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NOTE SUR LA REPRODUCTION DU CANARD COLVERT (Anas

plathyrhynchos), DU FULIGULE MILOUIN (Aythia ferma)

et du GREBE HUPPE (Podiceps cristatus)

-— DANS LE NORD DES DEUX—SEVRES EN 1980.

Cette gtude de la biologie de la reproduction du COLVERT, du
MTLOUII’1 et du GREBE HUPPE constitue pour ces espèces, à notre connaissance,
les premières donn&s quantitatives et qualitatives pour la région. C’est
la raison pour laquelle, bien que ne concernant que l’année 1980, il nous
a paru intéressant de les présenter ici.

I - SITUATION GEOGRkPIIIQUE.

Située dans le haut bocage vendéen, aux confins de l’Anjou, la
zone d’étude comprend 11 étangs concentrés dans un rectangle de 6 x 18 km
à l’est d’ARGENTON-CHATEAU. La surface en eau de ces étangs à vocation
piscicole, varie de 2 à 30 ha environ. Tous munis d’une bonde, ils sont
vidangés et pêchés annuellement.

II - RECENSEMENT DES COUPLES NICHEURS.

Avant d’aborder la reproduction proprement dite, il nous paratt
nécessaire de préciser les effectifs nicheurs des trois espèces et les
méthodes utilisées pour chacune.

I) Canard colvert

La méthode de recensement est inspirée de celle utilisée par
TOURNIER en Dombes. Elle consiste à dénombrer les couples cantonnés pendant
la période allant de la mi-février à fin mars, c’est-à-dire avant et au
début de la période d’éclosion. C’est ainsi que pour l’ensemble de la zone,
l’effectif nicheur a été estimé à 80 couples environ. L’espèce était ni
cheuse sur les 11 étangs.

2) !~1i_~4!9~~

Pour cette espèce, la structure peu marquée (voire éphèrnère) des
couples, rend aléatoire la méthode utilisée pour le colvert. Le reeensement
des couples nicheurs se fait, toujours selon TOURNIER, par comptage des ni
chées observées. Ces dernières évoluent en général sur la surface d’eau
libre et sont de ce fait particulièrement visibles. L’importante pression
d’observation sur le secteur d’étude nous fait penser que la quasi totalité
des nichées a été recensée, soit 41 nichées. L’espèce était nicheuse sur
7 des 11 étangs.

3) Grèbe hupDé

Les facilités d’observation pour cette espèce font que le recensement
est probablement exhaustif. Les couples nicheurs sont en général assez nettement
cantonnés et particulièrement pendant la période d’incubation. 33 couples ont
été ainsi dénombrés et tout le cycle de la reproduction, du cantonnement à
l’envol des jeunes, a pu être suivi. C’est ainsi que sur les 33 couples, 27 ont
construit un nid et pondu, 19 ont obtenu l’éclosion et Il seulement ont amené
leur (s) jeune (s) à l’âge de l’envol. L’espèce était nicheuse sur 9 des il
étangs.



III - RECENSEMENT DES NICHEES.

1) Méthode

Pour les anatidés, un ou plusieurs points fixes d’observation sont
choisis pour chaque étang qui est ainsi systématiquement “fouillé” aux
jumelles ou au télescope, pour le repérage des nichées en notant pour chacune
d’elles le nombre des poussins. L’âge de ces derniers est estimé en fonction
de leur taille par rapport à la cane et de l’évolution de leurs duvet et plumes.

Pour les Grèbes huppés, le comportement des adultes nicheurs permet
de localiser assez précisément l’emplacement du nid lorsque celui-ci n’est
pas visible. L’éclosion est ainsi assez aisément détectée, ainsi que la sortie
du nid. C’est d’ailleurs cette dernière qui a été retenue pour l’élaboration
du calendrier. En effet, l’incubation débutant dès le premier oeuf, les éclo
sions sont échelonnées et la nichée ne quitte le nid qu’à la naissance du
dernier poussin.

2) Nichées de Colvert

60 nichées ont été dénombrées. Le calendrier des éclosions (figure 1)
appelle plusieurs remarques

- L’important étalement de la période d’éclosion qui se produit sur presque
4 mois (extrêmes 25 mars - 11 juillet, soit 110 jours). Ce phénomène a déjà
été constaté chez le colvert, notamment par TOURNIER en Dombes qui l’explique
par les pontes de remplacement consécutives aux aléas météorologiques post
hivernaux..

- Une période de 40 jours sans pic net, allant du 10 avril au 20 mai pendant
laquelle les éclosions sont les plus nombreuses (78 % du total).

3) Nichées de Milouin

41 nichées ont été dénombrées. Le calendrier des éclosions (figure 2)
présente un pic très net dans la 3ème décade de mai (44 % du total). On notera
également une éclosion assez synchrone des nichées (extrêmes 15 mai - 23 juin,
soit 40 jours).

4) Nichées de Cr es huppés

On retrouve pour le grèbe huppé (figure 3) un pic d’éclosion dans
la 3ème décade de mai, analogue à celui du milouin. Ce pic représente 42 %
du total des nichées écloses. Les éclosions sont en revanche plus étalées
dans le temps (extrêmes 13 mai - 12 juillet) et semblent varier sensiblement
d’un étang à l’autre.

IV - TAILLE DES NICHEES.

Le nombre des poussins est noté à la première observation de chaque
nichée. Le tableau 1 résume pour chaque espèce la fréquence de ces nombres
ainsi que la moyenne générale. Il faut cependant préciser que cette moyenne
prend en compte des nichées d’âges assez différents, notamment pour le colvert
chez lequel certaines familles sont décelées assez tardivement.

En retenant seulement les nichées observées à l’âge de S jours ou
moins, on obtient les moyennes suivantes

-Colvert 7,1 (pour 27 nichées)
-Milouin 5,8 (pour 30 nichées)

Certaines de ces nichées contactées à moins de 8 jours, ont été
suivies jusqu’à l’envol (17 pour le colvert et 17 pour le milouin). Ce suivi
nous permet une estimation de la mortalité pour ces 2 espèces

—2—



- Colvert : 20 % dans le 1er mois, 4 Z au delà
- Milouin 17% dans le 1er mois, 0% au delà.

L’évolution des nichées de Grèbes huppés (figure 4) a pu être
suivie de la sortie du nid à l’envol. Deux chutes de la moyenne du nombre
de poussins par couples élevant sont perceptibles (l’une début juin, l’autre
dans la 2ème décade de juin). Elles sont dues essentiellement à la conjugai
son du dérangement humain prolongé (promenade en bateau) interdisant l’ali
mentation des jeunes, et des mauvaises conditions météorologiques.

Pour 19 couples élevant des jeunes, 43 poussins sont nés, mais
14 seulement sont arrivés à l’âge de l’envol (soit 65,7 % de mortalité);

8 couples sur 19 ont vu leurs nichées décimées en cours d’élevage,
9 couples ont amené 1 seul jeune à l’envol,
1 couple a élevé 2 jeunes et 1 couple 3 jeunes.

V - CONCLUSION.

Ces quelques données sur la reproduction du colvert, du milouin et
du grèbe huppé dans les DEUX-SEVRES ne peuvent se comparer qu’à elles-mêmes
en l’absence de références antérieures pour la région. Elles dessinent néan
moins des tendances qui devront être confinées par un suivi sur plusieurs
an~iées, lequel devra s’efforcer de mettre en évidence les relations écolo
giques Anatidés-Etangs.

t’Iichel FOUQUET

Cercle des Naturalistes des Deux-Sèvres
- Section Ornithologie -

VOIR CI-APRES TABLEAUX ET FIGURES ANIVE,TŒS.
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Moyenne z 6,7

MILOUIN — 40 Nichées

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TABLEAU I — NOMBRE DE POUSSINS PAR NICHEE

COL VERT - 57 Nichées

NOTRbrePOUSSINS 12 3 4 5 6 7 8 91011121314

Nombre NICHEES

Nombre POUSSINS

NombreNIci4EES 55 3 4 4 6 2 6 1 3

Noyenne 5,3

GREBE HUPPE — 19 Nichées

Nombre POUSSINS 1 2 3 4

Nombre NICHEES 4 8 5 2

Moyenne 2,3

r,tn r;ur,LcAU 2 - REPARTITIOF: DES NICHEES PAR ETANG
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OBSERVATIONS FRAGMENTAIRES

D’UN DORTOIR DE BERGERONNETTES GRISES

(Motaciila alba)

La gare de la S.N.C.F. à NIORT et son voisinage immédiat constituent
le site.

