
L'Outarde nO 42

Synthèse des données ornithologiques
des années 1999·2000·2001

PRÉAMBULE

La rédaction collective de cette synthèse a été assurée
par Bruno FLEURANT, Daniel GILARDOT, Mathieu
HOLTHC?,F, Eric HOLTHOF, François LECOMTE, Gé
rard NOEL, Benoît VAN HECKE et Julien VENTROUX.

Cette synthèse s'appuie sur les données enregistrées
dans la base informatique" Bdnat " de la LPO Vienne
développée par Patrice THOUVENIN. Celle-ci a été
installée en 2000 et ne contient qu'une petite partie des
observations de l'année 1999.

Au cours de la rédaction, nous avons rencontré quelques
difficultés: il nous manquait souvent des précisions vis
à-vis du comportement des oiseaux (chant, transport de
nourriture, parades, défenses de territoire) ; ces
commentaires pouvant aussi nous éclairer sur le statut
des oiseaux (nicheur, hivernant ou de passage).

Pour les années à venir, nous vous incitons à être plus
prolixes dans vos commentaires (voir article sur comment

remplir une fiche) et nous vous suggérons de réaliser
une fiche récapitulative des oiseaux nicheurs vus dans
votre environnement familier (maison, travail si vous avez
encore le temps de regarder par la fenêtre, ferme ou
bien d'un site que vous suivez à l'année).

Afin de mieux comprendre nos remarques nous avons
adopté la définition suivante: une donnée = 1 contact
avec 1 individu ou un groupe d'individus sur un site à une
date donnée.

De la fin 1999 au 31/12/2001 ce sont 133 personnes qui
nous ont confié leurs fiches d'observations. Parmi ces
observateurs, 86 ont donné 1à5 fiches, 34 ont donné 6à
100 fiches et 3 ont donné plus de 350 fiches (Cédric
MROCZKO, Thierry DUBOIS, Pierre GUIGNARD) ; que
tous soient ici remerciés.

La répartition des données au cours de ces trois années
montre que 1999 correspond au démarrage et à la mise
en place des fiches papiers.
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Liste des observateurs:

Léo ALBERT - Raymond ALSAC - Dominique ANTIGNY - Fabrice
ANTUNES - Jean-Jacques BEAU - Danielle BERGERON 
Maurice BERNARD - Laetitia BIALU - Jacques BOBIN - Jean
Baptiste BONNIN - BOULAY - Jaqueline BOURRY - Michel
BRAMARD -Isabelle BRUNET - BLAY- Guenaël BURBAN -Rémi
CABIROL - Jean-Marc CARI OU - $olange CARIOU - Michel
CAUPENNE - Pascal CAVALLIN -Brigitte CERNON -Jean-Claude
CHEMY - Patricia CHEMY -Thierry CHERIOT - Patrice CHOISY
- Léon CHU ILLET - Pierre COUSIN - Jean-Guy COUTEAU 
Anthony COX - Bertrand de KERVENOAEL - Alain DELAGE 
Christine DELLIAUX - Luc DELOURME - Jean-Claude
DESCOMBES -Michèle DESOUCHES - Philippe DOUGE -Pascal
DUBEC - Thierry DUBOIS - Lydie DUBOIS - Yvain DUBOIS 
Bruno DUBRAC - Pierre DUCELLIER - Jean-Marc DUMAS 
Philippe DUPUY - Bruno FILLON - Bruno FLEURANT 
LAURENT FONTENEAU - Bernard GAROTIN - Véronique
GAUDUCHON - GENDREAU- Guy GEVAUDAN - Marie
GILARDOT - Daniel GILARDOT - Vincent GILET -Anne GODIN
- François GOUBY - Michel GRANGER - Richard GREGE - Freddy
GRELLIER - Groupe Jeunes - Jean GUERIN- Mireille GUERY 
Pierre GUIGNARD - Patricia GUILLAUME - Daniel GUILLET 
Marlène GUILLOT - Pierre GUY -Thomas HERRAULT -Christophe
HERVE - Matthieu HOLTHOF - Eric JEAMET- Christian JEAN
EmelineJEANSON -Rémi KUMAR -Jean LANGOUMOIS -Gérard
LAVAUD - François LECOMTE - Anne LEJEUNE - Vincent
LELONG - Françoise LEVILLAIN -Christian LHOMME - Véronique
LIEGE - Bernard LIEGEOIS - Katia L1Povoï - Joseph LUSSON
Michel MASSON - André MASSOT - Vincent MAZIERE - Claire
MENIER - Jean MENIGAUD - Florian MIGAULT - Vincent
MILARET -Annick MOREAU - Roger MOREAU - Nicolas MORON
- Cédric MROCZKO - David NAU - Jean-Pierre NERBUSSON -

Légende

L'Outarde nO 42

Les gardes de l'ONCFS - Reine PAPILLON - Didier PAPOT -Alain
PEIGNAULT - Térésa PEIGNAULT - Jean-Marc PERCIER 
Sophie PEROT - Aurélie PEROUX - Alain PERSUY - Claudie
PICHON - Yves PINEAU - Pierre PLAT - Viviane PLU - Olivier
POISSON - Olivier PREVOST - Danièle RAINAUD -Antoine RAT
- Thierry RIGAUD - Patrick ROY - Denis ROYER - Jean-Marc
SALLES - Arlette SANDILLON - Philippe SAUVAGET - Jean
Marc SERGEANT - Isabelle TALLONNEAU - Chantal
TERRASSON - Christian THOMAS - Frédéric TOUZALIN 
Stéphane TROUBAT - Benoît VAN HECKE - Damien VERGNAUD
- Stéphane VILARUBIAS - VRIGNEAU - Stéphanie ZUNK
TROUBAT.

Remarques sur les sites

- Seuls les sites remarquables sont nommés dans les articles. Les
lieux les plus cités sont:

- L'étang Beaufour, commune de Saulgé.

- L'étang Chez Séguier, commune de Pressac.

- L'étang Combourg, commune de Pressac.

- L'étang Delage des plaines du Léché, commune de Saulgé.

- L'étang Le Breuil, commune de Nieuil-l'Espoir.

- L'étang de Maupertuis, commune de Coulombiers.

- L'étang Molessard, commune de Millac.

- L'étang de la Pétolée, commune d'Usson-du-Poitou.

- L'étang de la Guingauderie dit aussi étang Ichthyos, commune
de Adriers.

- Le Pinail : partie de la Forêt de Moulière comprenant notamment
la réserve Naturelle du Pinail, communes de Vouneuil-sur
Vienne, de Saint-Cyr et de Bonneuil-Matours.

- Le plan d'eau de Saint-Cyr, commune de Saint-Cyr.

statut dans le département
de la Vienne (**)

1 ........_..1 nombre d'observations
---~... et nombre de sites

(*) :d'après la liste française des oiseaux du Paléarctique occidental 2003.
(**) :Statut dans le département de la Vienne:
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
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L'Outarde nO 42

GAVIIDAE
.Plongeon imbrin (Gavia immer) H(3-1)
1ind. sur le plan d'eau de Saint-Cyr du 17 au 28/12/00

PODICIPEDIDAE

Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) S (100-19)
Observations de parades de fin mars àjuin; transport de maté
riaux en avril; jeunes observés de juin àjuillet (3 à4poussins par
couvée).

Grèbe huppé (Podiceps cristatus) S (322-28)
Parades observées de fin décembre àmai avec un pic en mars;
construction des nids de mars àavril. Les grèbes sont observés
sur les nids surtout en mars et jusqu'à la fin juillet; les jeunes
observés dès début mai jusqu'en septembre. Un maximum de 15
grèbes notés le 23/01/00 sur le lac de Chardes à l'Isle-Jourdain.

