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L’ensemble des informations composant ce guide sont principalement issues de documents suivants : 

- « Vade-mecum de l’Ornitho en Poitou-Charentes » réalisé et coordonné par Poitou-Charentes 

Nature 

- « Consignes par espèces, commentaire sur le statut et le comportement des espèces nicheuses 

en Bretagne » réalisé par le Groupe Ornithologique Breton. 

Nous tenons vivement à remercier les ornithologues et les associations nous ayant permis de 

reprendre divers informations concernant la biologie et l’écologie des espèces et tout 

particulièrement : Charente Nature, le Groupe Ornithologique Breton, le Groupe Ornithologique des 

Deux-Sèvres, la LPO Charente-Maritime, la LPO Vienne et Poitou-Charentes Nature ainsi que Alain 

Armouet, Sandrine Bracco, Alexandre Dutrey, Chantal Frainnet, Michel Granger, Éric Jeamet, Jean 

Langoumois, Bernard Laprelle, Fabien Mercier, Christophe Verheyden et Jean-Marc Villalard. 

Une grande partie des informations proviennent également de l’état des lieux sur l’avifaune en Pays de 

la Loire réalisé en 2008.



 

Espèces présentes dans ce guide 

- Bouscarle de Cetti - Pouillot véloce 
- Cisticole des joncs - Pouillot fitis 
- Locustelle tachetée - Roitelet huppé 
- Locustelle luscinioïde - Roitelet triple bandeau 
- Phragmite des joncs - Gobemouche noir 
- Rousserole effarvatte - Gobemouche gris 
- Rousserolle turdoïde - Panure à moustaches 
- Hypolaïs polyglotte - Mésange à longue queue 
- Fauvette à tête noire - Mésange nonnette 
- Fauvette des jardins - Mésange boréale 
- Fauvette babillarde - Mésange huppé 
- Fauvette grisette - Mésange noire 
- Fauvette pitchou - Mésange bleue 
- Pouillot de Bonelli - Mésange charbonnière 
- Pouillot siffleur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légendes 

Phénologie de la reproduction 

 
La période de reproduction de l’espèce est indiquée par le dégradé bleu. Pour les migrateurs, attention 
aux individus de passage en début et fin de période. 
 
 
Carte de présence 
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Nicheur dans le département 

Nicheur rare et/ou localisé dans 

le département 

Non nicheur dans le département. 

? : à rechercher 



 

Sylviidés 

 
Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) : 

Habitats : buissons et bosquets denses souvent à proximité de zones humides et de cours 
d'eau. 

Conseils : espèce très discrète, il est difficile d'obtenir meilleur indice que son chant 
caractéristique. 
 
Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) :  

Habitats : divers types de milieux, souvent à proximité de zones humides, offrant une 
végétation herbacée haute et dense dans laquelle le nid sera construit à quelques dizaines 
de centimètre du sol. 

Conseils : repérer les chants et vols nuptiaux du mâle dès le mois de mars ainsi que les 
transports de matériaux et de nourriture. 
 
Locustelle tachetée (Locustella naevia) :  

Habitats : milieux associant une strate herbacée dense avec des buissons épars et 
clairsemés plus ou moins humides ainsi qu'en milieu de lande, notamment forestière. Nid 
au sol ou à faible hauteur. 

Conseils : repérer les mâles chanteurs au mois de mai en essayant de confirmer leur 
présence sur un intervalle de plusieurs jours. Éviter les codes « possible » en avril, en 
raison de la présence de migrateur jusqu’à début mai. 
 
Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides) :  

Habitats : roselières plus ou moins inondées, souvent de grandes tailles. 

Conseils : repérer les mâles chanteurs à partir du mois d'avril, souvent visibles au sommet 
des roseaux ; prospecter les sites historiques où l’espèce a disparu et suivre la 
reproduction si elle est découverte ailleurs. 
 
Phragmite des joncs 
(Acrocephalus schoenobaenus) :  

Habitats : zones humides de taille variable, souvent riches en végétation : roselière, 
cariçaie… 

Conseils : repérer les mâles chanteurs à partir du mois d'avril puis les transports de 
matériaux et de nourriture. 

 
Phragmite des joncs (Francis Cauet ©) 
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Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) :  

Habitats : zones humides (marais, étangs, lacs…) présentant des roselières de taille 
variable, plus ou moins inondées. 

