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Introduction

La Bergeronnette printanière est une espèce de milieu
ouvert nicheuse dans beaucoup de régions de France ;
en Poitou-Charentes elle niche dans le département de
Charente-Maritime et de la Charente (rare), dans la
Vienne aucune donnée de nidification n’avait encore été
enregistrée avant 2000. Cette année là 2 individus sont
vus le 25 mai dans les Sablières du Puits des Chasses
sur la commune de Craon et un couple est observé
plusieurs fois (fin mai et juin) toujours sur cette commune
dans un champ de pois ; mais il n’y eu, à l’appui, aucune
preuve de nidification. L’année suivante un suivi du
secteur est effectué durant les mois de mai et juin.

Biologie, écologie lors de la
reproduction
Le milieu de prédilection de la Bergeronnette printanière
était les prairies et les milieux humides… mais si dans
certaines régions de France elle reste fidèle à ce bio-
tope ( Loire Atlantique, Vallées de la Loire et la Vilaine,
Marais Breton, Marais Vendéen…), elle colonise peu à
peu les cultures agricoles. Philippe J. Dubois qui estime
l’effectif national compris entre 60 000 et  95 000 cou-
ples, précise que cet effectif s’explique par la dynamique
résultant de la colonisation des milieux culturaux depuis
le début des années 1980. L’accroissement des popula-
tions a été particulièrement prononcé dans le Nord-Pas-
de-Calais, la Picardie, l’ïle de France, la Champagne-
Ardenne, le Centre (Beauce) et, dans une moindre me-
sure, à peu près partout ailleurs, à l’exception de l’Ouest…
Et Philippe J. Dubois de noter : « En effet, les grandes
plaines de cultures du Poitou-Charentes, par exemple,
sont encore à l’écart de cette colonisation. Pour com-
bien de temps encore ?… »… Et enfin il précisait « Il n’em-
pêche que, localement, des diminutions ont été égale-
ment notées, souvent en relation avec la disparition du
milieu prairial ».

La Bergeronnette printanière « type » (motacilla f. flava)
arrive en France au cours du mois d’avril. Les mâles sont
sur place les premiers et se cantonnent rapidement en
émettant leur chant. C’est la femelle qui quelques jours

plus tard choisera l’emplacement du nid. La ponte com-
mence en général à la mi-mai, parfois dès la fin d’avril, et
se poursuivent durant le mois de juin. Les éclosions ont
lieu en juin après une incubation de 12 à 13 jours et les
jeunes sont nourris par les deux parents. Après la sortie
du nid, à l’âge de 11 à 12 jours, les jeunes sont encore
nourris quelques temps par le mâle et la femelle. Après
leur émancipation ils se regroupent dès le début du mois
d’août dans des dortoirs pouvant atteindre jusqu’à des
milliers d’oiseaux… Les bergeronnettes nous quittent dès
la fin août et en septembre. Leur zone habituelle d’hiver-
nage s’étend au sud du Sahara, du Sénégal au Kénya (B.
LANG , 1994).

Chronologie des observations

Dans la Vienne, la Bergeronnette printanière est observée
en migration de fin mars à début mai et de la fin août à fin
septembre.
Nous n’avons pris en compte que les observations
réalisées entre les deux périodes de passage migratoire.

2000
A Craon, dans une ancienne sablière, 2 bergeronnettes
printanières « type »  sont notées le 25 mai.

2001
A Craon, 2 bergeronnettes printanières « type » sont
observées sur le même site qu’en 2000 à partir du 1er
mai.
Le suivi régulier du site montre que l’effectif augmente à
partir de la fin mai : le 26 mai,  3 oiseaux de type
«centratlantique» sont notés   le 6 juin 7 adultes sont
présents sur le site. Des transports de nourriture sont
observés le  5 juin et le 9 juin 3 couples  nourrissent.
A Cuhon, 1 individu est vu en vol le 30 mai.

2002
Le site de Craon n’a pas été suivi mais des présences
sont notées dans d’autres communes :
A Saulgé  un mâle de type «centratlantique» est observé
en nourrissage à l’étang Borbou.
A Vendeuvre du Poitou  2 individus sont notés les 20 et 21
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juin. A  Villiers 1 mâle est observé dans un champ d’avoine
le 15 juin ; ainsi qu’ 1 mâle et 1 femelle  dans un champ
de blé.

Discussion :

En 2001 la reproduction de la Bergeronnette printanière
a été prouvée dans le département de la Vienne sur la
commune de Craon, sans toutefois que le succès
reproducteur n’ait été vérifié. L’espèce avait déjà été noté
sur ce même site, mais aucune preuve n’avait été
apportée faute de suivi.
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En 2002 l’espèce a occupé d’autres secteurs du
département.
Mis à part le site de Saulgé, la Bergeronnette printanière
niche dans des secteurs particulièrement secs
composés de champs de céréales et d’anciennes
carrières où se reproduit également le Pipit rousseline
(Anthus campestris).
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