Grèbe esclavon (Podiceps auritus) H(3-1)
1 ind. de passage sur le plan d'eau de Saint-Cyr du 25/01 au
9/02/01.

Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) M (8-4)
Passage d'août àoctobre et de février àmars. Un oiseau blessé à
une patte par une voiture au Breuil-Mingot àPoitiers.

En 2000, 3 ind. du 15/03 au 15/04 àLa Chapelle-Baton et 30 ind.
àCoulombiers le 14/10.
En 2001, augmentation du nombre d'observations: 5 ind. en mai
en plumage nuptial à Saulgé, 8en août à Civaux et 9mentions en
novembre et décembre dont 1oiseau blessé récupéré à Persac
par les gardes de l'ONCFS.

Aigrette garzette (Egretta garzetta) M (27-15)
Présence sporadique d'1 à 3ind. tout au long de l'année avec des
observations plus nombreuses de juillet à septembre.

Grande Aigrette (Egretta alba) M (18-8)
Présence sporadique d'août à avril d'ind. isolés.

Héron cendré (Ardea cinerea) S (110-63)
11 colonies dénombrées en 2000 pour 257 nids occupés (voir
article Outarde n041) et 2nouvelles ont été révélées en 2001 ;ce
qui tend à montrer l'éclatement de la population. La plus grosse
colonie reste celle de Pressac avec 84 nids. La colonie du Bois de
Saint-Pierre aété victime d'une importante prédation.

Héron pourpré (Ardea purpurea) E (26-8)
Les secteurs de Montmorillon et de Pressac concentrent toute la .
population de la Vienne (11 couples en 2000). Ils arrivent sur les
lieux de nidification mi-avril et les derniers sont vus fin septembre.
(voir article Outarde n041)

HYDROBATIDAE
Océanite tempête (Hydrobates pelagicus) A (1-1)
1ind. trouvé mort àMontmorillon le 30/12/99 suite àla tempête de
fin dècembre 1999.

PHALACROCORACIDAE
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) H(176-44)

nombre d'observations 1

CICONIIDAE

Cigogne noire (Ciconia nigra) M (11-9)
Observation d'ind. isolés de la mi-juin au début octobre avec un pic
entre fin août et septembre.

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) M (37-24)

25 ,- -----,

23456789101112
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Présent sur tout le département toute l'année sauf au mois de juin.
En juillet et août, seulement 1à2ind. notés. Maximum de 150 ind.
au plan d'eau de Saint-Cyr le 08/12/01. Voir l'article d'Eric Jeamet.

ARDEIDAE

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) M (8-3)
Deux périodes de passage en mai et juillet. Arechercher les indi
ces de nidification vers Pressac où des sub-adultes ont été vus à
plusieurs reprises.

Crabier chevelu (Ardeola ral/oides) M (1-1)
Première observation pour le département: 2 ind. vus le 13/05/00
à Saulgé (Voir l'article de Nicolas MORON dans l'Outarde n041)

Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis) M (14-10)
En 1999, 1 ind. sur l'étang de Maupertuis le 28/01 et 6 ind. le
22/11 à Charroux.

lJ---

20 ---r'---------~
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ANATIDAE
Cygne tuberculé (Cygnus olor) St H (20-8)
Le nombre de citations pour cette espèce est faible. Au printemps
2000, 2 ind. sur l'étang de la Pétolée du 05/03 au 08/04 et en
2001, 5 sur l'étang Le Breuil du 01 au 18/03. Un cas d'hivernage
àla Pétolée d'1 individu du 03/01 au 08/03/01. Arechercher pour
confirmer la nidification.

THRE5KIORNITHIDAE
Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus) A (3-3)
Nouvelle espèce pour le département de la Vienne:
1individu observé du 23 au 30101/00 à Chauvigny, du 01/02 au
07/02/00 à Bonnes et le 30/03/00 à La Trimouille.

2 3 456 7 8 9 lJ n Q

__~--.-J

De passage dans la Vienne de février à septembre avec des pics
en février et en août-septembre. Elles stationnent parfois 3ou 4
jours. Anoter un cas d'électrocution en août 2000 à St-Rémy sur
Creuse.
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Oie cendrée (Anser anser) M, H (70-28) Canard chipeau (Anas strepera) H, S (95-14)
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Les passages postnuptiaux et prénuptiaux s'étalent de septembre
à avril en petits groupes avec un maximum de 36 ind. le 12/11/99
sur le plan d'eau de Saint-Cyr et de 16 ind. le 26/03/99 sur l'étang
de la Pétolée.
Première nidification prouvée en Vienne: une femelle est accom
pagnée de 10 poussins le 01/06/99 sur l'étang Delage. Sur le
même site le 17/06/00, une femelle est accompagnée de 8jeunes
(Voir l'article de Nicolas MORON Outarde n041).

Sarcelle d'hiver (Anas crecca) H, S (149-22)
La migration postnuptiale débute en 2000 le 21/08 avec 5 ind. sur
l'étang deChez Séguier et en 2001 le 11/11 avec 3 ind. sur l'étang
du Mollessard. Les maxima observés sont de 40 ind.le 13/12 en
1999 sur l'étang de Combourg, 121e 25/12 en 2000 et 10 le 17/11
en 2001 sur l'étang de Chez Séguier.
La migration prénuptiale culmine en mars avec 100 ind. le 07/03
en 1999,70 le 19/03 en 2000 et 140 le 10/03 en 2001, sur l'étang
de la Pétolée.
50 ind. hivernent sur l'étang de la Pétolée en janvier 2000.

Canard Co/vert (Anas p/atyrhynchos)H, S (177-49)
Le canard le plus commun du département dont une partie des
effectifs provient d'élevages. Les premiers poussins sont notés le
21/04 en 99.
L'effectif record est de 1200 ind. sur l'étang de Combourg le
08/08/01.

Canard Pilet (Anas acuta) M, H (23-7)
Le passage prénuptial s'étale de février à avril avec un maximum
de 13 ind. le 09/03/99 à l'étang de la Pétolée.

Sarcelle d'été (Anas querquedu/a) M, E (42-10)
Première observation le 13/03 en 1999 et dernière le 29/07 toujours
en 1999.
La première preuve de nidification pour la Vienne nous a été
rapportée le 29/07/99 sur l'étang Régnier à la Trimouille: 1femelle
avec 6poussins.

Canard souchet (Anas c/ypeata) H, M (103-15)
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Migration postnuptiale :
- 1999 : une seule donnée (i) de 7 ind. le 13/11
- 2000 : passage du 15/10 au 22/12 (200 ind. max.)
- 2001 : passage du 17/10 au 10/11 (25 ind. max.)

Migration prénuptiale:
·1999: passage du 20/02 au 18/04 (16 ind. max.)
·2000: passage du 06/02 au 05/03 (45 ind. max.)
·2001 : passage du 04/02 au 06/03 (300 ind. max.)

Bernache cravant (Branta bernie/a) A (1-1)
1ind. observé le 28/12/99 à l'étang de Beaufourg.

Tadorne casarca (Tadorna ferruginea) ? (2-2)
2ind. à Chouppes et 3sur le plan d'eau de Saint-Cyr vraisembla
blement échappés de captivité

Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) H (17-7)
2données lors du passage automnal: 10 ind. en voile 28/09/00 à
Coussay, 1individu au plan d'eau de Saint-Cyr le 21/12/00.
Une seule donnée lors du passage printanier avec un
stationnement du 11 au 18/03/00 à l'étang de la Pétolée.
Un cas d'hivernage à l'étang de la Pétolée d'un individu du 03/01
au 08/03 en 2001.

