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Chronique des observations effectuées

entre le 16 août 22000044 et le 15 août 22000066

Centrale 3e p o p s 7 7

L’habitude veut que les avant-propos soient rédigés par les réalisateurs de la centrale.
Souhaitant rompre avec la tradition, ou par souci de ne pas trop se mettre en avant, ils m’ont
proposé de l’écrire. J’en profite donc pour remercier Raphaël Bussière et Anthony Virondeau
qui, malgré quelques périodes de découragement, ont su garder le cap et relancer les rédac-
teurs pour au final réaliser un travail remarquable. Je veux également remercier tous les
autres bénévoles qui ont participé à sa réalisation :

- les auteurs des monographies qui ont dû décortiquer les fichiers d’observations pour en
ressortir l’essentiel, 

- les relecteurs qui corrigent les fautes et les tournures des phrases,
- les photographes qui n’ont pas le rôle le plus désagréable mais qui offrent gracieusement

leurs clichés,
- tous ceux qui font vivre la base de données de la SEPOL (vérification, saisie, transfert …

des observations) 
- et tous les passionnés qui ont transmis leurs données.
A propos de données, 2009 va être très certainement l’année de franchissement du cap du

million de données saisies dans la base SEPOL. Ce sera alors l’occasion de fêter « l’événe-
ment » et de récompenser l’auteur de cette millionième observation limousine. Bien sûr, ce
n’est pas pour battre un record que l’on transmet ses observations ; nous le faisons avant tout
pour les oiseaux, pour mieux les connaître, pour mieux les protéger. S’il y a une raison pour
laquelle chacun de nous devrait transmettre ses données, c’est bien celle-là. J’en profite pour
vous dire qu’il y a différents moyens de transmettre vos observations (compléter des fiches
papier ou des fichiers informatiques, faire une saisie par Internet, prêter ses carnets à un secré-
taire de saisie…). Si vous souhaitez plus d’informations, allez sur le site Internet de la SEPOL
(www.sepol.asso.fr), ou téléphonez nous au 05-55-32-20-23. 

Comme l’avait dit Patrick Précigout (rédacteur des centrales 1997-2000 et 2000-2002), ces
synthèses sont des « bibles » pour l’ornithologue limousin. Celle-ci en est une nouvelle, mais
comme pour les précédentes peut-être que tout le monde ne croira pas tout ce qui est écrit.
Ce ne sera pas faute d’avoir vérifié les données, mais une erreur est toujours possible. Alors
si vous en voyez une ou si avez un doute sur une observation, faites-le nous savoir. Il n’est
jamais trop tard pour rectifier la base de données, d’autant plus que celle-ci servira pour de
prochaines publications et notamment l’atlas 2005-2010 qui recoupe une partie de la période
de cette centrale. 

Encore merci à Raphaël, qui réalise ici sa deuxième centrale, et Anthony.
Philippe HUBERT 

AVANT-PROPOS
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Corrèze (19) 287 255 5 480 32 061 219

Creuse (23) 261 231 3 885 22 696 219

Haute-Vienne (87) 203 200 11 396 72 368 241

MéthodeMéthode
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Cette chronique traite des observations effectuées entre le 16/08/04 et le 15/08/06
soit deux migrations postnuptiales, deux hivernages, deux migrations prénuptiales
et deux saisons de nidification.

Lors de chaque occasion d’observation, l’ornithologue remplit une fiche appelée
inventaire. Chaque espèce mentionnée dans un inventaire (quel que soit l’effectif
concerné) constitue une citation.

Les observations sont de l’entière responsabilité de leurs auteurs.

Cette centrale synthétise :

Durant cette période, parmi les 751 communes que compte le Limousin, 686 ont
reçu au moins une fois la visite d’un ornithologue. Le tableau ci-dessous illustre l’in-
tensité de la prospection pour chaque département du Limousin.

Chiffres et Statistiques

Prospection par département

Inventaires Citations

2004/2005 9 607 51 660

2005/2006 11 154 75 465

Nbre
d’inventaires

Nbre de
communes
dans dépt.

Nbre de
communes
prospectées

Nbre de
citations

Nbre
d’espècesDépartements
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Carte de répartition du nombre d’inventaires par communes du
16/08/04 au 15/08/06.



Histogrammes du nombre des inventaires 
et des citations du 16/08/04 au 15/08/06.
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Répartition de la pression d’observation au cours de la semaine avec le
nombre d’inventaires et le nombre de citations.
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Les 10 journées les plus riches en nombre d’espèces.

Les 10 jours durant lesquels fut effectué 
le plus grand nombre d’inventaires.

Date Nbre d’inventaires Date Nbre d’inventaires
01/05/06 163 14/01/06 139
22/04/06 149 27/05/06 138
16/01/05 148 11/06/06 132
15/01/06 145 23/04/06 129
28/04/06 140 10/06/06 128

Date Nbre d’espèces Date Nbre d’espèces
21/04/05 104 15/06/05 97
14/04/06 102 08/04/06 97
01/06/05 100 02/04/06 97
23/04/05 99 27/05/06 96
01/05/06 99 27/04/06 94



Liste des 13 communes où plus de 100 espèces d’oiseaux ont été observées
durant la période considérée.
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Dépt. Commune
Nbre 

d’espèces

23 Lussat 176

19 Neuvic 151

87 Flavignac 135

19 Aubazine 126

87 Limoges 121

87 Azat-le-Ris 121

87 Videix 112

Dépt. Commune
Nbre 

d’espèces

23 Evaux-les-Bains 112

87 Oradour-Saint-Genest 109

87 Cieux 108

87 St-Léger-la-Montagne 106

19 Meymac 105

23 Guéret 103

Répartition du nombre d’espèces observées par commune.

Nbre Espèces Nbre Communes

51-75 98

76-100 32

101-150 14

>= 151 2

Nbre Espèces Nbre Communes

1-5 139

6-10 77

11-25 122

26-50 202



Liste des 10 espèces observées le plus fréquemment 
du 16/08/04 au 15/08/06

Liste des 41 espèces et 5 sous-espèces 
observées moins de 5 fois
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Suite p11

Nom Nom Nbre Statut de
français scientifique citations reproduction

Pinson des arbres Fringilla coelebs 9 506 Certain

Pigeon ramier Columba palumbus 6 087 Certain

Merle noir Turdus merula 5 807 Certain

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 5 047 Certain

Mésange charbonnière Parus major 3 878 Certain

Corneille noire Corvus corone 3 588 Certain

Hirondelle rustique Hirundo rustica 3 246 Certain

Rougegorge familier Erithacus rubecula 3 170 Certain

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 2 880 Certain

Mésange bleue Parus caeruleus 2 868 Certain

Nom Nom Nbre
français scientifique citations

Oie à tête barrée Anser indicus 1

Fuligule nyroca Aythya nyroca 1

Macreuse brune Melanitta fusca 1

Butor étoilé Botaurus stellaris 1

Aigle royal Aquila chrysaetos 1

Faucon kobez Falco vespertinus 1

Bécasseau sanderling Calidris alba 1



Suite p12
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Centrale

Nom Nom Nbre
français scientifique citations

Barge rousse Limosa lapponica 1

Courlis corlieu Numenius phaeopus 1

Tournepierre à collier Arenaria interpres 1

Goéland marin Larus marinus 1

Sterne caugek Sterna sandvicensis 1

Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus 1

Chouette de Tengmalm Aegolius funereus 1

Martinet à ventre blanc Apus melba 1

Bergeronnette printanière d'Italie Motacilla flava cinereocapilla 1

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 1

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides 1

Bruant ortolan Emberiza hortulana 1

Oie rieuse Anser albifrons 2

Fuligule milouinan Aythya marila 2

Garrot à œil d'or Bucephala clangula 2

Harle piette Mergellus albellus 2

Bécasseau cocorli Calidris ferruginea 2

Pic cendré Picus canus 2

Bouscarle de Cetti Cettia cetti 2

Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus 2

Nette rousse Netta rufina 3

Echasse blanche Himantopus himantopus 3

Pluvier argenté Pluvialis squatarola 3

Bécasseau maubèche Calidris canutus 3

Goéland brun Larus fuscus 3

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii 3

Accenteur alpin Prunella collaris 3

Fauvette pitchou Sylvia undata 3

Plongeon imbrin Gavia immer 4

Vautour fauve Gyps fulvus 4
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Liste des 228 espèces et 6 sous-espèces observées 
en Limousin

Suite p13

Nom Nom Nbre
français scientifique citations

Bécasseau minute Calidris minuta 4

Barge à queue noire Limosa limosa 4

Mouette pygmée Larus minutus 4

Jaseur boréal Bombycilla garrulus 4

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 4

Sterne pierregarin Sterna hirundo 5

Bergeronnette printanière flavéole Motacilla flava flavissima 5

Nom Nom Nbre Statut de
français scientifique citations repro.

Cygne tuberculé Cygnus olor 49 Probable

Cygne noir Cygnus atratus 19

Oie rieuse Anser albifrons 2

Oie cendrée Anser anser 29

Oie à tête barrée Anser indicus 1

Bernache du Canada Branta canadensis 8

Tadorne casarca Tadorna ferruginea 21

Tadorne de Belon Tadorna tadorna 15

Canard mandarin Aix galericulata 6

Canard siffleur Anas penelope 149

Canard chipeau Anas strepera 101 Probable

Sarcelle d'hiver Anas crecca 327 Certain

Canard colvert Anas platyrhynchos 1730 Certain

Canard pilet Anas acuta 57

Sarcelle d'été Anas querquedula 21

Canard souchet Anas clypeata 180 Possible

Nette rousse Netta rufina 4

Fuligule milouin Aythya ferina 304 Certain
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Centrale

Nom Nom Nbre Statut de
français scientifique citations repro.

Fuligule nyroca Aythya nyroca 1

Fuligule morillon Aythya fuligula 58 Probable

Fuligule milouinan Aythya marila 3

Eider à duvet Somateria mollissima 15

Macreuse brune Melanitta fusca 1

Garrot à œil d'or Bucephala clangula 2

Harle piette Mergus albellus 2

Harle huppé Mergus serrator 8

Harle bièvre Mergus merganser 39

Perdrix rouge Alectoris rufa 90 Certain

Perdrix grise Perdix perdix 7 Possible

Caille des blés Coturnix coturnix 122 Certain

Faisan de Colchide Phasianus colchicus 289 Certain

Plongeon catmarin Gavia stellata 8

Plongeon imbrin Gavia immer 4

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 206 Certain

Grèbe huppé Podiceps cristatus 948 Certain

Grèbe jougris Podiceps grisegena 14

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis 6 Probable

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 1231 Certain

Butor étoilé Botaurus stellaris 1

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 76 Certain

Héron garde-boeufs Bubulcus ibis 26 Certain

Aigrette garzette Egretta garzetta 56 Certain

Grande Aigrette Casmerodius albus 301 Possible

Héron cendré Ardea cinerea 1364 Certain

Héron pourpré Ardea purpurea 78 Certain

Cigogne noire Ciconia nigra 122 Possible

Cigogne blanche Ciconia ciconia 77 Possible

Bondrée apivore Pernis apivorus 428 Certain

Milan noir Milvus migrans 784 Certain

Milan royal Milvus milvus 810 Certain



Suite p15
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Nom Nom Nbre Statut de
français scientifique citations repro.

Vautour fauve Gyps fulvus 4

Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus 92 Certain

Busard des roseaux Circus aeruginosus 98 Possible

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 392 Certain

Busard cendré Circus pygargus 21 Possible

Autour des palombes Accipiter gentilis 89 Certain

Epervier d'Europe Accipiter nisus 500 Certain

Buse variable Buteo buteo 2375 Certain

Aigle criard Aquila clanga 21

Aigle royal Aquila chrysaetos 2

Aigle botté Aquila pennata 84 Certain

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 87

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 710 Certain

Faucon kobez Falco vespertinus 1

Faucon émerillon Falco columbarius 21

Faucon hobereau Falco subbuteo 179 Certain

Faucon pèlerin Falco peregrinus 423 Certain

Râle d'eau Rallus aquaticus 31 Possible

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus 260 Certain

Foulque macroule Fulica atra 517 Certain

Grue cendrée Grus grus 1366

Echasse blanche Himantopus himantopus 4

Avocette élégante Recurvirostra avosetta 9

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 39 Certain

Petit Gravelot Charadrius dubius 70 Certain

Grand Gravelot Charadrius hiaticula 8

Pluvier doré Pluvialis apricaria 14

Pluvier argenté Pluvialis squatarola 3

Vanneau huppé Vanellus vanellus 531 Certain

Bécasseau maubèche Calidris canutus 3

Bécasseau sanderling Calidris alba 1

Bécasseau minute Calidris minuta 4



Suite p16 15e p o p s 7 7

Centrale

Nom Nom Nbre Statut de
français scientifique citations repro.

Bécasseau cocorli Calidris ferruginea 2

Bécasseau variable Calidris alpina 14

Combattant varié Philomachus pugnax 11

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus 8

Bécassine des marais Gallinago gallinago 111 Probable

Bécasse des bois Scolopax rusticola 158 Certain

Barge à queue noire Limosa limosa 4

Barge rousse Limosa lapponica 2

Courlis corlieu Numenius phaeopus 1

Courlis cendré Numenius arquata 21 Possible

Chevalier arlequin Tringa erythropus 8

Chevalier gambette Tringa totanus 30

Chevalier aboyeur Tringa nebularia 33

Chevalier culblanc Tringa ochropus 116

Chevalier sylvain Tringa glareola 9

Chevalier guignette Actitis hypoleucos 220 Possible

Tournepierre à collier Arenaria interpres 1

Mouette pygmée Larus minutus 4

Mouette rieuse Larus ridibundus 196 Probable

Goéland cendré Larus canus 7

Goéland brun Larus fuscus 3

Goéland leucophée Larus michahellis 45

Goéland marin Larus marinus 1

Sterne caugek Sterna sandvicensis 1
Sterne pierregarin Sterna hirundo 5

Guifette moustac Chlidonias hybridus 25

Guifette noire Chlidonias niger 20

Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus 1

Pigeon biset Columba livia 45

Pigeon colombin Columba oenas 224 Certain

Pigeon ramier Columba palumbus 6087 Certain

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 1754 Certain



Suite p17
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Nom Nom Nbre Statut de
français scientifique citations repro.

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 876 Certain

Coucou gris Cuculus canorus 1573 Certain

Effraie des clochers Tyto alba 231 Certain

Grand-duc d'Europe Bubo bubo 10 Certain

Chevêche d'Athéna Athene noctua 201 Certain

Chouette hulotte Strix aluco 237 Certain

Hibou moyen-duc Asio otus 58 Certain

Hibou des marais Asio flammeus 8 Possible

Chouette de Tengmalm Aegolius funereus 1 Possible

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus 54 Certain

Martinet noir Apus apus 754 Certain

Martinet à ventre blanc Apus melba 1 Possible

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 315 Certain

Guêpier d'Europe Merops apiaster 25 Certain

Huppe fasciée Upupa epops 765 Certain

Torcol fourmilier Jynx torquilla 48 Certain

Pic cendré Picus canus 2 Possible

Pic vert Picus viridis 1299 Certain

Pic noir Dryocopus martius 391 Certain

Pic épeiche Dendrocopos major 1684 Certain

Pic mar Dendrocopos medius 115 Certain

Pic épeichette Dendrocopos minor 235 Certain

Alouette lulu Lullula arborea 1087 Certain

Alouette des champs Alauda arvensis 2221 Certain

Hirondelle de rivage Riparia riparia 68 Certain

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris 81 Certain

Hirondelle rustique Hirundo rustica 3246 Certain

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 595 Certain

Pipit des arbres Anthus trivialis 1019 Certain

Pipit farlouse Anthus pratensis 1269 Probable

Pipit spioncelle Anthus spinoletta 72

Bergeronnette printanière Motacilla flava 149 Probable
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Centrale

Nom Nom Nbre Statut de
français scientifique citations repro.

Berg. printanière d'Italie Motacilla flava cinereocapilla 1

Berg. printanière flavéole Motacilla flava flavissima 5

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 512 Certain

Bergeronnette grise Motacilla alba 1587 Certain

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii 3

Jaseur boréal Bombycilla garrulus 4

Cincle plongeur Cinclus cinclus 450 Certain

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 2880 Certain

Accenteur mouchet Prunella modularis 1010 Certain

Accenteur alpin Prunella collaris 5

Rougegorge familier Erithacus rubecula 3170 Certain

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 1113 Certain

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 1

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 1456 Certain

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 581 Certain

Tarier des prés Saxicola rubetra 156 Certain

Tarier pâtre Saxicola torquatus 1212 Certain

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 139

Merle à plastron Turdus torquatus 10

Merle noir Turdus merula 5807 Certain

Grive litorne Turdus pilaris 352

Grive musicienne Turdus philomelos 2738 Certain

Grive mauvis Turdus iliacus 262

Grive draine Turdus viscivorus 1250 Certain

Bouscarle de Cetti Cettia cetti 2

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 22 Certain

Locustelle tachetée Locustella naevia 19 Probable

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides 1

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 4

Rousserolle effarvate Acrocephalus scirpaceus 21 Probable

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 653 Certain

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 5047 Certain
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Suite p19

Nom Nom Nbre Statut de
français scientifique citations repro.

Fauvette des jardins Sylvia borin 257 Certain

Fauvette grisette Sylvia communis 533 Certain

Fauvette pitchou Sylvia undata 3 Certain

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 362 Certain

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix 214 Certain

Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus 2

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 2749 Certain

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 218 Certain

Roitelet huppé Regulus regulus 373 Probable

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus 557 Certain

Gobemouche gris Muscicapa striata 104 Certain

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 97 Possible

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 740 Certain

Mésange nonnette Parus palustris 588 Certain

Mésange boréale Parus montanus 56 Probable

Mésange huppée Parus cristatus 299 Certain

Mésange noire Parus ater 495 Certain

Mésange bleue Parus caeruleus 2868 Certain

Mésange charbonnière Parus major 3878 Certain

Sittelle torchepot Sitta europaea 1779 Certain

Tichodrome échelette Tichodroma muraria 39 Possible

Grimpereau des bois Certhia familiaris 138 Certain

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 1394 Certain

Loriot d'Europe Oriolus oriolus 1040 Certain

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 954 Certain

Pie-grièche grise Lanius excubitor 148 Certain

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator 60 Certain

Geai des chênes Garrulus glandarius 2218 Certain

Pie bavarde Pica pica 1309 Certain

Choucas des tours Corvus monedula 405 Certain

Corbeau freux Corvus frugilegus 129 Certain

Corneille noire Corvus corone 3746 Certain
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Nom Nom Nbre Statut de
français scientifique citations repro.

Grand Corbeau Corvus corax 290 Certain

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 2438 Certain

Moineau domestique Passer domesticus 2258 Certain

Moineau friquet Passer montanus 98 Certain

Moineau soulcie Petronia petronia 12 Probable

Pinson des arbres Fringilla coelebs 9506 Certain

Pinson du Nord Fringilla montifringilla 334

Serin cini Serinus serinus 495 Certain

Verdier d'Europe Carduelis chloris 909 Certain

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 1468 Certain

Tarin des aulnes Carduelis spinus 605

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 556 Certain

Sizerin flammé Carduelis flammea 11

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra 144 Probable

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 530 Certain

Bouvreuil pivoine trompetteur Pyrrhula pyrrhula pyrrhula 18

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes 352 Certain

Bruant jaune Emberiza citrinella 1160 Certain

Bruant zizi Emberiza cirlus 584 Certain

Bruant fou Emberiza cia 54 Certain

Bruant ortolan Emberiza hortulana 1

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 164 Possible

Bruant proyer Emberiza calandra 96 Certain
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Liste alphabétique des observateurs 
avec les abréviations employées dans les différents textes.

