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Moineau soulcie : un individu observé au "Picol" près de Lencloitre (PE)-

Pinson du nord: 4 individus à Journet le 27/1 (Montmorillonais) (PL).
Le 3/3, 30 individus en forêt de St Sauvant (VA).

Sizc.;riJin flar.lmé
Ion (PL).

Derniers hivernants le 4/3 10 individus à Montmoril-

RâlE des genêts Le 27/11, un individu à Payré (VA).

..

Liste des observateurs

Pierre Guy (GU), Michel Petit (PE), Jacques Valet (VA), Pierre Plat (PL)
Jean-Claude Cartier (CA), Michel Laverret (LA), Monsieur Cousin (CO)

ESSAI de DENOMBREMENT D'OISEAUX NICHEURS dans un MA~UIS

en fonction du nombre de nids

------_.-

Jean-Clacde CARTï~~

Dans la forêt de Vouillé-St Hilaire, près de Poitiers se trouvent
de nombreuses plantations de jeunes pins, disséminées dans les c~ê~ai22.

J'ai choisi pour ce dénombrement d'un type spécial, une surfac2 je

plantation située au bord d'une rout~ forestière dite du "vergsr-:Ti:::ï:'i=;o",
non loin de Béruges (sud sud ouest de Poitiers).

~erçu de la flere

Cette zone, bordde sur trois cStés par les chênaies et les qU21~~~s

. pins composant en majorité cette pdrtie de la forêt, présente une C:J~i2C

sition floristiaue constituée en majorité d'ajoncs d'Europe, puis G2r ~~~

jeunes pins de le dite olantation. Le reste est envahi Qar end=oits =~~

18 genêt ~ balai et ~articulièrcm2nt ?ar la foug~~~ aig!e et 12 c~~v~~c

Au sol en trcuv~ l'3grcistide, le peturin, l~ p13nt2in major, 12 ~C~}~

tille rampante, quelques plants d'ellébore fétide, ainsi 'que llépCIV~~~~

à fI tJ urs j a u rw S , le mil L; pc r t u i s p e :ï:' for é, la :: 2 mpan u le, la 52 P G na l ,-. . .

d3ctylc aggloméré, la brunelJc vulgair~ puis quelques r~5~d3s jiJ'.Ji'I.::.
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• merle noir (turdus mérula).
rossignol (luscinia mégarhynchos).
sittelle d'Europe (sitta européa).
grimpereau des jardins (certhia brachydactyla).
serin cini (serinus serinus).
bouvreuil pivoine (pyrrhula pyrrhula).
pinson des arbres (fringilla coelebs).
loriot (oriolus oriolus).
geai des chênes (garrulus glandarius).
tourterelle des bois (streptopelia turtur).
pic vert (picus viridis).
pic epeiche (dendrocopos major).

Liste des espèces pénétrant dans le maouis l ne semblant pas cantonrées
ou nichant dans la zone forestière ou bie~ ayant leurs territoire ce
chasse sur le dit maquis.

rouge gorge (erithacus rubecula).
martinet noir (apus apus).
faisan de chasse (phasianus colchicus).
perdrix grise (perdix perdix).
busard cendré (circus pygargus).
busard St martin (cicus cyaneus).

remarque les deux couples des deux espèces de busards sont
cantonnés durant toute la saison de nidification l'
un à côté de l'autre.

faucon crécerelle (falco tinnunculus).
buse variable (buteo vulgaris).
chouette chevêche (athena noctua).
moye~ duc (asio otus).

Liste des espèces nichant dans le maquis en mai 1972

fauvette pitchou (sylvia undat2).
fauvette grisette (sylvia communis).
fauvette des jardins (sylvia corin).
fauvette 3 tête noire (sylvia atricapilla).
locuste Ile tachetée (locustella naevia).
traquet pâtre (saxicola torquata).
traquet motteux (oenanthe oenanthe).

remarques : les motteux furent avant 1972 cantonnés dans la zcns
'B alors que les ajoncs et les'pins étaient plus ~~S.

Ils furent entrevus début mars. (quelques uns) ~U~S

disparurent, le tapis végétal avait atteint alors ~n~

hauteur maximum de 2,5 m.
pouillot véloce (phylloscopus collybita).
pouillot fitis (phylloscopus trochilus).
verdicr (chloris chloris).
linotte com~une (carduelis cannabi~a).

pipit des arbres (anthus trivialis).
coucou conmun (cuculu~ canores).

pénonbr~~ent ces nids per zonS3

Zone A-- fauvette pitchou (sylvia undata)
fauvette des j~rdins (sylvi~ borln)
verdier d'Euro~e (chl~Lis chloris)

l nid
2 nic!.3
l nid
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linotte mélodieuse (carduelis cannabina) l nid

4 nids
2 nids
l nid
l nid
l nid
l nid

2 nids
l nid
l nid
l nid

l nid
l nid

2 nids
l nid
l nid

fauvette pitchou (sylvia undata)
traquet patre (saxi~ola torquata)
troglodyte (troglodytes troglodytes)
remar~ : le nid était pdrasité lors de sa découverte.