Le dortoir principal est installé dans un laurier palme dont la
forme schématise un cône, pointe en bas, de 4 m de hauteur. Accessoirement,
l’hébergement gagne une toiture proche.

L’endroit est fort bruyant et animé, enclavé entre les voies
urbaines et les chemins de fer. Des voitures automobiles stationnent souvent
au contact même de l’arbuste. Toute la zone est abondamment éclairée la nuit.

o

o o~

Les premières arrivées commencent par l’apparition de quelques
individus isolés; puis une accélération rapide se produit et les bandes qui
au début ne rassemblent pas plus de S participants vont jusqu’à réunir plus
de 15 oiseaux. Elles paraissent issues de toutes les directions. L’altitude
moyenne des vols a été estimée à 20-30 mètres.

De manière très constante, les bergeronnettes s’arrêtent en pre
mier lieu sur les immeubles environnants les plus élevés, dans un rayon d’une
cinquantaine de mètres. Tantôt picorant, tantôt immobiles sur les arêtes ou
rebords, elles y séjournent un moment sans exclure des déplacements d’une
station à l’autre. Finalement, elles se rapprochent du dortoir en venant s’ins
taller sur les toits les plus proches où ces rassemblements de plusieurs cen
taines de congénères ont pu être observés; encore bien qu’ils semblent marquer
une prédilection pour les pentes de toitures non visibles du sol.

La pose directe dans l’arbuste est extrêmement rare.

o

o o

Les premières arrivées coincident étroitement avec l’heure de
coucher du soleil. Elles précèdent d’environ 1/2 heure les premières poses
dans le laurier. Une autre 1/2 heure s’écoule encore jusqu’à la dernière en
trée au dortoir. On a du reste noté que le déclenchement maximum des vols
est concomitant avec la mise en lumière des réverbères.



L’accès au dortoir s’effectue principalement selon deux allures
différentes

1) Par piqués très raides, presque verticaux de la part d’oiseaux
arrivant en surplomb et freinant leur chute par quelques extensions d’ailes,

2) Au moyen d’un parcours voisin de l’horizontale, assorti d’une
remontée finale à hauteur du laurier.

Les poses s’effectuent surtout dans la partie supérieure des ra
mures, à la pointe extrême des tiges et des feuilles. L’oiseau volète sur
place, queue baissée à la verticale, ailes écartées en croix, tête légèrement
inclinée, repérant un endroit disponible à quelques centimètres en dessous.
Les essais sont souvent multiples et provoquent un certain tourbillonnement
au périmètre du feuillage. Peu de temps après, les arrivants perchés descen
dent à l’intérieur de l’abri, hors la vue.Néanmoins, lors des fortes affluences
des oiseaux demeurent, en nombre, apparents à l’extérieur, sans mouvement même
dans le faisceau des phares.

Pendant toute la durée de l’installation, les hâtes se chamaillent
et émettent des appels variés. Puis s’instaure un calme complet.

Lorsque la capacité d’accueil est dépassée, le surplus de la troupe
se réfugie sur les pentes des toitures de la gare et du quai formant un V ouvert
en direction du ciel. Les bergeronnettes paraissent y être attirées par une
bande de couverture en plastique ondulé formant verrière. Eclairée (chauffée ?)
par les lampes du quai, cette surface transparente a permis d’effectuer des
comptages. Cependant, la répartition réelle des oiseaux n’a pu être vérifiée
au-delà.

o

o o

La permanence du dortoir a été établie de façon, continue tout au
long d’une période de 12 mois (Décembre 1979 à Décembre 1980). Les plus for
tes fréquentations ont été relevées lors des basses températures hivernales
(+ de 700 en janvier 1979 (1), une décroissance régulière s’est produite en
suite jusqu’à la limite de 5 individus (10 juillet 1980); puis dès août, les
retours ont progressé (70 le 9 août, 150 le 14 août). Ils comprenaient alors
une forte proportion de juvéniles (90 %) qui adoptaient les mêmes comporte
ments que les adultes. On peut penser que les rares oiseaux revenant au dor
toir en juillet jouent un rôle d’amorçage. Alors que le 9 septembre 1980 on
dénombrait 270 visiteurs, ce chiffre tombait à 29 le 16 octobre après un mois
remarquable d’ensoleillement et de chaleur.

L’affluence a repris par la suite. On évaluait à près de 800 le
nombre de bergeronnettes ralliant le site au 3 décembre 1980.

o

o o

Aucune pose n’a jamais été constatée dans les petits conifères
jouxtant le laurier.

Aucun cadavre d’oiseau n’a été retrouvé sous le dortoir.

Outre les bergeronnettes grises, on a observé quelques yarrell
et une flava, tandis que l’absence totale de cinerea se remarquait.

Aucune autre espèce n’a été vue s’incorporer au dortoir.

Marcel AUDURIER

(1) Chiffre vrès certainement inf4ri~ur à la r~aZit~.

-8-



M. CLAVERY

REMARQUE SUR UNE TENTATIVE DE NIDIFICATION

DU CHEVALIER GUIGNETTE TRINGA HYPOLEUCOS

Le 28 avril 1980, 2 chevaliers guignette sont observés sur le canal
du Mignon au lieu dit “Le Moulin Neuf” à MAUZE. Le recalibrage et le nettoyage
des berges du canal ont mis à nu des plages de vase, et cela semble être de
bonnes zones nourricières.

Le 4 mai, des comportements de défense de nid étaient observés
cris d’alarme, envol au dernier moment, l’oiseau se pose à une vingtaine
de mètres en lançant toujours un cri d’alarme et revient aussitôt sur l’en
droit supposé du nid dès que l’intrus est parti.

Cette supposition devenait réalité lorsque fut découvert le nid.
Ce dernier, rudimentaire, était placé approximativement à 40 cm du rivage
et à 30 cm au-dessus du niveau de l’eau, à l’entrée d’un vieux trou de rat
musqué Ondatra zibethicus. Une petite cuvette grossièrement tapissée de
feuilles et de débris végétaux contenait 2 oeufs.

Le même jour, 4 autres individus aperçus au même endroit, furent
revus à 5 km du canal.

Une semaine plus tard, les oeufs avaient disparu (pas de débris
de coquille, même dans l’eau); prédation supposée par un rat musqué, cette
espèce étant abondante dans ce milieu.

Le 3 juin, seuls, 2 individus étaient présents sur une position
de 5 km du canal. Une semaine plus tard, aucun individu n’était observé
sur 15 km.

Hervé ROBREAU

Conclusion Ces observations laissent supposer que le CHEVALIER GUIGNETTE
dont on n ‘avait aucune preuve de nidification dans le bassin de la Sèvre
Niortaise où il n ‘est pas rare peut, exceptionnellement semble—t—il, nicher
dans notre département. De nouvelles observations seront nécessaires pour
établir ce fait.

“I



Complément sur la nidification du CORBEAU FREUX

dans la Région de NIORT.

Corbeautière Nombre de nids
1979 1980

La Brèche - Niort 15 le même nombre (détruits par les pompiers)

Ste Pezenne - Niort 18 21

Rue de Grange - Niort 40 43

Pré Le Roy - Niort 6 11

Noron - Niort 238 300

Sevreau - Magné 12 8

Peigland - Coulon 56 65

Les Habites - St Maxire 20 20

Mauzay - Echiré 20 5

Salbart - Echiré 0 13

TOTAL : 425 48 6

Ces chiffres traduisent une légère augmentation, celle-ci
étant particulièrement marquée au niveau de la colonie principale de NORON
(25 % d’augmentation de 1979 à 1980).

En collaboration avec les Groupes appartenant à l’UNION
CENTRE ATLANTIQUE des Groupes Ornithologiques, un recensement comp let aes
corbeautières sera effectué au printemps 1982.