Code Nom et prénom Nbre d’inventaires Nbre de citations

AlbD ALBESSARD Dominique 69 207

ArnL ARNAUD Louis 14 36

ArnLo ARNAUS Louis 1 1

ArtQ ARTIGES Quentin 2 17

PicN Association Le Pic Noir 2 2

Aub AUBRYA 2 2

AudA AUDEVARD Aurélien 4 18

AudJ AUDRERIE Jacques 1 1

AurF AURICHE François 58 77

Aut AUTTIER 1 1

AvoN AVON Nicolas 1 1

BadF BADEROT Flavien 3 3

Bal BALAIRE 3 3

BarJ BARATAUD Julien 185 845

BarM BARATAUD Michel 1 1

BarPi BARBAUD Pierre 31 38

BarJ BARBET Jessica 7 18

BarR BARDEL René 1 1

BarMa BARDINAL Marc 3 9

BarG BARGUIL Gaëtan 8 117

BarN BARON Nicolas 2 6

BarF BARRE Fabrice 1 1

BarP BARRY Philippe 25 33

BarF BARTH Franz 3 44

BasM BASTHIER Maurice 1 1

BasP BASTHIER Pierre 3 22

BayA BAYLE Arnaud 7 25

BeaC BEAUDOIN Colette 11 11
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Code Nom et prénom Nbre d’inventaires Nbre de citations

BelM BELSOU Maurice 12 18

BerH BERNARD Huguette 1 1

BerM BERNARD Matthieu 1 6

BerF BERRUBE François 13 24

BerD BERTRAND David 4 8

BesM BESLOU Maurice 11 31

BesP BESSE Patrick 1 1

BieJ BIENVENU Jean-Michel 41 514

Bil BILLAT 1 1

BlaS BLANCHARD Sandrine 1 1

BlaI BLAVIGNAC Isabelle 8 52

BleM BLESCH Martine 2 2

BoiM BOISSEAU Marie-Ange 2 2

Boi BOIVET 1 1

BolJ BOLLINGER Jean-Claude 1 2

BonM BONNEMAISON Mathieu 3 7

Bou BOUCHET 1 1

BouI BOUDARD Isabelle 1 1

BouB BOUILLAGUET Barbara 1 1

BouP BOULESTEIX Pascal et PAILLER Christelle 448 4414

BouH BOURDIN Hugo 355 1348

Bour BOURSICAUD 1 1

BouF BOURY Fabrice 1 1

BouC BOUSSOUF Cédric 23 42

BouP BOUVIER Paule et Marie-Laure 32 32

BouM BOUVIER Marie-Claire 1 1

BraD BRAECKMAN Dominique 2 2

BruT BRUGEROLLE Thibault 1 5

BuiM BUISSON Marcel 4 4

BurS BUR Sébastien 12 20
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Code Nom et prénom Nbre d’inventaires Nbre de citations

BurJ BURGUET Jacques et Pascale 61 510

BusR BUSSIERE Raphaël 720 4021

ButL BUTEL Lucile 4 4

CaiG CAILLAUD G. 1 2

CaiL CAILLAUD Laurent 1 1

CanG CANAT Guy et Nicole 1 1

Car CARRE 21 23

CarP CARRIERE Patrick 3 3

Cat CATALIFAUD 1 1

CavP CAVALLIN Pascal 570 4174

CelJ CELERIER Jean-Michel 378 2181

CenN Centre Nature "LA LOUTRE" 2 2

ChaL CHABROL Laurent 2 2

ChaC CHANTALET Cyril 1 1

ChaI CHARISSOU Isabelle 35 39

ChaS CHARLAT Stéphanie 1 1

ChaSt CHARPENTIER Stéphane 4 12

ChaG CHASSAGNARD Gaston 31 95

ChaB CHASSAING Brigitte 2 2

ChaA CHASSENEUIL Alain 2 2

ChaM CHASTAGNER Michel 2 3

ChaJ CHASTANET Jean-Marie 149 698

Cha CHATARD 1 1

Chau CHAUFFIER 1 1

Chauf CHAUFFREY 5 5

ChaSe CHAULIER Stéphane 28 33

ChaJm CHAUMEIL Jean-Marie 46 211

ChaJp CHAUSSIER Jean-Pierre 1 1

Chi CHIMIER 1 1

ChoP CHOLET Patrice 6 7

Suite p23
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Code Nom et prénom Nbre d’inventaires Nbre de citations

ClaJ CLAVAUD Jean-Pierre 1 1

ColD COLMAN David 69 489

ComF COMMENVILLE François 1 1

ConL CONAN Ludovic 1 5

CSP 23 Conseil Supérieur de la Pêche 23 94 96

CSP 87 Conseil Supérieur de la Pêche 87 47 48

CSP 19 Conseil Supérieur de la Pêche 19 1 1

CoqM COQ Michel et MARTIN Jacqueline 266 1680

CorA CORIVEAU André et PERRIER Solange 510 3512

CouC COUARTOU Christian et Sylvie 282 1413

CouG COUROUSSE Gabriel 4 28

CouR COUTANT Régis 105 901

CouL COUTURIER Laetitia 2 2

CreD CREMOUX Danielle et Jean-Louis 472 3152

CreN CREN 2 6

CreE Creuse Environnement 1 1

DanP DANELON Pierre 1 1

DarG DARD Georges 3 3

DauR DAURIAC Roger 98 573

DecM DE CONINCK Magali 3 3

DecP DECOUT Pierre 2 2

DelA DELANGE André 4 4

Del DELAPRE 1 1

DelR DELAUNAY Rémy 1 1

DelP DELLAVALLE Philippe 35 40

DelS DELORD Sylvie 3 3

DelP DELSOUC Pierre-François 2 2

DelC DELUCHE Christophe 7 8

DenB DENIS Bernard 1 1

DerG DERIAN Gwenael 12 24

Suite p24
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Code Nom et prénom Nbre d’inventaires Nbre de citations

DesF DESAGE Fabrice 6 14

DesM DESAGE Marc 5 11

DesJ DESBORDES Jean-Pierre 1 1

DesJm DESBORDES Jean-Marie 1 1

DesJe DESBRUGERES Jean-Marie 21 24

DesM DESCHAMPS Michèle 1 20

DesN DESCHAUME Nicole 3 13

DesG DESHAYES Gurias 32 147

DesR DESPLACES Robert 43 451

DesRo DESSAGNE Robert et CHASSAIN Françoise 3 3

Des DESVILETTE 15 17

DhaG DHAINANT Grégory 51 211

DitM DITTA Myriam 14 204

DohR DOHOGNE R. 1 1

DorM DORFIAC Matthieu 1 7

DouA DOUCELIN Annick et Christian 950 7060

DouS DOURSENAUD Sébastien 14 14

DubP DUBOC Pascal 107 997

DubG DUBOIS Gabriel 31 777

DubY DUBOIS Yves 27 124

DucA DUCHEMIN André 9 9

DucJ DUCHER Jean-Gilbert 1 1

DumA DUMETRE Aurélien 145 948

DumM DUMORTIER Marie-Héléne 2 8

DupE DUPOUX Etienne 98 1122

DurC DURAND Christelle 2 2

EcoC Ecole de Chabrignac 1 1

EyrO EYRAUD Olivier 98 440

FacP FACQUET Philippe et Catherine 92 804

FanP FANGET Pascale 2 2

Suite p25
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Code Nom et prénom Nbre d’inventaires Nbre de citations

FarF FARA Frédéric 15 17

FatJ FATON Jean-Michel 22 86

FauFr FAUBERT Frédéric 8 8

FauF FAURE Fernand 1 4

FauA FAURIE Annette 1 1

FauB FAURIE Bernard et Catie 83 858

FavA FAVRIAN Anne 1 1

FeuH FEUGERE Hervé 1 1

Fil FILHOU 1 1

FleJ FLEYTOU Jean-Paul et Liliane 62 520

FleL FLEYTOU Ludovic 78 730

FouA FOURNIER Anne-Cécile 2 4

FouJ FOURNIER Jean-Claude 2 2

FreG FREGIS Gilbert 1 1

FucF FUCHS François 1 2

PieG GABAUD Pierrick 1 1

GalC GALLAND Catherine 3 3

GamM GAMERS Martin 2 2

GanA GANDOIS Anne 4 6

GauM GAUTHIER Michel et LALANNE Arlette 3 3

GauR GAUTHIER Robert 1172 5510

GauMi GAUTOULE Michel 1 1

GayJ GAYAUD Jean-Pierre 26 82

GenA GENCE Antoine 1 2

GenC GENDRE Christian et Nicolas 221 4736

GenS GENEST Sébastien 1 1

GenG GENESTE Guillaume 85 1977

GerA GERALD Albert 4 5

GfeE GFELLER Emmanuel 61 310

GibM GIBAUD Marc 1 2

Suite p26
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Code Nom et prénom Nbre d’inventaires Nbre de citations

GilB GILBERT Bruno 1 11

GilD GILBERT David 2 2

Gir GIRAUD 2 3

GirD GIRY Daniel 1 1

GorV GORCE Vincent 3 3

GorP GORSIC Pierre 2 8

GosJ GOSSET Jean-Marc 3 4

GouA GOUDOUNEIX Amandine 5 15

Gou GOUTOULE 1 1

GraS GRANIER Sébastien 7 8

GraP GRAVEY Patrick 3 3

GroG GROSSET Guy-Noël 6 11

GML Groupe mammifères du Limousin 1 1

GueC GUERBAA Christiane 1 1

GueK GUERBAA Karim et MARNIER Sophie 169 1287

GueS GUERIN Sylvain 1 2

GuiM GUILLEMOT Monique 1 1

GuilH GUILLIEN Henri 1 1

Gui GUILLON 4 5

GuiL GUIOT Laurent 1 1

HaeJ HAEUSSLER Jocelyne 3 3

HagM HAGERMAN Marie-Claire 9 9

HenE HENNEQUIN Erwan 4 9

HipS HIPPOLYTE Stéphane 14 210

HubP HUBERT Philippe 473 3932

IndN INDELICATO Nathalie 21 256

JacI JACOB Isabelle 1 2

Jac JACOBUS 1 1

Jacq JACQUEMIN 1 1

JamJ JAMMET Jean-Paul 5 33

Suite p27
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Code Nom et prénom Nbre d’inventaires Nbre de citations

Jau JAUDINOT 1 1

JenJ JENIN Julien 2 2

JofP JOFFRE Patrick 33 74

JolT JOLLIFFE Thomas 1 1

JonR JONCOUX Robert 1 1

JorV JORLAND Véronique 25 151

JouC JOUGLEUX Claude 1 1

JuiR JUILLIARD Romain 20 371

KfeE KFETTER Emmanuel 2 3

LabB LABIDOIRE Bruno 244 2068

LabD LABIDOIRE David 16 29

LabG LABIDOIRE Guy et CHAMARAT Noëlle 81 532

LabP LABIDOIRE Patrick 15 15

LabAn LABROUSSE André 1 2

LabA LABROUSSE Arnaud 47 420

Lac LACHATRE 1 1

LacF LACHAUD François 2 2

LafJ LAFON Jacqueline 40 70

LafM LAFON Marinette 13 13

LagJ LAGARDE J.C 1 1

LagJp LAGARDE J.P 1 1

LanJe LANCESSEUR Jean 1 1

LanL LANDRIN Laurence 1 1

LanJ LANGENBACH Jean-Claude 614 2564

Lan LANGLADE 1 1

LapJ LAPLAGNE Jean et Janine 6 6

LapB LAPORTE Bernard 2 2

LapM LAPRUN Mathias 3 3

LarP LAROUDIE Pascal 2 2

LasC LASSALLE Christiane 1 1

Suite p28
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Code Nom et prénom Nbre d’inventaires Nbre de citations

LasS LASSIALE Simone 2 2

LauM LAURENT Monique 2 2

LebC LE BERRE  Claude 4 4

LebJ LEBERT Jeannine 3 4

LebJa LEBLANC Jacques 1 1

LebA LEBRETON Alexis 9 12

LecJ LECHEVALLIER Jacques 17 38

LecR LECRU Raymond 1 1

LegJ LEGALITE Jean-Yves 1 1

LegF LEGLISE Floriane 1 1

LenS LENOIR Stéphane 1 1

LerT LEROY Thierry 3 5

LerJ LERY Jean-Pierre 205 1111

LibC LIBAUDE Christian 1 1

LoiV LOILIER Vincent 1 1

LolN LOLIVE Nicolas 26 213

Lop LOPEZ 8 8

LpoV LPO Vienne 1 8

MalF MALIGNE Frank 3 3

MarB MARGARET de BRUIN 1 1

Mar MARIAUD 1 1

MarB MARJA BOS 12 12

MarP MARQUET Patrick 41 418

MarQ MARQUET Quentin 29 175

Mart MARTEAU 1 1

MarP MARTHON Pierre 678 4468

MarH MARTINAUD Hervé 1 1

MasB MASSON Béatrice 1 1

Mau MAUMI 1 1

MauL MAUMONT Lucette 3 3

Suite p29
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Code Nom et prénom Nbre d’inventaires Nbre de citations

MauT MAURANDEAU Thomas 4 7

MauM MAURICE Martine 3 3

MayY MAYAUD Yves 2 2

MazS MAZAUD Serge et CHARISSOU Isabelle 1 1

MeiR MEISSAN René 6 6

MerC MERCIER Christophe 348 882

MiaJ MIALON Jérémy 2 2

Mic MICHARD 1 1

MicM MICHELOT Marc 20 105

Mich MICHINEAU 1 1

MigF MIGOT Frédéric 1 1

MolV MOLINIER Vincent 1 1

MomS MOMBOISSE Stéphane 24 122

Mon MONDOLY 3 3

MonE MONNET Eric 4 4

MonG MONTAGNON Gérard 1 2

MorB MOREAU Bastien 7 45

MorS MORELON Stéphane et Elodie 574 4831

MorN MORON Nicolas 1 1

MorD MORZYNSKI Dominique 3 3

MosJ MOSSE Johan 7 14

MosC MOSSIERE Catherine 1 1

MouA MOUNAL  Anne-Marie 1 1

MouG MOURGAUD Gilles 7 7

MouL MOUSSIEGT Laurent 1 1

MulP MULLER Pierre 3 3

NauD NAUDON David 236 2173

NauM NAUDON Mathieu 2 15

NauP NAURON Pascal 42 330

NauF NAUWYNCK Fabienne 1 6

Suite p30
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Code Nom et prénom Nbre d’inventaires Nbre de citations

NedS NEDELLEC Sébastien 1 3

NicC NICAUD Camille et Josette 11 12

NonG NONIQUE-DESVERGNES Gérard 26 258

NorT NORE Thérèse 399 3339

OecM OECHSNER Magali 1 1

OllJ OLLIER Jean-Paul 12 38

Oncf ONCFS 1863 1886

Onem ONEMA 19 5 5

OubI OUBERT Isabelle 1 1

PaiE PAILLOT Eric 3 6

PalG PALLIER Gilles 91 860

ParM PARET Michel 2 14

ParS PARIS Sylvain 6 6

PfaB PFAU Betty 2 2

PioJ PIOLLET Jean-Michel 25 187

PloA PLOEGER Aldy 3 3

PoiQ POIRON Quentin 6 18

PorJ PORS J.P 1 1

PouG POUGET Gaëlle 9 10

PraF PRADEAU Fred 7 7

PraI PRADIER Isabelle 262 1596

PraG PRAGOUT Gérard 1 2

PreP PRECIGOUT Patrick 1694 12017

Pre PREVOST 1 8

ProP PROVOST Pascal 18 93

QueC QUENOT Catherine 1 1

QueA QUEYREL Alexis 1 1

QuiF QUILLARD Françoise 4 4

RafB RAFFIN Bruno 1 1

RayP RAYNARD Philippe 4 4

Suite p31
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Code Nom et prénom Nbre d’inventaires Nbre de citations

RayA RAYNAUD André et Solange 122 473

RebA REBOUX  Aurélien 12 21

RenD RENSON Didier 1 1

ReyG REYMANN Gisèle 3 3

ReyA REYNIER Arnaud 19 20

RigP RIGONDAUD Pierre 2 2

Riv RIVET 1 1

RobS ROBERT Sylvain 513 2877

RogJ ROGER Jérome 341 2149

RouRo ROUAUD Romain 20 184

RouR ROUET Régis 2 5

RouA ROUMILHAC André 27 29

RouJ ROUSSET Jacqueline 1 7

RouAn ROUX Anne 2 2

RoyM ROY Marie-Céline 4 100

SaiB SAINTVILLE B. 1 1

SalA SALESSE Aurélien 2 15

SanJ SANCHEZ Jacqueline 1 3

SauJ SAUTOUR Jean-Christophe et GUISHER Valérie 15 43

SavJ SAVIGNI Jean-René 4 6

SchO SCHILTZ Olivier 86 222

SchL SCHMITZ Laurent 4 51

SegC SEGELLE Clément 156 611

SegB SEGUY Bruno 25 32

SelP SELIQUER Pierre 95 132

Sepol SEPOL 89 803

Ser SERIEYS 1 1

SheJ SHERGOLD Judy 1 1

SirD SIRIEIX David 3 3

SixA SIX Arnaud 1 1

Suite p32
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Code Nom et prénom Nbre d’inventaires Nbre de citations

SotJ SOTTIER Jérôme 186 305

SouP SOULIER Pierre 59 274

SouPi SOULIER Pierrick 36 168

SouH SOURISSEAU Huguette 1 1

SprL SPRIET Laurent 1 2

StaB STARCK Bruno 1 1

Sub SUBRA 1 1

SudJ SUDRAUD Julien 1 2

TarE TARAVAUD Eric 149 1820

TetA TETY Alain 1 1

TeuJ TEULIERE Jean-Michel 62 155

TheF THEVENET Franck 4 6

TheM THEVENET Michel 2 3

ThiJ THIBAUT Jacques 2 2

ThoC THOMAS Catherine 1 13

ThoF THOMAS Frédéric 138 713

TouJ TOUMAZET Jean-Pierre 2 18

TriG TRICONE Gérard 2 2

TriJ TRIDON Julien 1 1

TroS TROCHUT Sébastien 4 4

TulY TULOUP Yves 49 378

UrrE URROZ  Estela 1 1

ValA VALADE André 4 4

VarJ VAREILLE Jean-Louis 34 138

VarC VARIERAS Christian 34 270

VerM VERSTRAETE Marguerite 1 1

ViaC VIALLE Christian 1 1

VidC VIDAL Corinne et CORTEL Denis 1 5

VilA VILKS Askolds 78 644

VilO VILLA Olivier 58 375

Suite p33
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Code Nom et prénom Nbre d’inventaires Nbre de citations

VilD VILLEMONTEIX Daniel 1 1

VinE VINCENT Emmanuel 1 1

VinM VINCENT Michel et Nelly 2 3

VinS VINCENT Sylvain 110 416

VioJ VIONNET Jean-Luc 1 5

VirA VIRONDEAU Anthony 629 5480

VirJ VIRONDEAU Jean-Pierre 14 14

VoiP VOISIN Patrick 1 1

YveJ YVERNAULT Jérôme 7 7

ZinM ZINSMEISTER Michel 14 21

Suite p34

Stage ornitho de Meymac (SULIM), Corrèze (19), juin 2006 (Isabelle Pradier)
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Liste alphabétique des plans d’eau du Limousin 
cités dans les textes.
(Le nom de la commune est écrit en caractères gras)

• Barrage de l’Aigle (19, Soursac)
• Barrage de la Mazelle (87, Limoges)
• Etang Baudy (87, Saint-Yrieix-la-Perche)
• Etang d’Aigueperse 
(87, Saint-Bonnet-de-Briance)

• Etang de Bournazel (19, Seilhac)
• Etang de Boutilly (87, Azat-le-Ris)
• Etang de Chabannes (19, Tarnac)
• Etang de Charrain 
(87, Saint-Junien-les-Combes)

• Etang de Chavaignac (87, Peyrilhac)
• Etang de Cieux (87, Cieux)
• Etang de Fayolle (23, Sannat)
• Etang de Fromental (87, Cieux)
• Etang de Ganetorte (19, Le Lonzac)
• Etang de Gouillet (87, Saint-Sylvestre)
• Etang de Jonas (87, Ambazac)
• Etang de Landes (23, Lussat)
• Etang de Lavaud (87, Videix)
• Etang de Lavillemichel 
(87, Bessines-sur-Gartempe)

• Etang de Manteix (87, Bujaleuf)
• Etang de Marsaguet (87, Coussac-Bonneval)
• Etang de Maubrant (23, Lizières)
• Etang de Montsour (19, Lamazière-Basse)
• Etang de Murat (87, Saint-Léger-Magnazeix)
• Etang de Néravaud (23, Saint-Priest-la-Feuille)
• Etang de Tête de Bœuf (23, Lussat)
• Etang de Toueille (23, Le Grand-Bourg)
• Etang de Tornage (23, Evaux-les-Bains)
• Etang de Vitrat 
(23, Saint-Maurice-la-Souterraine)

• Etang de l’Age (87, Le Dorat)
• Etang de la Bastide (23, Lussat)
• Etang de la Chassagne (19, Ségonzac)
• Etang de la Chaume (23, Azérables)
• Etang de la Ganetorte (19, Le Lonzac)

• Etang de la Mazère (87, Saint-Martin-le-Mault)
• Etang de la Maison de Bois 
(87, Saint-Prieix-sous-Aixe)

• Etang de la Pêcherie (87, Saint-Sylvestre)
• Etang de la Pouge (87, Saint-Auvent)
• Etang de la Ramade (23, Flayat)
• Etang de la Reyberie (23, Budelière)
• Etang de la Serrerie (87, Coussac-Bonneval)
• Etang de la Toueille (23, Le Grand-Bourg)
• Etang de la Viergne (23, Lussat)
• Etang des Bordes (87, Saint-Jouvent)
• Etang des Courtilles (23, Guéret)
• Etang des Garennes (87, Cieux)
• Etang des Grands Champs (87, Azat-le-Ris)
• Etang des Oussines 
(19, Saint-Merd-les-Oussines)

• Etang des Planchettes (87, Azat-le-Ris)
• Etang des Portes (23, Saint-Loup)
• Etang du Bois de Sainte-Anne 
(87, Mézières-sur-Issoire)

• Etang du Coiroux (19, Aubazine)
• Etang du Grand Champ (87, Azat-le-Ris)
• Etang du Griffolet (19, Ussac)
• Etang du Moulin Neuf (19, Objat)
• Etang le Cante (23, Chénérailles)
• Etang Neuf (23, Jarnages)
• Etang Saint-Fortunat (87, Flavignac)
• Grand étang (87, Azat-le-Ris)
• Lac de Bort-les-Orgues (19, Bort-les-Orgues)
• Lac de Neuvic (19, Neuvic)
• Lac de Saint-Pardoux (87, Saint-Pardoux)
• Lac de Vassivière (23, Royère-de-Vassivière)
• Lac d’Uzurat (87, Uzurat)
• Lac du Causse (19, Lissac-sur-Couze)
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Cette chronique a été réalisée par

Liste des auteurs

� Mathieu ANDRÉ :
Récurvirostridés (Echasse blanche, Avocette élégante), Charadriidés (Petit Gravelot,
Grand Gravelot, Pluvier doré, Pluvier argenté, Vanneau huppé).