Conseils : repérer les mâles chanteurs à partir du mois d'avril puis les transports de 
matériaux et de nourriture 
 
Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) :  

Habitats : zones humides (marais, étangs, estuaire…) présentant des roselières inondées, 
denses, avec des roseaux de gros diamètres. 

Conseils : repérer les mâles chanteurs à partir du mois d'avril, repérable au sommet des 
roseaux. 
 
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) :  

Habitats : différents types de milieux, ouverts et buissonnants (friches, ronciers, zones de 
buissons bas et épineux, coupes forestières et parcelles en régénération) ; nid à hauteur 
moyenne dans les buissons et les herbes hautes. 

Conseils : repérer les mâles chanteurs, souvent bien en vue au sommet d'un buisson, à 
partir du mois de mai, puis les transports de matériaux et de nourriture ainsi que les cris 
d'alarme à proximité du nid. 
 
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) :  

Habitats : milieux très variés plus ou moins ouverts et frais (jardins, parcs, bocage, milieux 
boisés…). 

Conseils : repérer les mâles chanteurs à partir du mois d'avril, les transports de matériaux 
et de nourriture ainsi que les cris d'alarme à proximité du nid. 
 
Fauvette des jardins (Sylvia borin) :  

Habitats : milieux buissonnants plus ou moins dominés par des arbres. 

Conseils : repérer les mâles chanteurs à partir de la mi-avril, les transports de matériaux et 
de nourriture ainsi que les cris d'alarme à proximité du nid. 
 
Fauvette babillarde (Sylvia curruca) :  

Habitats : milieux bocagers (où elle apprécie les haies pourvues d’arbres), en lisière de 
boisements ainsi que dans les parcs ; nid souvent proche du sol. 

Conseils : repérer les mâles chanteurs à partir d’avril, les transports de matériaux et de 
nourriture ainsi que les cris d'alarme à proximité du nid. 
 
Fauvette grisette (Sylvia communis) :  

Habitats : milieux variés combinant des zones ouvertes (prairies, cultures, bords de 
route…) et des milieux buissonnants voire arbustif ; nid à hauteur faible. 

Conseils : repérer les mâles chanteurs à partir de la mi-avril, les transports de matériaux et 
de nourriture ainsi que les cris d'alarme à proximité du nid. 
 
Fauvette pitchou (Sylvia undata) :  

Habitats : uniquement en milieux de landes, souvent des parcelles forestières en cours de 
régénération ou sur le littoral. 

Conseils : repérer les mâles chanteurs à partir d’avril, les transports de matériaux et de 
nourriture ainsi que les cris d'alarme à proximité du nid. 
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Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) :  

Habitats : milieux forestiers comportant des boisements âgés, clairs et pourvus d'une 
strate arbustive développée ; nid au sol. 

Conseils : éviter les codes « possible » avant la mi-mai, en raison des migrateurs encore 
présents ; prospecter les massifs forestiers favorables et repérer les chants puis les allers 
et venus (transport de matériaux et de nourriture). 
 
Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) :  

Habitats : milieux forestiers comportant une strate arborescente haute formant une 
voûte continue, un sous-étage dégagé et un sol sans végétation importante. 

Conseils : éviter les codes « possible » avant la mi-mai, en raison des migrateurs encore 
présents ; prospecter les massifs forestiers favorables et repérer les chants puis les allers 
et venus (transport de matériaux et de nourriture). 
 
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) :  

Habitats : nombreux milieux boisés : bois, forêts, bocage, parcs, jardins… Nid à faible 
hauteur. 

Conseils : repérer les mâles chanteurs dès la fin mars puis les transports de matériaux et 
de nourriture. 

 
Pouillot véloce (Willy Raitière ©) 

 
 

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) :  

Habitats : milieux forestiers comportant des boisements âgés, clairs et pourvus d'une 
strate arbustive développée ; nid au sol. 

Conseils : éviter les codes « possible » avant la mi-mai, en raison des migrateurs encore 
présents ; avant cette période le chant d'un mâle même constaté à huit jours d'intervalle 
ne justifie pas un indice probable, il est nécessaire de confirmer après la mi-mai ; 
principalement détectable par le chant ; repérer également les transports de matériaux 
(avril et mai) et de nourriture (dès le mois de mai) 
 
Roitelé huppé (Regulus regulus) :  

Habitats : boisements de résineux, parfois dans les parcs ; nid fait de mousse et installé en 
hauteur. 