Dans la mesure du possible, un essai de recensement aes
dortoirs de corbeaux sera tenté avant la fin janvier 2982.

J.M.C. & J.M.B.



Ail! LES AFFREUX FREUX!
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,‘~4wsr.sare1.~
k. C’LA~RY

Avant la guerre, celle de 2939—2945, les Freux ne nichaient pas
encore dans notre région. C’étaient des visiteurs d’hiver, dont les marées
noires déferlant du centre et de l’est de l’Europe, occasionnaient des
dégâts parfois sérieux aux céréales naissantes.

Aujourd’hui, le corbeau freux se sédentarise et s ‘implante soli
dement dans notre département. Mais pourquoi, alors qu’il y a tant de place
dans la vallée de la Sèvre, veulent—ils nidifier en pleine ville de ?IIORT 7
Peut—être s ‘y sentent—ils a l ‘abri des coups de fusil 7

Les pionniers aventureux qui, depuis trois ans ont entrepris de
nicher dans les platanes de la place de la Brôche et de l’avenue de Paris,
ont beaucoup fait parler d’eux. C’est qu ‘ils devenaient insupportables
pollution sonore, nocturne par surcro€t, empêchant les riverains de dormir;
pollution aérienne constellant d’éclaboussures les voitures garées sous les
arbres.

Il fallait faire que lque chose, mais quoi 7 Abattre les arbres 7
Holà f D’autre part, on voyait mal 1 ‘ACC’A de NIORT organiser une battue aux
nuisibles au coeur de la ville.



Monsieur le Maire décida de faire intervenir les pompiers. Une
première expérience fut décevante. Dénichés “manu pompieri” d l’aide de la
grande échelle, les corbeaux têtus reconstruisirent leurs nids en quelques
jours. Il était plus raisonnable de céder...

Le printemps 80 vit la déroute des Freux qui avaient choisi de
passer leur lune de miel en ville.

L ‘état—major des pompiers niortais avait mis au point une logis
tique parfaitement adaptée. Les corbeaux trempés, dégoûtés et découragés,
vidèrent les lieux avec des clameurs d’indignation.

J’en rencontrai un qui, une aile en berne et bo€to.nt bas, remontait
lentement l’allée centrale du parking de la Brêche Je m’approchai pour lui
adresser quelques paroles de compassion. .11 me regarda d’un oeil méfiant, se
réfugia un instant derrière une vasque de pensées, puis repartit clopin—clo
pant vers un destin aussi sombre que son plumage.

Une semaine plus tard, un “ornitho” qui suivait le quai de la Pré
fecture, un oeil sur la rivière et 1 ‘autre sur le parc, s ‘arrêta net
“C ‘est pas vrai I” Et si f ils étaient là, s ‘affairant et jacassant au fatte
des hauts platanes départementaux.

“Bon / se dit notre observateur, ils ne sont pas contents et viennent
faire une “Manif” à la Préfecture, c’est normal, tout le monde sait que les
corvidés sont des oiseaux futés.”

Mais il s’agissait en fait d’une véritable occupation et en très
peu de jours une dizaine de nids étaient édifiés sur les plus hautes branches.
Les Freux, indésirables sur le plan municipal, étaient venus se mettre sous

la protection de Monsieur le Préfet... et Jean de La Fontaine voulait nous
faire croire que ces oiseaux étaient stupides /

Qu’allait—il se passer 7 Ces téméraires corvidés seraient—ils
encore vidés (J) de cet ultime refuge ?

ils le furent en effet, sans tarder, sur réquisition des pompiers.

Expulsion amplement motivée par la Réglementation espèce figurant
sur le tableau des oiseaux nuisibles, bruyante et polluante et qui pousse
l ‘incongruité jusqu ‘à venir croasser dans le périmètre de protection de 1’
église Notre—Daine, tolérance accordée seulement aux Choucas, oiseaux autoch
tones plus discrets. La chronique freuxienne serait—elle tarie 7

Est—ce la fin d’une tentative hasardeuse 7

Attendons avec curiosité le printemps 81.

G. BONNIN

(1) Pardon pour ce croâlernbour inévitable.



OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

1er Octobre 1979 — 30 Septembre 1980

Afin de faciliter la synthèse des observations,.....
il s’avère impératif que les observateurs nous fassent parvenir

leurs données semestriellement. (Avant le 31 juillet pour le

~remjer semestre, et avant le 31 janvier pour le 2ème semestre.

*CBSERVATIONS à adresser chez Jean-Marie CLAVER?

21 bis, rue du Fief Trochet
79000 NIORT

*OBSERVATEURS M. AUDURTER (M.A.), G. BONNIN (G.BJ, J.M. BOLITIN (J.M.B.)
J.M. c~,d’rp..y (J.M.c.), M. FOUQUET (M.F.), J.M. HOU&AIJ,
J. THULEAU, G. Vœt L4ERE (G. V. L. ), M. METAIX, P. PHITJPPON
(Groupe Angevin d’Etudes ernithozogiques); GUEPJN J. C.

Synthèse J.M. CLAVER!. ______________________________

*
* *

PLONGEON CATMARIN (Gavia stellata)

8.12.79 1 individu à Juigny (H.P.)

GREBE HUPPE (Podiceps cristatua)

Observé toute l’année sur différents étangs. A noter les rassemblements suivants

1.10.79 10 individus à Juigny (M.F.)
9.3.80 : 20 “ “

31.7.80 1 “ plan d’eau du Lambon (G.B.)
17.9.80 z 16 “ à Juigny (M.F.)

Pour la nidification de cette espèce, voir l’article de M. FOUQUET.



GREBE CASTAGNEUX (Podicepe insfficotie)

Nombreuses observations sur l’ensemble du département.

1.3.80 34 individus à Juigny (H.P )
16.3.80 : S étang des tréaux (J.M.B., M.A., G.V.L., J.H.C.)
1.9.80 :205 “ “ de Beaurepaire (H.P.)

Nidification sur l’ensemble des étangs du nord : 64 à 76 couples (M.?.)
étangs de Juigny (25/30), la Grue (7/8), Audefois (4/5), Maumusson (6/7).

GREBE A COU NOIR (Podicepe nigricotUs)

Plusieurs observations du 18.10.79 au 18.9.80 sur les étangs de Juigay, la
Grue et Beaurepaire (H.P.)

1.11.79 2 individus à Juigny (M.?.)
16.03.80 : 1 “ Beaurepaire (H.P.)

1 “ Juigny (H.?.)
1.09.80 : 1 “ La Grue (H.P.)

PETREL TEMPETE (Hydrobates peiagicus)

15.12.79 : 1 individu trouvé mort à Coulonges s/ l’Autize (J.H.B.)

GRAND CORMORAN (Phalacracoras carbo)

5.11.79 1 individu à Juigny (M.?.)
13.11.79 1 “ “

10.04.80 : 4 “ (race carbo) à Juigny (H.P.)
22.09.80 : 1 “ à Juigny (M.?.)
29.09.80 : 2 Beaurepaire (H.P.)

HERON CENDRE (Ardea cinerea)

Observé toute l’année sur l’ensemble du département.

5.11.79 20 individus étang de Juigny (H.P.)
2.12.79 : 4 la Guyonnière (J.H.B.)
16.9.80 : 17 “ “ Juigny (H.P.)
16.3.80 une héronnière observée étang de la Nadoire :7 nids dont 4 occupa
du 14.4.80 au 15.5.80 : plusieurs nids établis sans réussite (?)(JMB,MA,GVL,JMC)

Périgné (J.C.Guérin)

HERON POURPRE (Ardea purpurea)

Quelques individus observés du 12.4.80 au 15.8.80 sur les étangs du nord CM.?.)

27.4.80 1 individu à Juigny (M.~.)
9.5.80 : 2 “ la Brunetière (H.P.)

23.5.80 : 1 “ Beaurepaire (H.?.)
20.7.80 : 1 “ (juvénile) étang du Repenou (H.P.)
4.8.80 : 1 “ “ “ de la Grue (H.P.)

15.8.80 : 1 “ “ “ Juigny (H.P.)

