Présence des non-passereaux migrateurs ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction (suite) - Par décades sur la période 15/08/12-14/08/13
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Tab. V. Présence des passereaux migrateurs ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction - Par décades sur la période 15/08/12-14/08/13

Tab. VI. Présence des passereaux migrateurs ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction (suite) - Par décades sur la période 15/08/12-14/08/13