Conseils : rechercher les chanteurs dès le mois de mars dans les milieux favorables mais 
attention aux hivernants et migrateurs encore abondant au cours de ce mois. 
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Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla) :  

Habitats : boisements mixtes voire de feuillus, souvent frais ; nid composé de mousses et 
installé en hauteur. 

Conseils : rechercher les chanteurs dès la fin du mois de mars dans les milieux favorables 
mais attention aux hivernants et migrateurs encore abondant au cours de ce mois voire 
même au début du mois d’avril. 
 

Muscicapidés 

 
Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) : 

Habitats : se reproduit dans des futaies âgées de feuillus ; espèce qui a besoin de cavités 
pour nicher. 

Conseils : prospecter les secteurs historiques ; repérer les individus chanteurs souvent 
bien visibles, à l'affut ; migrateur pouvant être tardif, ne pas mettre de codes « possible » 
avant la mi-mai ; suivre les cantonnements afin de confirmer la reproduction. 
 
Gobemouche gris (Muscicapa striata) : 

Habitats : se reproduit dans les parcs, les jardins, les lisières boisées et les clairières ; nid 
construit dans des cavités. 

Conseils : prospecter les secteurs favorables et repérer les individus chanteurs souvent 
bien visibles, à l'affut ; rechercher les jeunes, surtout au mois de juillet. 

 

Panuridés 

 

Panure à moustaches (Panurus biarmicus) : 

Habitats : uniquement dans les roselières inondées ; nid globuleux construit à faible 
hauteur dans les roseaux. 

Conseils : depuis les lisières, repérer les cris et les chants ainsi que les vols nuptiaux qui 
permettent d'observer les couples au-dessus des roseaux. 

 

Mésange à longue queue 
(Aegithalos caudatus) : 

Habitats : différents types de milieux boisés et buissonnants ; nid globuleux, habillé de 
lichen, à la base d'un arbre ou de buissons (souvent placé dans des ajoncs). 

Conseils : repérer les individus grâce aux cris de contact et suivre leur allers et venus qui 
permettent de trouver facilement leur nid. 
 

Mésange nonnette (Poecile palustris) : 

Habitats : principalement dans des futaies fraiches de feuillus ainsi que dans les parcs et 
jardins où elle construit son nid dans une cavité. 

Conseils : repérer les mâles chanteurs, les transports de matériaux et de nourriture. 
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Mésange boréale (Poecile montanus) : 

Habitats : milieux forestiers, feuillus et mixtes à strate arbustive dense principalement 
dans des secteurs humides notamment le long de cours d’eau ainsi qu’en bordure 
d’étang. 

Conseils : prospecter les secteurs connus et suivre au mieux la reproduction ; repérer les 
mâles chanteurs puis les transports de matériaux et de nourriture. 

 

Mésange huppée (Lophophanes cristatus) : 

Habitats : milieux boisés principalement de résineux mais également mixtes ; également 
dans les parcs et les jardins. 

Conseils : repérer les mâles chanteurs, les transports de matériaux et de nourriture. 

 

Mésange noire (Periparus ater) : 

Habitats : milieux forestiers dans des boisements de conifères ou mixtes ainsi qu'en milieu 
urbain, dans les parcs et les jardins. 

Conseils : repérer les mâles chanteurs, les transports de matériaux et de nourriture. 
Attention aux migrateurs tardifs jusqu'en mars. 

 

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) : 

Habitats : milieux très variés du moment qu’elle puisse trouver une cavité pour nicher 
(bocage, bois, forêts, jardins, parcs…). 

Conseils : repérer les mâles chanteurs, les transports de matériaux et de nourriture. 
L’observation à proximité de nichoirs permet d’obtenir des indices « certain ». 

 

Mésange bleue (Louis-Marie Préau ©) 

 

Mésange charbonnière (Parus major) : 

Habitats : milieux très variés du moment qu’elle puisse trouver une cavité pour nicher 
(bocage, bois, forêts, jardins, parcs…). 

Conseils : repérer les mâles chanteurs, les transports de matériaux et de nourriture. 
L’observation à proximité de nichoirs permet d’obtenir des indices « certain ». 
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