Canard siffleur (Anas pene/ope) H (90-15)
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La migration postnutiale débute la première quinzaine de novem
bre en 1999 et 2001 et la seconde quinzaine d'octobre en 2000 (1
à 2ind.). Sur le plan d'eau de Saint-Cyr, un maximum de 29 ind.le
19/12/99.
Hivernage régulier sur l'étang de la Pétolée avec 7 ind. en 1999,
8 en 2000 et 30 en 2001.
Le premier pic de la migration prénuptiale commence début février
et le second pendant la première quinzaine de mars avec un
maximum de 40 ind. Les dernières observations sont notées fin
mars et début avril.
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6 8 9 10 11 12

Le passage postnuptial s'étale de fin août à mi-décembre avec 31
ind. au maximum le 10/11/01 sur le plan d'eau de Saint-Cyr.
Le passage prénuptial donne lieu à de fréquentes observations de
fin janvier à mai avec un maximum de 48 ind.le 20/03/99 à l'étang
de la Pétolée.

~~ro~e~~ru~~ A~~

2observations à l'étang de Maupertuis: un mâle le 17/08/00 et un
second le 13/10/01.

Fuligule milouin (Aythya ferina) H, S (222-19)

Hivernage exceptionnel de 505 ind. sur l'étang de Beaufour en
janvier 2001. L'effectif maximal sera atteint le 23/02/01 avec 790
ind.lors du passage printanier.
Deux années de suite des preuves de reproduction nous ont été
fournies: 2nidifications sur les étangs de la région de Pressac en
1999 et une en 2001 ;4 nidifications sur l'étang de Beaufour en
2001.

Fuligule nyroca (Aythya nyroca). A (6-2)
Un mâle observé sur la Vienne à l'Isle-Jourdain le 09/01/99.
Trois observations d'un ind. en octobre 2000, en janvier 2001 et
en octobre 2001 sur le plan d'eau de Saint-Cyr.

Fuligule morillon (Aythya fuligula) H, S (61-11)
Observations aux passages de novembre à avril en petit nombre
avec un maximum de 12 ind. le 26/12/01 au plan d'eau de Saint
Cyr.
Première nidification prouvée en Vienne: une femelle avec 9ca
netons le 24/06/01 sur l'étang de Beaufour.

Fuligule mi/ouinan (Aythya mari/a) A (1-1)
2mâles observés les 13 et 14/01/01 à l'étang de Beaufour.

Macreuse noire (Melanitta nigra) M (2-2)
1 ind. le 28/12/99 à l'étang de Beaufourg et 2 le 29/12/99 sur le
plan d'eau de Saint-Cyr.

ACCIPITRIDIDAE

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) E (23-18)
Sa présence est notée dès le 26/03 en 2000 en forêt de Vouillé.
Les preuves de nidification sont rares; il est le plus souvent vu en

chasse. Dernière observation sur le Pinaille 15/09 en 2001.

Aigle botté (Hieraaetus pennatus) M, (E ?) (2-1)
Rare dans la Vienne. Les contacts sont exceptionnels et localisés.
Sa présence à Chenevelles du 15/09/00 au 09/10/00 est l'unique

donnée pour ces trois années.

Mi/an royal (Mi/vus mi/vus) M (8-8)
Observé principalement en passage d'automne et très peu au
printemps.
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Mi/an noir (Mi/vus migrans) E (77-73)
Dates extrêmes: le 08/03 en 2001 au Vigeant et le 11/08 en 2000
à Vouneuil sur Vienne.
Les plus gros rassemblements: 100 ind. le 11/07/00 à La Ferrière
Airoux et 54 le 06/08/01 au Vigeant.

Busard des roseaux (Circus. aeruginosus)S (50-45)
Toujours pas de preuve de nidification certaine malgré l'observa
tion d'un jeune de l'année à Saulgé en 2000 et de parades à
Craon en 2001.

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) S (188-184)
Reproduction probable ou certaine constatée à Archigny, Belle
fonds, Champigny-le-Sec, Charrais, Chauvigny, Montmorillon,
Quincay. Le secteur Pinail-Mouliére abrite 6à 23 couples selon les
années.

Busard cendré (Circus pygargus) E (63-57)
Reproduction probable ou certaine constatée à Archigny et Craon.
Le secteur Pinail-Moulière abrite 7à 14 couples selon les années.

Buse variable (Buteo buteo) S (193-185)
Preuves de reproduction: une aire est rechargée le 09/02/00 à
Coulonges, parades notées le 02/02/01 à Monts-sur-Guesnes, le
20/03/01 à Lathus et les 15 et 24/03/01 à Saulgé.

Bondrée apivore (Pernis apivorus) E (48-47)
Dates extrêmes: le 01/04 en 2000 et le 30/09 en 2001
Pas de preuve certaine de nidification. Le plus souvent détectée
lors des parades. Passage de 13 ind. en 1h le 12/05/01 à Oyré.

Epervier d'Europe (Accipiter nisus) S (70-68)
Pas de donnée de nidification certaine au travers des observa
tions. Parades observées le 27/02/00 à Nouaillé-Mauper
tuis et le 03/04/00 à Château-Garnier.

Autour des palombes (Accipiter gentilis) S (15-14)
Parades observées et couples observés en mars dans les grands

massifs boisés.

PANDIONIDAE

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) M (36-35)
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Ii 1---1 1---------------1
l4 1---1 I--------------j

, 12

D

8 - -----

, 6

4 1---1 1---,-.------1
1
11------1

o'--_--'-'-H....-'---'-I,-'-'-Ln-'--_'-',,'-----'-n-'--_---'
3456789DIl12

Principalement observé au passage de printemps (mars, avril),

beaucoup moins de contacts en automne (août).

FALCONIDAE

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) S (119-118)
Reproductions certaines à Fleuré en 2001 et Poitiers en 2000, un
accouplement observé le 20/03/00 àChâteau-Garnier.

Faucon hobereau (Falco subbuteo) E (50-48)
Dates extrêmes: le 19/04 en 2000 et le 30/09 en 2001

22 LPO Vienne -.Février 2004

Raphaël
Rectangle 



Parades observées àLeigné-sur-Fontaine le 12/06/00, jeunes au
nid à Nouaillé-Maupertuis en 2000, nid occupé à Saint-Cyr en
2000.

Faucon émerillon (Falco columbarius) H (10-10)
Observé de septembre àmars dans notre région.

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) H (6-6)
Observé en période de dispersion postnuptiale Uuillet) jusqu'à la
fin de l'hiver.

PHASIANIDAE

Perdrix rouge (Alectoris rufa) S (18-17)
Statut difficile à apprécier du fait desnombreux lâchers d'élevages.

Perdrix grise (Perdrix perdrix) S (6-5)
Notée sur seulement 3communes dans les secteurs de plaine.

Caille des blés (Coturnix coturnix) E (11-11)
Premier contact: un mâle chanteur le 22/04/01 à La Puye.
Dernière observation le 1S/09 en 2001 sur le Pinail.

Faisan de Colchide (Phasianus colchicus)S (15-15)
Espèce chassable peu notée car bon nombre d'oiseaux sont issus
d'élevages.

RALLIDAE .

Râle d'eau (RaI/us aquaticus) S (23-12)
Le Pinail et l'étang de Beaufour représentent la moitié des obser
vations.

Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus)S (96-59)
Présente sur l'ensemble du département.
Une seule donnée relative à la nidification le 19/04/00 àMontmo
rillon "Les Chaumes" avec un nid garni.
Un groupe de 13 ind. observé à La Puye deuxième décade de
septembre 2000.