GRAND BUTOR (Botaurus stellaris)

14.7.80 : 1 individu étang d’Etusson (J.Thuleau)

SPATULE (PlataZea teucoradia)

20.8.80 1 adulte + 1 juvénile étang de Juigny (H.P.)

CYGNE TUBERCULE (Cygnt~s olor)

Plusieurs cas de nidification dans le marais poitevin (J.H.C.)



OIE CENDREE (Anser anser)

Nombreuses observations sur l’ensemble du département.

17.10.79 3 vols à St Germain de Longue Chaume (J.M.3.)
11.11.79 46 individus en vol à Paye sur Ardin (J.M.B.)
13.12.79 : 80 envols (s-sw) à Juigny (H.P.)
31.12.79 49 individus en vol (S-N) à Benêt (J.M.C.)

Migration printanière du 13 février au 20 Mars.

20.2.80 : 50 individus en vol à Niort (M.A.)
29.2.80 345 “ stationnés à .Juigny (H.P.)

250 “ “ la Crue (H.P.)
210 “ “ Repenou (H.P.)

7.3.80 : 240 “ “ Juigny (H.P.)
38 “ “ la Grue (M.F.)
76 “ “ Beaurepaire (H.P.)

13.3.80 200 “ en vol à Niort (J.M.C.)
27.4.80 1 individu bec rose, forme orientale, non baguée, farouche à Juigny(M.P.)
5.5.80 3. “ “ “ à la Brunelière (H.P.)
3.5.80 1 “ pendant 1 journée à Périgné (J.C.Guérin)

ANATIDES (voir recensement B.I.R.S. Jcmv€er—Mars 1980)

TADORNE DE BELON (Tadorna tadorna)

Quelques observations du 13.1.80 au 24.3.80 à .Juigny (H.P.)

12.1.80 2 individus à Haumusson (H.P.)
13.1.80 7 “ Juigny (H.P.)
16.3.80 : 1 “ “ (J.M.B.,G.V.L., M.A., H.P., J.M.C.)

CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos)

Présent toute l’année.

12.1.80 29 individus étang, de la Grue (J)S, ~W, .314e)
135 “ “ la Grippière (H.P.)

80 “ Etusson (H.P.)
20.1.80 160 “ Juigny (H.P.)’

Pour la nidification de cette espèce, voir l’articLe de M. F0UQVET~

SARCELLE D’HIVER (Anas crecca)

Présente du 6.10.79 au 25.4.80 sur les étangs (maximum 180 individus du 1er au
8 décembre 1979 à Juigny (H.P.)

18.11.79 1 individu à Courberive (J.M.B.)
18.4.80 1 couple à Brunetière (H.F.)
25.4.80 1 “ “

SARCELLE D’ETE (Anas querquedula)

1ère observation 17.3.80 1 V à .Juigny (H.P.)
24.3.80 1 V + 2 à la Grue (H.P.)

Dernière observation 25.8.80 1 individu à Juigny (H.P.)

Pas de reproduction cette année.

CHIPEAU (Anas strepera)

Espèce observée du 1.11.1979 au 30.9.1980 à Juigny (H.P.)

15.11.79 32 individus à Juigny (M.F.)
2.12.79 1 V à la Guyonnière (J.M.B.)



30.3.àO I couple à Juigny ÇM.F.)
5.5.80 1 “ Brunelière (H.P.)

27.6.80 1 “ la Grue (H.P.)

CANARD SIFFLEUR (Anas penelope)

Observé du 3.11.1979 au 13.4.1980 à Juigny (H.P.)

3.11.79 17 individus à Juigny (H.P.)
7.3.80 2 V et 1 “

CANARD PILET (Anas acuta)

Observé du 12.1.80 au 24.3.80 à Juigny (M.?.)

9.5.80 1 couple étang de la Brunetière (H.P.)
16.9.80 3 individus dont 1 V adulte à Beaurepaire (H.P.)

CANARD SOUCHET (Anas clypeata)

Espèce présente toute l’année.

11.11.79 49 individus à Juigny (H.P.)
7.3.80 33 la Grue (H.P.)

16.3.80 28 “ (210 V , 70 ~ ) à La Grue (H.P.)

Pas de reproduction cette année.

FULIGULE HILOUIN (Aythya ferma)

Observé toute l’année sur les étangs du nord des Deux-Sèvres.

1.11.79 82 individus à .Juigny (H.P.)
1.12.79 86 “ “

14.7.80 45 “ la Grue (H.P.)
29.9.80 34 “ Beaurepaire (M.?.)

Pour la nidification de cette espèce, voir 1 ‘article de M. FOUQUET.

FULICULE MORILLON (Aythydfuligula)

Observé toute l’année sur l’étang de .Juigny (H.P.)

17.11.79 14 individus à Juigny (H.P.)
du 5.5.80 au 24.5.80 1 V parade avec les milouins à Juigny (H.P.)
19.7.80 1 V éclipsé à Juigny (H.P.)
17.9.80 2 individus à Juigny (H.P.)

GARROT A OEIL D’OR (Bucephala clanguza)

Présent du 1.11.79 au 20.4.80 à Juigny (H.P.)

17.11.79 4 individus (1 V adulte) à Juigny (H.P.)
12.1.80 1 “ à Juigny (3MB, MP, JNC)
1.3.80 3 “ (~ ou imm.) à Juigny (H.P.)

du 25.3.80 au 20.4.80 1 innu. à Juigny (H.P.)

HARLE PIETTE (l4ergus albellus)

12.1.80 1 individu à la Crue (3MB, MF, JNC)
13.1.80 1 “ Juigny (H.P.)
17.2.80 1 “ “ La Grue (H.P.)

HARLE BIEVRE 1Mergus merganser)

2 individus ou imm.) à Juigny (M.F.)



EPERVIER D’EUROPE (Accipiter nisus)

Nombreuses observations sur l’ensemble du département.

19.11.79 : capture d’un individu blessé par plomb à La Roussille, nourrissage,
puis relâché le 27.11.79 à Chizé (J.M.B.)

21.4.80 : t individu à Niort (J.M.B.)
19.7.80 : 1 avec 1 étourneau dans les serres à Juigny (H.P.)

BUSE VARIABLE (Buteo buteo)

Observée toute la saison sur l’ensemble du département.

AUTOUR DES PALOMBES (Accipiter genti lis)

17.3,80 : 1 individu attaqué par 16 corneilles, 3 étourneaux, 2 busards des
roseaux au Parc Challon (H.P.)

24.4.80 : 1 individu en chasse à Grippière (H.P.)
10.7.80 1 “ attaqué par 3 crécerelles, corneilles et pies à Juigny 01F)
4.8.80 : 1 adulte attaquée par 3 “ et 2 corneities à Juigny (M.F.)

24.9.80 : 1 individu à Chizé (J.M.B.)

Nicheur possible au Parc Challon (Juigny (H.P.)

MILAN NOIR (~tZvus migrwzs)

Observé sur tout le département du 12 mars 1980 au 2 Septembre 1980.

12.3.80 : 1. individu à Chizé (J.M.B.)
2.9.80 : 2 “ Juigny (H.P.). Ce stationnement aussi tardif correspond

à une mortalité énorme de lapins autour de l’étang dont Les mitans
ont fait l’essentiel de leur nourriture du 15.8 au 2.9.

Cbservation la plus tardive enregistrée tes années précédentes 17 • 8. 79 (M. F.)

Couples nicheurs recensés 2 couples à Juigny, 1 Parc challon, 1 bois Chauvy,
1 bois de Beaurepaire, au moins 2 bois de la Couarde, au moins I. bois d’Etusson
+ 1 probable près de la Grue et 1 probable près de Repenou (H.P.)

1 couple nicheur au Grand May’à Aiffres (M.Hétais)

MILAN ROYAL (Milvus rnilvus)

3.10.79 1 individu à Granzay~Gript (J.H.B.)
4.10.79 1 “ perché sur un orme à Paye sur Ardin (J.M.B.)
14.10.79: 4 en migration à Juigny (H.P.)
21.10.79: 1 “ à Triaize (85) (J.M.B.)

BONOREE API VORE (Pernis apivorus)

Nombreuses observations du 20.4.80 au 28.9.80.

