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Robert (BonRob), BONNET Romain (BonRom), BONNIER Bernard
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CLAVERY Frantz (ClaF), CODARINI Sylvain (CodS), CODET Gilles
(CodG), COLAISSEAU Félix (ColF), COLIN Alan (ColA),
COQUILLEAU Marie-Cécile (CoqM), COTTET Régis (CotR),
COTTINEAU Thibault (CotT), COURANT Sylvain (CouS), COUSIN
Pierre (CouP), COUTEAU Jean-Guy (CouJ), COUTURAUD Marie-
Noëlle & Bernard (CouM), CROZIER Dominique (CroD), DAGUET
Michel (DagM), DALLET Bertrand (DalB), DALMON Enzo (DalE),
DAVID Sylvie (DavS), DE BERTREN Marie-Jeanne (DeBM), DE
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Synthèse des données ornithologiques
du 15 août 2014 au 14 août 2015

Coordinateur : Régis OUVRARD

LPO Vienne

389 avenue de Nantes

86000 POITIERS



28

L’Outarde n°53

LPO Vienne - avril 2017

(DorM), DUBOIS Éric (DubÉ), DUBOIS Thierry (DubT), DUBREUIL
Didier (DubD), DUCEPT Samuel (DucS), DUCHATEAU Bernard (DucB),
DUCLOS Franck (DucF), DUCLOUX Alain (DucA), DUFFEZ Grégoire
(DufG), DUGAST Régis (DugR), DUGUET Pierre (DugP), DUPAS
Louis (DupL), DUPAS Reine (DupR), DUPRAT Frédéric (DuprF),
DUPUY Frédéric (DupuF), DUPUY Jean-Raymond (DupJ), DURAND
Dominique (DurD), DURAND Florian (DurF), DZUGAN Isabelle
(DzuI), ELLINGER Dominique (EllD), ESNAULT Sarah (EsnS),
FAGART Sylvain (FagS), FAIVRE Cédric (FaiC), FAVEYRIAL Matthieu
(FavM), FERRON Maïlys (FerM), FILLAUD Éric (FilÉ), FILLON Bruno
(FilB), FLEURANT Bruno (FleB), FLEUREAU Julien (FleJ), FOILLERET
Gaël (FoiG), FORDHAM Peter (ForP), FRADET Reine (FraR), FRADET
Solange (FraS), FRECHARD Alain (FreA), GAILLEDRAT Miguel
(GaiM), GARCIA-CORRY Anna (GarA), GARGOT René (GarR),
GATINEAU Cindy (GatC), GÉHIN Lydie (GéhL), GELIN Muriel (GelM),
GERBAUD Basile (GerB), GERMAIN Philippe (GerP), GILARDOT
Daniel (GilD), GILET Vincent (GilV), GIORDANO Charlotte (GioC),
GIQUEL Quentin (GiqQ), GITENET Pierre (GitP), GODDERIDGE
Dominique (GodD), GODIN Gabriel (GodG), GRACIEUX Céline
(GraC), GRANGER Michel (GraM), GRASSIN Christian (GraC),
GRASSIN Joëlle (GraJ), GRELLIER Freddy (GreF), GRIARD Benjamin
(GriB), GRIGNARD Louis (GriL), GRIMAULT Freddy (GriF),
GRISVARD Pierre (GriP), GUEGNARD Aurélie (GueA),
GUENESCHEAU Yvon (GueY), GUERET Jean-Pierre (GueJ), GUÉRIN
Thierry (GuéT), GUILLAUME Emmanuel (GuiE), GUILLAUME
Patricia (GuiP), GUILLOTEAU Hélène (GuiH), HAINAUT Michel
(HaiM), HARRIS Florence (HarF), HENIN Pierre (HenP), HENRY
François (HenF), HÉROUT Étienne (HérÉ), HERVÉ Julien (HerJ),
IDJAZULAIYA Jdamel Mohamed (IdjJ), IRANI Alice (IraA), JALICON
Pierre-Yves (JalP), JEAMET Éric (JeaÉ), JILET Raphaël (JilR), JOMAT
Loïc (JomL), JOMAT Patrick & Sylvie (JomP), JOURDE Philippe (JouP),
KAESTNER Martine (KaeM), LAMARCHE Aurore (LamA), LANDAIS
Maxime (LanM), LARTIGAU Christophe (LarC), LARTIGAU Moea
(LarM), LAURENT Guy (LauG), LAURENT Thibault (LauT), LE
BRIQUIR Steve (LeBS), LE GALL Olivier (LeGO), LECOMTE François
(LecF), LEDUC Albin (LedA), LEJEUNE Annie (LejA), LELAURE
Benoit (LelB), LEMAIRE Nolwenn (LemN), LEROUX Alain (LerA),
LIÉGEOIS Bernard (LiéB), LIPOVOÏ Dounia (LipD), LIPOVOÏ Katia
(LipK), LOGEAIS Jean-Michel (LogJ), LORRILLIÈRE Romain (LorR),
LUCAS Véronique Passani & François (LucVF), LUCK Chris (LucC),
LYON Typhaine (LyoTy), LYONNET Thibault (LyoTh), MAHE  Jean-
François (MahJ), MAIANO Sabrina (MaiS), MALTESE-CROTTIER
Kevin (MalK), MAOUT Jacques (MaoJ), MARTIN Christophe (MarC),
MARTINEZ Manon (MarM), MASSÉ Claude (MasC), MASSON
Michel (MasM), MAURIN Audrey (MauA), MAYS Gilles (MayG),
MEIGNANT Cyrille (MeiC), MERCERON Bruno (MerB), MERCIER
Pierre (MerP), MERIGEAULT Barbara (MerB), MERIGEAULT Évelyne
(MerÉ), MÉTAIS Alain (MétA), MÉTAIS Catherine (MétC), MÉTAYER
Guillaume (MétG), MICOL Thierry (MicT), MIGAUD Pierre (MigP),
MIGNON Sébastien (MigS), MILARET Vincent (MilV), MINET
Nicolas (MinN), MOKUENKO Nicolas (MokN), MONCHAUX
Geoffrey (MonG), MONNIER Cathy (MonC), MONTEPINI Julien
(MonJ), MOREAU Christian (MorC), MOREAU Patrice (MorPatrice),
MOREAU Patrick (MorPatrick), MORISSON Julie (MorJ), MORTIER
Patrick (MorP), MORTREUX PRO Stéphane (MorS), MOUSSET Marie
(MouM), NADAL Yann (NadY), NEAU David (NeaD), NEBLE David
(NebD), NICOLAS Vincent (NicV), NIORTHE Dominique (NioD),
NOËL Gérard (NoëG), NORMANT Mathieu (NorM), Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), OUBRIER
Hervé (OubH), OUVRARD Régis (OuvR), PARVÉRY Danielle (ParD),
PASSERAULT Jean-Michel (PasJ), PASSERAULT Maxime (PasM),
PEIGNAULT Alain (PeiA), PELLEGRINI Benjamin (PelB), PEREIRA
DIAS Samuel (PerS), PERROTIN Jean-Baptiste (PerJ), PERSUY Alain
(PerA), PETITJEAN Guillaume (PetG), PICHON Claudie (PicC),

PICHON Yann (PicY), PINAUD David (PinD), PINIER Rodolphe
(PinR), PLAT Aurélie (PlaA), PLAT Pierre (PlaP), POIREL Cyrille (PoiC),
POIS Bernadette (PoiB), POISSON Armelle (PoiA), POISSON Eliaz
(PoiE), POISSON Kévin (PoiK), POISSON Olivier (PoiO), POITEVIN
Caroline (PoiCa), POUVREAU Olivier (PouO), PRATT Alban (PraA),
PRÉCIGOUT Laurent (PréL), PRÉCIGOUT Olivier (PréO), PRÉSENT
Julien (PréJ), PRÉVOST Olivier (PréO), PROVOST Catherine (ProC),
PUAUD Barbara (PuaB), QUERCY Philippe (QueP), RANSDALE Nick
(RanN), RATE Éléonore (RatÉ), RENAUD Guy (RenG), RENAUD
Julien (RenJ), RIBARDIÈRE Annie (RibA), RICHARD Emmanuel
(RicE), RICHER Claude (RicC), RICHET Jean-Michel (RicJ),
ROCHETEAU Vincent (RocV), ROLLAND Yann (RolY), ROSE François
(RosF), ROSSIGNOL Pierre (RosP), ROUET Flavie (RouF),
ROUVREAU FOURNIER Pierrette (RouP), ROY Guillaume (RoyG),
ROYER Denis (RoyD), RUET Pascale (RueP), SABOURIN Laurent
(SabL), SAURY Catherine (SauC), SAUVAGET Philippe (SauP),
SAVIN François (SavF), SÉNÉCHAL Cyril (SénC), SLÉZAK Josée
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STONESTREET Christ ine (StoC), SUDRAUD Julien (SudJ) ,
SZCZEPANIAK Robin (SzcR), TAQUET Ewan (TaqE), TEXIER Lucie
(TexL), THERY Paul-Mickaël (TheP), THIAUDIÈRE Anne (ThiA),
THOMAS Luc (ThoL), TILLET Johan (TilJ), TILLET Serge (TilS),
TIPHANEAU Marion (TipM), TOUVENET Sylvain (TouS), TRAINSON
Ophélie (TraO), TRANCHANT Nicolas (TraN), TROTTEREAU Michel
(TroM), TROUBAT Stéphane (TroS), TURPAUD-FIZZALA Victor
(TurV), TURPAULT Alexis (TurA), VALLANTIN Geneviève (ValG),
VAN DER YEUGHT Alexandre (VanA), VAN HECKE Benoît (VanB),
VAN KALMTHOUT Éric (VanÉ), VANNESTE Mieke (VanM),
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VENTROUX Julien (VenJ), VERICEL Emmanuel (VerE), VERNA
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nées VisioNature sur la période considérée. Un total de 64 863
observations a permis la rédaction de cette synthèse, représen-
tant 50 familles et 223 espèces.

Faits remarquables
Une première mention du Pipit de Richard Anthus richardi dans
la Vienne ? MAUDUYT L., Conservateur du Cabinet d'Histoire
Naturelle de Poitiers, mentionne l'espèce comme accidentelle
dans le département dans son Tableau méthodique des oiseaux
de 1840. Par ailleurs, si deux individus figurent bien dans le
Catalogue Général du musée d'Histoire Naturelle de Poitiers de
1846, on n'a cependant pas la certitude qu'ils aient été tués
dans le département. À ce jour, ce sont les seules mentions de
l'espèce en Vienne, et notons de plus que celles-ci sont contre-
dites par GARNIER Ch., Conservateur adjoint du Cabinet d'His-
toire Naturelle de Poitiers, dans un manuscrit non daté, posté-
rieur à 1857.
La nidification de l'Élanion blanc Elanus caeruleus, tant atten-
due, est confirmée avec deux couples produisant dix jeunes à
l'envol.
Après une nidification en 2011 à la Puye, le Blongios nain
Ixobrychus minutus a de nouveau niché en Vienne, cette fois
sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr. Plus surprenante cette
observation d'un Blongios nain immature en janvier à la Puye.
Cette mention hivernale extrêmement rare en France fait l'objet
d'une note dans ce numéro de L'Outarde.
Pas revu depuis l'afflux de 2012, l'Accenteur alpin Prunella collaris
s'est de nouveau montré dans le département.
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ANATIDÉS

Cygne tuberculé Cygnus olor        S, H (256-36-68)

Oie cendrée Anser anser M, H (5-5-5)
Trois observations d'oiseaux en migration postnuptiale ont été
mentionnées le 5/10/14 à Senillé (BonB) avec 21 oiseaux, et
10 ind. le 19/11/14 à Château-Larcher (JomP) et enfin un vol de
25 oiseaux à Archigny le 7/12/14 (OuvR). Lors de la migration
prénuptiale, ce sont seulement deux observations qui ont été
rapportées, avec un ind. à Chalais le 11/02/15 (ArmA) et un vol
de 70 oiseaux le 23/02/15 à Poitiers (NioD).