Foulque macroule (Fulica atra) S, M (29-39)
42 données relatives àla nidification dont des parades le 26/03/00

sur l'ét~ng du Molessard et l'observation de pulli de trois semaines
le 22/04/01 àArchigny.
Le plus gros rassemblement se situe à Saint-Cyr avec 380 ind. en
octobre 2000 et S18 en novembre 2001 en migration postnuptiale.

GRUIDAE

Grue cendrée (Grus grus) M (147-86)
Migration prénuptiale: les derniers oiseaux sont observés le
18/04/99 à Usson-du-Poitou.
Migration postnuptiale : les premiers oiseaux sont observés le
OS/10/01 à Lathus. Voir l'article de Michel MASSON.

OTID1DAE
Outarde canepetière (Tetrax tetrax) E (32-22)
Dates extrêmes:
En 2000 : du 16/03 au 18/11.
En 2001 : du 16/04 au OS/08.
Rassemblements postnuptiaux les plus importants: 48 ind. au
Rochereau en 2000 et 20 à Craon en 2001.

RECURVIROSTRIDAE

Echasse blanche (Himantopus himantopus)M (7-3)
Une observation en mars 2000 à Usson-du-Poitou sur l'étang de

la Pétolée ; les 6autres ont été faites en mai à l'étang Le Breuil.
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Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) M (3-3)
Migration prénuptiale: 1oiseau le 03/0S/01 sur l'étang Le Breuil
Migration postnuptiale :4 ind. le 08/1 0/00 et 241e 17/12/00 sur le
plan d'eau de Saint-Cyr.

BURHINIDAE

Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) E, S (50-37)
Sur les 3années, observé tous les mois, sauf en janvier. Sa pré
sence en période hivernale est àrechercher.
Le plus grand rassemblement postnuptial comptait 80 ind. àSaulgé
le 19/09/00.

CHARADRIIDAE

Petit gravelot (Charadrius dubius) M, E (37-16)
Observé de mars àjuillet en 2000 et de mars àmai en 2001.
Parade et accouplement observés àPoitiers le 02/0S/00 devant le
local LPO, un couple avec 3 poussins le 2S/0S/00 à La Roche
Posay. Brève parade observée le 22/04/01 à La Roche-Posay et
un couple avec2poussins le 1S/0S/01 sur un bassin d'orage de la
ZA Saint-Eloi à Poitiers.

Grand gravelot (Charadrius hiaticula) M (7-4)
Première observation le 14/0S/01 et un maximum qe 13 ind. le
18/0S/01 sur l'étang Le Breuil.
La dernière ob~ervation s'est faite le 13/10 en 1999 sur l'etang de
la Guingauderie.

Pluvier doré (Pluvialis apricaria) H (38-20)
Le comptage Wetlands fait état de 1733 ind. en 2000 et S016 en
2001. Les plus importants regroupements sorit sur le secteur de
Lusignan: 620 en 2000 et 3 170 en 2001.
Première observation le 09/11/01 à Liglet, la dernière le 01/04/00
sur l'étang de la Pétolée.

Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) M (2-2)
2données en 2001 : 1oiseau le 18/0S sur l'étang Le Breuil et 1
autre le 06/06 sur le plan d'eau de Saint-Cyr.. .
Vanneau sociable (Chesttusia gregaria) A (1-1)
1 ind. vu dans les plaines du Léché à Saulgé le 31/10/99 et les
jours suivants.

Vanneau huppé (Vanel/us vanel/us) H, S (208-133)
Données de nidification en 1999 à Vouneuil-sur-Vienne et en 2001
à Bell~fonds, Lathus, Leignes-sur-Fontaine, Saulgé.
Le comptage Wetlands donne les résultats suivants:
En 2000,31 967 ind. avec une concentration maximum de S300

sur le secteur de Lusignan.
En 2001, 39039 ind. avec une concentration maximum de 11 730
sur le secteur de Lusignan.

Usson-du-Poitou" fidélise" les vanneaux avec 3000 ind. en 2000
et en 2001.

SCOLOPACIDAE
Bécasseau sanderling (Calidris alba) M (2-1)
2ind.le 18/0S/01 sur l'étang Le Breuil.

Bécasseau minute (Calidris minuta) M (5·4)
Tous observés en passage postnuptial dont 4 à l'étang de La
Guingauderie le13/1 0/99.

Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea) M (2-2)
2oiseaux observés en passage migratoire, un àl'étang de Chez
Séguier le 6/10/00 et un autre le 11 /OS/01 àl'étang Le Breuil.
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Bécasseau variable (Calidris alpina) M (11-8)
4 ind. a l'étang Le Breuille 18105/01. C'est le bécasseau le plus
observé dans la Vienne.

Combattant varié (Philomachus pugnax) M(22-5)
Présence réguliére lors du passage prénuplial a l'élang de la
Pétolée en 1999, 2000 et 2001. On noie sur cet étang la présence
de 8 oiseaux dés le 24/02101, ainsi que 9 ind. en avril 2001 a
l'étang Le Breuil. Un seul passage postnuptial est remarqué sur
l'étang de Maupertuis avec 2oiseaux le 20/09/01.

Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) M(5-1)
Oiseau discret. Toutes les observations ont élé réalisées sur la
réserve naturelle du Pinail entre le 30/01/01 et le 13/03/01. Maxi
mum de 9 ind. le 10103/01.

Bécassine des marais (Gallinago gallinago) H(43-16)
Porte bien son statut d'hivernante: elle arrive fin juillet el repart mi
avril. Observée toull'hiver sur les étangs du département, avec un
maximum de 25 oiseaux présenls sur la réserve naturelle du Pinail
le 10/03/01.

Bécasse des bois (Sco/opax rusticola) H, S (10-8)
Un oiseau se nourril dans un jardin boisé aVerrue le 17I02l01et 3
croulenl en Forêt de Mouliére le 14/05/01.

Barge à queue noire (L/mosa limosa) M (8-4)
Observé uniquement en passage prénuptial. 5oiseaux observés
al'étang Le Breuil dont 2en plumage nuplialle 07/05/01.

Courlis corlieu (Numenius phaeopus) M (2-1)
2ind. le 19104/01 et 31e 25/04/01 al'étang Le Breuil.

Courlis cendré (Numenius arquata) S (52-22)
Beaucoup de données mentionnent des ind. en parade ou alar
mant, ce qui signifie une preuve de nidificalion. Un seul poussin
non volant aété observé aLauthiers le 01/06/01.

Chevalier arlequin (Tringa erythropus) M (10-4)
Observé uniquement en passage prénuptial. 17 ind. ont été obser
vés a l'étang Le Breuille 17/04/01.

Chevalier gambette (Tringa totanus) M(44-8)
Présent du 22/03/01 au 23/05/01 a l'étang Le Breuil avec deux
pics migratoires de 32 ind. le 20/04/01 et 471e 18/05/01.

Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) M(37-14)
Principalement observé en passage prénuptial. 14 données a
l'étang Le Breuil où l'on note sa présence du 05/04/01 au 18/05/
01, dont 20 oiseaux observés le 01/05/01 ; 17 nolés aSillars le 26/
04/01 el12 al'étang de la Pétolée le 19/04/01.

Chevalier culblanc (Tringa ochropus) M(33-18)
Observation réguliére de mars aoctobre sur l'ensemble du dépar
tement

Chevalier sylvain (Tringa glareola) M(13-7)
1 a 2 ind. observés sur l'ensemble des sites, sauf a l'étang Le
Breuil où 16 oiseaux onl été notés le 20/04/01.