� Hugo BOURDIN : 
Anatidés (Cygne noir, Cygne tuberculé, Oie cendrée, Oie rieuse, Oie à tête barrée,
Bernache du Canada, Tadorne casarca, Tadorne de Belon, Canard mandarin, Canard sif-
fleur, Canard chipeau, Sarcelle d’hiver, Canard colvert, Canard pilet, Sarcelle d’été,
Canard souchet, Nette rousse, Fuligule milouin, Fuligule nyroca, Fuligule morillon,
Fuligule milouinan, Eider à duvet, Macreuse brune, Garrot à œil d’or, Harle piette, Harle
huppée, Harle bièvre), Rallidés (Râle d’eau, Gallinule poule-d’eau, Foulque macroule).

� Raphaël BUSSIÈRE : 
Tytonidés (Effraie des clochers), Apodidés (Martinet noir, Martinet à ventre blanc),
Corvidés (Geai des chênes), Sturnidés (Étourneau sansonnet). 

� Gaston CHASSAGNARD : 
Laridés (Mouette pygmée, Mouette rieuse, Goéland cendré, Goléand brun, Goéland leu-
cophée, Goéland marin), Strigidés (Grand-duc d’Europe, Chevêche d’Athéna, Chouette
hulotte, Hibou moyen-duc, Hibou des marais, Chouette de Tengmalm), Picidés (Torcol
fourmilier, Pic cendré, Pic vert, Pic noir, Pic épeiche, Pic mar, Pic épeichette).

� Aurélien DUMÈTRE : 
Phasianidés (Perdrix rouge, Perdrix grise, Caille des blés, Faisan de Colchide),
Burhinidés (Oedicnème criard), Caprimulgidés (Engoulevent d’Europe), Sylviidés
(Bouscarle de Cetti, Cisticole des joncs, Locustelle tachetée, Locustelle luscinioïde,
Phragmite des joncs, Rousserolle effarvatte, Hypolaïs polyglotte, Fauvette pitchou,
Fauvette grisette, Fauvette des jardins, Fauvette à tête noire, Pouillot de Bonelli, Pouillot
sifleur, Pouillot véloce, Pouillot ibérique, Pouillot fitis, Roitelet huppé, Roitelet à triple
bandeau).

� Étienne DUPOUX : 
Scolopacidés (Bécasseau maubèche, Bécasseau sanderling, Bécasseau minute,
Bécasseau cocorli, Bécasseau variable, Combattant varié, Bécassine sourde, Bécassine
des marais, Bécasse des bois, Barge à queue noire, Barge rousse, Courlis corlieu,
Courlis cendrée, Chevalier arlequin, Chevalier gambette, Chevalier aboyeur, Chevalier
culblanc, Chevalier sylvain, Chevalier guignette, Tournepierre à collier), Sternidés
(Sterne caugek, Sterne pierregarin, Guifette moustac, Guifette noire, Guifette leucop-
tère), Motacillidés (Pipit des arbres, Pipit farlouse, Pipit spioncelle, Bergeronnette
printanière, Bergeronnette printanière d’Italie, Bergeronnette printanière flavéole,
Bergeronnette des ruisseaux, Bergeronnette grise, Bergeronnette de Yarrell),

� BUSSIERE Raphaël, VIRONDEAU Anthony : Coordination générale de la centrale
� GAUTHIER Robert : Codification des fiches
� BOULESTEIX Pascal : Logiciel de traitement des données «Fenêtre sur la Nature»
� ANDRÉ Mathieu, BUSSIERE Raphaël, DUPOUX Etienne, ROGER Jérôme : Élabora-
tion des graphiques et cartographies
� DOUCELIN Annick & Christian, HUBERT Philippe, MORELON Stéphane, NORE
Thérèse : Relecture
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Troglodytidés (Troglodyte mignon), Prunellidés (Accenteur mouchet, Accenteur alpin),
Fringillidés (Pinson des arbres, Pinson du Nord, Serin cini, Verdier d’Europe,
Chardonneret élégant, Tarin des aulnes, Linotte mélodieuse, Sizerin flammé, Bec-croisé
des sapins, Bouvreuil pivoine, Bouvreuil pivoine trompetteur, Grosbec casse-noyaux),
Embérizidés (Bruant jaune, Bruant zizi, Bruant fou, Bruant ortolan, Bruant des roseaux,
Bruant proyer).

� Ludovic FLEYTOU : 
Upupidés (Huppe fasciée), Corvidés (Pie bavarde, Choucas des tours, Corneille noire,
Grand corbeau).

� Robert GAUTHIER :
Podicipédidés (Grèbe castagneux, Grèbe huppé, Grèbe jougris, Grèbe à cou noir),
Phalacrocoracidés (Grand Cormoran), Muscicapidés (Gobemouche gris, Gobemouche
noir), Passéridés (Moineau domestique, Moineau friquet, Moineau soulcie).

� Alain & Sylvie GENDEAU :
Gruidés (Grue cendrée).

� Bruno LABIDOIRE : 
Columbidés (Pigeon biset urbain, Pigeon colombin, Pigeon ramier, Tourterelle turque,
Tourterelle des bois), Alaudidés (Alouette lulu, Alouette des champs).

� Pierre MARTHON : 
Ciconiidés (Cigogne noire, Cigogne blanche), Cuculidés (Coucou gris), Méropidés
(Guêpier d’Europe), Turdidés (Rougegorge familier, Rossignol philomèle, Gorgebleue à
miroir, Rougequeue noir, Rougequeue à front blanc, Tarier des prés, Tarier pâtre, Traquet
motteux, Merle à plastron, Merle noir, Grive litorne, Grive musicienne, Grive mauvis,
Grive draine).

� Stéphane MORELON :
Paridés (Mésange nonnette, Mésange boréale, Mésange huppée, Mésange noire,
Mésange bleue, Mésange charbonnière).

� David NAUDON : 
Aegithalidés (Mésange à longue queue), Sittidés (Sittelle torchepot), Tichodromadidés
(Tichodrome échelette), Certhiidés (Grimpereaux des bois, Grimpereaux des jardins),
Oriolidés (Loriot d’Europe).

� Gilles PALLIER : 
Ardéidés (Butor étoilé, Bihoreau gris, Héron garde-bœufs, Aigrette garzette, Grande
Aigrette, Héron cendré, Héron pourpré), Cinclidés (Cincle plongeur).

� Isabelle PRADIER : 
Laniidés (Pie-grièche écorcheur, Pie-grièche grise, Pie-grièche à tête rousse).

� Olivier SCHILTZ : 
Accipitridés (Bondrée apivore, Milan noir, Milan royal, Vautour fauve, Circaète Jean-le-
Blanc, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Busard cendré, Autour des palombes,
Épervier d’Europe, Buse variable, Aigle criard, Aigle royal, Aigle botté), Pandionidés
(Balbuzard pêcheur), Falconidés (Faucon crécerelle, Faucon kobez, Faucon émerillon,
Faucon hobereau, Faucon pèlerin).

� Anthony VIRONDEAU : 
Gaviidés (Plongeon catmarin, Plongeon imbrin), Alcédinidés (Martin-pêcheur d’Europe),
Hirundinidés (Hirondelle de rivage, Hirondelle de rochers, Hirondelle rustique,
Hirondelle de fenêtre), Bombycillidés (Jaseur boréal), Corvidés (Corbeau freux).
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Grèbe à cou  noir, Videix (87), avril 2006 (Raphaël Bussière)
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Rares sont les plans d’eau qui accueillent l’espèce. La majorité des données pro-
viennent de l’étang de Lavaud (87), de l’étang de Landes (23) et du secteur
d’Azat-le-Ris (87). Un nombre remarquable de 33 individus est noté le 31/12/05 au
Grand étang d’Azat-le-Ris (87-CavP). Même si des parades sont observées le 28/03/05
à l’étang de la Bastide (23-VirA), la reproduction ne sera pas prouvée.

Cygne tuberculé (Cygnus olor)

Un individu est présent continuellement sur les étangs du bassin de Gouzon (23).
Deux autres observations sont répertoriées :

- 1 ind. le 28/12/05 au barrage de la Mazelle (87-Sepol),
- 1 ind. le 11/04/06 à l’étang de Toueille (23-TarE).
L’origine captive des oiseaux ne fait aucun doute.

Cygne noir (Cygnus atratus)

Durant le passage prénuptial 2006, un oiseau est noté à deux reprises (12/03 et
26/03) à l’étang de Lavaud (87-BusR). Il est probable qu’il s’agisse du même oiseau.

Oie rieuse (Anser albifrons)

Durant l’automne 2004, 5 données font état d’oiseaux en migration postnuptiale
du 16/10/04 où 5 individus sont posés dans un champ de maïs à Gorre (87-ChaS) au
28/12/04 où 4 oies migrent à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). Le passage postnuptial
2005 n’apportera qu’une seule donnée : 20 individus passent à Flavignac (87-PreP).
Bien que quelques observations aient eu lieu au cours du mois de janvier, aucun véri-
table hivernage n’est décelé.

Le passage prénuptial, concentré durant le mois de février, apporte de nom-
breuses observations. Ainsi, 30 oies sont posées le 20/02/05 à l’étang de Murat
(87-FleL), et 35 ind. le 09/02/06 à l’étang de Bournazel (19-MarP). 

Un vol migratoire relativement tardif, le 05/04/05, regroupe 52 individus à
Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Oie cendrée (Anser anser)

ANATIDÉS

Pour cette synthèse, un petit changement s’impose concernant la liste systéma-
tique. En effet, des modifications ont été apportées au classement des oiseaux et aux
noms scientifiques par le comité taxonomique consultatif européen de l’AERC dont
la commission de l’Avifaune Française (CAF) est membre. Cette mise à jour fait office
de référence en date du 30 juin 2007. La liste systématique peut être obtenue en pdf
sur le site de la LPO (www.lpo.fr/oiseaux/index.shtml).
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Un individu est présent les 13/03/05 et 14/03/05 à l’étang de Lavaud (87-BusR et
SotJ). Il s’agit sans doute d’un oiseau échappé de captivité.

Oie à tête barrée (Anser indicus)

Il n’est pas aisé de déterminer l’origine des oiseaux observés dans  notre région.
L’espèce n’est mentionnée qu’à 5 reprises, dont une observation de 20 individus le
06/12/04 à La Geneytouse (87-Cha).

Bernache du Canada (Branta canadensis)

19 des 21 citations proviennent de l’étang des Bordes (87). La présence quasi per-
manente de 3 individus sur ce site ne laisse planer aucun doute quand à l’origine
captive des oiseaux.

Tadorne casarca (Tadorna ferruginea)

Observé à 12 reprises, exclusivement durant l’hiver et le printemps sur les plans
d’eau de grande superficie. Un groupe de 25 individus est présent le 20/12/04 à
l’étang de Landes (23-DupE). Un tadorne se nourrit sur la berge en compagnie d’un
groupe de sarcelles d’hiver le 08/01/05 à l’étang de Lavaud (87-BusR). La mention la
plus tardive concerne deux oiseaux vus le 06/05/05 à l’étang de Landes (23-LabA).

Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)

6 observations font état de la présence de l’espèce, dont 4 fois à l’étang de Saint
Fortunat (87-PreP) qui a accueilli de 1 à 3 individus durant le mois de novembre 2005.

Canard mandarin (Aix galericulata)

Revient en Limousin dés la mi-septembre avec l’observation d’un individu le
18/09/04 à l’étang de Lavaud (87-SotJ) et 3 ind. le 16/09/05 sur le même site.
Rapidement les effectifs augmentent pour atteindre 150 individus le 12/12/04 à
l’étang de Lavaud (87-SotJ). Ce site est le principal lieu d’hivernage de l’espèce en
Limousin. Lors du comptage Wetlands du 16/01/05, 39 oiseaux sont comptés dont 23
dans le bassin de Gouzon (23). En 2006, toujours lors du Wetlands, 49 individus sont
observés dont 37 à l’étang de Landes (23-PalG).

Dès le mois de février, on observe une augmentation des citations liée à la migra-
tion prénuptiale : 

- 80 ind. le 07/02/05 à l’étang de Landes (23-VinS),
- 25 ind. le 23/03/05 à l’étang de Jonas (87-LanJ),
- 86 ind. le 11/02/06 à l’étang de la Viergne (23-DubP),
- 19 ind. le 17/03/06 à l’étang de Bournazel (19-SouP).
Les dernières observations sont faites en avril : le 24/04/05 à l’étang de Landes (23-

DupE) et le 11/04/06 à l’étang de Cieux (87-BouH).

Canard siffleur (Anas penelope)
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L’espèce est d’observation régulière en Limousin, bien que les effectifs atteints ne
soient jamais importants. 60 % des citations proviennent de l’étang de Landes (23).

Le passage postnuptial ne débute qu’en octobre et se poursuit en novembre :
- 24 ind. le 31/10/04 à l’étang de Landes (23-DupE),
- 5 ind. le 13/11/04 au Grand étang d’Azat-le-Ris (87-HubP),
- 1 ind. le 20/10/05 à l’étang des Courtilles (23-RobS),
- 25 ind. le 12/11/05 à l’étang de Landes (23-BarJ).
Durant l’hiver, des oiseaux sont notés régulièrement et principalement sur les

étangs du bassin de Gouzon (23) et à l’étang de Murat (87) :
- 29 ind. le 23/12/04 aux étangs du Bassin de Gouzon (23-PalG),
- 2 ind. le 16/01/05 à l’étang de Murat (87-CouR),
- 4 ind. le 15/01/06 à l’étang de Landes (23-PalG),
- 3 ind. le 15/01/06 à l’étang de Murat (87-CouR). 
Le passage prénuptial, assez diffus, se concentre en février et mars mais les

groupes vus sont en faible effectif :
- 6 ind. le 20/02/05 à l’étang de la Bastide (23-DupE),
- 1 ind. le 17/03/05 sur l’étang de Néravaud (23-MerC),
- 3 ind. le 26/03/05 à l’étang du Coiroux (19-MarP).
En 2006, le passage est quasiment inexistant avec seulement 4 observations tota-

lisant 5 individus pour les mois de février et mars.
En période de reproduction, l’espèce n’est visible qu’à l’étang de Landes ainsi qu’à

l’étang Tête de Bœuf (23). Aucune preuve de reproduction n’a pu être prouvée. 

Canard chipeau (Anas strepera)

L’espèce est observée toute l’année, mais elle se fait plus rare en période de repro-
duction.

Elle revient en nombre dès la fin de l’été :
- 12 ind. le 23/08/05 à l’étang de Murat (87-VirA),
- 14 ind. le 23/08/05 à l’étang de Boutilly (87-VirA),
- 5 ind. le 07/09/04 à Liginiac (19-BarJ).
L’arrivée des premiers froids fait augmenter fortement les effectifs :
- 80 ind. le 01/12/04 à l’étang de Murat (87-EyrO),
- 69 ind. le 20/12/04 à l’étang Tête de Bœuf (23-DupE),
- 75 ind. le 20/11/05 à l’étang de Landes (23-PalG).
Au cœur de l’hiver deux sites accueillent régulièrement plus d’une centaine d’in-

dividus, il s’agit de l’étang de Murat (87) et de l’étang de Landes (23).
Au cours de la migration prénuptiale, des individus sont observés sur de nom-

breux plans d’eau, avec des effectifs de quelques dizaines au maximum.
L’espèce est très discrète en période de reproduction :
- reproduction certaine (observation de jeunes) à l’étang Boutilly en juin 2006 (87-

CavP),
- observation d’un couple le 06/06/06 à l’étang de Chabannes (19-BouH).

Sarcelle d’hiver (Anas crecca)
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L’espèce est très commune. Elle est observée toute l’année et souvent en nombre

sur les plans d’eau du Limousin.
L’hiver certains rassemblements peuvent être très importants et atteindre 1 600

individus présents le 19/12/05 à l’étang de Landes (23-VirA). 
La nidification peut être relativement précoce. Des coquilles d’œufs sont trouvées

le 17/03/06 à l’étang du Bois de Sainte-Anne (87-RogJ). Rares sont les plans d’eau à
ne pas accueillir la nidification de l’espèce.

Canard colvert (Anas platyrhynchos)

L’espèce fréquente en petit nombre les plans d’eau limousins. Quatre
sites concentrent plus des trois quarts des citations : l’étang de Landes  (23), le lac de
Saint-Pardoux (87), le Grand étang d’Azat-le-Ris (87) et l’étang de Lavaud (87).

Les premiers individus sont de retour le 15/09/05 à l’étang de Landes (23-MerC).
Les groupes postnuptiaux sont généralement de faible effectif, le plus important
étant de 11 individus le 10/10/04 à l’étang de Landes (23-SauJ).

Aucun hivernage véritable n’est détecté, même si 7 individus sont présents le
02/01/05 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ), et 1 oiseau isolé le 15/01/06 à l’étang de
Landes (23-PalG).

La majorité des citations proviennent du passage prénuptial. Des groupes consé-
quents sont parfois vus : 

- 35 ind. le 14/03/05 à l’étang de Lavaud (87-SotJ),
- 47 ind. le 17/03/06 à l’étang de Landes (23-BurS),
- 54 ind. le 23/03/06 à l’étang de Lavaud (87-LabA).

Canard pilet (Anas acuta)

Cette espèce a fourni très peu de données, seulement 21 mentions.
Très discrète durant la migration postnuptiale, elle n’est observée que deux fois à

cette occasion : 
- 1 ind. le 15/09/05 à l’étang de Landes (23-MerC),
- 2 ind. le 13/08/06 à l’étang de Landes (23-BarJ).
Les autres données concernent uniquement le passage prénuptial au cours des

mois de mars et avril :
- 3 ind. le 26/03/05 à l’étang du Coiroux (19-MarP),
- 14 ind. le 26/03/06 à l’étang de Lavaud (87-BusR),
- 4 ind. le 01/04/06 à l’étang de Cieux (87-BouH),
- 11 ind. le 02/04/06 à l’étang de Landes (23-PalG).
Aucun indice de nidification ne sera obtenu durant ces deux années. Faut-il y voir

un manque de prospection ou une désertion momentanée de l’étang de Landes qui
accueille régulièrement l’espèce en période de reproduction ?

Sarcelle d’été (Anas querquedula) 
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Lorsque l’été touche à sa fin, les premiers oiseaux sont vus le 31/08/04 à l’étang de
Cieux (87-BouH) et le 17/08/05 à l’étang de la Serrerie avec 4 oiseaux (87-DumA).

Le passage postnuptial culmine en octobre et novembre : 
- 23 ind. le 31/10/04 à l’étang de Landes (23-DupE),
- 40 ind. le 12/11/05 à l’étang de Landes (23-BarJ).
Durant l’hivernage, quelques rares oiseaux sont présents épisodiquement sans

que l’on puisse apparenter cela à un véritable hivernage.
Le retour des oiseaux s’observe à la fin du mois de février, le mois de mars

concentrant de gros effectifs :
- 16 ind. le 19/03/05 à Neuvic (19-BarJ),
- 28 ind. le 19/03/05 à l’étang de Lavaud (87-BusR),
- 32 ind. le 23/03/06 à l’étang de Lavaud (87-LabA),
- 42 ind. le 26/03/06 à l’étang de Montsour (19-SegC),
- 30 ind. le 27/03/06 à l’étang de Cieux (87-SchO).
Une observation quelque peu insolite est faite le 12/03/06 sur la Butte de Frochet

à Bussière-Boffy, où 5 individus passent en migration active (87-DouA).
Malgré la présence d’oiseaux isolés durant le printemps et l’été à l’étang de

Landes (23), aucune reproduction n’a été constatée.

Canard souchet (Anas clypeata)

Trois mentions sont rapportées :
- 2 ind. le 19/03/05 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ),
- 1 femelle immature le 14/09/05 à l’étang de la Mazère (87-MerC),
- 1 couple le 13/03/06 à l’étang de Landes (23-DesN).