Oie cygnoïde Anser cygnoides ? (2-2-2)
Trois ind. observés le 1/11/14 à Lussac-les-Châteaux (DufG) puis
à nouveau 3 ind. mentionnés le 17/01/15 à Bourg-Archambault
(GilD & VenJ).

Bernache du Canada Branta Canadensis ? (2-2-2)
Un groupe de 10 ind. signalé le 6/03/15 à Château-Garnier (JomL)
et un ind. blessé recueilli par un particulier au Vigeant le 10/04/15
(AnoN) et apporté au centre de soins de la faune sauvage poi-
tevine.

Bernache cravant Branta bernicla M (2-2-2)
Deux mentions d'ind. observés en vol, un le 24/11/14 à Biard
(BouV) et un autre le 18/02/15 à Beaumont (MinN).

Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiaca ? (7-2-3)
Six observations d'un ind. à Lathus-Saint-Rémy les 3/12/14 (VenJ),
9/03/15 (FaiC), 11/03/15 (FaiC), 20/04/15 (VenJ) et 26/06/15 (FaiC
& NorM), et une autre observation d'un ind. à Saulgé le 7/04/15
(FaiC).

Tadorne casarca Tadorna ferruginea ? (2-2-2)
Deux observations d'un ind. de cette espèce allochtone ont été
mentionnées à Chatain le 11/09/14 (IdjJ) et à Lussac-les-Châteaux
le 27/07/15 (VenJ).

Tadorne de Belon Tadorna tadorna S (36-9-11)
L'espèce est assez régulièrement observée depuis le 25/11/14 et
jusqu'au 16/07/15. La nidification est avérée sur deux commu-
nes de la Vienne produisant respectivement 3 et 10 jeunes (LiéB).

Canard carolin Aix sponsa ? (1-1-1)
Deux ind. signalés à Anché le 8/03/15 (EsnS).

Canard mandarin Aix galericulata ? (6-2-4)
Un ind. observé le 11/09/14, puis deux ind. le 18/09/14 à la
Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Un ind. signalé les
30/01/15, 22/02/15 et 10/03/15 à Saulgé (RanN), puis deux ind.
à l'Étang de Beaufour le 17/03/15 (RanN).

Canard siffleur Anas penelope H, M (25-10-17)
À l’automne, une première observation est mentionnée le
19/09/14 à l'Étang du Léché à Saulgé (BraJ). Pendant toute la
période hivernale et au début du printemps, des observations
sont régulièrement rapportées sur plusieurs plans d'eau du
département, avec un maximum de 6 ind. le 19/01/15 sur deux
proches plans d'eau de Journet et Saint-Léomer (VenJ). La
dernière mention date du 25/05/15 à Savigny-Lévescault avec
un ind. (MorC).

Canard chipeau Anas strepera H, S (69-11-18)
Des observations sont rapportées tout au long de l'année sur
différents plans d'eau du département. Les plus gros effectifs
ont été observés à l'Étang de Beaufour à Saulgé avec 22 ind. les
17/03/15 et 1/04/15 (RanN). En dépit de la présence de couples
pendant toute la période de reproduction, aucun indice de
nidification certaine n'a été rapporté.

Sarcelle d'hiver Anas crecca  H, S (199-22-38)
Des observations sont régulièrement mentionnées tout le long
de l'année sur divers plans d'eau du département avec des
groupes pouvant rassembler jusqu'à 75 ind. (Étang de Beaufour
à Saulgé le 15/11/14, PoiC). Malgré la présence régulière d'ind.
des deux sexes sur plusieurs plans d'eau, aucune preuve de
nidification n'est rapportée.

Canard colvert Anas platyrhynchos H, S (932-148-390)

Canard pilet Anas acuta M (5-3-4)
Cinq mentions pour cette espèce non nicheuse, les 22/09/14,
2/10/14 et 10/03/15 à Saint-Cyr avec respectivement 1, 12 et 2 ind.
(TilJ), 3 ind. le 13/12/14 à l'Étang Baudroux à Lathus-Saint-Rémy
(FleJ), et 3 ind. le 4/01/15 à l'Étang de la Pétolée à Usson-du-
Poitou (BusR).

(*) : 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.

Légende :

Busard des roseaux         Circus aeruginosus                     S           (88-37-66)

Nom français (*) Nom scientifique (*) Statut dans le département de la Vienne

Un seul cas de nidification à Cherves où une femelle apporte des matériaux dans un champ
de blé le 8/05/15 (DelC).

Nombre d’observations,
nombre de communes
et nombre de lieux-dits
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Sarcelle d'été Anas querquedula M, E (15-8-10)
Une première observation est mentionnée le 18/09/14 à la Réserve
ornithologique de Saint-Cyr avec 2 ind. (TilJ). À partir du 22/02/15
les observations de quelques oiseaux (1 à 3) sont plus régulières
jusqu'à la dernière mention qui date du 20/04/15 à l'Étang de
Beauregard à Iteuil où 3 ind. sont observés (BerJ).

Canard souchet Anas clypeata H, M (60-16-20)
Les observations de l'espèce s'étalent du 22/08/14 avec 6 ind. à
l'Étang des Brandes de la Châtre à Lathus-Saint-Rémy (RanN) au
10/05/15 avec un ind. à Saint-Sauveur (BoiA). Les observations
concernent fréquemment des petits groupes d'ind. des deux
sexes, avec un maximum de 29 oiseaux mentionné le 17/03/15 à
l'Étang de Beaufour à Saulgé (RanN). Des couples sont observés
sur plusieurs plans d'eau pendant la période nuptiale mais aucune
nidification certaine n'est rapportée.

Nette rousse Netta rufina H, E (7-3-5)
Un ind. observé à Saulgé sur l'Étang des Mottes le 20/09/14
(RanN), du Léché le 9/03/15 (RanN) et de Beaufour le 5/05/15
(GuiP), le 11/05/15 (CouM) et le 24/05/15 (HaiM). Deux autres
mentions à l'Étang de la Roche à Sillars le 9/03/15 (PlaP) et à
l'Étang Pétaveau à Journet le 5/05/15 (VenJ).

Fuligule milouin Aythya ferina H, S (152-21-41)
L'espèce est présente toute l'année sur de nombreux plans d'eau
du département, avec des groupes importants pendant la période
hivernale, pouvant compter jusqu'à 111 ind. observés à l'Étang
de Combourg à Pressac le 4/01/15 (BusR). Elle est notée nicheuse
le 26/05/15 sur deux sites de la commune de Saulgé, dont l'Étang
du Léché (FaiC & NorM), ainsi qu'à l'Étang de Chez Séguier à
Pressac le 14/07/15 (DorM).

Fuligule morillon Aythya fuligula H, S (104-9-24)
Un premier ind. est observé le 15/09/14 à Saulgé (RanN), et des
observations sont mentionnées jusqu'au 22/07/15 à Dangé-Saint-
Romain (TraN). Des groupes sont observés pendant la période
hivernale, avec un maximum de 37 oiseaux à Liglet le 29/03/15
(PlaP). Aucune preuve de nidification malgré la présence d'ind.
des deux sexes pendant la période de reproduction comme à
l'Étang du Léché à Saulgé le 28/05/15 (FaiC).

Garrot à œil d'or Bucephala clangula H (1-1-1)
Présence exceptionnelle de deux ind. mêlés à d'autres canards
observés le 13/12/14 à l'Étang Baudroux à Lathus-Saint-Rémy
(FleJ).

Harle huppé Mergus serrator M (1-1-1)
Présence exceptionnelle de trois ind. observés le 16/04/15 sur le
Plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ).

PHASIANIDÉS

Perdrix rouge Alectoris rufa S (162-79-144)

Perdrix grise Perdix perdix S (154-51-131)

Caille des blés Coturnix coturnix E (153-52-120)
À noter les observations en hiver de 3 ind. à Massognes le
12/02/15 et 1 ind. à Angliers le 15/02/15 (AnoN). Première men-
tion printanière le 15/04/15 avec 1 ind. à Frozes (RicJ).

Faisan vénéré Syrmaticus reevesii ? (7-5-6)
Les observations, 2 ind. au plus, sont notées à partir du prin-

temps sur les communes de Blanzay (MonC), Champagné-Saint-
Hilaire (BouAC), Dangé-Saint-Romain (MeiC), Leugny (MeiC &
OubH) et Moulismes (BouAC).

Faisan de Colchide Phasianus colchicus S (222-96-179)

PODICIPÉDIDÉS

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis S (209-38-64)

Grèbe huppé Podiceps cristatus S (385-37-68)

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis M (7-2-4)
L'espèce est notée à l'Étang de Beaufour à Saulgé avec 2 ind. le
30/03/15 (DupL & GilD), 1 ind. le 8/04/15 (RanN) et 1 ind. le
24/05/15 (HaiM), à l'Étang de Chez Séguier à Pressac avec 1 ind.
le 6/04/15 (TilJ) ainsi que le 3/05/15, et enfin 5 ind. le 10/04/15 à
Pressac (RicE). Malgré ces observations en période nuptiale,
aucun indice de nidification probable ou certaine n'a été rapporté.

PHALACROCORACIDÉS

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo S (534-82-202)

ARDÉIDÉS

Butor étoilé Botaurus stellaris A (1-1-1)
Un ind. est observé à la Puye le 1/05/15 (NioD).

Blongios nain Ixobrychus minutus E (10-2-3)
Plusieurs observations à la Puye (1 ind. les 1/08/15 et 2/08/15,
OuvR) et à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (1 ind. le
16/07/15, BerT & FaiC, 2 ind. le 29/07/15, FaiC & GilD, 1 ind. le
30/07/15, TilJ). Un jeune observé le 4/08/15 à la Réserve
ornithologique de Saint-Cyr permet de conclure à une nidifica-
tion certaine de l'espèce (TilJ). À signaler également la présence
insolite d'un immature à la Puye en plein hiver (le 17/01/15,
NioD & OuvR). Cette observation fait l'objet d'une note dans ce
numéro de L'Outarde.

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax E, M (27-10-16)
La dernière observation en période postnuptiale est faite le
21/09/14 à Saint-Cyr (MerB), et le premier ind. de retour des
quartiers d'hiver est noté le 6/04/15 à Dangé-Saint-Romain (BoiA).
Hormis un cas de nidification probable relevé à La Bussière (OuvR,
le 9/07/15), aucune preuve de nidification certaine n'a été
apportée sur les sites fréquentés par cette espèce.

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis S (62-26-37)
Des observations sont rapportées toute l'année. Un maximum
de 40 ind. est mentionné à la Réserve ornithologique de Saint-
Cyr le 21/07/15 (TilJ) mais les groupes n'excèdent généralement
pas la dizaine d'oiseaux. L'espèce est nicheuse à l'Étang de Chez
Séguier à Pressac avec au moins 3 nids occupés notés le 14/07/15
(DorM).