27.4.80 t 1 individu en migration à Paye sur .Ardin (J.M.B.)
18.7.80 : J. “ à St Généroux (J.M.B.) ‘

2.8.80 : 6 “ à Juigny (M.P.)
31.8.80 : 7 “ attaquant im circaète Jean le Blanc (H.P.)

Couples nicheurs recensés : I Parc challon, 1 Bois Chauvy, 1 Bois de Beaurepaire,
I Bois d’Anjou (M.F.)
I. réserve de Chizé (J.H.B.)

BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus)

Nombreuses observations sur les étangs du nord du département.
Couples nicheurs recensés pour 1980 (!~[.F.)



.Juigny 1 e”' 3 hivers polygamme (avec ~ 2 adulte - 2 juvéniles le 26.7 volants
(avec 1 ~ “ ? échec probable (chasse)

1 o’’ 2 hivers avec 1 immature ? “ “

La Grue :1 e”'3 “ avec 1 2 adulte - éclosion mais pas vu jeunes.
Brunetières

1 o-” 3 hivers polyganmie (avec 1 2 adulte - 3 juvéniles le 14.7 volants
(avec 1 - 2 “ sur le nid le 20.7

Maumusson 1 o” adulte avec 1 2 “ - éclosion mais pas vu jeunes.

BUSARD SAINT HARTIN (Circue cyaneus)

Nombreuses observations dans l’ensemble du département.

13.10.79 z 1 2 OU in. à Juigny (H.P.
1.3.80 1 individu à Mazières (M.A.

18.7.80 1 couple et 2 juvéniles à St Généroux (J.M.B.)

Quelques nidifications probables au Parc Challon, Grifférus, étang de la Grue,
Bois chauvy, Bois de Beaurepaire, forêt d’Etusson.

BUSARD CENDRE (Circue pygargue)

Plusieurs observations dans l’ensemble du département du 13.4.80 au 25.8.80.

13.4.80 = 1 au vol à Paye sur Ardin (J.M.B.)
27.4.80 1 ~ plaine de Doux (G.B.)
11.8.80 1 ou in. de forme mélanique à Repenou (H.P.)
25.8.80 z 1 juvénile à Beaurepaire, la Grue et Brunetières (H.P.)
+ 5 couples (minimum) sur la plaine d’Aiffres, Prahecq, Vouillé pendant tout
l’été (M. Métais)

CIRCAETE JEAN LE BLANC (Circaetzss gallicue)

Quelques observations à Chizé et dans le nord des Deux-Sèvres du 8.4.80 au
15.9.80.

8.4.80 : 1 individu vole sur place au Parc Challon (H.P.)
23 & 24.4.80 z 1 o couve sur pn nid à chizé (J.H.B.)
28.4.80 : le o” couve sur le nid (J.M.B.)
31.8.80 z I individu attaqué par 7 bondrées (H.P.)

Nicheur possible au Parc Challon (M.F.)

BALBUZARD P~CHEUR (Pandion haliaetue)

24.5.80 z 1 individu à Juigny (H.P.)

FAUCON PELERIN (Falco ~eregrinus)

z 1 individu au vol à Béceleuf (3.24.8.)
30.3.80 z 1 individu immature, 1ère année trouvé mort (7) plaine de St Liguaire

(Anthonioz)

FAUCON EMERILLON (Falco colwnbariue)

10.11.79 z 1 individu à Paye sur Ardin (J.M.B.)
12.1.80 z 1 “ en chasse à Ardin (J.M.B., J.M.C.)
FAUCON HOBEREAU (Falco subbuteo)

Plusieurs observations dans le nord du département du 27.4.80 au 29.9.80.

1.10.79 z 1 immature à Juigny (H.P.)
11.4.80 : 1 individu paradant à Faye s/Ardin (J.M.B.)
2.5.80 : 2 o” se battant “

2.6.80 z 1 individu à la Grue (M.F.)
14.6.80 z 1 o”à Gàscougnolles (I’I.Métais)
1.9.80 z I individu à Béceleuf (M.A.)

13.9.80 z 1 couple à Prahecq (M.Hétais)



CAILLE DES ELES (Coturnix coturnix)

20.1.80 1 individu tué à Faye sur Ardin (J.H.B.)
18.5.80 1er chanteur à Juigay (N.F.)
6.6.80 chanteurs à Ste Blandine (J.M.B.)

12.8.80 : dernier chanteur à Juigny (N.F.)
Plusieurs observations à Aiffres-Prahecq (M.Métais)

GRUE CENDREE (Grue grue)

24.10.79

26.10.79
3.3.80

21.3.80

RALE DES

21.9.80 1 individu à Béceleuf (M.A.)
28.9.80 : 1 “ entendu à Ardin (M.A.)

FOULQUE_MACROULE (Fulica atra)

Très nombreuses observations sur tes étangs du nord du département.

Du 16.10 au 2.11.79 110 individus à Juigny (H.P.)
17.11.79 : 180 individus à Juigny (M.F.)
18.Ii.79 4 étang de Courberive (J.H.B.)
14.7,80 520 à Juigny (H.P.)
18.8.80 270 “ à la Grue “

29.9.80 720 “ à Beaurepaire (H.P.)

OUTARDE CANEPETIERE (Otis tetrax)

2 individus à Faye s/Ardin (revues les 2 le 19 et I le 20.l.80)(J)a)
Coulon (J.M.B.)

~ 2 ~ St Pompain (i~H.c.)
2 o— se poursuivant à Aiffres (M.Métafs)
j crr à Arriin (J.M.c.)
167 individus à Ste Standine (S.M.B.)

77 à Triou
13 “ à Ste Eanne e

PLUVIER DORE ‘PI,.wialis ~r-icarCa)

Plusieurs observations du 22.12.79 au 24.3.80 dans l’ensemble du département.

22.12.79 300 individus à Ste Blandine (J.M.B.)
145 “ à Juigny + nombreux passages S/S.Ch OtE.)

du 23.12.79 au 12.1.80 stationnement important à Juigny (M.)’.)
28.12.79 : 600 individus
1.1.80 120

12.1.80 100
24.3.80 5 individus en vol vers le nord-est à Juigny (H.P.)

VANNEAU HUPPE ‘Vanellus ucrnelius)

Très nombreuses observations et stationnement important dans tout le département.
ex. 24.12.79 4.000 individus stationnés à Juigny (H.P.)

12.1.80 5.000 “ “ Genneton (H.P.)

Nidification ~ t4agny, Juigny.

23.5.80 4 couples à Hagny (coft) (M.F.)
2 ~‘ Juigny

vol de 200 à 300 individus à Chizd (J.M.B.)
entendu autre vol vers 23 h à Chizé (J.M.B.)
48 plus 7 individus Nord-Sud k Chizé
1 vol à ?érigné (J.C.Guérin)
8 individus en vol vers le nord à St Germier (J.M.B.)

CENETS (Crex crex)

t 7. 1 . 80
8.3.80

22.3.80
12. 5. 80
30. 5 .80
26.9.80



PETIT GRAVELOT (Charadrzus dubius)

Plusieurs observations du 26.4.80 au 28.7.80 à Juigny, Magny, Beaurepaire (M.F.)

30.5.80 1 couple avec chant et vol nuptial à Hagny (H.P.)
6.6.80 1 “ à Beaurepaire (H.P.)

2’individus dont 1 alarmant à Nagny (H.P.)
1 “ à Juigny (H.P.)

27.6.80 t 2 “ avec 4 pulli d’une semaine environ à Nagny (Ma’.)
4.7.80 1 couple II ~t T? t?

GRAND GRAVELOT (Charadrius hiaticula)

Plusieurs observations en mars, mai et septembre sur les étangs du nord

17.3.80 : 1 individu à Juigny (H.P.)
9.5.80 t 7 “ à Magny

1 “ à Juigny
3 “ à la Grue
1 à Grippière (H.P.)
1 “ à Beaurepaire

BECASSINE DES MARAIS (Gallinago gallinago)

18.11.79 t 14 individus en vol à Courberive (J.H.B.)
2.12.79 t 6 “ à l’étang de la Guyonnière (J.H.B.)

21.3.80 t 2 “ à St Germier (J.M.B.)

