
 

 

CONSEILS ET CONSIGNES POUR L’ATTRIBUTION DES 

CODES DE NIDIFICATION EN PAYS DE LA LOIRE 

 

 
Chevêche d’Athéna (Louis-Marie Préau ©) 

 

Guide n°4 : du Pigeon colombin au Pic épeichette 

V1 – 29.04.2010 

 

 

 

 

 

 



 

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 Christian 

Bavou, Sandrine Bracco, Raphaël Bussière, Rudi Chabanais, Jean-Marie Clavery, Jean-Claude 

Descombes, Matthieu Dorfiac, Alain Doumeret, Bruno Dubrac, Bruno Fleurant, Bernard Fontenaud, 

Jacqueline Gautier, Michel Granger, Frédéric Grellier, Philippe Jourde, Olivier Laluque, Katia Lipovoi, 

Michel Matard, Daniel Rainaud et Jean-Pierre Sardin. 

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 

- Pigeon colombin - Huppe fascié 
- Pigeon ramier - Torcol fourmilier 
- Tourterelle turque - Pic cendré 
- Tourterelle des bois - Pic vert 
- Coucou gris - Pic noir 
- Effraie des clochers - Pic épeiche 
- Petit-duc scops - Pic mar 
- Chevêche d’Athéna - Pic épeichette 
- Chouette hulotte  
- Hibou moyen-duc  
- Hibou des marais  
- Engoulevent d’Europe  
- Martinet noir  
- Martin-pêcheur d’Europe  
- Guêpier d’Europe 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Nicheur dans le département 

Nicheur rare et/ou localisé dans 

le département 

Non nicheur dans le département. 

? : à rechercher 



 

Columbidés 

 
Pigeon colombin (Columba oenas) : 

Habitats : se reproduit principalement en milieux forestiers où il niche dans les cavités 
d'arbres ainsi qu’en vallées alluviales dans des secteurs boisés. 

Conseils : attention aux hivernants tardifs en début de période de reproduction (ne pas 
mettre de code s'il ne chante pas) ; chante à proximité de son nid (de mars à juin) ; c'est le 
principal indice à repérer ainsi que le vol nuptial (vol plané les ailes en V). 
 
Pigeon ramier (Columba palumbu) :  

Habitats : utilise divers types de milieux pour se reproduire : bois clairs, bocage, lisière de 
forêts, parcs, jardins… Nid pouvant être sur un support artificiel. 

Conseils : vol nuptial caractéristique (ascension rapide en claquant des ailes suivie d'une 
lente descente, ailes écartées) ; repérer les transports de matériaux. 
 
Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) :  

Habitats : divers types de milieux notamment en zones urbaines. 

Conseils : attention chante toute l'année ; parades en février (révérences du mâle à 
proximité du site de nidification) ; les pontes peuvent avoir lieu très tardivement jusqu’à 
octobre. 
 
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) : 

Habitats : principalement en milieux bocagers mais également dans les zones cultivées où 
elle pourra trouver des supports pour son nid, notamment des haies. 

Conseils : chante et parade dès son arrivée sur les sites de nidification, vers la fin du mois 
d’avril. 
 

Cuculidés 

 
Coucou gris (Cuculus canorus) : 

Habitats : milieux très variés mais les populations sont plus denses en milieux boisés. 

Conseils : confirmer le cantonnement du mâle constitue le meilleur indice en réalisant un 
deuxième passage, à moins de trouver des jeunes qui sont souvent très bruyants. 

 

Tytonidés  

 

Effraie des clochers (to alba) : 

Habitats : divers types de milieux, principalement en zone rurale, à proximité de hameau. 
Niche principalement dans des bâtiments (greniers, églises, fermes…) et plus rarement 
dans les arbres creux. 

Conseils : l'observation ou l'écoute d'individus sur un même secteur sont de bons indices ; 
l'idéal est de trouver les sites de nidification (fientes et pelotes récentes) ; ne pas hésiter à 
questionner les agriculteurs et les riverains. 
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http://www.oiseaux.net/oiseaux/effraie.des.clochers.html


 

Strigidés 

 
Petit-duc scops (Otus scops) : 

Habitats : dans les boisements clairs de feuillus, à proximité des villages où il pourra 
trouver des cavités pour nicher. 