Aigrette garzette Egretta garzetta S (201-39-56)
Des ind. généralement isolés ou par petits groupes de 2-3 sont
régulièrement observés tout au long de l'année. Quelques ras-
semblements plus importants sont signalés avec un maximum
de 16 oiseaux mentionné les 4/01/15 et 8/01/15 à la Puye (DubT).
Une observation indiquant un cas de nidification probable a été
relevée à l'Étang Baro (BusR, le 25/07/15) ainsi qu'à l'Étang de
Chez Séguier avec un adulte posé sur un nid (DorM, le 14/07/15).
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Grande Aigrette Casmerodius albus M, H (456-79-211)
L'espèce est mentionnée tout au long de l'année avec des obser-
vations d'ind. isolés majoritairement. Quelques rassemblements
plus importants sont mentionnés comme ce groupe de 32 oiseaux
observés le 17/01/15 à Coulombiers (LejA) ou encore 22 à 27 ind.
notés à l'Étang de Beaufour à Saulgé entre les 15 et 24/11/14
(PoiC, RanN & RenG). Aucune preuve de nidification n'est
rapportée.

Héron cendré Ardea cinerea S (1182-183-624)
La nidification a été prouvée sur au moins 7 sites hébergeant
des héronnières de plus ou moins grande importance : Étang de
la Pétolée à Usson-du-Poitou (61 nids occupés), Étang de Fontou
à Payré (7), Le Teil à Lhommaizé (17), Étang de L'Écotière (2) et
La Maraiche (4) à Bellefonds, Étang de Beaufour à Saulgé, Étang
de la Roche à Sillars (1). Pas de comptage à l'Étang de Beaufour
mais cette grande héronnière a été occupée par un nombre
conséquent de couples.

Héron pourpré Ardea purpurea E (62-20-27)
La dernière observation mentionnée en période postnuptiale a
été faite le 9/10/14 à l'Étang de Beaufour à Saulgé (RanN), et la
première mention en 2015 à Vivonne le 11/04/15 (JomL). La
nidification est confirmée sur les sites de l'Étang de Chez Séguier
à Pressac avec 2 nids occupés (PoiC & DorM), à l'Étang Pétaveau
à Journet avec au moins 26 nids occupés (VenJ), ainsi qu'à l'Étang
du Tinturier à Leignes-sur-Fontaine avec 1 nid occupé (DubT).

CICONIIDÉS

Cigogne noire Ciconia nigra M (20-17-18)
Le passage postnuptial de 2014 est noté jusqu'au 19/09 avec
1 ind. à Chiré-en-Montreuil (DupJ). Les premiers retours prénup-
tiaux sont observés le 6/03/15 à Coulonges (RanN) et le 6/04/15
à Mignaloux-Beauvoir (DecJ) avec 1 ind. pour chaque observa-
tion. Deux mentions de l'espèce en période favorable de nidifi-
cation à l'ouest de Poitiers le 1/05/15 (RolY) et le 24/06/15 (CouP).
La migration postnuptiale de 2015 est rapportée à partir du 7/08
avec 1 ind. à Pressac le 7/08 (RicE). Enfin, notons l'effectif
remarquable de 23 ind. de 14h20 à 15h50 le 17/08/14 à Payré
avec des vols de 5 ind., puis 12, puis 5 et enfin 1 (HaiM).

Cigogne blanche Ciconia ciconia M (92-50-75)
Même si l'espèce est observée chaque mois excepté en juillet,
notons deux pics de migration en septembre et mars.

Figure 1. Nombre d'observations de Cigognes blanches par mois.

ACCIPITRIDÉS

Bondrée apivore Pernis apivorus M, E (88-57-81)
La dernière observation estivale date du 19/09/14 à Moulismes
(RanN) et la première mention printanière a été faite le 24/04/15
à Vouneuil-sur-Vienne (MerB). Des parades sont notées le
17/05/15 à Beaumont (BoiA) ainsi qu'à Oyré (BerT). Malgré une
forte augmentation des observations par rapport aux années
précédentes, un seul cas de nidification certaine est rapporté, à
Saint-Léomer (VenJ).

Élanion blanc Elanus caeruleus H, M (51-6-16)
La nidification de cette espèce apparue en Vienne en 2004 est
pour la première fois confirmée en 2015. Deux couples ont réalisé
deux nichées chacun : l'un à Saint-Sauvant (HaiM et al.) élevant
5 jeunes (1 + 4), l'autre à Coulombiers (PréO) produisant égale-
ment 5 jeunes (3 + 2) (voir article dans L'Outarde n° 52). À noter
le séjour d'un adulte à Arçay du 6/12/14 au 9/02/15 (FaiC et al.)
et celui d'un ind. de première année à Varennes du 11 au
13/08/15 (DalB & PoiC).

Milan noir Milvus migrans E (251-97-205)
Après une dernière observation le 17/09/14 à Cissé (FerM), ce
rapace apparaît très tôt l'année suivante avec deux oiseaux
observés le 22/02/15, l'un à Château-Larcher (JomL), l'autre à
Saint-Martin-l'Ars (BusR). Les mentions deviennent quotidien-
nes dès la deuxième décade de mars et des comportements
nuptiaux sont notés le 20/03/15 à Saint-Sauveur (DesJ). La repro-
duction est avérée à Archigny (OuvR), Dangé-Saint-Romain (BerT),
Saint-Maurice-la-Clouère (BouAC) et Usson-du-Poitou (MétA).
Notons également un rassemblement remarquable de 53 ind. le
23/07/15 à Sommières-du-Clain à proximité d'une décharge (GilD).

Milan royal Milvus milvus M (11-11-11)
Une "petite" année avec seulement 12 oiseaux observés en vol
et aucune note entre le 8 avril et le 15 août 2015 !

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus E (102-47-79)
Du fait d'une plus grande pression d'observation, le nombre de
communes sur lesquelles l'espèce a été notée est en augmenta-
tion par rapport aux années précédentes. Le dernier oiseau en
migration a été vu le 19/09/14 à Thuré (PoiK) et le retour a été
noté le 16/03/15 à Saint-Cyr (DubT). La nidification est consta-
tée en forêt de Vouillé (VanB & BerJ) ainsi qu'à Oyré (BerT) mais
sans preuve de reproduction (jeunes non observés) et probable
à Monthoiron (OuvR), en forêt de Mareuil (DubT) et en forêt de
Scévolles (AlbL).

Busard des roseaux Circus aeruginosus S (88-37-66)
Un seul cas de nidification à Cherves où une femelle apporte
des matériaux dans un champ de blé le 8/05/15 (DelC).

Busard Saint-Martin Circus cyaneus E, S (848-147-567)
Dortoir d'au moins 19 ind. le 11/02/15 à Lusignan (PréO). Premiè-
res parades le 29/03/15 à Champigny-le-Sec (RibA). Trois jeunes
juste volants à la Chapelle-Moulière le 20/06/15 (AugA). Dans la
plaine du Haut-Poitou, 28 nids ont été localisés produisant
67 jeunes à l'envol, dont 48 avec protection (DelC & VanB).
Dans le secteur de Vouillé-Neuville, 24 couples localisés, 19 ni-
chées abouties et 33 jeunes à l'envol (LerA).

Busard cendré Circus pygargus M, E (542-86-300)
Lors des comptages organisés sur les dortoirs, on a vu les effec-
tifs croître, toutes espèces confondues, de 250 ind. fin juillet
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2014 à 350 le 20/08/14 et encore 340 le 27/08/14 (les cendrés
représentant 75 à 80 %), un record pour ces dates. Dernier oiseau
observé le 10/09/14 à Champigny-le-Sec (VauM). Retour précoce
avec un mâle le 18/03/15 à Frozes (RicJ). Premières parades le
14/04/15 à Vouillé (FaiC). Première nidification certaine le 12/05/15
à Pouant (HerJ). Un nid avec 3 poussins et 1 œuf est trouvé le
13/06/15 au même endroit (HerJ). Dans la plaine du Haut-Poitou
(DelC & VanB), 34 nids ont été localisés dans le périmètre de
8 communes et 97 jeunes (dont 84 ayant bénéficié du travail de
protection) se sont envolés. Parmi les couples nicheurs, 7 oiseaux
marqués venaient des Deux-Sèvres (4), de la Vienne (2) et de
Champagne-Ardenne (1). Dans le secteur de Vouillé-Neuville
(LerA), 23 couples localisés, 13 nichées abouties et 18 jeunes à
l'envol (taux d'échec de reproduction de près de 50 % malgré la
pose de grillages). Ailleurs, la nidification a été constatée à Oyré
(BerT), Saint-Christophe (HerJ), Saint-Léomer (VenJ), Saint-Sauvant
(GitP) et Vouneuil-sur-Vienne (AugA). Premier pré-dortoir observé
le 7/07/15 à Cherves avec une dizaine d'ind. (DelC).

Autour des palombes Accipiter gentilis S (36-27-32)
Le nombre d'observations et le nombre de communes concer-
nées sont supérieurs d'environ 50 % par rapport aux années
précédentes. Il est à noter que cette espèce réputée forestière a
été rencontrée principalement en zone bocagère ainsi qu'en
milieu agricole avec boisements épars. Un couple a élevé 3 jeunes
à Quinçay (BerJ), un autre a niché à Saint-Sauvant (FaiC) et la
nidification est probable à Lathus-Saint-Rémy (FaiC), Monthoiron
(OuvR) et Saint-Georges-lès-Baillargeaux (DubT).

Épervier d'Europe Accipiter nisus S (238-96-186)

Buse variable Buteo buteo S (1478-217-1052)

Aigle botté Aquila pennata M, E (1-1-1)
Une seule observation le 17/06/15 d'un oiseau en vol à Marçay
(DelC).

PANDIONIDÉS

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus M (31-19-21)
Passage postnuptial noté jusqu'au 23/10/14 à Pressac (BouN).
Migration printanière étalée du 6/03/15 à l'Isle-Jourdain au
18/05/15 à Saint-Cyr (FilÉ). À noter le passage d'un oiseau bagué
au nid en 2005 dans la réserve de Rutland Water, en Angleterre,
et équipé d'un GPS ; celui-ci a passé la nuit du 27 au 28/03/15 à
Moncontour puis, à midi, a survolé Roiffé, poursuivant sa route
(GriB).

FALCONIDÉS

Faucon crécerelle Falco tinnunculus S (1413-203-923)

Faucon kobez Falco vespertinus A (3-2-2)
Observation d'un mâle adulte posé le 21/05/15 à Saires (NorM)
et une autre, plus inhabituelle pour la date, d'un mâle de 2ème

année le 7/07/15 à Craon (NorM & DelC).

Faucon émerillon Falco columbarius H (27-19-24)
La présence de cet hivernant s'étale du 11/10/14 au 22/04/15.
Noté le plus souvent posé au sol ou bien en chasse, comme le
19/04/15 à le Rochereau, s'attaquant à un Bruant proyer (PoiC).

Faucon hobereau Falco subbuteo E (119-65-91)
Nombreuses données de fin d'été et notamment des poussins

ou jeunes juste sortis du nid le 15/08/14 à Buxerolles (PouO), le
24/08/14 à Quinçay (DalB) et à Chauvigny (DubT) et le 30/08/14
à Montamisé (DalB). Un dernier migrateur est vu le 19/10/14 à
Archigny (OuvR). Retour amorcé dans la même commune le
30/03/15 (NioD). Des indices de nidification probable dans
5 communes durant le printemps et le début d'été.

Faucon pèlerin Falco peregrinus H, S (47-20-28)
Sept couples ont niché dans le sud du département (7 commu-
nes) - dont un ayant installé son aire sur un pylône électrique -
et 12 jeunes se sont envolés (JeaÉ). Un des couples a cependant
déserté son site de nidification durant la période d'incubation.
Dérangement humain ?