Nette rousse (Netta rufina)

Présent toute l’année. Il s’agit du fuligule le plus régulièrement observé.
Au cours du mois d’octobre, des groupes commencent à se constituer :
- 11 ind. le 30/10/04 au Grand étang d’Azat-le-Ris (87-SotJ),
- 59 ind. le 31/10/04 à l’étang de Landes (23-DupE),
- 30 ind. le 24/10/05 à l’étang de Landes (23-DubG).
Durant l’hiver, si l’espèce est notée sur de nombreux étangs, quelques uns se dis-

tinguent par le nombre d’individus présents :
- 60 ind. le 31/12/04 à l’étang des Planchettes (87-NorT),
- 129 ind. le 16/01/05 à l’étang de Landes (23-PalG),
- 124 ind. le 16/01/05 à l’étang de Murat (87-CouR),
- 82 ind. le 30/01/05 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ),
- 114 ind. le 05/02/05 à l’étang de Lavillemichel (87-HubP).
Ce fuligule se reproduit dans le nord de la région :
- couple présent le 13/05/05 à l’étang de Lavillemichel (87-MerC),
- reproduction certaine en 2005 à l’étang Tête de Bœuf où 6 jeunes sont observés

(23-VirA),
- reproduction certaine en 2006 à l’étang de Boutilly (87-CavP) et à l’étang de

Landes (23-HubP).

Fuligule milouin (Aythya ferina)
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Une seule mention : un mâle en plumage nuptial découvert le 29/12/05 au lac de

Saint-Pardoux (87-VirA).

Fuligule nyroca (Aythya nyroca)

Beaucoup moins commun que son cousin le milouin. Les effectifs sont toujours
très faibles.

Absent durant la période estivale, il est de retour durant l’automne où des indivi-
dus sont vus, le plus souvent à l’unité ou en très petit groupe.

Les mois de janvier et février réunissent la majorité des observations :
- 3 ind. le 15/01/05 à l’étang de Boutilly (87-MerC),
- 1 ind. le 17/02/05 à l’étang des Bordes (87-CoqM).
L’effectif le plus important est noté le 15/03/06, où 8 oiseaux présents au Grand

étang d’Azat-le-Ris (87-CavP). Un couple est observé le 11/05/06 à l’étang de Landes
mais aucune preuve de reproduction n’a été rapportée par la suite (23-LabA).

Fuligule morillon (Aythya fuligula)

Une femelle est observée le 16/05/05 à l’étang de Boutilly (87-CavP) et un mâle le
13/03/05 à l’étang de Lavaud (87-BusR).

Fuligule milouinan (Aythya marila)

Un mâle a stationné du 13/02/06 au 19/03/06 à l’étang Neuf (19-ChaJ et al.). Au vu
des observations, son régime alimentaire était en partie composé d’écrevisses.

Eider à duvet (Somateria mollissima)

Un groupe remarquable de 6 est observé le 20/12/04 à l’étang de Landes (23-
DupE).

Macreuse brune (Melanitta fusca)

Deux citations portant sur l’observation de femelles :
- 1 ind. le 16/03/05 à l’étang de la Mazère (87-MerC),
- 2 femelles le 19/02/06 à Saint-Hilaire-les-Courbes (19-HubP).

Garrot à œil d’or (Bucephala clangula) 
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Une femelle stationne du 22/12/04 au 27/12/04 à l’étang de Landes (23-AudA et al.).
L’hiver suivant, toujours en décembre, un couple est vu le 15/12/05 une fois de plus
sur l’inévitable étang de Landes (23-DubP).

Harle huppé (Mergus serrator)

Cette espèce ne se montre que durant la période hivernale, 30 des 38 mentions
proviennent de l’hiver 2004/2005. 

Une femelle stationne du 15/12/04 au 23/02/05 à l’étang de Saint-Yrieix-la-Perche
(87-CelJ). Ce même hiver, 5 individus sont présents durant 4 jours sur l’étang de la
Pêcherie (87-SchO et al.).

Les grands lacs de barrage situés sur la Montagne limousine sont ceux qui attirent
le plus l’espèce : lac de Vassivière (87/23), lac de Viam (19), lac du Chamet (19) etc.

Harle bièvre (Mergus merganser)

Un maximum de 15 individus ensemble le
11/12/05 à Ladignac-sur-Rondelles (19-ChaJm).
Des individus peu farouches sont souvent obser-
vés à l’unité ou par paire, et n’hésitent pas à
s’approcher des habitations en toute saison.
Trois indices de reproduction certaine : des
jeunes sont notés le 14/07/05 à Chartrier-Ferrière
(19-GauR) et le 01/06/05 à Fontanières et Sannat
(23-DubP).

Perdrix rouge (Alectoris rufa)

Visiteur d’hiver occasionnel dans la région.
Un individu est observé le 11/02/06 à l’étang de Landes (23-DubP), et deux sont vus

le 22/03/06 à l’étang de Landes (23-RouJ). 

Harle piette (Mergus albellus) 

PHASIANIDÉS

Perdrix rouge, Budelière (23), avril 2006
(Pascal Duboc)
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L’espèce est bien plus rare que la précédente, avec sept observations sur la période
considérée. Un groupe de 4 individus est noté le 17/10/04 à Neuvic (19-BarJ). Des
mâles chanteurs sont entendus le 01/06/05 et 15/06/05 sur les secteurs de Chambon-
sur-Voueize et Evaux-les-Bains (23-DubP). La reproduction n’est pas prouvée.

Perdrix grise (Perdix perdix)

Dernière mention le 03/08/05 avec un chant entendu. Les premiers migrateurs sont
entendus le 25/04/05 à Ambazac (87-LanJ) et le 18/04/06 à Beynat (19-CorP).
L’essentiel des citations concerne des mâles chanteurs isolés. L’espèce est principale-
ment contactée en Haute-Vienne (56 citations), puis en Corrèze (34 citations) et en
Creuse (24 citations). Deux preuves de reproduction certifiée : des poussins le
01/06/05 à Beynat (19-MarP) et une famille le 15/06/06 à Masléon (87-DesM). Notons,
cet individu victime de la circulation routière le 19/06/06 à Chéniers (23-LanJ). 

Caille des blés (Coturnix coturnix)

Un maximum de 8 individus ensemble le 19/03/05 à Bussière-Galant (87-CouC) et
le 11/12/05 à Flavignac (87-PreP). Un seul indice de reproduction certaine en milieu
naturel : des jeunes avec une femelle le 18/05/06 à Gajoubert (87-LabB). Un individu
mélanique est observé le 09/02/05 à Ambazac (87-LanJ).

Faisan de Colchide (Phasianus colchicus)

Un seul individu, de 1er hiver, est observé au cours de la période considérée. Il est
découvert le 06/02/06 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ), puis est revu les jours sui-
vants jusqu’au 09/02/06 (SchO et al.), effectuant une halte migratoire de quelques
jours. Les plongeons sont des espèces rares à l’intérieur des terres, en Limousin
comme ailleurs. Néanmoins, le lac de Saint-Pardoux (87) et le lac de Vassivière 
(23-87) sont de bons sites pour les rechercher en hiver. 

Plongeon imbrin (Gavia immer)

Deux individus sont signalés au cours de la période considérée. Un oiseau de 
1er hiver est découvert le 19/12/04 au lac de Saint-Pardoux (87-DesF). Il est contacté
ensuite à plusieurs reprises jusqu’au 30/01/05 (SotJ et al.), hivernant sur le lac durant
43 jours au moins. Un autre individu est observé l’année suivante, le 18/02/06, à
l’étang de Jonas (87-LanJ). Il s’agit peut-être d’un oiseau en halte migratoire, lors de
sa remontée vers les sites de reproduction. 

Plongeon catmarin (Gavia stellata)

GAVIIDÉS



Centrale 46 e p o p s 7 7

Les premiers rassemblements conséquents sont notés à partir de la deuxième
décade de septembre avec 80 individus le 19/09/04 à l’étang de Landes (23-DubG).

Les plus gros effectifs sont comptabilisés de décembre à début avril :
- 100 ind. du 30/01/05 au 26/02/05 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ et HubP),
- 90 ind. le 02/04/05 à l’étang de Landes (23-DubG),
- 100 ind. le 29/12/05 au lac de Saint-Pardoux (87-VirA).
Les premières parades sont signalées le 01/01/05 à l’étang de Cieux (87-CoqM) et

le 22/01/06 à l’étang des Bordes (87-GauR). Les années 2005 et 2006 fourniront une
cinquantaine de données de reproduction, parmi lesquelles : les premiers jeunes
notés le 25/05/05 à l’étang Saint-Fortunat (87-PreP) et le 27/05/06 à l’étang de L’Age
(87-CavP).

Grèbe huppé (Podiceps cristatus)

Quelques rassemblements sont observés en fin d’été : 
- 12 ind. le 29/09/04, puis 11 les 28 et 31/10/04 à l’étang des Bordes (87-GauR et HubP),
- 45 ind. le 14/08/05, puis 33 le 16/08/05 et 40 le 23/08/05 à l’étang de Boutilly (87-

VirA et CavP),
- 10 ind. le 26/10/05 à l’étang des Bordes (87-GauR).
Les effectifs hivernaux sont peu élevés et n’excèdent pas 5 individus sauf :
- 7 ind. le 08/01/05 à l’étang des Oussines (19-BarJ),
- 8 ind. le 15/11/05 à l’étang des Bordes (87-VirA),
- 12 ind. le 15/01/06 sur la Vienne à Aixe-sur-Vienne (87-PreP),
- 12 ind. le 20/01/06 sur les bords de Vienne à Limoges (87-LabA).
La nidification de l’espèce fournit quelques données de reproduction certaine :
- 1 jeune volant le 28/06/05 à l’étang de Charrain (87-GauR),
- 2 couples avec 2 jeunes chacun le 14/07/05 à l’étang de la Maison de Bois (87-VirA),
- 2 jeunes non volants à l’étang Tête de Bœuf (23-VirA),
- des familles le 13/08/05 à Blaudeix (23-NorT),
- 1 jeune quémande sa nourriture le 17/06/06 à l’étang de Boutilly (87-CavP),
- 3 jeunes non volants le 25/06/06 à l’étang de la Chassagne (19-GauR),
- 2 jeunes le 26/06/06 à Oradour-sur-Vayres (87-LabB).

Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis)

PODICIPIDÉS

L’espèce reste accidentelle dans notre région. Durant cette période, 4 sites l’ont
accueilli :

- 2 ind. le 13/11/04 au Grand Etang d’Azat-le-Ris (87-CavP),
- 1 ind. séjourne du 29/12/05 au 17/02/06 au lac de Saint-Pardoux (87-VirA et HubP),
- 1 ind. séjourne du 21/01/06 au 27/02/06 à l’étang de la Pouge (87-VirA, FleJ et HubP),
- 1 ind. le 21/01/06 au lac de Vassivière (23-GenC).

Grèbe jougris (Podiceps grisegena)
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Les observations sont essentiellement comprises entre la mi-mars et la fin sep-

tembre. L’étang de Landes fournit à lui seul plus de 70 % des données pour la
période.

Au printemps, un individu est noté à l’étang de Landes du 26 au 28/03/05 (23-VinS
et VirA), et un le 08/04/06 à l’étang de Lavaud (87-BusR).

Puis en fin d’été, trois observations différentes sont faites :
- 1 ind. le 18/07/05 à Liginiac (19-BouH),
- 1 ind. le 22/08/05 à l’étang de Landes (23-DubG),
- 1 ind. le 28/09/05 à l’étang de Landes (23-RobS).

Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis)

Dès fin août, de petits groupes sont observés ici et là sur les plans d’eau ou en
migration active. La migration s’affirme dans la deuxième quinzaine d’octobre. 

Le recensement au dortoir de la mi-janvier montre que l’effectif varie peu d’une
année à l’autre.

En février, la diminution des effectifs s’amorce et dès la deuxième décade d’avril
la chute est brutale.

L’année 2006 voit les premières nidifications confirmées de l’espèce en Limousin.
Un nid garni avec œufs est découvert le 08/04/06 à La-Croix-sur-Gartempe (87-CavP)
et un autre le 27/05/06 au Dorat (87-CavP).

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo)

PHALACROCORACIDÉS

Nombre d’individus de Grands cormorans par semaines 
du 16/08/04 au 15/08/05
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Nombre d’individus de Grands cormorans par semaines 
du 16/08/05 au 15/08/06

Aucune donnée estivale. Seule une donnée hivernale est répertoriée le 10/11/05,
avec l’observation d’un individu posé au barrage de Bujaleuf (87-FauFr).

Butor étoilé (Botaurus stellaris)

Les derniers individus en période postnuptiale sont signalés le 28/08/04 à l’étang
de Landes (23-DudG), et un vol de 13 oiseaux est mentionné le 21/08/04 à Saint-Loup,
situé au sud de l’étang de Landes (23-DudG). En 2005, 28 oiseaux sont encore pré-
sents sur ce même étang le 30/08 (23-DupE) et 2 ind. le 10/09 (23-DubG). L’ultime
observation de 2005 nous vient le 11/09 de Saint-Pantaléon-de-Larche (19-GauR).

Les premières observations sont tardives en 2005 puisqu’elles sont enregistrées
seulement à partir du 24/04 à l’étang de Landes avec 1 individu et 8 ind. à l’étang Tête
de Boeuf (23-DupE) ; de même à Saint-Pantaléon-de-Larche où un oiseau est observé
le 06/05 (19-GauR). Les dates de retour sont plus classiques pour l’espèce en 2006
avec les premiers adultes signalés dans les trois départements :

- 1 ind. le 31/03 à l’étang du Griffolet (19-CoqM),
- 1 ind. le 01/04 au Grand étang d’Azat-le-Ris (87-CavP),
- 2 ind. le 02/04 à l’étang de Landes (23-PalG). 
Le 21/04, deux individus sont présents sur l’étang de la Pouge (87-OllJ), et un

oiseau est signalé en vol le 05/06/06 à Aixe-sur-Vienne (87-LabB), dans un secteur où
la reproduction de l’espèce n’est pas connue.

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)

ARDEIDÉS
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Les seuls cas de nidification proviennent de l’étang de Landes et de sa région.
Ainsi, un couple observé le 15/06/05 se reproduit à l’étang de Tornage (23-DubP),
alors que 4 couples étaient installés en 2004 mais l’arbre qui supportait les nids est
tombé entre temps. Sur l’étang de Landes où le dénombrement exhaustif des
oiseaux est difficile, la reproduction se déroule sur les deux colonies mixtes, celle
située au nord-est et celle du sud-ouest. De mai à juillet, des adultes et des jeunes
sont observés régulièrement dans les deux héronnières (23-BarJ, DupE, DubG et
PalG). Plus de trente individus dont 12 juvéniles sont présents sur les colonies ou sur
le pourtour de l’étang le 15/07/05 (23-VirA). Retenons également, la possible repro-
duction de l’espèce en dehors de son bastion régional de l’étang de Landes, avec la
découverte de 2 nids situés dans la partie basse des arbres à 50 cm au dessus de
l’eau le 14/08/05 à Verneuil-Moustier (87-VirA). Un individu de 1er été est observé sur
ce même site le 30/05/06 (87-VirA). Les premiers nids occupés à l’étang de Landes
sont signalés le 14/04/06 (23-VirA). Notons la découverte de trois nids occupés le
15/04/06 à l’étang de la Bastide et 2 à l’étang Tête de Bœuf, (23-PalG). Un minimum
de 20 couples se sont reproduits en 2006 à l’étang de Landes selon les relevées du
06/06 et 15/06 (23-BurS et PalG). Des observations régulières de quelques individus
sont notées ici et là de mai à août (23-BarJ, BusR, DupE, LabA et PraI).

Peu d’observations sont enregistrées à l’automne 2004. Elles proviennent de
l’étang de Landes où 2 à 3 individus au maximum sont vus régulièrement entre le
25/10 et 31/10 (23-DupE et DubG), et de Meilhac avec l’observation de 40 oiseaux (87-
MerC). Un individu est noté le 30/08/05 à l’étang de Landes (23-DupE) sans autres
données automnales et hivernales pour ce lieu. Par contre, sa présence en hiver est
signalée dans le reste de la région mais toujours avec de petits effectifs : en Haute-
Vienne par exemple le 09/12/05 à la Maisonnais-sur-Tardoire (87-CouC), le 17/12/05 à
l’étang de la Pouge (87-PraI), et en Corrèze le 13/12/05 à Turenne (19-DauR).

La reproduction est suspectée à l’étang de Lande dès l’année 2005 avec la pré-
sence d’un oiseau adulte dans la héronnière le 10/06 (23-MerC), mais ce n’est qu’en
2006 qu’un couple reproducteur est présent le 15/04 dans la héronnière du nord-est
sur son nid (23-PalG). Les jeunes sont éclos et un adulte nourrit les jeunes le 06/06
(23-PalG). Il s’agit de la première donnée de nidification de l’espèce pour le
Limousin !

Héron garde-boeufs (Bubulcus ibis)

Les observations de fin d’été et d’automne ne sont pas fréquentes en dehors du
bastion des étangs de Lussat :

- 5 ind. le 05/09/04 à Saint-Priest-sous-Aixe (87-BarP),
- 6 ind. le 13/08/05 à l’étang des Portes (23-MerC),
- 3 ind. le 31/08/05 à l’étang Le Cante (23-MerC). 
Une seule observation pour la Corrèze le 15/08/05 aux Gravières à Saint-

Pantaléon-de-Larche (19-GauR).

Aigrette garzette (Egretta garzetta)
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La migration postnuptiale débute dès les mois de juillet et août comme en atteste
le contrôle d’un oiseau bagué le 07/08/05 à l’étang de Murat (87-MouG). Il était origi-
naire du lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique), où il avait été bagué poussin par Loïc
Marion le 17/05/04. Le Lac de Grand-Lieu, avec plus de 140 couples nicheurs, est le
site de reproduction le plus important en France (environ 80 % de la population
nicheuse). Les effectifs culminent dans notre région en novembre, décembre et début
janvier :

- 37 ind. le 10/12/04 à l’étang Tête de Bœuf (23-DubG),
- 36 ind. le 20/12/04 à l’étang Tête de Bœuf (23-DupE),
- 20 ind. le 13/01/05 à l’étang de Landes (23-RobS),
- 29 ind. le 20/11/05 à l’étang de Landes (23-PalG),
- 62 ind. le 29/11/05 sur les 3 étangs de Lussat (23-DubP),
- 41 ind. le 04/12/05 aux étangs Tête de Bœuf et La Bastide (23-GauR),
- 61 ind. le 15/12/05 sur les 3 étangs de Lussat (23-DubP).
En dehors de ces périodes favorables, des observations d’individus isolés ou de

petits groupes sont enregistrées sur plus de 40 sites, en dehors des étangs de Lussat,
en Corrèze, Creuse et Haute-Vienne. A noter deux adultes en plumage nuptial obser-
vés le 28/03/05 à l’étang de Landes, sans tentative de reproduction (23-VirA).

Grande Aigrette (Casmerodius albus) 

Trois oiseaux sont observés le 01/11/04 à l’étang de Landes (23-CoqM) ainsi qu’un
autre le 27/12/04 (23-MerC). Les autres observations hivernales, avec un individu à
chaque fois, se font au Grand Etang d’Azat-le-Ris les 13/11 et 21/11/04 (87-CavP et
JofP), et le 29/12/04 à l’étang de Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). Durant l’hiver
2005/2006, aucune observation de l’espèce n’est signalée sur les étangs de Lussat où
l’aigrette garzette se reproduit. Les données hivernales concernent la Creuse, avec 1
ind. le 04/01/06 à l’étang de la Reyberie, et la Haute-Vienne où 1 oiseau est observé
du 21 au 25/01/06 à l’étang de la Pouge (87-PreP et VirA). Un individu est également
présent le 09/02/06 au lac de Saint-Pardoux (87-SchO).