Très nombreuses observations sur les étangs du nord du département.
Ex. : 26.12.79 : 14 individus à Juigny (H.P.)

17.3.80 : 19 “

18.8.80 t 8 “ à la Grue
4 “ à Magny

29.9.80 t 12 “ à Beaurepaire (H.P.)
3 “ à Magny (H.P.)
4 ‘T àLaGrue
1 •à Juigny T’

BECASSE DES BOIS (Scolopax rusticola)

28.10.79 t J. individu à la Garenne (J.M.B.)
30.12.79 t 20 “ levées à la chasse (J.Thuleau)
6.1.80 t 8 “ ~‘

COURLIS CENDRE (Nwnenius cu”quata)

2.11.79 : 4 individus en vol vers le sud-ouest à Juigny (H.P.)
18.11.79 : 1 “ à Juigny (H.P.)
12.1.80 z 1 “ à Maumusson (H.P.)
30.3.80 t 1 “ en vol vers le nord-est à .Juigny (H.P.)
6.5.80 z 8 ~ à Ardin (J.H.C.)

23/25.8.80 3 t? ~ Juigny (H.P.)

COURLIS CORLIEU (Nwnenius phaeopus)

27.4.80 : 2 individus en vol vers le nord à Juigny (H.P.)
1.5 80 7 H T? I? T’

16.9.80 z 1 TI

BARGE A

Présente s

1.3.80
19.4.80
26.6.80
27.6.80
1.9.80

à Juigny (H.P.

QUEUE NOIRE (Limoscz limosa)

ur les étangs du nord du 1.3.80 au 1.9.80.

50 individus en vol vers le nord à Juigny (H.P.)
19 “ à Juigny (M.F.)
4 ‘T fl H

1 “ àlaGrue t?

1 “ à Miremont

15.9.80
29.9.80

)



16.9.80 :12

25.9.80 : 1

CHEVALIER ABOYEUR (Tringa nebularia)

Présent du 4.4.80 au 30.9.80 sur les étangs du nord.

4.4.80 : 4 individus à Beaurepaire (M.F.)
25.4.80 :14 “ à Magny (H.F,)

7 à Juigny (H.P.)
8 “ à Beaurepaire (H.F.)
I “ à Grifférus (M.F.)
3 “ à Beaurepaire (M.F.)

E R COMBAT TANT (Phi lornachus pugnax)

17 individus à Juigny (1 o 16 ~) (M.F.)
2 “ à >fagny (N.F.)
2 “ à 1..a Grue (M.F.)
t o-” avec reste de plumage nuptial à Magny (M.F.)

2 individus à Beaurepaire (?‘.F.)

tER SYLVAIN (Trnnga giareola)

1 individu à Juigny (t4.F.)
1 “ à Magny
2 “ à Beaurepaire
I ‘~

2 “ à Magoy
1 “ à Juigny
t “ à Beaurepaire
I II

CHEVALIER CUL BLANC (Tringa ochropus)

Présent du 25.11.79 au 30.9.80 sur les étangs du nord.

30:11.79 3 individus à Juigny (M.F.)
12.1.80 3 “ à Magny (J)ffl, H.P., 3)4e)
25.8.80 ~10 “ à Juigny (M.F.)

7 “ à Magny (H.P.)
5 “ à Beaurepaire (M.F.)

CHEVALIER GUIGI’IETTE (Tringa hypoleucos)

1.1.80 : 1 individu à Niort (Noron) (.3.M.3.)
1.5.80 t 5 “ à Magné (J.s.C.)

17.5.80 :11 “ à Juigny (H.P.)
31.7.80 : 4 “ au plan d’eau du Lambon (G.B.)

Nidification certaine à Moeszé s/Z.e Mignon, voir article Fi. ROBREAU.

CHEVALIER GAMBETTE (Trir~ga totwius)

Nombreuses observations du 17.3.80 au 25.8.80 sur les étangs du nord.

8.4.80 t 1 individu chanteur à Juigny ()f.F.)
16.5.80 : 3 “ “ “

25 8.80 t I )à Beaurepaire (M.F.
1 en vol sur Niort (J.N.B.)

CHKVALIER ARLEQUIN (‘rk~nga erndthropus)
Quelques observations du 18.4.80 au 30.9.80 sur les étangs du nord

Ex t 25.4.80 : 4 individus à Beaurepaire CM.?.)
1 “ à Hagny (M.F.)

à Beaurepaire (H.P.)
I “ à La Grue (n.ï.)
I “ à Repenou (H.P.)

à Grippière (M.?.)
7 “ à Beaurepaire (s.v.)

16 .9. 80

CH EV A LI

25.4.80

28.7.80
16.9.80

ÇHE VAL

28.7.80
4.8.80

11.8.80

18.8.80
25.8.80

(M.?.)

‘t

‘I
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BECASSEAU VARIABLE (Calidris alpina)

6.10.79 1 individu à Juigny (M.F.) ainsi que le 8.12, 23.12, 24.12.79,
17.3.80.

11.11.79 1 individu à La Grue (M.F.)
18.4.80 : ‘3 “ à Nagny
9.5.80 t 2

BECASSEAU DE TEMMINCK (Calidris tenuninckii)

1.9.80 1 individu à Beaurepaire (M.F.) idem le 29.9.80.

OEDI CNEME CRIARD (Burhinus oedicnemus)

5.10.79 : 10 individus à Juigny (M.F.)
19.3.80 z 1 “ à Ste Eanne (J.M.B.)
29.3.80 t 3 “ à Ste Blandine (.J.M.B.)
5.5.80 z 5 “ à Ardin (J.M.C.)

13.9.80 : 100 (dortoirs) à Vouillé (M.Métais)

MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus)

19.5.80 : 2 couveuses à Brunetières (M.F.)
23.5.80 : 6 I,

1 à Magny
30.5.80 : 4 à Brunetières “ idem le 2.6.80
13.6.80 : 2
4.7.80 : 9 individus avec 1 pulli de 15 jours et 2 pulli de 3 semaines

à Brunetières (M.F.)

MOUETTE PYGMEE (Larus minutus)

18.4.80 : 1 adulte en plumage nuptial à Magny (M.F.)
12 & 13.9.80 t 7 individus (1 ad. / 6 juv.) à Juigny (M.F.)

STERNE PIERREGARIN (Sterna hirundo)

Ex z 16.5.80 z 1 individu à.Juigny (M.F.)
10.7.80 : 4 “ (2 ad. + 2 juv.) à Juigny (M.F.)
30.8.80 : 5 “ à Juigny (M.F.)

GUIFETTE NOIRE (Chlidonias niger)

Plusieurs observations du 25.4.80 au 20.9.80 sur les 4tangs du nord.

27.4.80 z 6 individus à .Juigny (M.F.)
n o on . In t, II ‘P
4.0.0!.) LV

19.9.80 5

GUIPETTE MOUSTAC (Chlidonias hybrida)

Plusieurs observations du 13.4.80 au 15.5.80 à Juigny (M.F.)

Ex. : 13.4.80 z 4 individus
5.5.80 z 9

10.5.80 :12

PIGEON COLOMBIN (Columba oenas)

10.1.80 z li individus à Ardin (J.M.C.)
4.4.80 z 1 “ à Juigny (M.F.)

30.6.80 : 15 “ Carrière de Viennais (J.M.B., J.M.C.)
4.7.80 z 1 “ à Repenou (M.F.)

25.8.80 z 2 “ à Repenou (M.F.)



TOURTERELLE DES BOIS (Streptcpeli~2 turtur)

29.4.80 20 individus à Gript (J.H.B.)
6.5.80 1 “ à Périgné (G.B.)

29.9.80 2 “ à Magny (H.P.)

COUCOU GRIS (Cuculus canorus)

3.4.80 1er contact auditif à Ardin (H.A.)
11.4.80 1er contact auditif à Repenou (H.P.)

HIBOU MOYEN DUC (Asic otus)

Quelques observations sur l’ensemble du département.

2.12.79 1 individu étang de la Guyonnière (J.M.B.)
26.I.80 : 3 “ à Ardin (J.H.C.)
16.2.80 1 “ trouvé mort sur la route au bois Qtauvy (H.P.)
20.3.80 1 ‘ à Chizé (J.H.E.)