RALLIDÉS

Râle d'eau Rallus aquaticus S (86-17-34)
L'espèce est observée tout au long de l'année, majoritairement
des ind. isolés, mais parfois 2 ou 3, voire 4 au maximum sur un
même lieu comme à Marigny-Chemereau (FaiC). Notée nicheuse
certaine à Marigny-Chemereau le 23/04/15 (FaiC), ainsi qu'à la
Réserve naturelle nationale du Pinail le 24/07/15 (TilJ).

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus
S (601-118-271)

Foulque macroule Fulica atra S, M (552-62-128)

GRUIDÉS

Grue cendrée Grus grus M (322-96-200)
Les observations s'étalent du 12/09/14 avec 40 ind. à Saint-
Georges-lès-Baillargeaux (FilÉ) au 17/05/15 avec 1 ind. à l'Étang
de la Pétolée à Usson-du-Poitou (BusR). La migration postnuptiale
est marquée par un passage le 19/11/14 avec de très gros effectifs,
environ 10 000 ind. à Moussac (JeaÉ), et dans une moindre me-
sure un passage le 28/12/14 de 1 325 ind. à Montmorillon (PlaP).
La migration prénuptiale est d'abord diffuse en février, avec des
passages de plus de 1 000 ind. les 16, 19 et 22/02/15, suivie
d'une journée exceptionnelle le 7/03/15 avec des effectifs de 14 500
et 15 000 ind. comptés, respectivement, à Thollet (VanM) et à
Brigueil-le-Chantre (LyoTh). On peut voir sur la carte ci-dessous
les deux principaux couloirs migratoires. Le premier, assez large,
s'étale de l'ouest, entre Lusignan et Civray, à l'est, entre Oyré et
La Roche-Posay. Le second, qui voit passer les plus gros effec-
tifs, effleure le sud-est du département de Pressac à Liglet.

Figure 2. Répartition et nombre de Grues cendrées observées sur la période.
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OTIDIDÉS

Outarde canepetière Tetrax tetrax E (1032-40-275)
La dernière observation postnuptiale concerne 4 ind. le 20/10/14
à Maisonneuve (RicJ). L'effectif maximum sur un site de rassem-
blement est de 62 ind. le 16/09/14 à Massognes (ONCFS). Les
premières observations sont réalisées à la mi-mars : 3 ind. à
Saint-Sauvant le 10/03/15, puis 8 ind. le 15/03/15 (HaiM) et 4 ind.
à Maisonneuve le 15/03/15 (TroS). Seuls 3 indices de reproduc-
tion certaine ont été recueillis : 1 femelle et 3 poussins de moins
d'un mois le 15/08/14 à Saint-Sauvant (TurV), une femelle avec
1 poussin de trois semaines et une autre avec 1 poussin d'un
mois le 31/07/15 à Saint-Jean-de-Sauves (ArmA).

RÉCURVIROSTRIDÉS

Échasse blanche Himantopus himantopus M (5-3-3)
L'espèce est principalement observée en halte migratoire au
passage printanier à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr avec
un effectif maximum de 5 ind. noté le 15/04/15 (TroS). Un groupe
de 6 oiseaux est observé le 3/05/15 à l'Étang de la Pétolée (PoiC)
et un individu s'alimentait en bordure de gravière le 1/07/15 à
Port-de-Piles (FaiC).

Avocette élégante Recurvirostra avosetta M (1-1-1)
1 ind. posé le 15/04/15 au Plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ).

BURHINIDÉS

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
E, S (700-106-382)

Les plus gros effectifs sont notés sur le site de rassemblement
postnuptial de Vouzailles avec 210 ind. le 16/09/14 et 214 ind. le
30/09/14 (ONCFS). Lors du comptage du 11/10/14 réalisé par de
nombreux observateurs de la LPO Vienne, un total de 2 040 ind.
a été comptabilisé sur une quarantaine de sites du départe-
ment. Dernières mentions postnuptiales la première semaine de
décembre avec 15 ind. le 1/12/14 à Avanton (FaiC), 30 ind. le
2/12/14 au Rochereau (BouL) et 14 ind. le 3/12/14 à Vouillé
(RicJ). Les premiers retours, qui concernent tous des ind. seuls
ou en couple, sont notés le 3/03/15 à Jazeneuil (CouP), le 4/03/15
à Chauvigny (DubT) et le 5/03/15 à Bonneuil-Matours (OuvR) et
Saint-Pierre-de-Maillé (DubT). 18 indices de reproduction certaine
ont été observés sur 10 communes. À l'exception d'une obser-
vation de 2 adultes et 2 poussins le 2/06/15 à Migné-Auxances
(TilJ), tous les autres indices concernent des ind. en position de
couveur notés entre le 16/04/15 à Amberre (TilJ) et le 29/07/15 à
Saint-Sauvant (LiéB).

CHARADRIIDÉS

Petit gravelot Charadrius dubius M, E (70-14-22)
En migration prénuptiale, l'oiseau le plus précoce est signalé le
6/03/15 à l'Étang de la Pétolée (JomL). Un effectif maximum de
8 ind. est dénombré le 21/04/15 à Fontaine-le-Comte (FaiC).
L'espèce est présente sur 9 communes en période de reproduc-
tion avec seulement 5 communes pour lesquelles un indice de
nidification a été mentionné : Bonneuil-Matours (OuvR & SauP),
Dangé-Saint-Romain (FaiC), Fontaine-le-Comte (FaiC), Saint-Cyr
(TilJ et al.) et les Trois-Moutiers (DubT). À noter l'observation d'un
oiseau couvant ses œufs le 13/07/15 à Bonneuil-Matours (OuvR).

Grand gravelot Charadrius hiaticula M (5-3-5)
La dernière observation automnale concerne 2 ind. observés le

28/09/14 à Dangé-Saint-Romain (TilJ). Au passage printanier,
l'espèce est notée pour la première fois le 30/04/15 à Dangé-
Saint-Romain (FaiC). Un ind. est présent dans une parcelle agri-
cole le 19/05/15 à Chouppes (DelC & PoiC). La dernière observa-
tion prénuptiale est celle de 2 ind. vus à Fontaine-le-Comte le
25/05/15 (FaiC).

Pluvier guignard Charadrius morinellus M (5-3-3)
La première observation est celle d'un groupe de 4 ind. repéré
dans un chaume de colza le 21/08/14 à Champigny-le-Sec (PoiC
& VenJ). Le lendemain soir, ce même groupe était toujours
présent dans la même parcelle (TilJ), puis 1 ind. a été observé
dans le même secteur le 24/08/14 (VenJ). Deux autres observa-
tions de l'espèce ont été répertoriées : 2 ind. posés dans un
labour le 24/08/14 à Craon (PuaB) et 1 ind. le 30/08/14 à Saint-
Jean-de-Sauves (ArmA). Aucune observation répertoriée au
passage printanier.

Pluvier doré Pluvialis apricaria M, H (115-61-102)
La première mention automnale se rapporte à l'observation d'un
groupe de 11 ind. le 9/11/14 à Celle-Lévescault (RenG). Le comp-
tage à la mi-janvier a permis de recenser plus de 3 880 ind. dans
le département avec des groupes aux effectifs importants :
1 000 ind. à Mazerolles (BouAC), 700 ind. à Lencloître (WalH) et
640 ind. à la Puye (DubT). Les premiers mouvements prénup-
tiaux sont notés le 22/02/15 à Château-Larcher (JomL) pour
culminer en mars avec des vols migratoires atteignant 300 ind.
comme le 22/03/15 à Archigny (OuvR). L'espèce est observée
pour la dernière fois le 29/04/15 à Usson-du-Poitou (DucB).

Vanneau huppé Vanellus vanellus H, S (710-157-454)
Les premiers mouvements migratoires apparaissent au cours du
mois d'octobre pour s'intensifier en novembre avec de beaux
rassemblements, notamment 300 ind. le 9/11/14 à Coussay-les-
Bois (DesCJ), 350 ind. le 17/11/14 à Celle-Lévescault (JomL) et
500 ind. le 29/11/14 à Saint-Sauvant (RenG). Le comptage à la
mi-janvier a permis de recenser plus de 15 000 ind. dans le
département avec des effectifs plus importants qu'à l'automne :
3 000 ind. à Mazerolles (BouAC), 1 850 ind. à la Puye (DubT) et
1 000 ind. à Lencloître (WalH). 72 indices de nidification ont été
collectés sur 33 communes. Reproduction prouvée à Bonneuil-
Matours le 13/06/15 (NioD) et à Coussay (TilJ) le 3/06/15 avec
l'observation de jeunes.

SCOLOPACIDÉS

Bécasseau minute Calidris minuta M (5-1-1)
3 ind. les 6/09/14 (BouAC & FaiC) et 7/09/14 (FaiC) à Neuville-
de-Poitou, et 1 ind. au même endroit le 11/09/14 (FaiC). Les
observations de ce bécasseau sont rares dans le département.

Bécasseau cocorli Calidris ferruginea M (1-1-1)
1 ind. de première année le 20/09/14 à Neuville-de-Poitou (TilJ).
Ce migrateur est très rarement observé à l'intérieur des terres.

Bécasseau variable Calidris alpina M (11-4-6)
La migration postnuptiale a amené peu de notes, du 6/09/14 au
26/11/14. Curieusement, aucune donnée au printemps 2015. À
noter, une observation hivernale avec 4 oiseaux le 3/01/15 à
Saint-Cyr (BusR).

Combattant varié Philomachus pugnax M (9-6-6)
3 oiseaux observés en migration postnuptiale : le 30/08/14 à
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Avanton (LecF), les 6 et 7/09/14 à Neuville-de-Poitou (BouAC &
FaiC) et le 11/10/14 à Champigny-le-Sec (PoiC). Au printemps
2015, nous avons 4 données : 5 ind. (au milieu des moutons) le
6/03/15 à l'Étang de la Pétolée à Usson-du-Poitou (JomL), 1 ind.
le 17/03/15 à l'Étang du Léché à Saulgé (FaiC), 1 ind. le 15/05/15
à Neuville-de-Poitou (BouAC) et 7 ind. le 21/05/15 à Coulombiers
(PréO).

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus M (1-1-1)
Une seule observation le 4/03/15 à Marigny-Chemereau (FaiC).

Bécassine des marais Gallinago gallinago
H, M (143-33-50)

Notée toute l'année sauf en juin et juillet, avec des pics en
octobre-novembre 2014 et mars 2015 correspondant aux passa-
ges migratoires. Parfois de grands groupes sont notés, comme le
20/12/14 à Saint-Cyr avec au moins 38 ind. (FaiC & BusR).

Bécasse des bois Scolopax rusticola S, H (21-18-20)
L'espèce est notée dans la plupart des cas à l'unité et principa-
lement de novembre à mars. Aucun cas de reproduction n'est
signalé cette saison.

Barge à queue noire Limosa limosa  M (3-3-3)
6 ind. (dont un bagué en Hollande) le 6/03/15 à l'Étang de la
Pétolée à Usson-du-Poitou (JomL), 1 ind. le 18/03/15 à Haims
(PlaP) et 1 ind. le 6/08/15 à l'Étang de Beauregard à Iteuil (DelC).

Courlis corlieu Numenius phaeopus  M (5-3-4)
Seul le mois de mai 2015 a permis de voir ce migrateur occa-
sionnel dans la Vienne : 1 ind. le 5/05/15 à Chouppes (BouAC),
1 ind. le 6/05/15 à Cherves en compagnie d'un Courlis cendré
(PoiC & NorM) et 1 ou 2 ind. le 11/05/15 à la Grimaudière (PoiC).

Courlis cendré Numenius arquata S (210-19-66)
Dernier oiseau noté en migration le 26/11/14 à Saulgé (PlaP).
Retour observé le 1/03/15 à Craon (ArmA) et parades dès le
3/03/15 sur la même commune (PoiC) et le 5/03/15 à Saint-
Sauvant (RenG). Nicheur certain à Cherves (NorM), Frozes (GuéT)
et Saint-Sauvant (RenG), les 3 nichées totalisant 7 poussins.