L’étang de Landes est la seule localité du Limousin où se reproduit l’espèce. La
nidification se déroule dans les héronnières mixtes en grande proximité avec les
autres hérons arboricoles du site. Un nid occupé est signalé le 21/05/05 dans la
héronnière située au nord-est de l’étang (23-DupE). Pour l’année 2006, la reproduc-
tion est confirmée dès le 15/04 avec la présence de 2 couples toujours dans la même
héronnière (23-PalG). Les oiseaux couvent le 25/05 (23-VirA). Un troisième couple est
observé le 15/06 dans la héronnière sud-ouest alors que les jeunes se font nourrir
dans les 2 nids de la colonie nord-est (23-BurS et PalG). 
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Il s’agit du héron le plus commun en Limousin aussi bien en migration post et pré-
nuptiale, en hivernage qu’en période de reproduction. La migration postnuptiale
amène des rassemblements parfois importants, en particulier :

- 50 ind. le 19/09/04 à l’étang de Landes (23-DubG),
- 18 ind. le 22/09/04 à Lignac (19-BarJ),
- 17 ind. le 24/09/04 à Flavignac (87-PreP),
- 13 ind. le 22/10/04 à l’étang de Lavaud (87BusR),
- 100 ind. le 10/09/05 et 70 ind. encore présents le 24/10/05 (DubG).
Hivernage : en décembre 2004, la vidange de l’étang Tête de Bœuf est le lieu de

quelques rassemblements plus importants avec 75 ind. le 20/12 (DupE), 38 ind. le
23/12 (23-VirA) et 24 ind. le 24/12 (23-DupE). En prenant comme référence le comp-
tage WETLANDS du 16/01/05 et du 12/01/06, c’est à l’étang de Murat et les étangs du
bassin de Gouzon (Tête de Bœuf, la Bastide, la Viergne et l’étang de Landes) que les
effectifs étaient les plus importants. Le comptage révèle la présence de 31 ind. en
2005 et 20 ind. en 2006 à l’étang de Murat (87-CouR), et de 51 ind. en 2005 et 43 ind.
en 2006 pour le bassin de Gouzon (23-PalG). 24 ind. sont observés le 15/01/06 à
l’étang de la Pouge (87-VirA) avec un maximum de 33 individus dénombrés le
29/01/06 (87-FleJ). 

Héron cendré (Ardea cinerea)

Grande aigrette, Chambon-sur-Voueize (23), décembre 2008 (Pascal Duboc)
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Héron cendré, Videix (87), mars 2005 (Raphaël Bussière)

Les premières données d’oiseaux au nid en 2005 proviennent de Rilhac-Lastours
le 13/02 (87-DumA) et en 2006 de l’étang de Landes à une date classique le 10/02 (23-
DubP). Alors que les différents sites de reproduction sont occupés, des oiseaux en
migration active sont signalés à Flavignac le 12/03/05 (87-PreP). Les deux colonies les
plus importantes se localisent pour la première à Mézières-sur-Issoire en Haute-
Vienne où un minimum de 81 couples sont dénombrés le 03/04/05 (87-DouA), et pour
la deuxième en Creuse à l’étang de Landes avec au moins 47 nids occupés le 02/04/06
(23-PalG). Les jeunes bien visibles sur les nids sont notés dès le 02/04/05 à l’étang de
Marsaguet (87-DumA), et le 07/04/06 à l’étang de l’Age (87-CavP). Pour l’ensemble de
la région, 45 sites de reproduction sont dénombrés sur les deux années 2005 et
2006 : 22 pour la Haute-Vienne, 12 pour la Creuse et 11 pour la Corrèze.

En 2004, les derniers oiseaux sont signalés le 19/09 à l’étang de Landes (23-DubG)
et le 22/09 à l’étang des Planchettes (87-CavP). La dispersion postnuptiale 2005, en
dehors du bassin de Gouzon (23) où l’observation de l’espèce est régulière jusqu’au
10/09 (23-DubG), concerne plusieurs secteurs de la région Limousin :

- 3 ind. le 14/08 et 2 ind. le 22/08 (87-VirA) puis 1 adulte le 02/09 et 1 juvénile le
14/09 à l’étang de Murat (87-MerC),

- 1 ind. le 15/08 à Saint-Pantaléon-de-Larche (19-GauR),
- 1 juvénile le 16/08 à l’étang des Planchettes (87-CavP),
- 1 ind. en migration active le 11/09 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Héron pourpré (Ardea purpurea)
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Le retour sur les lieux de reproduction, en 2005, est noté le 07/04 à l’étang de
Landes (23-TheM) avec un individu, puis d’autres observations suivent le 12/04 (23-
MerC) et un total de 7 oiseaux présents sur le site le 24/04 et 10 ind. le 01/05
(23-DupE). Bien que l’espèce soit observée sur les étangs voisins de la Bastide et Tête
de Bœuf, la reproduction concerne uniquement l’étang de Landes où 2 nids occupés
sont signalés le 15/05 (23-BarJ), 5 nids le 21/05 (23-DupE), et 10 adultes sont obser-
vés sur la colonie le 28/05 pour un minimum de 7 nids (DubG et PalG). 13 juvéniles
sont  dénombrés sur la colonie NE de l’étang de Landes le 15/07 (23-VirA). Ce sont 25
oiseaux volants, juvéniles et  adultes, qui sont posés en queue d’étang le 16/07. Il faut
noter la présence insolite, pour la date, d’un individu probablement en plumage de
1er été le 26/05/05 à Lignac (19-BarJ). 

L’arrivée des premiers migrateurs en 2006 est constatée le 02/04 (23-PalG).
D’autres observations suivent en avril (23-VirA, DubG, PalG) avec un relevé le 15/04
où 7 nids sont occupés (23-PalG). Un deuxième comptage permet de mettre en évi-
dence un minimum de 9 nids le 06/05 et 10 oiseaux adultes sont observés le 15/06
(23-BurS). En dehors de l’étang de Landes, une seule observation d’un oiseau en vol
est rapportée le 28/04 à la Lande de Saint-Laurent, commune de la Roche-L’Abeille
(87-PraI). Les premiers jeunes volants à l’étang de Landes sont notés le 17/06 (DupE),
puis le 04/07 (23-ChaG). Ensuite des observations estivales habituelles d’individus
isolés, adulte ou jeune, les 25/07(23-RobS) et 12/08 (23-BarJ) à l’étang de Landes, le
04/08 à l’étang des Grands Champs (87-CavP), et le 06/08 à l’étang de Murat (87-
MouG).

73 % des citations recueillies (n=106) concernent des oiseaux observés à l’unité.
Les passages postnuptiaux, 29 citations en 2004 et 18 citations en 2005, débutent

par l’observation d’un oiseau posé le 16/08/04 à Saint-Barbant (87-SirD) et 1 ind. le
15/08/05 à Peyrat-la-Nonière (23-CreN). Le passage le plus précoce est mentionné le
14/08/06 avec un individu en migration active à Saint-Léger-Magnazeix (87-StaB). Les
groupes les plus importants lors de cette migration sont de :

- 12 ind. le 05/09/04 à Château-Chervix (87-TeuJ),
- 6 ind. le 05/09/04 à Nexon (87-TeuJ),
- 4 ind. le 05/09/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 5 ind. le 18/09/04 à Flavignac (87-PreP),
- 5 ind. le 27/08/05 à Flavignac (87-PreP).
Les passages prénuptiaux, 17 citations en 2005 et 37 citations en 2006, débutent

par l’observation d’un oiseau le 01/03/05 à Aubazine (19-MarP) et par 1 ind. le 24/02/06
à Lépinas (23-FanP). Le groupe le plus important en migration prénuptiale est de 5
ind. le 01/04/06 à Aubazine (19-MarP). Les autres observations prénuptiales concer-
nent des oiseaux migrant seuls ou en duo.

Cigogne noire (Ciconia nigra)

CICONIIDÉS
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Respectivement 11 et 21 citations aux passages postnuptiaux sont mentionnés en
2004 et 2005 et 3 en août 2006. Les premiers migrateurs sont 18 ind. le 26/08/04 à la
Celle-Dunoise, où ils passent la nuit (23-DucJ). En 2005, le premier individu est
observé le 13/08/05 à Saint-Loup (23-DubG). Toutefois, le passage le plus précoce est
de 24 ind. le 07/08/06 à Châteauponsac (87-LafM). Les derniers migrateurs à être
observés sont :

- 1 ind. le 23/10/04  à Veyrac (87-BarMa), 
- 1 ind. le 24/10/05 à Séreilhac (87-Sepol).
Pour cette migration, les groupes les plus importants sont de 28 ind. le 05/09/04 à

Flavignac (87-PreP) et le 26/08/05 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-Des). 
Lors de la migration prénuptiale, l’espèce est citée à 13 reprises en 2005 et 21 en

2006. Les premiers migrateurs sont 2 ind. en vol le 27/02/05 à Glénic (23-PioJ), et 1 ind.
observé le 23/02/06 à Verneuil-sur-Vienne (87-GenS). Cette phase migratoire se termine
par les observations d’un oiseau le 04/05/05 à Limoges (87-VirJ) et de 2 ind. en vol le
30/05/06 à Saint-Martin-le-Mault (87-VirA). Les groupes les plus importants compren-
nent 5 ind. le 28/02/05 à Limoges (87-SchO) et 6 ind. le 14/04/06 à Lagraulière (19-ChaJ).

Les voyages de ces oiseaux ne sont pas sans péril. Ainsi 8 individus sont trouvés
électrocutés le 27/08/05 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-Des). L’espèce n’est pas citée
en dehors des périodes classiques de migration.

Cigogne blanche (Ciconia ciconia)

On note aussi 3 citations en dehors des fourchettes classiques de migration. Elles
présagent l’installation possible de l’espèce comme nicheuse pour bientôt.

- 1 ind. le 04/06/05 à Puy-Malsignat (23-ZinM),
- 1 ind. le 30/07/05 à Lussat (23-DubJ),
- 1 ind. le 06/06/06 à Neuvic (19-GfeE).
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La migration en quelques dates…
Migration postnuptiale :
- 1 ind. le 18/08/04 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 05/09/04 à Flavignac (87-PreP),
- 3 ind. le 17/08/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 1 ind. le 18/08/05 à Guéret (23-RobS),
- 1 ind. le 16/10/05 à Albussac (19-CelJ),
- 2 ind. le 09/11/05 à Tulle (19-SouP),
- 1 ind. le 02/07/06 à Limoges (87-VirA),
- 1 ind. le 02/08/06 à Aubazine (19-MarP).
Migration prénuptiale :
- 4 ind. le 19/03/05 à La Roche-l’Abeille (87-DumA),
- 1 ind. le 17/04/06 à Coussac-Bonneval (87-CelJ),
- 5 ind. le 04/03/06 à Lagarde-Enval (19-FarF),

Milan noir (Milvus migrans)

Pour la migration postnuptiale, les oiseaux les plus précoces observés sont ces 35
bondrées le 17/08/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP), et le plus tardif est noté le
24/09/04 à Limoges (87-ChaG). Pour les deux années confondues, ce sont 661 oiseaux
comptabilisés en migration en août et 419 en septembre.

En migration prénuptiale, les plus précoces sont 5 bondrées le 04/05/06 à Saint-
Laurent-les-Eglises (87-VirA) et l’observation la plus tardive est le 31/05/06 à Palisse
(19-SegC). Pour les deux années confondues, ce sont 185 oiseaux comptabilisés en
migration en mai.

Les plus belles observations pour le nombre sont :
- 31 ind. en migration active le 02/09/04 à Flavignac (87-PreP),
- 65 ind. le 05/09/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 99 ind. le 12/05/05 à Oradour-Saint-Genest observées entre 12h50 et 13h35 (87-LabG).
Période estivale : on recense 9 nidifications certaines dans la région Limousin, ce

qui est évidemment peu pour un oiseau qui semble bien présent chez nous en tant
que reproducteur, mais certes difficile à observer à cause de sa ressemblance avec la
buse,de sa discrétion et de la situation de ses aires, bien dissimulées dans les feuil-
lages.

Les premières parades sont notées le 01/05/05 à Vars-sur-Roseix (19-CreD). Une
construction de nid est signalée le 16/05/05 à Blaudeix et des jeunes envolés le
23/08/05 sur ce même site (23-NorT). Deux poussins au nid le 24/07/06 à Saint-Pierre-
le-Bost (23-NorT). Un jeune tout juste envolé le 23/07/06 à Aubazine (19-MarP). Un
adulte avec un jeune sont observés le 24/07/06 à Ambazac (87-LanJ).

Bondrée apivore (Pernis apivorus)

ACCIPITRIDÉS
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- 1 ind. le 12/03/06 à Flavignac (87-PreP), 
- 6 ind. le 12/03/06 à Neuvic (19-BouH).
Deux observations hivernales : 1 ind. le 01/01/05 à Glandon (87-CelJ) et 1 le

20/02/06 à Aubazine (19-MarP).
Le milan noir est noté nicheur certain sur 28 communes de la région. 13 fois en

Haute-Vienne, 12 fois en Corrèze et seulement 3 fois en Creuse où il faut accentuer la
recherche de nidification.

Pour résumer, quelques dates clés…
Parades nuptiales :
- le 11/03/06 à Aubazine (19-MarP),
- le 16/03/06 à Neuvic (19-SegC),
- le 19/04/06 à Servière-le-Château (19-CavP, NorT et SchO).
Dortoir :
- le 07/05/05, avec 8 ind. à Marcillac-la-Croisille (19-NorT et PlaD).
Transport de matériaux :
- le 28/03/05 à l’étang de Landes (23-VirA).
Construction de nids :
- le 19/04/06 à Saint-Martin-la-Méanne (19-CavP).
Couvaison :
- le 09/04/05 à Flavignac (87-PreP) ou le 09/05/05 à Lapleau (19-NorT).
Nids avec œufs :
- le 20/04/06 à Marcillac-la-Croisille (19-CavP et SchO) et à Saint-Merd-de-Lapleau

(19-NorT).
Nids avec poussins :
- le 24/05/05 : 2 poussins à Saint-Martin-Terressus (87-DesJe).
Jeunes sur site de reproduction :
- le 06/08/06 : 3 jeunes à Saint-Léger-de-Magnazeix (87-MouG).

Milan noir, Chaillac-sur-Vienne (87), juin 2006 (Raphaël Bussière)
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Durant cette période, 2 609 milans royaux nicheurs, erratiques ou migrateurs ont

été vus et notés en Limousin (ce qui est plus que la buse !). 91 observateurs ont
transmis leurs données. Cet élégant oiseau, facilement identifiable, ne laisse pas
indifférent !

Le diagramme suivant montre bien, par le nombre d’observations notées, les
comportements migratoires bien marqués en octobre lors de la migration postnup-
tiale et, en février ou mars, pour la migration prénuptiale.

On comptera jusqu’à 50 individus en vol le 24/02/2005 à Voutezac (19-FacP) ou 38
le 16/10/05 à Albussac (19-ChaJ). 

L’espèce est présente en hiver et se regroupe parfois en dortoir comme le 22/01/06
où une centaine d’individus sont notés à Sarroux (19-MolV) ou encore 13 oiseaux le
01/02/06 à Bort-Les-Orgues (19-BouH).

Des parades nuptiales sont observées le 30/03/05 à Neuvic (19-BarJ), le 24/04/06 à
Bort-les-Orgues (19-CavP), le 27/04/06 à Sainte-Marie-Lapanouze (19-CavP) et à
Sérandon (19-CavP et NorT).

La nidification de l’espèce est prouvée le 16/05/05 à Saint-Laurent-les-Eglises avec
un nid et deux poussins (87-MerC), le 11/06/05 à Bort-Les-Orgues et à Roche-le-
Peyroux (19-NorT) et le 04/06/05 à Aubazine (19-MarP).

Milan royal (Milvus milvus)

1 individu est observé en vol les 17 et 24/10/04 à Moissannes (87-BarJ). Un autre
oiseau (ou le même ?...) se laisse admirer pendant près d’une heure, posé sur un
poteau EDF, le 25/10/04 à Sauviat-sur-Vige (87-BarJ). Un oiseau est posé sur un feuillu
le 01/05/2006 à Lagraulière (19-ChaJ).

Vautour fauve (Gyps fulvus)
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2 données en migration postnuptiale :
- 3 ind. le 17/08/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 1 ind. le 11/09/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). 
Les observations printanières et estivales ne concernent pas vraiment des oiseaux

en migration mais des circaètes qui pourraient bien être sur leurs lieux de reproduc-
tion, sans certitude évidement…

- 2 ind. le 23/04/05 à Saint-Martin-la-Méanne (19-NorT et PlanD),
- 1 ind. le 07/05/05 à Gentioux-Pigerolles (23-NauD),
- 1 ind. le 20/05/05 à Meymac (19-BarJ),
- 1 ind. le 30/06/05 à Blond (87-BouH),
- 1 ind. le 15/03/06 à Saint-Merd-les-Oussines (19-VirA),
- 1 ind. le 26/03/06 à Sérandon (19-BouC), 
- 1 ind. le 01/04/06 au Chastang (19-MarP),
- 2 ind. le 08/04/06 à La Croix-sur-Gartempe (87-CavP),
- 2 ind. le 18/04/06 à Monceaux-sur-Dordogne (19-NorT, SchO et CavP),
- 3 ind. le 19/04/06 à Servière-le-Château (19-NorT, CavP et SchO),
- 2 ind. le 11/05/06 à Royère-de-Vassivière (23-MorS).
Les nidifications certaines sont rapportées :
- le 06/09/04 à Laval-sur-Luzège où un oiseau survole son nid détruit (19-NorT),
- le 28/04/06 à Soursac avec l’observation d’un adulte au nid (19-CavP et NorT),
- le 13/07/06 : nid avec un jeune à Marcillac-la-Croisille (19-CavP, NorT et SchO).

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)

Les premières et dernières observations concernant les migrations post et pré-
nuptiales sont : 

- 2 ind. le 19/03/05 à La Roche-l’Abeille (87-DumA),
- 1 ind. le 09/05/05 à Aixe-Sur-Vienne (87-PreP),
- 1 ind. le 15/08/05 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 25/10/05 à Flavignac (87-PraI).

Busard des roseaux (Circus aeruginosus)

Nombre d’observations du Busard des roseaux en migration
par mois en Limousin
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On peut noter deux observations hivernales :
- 1 ind. le 17/11/04 à Saint-Léger-la-Montagne (87-GueK),
- 3 ind. le 24/12/05 à l’étang de Lavaud (87-BusR).
La nidification n’est pas prouvée pour cette espèce. Cependant, des observations

en période favorable sont signalées, notamment à l’étang de Landes où l’espèce sera
notée 22 fois toutes saisons confondues :

- le 02/04/06 : une femelle (23-PalG), 
- le 11/05/06 (23-LabA),
- le 25/06/06 (23-BusR),
- le 04/04/06 : un mâle (23-BouH),
- le 06/06/06 à l’étang de Chabannes (19-BouH).

Les observations de migration postnuptiale débutent fin août :
- 1 ind. le 31/08/04 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 12/09/04 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 24/10/04 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR),
- 1 ind. le 27/10/04 à Lussat (23-VirA),
- 1 ind. le 08/09/05 à Saint-Léger-la-Montagne (87-LanJ),
-1 ind. le 14/10/05 à Flavignac (87-PreP).

En période hivernale, l’espèce est présente avec des citations relevées dans les
trois départements :

- 1 ind. le 26/12/04 à Azat-le-Ris (87-SotJ),
- 1 ind. le 01/01/05 à Peyrilhac (87-MorS),
- 1 ind. le 08/01/05 à Tarnac (19-BarJ),
- 1 ind. le 15/02/05 à Azérables (23-MerC),
- 1 ind. le 12/01/06 à Naves (19-ChaJm).

L’espèce se regroupe en dortoirs, plus ou moins importants, sur certaines landes
de la région :

4 busards de couleur brune le 20/11/2004 à Bussière Galant (87-PreP)
- 9 ind. le 07/12/04 à Gorre (87-NauD),
- 9 ind. le 15/02/05 à Gorre (87-GorP),
- 9 ind. le 20/11/05 à Gorre (87-NauD),
- 5 ind. le 10/12/05 à Gorre (87-ChoP),
- 3 ind. le 14/01/06 à Château-Chervix (87-MorS),
- 7 dont 6 mâles le 23/02/06 à Cieux (87-VirA),
- 5 ind. le 21/03/06 à Cieux (87-NauD).

Pour le retour printanier, l’espèce est vue en migration active dès la mi-mars : 
- 1 mâle le 17/03/05 à Limoges (87-SchO),
- 1 ind. le 08/04/05 à Guéret (23-RobS),
- 2 ind. le 23/03/06 à Rilhac-Rancon (87-LanJ).

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)
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Seulement 11 données pour cette période d’observation ! 
On peut les résumer comme suit : 
- 1 ind. en migration active le 28/08/04 à Jouac (87-MerC), 
- 1 ind. le 31/08/04 à Flavignac (87-VirA),
- 1 ind. le 05/09/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 1 ind. le 10/10/04 à Cieux (87-BouH),
- 1 ind. le 02/05/05 en vol vers le nord-est à Cressat (23-NorT),
- 1 ind. en migration active le 07/05/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 1 ind. le 15/06/05 à Evaux-les-Bains (23-DubP),
- 1 ind. le 20/07/05 à Peyrelevade (19-AurF),
- 1 ind. le 17/08/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 1 ind. le 17/10/05 à l’étang de Chavaignac (87-BouP),
- 1 ind. le 06/04/06 à Neuvic (19-DubY).
Hormis ces deux dernières observations qui peuvent laisser entrevoir une nidifi-

cation possible, pas de données pour la reproduction de cette espèce qui semble ne
pas « pouvoir » se réinstaller dans notre région.

Busard cendré (Circus pygargus)

Toujours aussi discret, l’autour fournit 71 données, ce qui est tout de même deux
fois plus que dans la précédente centrale. 