L'oeuf de coucou qui s'y trouvait était blanc
crème à larges taches, plaques et points
violacés et bruns.

pipit des arbres (dnthus trivialis)
pouillot fitis (phylloscopus trochilus)

fauvette pitchou (sylvia undatd)
fauvette grisette (sylvia communis)
locustelle tachetée (locusta naevia)
fauvette à tête noire (sylvia atricapilla)
traquet pâtre (saxicola torquata)
linotte mélodieuse (carduelis cannabina)

Zone B

Zone C

Zone D fauvette pitchou (sylvia undata)
fauvette grisette (sylvia communis)
traquet pâtre (saxicola torquata
linotte mélodieuse (carduelis cannabina)

Tableau totalisant co~s et nids dans le mao~is de la forêt de Vouillé
St Hilaire 1972

noms des espèces nombre de nids 16,25 ha f'J. couples 10 ha

sylvia undi3ta 9 5,5
sylvia atricapilla l 0,5
sylvia communis 3 1,8
locuste lIa naevia l 0,5
sylvia borin 2 1,2
carduelis c:Jnnabina 3 1,8
chloris chloris l 0,5
phylloscopus collybita l 0,5
saxicola torquat.::; 4 2,4
cuculus canorus présence
-------------------------------------------------------------------------
Total : espèces : 10 nids : 27 couples 15,2

densité moyenne 1,6

Conclusion :

On remarq~era la pauvreté de Ifeffe~tif des nicheurs, mOlns i~

portant en effat qua d~ns la ga garrigue m6diterr2néenne. Seule 12 v~r~t

té des espèces est plus élevée. Ceci paraît curieux, car le biotope OG

vrait convenir à des espÈces comme l'hypolais polyglotte, le bruant proyer
et le bruant jaune.

On remarquera cependant que le busard cendr~, la busord St M2=
tin et la buse variable n'ont pas 6.té comptés (0,5), ainsi que le p0Lil
lot de Bonelli nicheur en li3i~re. Pour les 4 rap~cas le nia ne dev2it
pas être à plus de 100 mètres du maquis.

La faib12sse de densita du trcglodytê est f13Sîante, alors i'""'l. ._.... -

Raphaël
Rectangle 



- 10 -

da;is les chênaies avoisinantes il est très abondant, de même que la fau
vette à tête noire qui n'a q~'un couple d~ns le biotope étudi2. Par con
tre, la fauvette pitchou est abondante (territoire de 1,8 hectares) re
joignant en cela les estimations de CHAVIGr~Y soit un couple pour 2 ha en
Poitou; est-ce la cause de la faible densité des espèces voisines? ..•
La pitchou semble belliqueuse envers les autres espèses, son caractère
vif ne convient peut-être pas à la cohabitation.

Quelgues rem2rgues brèves sur le ~~portement d~~pi~cho~ :

La fauvette pite hou est reconnaissable à sa longue queue. T5mé
raire, elle houspille l'intrus de si près qu'il serait facile de la S3l

sir à la main. Elle s'habitue au dérangement à condition que l'en ne fas
se pas de gestes brusques, le Inâle se perchant sur l'ajonc qui porte en
général le nid, se contente d'émettre son cri d'alarme "tretretret ll mais
ne fait pas de mimes pour attirer l'observatéur loin du nid. Pourtant
lors de la pr2sence d'un rapace, il semblerait que les mâles L2ntonn8~ se
liguent, formant un groupe de défense contre l'intrus.

( Le chanf, grincement de moulin à café, est émis souvent du som-
met d'un ajonc, le queue relevée, les plumas de la tête hérissées. Par
fois il est émis lorsque l'oiseeu papillonne sur place, très peu au des
sus des arbustes, imitant en cela la grisette, puis plonge dans le cou
vert. Ce genre de parade est observée à diverses époques de l'année ct
récemment las Il et 17 novembre 1973. Elle opparait très sombre cn vol.

Le chant court est émis en m~rs, avril, mai, juin, juillet, r§
gulièrement ; il ~st plus court en août, s~pt~mbre, octobre, novembre et
plus irrCgulièr~~~nt émis. Il n'est pas not~ en décambre ~t janvier, p~~

plus, quo lorsqu'il tombe de la neige; elle émet alors seulement un cri
d'd~arme.

A partir de novembre so situe un arrivage important Ge ~c~

veaux individus, augmentant l'effectif nicheur local d'environ l/S, dor.t
certains mâles ch~ntcnt et marquent leur territcirc, remp12ça"t leS ~r~

settes, locustelles, quelques tr~qu~ts pâtres dans leurs territoi~es va
cants.

Biblioqrsphie oiseau et la r2VU8 française d'ornithologie - CHAVIG~Y

192~.
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