Chevalier arlequin Tringa erythropus M (5-3-4)
Deux données estivales avec 1 ind. le 15/08/14 à Saint-Jean-de-
Sauves (BouAC) et 2 ind. le 20/09/14 à l'Étang de la Pétolée à
Usson-du-Poitou (BusR). Migration prénuptiale observée unique-
ment en mai : 3 ind. le 1/05/15 à Archigny (OuvR), 3 ind. le 3/05/15
à l'Étang de la Pétolée (BusR) et 1 ind. le 25/05/15 à Archigny
(OuvR).

Chevalier gambette Tringa totanus M (24-7-8)
Peu d'observations cette saison pour l'espèce. Le dernier migra-
teur estival est noté le 12/09/14 à Saint-Cyr (TilJ) et le passage
prénuptial est annoncé le 6/03/15 avec 1 ind. à l'Étang de la
Pétolée à Usson-du-Poitou (JomL), la majorité des contacts ayant
lieu au mois de mai. Un ind. est noté le 5/07/15 à Bonneuil-
Matours (PoiC) et le début de la migration postnuptiale 2015 est
constaté le 11/08/15 à Saint-Cyr (BerT).

Chevalier aboyeur Tringa nebularia M (42-11-20)
Le passage postnuptial est noté jusqu'au 8/10/14 à Dangé-Saint-
Romain (BoiA). La migration printanière débute le 14/04/15 à
Saint-Cyr (TilJ) pour se terminer le 26/05/15 à Archigny (OuvR).
Un groupe d'au moins 22 ind. a fait une halte le 3/05/15 à
l'Étang de la Pétolée à Usson-du Poitou (PoiC).

Chevalier culblanc Tringa ochropus M, H (146-40-67)
Espèce observée tous les mois de la période. La migration pré-
nuptiale culmine en mars-avril tandis que le passage postnuptial
est plus étalé. Quelques groupes importants sont notés : 14 ind.
le 15/11/14 à l'Étang de Beaufour à Saulgé (SavF), 37 ind. le
7/03/15 dans une culture à Liniers (AugA) et 10 ind. le 23/07/15
à Saint-Cyr (LiéB).

Chevalier sylvain Tringa glareola M (20-7-9)
Les oiseaux notés sont souvent solitaires, les groupes n'excé-
dant pas 3 ind. Migration postnuptiale du 15/08/14 à Biard (WilT)
au 7/09/14 à Dangé-Saint-Romain (BoiA). Passage printanier du
9/04/15 à Saint-Cyr (DupL) au 11/05/15 à Saint-Cyr également
(DupL).

Chevalier guignette Actitis hypoleucos M, H (181-47-68)
Un seul cas de nidification probable à Dangé-Saint-Romain (FaiC)
malgré les nombreuses observations entre avril et août dans des
milieux variés. Groupe de 19 ind. le 16/07/15 à Saint-Cyr (LiéB &
FaiC).

LARIDÉS

Mouette tridactyle Rissa tridactyla M (1-1-1)
Un oiseau observé à Naintré le 7/02/15 (ClaF).

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus
M, H (191-44-82)

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus M (1-1-1)
Un ind. de première année observé au Plan d'eau de Saint-Cyr le
12/09/14 (TilJ).

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

Un adulte observé à Pouant le 5/07/15 (GriB).

Goéland leucophée Larus michahellis M, H (29-17-24)
Les 8 données hivernales se situent uniquement sur des commu-
nes du nord-est du département (Châtellerault, Mairé, Saint-Cyr)
alors que la majorité des autres observations sont réalisées sur
l'ouest de la Vienne. Aucune donnée à l'est d'une ligne Poitiers-
Châtellerault hormis 40 ind. à Mairé le 22/02/15 (VenJ). Les ef-
fectifs les plus importants sont notés à la Chapelle-Montreuil
avec 80 ind. le 5/10/14 (PréO) et à Saint-Sauvant avec 90 ind. le
23/07/15 (LiéB).

Goéland argenté Larus argentatus H (5-5-5)
Des données réparties sur la période considérée : 11 ind. le
13/09/14 à Mouterre-Silly (BouAC), 14 ind. le 8/11/14 à Rouillé
(PréO), 1 ind. le 23/04/15 à Saint-Cyr (BouAC), 1 ind. le 7/06/15
à Beuxes (GilD) et 1 ind. le 19/07/15 à Dangé-Saint-Romain (BoiA).

Goéland brun Larus fuscus  H (3-3-3)
2 ind. le 21/09/14 à Lusignan (PréO), 1 ind. le 18/03/15 à Lizant
(FaiC) et 1 ind. le 16/07/15 au Plan d'eau de Saint-Cyr (FaiC).

STERNIDÉS

Sterne pierregarin Sterna hirundo E, M (64-9-17)
Les derniers oiseaux observés en 2014 sont notés les 18 et 19/08,
respectivement, sur la gravière du Vieux Bellefonds à Bonneuil-
Matours avec 4 ind. et à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr
avec 2 ind. (TilJ). La nidification a été confirmée sur la gravière



35

L’Outarde n°53

LPO Vienne - avril 2017

du Vieux Bellefonds en 2014. Les premières observations printa-
nières sont également notées sur les deux sites le 11/04/15 pour
Saint-Cyr (MinN) et le 19/04/15 pour Bonneuil-Matours (DubT).
Pas de nidification certaine en 2015.

Sterne naine Sternula albifrons M (4-1-1)
Les 4 mentions proviennent du Plan d'eau de Saint-Cyr : 3 ind.
le 1/05/15 (MinN & PoiC), 2 ind. le 15/07/15 (MinN), et 1 ind.
le 21/07/15 (TilJ).

Guifette moustac Chlidonias hybrida M (23-6-7)
Excepté 3 données en juin, juillet et août 2015, toutes les obser-
vations ont été réalisées entre le 11/04 et le 24/05/15 avec un
maximum de 10 ind. au Plan d'eau de Saint-Cyr le 3/05/15 (NorM).
Les communes concernées sont Chouppes (PoiC), Dangé-Saint-
Romain (FaiC), Persac (PicY), la Puye (NioD), Saint-Cyr (BouAC et
al.), Thollet (RanN). Seul Saint-Cyr cumule plusieurs observations.

Guifette noire Chlidonias niger M (13-2-3)
Des observations postnuptiales sont réalisées à Saint-Cyr concer-
nant 1 ind. le 22/08/14 (MilV & TilJ) et du 11/09 au 14/09/14 (TilJ
et al.). Toujours sur le même site en prénuptial 2 ind. le 1/05/15
(MinN & PoiC) et 1 ind. le 15/05/15 (MinN & SauP). Enfin, notons
une observation plus surprenante, celle d'un ind. chassant des
insectes sur un bassin de lagunage à Neuville-de-Poitou le 5/05/15
(BouAC & LiéB).

Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus M (6-1-2)
Un ind. de première année est observé du 11/09 au 18/09/14 à
Saint-Cyr (TilJ et al.).

COLUMBIDÉS

Pigeon colombin Columba oenas H, S (58-35-46)
Des observations sont notées chaque mois. Les effectifs les plus
importants sont de 30 ind. à Archigny le 17/01/15 (NioD) et à la
Puye le 31/01/15 (OuvR), et de 120 ind. le 6/02/15 à Chauvigny
(DubT). Pas de nidification certaine observée.

Pigeon ramier Columba palumbus  H, S (2104-198-1092)

Tourterelle turque Streptopelia decaocto
S (1018-156-443)

Nidification tardive avec un jeune à l'envol le 16/11/14 à Archigny
(OuvR).

Tourterelle des bois Streptopelia turtur E (550-143-425)
Dernières mentions 2014 le 6/09 à Saint-Cyr avec 1 ind. (BouAC)
et à Saint-Jean-de-Sauves avec 3 ind. (BouAC). Première men-
tion 2015 le 13/04, 1 ind. à Journet (VenJ).

PSITTACIDÉS

Perruche à collier Psittacula krameri ? (2-2-2)
Deux observations concernant 1 ind. le 23/11/14 à Château-
Larcher (JomP) et le 27/07/15 à Poitiers (VenJ).

Inséparable de Fischer Agapornis fischeri ? (1-1-1)
1 ind. le 6/07/15 à Poitiers (FilÉ).

CUCULIDÉS

Coucou gris Cuculus canorus E (562-132-393)
La dernière observation 2014 est celle d'un jeune volant à Cissé

le 3/09 (RoyD). La première mention 2015 intervient le 7/03 à
Vouneuil-sur-Vienne (TraN).

TYTONIDÉS

Effraie des clochers Tyto alba S (369-112-300)
À noter ces 2 ind. de la sous-espèce Tyto alba guttata observés
à Migné-Auxances le 27/01/15 et à Vivonne le 20/03/15 (FaiC).

STRIGIDÉS

Petit-duc scops Otus scops E, M (1-1-1)
Un seul contact avec 1 mâle à Vicq-sur-Gartempe le 15/06/15
(DubT).

Chevêche d'Athéna Athene noctua S (445-98-289)

Chouette hulotte Strix aluco S (296-82-231)

Hibou moyen-duc Asio otus S (116-56-96)
Rassemblement hivernal de 7 ind. signalé le 2/02/15 à Champagné-
Saint-Hilaire (RosP).

Hibou des marais Asio flammeus S (67-17-29)
Toutes les données proviennent de l'ouest de la Vienne et
majoritairement du Mirebalais-Neuvillois. Deux dortoirs hiver-
naux : à Arçay du 6/12/14 au 22/02/15 avec un maximum d'en-
viron 60 ind. (FaiC et al.) et à Cherves du 25/01 au 12/03/2015,
avec un maximum d'au moins 30 ind. (PoiC et al.). Des observa-
tions régulières à Craon au printemps 2015 sans preuve certaine
de nidification (PoiC et al.).

CAPRIMULGIDÉS

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
E (85-24-43)

La dernière mention postnuptiale 2014 intervient le 14/09 avec
2 ind. posés au sol à Vouneuil-sur-Vienne (VenJ), alors que la
première donnée 2015 concerne 1 ind. observé à Payré le 25/04
(PréO). Les pauses migratoires offrent des observations insolites
pour l'espèce, comme cet ind. posé dans un potager le 11/09/14
à Dissay (TilJ) ou encore l'envol d'un autre depuis un jardin à
Neuville-de-Poitou le 4/05/15 (RoyD). Une preuve de nidifica-
tion certaine est notée à Journet avec un nid garni de 2 œufs le
8/06/15 (PlaP).

APODIDÉS

Martinet noir Apus apus E (242-82-173)
En 2014, pas de données après le 15/08. En 2015, les premiers
oiseaux sont observés le 21/04 : 6 ind. à Châtellerault (DupL),
3 ind. à Chauvigny (TroM), 3 ind. à Chouppes (DubT) et 2 ind. à
Quinçay (AlbN). À partir de cette date les mentions sont quasi
quotidiennes jusqu'à la mi-juillet. La dernière observation est
notée le 11/08/15 à Poitiers avec 7 ind. (LiéB).

ALCÉDINIDÉS

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis    E, H (432-93-207)
Les observations se répartissent tout au long de l'année dans
quasiment tout le département, à l'exception de quelques sec-
teurs comme les cantons de Couhé, Mirebeau, Monts-sur-Guesnes,
les Trois-Moutiers. L'espèce est notée nicheuse certaine à la
Réserve ornithologique de Saint-Cyr (GilD et al.), à Poitiers (FilÉ),
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à Coussay-les-Bois (DesCJ), à Lusignan (PréO), Bonneuil-Matours
(OuvR) et Payré (PréO).