Plusieurs observations de parades nuptiales sont relevées :
- le 13/03/05 à Saint-Sylvestre (87-VirA), 
- le 10/04/05 à Saint-Priest-sous-Aixe (87-VirA),
- le 23/04/05 à Saint-Martin-la-Méanne (19-NorT et PlaD),
- le 01/06/05 à Fontanières (23-DubP),
- le 01/06/05 à l’étang de Fayolle (23-DubP),
- le 16/03/06 à Neuvic (19-GfeE),
- le 11/04/06 à l’étang de Gouillet (87-GueK).
Un oiseau est entendu le 25/05/06 à Peyrilhac (87-BouP). 
Deux preuves de nidifications sont rapportées :
- nid avec 3 poussins le 16/06/05 à Blond et revus volants le 03/08/05 (87-BouH),
- nid découvert le 17/07/05 à Saint-Sylvestre (87-VirA),

Autour des Palombes (Accipiter gentilis)

La reproduction est prouvée à 3 reprises seulement :
- le 18/08/04 à Chénérailles (23-ZinM),
- le 01/05/06 à Glanges (87-MorS),
- le 11/06/06 à Cieux où des jeunes sont nourris (87-VirA).
Il est noté nicheur probable :
- un couple le 21/04/05 au Puy à Eygurande (19-DouA),
- un couple alarme le 18/05/05 à Saint-Maurice-la-Souterraine (23-LabG et GueK),
- un couple parade le 14/04/06 à Bussière-Bofy (87-LabA).
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En migration postnuptiale, il est noté dès août avec notamment l’observation d’un
migrateur le 21/08/05 à Guéret (23-RobS). Sur le site de suivi de migration à
Flavignac, il est observé presque tout les mois en migration active comme le
12/09/04, le 06/11/04 ou le 20/08/05 (87-PreP). Il est observé de passage lors d’études
migratoires le 07/09/04, le 21/10/04 et le 26/10/04 à Janaillat (23-RogJ). Un migrateur
est également noté le 12/10/04 à Gentioux-Pigerolles (23-AlbD).

Pour le retour printanier, on signale :
- 1 ind. le 15/03/06 à Neuvic (19-BouH),
- 1 ind. le 09/04/06 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ). 
Une parade nuptiale est observée le 01/06/05 à Chambon-sur-Voueize (23-DubP).
Quelques preuves de nidification ont été apportées :
- le 01/06/05 à Fontanières et Sannat (23-DubP),
- le 10/08/06 à Beynat et Palazinges (19-MarP),
- le 10/06/06 à Couzeix (87-VirA).
De nombreuses observations de chasse sur différentes espèces sont signalées :
- le 24/10/04 à Châlus sur des pipits farlouses (87-CouC),
- le 07/11/04 à Limoges sur des moineaux domestiques (87-EyrO),
- le 09/11/04 à Limoges sur des étourneaux sansonnets (87-SchO),
- le 31/12/04 à Maisonnais-sur-Tardoire sur une mésange bleue (87-RayA),
- le 01/01/05 à Limoges où un oiseau s’attaque à des tarins des aulnes (87-GauR),
- le 16/01/05 à Limoges sur un verdier (87-VirA),
- le 25/06/05 à Oradour-Saint-Genest, un épervier capture une hirondelle rustique

(87-CavP),
- le 19/07/05 à Chaillac-sur-Vienne où un accenteur mouchet est attrapé au sol (87-

BusR),
- le 05/01/06 à Limoges où un individu s’en prend aux oiseaux à la mangeoire (87-VirA).
Un cas d’albinisme partiel est noté sur un individu le 25/02/2006 à Marcillac-la-

Croisille (19-NorT).
Un épervier est trouvé, tué par un choc avec un véhicule, le 25/02/06 à Magnac-

Bourg (87-MorS).   

Epervier d’Europe (Accipiter nisus)

mais certaines aires, suivies depuis plusieurs années, sont abandonnées :
- nid inoccupé le 23/04/06 à Eygurande (19-DouA),
- nid inoccupé le 10/05/06 à Maisonnisses (23-NorT).
L’espèce est observée sur des sites favorables à sa reproduction : le 18/04/06 à

Allassac, le 19/04/06 à Monceaux-sur-Dordogne, le 20/04/06 à Saint-Merd-de-Lapleau
et le 21/04/06 à Soursac (19-CavP, NorT, JorV et SchO).

Durant  l’automne et l’hiver, l’oiseau est également observé :
- le 05/10/05 à Glandon (87-CelJ),
- le 11/02/06 à l’étang de Landes (23-DubP),
- le 04/02/06 à Bussière-Boffy (87-DouA).
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Buse variable (Buteo buteo)  
2 356 observations réparties comme suit : 1 180 en Haute-Vienne, 699 en Corrèze

et 477 en Creuse.

Des migrateurs postnuptiaux sont décelés ici et là, surtout en octobre, avec
notamment :

- 2 ind. le 26/09/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 22 ind. le 17/10/04 à Moissannes (87-BarJ),
- 2 ind. le 18/10/04 à Flavignac (87-PreP),
- 2 ind. le 19/10/05 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 24/10/04 à Ayen (19-FauB),
- 5 ind. le 06/11/04 à Flavignac (87-PreP).

L’hiver, des groupes sont repérés posés dans les champs à la recherche de nourriture :
- 8 ind. le 08/10/05 à Lussat (23-VirA),
- 14 ind. le 01/02/05 à La Geneytouse (87-SchO),
- 11 ind. le 09/01/06 à Saint-Hilaire-Peyroux (19-MarP).

La remontée prénuptiale est signalée en mars :
- 6 ind. le 04/03/06 à Neuvic (19-DubY),
- 14 ind. le 10/03/06 à Neuvic (19-DubY),
- 1 ind. le 14/03/06 à Limoges (87-VirA).

Les premières parades sont signalées en janvier et février mais se poursuivent
jusqu’en été avec souvent des jeux aériens spectaculaires et des réaffirmations de
territoire :

- le 13/03/05 à Glandon (87-CelJ),
- le 26/01/06 à Neuvic (19-GfeE),
- le 16/03/06 à Aubazine (19-MarP),
- le 26/04/06 Saint-Julien-Près-Bort (19-CavP),
- le 14/05/06 à Blond (87-CavP),
- le 14/06/06 à Darnac (87-LabG),

- le 27/06/06 à Limoges (87-VirA).

Un accouplement est noté à côté du nid le 26/03/06 à Verneuil-sur-Vienne (87-
SchO). La première couvaison est citée le 26/03/05 à Flavignac (87-PreP), et une autre
signalée le 16/05/06 à Blaudeix où les jeunes juste envolés seront vus le 10/08/06 (23-
NorT). Deux poussins au plumage duveteux sont observés le 21/05/05 à Flavignac
(87-PreP). Un jeune est nourri hors du nid le 25/07/05 à Reygade (19-NorT).

La buse n’échappe pas au danger comme le prouvent ces deux observations :
- une trouvée morte le 08/10/05 à l’étang de la Bastide, probablement électrocutée

(23-VirA),
- tuée par un choc de véhicule le 10/07/05 à Saint-Sylvestre (87-LanJ). 
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Buse variable, Flayat (23), février 2007 (Etienne Dupoux)

Aigle criard (Aquila clanga)
Un individu de 2ème hiver est découvert le 21/12/04 à l’étang de Landes (23-EyrO et

VirA) et il sera revu pour la dernière fois le 10/03/05 (23-TheF). L’oiseau passera donc
presque trois mois sur le site, se nourrissant principalement de foulques et canards.

Aigle royal (Aquila chrysaetos) 
Un oiseau est signalé le 10/12/04 à Vidaillat (23-BlaS).

Aigle botté (Aquila pennata)
L’espèce est signalée sur 23 communes en Corrèze et sur 2 seulement en Haute-

Vienne. Pas de données pour le département de la Creuse. 
Les dernières observations postnuptiales sont notées le 10/09/05 à Servière-le-

Château (19-NorT) et le 16/09/05 à Hautefage (19-FarF).
La première observation printanière est celle d’un oiseau de phase claire noté le

24/03/06 à Saint-Julien-Près-Bort (19-MarP).
Les premières paradent sont remarquées le 11/04/06 à Allassac (19-LabB).
La reproduction est prouvée sur 5 communes, uniquement en Corrèze.
- accouplement le 18/04/06 à Argentat (19-NorT et SchO),
- 2 ind. près du nid le 19/04/06 à Monceaux-sur-Dordogne (19-NorT, CavP et SchO).
Les premiers poussins sont notés le 16/06/06 à Allassac, avec deux jeunes en

duvet à l’aire (19-SchO). Ces poussins sont revus le 10/07/06 (19-SchO et CavP). Un
jeune est au  nid le 12/07/06 à Argentat (19-NorT, CavP, SchO et PlaD). Une famille est
observée en vol le 29/08/05 à Laval-sur-Luzège (19-NorT).

Un aigle intimide, par des attaques, un milan noir le 30/07/07 à Aubazine (19-MarP).
Hors Corrèze, un oiseau est observé le 04/05/06 à Saint-Laurent-les-Eglises (87-

VirA), un autre le 13/05/06 à Saint-Jean-Ligoure (87-HipS). 
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L’oiseau est visible de fin août à début novembre en migration postnuptiale :
- 1 ind. le 28/08/04 à Saint-Médard-la-Rochette (23-ZinM),
- 1 ind. le 07/09/04 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA),
- 1 ind. le 12/09/04 à Evaux-Les-Bains (23-DupE), 
- 1 ind. le 28/09/04 à Sérandon (19-BarG), 
- 1 ind. le 17/10/04 à Beaumont-du-Lac (87-HenE),
- 1 ind. le 01/11/04 à l’étang de Landes (23-CoqM),
- 1 ind. le 28/08/05 à l’étang du Coiroux (19-MarP),
- 1 ind. le 10/09/05 à Servière-le-Château (19-NorT),
- 2 ind. le 11/09/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 1 ind. le 05/11/05 à Flavignac (87-PreP).
Une seule mention en période hivernale : 1 ind. le 08/01/05 à l’étang de Landes (23-DauR).
Le passage printanier est décelé de mi-mars à fin mai :
- 1 ind. le 13/03/05 à Saint-Victurnien (87-DouA),
- 1 ind. le 23/03/05 à Limoges (87-SchO),
- 1 ind. le 10/04/05 au Grand Etang d’Azat-le-Ris (87-CavP),
- 1 ind. le 06/05/05 à Lussat (23-RogJ),
- 1 ind. le 17/03/06 à Neuvic (19-Sepol),
- 1 ind. le 14/04/06 à l’étang de Fromental (87-BouH),
- 1 ind. le 25/05/06 à Saint-Fréjoux (19-VarC).

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)

PANDIONIDÉS

En migration postnuptiale, l’espèce est notée essentiellement de fin septembre à
fin octobre :

- 1 ind. le 25/09/04 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 02/10/04 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 03/10/04 à Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA).

Pour la migration prénuptiale, les dates sont plus aléatoires. Néanmoins, quelques
observations de migrateurs sont rapportées, avec notamment : 1 ind. en migration
active le 19/03/05 à la Roche-l’Abeille (87-DumA).

Plusieurs preuves de nidification sont mentionnées ici et là :
- accouplement le 17/03/05 à Azérables (23-MerC),

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)

FALCONIDÉS
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Espèce notée régulièrement dans la région mais en faible quantité ! 
Un juvénile est observé le 17/08/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Faucon kobez (Falco vespertinus)

Au passage postnuptial, le premier contact est noté le 27/09/04 à Saint-Priest-la-
Feuille (23-GueK) et c’est en octobre où la majorité des observations sont recueillies
avec notamment :

- 1 ind. le 10/10/04 à Oradour-sur-Glane (87-SotJ),
- 1 ind. le 24/10/04 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 12/10/05 à Aubazine (19-MarP),
- 1 ind. le 14/11/04 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ).
Plusieurs données peuvent correspondre à des oiseaux hivernant en Limousin :
- 1 ind. le 11/12/05 à Glandon (87-CelJ),
- 1 ind. le 08/01/06 à l’étang des Oussines (19-BouH),
- 1 ind. le 19/01/06 à Cussac (87-HubP).
Le passage printanier donne lieu à une seule donnée avec un individu le 02/03/06

à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS).

Faucon émerillon (Falco colombarius)

L’espèce est peu observée en migration active. Le premier migrateur postnuptial
est observé le 18/08/05 à Guéret (23-RobS) puis un autre le 31/08/04 à Azérables (23-
MerC). Le passage est surtout relevé en septembre avec notamment : 1 ind. le
23/09/04 à Limoges (87-SchO) et 1 le 12/09/04 à Soudaine-la-Vinadière (19-HubP). La
dernière mention de migrateur automnal est relevée le 22/10/04 à Flavignac (87-PreP).

Le retour printanier s’étale de la dernière décade de mars à mi-avril :
- 2 ind. le 28/03/05 à Aubazine (19-MarP),
- 1 ind. le 16/04/05 à Ambazac (87-LanJ),
- 1 ind. le 14/04/06 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ).
Un groupe de 9 individus est aperçu le 19/04/06 à Monceaux sur Dordogne (19-

CavP, NorT et SchO). Quatre d’entres eux avaient des comportements de défense
territoriale en houspillant les autres, qui semblaient être de passage. La présence de
nid est très probable.

Faucon hobereau (Falco subbuteo)

- couvaison le 22/04/05 à Flavignac. La femelle couve toujours le 13/05/05 (87-PreP),
- 5 poussins le 19/05/05 à Bussière-Galant (87-CouC),
- nid découvert le 11/06/05 à Séreilhac (87-GauR),
- 2 poussins le 11/06/05 à Rilhac-Rancon (87-LanJ),
- jeunes volants le 16/06/05 à Limoges (87-GauR),
- couvaison le 27/06/05 à Leyrat tandis qu’un autre nid contenait 5 jeunes (23-NorT),
- parade le 17/03/06 à Flavignac (87-NauD),
- nid avec des jeunes le 04/06/06 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).
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Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
L’espèce est présente toute l’année en Limousin.
Durant la période hivernale, l’oiseau est vu en chasse à plusieurs fois dans la ville

de Limoges, comme cet individu poursuivant un groupe d’étourneaux le 25/10/05 sur
la place de la république (87-ArnL), ou le 21/01/2005 autour de la cathédrale (87-
ChaG). Il est signalé également en campagne, avec l’observation d’un juvénile en
vadrouille 21/12/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP), ou le 12/11/04 à l’étang de
Landes (23-BarJ).

On peut signaler également une femelle de 1ère année heurtée par un véhicule le
17/03/06 à Condat-sur-Ganaveix (19-NauD) et, qui sera relâchée après son passage au
centre de soin de l’association « SOS Faune Sauvage » à Verneuil-sur-Vienne.

En période de reproduction, l’espèce niche en Limousin suivant la répartition pré-
sente :

Le premier accouplement est noté le 20/02/05 (87-MerC).
La première couvaison est signalée le 13/03/05  (19-BarJ).
Les premiers jeunes au nid sont observés le 22/04/05 (19-NorT).
Des jeunes à l’envol sont repérés le 30/05/06 et le 08/06/06 (19-ReyA).
Un juvénile en vol est vu le 15/07/05 à Noailles (19-GauR).
Un passage de proie est signalé le 27/04/06 à Sérandon (19-CavP). On note une

nichée détruite par la prédation d’un Grand Duc le 15/05/06 à Servière-le-Château (19-
ReyA). Un individu se querelle avec deux Grands corbeaux le 21/08/04 à
Compreignac (87-SotJ).

Aucune preuve de nidification certaine n’a été notée, mais :
- couple le 29/05/05 à Flavignac (87-PraI),
- transport de nourriture le 15/06/05 à Evaux-les-Bains (23-DubP).
Un oiseau chasse un groupe d’Hirondelles rustiques le 25/06/05 à Oradour-Saint-

Genest (87-CavP).

Départements
Haute-Vienne
2004         2005

Corrèze
2004         2005

Creuse
2004         2005

Nombre de sites
occupés

12 16 13 15 2 -

Reproduction 
prouvée

7 12 12 11 1 -
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Présent toute l’année dans les zones humides du Limousin, le râle d’eau est pour-
tant une espèce rarement notée (30 citations). Faisant preuve d’une discrétion
extrême, et vivant dans une végétation dense il est très difficile de l’apercevoir. Plus
des deux tiers des contacts sont seulement auditifs.

Deux étangs, celui de Landes (23) et de Cieux (87), fournissent la plus grande
majorité des données.

L’espèce peut être notée en plein cœur de l’hiver :
- 1 ind. le 29/12/04 à l’étang de Landes (23-DupE),
- 1 ind. le 14/01/06 à l’étang de Ganetorte (19-BesM).
Aucun indice de nidification probable ou certain n’est obtenu. Seul des nidifica-

tions possibles sont observées : à l’étang de Landes (23-DupE et al.) et à l’étang de
Chabannes (19-BouH).

Il est probable que l’espèce passe inaperçue sur de nombreux étangs et zones
humides. 

Râle d’eau (Rallus aquaticus)

L’espèce est présente sur de nombreux plans d’eau, son cri la trahit souvent
lorsque elle reste cachée au sein de la végétation aquatique.

Durant l’hiver, il est possible d’observer des groupes relativement importants :
- 17 ind. le 07/01/05 à l’étang de L’Age (87-CavP),
- 20 ind. le 15/01/05 à l’étang du Moulin Neuf (19-BerF),
- 7 ind. le 29/01/06 sur les bords de Vienne à Limoges (87-GauR).
Le mois de juin voit naître la majorité des jeunes poules d’eau.

Gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus)

Il s’agit d’un des oiseaux d’eau les plus fréquents sur les étangs limousins.
Cependant, la Corrèze est quasiment désertée, seulement 29 des 507 citations pro-
viennent de ce département, et uniquement hors de la période de reproduction. 

Lors du comptage Wetlands de janvier 2005, 659 foulques sont comptabilisés dont
près de 240 aux étangs du Bassin de Gouzon et 780 individus sont comptabilisés l’an-
née suivante.

La première reproduction certaine est constatée le 11/04/06 avec la couvaison d’un
individu à l’étang de la Toueille (23-TarE). Les premiers poussins sont vus le 21/05/05
à Bessines-sur-Gartempe (87-MerC).

Foulque macroule (Fulica atra)

RALLIDÉS
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De plus en plus d’observateurs fournissent des informations qui enrichissent la
centrale à chaque migration, ce qui montre bien que la grue cendrée est l’oiseau
emblématique du Limousin.

• Migration postnuptiale 2004 
120 observateurs nous ont fourni des citations pour 180 850 grues observées.
A partir du 07/10/04, les températures fraîchissent en Scandinavie ; les places de

stationnement en Europe du Nord et au nord de l’Allemagne sont bien garnies. Le
signal du départ de la première vague est donné. Les 44 premières migratrices sont
observées le 10/10/04 à Razès (87-CavP).

Le 12/10/04, après les stationnements en Champagne Ardennes, les premiers pas-
sages sont repérés dans notre région :

- En Haute-Vienne, 280 grues : à Limoges, 50 grues en 2 vols (87-BouP) et 130
grues (87-SchO) et à Flavignac, 100 grues posées dans un champ de maïs (87-PreP).

- En Creuse, 235 grues : à Tercillat, 230 grues (23-NauP) et à Saint-Maurice-
la-Souterraine, 5 grues posées dans un pré (23-RogJ).

- En Corrèze : 70 grues vues à Tulle (19-SouP).
Le 13/10/04, alors que les grues vues la veille commencent à s’installer dans les

Landes et que les premières franchissent le col d’Organbidexka, 773 grues sont
observées en Limousin :

- En Haute-Vienne, 332 grues : à Ambazac 22 grues (87-LanJ), à Châlus 16
grues (5 trouvées posées et 11 qui se posent) (87-CouC), à Glandon 23 grues (87-
CelJ), à Jourgnac 110 grues (87-BouM), à La Porcherie 25 grues (87-MorS), à
Peyrat-le-Château 35 grues (87-CreN), à Nexon en fin d’après-midi 101 grues sem-
blant vouloir se poser (87-EyrO).

- En Creuse : 2 vols en milieu de journée de 330 grues à Gentioux-Pigerolles
(19-AlbD).

- En Corrèze, 111 grues : 96 à Ligignac (19-BarJ) et 15 à Tulle (19-SouP).
Ensuite, du 14/10/04 au 04/11/04, la période est plus calme car les conditions

météorologiques ne sont pas favorables : plusieurs dépressions se succèdent au
niveau de l’Angleterre et les vents sont contraires au sens de la migration. Des jour-
nées calmes se succèdent avec des journées comprenant un pic de migration. Le
14/10/04, une grue adulte est posée aux Vaseix à Verneuil-sur-Vienne (87-TeuJ). 

Le 23/10/04, 5 776 grues sont observées dont : 260 en Creuse, 5 516 en Haute-
Vienne.