Conseils : repérer le chant typique (attention proche de celui du Crapaud accoucheur) 
principalement émis au crépuscule et en début de nuit les mois de mai et de juin. 
 
Chevêche d’Athéna (Athene noctua) : 

Habitats : principalement en milieu bocager où la présence de cavités naturelles (arbres) 
ou artificielles (nichoirs, bâtiments) ainsi que de zones d'alimentation dégagées (surtout 
prairies) est déterminante ; également dans les marais littoraux vendéens. 

Conseils : parades et chants sont les indices les plus faciles à constater surtout aux mois de 
mars et avril (la repasse peut-être envisagée au cours du mois de mars) ; par la suite, les 
jeunes peuvent être facilement observés en fin de journée. 
 
Chouette hulotte (Strix aluco) : 

Habitats : principalement en milieux boisés mais également dans les parcs et certains 
jardins arborés ; nid dans les cavités d'arbres. 

Conseils : les hululements du mâle constituent le meilleur indice ainsi que les cris de la 
femelle lui répondant ; les jeunes se font entendre à partir d'avril. 

 

 
Chouette hulotte (Francis Cauet ©) 

 
Hibou moyen-duc (Asio otus) : 

Habitats : milieux ouverts parsemés d'arbres (bocage) ainsi qu'en lisière de boisements ; 
utilise un ancien nid souvent de Corvidés, de préférence dans un conifère. 

Conseils : écouter les chants du mâles dès la fin janvier, jusqu'à mars ; l'indice le plus facile 
à obtenir sont les cris des jeunes (miaulements puissants) aux mois de mai, juin et juillet. 
 
Hibou des marais (Asio flammeus) : 

Habitats : milieux ouverts notamment en zone de cultures et de prairies ; présence 
fortement liée à l'abondance de campagnols. Niche directement au sol. 

Conseils : attentions aux migrateurs tardifs ; des contacts en avril doivent être confirmés 
au cours du mois suivant ; repérer les comportements territoriaux (chasse les autres 
rapaces, claquements d'ailes) et le nourrissage des jeunes (transports de proies fréquents 
et réalisés en journée). 
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Caprimulgidés 

 
Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) : 

Habitats : typiquement dans les landes mais plus fréquemment en milieux boisés où il 
trouve des parcelles en régénération suffisamment rase, des clairières et parfois des taillis 
pour y nicher ; niche directement au sol. 

Conseils : chant caractéristique dès mai puis surtout en juin et juillet (émis la nuit) ; 
parades typiques avec claquement d’ailes. Prospecter les secteurs favorables, les chants 
sont faciles à détecter ; la repasse peut-être utilisée mais n'est souvent pas nécessaire. 
 

Apodidés 

 
Martinet noir (Apus apus) : 

Habitats : milieu urbain où il trouve les supports nécessaires (bâtiments divers et variés) 
pour installer son nid ; niche souvent en petites colonies ; entrée des nids sous les avant-
toits, les tuiles, trous de mur… 

Conseils : éviter les codes « possible » voire « probable » pour cette espèce. Repérer les 
rondes, courses-poursuite accompagnées de cris stridents. Le meilleur indice reste 
l'observation d'un individu entrant dans une cavité. 
 

Alcédinidés 

 
Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) : 

Habitats : différents types de milieux aquatiques pourvu qu'il y ait de l'eau libre 
suffisamment profonde pour y pêcher : cours d'eau, étangs, lacs, marais avec canaux… 
Niche dans une cavité, directement dans la berge ou entre les racines d'arbre. 

Conseils : repérer les parades dès le mois de février ainsi qu'en mars (offrande par le 
mâle) ; le cri à l'envol constitue également un bon indice de présence ; surveiller le 
transport de proie. 

 

 

Martin-pêcheur d’Europe (Francis Cauet ©) 
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Méropidés 

 
Guêpier d’Europe (Merops apiaster) : 

Habitats : le long de la Loire ou dans les carrières d'extraction de roches meuble (sable, 
argile) ; creuse son nid (entrée d'environ 6 cm de diamètre) dans les berges abruptes et 
assez hautes.  