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) M (66-24)
Le chevalier le plus observé dans le département Absent les mois
de décembre, janvier et juin. 3stationnements importants en mai
2001 :jusqu'a 17 oiseaux aCraon dans une sabliére, 19 al'étang
Le Breuil et 11 al'étang de Beaufour.
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LARIDAE
Mouette rieuse (Larus ridibundus) H (38-15)
Le laridé le plus observé dans la Vienne. Les colonies de nidification
sonl a rechercher. 500 ind. a Martaizé le 6/08/00, 90 dans un
labour aAntran le 13/01/01. Le dortoir du plan d'eau de Saint-Cyr
comptait 1 800 oiseaux en janvier 2000 et 1 500 en décembre
2001.

Goéland cendré (Larus canus) H (3-3)
Nolé le 28/12199 ala Fouchardiére et al'étang Clossal (comm. de
Sillars) et 1le 30/12199 al'étang de Beaufour.

Goéland brun (Larus fuscus) H (1-1)
2ind. sur le plan d'eau de Saint-Cyr le 18/11/00.

Goéland argenté (Larus argentatus) H (2-1)
1oiseau le 8/12/01 et 21e 9/12101 sur le plan d'eau de Sainl-Cyr

Goéland leucophée (Larus michahellis) H (1-1)
1 ind. de 2éme année mazouté observé sur la plaine de la
Fouchardiére aSillars.

Mouette tridactyle (Rissa tridactyla) A (2-2)
llrouvée affaiblie sous une haie dans un lotissement aNaintré le
1/11/00 et 1 trouvée morte au plan d'eau de Saint-Cyr le
06/01/00

5TERNIDAE
Sterne hansel (Gelochelidon nilotica) A (1-1)
Premiére observalion pour le département, mentionnée le
03105101 a l'étang Le Breuil.

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) M (3-3)
4 ind. le 21/05/00 a Dangé-Saint-Romain. Oiseaux en parade
avec offrandes de poissons, mais pas de nidification observée.

Guifette moustac (Chlidonias hybridus) M (21-7)
Observation de 1a5oiseaux en général sur chaque site. On note
cependant la présence de 12 ind. aArchigny le 26/04/00 et30 a
l'étang Le Breuille 29/04/01.

Guifette noire (Chlidonias niger) M (11-6)
Observation de 1a2oiseaux en général. On note cependant la
présence de 5 ind. au Molessard le 05/05/01 el12 a l'étang Le
Breuille 09/05/01.

COLUMBIDAE
Pigeon colombin (Columba oenas) H, S (20-15)
Rassemblements observés en octobre, novembre et décembre:
25 al'étang de la Pétolée le 05111/00, 45 al'étang de Maupertuis
et65 aLeigné-les-Bois le 13/10/01,35 aMontamisé le 14/12101.
Chant, parade et accouplement observés aPoiliers la premiére
semaine de mars. Noté d'avril ajuin en forêt de Mouliére et sur les
communes de Loudun et de Roiffé.

Pigeon ramier (Columba palumbus) H, S (187-118)
Rassemblements observés en décembre et surtout janvier: 35 a
10000 oiseaux aJouhet, Paizay-le-Sec, La Trimouille et La Fer
rière-Airoux.

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) S (59-24)
Aucune preuve de reproduction. Dortoirs notés aNouaillé-Mau
pertuis le 21/03 (21 oiseaux) el a Saint-Léomer le 22112 (10
oiseaux).
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E (28-17)
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) E (107-80)
L'arrivée est notée dès avril: date record le 3àPoitiers
Premiers chanteurs notés le 24/04/01 à Antigny, La Ferrière
Ayroux, Saint-Cyr, Pindray, Saint-Georges-Ies-Baillargeaux et
Saulgé.
Les observations les plus tardives sont notées au cours de la
première quinzaine de septembre en rassemblements postnup
tiaux (max: 40 ind. le 9/09/00 àVerrue).

CUCULIDAE
Coucou gris (Cuculus canorus) E (104-82)
L'arrivée des premiers migrateurs se fait èn mars (le 17, date la
plus précoce en 2001) et se généralise dès le 23 de ce mois.

TYTONIDAE

Effraie des clochers (Tyto alba) S (92-45)
Sur les 92 données, 35 correspondent à des oiseaux trouvés
morts sur les routes.

STRIGIDAE

Petit-duc scops (Otus scops) M(3-3)
Rare et localisé. Noté àLavausseau, Cissé et Neuville-de-Poitou.

Chevêche d'Athéna (Athene noctua) S (34-26)
Cette petite chouette est souvent signalée plusieurs années de
suite sùr les mêmes sites.

Chouette hulotte (Strix aluco) S (31-13)
Principalement noté comme chanteur.

Hibou moyen-duc (Asio otus) S (25-20)
Ce hibou se signale souvent par'ses rassemblements hivernaux
(15 ind. en décembre 2000 et 20 en décembre 2001 àArcay). En
période de reproduction, les cris des jeunes trahissent leur pré
sence (observés en juin àFleuré et Buxerolles) et les chasses en
plein jour en terrain découvert ne sont pas exceptionnelles.

Hibou des marais (Asio f1ammeus) H (3-3)
Rare et localisé en terrain découvert àCharroux le 12/05/00 sur le
même site qu'en 1993, ainsi qu'à Coulombiers et La Ferrière
Ayroux. Sa présence est constatée les années d'abondance en
campagnols.

CAPRIMULGIDAE
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) M(15-10)
Localisé dans les boisements clairsemés, les landes et les lisières
forestières.
Dates extrêmes: 10/05/00 et 26/09/99.
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APODIDAE
Martinet noir (Apus apus)
Dates extrêmes: 03/04/00- 22/10/00.

ALCEDINIDAE
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) S (80-35)
Commun dans le dèpartement.

MEROPIDAE

Guêpier d'Europe (Merops apiaster) E (18-8)
Nicheur sur quelques sites connus du département (Mazerolles,
Saint-Pierre-de-Maillé, Lussac-les-Châteaux, La Roche-Posay).
Dates extrêmes: 08/05/00 et 31/07/01

UPUPIDAE

Huppe fasciée (Upupa epops) E (106-58)
Notée nicheuse àJoussé en 2000 et àQuincay en 2001 (observa
tion d'une deuxième nichée le 04/08/01).
Dates extrêmes: 08/03 en 2000 àVivonne et le 08/10 en 2001 à
Lathus.

PICIDAE

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) E (12-9)
Dates extrêmes: 02/05/00 et 03/09/01. Noté chanteur le 07/05/00
en Forêt de Moulière.

Pic vert (Picus viridis) S (106-48)
Noté nicheur àSaulgé le 06/06/00.

Pic noir (Dryocopus martius) S (48-29)
Noté sur l'ensemble du département.

Pic épeiche (Dendrocopos major) S (108-47)
Noté sur l'ensemble du département. Une seule donnée de
reproduction: nourrissage de jeunes le 20/05/00 àLa Chapelle
Moulière.

Pic mar (Dendrocopos medius) S (13-11)
Localisé dans les grands massifs du département. Découvert en
Forêt de Scévolles en 2001.

Pic épeichette (Dendrocopos minor) S (39-23)
Noté sur l'ensemble du département.

ALAUDIDAE
Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) E (13-6)
Contactée sur seulement 3communes (Neuville-de-Poitou, Ven
deuvre-du-Poitou et Charrais). 7 chanteurs sur Vendeuvre en
1999.
Cochevis huppé (Galerida cristata) S (33-30)
Absence de contact en Sud-Vienne.

Alouètte lulu (Lullula arborea) S (81-81)
Principalement présente dans l'est et le sud du département.

Alouette des champs (Alauda arvensis) S (124-120)
Noté sur l'ensemble du département.