MÉROPIDÉS

Guêpier d'Europe Merops apiaster E (60-19-35)
En 2014, les derniers oiseaux ont été notés le 29/08/14 à la
Bussière, avec un vol de 70 ind. (DubT) et le 31/08/14 à Lussac-
les-Châteaux, avec un vol vers le sud de plus de 25 ind. (RosF).
Au printemps 2015, les premiers ind., au nombre de 5, sont vus
à Jouhet le 29/04/15 (PlaP). Cette saison 2015 aura vu 53 couples
se reproduire, 37 en bord de rivière et 16 en carrière, la colonie
la plus importante comptant 12 couples (DesJ).

UPUPIDÉS

Huppe fasciée Upupa epops  E (272-100-226)
En 2014, le dernier ind. a été vu le 12/09/14 à Poitiers (GilD).
Retour du premier migrateur le 17/03/15 à Saulgé (FaiC). En fin
de période, un oiseau est observé le 14/08/15 à Jaunay-Clan
(DalB).

PICIDÉS

Torcol fourmilier Jynx torquilla M, E (14-12-13)
Toutes les mentions concernent 1 ind. seul et aucune nidifica-
tion certaine n'est rapportée. Les dernières observations de 2014
sont notées le 31/08 à Poitiers (CroD) et à Saint-Benoît (BouAC).
En 2015, le premier oiseau est observé à la Ferrière-Airoux le
8/04 (BriY).

Pic vert Picus viridis S (845-151-539)

Pic noir Dryocopus martius S (198-79-157)
Des observations avec une répartition homogène sur le départe-
ment. La nidification a été constatée à Montreuil-Bonnin (FaiC)
et est probable sur 9 autres communes.

Pic épeiche Dendrocopos major S (924-159-567)

Pic mar Dendrocopos medius S (56-25-44)
Pas de nidification certaine. Nidification probable à Celle-
Lévescault (RenG), Liniers (CouM), Ligugé (VenJ) et Bonneuil-
Matours (DubT).

Pic épeichette Dendrocopos minor S (83-49-76)

ALAUDIDÉS

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla
E (4-3-3)

Probable nidification avec les contacts d'un mâle chanteur
entre le 16/05 et le 30/05/15 à Cissé/Vouillé (LerA & PoiC). Autres
contacts auditifs avec un ind. chanteur à Frozes le 11/06/15
(LiéB).

Cochevis huppé Galerida cristata S (136-47-83)
Les observations, essentiellement sur le nord-ouest du départe-
ment, sont notées régulièrement sur toute la période. Une nidi-
fication certaine constatée à Mazeuil le 3/06/15 (PoiC).

Alouette lulu Lullula arborea S, M (133-43-94)
Des observations régulières principalement localisées sur la moitié
sud et l'ouest du département. Les plus gros effectifs sont notés

en janvier : 10 ind. à la Bussière le 23/01/15 (DubT) et 11 ind. à
Aslonnes le 25/01/15 (JomL). Une famille de 6 ind. est notée le
27/07/15 à Journet (VenJ).

Alouette des champs Alauda arvensis
S, M, H (1417-168-702)

Effectif d'environ 1 000 ind. observé le 3/01/15 à Moncontour
(FaiC).

HIRUNDINIDÉS

Hirondelle de rivage Riparia riparia E (71-20-31)
Dernière mention en 2014, 1 ind. le 26/09 à Dangé-Saint-Romain
(BoiA). Première mention en 2015, 9 ind. le 13/03 à la Réserve
ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

Hirondelle rustique Hirundo rustica E (806-182-549)
Dernière mention en 2014, 1 ind. le 1/11 à Château-Larcher (JomL).
Première mention en 2015, le 6/03 à l'Étang de la Pétolée, Usson-
du-Poitou (JomL).

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum
E (211-94-147)

Dernière mention en 2014, 2 ind. le 30/09 à Coussay-les-Bois
(DesCJ). Première mention en 2015, 1 ind. le 22/03 à Pressac (BusR).

MOTACILLIDÉS

Pipit de Richard Anthus richardi A (1-1-1)
Une première départementale, (tout au moins dans les données
récentes), l'observation de cet ind. dans une prairie en compa-
gnie de Pipits farlouses le 17/03/15 à Lathus-Saint-Rémy (FaiC).

Pipit rousseline Anthus campestris E, M (4-3-3)
Quatre observations avec pour chacune d'elles 1 ind. : le 5/09/14
à Villiers (RoyD), le 17/05/15 à Mauprévoir (BusR), les 19 et
26/06/15 à Sillars (FaiC & RanN).

Pipit des arbres Anthus trivialis E, M (341-99-225)
Dernière mention postnuptiale le 24/09/14 à Quinçay (VenJ).
Première mention prénuptiale le 14/03/15 à Verrières (BouAC).

Pipit farlouse Anthus pratensis H, S (368-110-287)
Les observations s'étalent du 24/09/14 avec 7 ind. en migration
active à Rouillé (CouP) au 22/04/15 avec quelques ind. en vol
migratoire à Chabournay (DubT) et Chouppes (TilJ). À noter ce
regroupement d'environ 300 ind. posés dans une vigne à
Thurageau le 4/04/15 (RoyD).

Pipit spioncelle Anthus spinoletta M, H (41-13-19)
Première mention le 2/11/14 avec 2 ind. à Château-Larcher (JomL).
Dernière mention le 7/04/15 avec 1 ind. à Jazeneuil (PréO).
Présence hivernale régulièrement notée avec un maximum de
3 ind. le 10/11/14 à Saulgé (RanN) et le 8/03/15 à Celle-Lévescault
(PréO).

Bergeronnette printanière Motacilla flava flava
E, M (401-71-246)

En postnuptial, les observations sont régulières jusqu'au 19/09/14
avec 30 ind. à Usson-du-Poitou (BusR) et 1 ind. à Chiré-en-
Montreuil (DupJ). Puis seulement deux mentions de migrateurs
tardifs : 1 ind. le 9/10/14 à Champniers (GriP) et 1 ind. le 19/11/2014
à Voulême (FaiC). En prénuptial, la première observation inter-
vient le 23/03/15 avec 1 ind. à Avanton (BusR). Les données
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deviennent régulières à partir du 6/04/15. À noter cet effectif de
plus de 70 ind. à l'Étang de Beauregard à Iteuil le 11/04/15 (JomL).

Bergeronnette printanière flavéole Motacilla flava
flavissima M (3-3-3)
Trois observations prénuptiales : 1 ind. le 6/04/15 à l'Étang de la
Pétolée à Usson-du-Poitou (TilJ), au moins 17 ind. le 11/04/15 à
l'Étang de Beauregard à Iteuil (JomL) et au moins 3 ind. le 30/04/15
à Dangé-Saint-Romain (FaiC).

Bergeronnette printanière d'Italie Motacilla flava
cinereocapilla M (1-1-1)
Un mâle le 30/04/15 à Dangé-Saint-Romain (FaiC).

Bergeronnette printanière scandinave Motacilla flava
thunbergi M (2-2-2)
Deux observations : 2 ind. le 11/04/15 à l'Étang de Beauregard à
Iteuil (JomL) et 6 ind. (minimum de 2 femelles et 3 mâles) le
30/04/15 à Dangé-Saint-Romain (FaiC).

Bergeronnette printanière ibérique Motacilla flava
iberiae M (1-1-1)
1 ind. le 11/04/15 à l'Étang de Beauregard à Iteuil (JomL).

Bergeronnette printanière Motacilla flava flava x
iberiae E, M (2-2-2)
Deux observations : 12 ind. le 6/04/15 à Jardres (MorC) et 1 mâle
le 4/06/15 à Amberre (ChaM).

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea
S (252-79-154)

Bergeronnette grise Motacilla alba S, H (786-169-447)
Dortoir d'environ 120 ind. à Jardres le 28/01/15 (DubT).

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii
M, H (31-15-20)

Les observations s'étalent du 5/10/14 avec 1 ind. à la Chapelle-
Montreuil (PréO) au 23/03/15 toujours avec 1 femelle à Neuville-
de-Poitou (BusR), excepté deux mentions tardives d'une femelle
le 18/05/15 à Cissé (VenJ) et le 22/05/15 à Saint-Cyr (MalK). Un
maximum de 3 ind. dans le dortoir de Bergeronnettes grises de
Jardres le 28/01/15 (DubT).

CINCLIDÉS

Cincle plongeur Cinclus cinclus S (5-1-1)
Les observations sont limitées à la bordure du département de la
Haute-Vienne à Lathus-Saint-Rémy : le 9/03/15 (FaiC), le 15/03/15
(TilJ) et le 26/06/15 (FaiC). L'espèce niche dans le secteur, à la
frontière entre les deux départements, mais côté Haute-Vienne.

TROGLODYTIDÉS

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes
S (1174-166-669)

PRUNELLIDÉS

Accenteur mouchet Prunella modularis   S (820-135-405)

Accenteur alpin Prunella collaris A (2-1-1)
Deux observations exceptionnelles d'un ind. sur le donjon de
Chauvigny les 7 et 22/02/15 (TilJ).

TURDIDÉS

Rougegorge familier Erithacus rubecula
S, H (1702-182-857)

1 ind. retrouvé mort le 2/11/14 à Châtellerault avec une bague
en provenance de Belgique (AllMi).

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
E (690-151-480)

Dernière mention postnuptiale le 30/08/14 avec 2 ind. à
Montamisé (DalB). Première mention prénuptiale le 25/03/15 avec
1 ind. à Migné-Auxances (BusR).

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica M (37-13-26)
Les observations sont toutes localisées dans l'ouest du départe-
ment. L'espèce n'est pas observée en juillet et août. Deux
observations en septembre le 5/09/14 à Iteuil (VauM) et à Villiers
(RoyD) concernant à chaque fois une femelle. Les premières
observations de 2015 sont notées le 9/04 à Lavausseau (BriY) et à
Rouillé (HaiM), et concernent un mâle. Nidifications constatées à
Rouillé le 11/06/15 (FaiC) et à Cherves le 27/06/15 (NorM & PoiC).

Figure 3. Répartition des observations de Gorgebleues à miroir sur la période.

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros
E, S (647-154-360)

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus
E, M (181-76-134)

Dernière mention de 2014 le 28/09 au Vigeant (SavF). Première
mention de 2015 le 23/03 à Saint-Benoît (BouAC).

Tarier des prés Saxicola rubetra M (28-23-25)
Le passage postnuptial s'étale du 30/08 (1 ind. à Montamisé,
DalB) au 11/10/14 (2 ind. à Savigny-Lévescault, GuéT) et la
migration prénuptiale du 10/04 (1 mâle à Saint-Sauvant, CouP)
au 3/05/15 (1 couple à Moulismes, RanN). L'effectif maximal a
été noté le 7/09/14 à Bellefonds avec au moins 8 ind. (OuvR).