MARTINET NOIR (Apus ~us)

19.4.80 1ère observation à Juigny (H.P.)
25.4.80 “ “ à Niort (H.A.)
2,9.80 Dernière observation à .iuigny (H.P.)

HUPPE FASCIEE (L~upa epcp8)

7.4.80 1 individu au vol aux Habites (J.M.B.),idem à St Haxire (M.A.)
8.4.80 1ère observation à Juigny (2 individus) (H.P.)
7.9.80 dernière observation “ (N.F.)

TORCOL FOURMILIER (Jynx torquilla)

5.4.80 1ère écoute à Niort (M.A.)
9.4.80 entendu 1 individu à Niort (J.H.B.) idem le 10 & le 11.
du 1er au 15.8.80 1 chanteur à Périgné (G.B.)

P I C HAR (Vendrocopos medius)

18.2.80 entendu 1 individu à Chizé (J.M.B.)
30.4.80 : idem

HIRONDELLE DE FENETPE (DeZichon urbica)

6.10.79 : 6 jndividus , dernière observation de l’année (H.P.)
4.3.80 1 individu à Ardin (R.Audurier)
19.3.80 1 à Liez (65) (J.M.C.)
22.3.80 1 “ à Nuchèze (G.B.)
1.9.80 1 “ entièrement albinos à Etusson (J.lbuleau)

HIRONDELLE DE GHEHINEE (Hirunac rustica)

14.9.79 6 individus, dernière observation de l’année (H.P.)
4.3.80 1 “ à Ardin (R.Audurier)

19.3.80 1 “ à Liez (85) (3J4.C.)
22.3.80 1 “ à Nuchèze (G.B.)
1.9.80 1 “ entièrement albinos à Etusson (J.Thuleau)

HIRONDELLE DE RIVAGE (Rtparia riparia)

24.3.80 1ère observation de l’année à Juigny (H.P.)
15.8.80 400 individus à Juigny (M.F.)

6.10.79 ioo individUS à Juigny, dernière observation de l’année (M.F.)
4.4.~c 4 “ “ , 1ère
5.4.80 1ère obserwtion à St Haxire (H.A.)
8.4.80 “ “ à Niort (J.M.B.)

LORIOT JAUNE (Oriolus oriolup)

28.4.80 1 chanteur à Faye s/Ardin (J.M.3.)
30.4.80 1. individu à Moncoutant (G.B.)
1.5.80 1er chanteur à Niort CitA.)
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MESANGE NOIRE (Parus ater)

18.1.80 1 individu à Ardin C .IH.C.)

HESANGE HUPPEE (Parj~~ cristatus)

9.1.80 2 individus au Busseau (M.A.)

MESANGE A MOUSTACHES (Panurus &tannicus)

Nombreuses observations à Juigny (H.P.)

30.6.80 1 individu : 1ère estivale pour la région (H.P.)
du 17.7. au 2.9. 1 V juvénile à .Juigny (H.P.)

Nidification possible à Juigny.

SITELLE TORCHEPOT (Sitta europaea)

Nombreux nicheurs en forêt de Chizé (J.M.B.)

TICHODROHE (Ticizodroma muraria)

26.12.79 1 individu au château de Thouars (J.M.Houmeau)

TRAQUET HOTTEUX (Oenanthe oenanthe)

23.3.80 1ère observation à Juigny (H.P.)
29.3.80 : I individu à Ste Blandine (J.M.B.)
26 9.80 plusieurs individus à Ste Eanne (J.H.B.)

TRAQUET TARIER (Samicola rubetra)

Nombreuses observations dans le nord du département du 22.8 au 22.9.80 (M.F.)

14.5.80 : 1 individu à Vouillé (J.M.B.)
22.8.80 2 “ à Juigny (H.P.)
16.9.80 3 “ à Brunetières (H.P.)

5 tt à Juigny (H.P.)
22.9.80 2 “ “ (dernière observation 80)

TRAQUET PÂTRE (Saxicola torquata)

3.12.79 1 V à Mazerolles (J.M.B.)
5 5.80 1 nourrissant au nid (H.P.) à Juigny
16.5.80 1 couple avec 2 juvéniles juste volants à Juigny (H.P.)

ROUGE QUEUE A FRONT BLANC (Phoenicurus phoenicurus)

16.5.80 : 1 V à Niort (J.H.S.)
21.6.80 . I V ~ Beaurepaire (H.P.)
21.7.80 : 1 ou inunature à Audefois (H.P.)
24.8.80 : 1 V à Suigny (H.P.)

ROUGE QUEUE NOIR (Phoenicurus ochruros)

23.10.79 quelques individus à Chizé (J.M.B.)
9.5.80 1o’ + 2 alimentent ensemble un même nid (H.P.)
2.6.80 la deuxième alimente seule un 2ème nid à Juigny (M.P.)

ROSSIGNOL PHILOHELE (Luscinia rnegarhynchos)

13.4.80 : 4 V chanteurs à .Juigny (M.F.)
194.80 1 V à Assais (G.B.)
20.4.80 1 V “ à Paye s/Ardin (J.M.B.)

LOCUSTELLE LUSCINOIDE (LocusteLla luscino€des)

13.4.80 1ère observation à Juigny (H.P.)
Année 1980 1 couple nicheur à la Grue et 1 couple nicheur à .Juigny (H.P.)



PIIRAGMITE AQUATIQUE (Acrocephalus paludicola)

23.8.80 1 individu à Juigny (H.P.) idem le 31.8 et le 2,9.80

PIIRAGMITE DES JONCS (Acrocephalus schoenobaenus)

14.4.80 1ère observation 3 V’ chanteurs à La Grue (H.P.)
16.8.80 dernière “ 1 individu à Brunetières (H.P.)

Couples nicheurs pour l’année 1980 (sous-estimés) 3 couples à la Grue (H.P.)
1 “ à Repenou
3 “ à Juigny

ROUSSEROLLE EPPARVATTE (Acrocephalus scirpaceus)

1.10.79 z dernière observation 1979 à Juigny (H.P.)
25.4.80 z 1ère “ 1980 à Beaurepaire (H.P.)
11.8.80 : 2 individus dont 1 o chanteur (dernier chant 80) à Repenou (H.P.)
22.9.80 z dernière observation 1980 à Juigny (H.P.)

Couples nicheurs (sous-estimés) : 7 couples à Juigny, 1 à Beaurepaire, 1 à la
Grue, 3 à t4awnusson, 4 à Repenou, I à Brunetières, 1 à Audefois, Grip
piète et Grifférus.

ROUS!EROLLE TURDOI DE (Acrocephaius arundinaoeus)

9.5.80 1 o- chanteur à la Grue (1ère observation 1980) (w.? )
Couples nicheurs pour l’année 1980 (recensement à peu près complet)
2 couples à Maumusson et Repenou, 1 couple à la Grue, Brunetières & Juigny (MIP.)

HYPOLATS POLYGLOTTE (Hippolafs polygiotta)

12.4.80 2 individus à Paumusson (donnée la plus précoce depuis 1968) (H.P.)
26.4.80 1 o-’ chanteur à Juigny (1er chant 1980) (H.P.)
29.6.80 z I couple nicheur à Ardin (H.A.)

Couples nicheurs près des étangs (H.P.) z 3 à La Grue, 2 à Beaurepaire, 1 à
Juigay, Repenou, Haumusson et Vibreuil.

FAUVETTE A TETE NŒIRE 1Sylvia atric~iZZa)

Très nombreuses données pour l’ensemble de l’année dans le département.

27.6.80 1 juvénile juste volant à Magny (H.P.)

FAUVETTE DES JARDINS (Sylvia borin)

13.4.80 :l~e observation 1980 : I o chanteur ~ Moutiers s/Argenton (H.P.)
14.4.80 z I o- chanteur à Juigny (H.P.) idem les 10.5, 24.5, 30.6.1980.

FAUVETTE GRISETTE (Sylvia conraunis)
Présente du 19.4.80 au 1.8.80 dans le nord du département.