HIRUNDINIDAE

Hirondelle de rivage (Riparia riparia) E (28-21)
Première donnée: 1ère quinzaine de mars.
Dernières données: 1ère semaine de septembre.
Anoter la prèsence de plusieurs colonies:
50 couples dans une sablière àSaint-Pierre-de-Maillé en 2000.
2jeunes encore au nid le 02/09/00.
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25 couples àSillars en 2000.
2 colonies à Vouneuil-sur-Vienne d'environ 50 nids au total en
1999.
1colonie dans une sablière àJouhet.
64 ind. observés àMouterre-sur-Blourde le 01/07/01.

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) E (112-73)
Premier ind. le 05/03/00 à l'étang de l'Ecotière.
Dernières données: 3ème semaine de septembre avec quelques
données (5) jusqu'à mi-octobre, on peut noter 21 hirondelles vues
le 13/10/00 àl'étang de Maupertuis.
Les premiers rassemblements débutent au début du mois d'août,
comme àVerrue le 06/08/00 où 64 ind. ont été observés.
2 regroupements d'au moins 150 ind. àArchigny et à l'étang Le
Breuil (cf. Hirondelle de fenêtre)

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) E (40-23)
Premier individu le 10/03/00.
Dernières données: début octobre.
Rassemblement de 100 ind.le 19/08/01 et 72 le 17/09/01 àChau
vigny.
Une centaine d'ind.le 01/05/01 àl'étang Le Breuil, 86 ind. dans le
qu artier de Saint Eloi.
5 nids occupés le 01/05 à l'abbaye de Saint-Savin; le 12/06
éclosions à Chauvigny et à Poitiers ; 24/08, juvéniles prêts à
l'envol àPoitiers.
Anoter la destruction de nids à Migné-Auxances le 17/06/01.

MOTACILLIDAE

Pipit rousseline (Anthus campestris) E (12-9)
Très peu de données, présent de mai à juillet.
Parade le 10/07/99 àMazerolles.

Pipit des arbres (Anthus trivialis) E (76-57)
1er individu le 29/03/01.
Dernières données: 2ème semaine de septembre.
Nourrissage àLa Chapelle-Moulière le 18/05/01 ;5poussins au
nid àBonneuil-Matours le 23/05/01.

Pipit farlouse (Anthus pratensis) H, S (51-35)
Noté surtout en hiver, très peu de données de juin à octobre,
surtout pour 2001. Nicheur régulier sur le Pinail. 80 ind. le
22/10100 à Sillars, 50 le 19/10100 et 20 àSaint-Cyr le 11/10/01.

Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) M (4-2)
1ind. à l'étang de l'Ecotiére le 14/10100,1 ind. à l'étang Le Breuil
de la mi-mars à la 1ère semaine d'avril. 4 ind. vus le 31/03/01

Bergeronnette printanière (Motacilla flava) E(40-22)
1ères données: 3ème semaine de mars.
Dernières données: mi-septembre (1 donnée le 1/10/00).
20 d'ind. observés à Usson-du-Poitou le 24/03/99, à Sillars le
24/03101, àNieuil-L'Espoir le 19/04101 et àVouneuil-sur-Vienne
le 15/09/01.
5couples nicheurs à Craon (voir l'article de François Lecomte et
Katia Lipovoï, Outarde 42). .
Observée en migration àpartir de la 3ème semaine d'août.
Présence d'1 bergeronnette flavéole (Motacilla flava flavissima) à
Craon le 10/05/01.

Bergeronnette desruisseaux (Motacilla cinerea) S (51-38).05
Peu de données de novembre àjanvier.
Mâles chanteurs le 01/05/01 àSaint-Savin et 1juvénile observé le
18/07/01 àLussac-les-Châteaux.
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Bergeronnette grise (Motacilla alba) S (82-58)
Dortoir dans les arbres devant la gare àPoitiers en décembre 2000.
Quelques rassemblements en mars 2001 : 18 ind. à Nieuil-l'Espoir,
35 à Saulgé. D'autres rassemblements de septembre à octobre
dont 20 ind. àVouneuil-sur-Vienne le 24/10/01.

CINCLIDAE

Cincle plongeur (Cinelus cinclus) S (1-1)
1observation d'1 ind.le 14/05/01 àLathus-Saint-Rémy.

TROGLODYTIDAE

Troglodyte mignon (Troglodytes
troglodytes) S (121-115)
Présent sur tout le département.
Nourrissage de jeunes le 07/06 àChauvigny.

PRUNELLIDAE

Accenteur mouehet (Prunella modularis) S (71-62)
Présent sur tout le département.
Parade le 12/02/00 à Smarves.

TURDIDAE

Rougegorge familier (Erithacus rubecula) S (175-150)
Présent sur l'ensemble de la Vienne. Nourrissages observés le
20/05/00 à La Chapelle-Moulière et le 13/06/00 à Angles-sur
l'Anglin.

Rossignol philomèle (Luscinia
megarhynchos) E (113-45)
Premier chant de l'année le 03/04 à Poitiers en 2000, le 25/03 à
Bignoux en 2001. D'avril à juin, il est entendu très régulièrement.
Dernier chant le 23/08 en 2001.

Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) M (1-1)
1observation d'un mâle le 13/03/01 sur le Pinail à Vouneuil-sur
Vienne.

Rougequeue noir (Phoenicurus
ochruros) E, S (58-44)
Premier chant le 18/02 en 1999, le 12/03 en 2000 et le 10/03 en
2001.
Plusieurs cas de nidification observés de mi-mai à juillet.
Sa présence est notée hors de la période estivale de manière
sporadique.
Présence de 7ind. àPoitiers le 12/01(01.

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus
phoenicurus) E (35-26)
Premières données: fin mars.
Dernières données: 3éme semaine d'octobre.

Tarier des prés (Saxicola rubetra) M (9-8)
Passage prénuptial noté de début avril à fin-mai.
Passage postnuptial : fin-août /début septembre.

Tarier pâtre (saxicola torquata) E, S (89-66)
Présent toute l'année.
Asignaler, 3 ind. retrouvés morts (2 mâles et 1femelle) le 30/04/01
àValdivienne.

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) M, E (43-27)
Premières données: mi-mars.
Dernières données: 3ème semaine d'octobre.
Nourrissage de juvéniles le 06/07/01 àPoitiers.
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Merle à plastron (Turdus torquatus) M (1-1)
1observation àLa Puye le 09/04/00.

Merle noir (Turdus merula) S (259-112)
Présence notée dans tout le département.

Grive litorne (Turdus pi/aris) H (19-18)
Premières observations: début décembre.
Dernière observations: début avril.
Plusieurs rassemblements; 79 ind. àBouresse le 15/01/99, 50 à
Saulgé 02/04/00, 60 àLa Chapelle-Montreuil et 90 ind. àVernon
le 13/01/01,30 à Chauvigny le 13/04/01.

Grive musicienne (Turdus phi/omelos) S (101-75)
1ers chants début février
Notée sur l'ensemble du département

Grive mauvis (Turdus i1iacus) H (73-61)
Premières données: 1ère semaine de novembre.
Dernières données mi-janvier avec une date extrême le 25/02/00.
300 ind. àMonthoiron et 85 àSaint-Martin-l'Ars le 13/01/01.

Grive draine (Turdus viscivorus) S (50-33)
Groupe composé d'une quinzaine d'ind. à Verrue le 06/08/00.

SYLVIIDAE

Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) S (19-19)
1er chant noté le 26/03/00 à Usson-du-Poitou.
Pas de contact en période hivernale. La Bouscarle de Cetti est
toujours une espèce assez rare dans le département de la Vienne.

Cisticole des joncs (Cisticola jucidis) S (12-11)
Premier contact le 16/01/01 sur la Réserve du Pinail.
Premier chant le 13/04/01 fi Cherves, chanteurs notés à Quinçay
et àSillars.
5ind. le 28/04/01 à l'Étang de Beaufour.
La Cisticole des joncs est une espèce rare dont les populations
locales se rétablissent lentement des hivers rigoureux des années
1980 et 1990. Elle est réapparue dans la Vienne en 2001.