Tarier pâtre Saxicola torquatus S (647-146-411)

Traquet motteux Oenanthe oenanthe   E, M (133-60-117)
En fin d'été et début d'automne 2014, les observations sont
régulières pour s'arrêter brutalement le 11/10. Une ultime donnée
tardive d'1 ind. est notée le 7/11/14 à Saulgé (RanN). Le retour
printanier débute le 17/03/15 avec 1 mâle à Saulgé également
(FaiC). Un groupe de 10 ind. est observé le 25/04/15 à Vendeuvre-
du-Poitou (VanB). Pas de nidification certaine rapportée.
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Merle à plastron Turdus torquatus M (21-13-17)
Une donnée postnuptiale en 2014, celle d'un mâle en migration
le 1/11 à Château-Larcher (JomL). Les données prénuptiales ont
lieu sur 2 semaines entre le 7/04 (1 femelle et 1 mâle à Saint-
Sauvant, CouP) et le 20/04/15 (1 ind. à la Grimaudière, PoiC).
Des effectifs importants sont notés à Saint-Sauvant avec de 7 à
11 ind. entre le 9/04 et le 13/04/15 (HaiM et al). Dans la même
période, non loin de là, un groupe de 8 ind. est également
observé à Curzay-sur-Vonne le 10/04/15 (BriY).

Merle noir Turdus merula S (2375-193-1135)

Grive litorne Turdus pilaris M, H (82-48-71)
Une première observation le 28/10/14 avec 1 ind. aux Ormes
(BoiA). Il faut attendre le 23/11/14 pour observer de nouveaux
oiseaux, 15 ind. à Saulgé (RanN) et 3 ind. à Château-Larcher
(JomL). Les dernières données sont notées le 23/03/15 à Usson-
du-Poitou avec 3 ind. (MétA) et à Coulonges avec 1 ind. (RanN).

Grive musicienne Turdus philomelos S (623-140-463)
Un effectif d'au moins 80 ind. se nourrissant est noté à Saint-
Sauvant le 10/04/15 (TurV).

Grive mauvis Turdus iliacus M, H (65-32-46)
Première mention le 1/11/14 avec 20 ind. sur 5 heures de
comptage migratoire à Château-Larcher (JomL). Dernière mention
le 25/03/15 avec 3 ind. à Migné-Auxances (BusR).

Grive draine Turdus viscivorus S, H (357-111-290)

SYLVIIDÉS

Bouscarle de Cetti Cettia cetti S (203-31-70)
Le nombre de communes sur lesquelles la bouscarle a été notée
est multiplié par deux par rapport aux dernières périodes ! Une
année record, liée soit à une pression d'observation accrue cette
saison, soit aux bénéfices de la douceur des derniers hivers.
Malgré cela, aucune preuve de nidification certaine n'est rap-
portée. Elle est probable dans 6 communes.

Cisticole des joncs Cisticola juncidis S (2-2-2)
Seulement 2 observations : 2 ind. le 16/08/14 à Vouneuil-sur-
Vienne (DalB) et 1 ind. le 29/06/15 à Saix (CouS).

Locustelle tachetée Locustella naevia E (81-24-40)
Dernière donnée 2014 : un chanteur le 20/08/14 à Vouneuil-sur-
Vienne (DalB). Retour d'Afrique le 8/04/15 avec 3 ind. chanteurs
à Vouneuil-sur-Vienne (DupL) et 3 autres à Saint-Cyr (FaiC).
Nicheur probable à Persac (PlaP) et Quinçay (BerJ).

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus
M, E (6-4-5)

Première observation le 11/04/15 à l'Étang de Beauregard à Iteuil
(JomL), premier chant entendu le 29/04/15 à Saint-Cyr (MinN) et
dernière donnée le 26/07/15 à Saulgé (PasM).

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus
M, E (118-24-33)

L'espèce est observée jusqu'au 19/08/14 à Saint-Cyr (FleJ) mais
le 18/08/14, au moins 30 ind. sont comptés à l'Étang Pétaveau à
Journet (VenJ). Le retour de migration est signalé le 5/04/15 avec
un chanteur à Saint-Cyr (PoiC). Reproduction certaine à Marigny-
Chemereau (FaiC), Saint-Cyr (TilJ) et au Grand Étang de la Puye
(DubT). Sur ce même étang, on compte le 2/05/15 un minimum

de 5 chanteurs dans la partie ouest (NioD) et le 11/05/15 au
moins 12 dans la partie est (BerJ). Ce même jour, 9 chanteurs
sont recensés sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (DupL)
et le 22/05/15 8 ind. dans une carrière à Naintré (DupL). À noter,
le 11/06/15, la présence (déjà remarquée la saison précédente)
d'un chanteur dans un petit fourré proche d'un parking à
l'Hôpital Jean Bernard à Poitiers, sans eau aux alentours (SauP).

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta E (316-100-225)
Dernier contact : 29/08/14 (DalB). Premier migrateur et premier
chant : 16/04/15 (GuéT). Dernier chant : 7/07/15 (PréO).

Fauvette pitchou Sylvia undata S (175-11-25)
Les cantonnements traditionnels sont respectés : landes du Pinail,
forêt de Mareuil à Chauvigny, landes du Montmorillonnais.
L'espèce est également notée sur deux lieux-dits le 14/12/14 à
Saix, dans l'extrême nord du département (CouS). Nidification
probable dans 5 communes et certaine à Saint-Cyr (FaiC) et
Vouneuil-sur-Vienne (GilD).

Fauvette grisette Sylvia communis E (568-131-355)
Dernier contact : 21/09/14 (DubT). Premier contact : 5/04/15
(AusM). Premier chant : 11/04/15 (JomL). Dernier chant : 9/07/15
(BouAC).

Fauvette des jardins Sylvia borin E (56-32-49)
Dernier contact : 4/09/14 (CodS). Premier migrateur et premier
chant : 20/04/15 (BerJ). Dernier chant : 10/07/15 (CouM).

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  S (1453-181-799)
Dernier chant : 10/10/14 (FoiG). Premier chant : 5/03/15 (MétA).

Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus
M (1-1-1)

Une donnée le 2/11/14 à Château-Larcher (JomL). C'est la qua-
trième mention pour le département.

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli E (131-38-88)
Premier migrateur noté le 5/04/15 à la Puye (NioD). Les pre-
miers chants sont entendus le 9/04/15 à Vouillé (RoyD). Des
constructions de nid sont observées le 23/04/15 à Quinçay (BerJ)
et le 25/04/15 à Vouneuil-sur-Vienne (BouAC & GuéT). Un seul
cas de reproduction le 22/05/15 à Liniers (SauP). Dernière
observation de la saison et dernier chant le 4/07/15 à Quinçay
(BerJ).

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix E (31-13-16)
Arrivée notée le 16/04/05 à Vouillé avec 2 chanteurs. Reproduc-
tion confirmée le 1/06/15 à Vouillé avec une femelle couvant et,
dans une autre parcelle, un couple nourrissant au nid (BerJ).
Dans le massif de Vouillé-Saint-Hilaire, des chanteurs isolés ou
des couples ont été notés dans 7 parcelles différentes (BerJ &
CouM). En dehors de ce massif et de celui de Moulière, l'espèce
a parfois été rencontrée dans des bois plus modestes comme à
Brux (FaiC) ou à Leigné-sur-Usseau (CauG).

Pouillot véloce Phylloscopus collybita   S (1296-177-701)

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus M (75-44-67)
Dernière observation le 11/10/14 à Champagné-Saint-Hilaire
(CauM). Premier migrateur entendu le 21/03/15 à Buxerolles
(BusR). Le passage s'étale jusqu'au 30/05/15 à Vaux (BaxA). Dès
le 4/08/15, la migration postnuptiale s'amorce avec un oiseau à
Avanton (LecF).
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Roitelet huppé Regulus regulus S (40-23-29)

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla
S (365-89-261)

MUSCICAPIDÉS

Gobemouche gris Muscicapa striata E (48-28-39)
Dernière mention 2014 le 3/10 à Saint-Benoît avec au moins 2 ind.
(BouAC). Première donnée 2015 le 22/04 avec 1 ind. dans la
Réserve du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne (LiéB). Des groupes
postnuptiaux de 5 ind. notés le 17/08/14 à l'Étang de Combourg
à Pressac (BouAC), le 18/08/14 à l'Étang Pétaveau à Journet (VenJ)
et le 3/09/14 à Savigné (GriP). Un cas de nidification certaine
avec 1 couple et ses 2 jeunes à Quinçay le 12/07/15 (TilJ).

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca M (33-19-30)
L'espèce est surtout observée pendant la migration postnuptiale.
En 2014, si les premiers migrateurs ont été notés le 13/08, les
observations ont par la suite été régulières et les derniers oiseaux
sont observés le 20/09 à Moulismes et à Saulgé avec 2 ind. pour
les 2 sites (RanN). En 2015, 5 données sur la période étudiée :
3 observations prénuptiales d'ind. seuls les 15, 19 et 22/04, res-
pectivement, à Marigny-Chemereau (TraN), Mignaloux-Beauvoir
(SauP) et Lusignan (DeBP), et 2 observations postnuptiales, 1 ind.
de première année le 7/08 à Poitiers (TilJ) et 3 ind. le 10/08 à
Lathus-Saint-Rémy (BouAC). Un comptage sur le quartier de
Beaulieu à Poitiers a totalisé 16 ind. le 10/09/14 (LipK).

ÆGITHALIDÉS

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
S (488-123-342)

PARIDÉS

Mésange nonnette Poecile palustris S (176-62-139)

Mésange huppée Lophophanes cristatus S (41-24-39)
Espèce observée sur toute la période avec une preuve de nidifi-
cation certaine observée le 11/06/15 à Morton (DubT).

Mésange noire Periparus ater H, S (5-5-5)
Seulement 5 observations réparties entre le 16/10/14, 1 ind. à
Joussé (SléJ), et le 3/03/15, 1 ind. à Lusignan (PréO). 3 ind. notés
le 28/02/15 à Montamisé (ChéT).

Mésange bleue Cyanistes caeruleus S (1457-172-703)

Mésange charbonnière Parus major S (1818-190-878)

SITTIDÉS

Sittelle torchepot Sitta europaea S (452-108-308)

CERTHIIDÉS

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla
S (420-118-329)

RÉMIZIDÉS

Rémiz penduline Remiz pendulinus M (7-4-5)
La première mention de l'automne 2014 a été notée le 1/11 à l'Étang

de Beauregard avec l'observation de deux oiseaux (JomL). Un
individu a été observé le 9/12/14 à la Réserve ornithologique de
Saint-Cyr (PetG). Au cours de la migration prénuptiale, l'es-
pèce a été contactée à quatre reprises, s'étalant du 9/03/15 à
Saint-Cyr (TilJ) au 18/03/15 à Châtellerault (TilJ). Un effectif maxi-
mum de 4 oiseaux a été comptabilisé le 18/03/15 à Gouex (RanN).

ORIOLIDÉS

Loriot d'Europe Oriolus oriolus E (279-112-229)
Dernier oiseau vu en 2014 le 25/08 à Thurageau (DalB) et premier
ind. en 2015 le 19/04 au Vigeant (JeaÉ).

LANIIDÉS

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio E (214-56-145)
Dernière observation en 2014 : 2 ind. notés le 27/08 à Lathus-
Saint-Rémy (RanN). Les premiers retours ont lieu habituellement
à partir de la mi-avril, comme notamment ce mâle noté le 15/04/15
à Saint-Sauvant (FaiC), à l'exception de cette observation sur-
prenante d'un mâle observé le 11/03/15 à Moulismes (RanN). La
reproduction est prouvée sur 11 communes.

Pie-grièche grise Lanius excubitor H (25-3-5)
Un individu a séjourné du 21/11/14 (RanN) au 5/03/15 (RanN) à
Saulgé. Au cours de son séjour, cet individu a certainement
passé quelques semaines à 10 km (à vol d'oiseaux) de son lieu
d'hivernage de la mi-décembre à la mi-janvier sur la commune
de Sillars (PlaP). Une observation ponctuelle a été notée le 3/12/14
à Queaux d'un oiseau perché sur une haie en bordure de la
route départementale 8.