26.4.80 z 4 V’ chanteurs à .Juigny (H.P.)
2.5.80 plusieurs individus à Paye s/Ardin (J.H.B.)
1.8.80 z 1 ou juvénile à Brunetières (H.P.)

FAUVETTE PITCHOU (Sylvia undata)

24.12.79 z 1 individu à Juigny (H.P.)
30.6.80 z Nombreux individus à Borcq s/Airvault (JMB, JMC, P.D.)

CISTICOLE DES JONCS (cisticola juncidis)

Nombreuses données pour l’ensemble du département à partir du 7.4.80.

7.4.80 z I individu chanteur à Niort (J.H.B.)
27.4.80 z I “ plaine de Doux (G.B.)
9.5.80 z 1 “ à Granzay
12.5.80 z 1 “ plaine de la Hausse Hartin (H.Hétais)

Couples nicheurs (probables) : au moins 5 couples à Juigny (H.P.) et 1 couple
~ Àudefois (H.P.)
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POUILLOT VELOCE (PhyLtoscopue cotlyUta)

A noter plusieurs observations dans le nord du département (M.P.) ainsi qu’à
Niort et ses environs (J.N.B.) durant toute l’année 1980.

1.12.79 z 1 individu à Niort (.J.M.B.)
5.1.80 ‘1 “ à Suigny (H.P.)

21.7.80 z 1 o chanteur à Audefois (H.P.)
18/20.9.80 : 1 o- “ à .Juigny

POUILLOT PITIS (Phylloscopus trochi Lus)

24.3.80 : 1 individu à Juigny (H.P.)
7.4.80 z 1 “ à Echiré (J.M.B.)
5.5.80 z 1 e chanteur à Hagny (H.P.)

POUILLOT SIFFLEUR (Phylloscopus sibilatrix)

14.4.80 : 1 o-’ chanteur à Périgné (J.C.Guérin)

POUILLOT DE BONELLI (PhyLLoscopus bonelti)

22.4.80 z vu et entendu plusieurs individus à Chizé (J.N.B.)
28.4.80 : entendu 1 individu à Chizé (J.H.B.)

GOBEMOUCHE GRIS (M4sc€capa striata)

1 couple nicheur à Thouars : nourrissage le 10.7.80 (H.P.)
1 ‘~ “ à Grifférus : 28.7.80 “

GOBEHOUCHE NOIR (Ficeduta hypoleuca)

25.4.80 : 1 o-’ en plumage nuptial à Magny (M.F.)
17.9.80 z 1 individu à Juigny (H.P.)

PIPIT DES ARBRES (Anthus trivialis)

4.4.80 : 1 individu à Juigay : 1ère observation à Juigny (H.P.)
14.4.80 :50 “ à La Grue (M.F.)

6 “ à Juigay
28.4.80 z j. o_r chanteur à Chizé (J.M.B.)

PIPIT PARLOUSE (Anthus pratensis)

Observé du 13.11.79 au 25.4.80 dans le département.

30.9.80 : 1 individu à la Grue (1ère observation automnale) (H.P.)

PIPIT ROUSSELINE (Anthus co~pestris)

18.8.80 : 2 individus à Juigny (H.P.)

PlUT SPIONCELLE (Anthus spinotetta)

Observé du 11.11.79 au 24.3.80 à Juigny (H.P.)
29.9.80 z 1 individu à Beaurepaire (1ère observation automnale) (H.P.)

BERGERONNETTE PRINTANIERE (Motacilla flava)

Passage du 4.4.80 au 5.5.80 puis présente dans les égangs du nord du 2.2.80
au 28.9.80 (H.P.)
23.10.79 z 1 individu en forêt de Chizé (J.H.B.)
4.4.80 :15 ~ à Juigny (13 flavéoles, 2 types (H.P.)

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (Motacilla cinerea)

Plusieurs observations d’hivernants (Niort, étang d~ Juigny)
20.6.80 : 1 couple nicheur à Grifférus (H.P.)
21.6.80 : 1 ~‘ “ à Beaurepaire O

BERGERONNETTE GRISE (Motaci Lia alba)

Tout l’hiver, présence d’un énorme dortoir à Niort (voir article de H.A.)
16.9.80 z 250 individus en dortoir à La Grue (H.P.)



BERGERONNETTE DE YARREL (Motac€lZa alba larreliji)

Espèce observée tout l’hiver à la Tiffardière et au dortoir de Niort.

PIE GRIECHE ECORCHEUR (Lanius cclluri.o)

1.10.79 .1 ou inmzature à Juigny (H.P.) (observation la plus tardive
depuis 1968)
Plusieurs couples nicheurs dont 3 couples à .Juigny.

PIE GRIECHE A TETE ROUSSE (Lanius senatcr)

4.5.80 1 individu à Béceleuf (H.A.)
8.6.80 1 “ à Paye s/Ardin (J.N.B.)

BRUANT PROYER (E)nberiza calandra)

Plusieurs observations à .Juigny (H.P.) dont
30.12.79 1 o~’ chanteur à Juigny (H.P.)
21.6.80 1 “ “ à Beaurepaire (H.P.)

BRUANT ORTOLAN (&nbepjza hortulana)

12.5.80 1 o chanteur k Vouillé (H.Métais)

BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoenictus)

Plusieurs observations du 1.11.79 au 25.4.80 (H.P.) dont
24.3.80 : 5 o” chanteurs à Juigny (H.P.)
18.4.80 1 couple à. la Grue “

BRUANT NAIN (E»zberiza ~ueiZZa)

9.2.80 à Juigny, 1 individu picorait avec 5 bruants des roseaux sur une
place d’agrainage à canards. Taille d’une linotte (nettement plus petit que
le bruant des roseaux) calotte rousse encadrée de 2 traits blancs, joues
roussâtres soulignées d’un trait blanc, 2 traits pâ les sur les c8tés du dos,
couleurs sensiblement plus chaudes que le bruant des roseaux. (H.P.)
13.3.80 idem même oiseau ?

PTNSflN PU NORD (Fringi!!~ montifrin~iZla)

16.11.79 100 individus en forêt de Chizé (3.11.3.)
12.1.80 2 “ à La Chapelle St Laurent (3.11.3., J.H.C.)
1.2.80 plusieurs individus à Chizé (3.11.3.)

SERIN CINI’(Serin~ serimss)

Plusieurs observations du 22.12.79 au 21.4.80 à Niort et ses environs.
2.2.80 : 3 individus à Niort CItA.)
6.4.80 1 r’ à Paye s/Àrdin (3.11.3.)
21.4.80 1 couple à Niort (J.M.B.)

GROS BEC (Coccothraustes coccothraustes)

16.11.79 3 individus en forêt de Chizé (3.11.3.)
21.7.80 1 “ “ “ “ (juvénile juste volant,trouvé

mort).
MOINEAU SOULCIE (Petronia petronia)

Nicheur à Villiers en Bois (3.11.3.)

ETOURNEAU SANSONNET (Sturnus vuZgaris)

21.7.80 : 200.000 individus en dortoir à la Grue (H.P.)



CORNEILLE HANTELEE (Corvus corone (groupe cornix))

30.12.79 t 1 individu avec une bande de freux à Juigny (H.P.)

CINGLE PLONGEUR (Cinclus cinclus)

23.2.80 1 individu à Grifférus (P.Philippon)

A noter également de nombreuses observations des espèces suivantes dont le
détail ne peut figurer ici faute de place

Pigeon rwnie~ - Tourterelle turque — Perdrix rouge et grise - Chouettes ef
fraie, hulotte, chevêche — Martin Pêcheur — Pic vert, épeiche, épeichette —

Alouettes des chcmrps, lu lu, cochevis huppé — Corneille noire — Corbeau freux —

Choucas des tours — Pie bavarde — ~féswzges charbonnière, bleue, nonne tte, à
longue queue - Grimpereau des jardins - Troglodyte — Grive musicienne, draine,
mauvis, litorne — Rouge—gorge — Bouscarle de Cetti - Roitelets à triple bandeau
et huppé — Accenteur mouchet — Verdier — Chardonneret — Bouvreuil — Pinsons
des arbres — Bruants jaune et zizi — Moineaux domestique et friquet.