Locustelle tachetée (Locustella naevia) E (17-11)
Premier contact le 07/04/01 et dernier contact le 01/08/00 sur le
Pinail.
Chanteurs également notés à Bellefonds, Chauvigny, Dissay et
Monthoiron.

Phragmite des joncs (Acrocephalus
schoenobaenus) E (16-5)
Premiers chants le 24/03/01 à Moulismes et à l'Etang de Beaufour.
Dernier contact le 30/07/00 àMonthoiron.
Le Phragmite des joncs aune répartition extrêmement localisée:
11 des 16 données proviennent de l'Etang de Beaufour.

Rousserolle effarvatte (Acrocephalus
scirpaceus) E (19-15)
Premier chant le 26/04/99 sur l'Etang de la Gère àJournet.

Dernières observations le 28/06/00 à Poitiers et Biard.
Noté chanteur à Chiré-en-Montreuil, Craon, Guesnes, Jouhet,
Journet et Saulgé.

Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) E (79-75)
1er chant le 26/04/99 à Saulgé et dernier contact le 17/08/00 à
Journet.

Preuves de reproduction certaine à Guesnes le 20/05/01 avec
une construction de nid et un nourrissage à Sillars le 08/06/00.
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Fauvette pitchou (Sylvia undata) S (42-29)
Premier chant le 15/01/01 à La Chapelle-Moulière.
Principalement présente en Moulière-Pinail (27 données) et en
Montmorillonnais (qui est probablement sous prospecté avec 8
données). Egalement notée àChalais, Béruges, Iteuil, Vellèches,
Oyré et Chauvigny.
Voir l'article d'Eric Jeamet sur la Fauvette pitchou sur la réserve
naturelle du Pinail.

Fauvette passerinette (Sylvia cantil/ans) A (5-1)
Nouvelle espèce pour le département.
Observation exceptionnelle d'un mâle de cette fauvette méditerra
néenne du 04/04 au 12/04/01 dans les jardins de Poitiers.

Fauvette grisette (Sylvia communis) E (101-83)
Premier chant le 08/04/00 àAntigny et un dernier contact tardif le
19/11/01 à Nouaillé-Maupertuis, la majorité des fauvettes grisettes
quittant notre région habituellement en août.
Deux preuves de nidification pour la période considérée àAvan
ton où un adulte nourrit dans un champ de colza le 23/05/00 et à
Scorbé-Clairvaux avec un nid prédaté par une Vipère aspic
le 28/05/00.

Fauvette des jardins (Sylvia borin) E (46-37)
Premier contact le 10/04/00 à Ingrandes et dernière observation le
09/09/00 à Chauvigny.
Chanteurs notés àChauvigny, Mauprévoir, Mignaloux-Beauvoir,
Nieuil-l'Espoir et Pressac.
Une seule preuve de nidification à Montreuil-Bonnin avec
l'observation d'un transport de nourriture et d'adultes alarmant le
07/06/00.

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) E, S (167-130)
Premier chanteur le 31/01/01 à Châtellerault.
Sensible augmentation des observations àpartir d'avril en relation
avec le retour de la fraction migratrice des populations. Le nombre
d'observations chute après la fin juillet. Seulement notée nicheuse
de manière certaine à Berthegon, La Bussière, Chauvigny, Lathus
Saint-Rémy.

Pouil/ot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) E(31-22)
Premier chanteur particulièrement précoce le 29/03/01 à Vouneuil
sur-Vienne.
Egalement noté chanteur à La Chapelle-Moulière, Chauvigny,
Monthoiron, Saint-Georges-Iès-Baillargeaux.

Dernier contact le 05/07/00 àCivaux.

Pouil/ot siffleur (Phylloscopus sibi/atrix) E (14-7)
Premier chanteur le 10/04/00 à Ingrandes et dernier contact avec
3ind. à Saint-Georges-Iès-Baillargeaux le 26/06/00.
La majorité des observations ont été faites en Forêt de Moulière en
mai-juin.

Pouil/ot véloce (Phylloscopus collybita)S (170-131)
Premier chant le 17/03/01 àLathus-Saint-Rémy.
Aucune preuve de nidification certaine. Les observations sont en

nette augmentation à partir du mois d'avril et concernent très
certainement des ind. cantonnés.

Pouillot titis (Phylloscopus trochi/us) E (10-10)
Premiers contacts le 25/03/01 à Journet et à Sillars et dernière
observation le 22/09/01 àBuxerolles.
Noté chanteur également à Fleuré, Chauvigny et à Saint-Laon.
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L'Outarde nO 42

Roitelet huppé (Regulus regulus) S (15-14)
Un maximum de 13 oiseaux ensemble à Béruges le 28/12/01.
La majorité des observations aété réalisée en hiver. Les données
printanières proviennent de Angles-sur-l'Anglin, Ingrandes, Mon
tamisé et Saint-Léomer.

CORVIDAE

Geai des chênes (Garrulus glandarius) S (99-66)
Pas de mention particulière pour cet oiseau, présent sur tout le

département Observations faites tout au long de l'année avec une
augmentation d'avril à mai au moment des parades,

Pie bavarde (Pica pica) S (97-51)
Sortie des jeunes au mois de mai, présence dans tout le départe
ment Un maximum de 35 ind. sur le site du plan d'eau de Saint

Cyr le 05/10/00.

Choucas des tours (Corvus monedula) S (17-15)
Des groupes de 50 ind, notés à l'Ecotière de Bellefonds en octobre
2001 et de 60 au Petit Breuil à Saint-Savin.

CERTHIIDAE

Grimpereau des jardins (Certhia
brachydactyla) S (95-82)
Aucune preuve de reproduction certaine pour la période considé
rée de cette espèce pourtant très commune.

SITTIDAE

Sittel/e torchepot (Sitta europaea) S (53-44)
15 chanteurs notés le 23/03/01 au Bois de Saint-Pierre.

ORIOLIDAE

Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) E (69-59)
Premier contact le 25/04/00 au Vigeant et 1er chant le 29/04/99 à
Pressac.
3 ind. en parade le 09/05/00 à Nouaillé-Maupertuis, un oiseau
alarme le 20/05/01 à Monts-sur-Guesnes, un couple nourrit le
12/07/01 à Saint-Pierre-de-Maillé, Dernière observation le
28/08/00 à Nouaillé-Maupertuis,

LANIIDAE

Pie-grièche écorcheur (Lanius col/urio) E (88-69)
1er contact le 07/05/00 à Saulgé et dernier contact le 01/09/00 à
Joussé,
Parades observées le 22/05/01 à Archigny et à Chenevelles,
Nourrissage le 06/07/00 à Sillars et 2familles observées le 26/07/
00 à Sillars, Une femelle trouvée morte le 06/06/00 sur la route à
Lussac-les-Châteaux.

Pie-grièche grise (Lanius excubitor) H (15-1)
Cet oiseau aété identifié comme appartenant à la sous-espèce (ou
espèce ?) meridionalis, L'individu noté le 25/02/00 aprobablement
hiverné sur le site de Château-Garnier. L'hivernage complet aété
prouvé pour l'hiver 2000/2001 avec un individu noté du 07/10/00
au 10/03/01, En 2001, le site était occupé le 07/1 0 par probable
ment le même oiseau fidèle à ce lieu d'hivernage localisé au nord
de son aire de reproduction.

Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) E (34-29)
Premier individu noté le 03/05/00 àJazeneuil et dernière observa
tion le 26/07/00 à Sillars. La majorité arrive à la mi-mai et repart fin
juillet
Reproduction prouvée à Lathus-Saint-Rémy et à Saulgé avec
respectivement l'observation d'un accouplement le 13/05/01 et de
juvéniles volants le 19/07/00,
25 des 27 données proviennent de l'extrême sud-est du départe
ment Les 2autres concernent le pays Mélusin.
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Roitelet triple-bandeau (Regulus ignicapiIJus)S (43-39)
Premier chant noté à Chauvigny le 12/04/01.
4oiseaux ensembles le 17/12/00 à la Chapelle-Mouliére.

MUSCICAPIDAE

Gobemouche gris (Muscicapa striata) E (35-32)
Premier chant le 06/05/00 à la Chapelle-Moulière.
Noté comme nicheur certain à Châtellerault et à Saint-Sauveur.
Dernier contact le 22/09/01 à Buxerolles.

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) M (20-19)

Principalement observé en migration postnuptiale (un seul mâle
observé en avril à Fleuré). Le passage postnuptial s'étale du 13/
08 au 22/09 mais 75 %des migrateurs sont observés entre le 20
août et le 10 septembre,

AEGITHALIDAE

Mésange à longue queue (Aegithalos

caudatus) S (73-61)
2 preuves de reproduction certaine à La Puye et à Nouaillé
Maupertuis,

PARIDAE

Mésange nonnette (Parus palustris) S (40-31)
Premier chant le 05/03/00 à Château-Garnier.

Mésange huppée (Parus cristatus) S (14-13)
Peu de données, 4 ind, ensemble le 15/01/01 à la Chapelle
Mouliére,

Mésange noire (Parus ater) S (26-19)
4données au printemps, toutes les autres en hiver.
21 oiseaux ensemble le 22/10/00 à Sillars,

Mésange bleue (Parus caeruleus) S (226-82)
Premier chant le 11/02/01 à Chauvigny,
Seulement deux preuves de reproduction certaine à Bonnes et à
La Chapelle-Mouliére,

Mésange charbonnière (Parus major) S (241-105)
Premier chant le 21/01/01 à La Puye.
Nidification prouvée sur seulement 6communes (Joussé, Saint

Benoît, Chauvigny, Poitiers, Lathus-Saint-Rémy et Chauvigny).
Un maximum de 12 oiseaux ensemble le 09/12/01 à Nouaillé
Maupertuis.
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Corbeau freux (Corvus frugilegus) 5 (19-16)
Les données de la base ne reprennent pas l'enquête corbeaux
freux nicheurs (voir l'article Outarde 42 sur les colonies de
nidification).

Corneille noire (Corvus corone) 5 (185-134)
Espèce observée tout au long de l'année en petits nombres avec
des maxima d'une quinzaine ind.

STURNIDAE

Etourneau sansonnet (5turnus vulgaris) 5 (129-89)
De Irés gros groupes observés de novembre àjanvier comptant
jusqu'à 1000 ind.

PASSERIDAE
Moineau domestique (Passer domesticus) 5 (81-40)
Chanteurs notés dés le mois de mars, quelques rassemblements
observés en hiver dont 55 ind. en novembre 2000 à Vouneuil
sous-Biard.

Moineau friquet (Passer montanus) 5 (12-11)
Observations principalement réalisées d'avril àmai au moment des
parades et de la oonslruction des nids. Absence d'observation en
juin, juillet. septembre, octobre et novembre.

Moineau sou/cie (Petronia petronia) 5 (7-1)
Le golf de Saint-Hilaire de Roiffé est le seul site oonnu de la Vienne
avec 5couples nicheurs en 2000. Une premiére nichée notée en
juin et une seconde en août. Voir article Outarde 41.

FRINGILLIDAE
Pinson des arbres (Fringilla coe/ebs) 5 (223-155)
Chant entendu du mois de février àjuin, de nombreuses bandes
observées en hiver de décembre à janvier (200 le 16/12/00 à
Jouhet).

Pinson du Nord (Fringilla montrifringilla) H(16-13)
Nolé d'oclobre àavril avec un maximum de 50 ind. àLa Ferriére
Airoux le 22/01/00 et le 21/03/00 àNouaillé-Maupertuis toujours
en plumage d'hiver.

5erin cini (5erinus serinus) E (42-38)
Bien que dassé oomme estivant dans la Vienne, quelques ind. sont
vus en hiver: le 28/12/00 àLusignan, le 7/01/00 àPoitiers et le 9/
12/01 àSaint-Cyr. Premier chanteur le 11/02/01 àChauvigny.

Verdier d'Europe (Carduelis chloris) 5 (118-92)
Présent toute l'année, chants entendus de février àmai. Une femelle
ravitaillée au nid le 20/05/01 à Monts-sur-Guesnes. Un individu
bagué observé le 14/01/01 àSaint-Pierre-de-Maillé.

Chardonneret élégant (Carduelis
carduelis) 5 (125-122)
Observé en bandes en hiver dont une de plus de 1000 ind. le
21/03/01 àNouaillé-Maupertuis. Noté chanteur dés la mi-mars.

L'Outarde nO 42

Tarin des aulnes (Carduelis spinus) H (27-21)
Les premiers arrivent àla fin septembre et les derniers sont vus à
la mi-mars. Un maximum de 40 ind. àBellefonds le 15/10/00.

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 5 (85-58)
Les chanteurs se sont manifestés de février àmai. Quelques ban
des de 15 à40 ind. sont vues de novembre à février.

Bouvreuil pivoine (Pyrrhu/a pyrrhula) 5 (22-21)
Trois couples observés en avril 2001 à Oyré se nourrissant sur
des ormeaux.

Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes
coccothraustes) 5 (61-38)
Des bandes de 20 à 50 ind. observées sur les communes de
Nouaillé-Maupertuis, Asniéres-sur-Blour, Verrues de décembre à
mars.

ENBERIZIDAE
Bruant jaune (Emberiza citrinella) 5 (95-87)
Chanteurs notés de mars àjuin. Nourrissages de jeunes observés
en juin. Anoter un groupe de 20 ind.le16112/01 au Petit Breuil de
Saint-savin.

Bruant zizi (Emberiza cirlus) 5 (99-7~)

Un groupe de 11 ind. le 11/02/01 à Chauvigny. Les chants sont
entendus de janvier àjuin et des Iransports de matériaux observés
en juin.

Bruant ortolan (Emberiza hortu/ana) E (10-9)
Toutes les observations proviennent des plaines de Neuville et de
Mirebeau, les derniéres observations en début juin par manque
d'observation. 82 mâles cantonnés en 1999. (voir article de Pierre
Guignard, Outarde n° 41).

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) HI5 (33-24)
Espéoe surtout notée d'octobre àmars, seules deux observations
en dehors de cette période. Des dortoirs ont été observés: 50 ind.
le 11/01/01au CHU de Poitiers, 50 à La Puye au Grand étang le
21/01/01,40 le 14/01/01 et 88 le 30/01/01 dans la réserve du
Pinail.

Bruant proyer (Miliaria calandra) 5 (40-38)
Vu dans tout le département seul ou par deux. Seul un regroupe
ment de 10 ind. a été noté à Vouneuil-sous-Biard le 17111/00.
Chanteur d'avril àjuin.

Remarque ooncernant l'étang Le Breuil àNieuil-l'Espoir:
La forte pluviosité du printemps 2001 aprovoqué l'inondation des
champs enlourant l'étang et donc l'élargissementde la surface en
eau sur plusieurs hectares. Ces conditions favorables combinées
àune forte pression ornithologique (5 observateurs, 35 fiches) a
permis l'observation de 66 espéces du 21/02 au 24/05.

-'.
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