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator E (12-6-10)
La dernière mention de l'espèce pour 2014 concerne un couple
avec 1 jeune volant contactés le 22/08 à Lathus-Saint-Rémy
(RanN). Les premiers retours printaniers sont signalés le 8/05/15
à Moulismes (RanN), le 10/05/15 à Brigueil-le-Chantre (WelB) et
le 15/05/15 à la Trimouille (RanN). La reproduction de l'espèce a
été prouvée en 2015 à Saulgé avec l'observation d'une famille
composée de 2 jeunes (BouAC).

CORVIDÉS

Geai des chênes Garrulus glandarius S (710-156-530)

Figure 4. Effectif minimum de Pies bavardes au dortoir sur le Campus
universitaire de Poitiers.

Pie bavarde Pica pica S (1306-153-635)
Un suivi du dortoir sur le Campus universitaire de Poitiers a donné
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les résultats présentés dans la figure 4 (BusR). Le maximum
atteint le 16/01/15 avec plus de 547 ind. D'autres dortoirs hiver-
naux plus modestes notés à Châtellerault (BoiA), Coulombiers
(PréO), Migné-Auxances (VanB), la Puye (OuvR), Saint-Cyr (VanB).

Choucas des tours Corvus monedula S (308-82-170)
Plus de 2 000 ind. regroupés en dortoir avec des Corbeaux freux
à Antran le 19/01/15 (DupL).

Corbeau freux Corvus frugilegus S (408-101-247)
Une estimation à plus de 2 000 ind. en dortoir avec des Choucas
des tours à Antran le 19/01/15 (DupL).

Corneille noire Corvus corone S (1592-180-982)

STURNIDÉS

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris
H, S (1289-181-769)

En 2015, un dortoir postnuptial est suivi au Grand Étang de la
Puye (NioD & OuvR) : 200 ind. le 25/05 (40 adultes, 160 immatu-
res), 1 000 ind. le 11/06 (250 ad., 750 imm.), 2 500 ind. le 9/07
(250 ad., 2 250 imm.), 2 500 ind. le 23/07, 3 000 ind. le 1/08.

PASSÉRIDÉS

Moineau domestique Passer domesticus
S (1358-169-578)

Moineau friquet Passer montanus S (26-12-15)
Seulement 26 données réparties sur 12 communes. La première
observation est notée le 22/10/14 avec 3 ind. à Poitiers (PouO),
alors que la dernière mention intervient le 15/05/15 avec 2 ind.
à Saint-Jean-de-Sauves (BouAC). Cette dernière observation est
le seul cas de nidification certaine dans le département. Un
effectif maximal de 10 ind. est obtenu le 27/12/14 à Migné-
Auxances (HenF).

Moineau soulcie Petronia petronia S (1-1-1)
2 ind. le 12/01/15 à Saint-Maurice-la-Clouère (VanA).

FRINGILLIDÉS

Pinson des arbres Fringilla coelebs S (2159-215-1115)

Pinson du Nord Fringilla montifringilla H (18-14-17)
Le faible nombre d'observations est à mettre en lien avec la
relative douceur de l'hiver 2014-15. Le premier oiseau est observé
à Jouhet le 28/10/14 (PlaP) et les 2 derniers à la Villedieu-du-
Clain le 8/04/15 (DucB).  Les effectifs sont aussi très modestes
puisque le maximum est de 5 ind. à Vaux le 13/12/14 (BaxA).

Serin cini Serinus serinus E, H (229-75-130)

Verdier d'Europe Carduelis chloris S (762-144-383)

Chardonneret élégant Carduelis carduelis
S (895-162-463)

Tarins des aulnes Carduelis spinus M, H (77-35-51)
Espèce observée du 10/10/14 (1 ind. à Quinçay, VenJ) au 16/05/15
(1 ind. à Cissé, DupJ).

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina    S (705-136-421)

Sizerin flammé Carduelis flammea M, H (1-1-1)
1 mâle observé à Saint-Cyr le 1/01/15 (BusR).

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra H (1-1-1)
1 ind. observé à Montmorillon le 31/10/14 (PlaP).

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula S (28-20-25)
Un cas de nidification certaine est noté le 24/08/14 à Béruges
avec un jeune qui quémande sa nouriture à ses parents (DalB).

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes
S (223-71-142)

Bien que l'espèce soit notée sur toute l'année, les observations
sont majoritairement faites de novembre à avril (90 % des obser-
vations). Un groupe d'au moins 17 ind. est observé à Bourg-
Archambault le 22/03/15 (TilJ). Noté nicheur à Couhé et à
Montreuil-Bonnin (FaiC).

EMBÉRIZIDÉS

Bruant jaune Emberiza citrinella S (245-97-194)
Maximum de 50 ind. le 22/02/15 à Savigné (BouN) et 20 ind. le
10/01/15 à Chauvigny (DubT). Une seule preuve de reproduc-
tion certaine : un transport de nourriture le 28/05/15 aux Trois-
Moutiers (DubT).

Bruant zizi Emberiza cirlus S (508-147-383)
Maximum de 60 ind. le 2/11/14 à Château-Larcher (JomL).
Quelques cas de reproductions certaines dont celui d'un couple
qui niche dans un petit jasmin d'hiver, presque au ras du sol, le
17/08/14 à Coussay-les-Bois (DesCJ).

Bruant ortolan Emberiza hortulana M, E (208-22-131)
Premier chant le 6/05/15 à Frozes (PoiC & NorM) et derniers ind.
contactés en août : 5 ind. le 13/08/15 à Chouppes et 1 ind. le
22/08/14 à Blaslay (DalB). Une seule preuve de reproduction cer-
taine : un transport de nourriture le 11/06/15 à Chouppes (RoyD).

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
S, H (156-49-92)

Les observations s'étalent entre le 3/10/14 à l'Étang de Beaufour
(RanN) et le 7/04/15 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr
(TilJ). Un groupe de plus de 100 ind. est observé au Grand Étang
de la Puye le 11/11/14 et le 07/12/14 (OuvR).

Bruant proyer Emberiza calandra S (746-107-377)
Maximum de 200 ind. à Cherves le 2/09/14 (BouAC). Trois indices
certains de reproduction : transports de nourriture les 29/05/15
à Cherves (DelC), 3/06/15 à Saint-Sauvant (FaiC) et 5/06/15 à
Cherves (DupJ).
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Tableau I. Nidification des non-passereaux notée sur la période 15 août 2014 - 14 août 2015.
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Aigrette garzette  Grèbe castagneux 

Autour des palombes  Grèbe huppé 

Bécasse des bois  Guêpier d'Europe 

Bihoreau gris  Héron cendré 

Blongios nain  Héron garde-boeufs 

Bondrée apivore  Héron pourpré 

Busard cendré  Hibou des marais 

Busard des roseaux  Hibou moyen-duc 

Busard Saint-Martin  Huppe fasciée 

Buse variable  Martin-pêcheur d'Europe 

Caille des blés  Martinet noir 

Canard chipeau  Milan noir 

Canard colvert  Mouette rieuse 

Canard souchet  Nette rousse 

Chevalier guignette  Œdicnème criard 

Chevêche d'Athéna  Outarde canepetière 

Chouette hulotte  Perdrix grise 

Cigogne noire  Perdrix rouge 

Circaète Jean-le-blanc  Petit Gravelot 

Coucou gris  Petit-duc scops 

Courlis cendré  Pic épeiche 

Cygne tuberculé  Pic épeichette 

Effraie des clochers  Pic mar 

Élanion blanc  Pic noir 

Engoulevent d'Europe  Pic vert 

Epervier d'Europe  Pigeon colombin 

Faisan de Colchide  Pigeon ramier 

Faucon crécerelle  Râle d'eau 

Faucon hobereau  Sarcelle d'hiver 

Faucon pèlerin  Sterne pierregarin 

Foulque macroule  Tadorne de Belon 

Fuligule milouin  Torcol fourmilier 

Fuligule morillon  Tourterelle des bois 

Gallinule poule-d'eau  Tourterelle turque 
Grand Cormoran  Vanneau huppé 
Grèbe à cou noir 
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Accenteur mouchet  Linotte mélodieuse 

Alouette calandrelle  Locustelle tachetée 

Alouette des champs  Loriot d'Europe 

Alouette lulu  Merle noir 

Bergeronnette des ruisseaux  Mésange à longue queue 

Bergeronnette grise  Mésange bleue 

Bergeronnette printanière  Mésange charbonnière 

Bouscarle de Cetti  Mésange huppée 

Bouvreuil pivoine  Mésange nonnette 

Bruant des roseaux  Moineau domestique 

Bruant jaune  Moineau friquet 

Bruant ortolan  Phragmite des joncs 

Bruant proyer  Pie bavarde 

Bruant zizi  Pie-grièche à tête rousse 

Chardonneret élégant  Pie-grièche écorcheur 

Choucas des tours  Pinson des arbres 

Cisticole des joncs  Pipit des arbres 

Cochevis huppé  Pipit farlouse 

Corbeau freux  Pipit rousseline 

Corneille noire  Pouillot de Bonelli 

Étourneau sansonnet  Pouillot siffleur 

Fauvette à tête noire  Pouillot véloce 

Fauvette des jardins  Roitelet à triple bandeau 

Fauvette grisette  Roitelet huppé 

Fauvette pitchou  Rossignol philomèle 

Geai des chênes  Rougegorge familier 

Gobemouche gris  Rougequeue à front blanc 

Gorgebleue à miroir  Rougequeue noir 

Grimpereau des jardins  Rousserolle effarvatte 

Grive draine  Serin cini 

Grive musicienne  Sittelle torchepot 

Grosbec casse-noyaux  Tarier pâtre 

Hirondelle de fenêtre  Traquet motteux 

Hirondelle de rivage  Troglodyte mignon 

Hirondelle rustique  Verdier d'Europe 
Hypolaïs polyglotte 

Tableau II. Nidification des passereaux notée sur la période 15 août 2014 - 14 août 2015.
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Tableau III. Présence des non-passereaux migrateurs ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction - Par décades sur la période 15 août 2014
14 août 2015.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Balbuzard pêcheur
Bécassine des marais
Bihoreau gris
Bondrée apivore
Busard cendré
Caille des blés
Canard pilet
Canard siffleur
Chevalier aboyeur
Chevalier gambette
Chevalier guignette
Cigogne blanche
Cigogne noire
Circaète Jean-le-blanc
Coucou gris
Engoulevent d'Europe
Faucon émerillon
Faucon hobereau
Grande Aigrette
Grue cendrée
Guêpier d'Europe
Guifette moustac
Guifette noire
Héron pourpré
Huppe fasciée
Martinet noir
Milan noir 
Milan royal
Œdicnème criard 
Oie cendrée
Outarde canepetière
Petit Gravelot
Pluvier doré
Sarcelle d'été
Sterne pierregarin
Torcol fourmilier
Tourterelle des bois
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Tableau IV. Présence des passereaux migrateurs ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction - Par décades sur la période 15 août 2014
14 août 2015.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Bergeronnette printanière
Bergeronnette de Yarrell
Bruant ortolan
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Gobemouche gris
Gobemouche noir
Gorgebleue à miroir
Grive litorne
Grive mauvis
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Locustelle tachetée
Loriot d'Europe
Merle à plastron
Phragmite des joncs
Pie-grièche à tête rousse
Pie-grièche écorcheur
Pinson du Nord
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Pipit rousseline
Pipit spioncelle
Pouillot de Bonelli
Pouillot fitis 
Pouillot siffleur
Rémiz penduline
Rossignol philomèle
Rougequeue à front blanc
Rousserolle effarvatte
Tarier des prés
Tarin des aulnes
Traquet motteux
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