Conseils : chant caractéristique et fréquent en pleine période d'activité ; chercher les nids 
lors de la découverte d'individus ; activité maximum en juillet et août avec le nourrissage 
des jeunes (chant, apport de nourriture). 
 

Upupidés 

 
Huppe fasciée (Upupa epops) : 

Habitats : différents types de milieux notamment ouverts lui permettant de s’alimenter 
(prairies, chemins…) et présentant des cavités pour nicher (arbres creux, vieux murs, 
terrier de lapin, tas de pierre). 

Conseils : éviter les codes « possible » avant le mois d'avril ; repérer le chant 
caractéristique ainsi que les cris émis à proximité du nid. 
 

Picidés 

Un dossier spécial « inventorier et déterminer les abondances de pics » est téléchargeable sur le portail national de 
l’atlas à cette adresse : http://files.biolovision.net/www.atlas-ornitho.fr/pdffiles/Dossierpics1-1261.pdf 

 
Torcol fourmilier (Jynx torquilla) : 

Habitats : milieux forestiers, bocagers voire également dans les parcs. Niche dans une 
cavité (arbres creux, loges de pics, murs…). 

Conseils : le meilleur indice est le chant aux mois d'avril et de mai (possible en juillet si 
deuxième pontes) ; éviter les codes « possible » en avril étant donné la présence de 
migrateur. 
 
Pic cendré (Picus canus) : 

Habitats : milieux forestiers dans les vieux boisements de feuillus, parfois en mélange 
avec des résineux. 

Conseils : à rechercher aux mois de mars (voire avril), période de chant et de 
tambourinage la plus active ; confirmer les chants par un contact visuel et suivre au mieux 
la reproduction. 
 
Pic vert (Picus viridis) : 

Habitats : principalement en milieux boisés ouverts (bocage, bois, parcs et jardins) mais 
également dans des secteurs moins boisés, pourvu qu'il trouve des feuillus pour y creuser 
une cavité. 

Conseils : commence à chanter (cris caractéristiques) au mois de janvier mais 
cantonnement à partir de février ; éviter code « possible » au mois de janvier ; 
observation du nourrissage au nid. 
 
 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

http://files.biolovision.net/www.atlas-ornitho.fr/pdffiles/Dossierpics1-1261.pdf


 

Pic noir (Dryocopus martius) : 

Habitats : milieux forestiers mais également en milieu plus ouvert avec la présence de 
boisements ; creuse sa loge dans des feuillus ou des résineux ; souvent plusieurs loges ; 
ouverture ovale d'environ 12/15 cm de haut. 

Conseils : parades en janvier et loge creusée en mars ; cris et chants fréquents à partir de 
février ; les loges caractéristiques sont de bons indices ; s'assurer qu'elles sont occupées. 
 
Pic épeiche (Dendrocopos major) : 

Habitats : milieux forestiers ainsi les zones boisées, pas forcément denses (bocage, parcs 
urbains, jardins, vergers…) ; creuse sa loge dans des feuillus ou résineux (ouverture 
circulaire d'environ 4 à 4,5 cm. 

Conseils : premiers tambourinage dès janvier, souvent à proximité du site de nidification ; 
forage de la loge en mars ; les jeunes sont très bruyant à partir de mai. 
 
Pic mar (Dendrocopos medius) : 

Habitats : milieu forestier, dans des futaies de feuillus âgées ; nid creusé dans des arbres 
morts ou dépérissant. 

Conseils : tambourine très peu, l'indice le plus facile à repérer est son chant aux mois de 
janvier et février ; les cris des jeunes sont facilement repérables à partir du mois de mai. 

 
Pic épeichette (Dendrocopos minor) : 

Habitats : milieux boisés riches en feuillus : forêts, bois, parcs et jardins, ripisylves… Loge 
circulaire de petite taille (3,2 à 3,8 cm de diamètre). 

Conseils : espèce assez discrète ; repérer les chants et tambourinage (séquence longue, 
environ 2 sec) dès le mois de janvier. 
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