Le 24/10/04, 34 grues se posent dans un champ de maïs venant d’être récolté à
Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Le 26/10/04, nous assistons au premier gros passage depuis le début de la migra-
tion : 11 788 grues. Il s’agit des grues qui stationnaient au lac du Der les jours
précédents, et celles-ci sont remplacées par des grues venant du nord de
l’Allemagne :

- En Creuse : à Gentioux-Pigerolles 4 vols totalisant 1 000 grues (23-AlbD), à
Janaillat un vol de 65 grues (23-RogJ), à Saint-Médard-la-Rochette 9 720 grues (23-
Sepol) et 980 grues (23-ZinM).

- En Haute-Vienne : à Limoges 23 grues (87-VirA).

Grue cendrée (Grus grus)

GRUIDÉS
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Le 28/10/04, 1 617 grues sont observées dont : 352 en Creuse et 1 265 en Haute-
Vienne.

Du 05/10/04 au 13/11/04,  nous assistons à la deuxième vague. 
En effet, le 05/11/04, grâce à un anticyclone centré sur l’Atlantique, le beau temps

revient et les vents sont favorables dans le couloir. Des milliers de grues quittent le
Lac Du Der. Nous assistons au plus grand pic de la migration postnuptiale 2004 où
109 137 grues sont observées sur le Limousin :

- Le plus gros passage a lieu en Haute-Vienne avec 103 607 grues vues par
21 observateurs et se décompose comme suit : à Ambazac 333 grues (87-LanJ), à
Boisseuil 576 grues (87-DouS), à Chaillac-sur-Vienne 750 grues en 3 vols (87-BusR), à
Cieux 200 grues (MeiR), à Compreignac 2 000 grues (87-HubP), à Folles 10 000 grues
(87-MarB), à Limoges 2 746 grues (87-DouS) + 200 grues (87-GauR) + 80 grues (87-
MauM), à Maisonnais-sur-Tardoire 13 953 grues dont 3 posées à côté des maisons
(87-RayA), à Nieul 3 000 grues (87-RouA), à Oradour-sur-Glane 6 319 grues (87-NauD),
à Rilhac-Rancon 150 grues (87-DouS), à Saint-Priest-sous-Aixe 5 000 grues (87-BarP)
+ 30 000 grues (87-LabP), à Saint-Victurnien 500 grues (87-LoiV), à Saint-Yrieix-la-
Perche 800 grues (87-CelJ), à Saint-Yrieix-sous-Aixe 27 000 grues (87-LabP).

- En Creuse, 5 030 grues : à Jarnages 3 400 grues (23-Car), à Le Grand-Bourg
200 grues (23-JolT), à Sainte-Feyre 400 grues (23- ReyG), à Saint-Pierre-Bellevue 200
grues (23-Cha), à Saint-Pierre-Chérignac 500 grues (23-BruM), à Saint-Sulpice-le-Dunois
330 grues (23-CarP) et des milliers de grues survolant Guéret en fin de soirée (23-Lop).

- En Corrèze, 500 grues : à Beyssenac (19-CelJ).
Le 06/11/04, la migration continue après une nuit riche en passages mais pendant

laquelle les grues n’ont pas pu être comptabilisées. Cependant, 4 350 grues ont tout
de même été observées en Limousin avec un maximum en Corrèze à Vars-sur-Roseix
580 grues (19-CreD), à Voutezac 3 500 (FacP).

La journée du 07/11/04 est plus calme alors que des  milliers de grues sont signa-
lées rentrer en France, ce qui augure de gros passages les jours suivants : 450 grues
à Fransèches (23-BeaC). 

Le 08/11/04, 6 397 grues sont observées en Limousin, avec une bonne répartition
entre les trois départements : 

- 2 561 en Corrèze dont 650 grues posées au Lonzac (19-RenD) et (19-JonR), 
- 1 657 en Creuse, 
- 2 179 en Haute-Vienne avec plusieurs vols signalés à Saint-Yrieix-la-Perche

dont beaucoup de cris de juvéniles (87-CelJ).
Le 09/11/04, le beau temps incite les grues à quitter le lac du Der, ce qui se traduit

par le 2ème plus gros passage pour cette migration ; 18 788 grues sont observées dans
le Limousin :

- On assiste à un gros passage en Creuse avec 17 095 grues : 2 240 posées
à l’étang de Landes (23-Car) et 750 observées à Bonnat (23-BarP), 15 à Fransèches
(23-BauC), 980 à Gouzon (23-Car) + 1 000 à Guéret (23-BarF), 1 410 à Ladapeyre 
(23-Car), 10 700 à Lepaud (23-Car).

- En Haute-Vienne, 1 056 grues : à Blanzac 160 grues (87-SegB), à Châlus 130
grues (87-CouC), à Flavignac 125 grues posées dans un pré (87-Mic), à Saint-Yrieix-
la-Perche une grue retrouvée morte par prédation (87-CelJ), à Peyrilhac 50 grues
posées dans un chaume (87-MeiR).

- En Corrèze, 637 grues : à Lissac-sur-Couze 350 grues (19-GraS) et à Meymac
un vol de 130 grues (19-AlbD).

Le 11/11/04, 2 331 grues sont observées en Limousin ; la migration commence à se
ralentir : à Cussac une grue blessée est soignée (87-CouC), puis acheminée au centre de
soins de la Loutre et 4 grues sont posées dans un pré à Saint-Laurent-les-Eglises (87-LanJ).
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Le 13/11/04, 4 330 grues sont observées en Limousin dont 2 983 à Saint-Yrieix-la-
Perche (87-CelJ).

Le 31/11/04, 80 grues sont posées à Azat-le-Ris (87-CavP).
Malgré quelques petits passages, la période devient calme. Les 27/12/04 et

28/12/04 peuvent être considérés comme les deux dernières journées de migration
postnuptiale 2004.

Le 28/12/04, 980 grues sont observées en Limousin dont 600 en Creuse à
Fransèches (23-BeaC) et 380 en Haute-Vienne : à Aixe-sur-Vienne 1 vol de 140 grues
(87-PreP), à Limoges 100 grues (87-VirJ), à Oradour-sur-Glane 100 grues (87-RouA) et
à Verneuil-sur-Vienne 40 grues (87-LabP).

Le 29/12/04, 23 grues posées à l’étang Tête de Bœuf en Creuse (23-MerC).
Ensuite, les grues aperçues sont certainement des oiseaux se déplaçant entre les

différentes zones d’hivernage en fonction des conditions météorologiques.
• Migration prénuptiale 2005

64 observateurs nous ont fourni 180 citations pour 71 255 grues observées.
En ce mois de janvier 2005, quelques vols sont aperçus, ce qui indique les 

prémices de la future migration : le 08/01/05, 13 grues observées à Lussat en Creuse
(23-DauR), le 26/01/05 50 grues à Limoges (87-GauR).

La première quinzaine de février est marquée par des vols en provenance de
l’Aquitaine : le 06/02/05, 342 grues sont observées à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

La première grosse vague de migration commence le 21/02/05. Pourtant, il fait
froid : les températures sont inférieures à 5°C sur une bonne partie du trajet migra-
toire et approchent les 0°C vers le nord. 14 120 grues sont observées sur le limousin :

- En Haute-Vienne, 12 620 grues avec un gros passage sur Limoges : 1 250
(87-AvoN), 200 (87-BolJ), 1 200 (87-ChaG), 450 (87-HubP), 700 (87-LebA), 875 (87-
MarQ), 500 (87-MorS), 1 000 (87-PouG), 120 (87-SotJ), 100 (87-VirJ).

- En Creuse, 1 400 grues : à Châtelus-le-Marcheix 700 grues (23-EyrO), à
Crozant 250 grues (23-BarP), à Saint-Maurice-la-Souterraine 450 grues (23-CelJ).

Le 23/02/05, 25 000 grues quittent l’Embalse de la Sotonera en Espagne, ce qui se
traduit par 2 645 grues observées en Limousin le 24/02/05, essentiellement en Haute-
Vienne : à Ambazac 100 grues (87-LanJ), à Magnac-Laval 857 grues en 4 vols
(87-DouS), à Peyrat-de-Bellac 950 grues (87-LapM), à Saint-Junien 38 grues 
(87-DouA), à Saint-Pardoux 100 grues (87-ButL), à Verneuil-sur-Vienne 250 grues 
(87-HagM) et 350 grues à Crozant en Creuse (23-BarP).

Puis, la grosse vague de migration se confirme avec : le 26/02/05, 947 grues en
Haute-Vienne et le 27/02/05, 1 543 grues en Limousin dont :

- En Haute-Vienne, 993 grues : à Châlus 95 grues (87-CouC), à Cognac-la-
Forêt 200 grues (87-BouP), à Flavignac 1 vol de 137 grues (87-PreP), plusieurs vols sur
la ville de Limoges, à Saint-Junien 100 grues (87-MouL), à Saint-Just-le-Martel 400
grues (87-DouS), à Saint-Yrieix-la-Perche 28 grues (87-CelJ) et à Sauviat-sur-Vige 32
grues (87-BarJ).

- En Corrèze : à Ussel 200 grues (19-VarC).
- En Creuse : à Châtelus-le-Marcheix 350 grues (23-LanJ).

Le 01/03/05, 15 000 grues quittent l’Embalse de la Sotonera en Espagne le matin.
Environ 7h plus tard, elles volent au-dessus de notre région, ce qui se traduit par 10
215 grues observées sur le Limousin :

- Gros passage sur la Haute-Vienne avec 9 515 grues : à Aixe-sur-Vienne 
1 vol de 120 grues (87-PreP), à Ladignac-le-Long 9 000 grues (87-CelJ), à Pensol 
65 grues (87-CouC), à Peyrat-de-Bellac 80 grues (87-BouM), à Saint-Brice-sur-Vienne
250 grues (87-DouA).
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- En Creuse : à Auriat 400 grues (23-Cha), à Sainte-Feyre 200 grues (23-ReyG).
- En Corrèze : à Ayen 100 grues (19-LafM), à Cosnac un vol (19-ReyA).

Le 02/03/05, le flux reste soutenu avec 23 320 grues observées sur notre région.
Encore une fois, c’est la Haute-Vienne qui a le record des observations avec 20 000
grues observées à Limoges (87-MerC).

Du 03/03/05 au 07/03/05, malgré quelques vols aperçus, la migration est à l’arrêt
suite à des conditions météorologiques défavorables (vents nord-est et chutes de
neige).

Le 08/03/05, les températures redeviennent positives et la migration reprend : 720
grues sont observées sur le Limousin, essentiellement en Haute-Vienne.

Le 09/03/05, des vols continuent à passer sur le Limousin : 1 870 grues observées
en Haute-Vienne avec à Flavignac 1 500 grues en 2 vols (87-PreP), à Oradour-Saint-
Genest 270 grues posées dans un pré (87-CavP) et à Peyrilhac 100 grues (87-BouP).

Le 10/03/05 constitue le dernier pic de migration pour ce printemps. Alors qu’un
nombre important de grues quitte le territoire national en direction de l’Allemagne,
un grand nombre de grues stationnées en Aquitaine traversent notre région. C’est
ainsi qu’environ 13 000 grues sont observées sur notre région :

- En Haute-Vienne, 12 391 grues : à Châlus 2022 grues (87-CouC), à Cieux 
600 grues (87-MerC) + 28 grues (87-RogJ), à Flavignac 11 grues (87-LabB), à
Mortemart 30 grues (87-BouM), à Oradour-Saint-Genest 9 500 grues (87-CavP), à
Saint-Gence 200 grues (87-PraF).

- En Creuse : à Crozant 486 grues (23-BarP), à Lussat 23 grues posées à
l’étang de Landes (23-DesF).

- En Corrèze : 100 grues à Benayes (19-SheJ).
Le 12/03/05, 10 grues posées à Saint-Julien-les-Combes dans un champ (87-VirA).
Le 13/03/05, 746 grues traversent encore notre région, puis les passages dimi-

nuent.
Le 14/03/05, 4 grues sont posées à l’étang de Lavaud (87-SotJ).
Les derniers oiseaux observés sont signalés dans la région le 21/05/05 de Peyrat-

de-Bellac (87-LapM).
• Migration postnuptiale 2005

92 observateurs nous ont fourni 473 citations pour 14 9216 grues observées.
En ce mois de septembre 2005, les premiers vols sont aperçus dans notre région

le 16/09/05 : 40 grues en Corrèze à Donzenac (19-LafJ) et 500 grues en Creuse à
Budelière (23-AurF).

Le début du mois d’octobre est marqué par quelques passages suite à une période
de très beau temps sur la France, ce qui a favorisé l’arrivée d’un nombre important
de grues au Lac du Der.

Le 15/10/05, 20 grues se posent à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).
Suite au froid qui s’installe au nord de l’Europe, à partir du 16/10/05 nous assistons

à la première grosse vague de migration.
Le 16/10/05, 1 934 grues sont observées sur le Limousin :

- En Haute-Vienne, 1 161 grues : à Cieux 262 grues (87-RogJ), à Flavignac 462
grues (87-PreP) + 47 grues (87-PraI), à Saint-Germain-les-Belles 250 grues (87-MorS),
à Condat-sur-Vienne 60 grues (87-MulP).

- En Creuse, 648 grues : à Gioux 550 grues en 9 vols (23-AlbD), à Banize 
75 grues (23-LebC) et à Guéret 23 grues (23-RobS).

- En Corrèze, 125 grues : à Albussac 50 grues (19-ChaJ) + 75 grues (19-MarP).
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Le 17/10/05 constitue le pic de la migration postnuptiale 2005. En effet, 47 000
grues sont comptabilisées traversant la Nièvre, tandis que 74 110 grues sont obser-
vées en Limousin, ce qui revient à estimer que le nombre de grues ayant traversé
notre région est de l’ordre de plus de 20 000 :

D’abord en Creuse, 20 000 grues arrivent par l’est et sont observées à la Mazière-
aux-Bons-Hommes (23-DesN), à Auriat 5 000 grues (23-Cha), à Guéret 1 380 grues et
un vol (23-RobS), à Saint-Pierre-de-Fursac 1 000 grues (23-DouA) et à La Souterraine
1 750 grues (23-GueK).

C’est en Haute-Vienne que le nombre de grues observées est le plus élevé, avec
des vols importants sur la ville de Limoges : 5 000 grues (87-DouS), 750 grues en 2
vols (87-ArnL), 240 grues en 4 vols, 2 vols de 572 grues + 733 grues (87-DelC), 350
grues (87-GauR), 1 vol (87-DumA) et d’autres grues (87-SchO).

Le 18/10/05, la vague continue avec moins de passages, toutefois 4 987 grues sont
encore observées en Limousin.

Le 19/10/05, la décroissance continue avec 1 588 grues citées en Limousin.
Ensuite, du 20/10/05 au 12/11/05, la période est plus calme mais des vols sont régu-

lièrement aperçus en Limousin :
Le 21/10/05, 800 grues posées à l’étang de Lavaud (87-Sepol).
Le 27/10/05, 30 grues en Corrèze à Aubazine (19-MarP).
Le 31/10/05, toujours à Videix, 200 grues + 60 grues posées (87-BoiM), 2 grues

posées à Laurière (87-VinS), à Folles 312 grues (87-VinS).
Le 13/10/05, on assiste à une reprise importante de la migration qui peut s’expli-

quer par une situation météorologique avec des vents favorables (direction
nord-ouest) : 15 890 grues sont observées en Haute-Vienne avec un passage impor-
tant sur la commune d’Oradour-Saint-Genest où 14 000 grues sont comptabilisées
(87-CavP).

Du 16/11/05 au 22/11/05, on assiste à la dernière vague avec un passage important
le 22/11/05 puisque 30 636 grues survolent les 3 départements du Limousin. Il s’agit
en grande partie de grues venant d’Allemagne poussées par une vague de froid s’ins-
tallant sur le nord-est :

- En Corrèze : à Meymac 130 grues en 3 vols puis 610 grues (en 5 vol) en
haute altitude (19-AlbD), à Saint-Bonnet-L’Enfantier 800 grues en 9 vols (19-CorA).

- En Creuse : à Ahun 2 650 grues (23-RobS), à Evaux-les-Bains 800 grues 
(23-DubP).

- En Haute-Vienne : 24 914 grues dont un gros passage à Meuzac avec 10 583
grues (87-VirA), à Flavignac 3 025 grues (87-PreP) + 4 200 grues (87- VarJ), à Limoges
1 000 grues (87-GauR) + 3 501 grues (87-PouG), à Saint-Germain-les-Belles 1 000
grues (87-MorS).

La première quinzaine de décembre 2005 est marquée par des passages de grues
venant du Lac du Der en direction des Landes avec un passage important le 11/12/05 : 
2 439 grues sont observées en Haute-Vienne dont 987 à Bessines-sur-Gartempe (87-LanJ).

Ensuite, le froid s’installe sur l’Europe et les dernières grues en migration sont
observées le 23/01/06 avec 30 grues en Creuse à Crozant  (23-BarP) et 27 grues en
Haute-Vienne à Verneuil sur Vienne (87-GalC).
• Migration prénuptiale 2006

58 observateurs nous ont fourni 208 citations pour 53 705 grues observées.
Les premiers vols indiquant le signal de la migration sont observés le 12/02/06 :

425 grues en Haute-Vienne, à Maisonnais-sur-Tardoire 250 grues (87-RayA), à
Séreilhac 175 grues (87-ChoP) et à Verneuil-sur-Vienne 1 vol (87-GauR).
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Jusqu’au 23/02/06, les vols réguliers commencent à passer au-dessus du
Limousin.

Le 18/02/06, 1 317 grues sont observées en Haute-Vienne : à Cieux 750 grues en 6
vols (87-BouH), à Flavignac 80 grues (87-PraI) + 410 grues (87-PreP), à Ambazac 55
grues (87-LanJ), à Isle 22 grues (87-GerA), à Verneuil-sur-Vienne 1 vol (87-GauR).

Le 24/02/06, on observe un gros pic en fin d’après-midi à Oradour-Saint-Genest où
22 274 grues sont comptabilisées (87-CavP) ; 20 grues sont posées à l’étang
d’Aigueperse (87-OllJ).

Le 28/02/06, 50 000 grues sont rassemblées sur l’Embalse de la Sotonera en atten-
dant des conditions météorologiques favorables pour partir.

A partir du 02/03/06, suite à des dépressions sur l’Atlantique, des vents favorables
donnent le signal de départ. Ce jour-là, 6 226 grues sont observées en Limousin dont
5 514 sur la Haute-Vienne. 2 grues sont retrouvées électrocutées à Saint-Robert 
(19-GauR).

Le 03/03/06, nous assistons à un gros passage puisque 10 332 grues sont obser-
vées sur notre région :

- En Haute-Vienne, 9 632 grues : à Limoges 4 vols de 650 grues (87-DumA),
35 grues (87-HubP), 1 000 grues (87-JofP), 4 475 grues (87-VirA), à Bussière-Poitevine
856 grues (87-CavP), à Ambazac 3 vols (87-LanJ), à Oradour-sur-Glane 1 070 grues 
(87-NauM), à Saint-Germain-les-Belles 190 grues (87-MoS) et une grue de posée à
Saint-Germain-les-Belles (87-GabP).

- En Corrèze : à Lagraulière 650 grues (19-ChaJ).
Le 04/03/06, 47 grues posées à l’Etang de L’Age (87-CavP) et 356 grues posées suite

à des conditions météorologiques difficiles (87-CavP).
Du 09/03/06 au 11/03/06, toujours quelques vols et surtout en Corrèze :

- le 09/03/06, 200 grues à Malemort-sur-Corrèze (19-CoqM),
- le 10/03/06, 140 grues survolent Bugeat (19-GamM) et 114 grues à Neuvic

(19-DubY),
- le 11/03/06, 79 grues observées à Aubazine (19-MarP) et 25 grues à Voutezac

(19-FacP),
- le 13/03/06, 9 grues posées à l’étang de Landes (23-DesN).

Les 14/03/06 et 15/03/06, deux passages importants encore en Haute-Vienne : 
- le 14/03/06, 1 515 grues observées en Haute-Vienne dont 970 à

Compreignac (87-LanJ) et en Creuse 1 050 grues comptabilisées à la Souterraine-en-
Creuse (23-GueK) et (23-VinE),

- le 15/03/06, 1 625 grues observées sur la Haute-Vienne avec à Flavignac 705
grues en 8 vols (87-LabB) et à Oradour-Saint-Genest 400 grues (87-CavP).

Le 17/03/06, 70 grues posées à l’étang des Planchettes (87-LabA).
Jusqu’au 21/03/06, les vols vont en diminuant. La dernière grue observée pour

cette migration est une grue posée le 03/04/06 aux Grands-Chézeaux (87-GauR).
Grâce à vos observations, on peut estimer la population des grues cendrées sur 

le couloir ouest à 228 000 individus environ. Merci à tous les observateurs ayant 
participé.
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Répartition des citations de Grue cendrée lors de la
migration postnuptiale 2004 en Limousin

Répartition des citations de Grue cendrée lors de la
migration postnuptiale 2005 en Limousin

Répartition des citations de Grue cendrée lors de la
migration prénuptiale 2005 en Limousin

Répartition des citations de Grue cendrée lors de la
migration prénuptiale 2006 en Limousin
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Echasse blanche (Himantopus himantopus)

RÉCURVIROSTRIDÉS

Deux observations lors de la migration prénuptiale : 
- 1 ind. le 09/04/06 à l’étang Baudy (87-CelJ),
- 3 ind. le 14/04/06 à l’étang de Landes (23-PalG).
Et une observation de juvéniles en migration postnuptiale :
- 3 ind. le 13/06/05 à l’étang de Manteix (87-GauR).

Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)
Les observations se font majoritairement sur plusieurs étangs de Haute-Vienne

lors de la migration postnuptiale, et concernent de plus ou moins petits groupes, hor-
mis une observation au mois de mai.

- 15 ind. le 06/11/04 à l’étang de Cieux (87-BouH),
- 15 ind. le 07/11/04 à l’étang des Planchettes (87-CavP),
- 1 mâle le 01/12/04 au Grand Etang d’Azat-le-Ris (87-EyrO),
- 1 ind. le 15/11/05 au lac de Saint-Pardoux (87-VirA),
- 6 ind. le 18/12/05 au lac de Saint-Pardoux (87-VirA).
Un groupe de 4 individus, sans doute des migrateurs prénuptiaux, est observé le

14/05/06 au lac de Bort-les-Orgues (19-Del).

Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus)

BURHINIDÉS

Un individu est encore en position de couveur le 20/08/04 à Bessines-sur-
Gartempe (87-MerC), où un juvénile est ensuite observé le 26/08/04 (87-EyrO). Il s’agit
sûrement d’une ponte de remplacement. Aucun rassemblement postnuptial n’est
rapporté. Le dernier individu est entendu le 30/08/05 à Lussat (23-DupE). Le site de
Bessines-sur-Gartempe est réoccupé à partir du 16/04/05 où deux poussins sont
observés le 21/05/05 (87-MerC). Des juvéniles sont notés le 17/06/06 à Azat-le-Ris (87-
CavP). Ailleurs, l’espèce s’est probablement reproduite sur les communes
d’Evaux-les-Bains (23-DubP), Lussat (23-DubG) et Viersat (23-DubP).



Centrale 76 e p o p s 7 7

Grand Gravelot (Charadrius hiaticula)
Les données concernent uniquement des observations de migrateurs post et pré-

nuptiaux : 
Migration prénuptiale : 
- 2 ind. le 01/04/05 au Grand Etang (87-SotJ),
- 1 ind. le 09/05/05 au Grand Etang (87-CavP),
- 1 ind. le 23/05/05 à l’étang de Landes (23-VirA).
Migration postnuptiale : 
- 1 à 8 ind. du  08/09/04 au 17/09/04 à l’étang de Lavaud (87-BusR et HubP),
- 1 ind. le 04/08/06 au Grand Etang d’Azat-le-Ris (87-CavP).

Pluvié doré (Pluvialis apricaria)
Quatre observations ont lieu en migration postnuptiale, deux en période hivernale

et une seule en migration prénuptiale. L’espèce reste un migrateur rare en région
Limousine. 

Migration postnuptiale : 
- 1 ind. le 05/11/04 à Flavignac (87-EyrO et PreP), 
- 7 ind. le 07/11/04 à Oradour-sur-Vayres (87-EyrO),

Petit Gravelot (Charadrius dubius)

CHARADRIIDÉS

L’espèce est principalement observée en période de nidification lors du cantonne-
ment des couples, et ce jusqu’à l’envol des jeunes. Seulement quatre observations
ont été recueillies lors de la migration postnuptiale : 

- 2 ind. le 23/08/04 à l’étang du Grand Champ (87-VirA),
- 1 ind. le 28/08/04 à l’étang de Landes (23-DubG),
- 2 et 8 ind. les 08/09/04 et 11/09/04 à l’étang de Lavaud (87-BusR).
Lors de la période de nidification, 66 observations ont été répertoriées entre la mi-

mars et la fin août. La première observation a lieu le 16/03/06 à Aubazine (19-MarP),
et la dernière le 21/08/05, avec l’observation d’un adulte et d’un jeune à Videix (87-
RogJ). 7 sites possèdent des preuves de nidification certaine : 

- 4 jeunes le 13/05/05 sur un terrain vague à Boisseuil (87-MerC), 
- 2 jeunes non volants le 29/05/05 sur l’étang de Maubrant (23-MerC),
- 1 nid garni d’œufs le 11/06/05 sur l’étang des Garennes (87-BouH),
- 2 jeunes non volants le 12/06/05 à Saint-Germain-les-Belles (87-BurJ),
- 1 couple avec des jeunes le 04/07/06 aux Sablières des Séguines à Saint-Brice-

sur-Vienne (87-LabB),
- 1 jeune le 10/07/05 à Bessines-sur-Gartempe (87-MerC), 
- 1 adulte avec 1 jeune non volant le 21/08/05 à l’étang de Lavaud (87-RogJ).
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- 9 ind. le 17/11/04 à Châlus (87-CouC),
- 5 ind. le 25/10/05 à Flavignac (87-PreP).
En période hivernale :
- 1 ind. le 01/01/05, puis 9 ind. le 07/01/05 à l’étang de l’Age (87-CavP), 
- 1 ind. parmi un groupe de Vanneaux huppés le 18/01/05 à Flavignac (87-HubP).
Migration prénuptiale :
- 6 ind. le 17/03/06 en migration active à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Pluvier argenté (Pluvialis squatarola)
Seulement trois observations en migration postnuptiale lors de ces deux années.

Notons le rapprochement des dates : 
- 1 imm. le 02/10/04 à l’étang de Landes (23-VinS),
- 1 ind. le 16/09/05 à l’étang de Lavaud (87-SotJ),
- 1 ind. le 08/10/05 à l’étang de Landes (23-VirA).

Vanneau huppé (Vanellus vanellus)
469 données ont été récoltées dont 40 en période de nidification. Les observations

montrent un maximum de données en Haute-Vienne (n = 324), suivie de la Creuse
(n=102) puis de la Corrèze (n=43).

La première mention de migrateur postnuptial est datée du 14/10/05 avec 1 ind. à
Flavignac (87-PreP). Un groupe de 154 ind. est détecté en vol le 20/11/04 au Grand
Etang d’Azat-le-Ris (87-CavP).

La première mention d’oiseaux hivernants est de 150 ind. le 01/11/04 à l’étang de
Lavaud (87-SotJ). Le plus grand groupe, comptant pas moins de 1000 oiseaux, est
signalé le 15/01/06 à Saint-Martial-sur-Isop (87-DouA).

La première observation en migration prénuptiale concerne 2 ind. le 01/01/06 à
Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA). Un vol de 650 ind. est aperçu le 13/03/06 à Nexon
(87-DumA).

Concernant la reproduction, le premier cantonnement est noté le 01/04/06. 4 sites
fournissent des données de nidification certaine :

- 1 femelle avec 1 poussin le 26/04/06 à la Tourbière de Malsagne de Peyrelevade
(19-RogJ),

- 1 famille le 15/05/06 à Boussac-Bourg (23-NorT),
- 1 ind. couvant le 18/05/06 à Gajoubert (87-LabB),
- 1 ind. couvant le 30/05/06 à l’étang de la Mazère (87-VirA).
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Bécasseau maubèche (Calidris canutus)

SCOLOPACIDÉS

Deux individus ont été observés :
- 1 en migration prénuptiale le 09/05/05 au lac de Neuvic (19-BarJ),
- 1 en migration postnuptiale le 24/08/05 à l’étang de Landes (23-NorT) puis revu

4 jours plus tard (MerC).

Bécasseau sanderling (Calidris alba)
Hivernante du littoral français, l’espèce est vue occasionnellement à l’intérieur des

terres, comme ces 3 ind. observés le 08/05/05 sur les rives de la Vienne à Saint-Junien
(87-DouA). Remarquons la concomitance de cette observation avec celle d’un
Tournepierre à collier et d’un Bécasseau maubèche, indiquant probablement que des
conditions météorologiques particulières ont perturbé la migration prénuptiale de
ces espèces.

Bécasseau minute (Calidris minuta)
Il a été uniquement observé lors de son retour automnal sur trois sites différents :
- 4 le 08/09/04 à l’étang de Lavaud (87-BusR) où 3 ind. (les mêmes ?) sont toujours

présents le 15/09 (HubP),
- 1 le 02/09/05 à Saint-Léger-Magnazeix (87-MerC),
- 1 le 15/09/05 à l’étang de Landes (23-MerC).

Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea)
L’espèce n’a été observée qu’une fois, en compagnie d’un bécasseau maubèche :

1 ind. le 24/08/05 à l’étang de Landes (23-NorT), revu 4 jours après (MerC).

Bécasseau variable (Calidris alpina)
Ce bécasseau est essentiellement observé à la migration postnuptiale avec des

premiers passages d’1 ind. le 21/08/04 à Saint-Merd-les-Oussines (19-MerC) et 4 ind.
le 10/09/05 à l’étang de Landes (23-DubG). Les plus tardifs (5 oiseaux) sont vus le
10/10/04 à l’étang de Landes (23-SauJ) et 1 ind. le 25/10/05 à Azat-le-Ris (87-CavP). Le
groupe le plus nombreux rassemble 6 ind. le 28/09/05 à l’étang de Landes (23-RobS).

Une seule donnée se rapporte à la migration de printemps avec l’observation d’un
oiseau le 30/03/06 au lac de Neuvic (19-Sepol).



Combattant varié (Philomachus pugnax)
Migrateur régulier mais peu nombreux en Limousin : 11 citations relevées. Les

plus précoces redescendent le 24/08/05 : 2 ind. à l’étang de Landes (23-NorT). Un
oiseau est noté le 10/10/04 à l’étang de Landes (23-SauJ) et le 25/09/05 toujours à
l’étang de Landes (23-HubP).

Pour la migration prénuptiale, seule l’année 2005 voit passer l’espèce : 5 ind. le
26/02/05 à l’étang de Lavaud (87-BusR), 2 ind. le 26/03/05 à l’étang de Landes (23-
VirA) et 9 ind. le 10/04/05 à Azat-le-Ris (87-CavP).
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Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus)
Six mentions pour cet hivernant très discret :
- 1 tuée à la chasse le 19/09/04 à Gorre (87-ChaS),
- 1 ind. le 26/10/04 et le 14/12/04 à la tourbière des Dauges (87-GueK),
- 1 baguée le 07/12/04 à Veyrac (87-TeuJ),
- 1 le 23/03/05 à Limoges (87-ChaS),
- 1 le 25/10/05 à Bersac-sur-Rivalier (87-GueK).

Bécassine des marais (Gallinago gallinago)
Elles sont de retour dans notre région à partir d’août : 1 ind. le 28/08/04 à Bessines-

sur-Gartempe (87-MerC) et 5 ind. le 13/08/05 à l’étang de Landes (23-DubG). Des oiseaux
passent l’hiver chez nous mais c’est pendant les périodes de migration que les effectifs
maximums sont notés : 30 ind. le 04/10/04 à l’étang de Landes (23-DubG), 50 ind. le
28/09/05 sur le même site (23-RobS) et 44 ind. le 01/04/06 à l’étang de Vitrat (23-CreN).

Au printemps, 1 ind. est encore présent le 20/04/05 à Lavaufranche (23-NorT) et le
26/05/06 à Pensol avec des parades (87-GroG).

Bécasse des bois (Scolopax rusticola)
Les observations sont rares entre la reproduction et l’hivernage. Signalons la pré-

sence d’un individu le 24/09/04 à Aixe-sur-Vienne (87-ChaS) et de 2 ind. le 17/08/05 à
Limoges (87-VirA). 

Les premiers prélèvements par la chasse ont lieu le 01/11/04 à Saint-Agnant-de-
Versillat (23-Sepol) et le 01/11/05 à Gorre (87-ChaS). Au cours de l’hiver, les bécasses
se regroupent parfois, avec notamment :

- 7 ind. le 17/12/04 à Saint-Martin-Terressus (87-MerC),
- 10 ind. le 21/01/05 à Saint-Laurent-les-Eglises (87-MerC), 
- 4 ind. le 24/11/05 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP).
Des parades sont observées le 15/03/05 à Moustier-Ventadour (19-ThoF) et les premiers

chanteurs à la croule sont notés seulement le 21/04/05 à Eygurande (19-DouA), comparé
au 16/01/06 à Montgibaud (19-CelJ). Un chasseur a trouvé deux œufs de bécasse en 2004
à Aix (19-ThoF), et levé un adulte avec trois jeunes en 2004 à Saint-Etienne-aux-Clos (19-
ThoF). Un jeune volant est aussi repéré le 02/06/06 à Meymac (19-DouA).



Centrale 80 e p o p s 7 7

Barge à queue noire (Limosa limosa)
Quatre données seulement pour cette migratrice occasionnelle :
- 1 ind. le 08/09/04 à l’étang de Lavaud (87-BusR),
- 40 ind. le 29/03/05 à l’étang de Landes (23-DubG),
- 1 le 12/04/05 à l’étang de Landes (23-MerC),
- 1 le 14/04/06 à l’étang de Landes (23-PalG).

Barge rousse (Limosa lapponica)
Mention unique d’un oiseau le 14/09/05 à Saint-Martin-le-Mault (87-MerC).

Courlis corlieu (Numenius phaeopus)
L’unique observation provient de l’étang de Landes avec l’observation d’un indi-

vidu le 21/04/05 (23-Sepol).
Une carte de synthèse ci-après localise les sites d’observation des limicoles

côtiers pendant la période couverte par la centrale.

Courlis cendré (Numenius arquata)
Voici les dates extrêmes d’observation de l’espèce en migration.
Migration postnuptiale : 
- 1 ind. le 09/10/04 à Flavignac (87-PreP), 
- 1 ind. le 02/08/05 à Azat-le-Ris (87-CavP),
- 3 ind. le 21/12/04 à l’étang de Landes (23-VirA), 
- 10 ind. le 10/09/05 à l’étang de Landes (23-DubG).

Sites d’observation des limicoles côtiers (bécasseaux, barges, courlis corlieu et 
tournepierre) en Limousin
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Chevalier arlequin (Tringa erythropus)
Deux citations au passage automnal : 1 ind. le 10/10/04 à l’étang de Landes (23-

SauJ) et 1 ind. le 14/08/05 à Saint-Martin-le-Mault (87-VirA).
Un individu est vu en plein hiver le 21/12/04 au lac de Vassivière (23-AudA).
L’arlequin est plus fréquent à la remontée :
- 1 ind. le 19/03/05 à l’étang de Lavaud (87-BusR), 
- 1 ind. le 26/03/05 à l’étang de Landes (23-VinS), 
- 1 ind. le 19/04/05 à Lizières (23-MerC), 
- 5 ind. le 09/05/05 à Azat-le-Ris (87-CavP),
- 1 ind. le 24/06/06 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS).

Chevalier gambette (Tringa totanus)
Les premiers mouvements sont signalés le 08/09/04 à l’étang de Lavaud avec l’ob-

servation d’un oiseau (87-BusR), 2 ind. le 17/09/05 à Azat-le-Ris (87-CavP) et 3 ind. le
04/08/06 à Azat-le-Ris (87-CavP). Un oiseau est encore de passage le 24/11/05 à
Javerdat (87-RogJ), tandis qu’une mention hivernale est rapportée le 31/01/06 à
Saint-Dizier-Leyrenne (23-DesJe).

Au printemps, les gambettes font de nouveau halte au bord de nos étangs le
01/04/05 à Azat-le-Ris (87-SotJ) et 10 ind. le 20/03/06 à Flayat (23-GilB) pour les pre-
miers. Un oiseau est encore vu le 18/05/05 aux Cars (87-PreP) et le 14/04/06 à l’étang
de Landes (23-VirA).

Chevalier aboyeur (Tringa nebularia)
Pour la migration postnuptiale, les dates extrêmes de passage sont :
- 1 ind. le 13/08/05 à Saint-Loup (23-DubG),
- 1 ind. le 08/10/05 à l’étang de Landes (23-VirA),
- 7 ind. le 20/11/04 à Azat-le-Ris (87-CavP). 
Un oiseau traînait déjà le 12/07/05 à Saint-Loup (23-DubG), sans doute le même

que celui revu en août. Deux individus prennent en chasse un Faucon pèlerin, jusqu’à
ce que celui-là parte, le 23/08/05 à Azat-le-Ris (87-VirA).

On revoit l’espèce au printemps : 1 ind. le 19/03/05 à Oradour-Saint-Genest (87-
CavP), 1 ind. le 14/04/06 à l’étang de Landes (23-PalG) et jusqu’au 16/05/05 avec 1 ind.
à Azat-le-Ris (87-CavP). 22 individus sont dénombrés le 26/04/05 à Neuvic (19-BarJ). 

Migration prénuptiale :
- 1 ind. le 02/02/05 à Châlus (87-CouC), 
- 1 ind le 07/02/06 au lac de Neuvic (19-GfeE),
- 1 ind. le 31/03/05 au lac de Neuvic (19-BarJ), 
- 2 ind. le 06/04/06 au lac de Neuvic (87-DubY).
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Chevalier culblanc (Tringa ochropus)
L’espèce peut être observée toute l’année en Limousin. Signalons les groupes les

plus nombreux :
- 5 ind. le 16/12/05 à Cieux (87-BouH),
- 5 ind. le 14/08/05 à Azat-le-Ris (87-VirA),
- 7 ind. le 02/12/04 à Azat-le-Ris (87-CavP) et toujours le même nombre le 15/01/05

(87-MerC),
- 11 ind. le 14/08/06 à Azat-le-Ris (87-CavP).

Chevalier sylvain (Tringa glareola)
Les mouvements postnuptiaux commencent dès juillet : 2 ind. le 20/07/05 au Dorat

(87-BouH). Viennent ensuite : 1 ind. le 28/08/05 à l’étang de Landes (23-MerC) et 1 ind.
le 02/09/05 à Saint-Léger-Magnazeix (87-MerC). La remontée printanière débute avec
l’observation d’un oiseau le 19/04/05 à Seilhac (19-SouPi) et 1 ind. le 08/04/06 à
Bonnefond (19-BouH). 2 individus sont détectés le 25/04/05 à Aubazine (19-MarP) et
7 ind. le 09/05/05 à Azat-le-Ris (87-CavP).

La carte ci-dessous récapitule les effectifs cumulés par commune des quatre
espèces du genre Tringa.



Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)
L’espèce est observée toute l’année en Limousin avec deux afflux correspondants

aux passages migratoires (cf. graphique). Il est difficile de dater les observations des
premiers migrateurs postnuptiaux étant donné la présence d’estivants en petit nom-
bre. Notons toutefois 6 ind. le 17/08/04 au Lac du Causse (19-MerC), 7 ind. le 11/09/04
à l’étang de Lavaud (87-BusR), 4 ind. le 31/07/05 à l’étang de Landes (23-DupE), 7 ind.
le 02/09/05 à l’étang de Murat (87-MerC) et 12 ind. le 27/07/06 à l’étang de Landes (23-
BurS).

L’hivernage concerne essentiellement la Haute-Vienne (80 % des citations d’octo-
bre à mars), avec notamment 3 ind. le 02/12/04 et 5 ind. le 16/01/05 à Azat-le-Ris
(87-CavP).

Le passage prénuptial est concentré sur les mois d’avril et mai. Citons 4 ind. le
19/04/05 à Seilhac (19-SouPi), 14 ind. le 08/05/05 à Meymac (ChaG), 12 ind. le 18/05/06
à l’étang de Landes (23-BurS). Un groupe exceptionnel de 43 ind. est noté le 26/04/05
sur les bords de Vienne à Limoges (87-LanJ).

Aucune preuve ni suspicion de reproduction n’a été observée. La plupart des
observations comprises dans la période théorique de reproduction de l’espèce ont
d’ailleurs lieu en bord d’étang, alors que l’espèce se reproduit typiquement près des
cours d’eau. Une observation d’un individu le 15/06/05 au bord de la Tardes à Evaux-
les-Bains (23-DubP) est intéressante mais il ne manifestait pas de comportements
territoriaux.

Tournepierre à collier (Arenaria interpres)
Une seule mention limousine pour cet hivernant du littoral : un ind. le 24/04/05 à

l’étang de Bournazel (19-ChaJ), probablement égaré lors de sa remontée printanière.
(cf. Bécasseau sanderling)
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Mouette rieuse (Larus ridibundus)
Contactée tout au long de l’année. 44 % des données proviennent de la Creuse, 

42 % de la Haute-Vienne et 14 % de la Corrèze. Les étangs du Bassin de Gouzon
apportent 71 données.

Les premiers migrateurs postnuptiaux sont notés dès la fin août avec 1 ind.
observé le 29/08/05 sur les Bords de Vienne (87-MerC). Par la suite, quelques rares
observations d’individus en migration active sont rapportées :

- 4 ind. le 26/10/04 à Flavignac (87-PreP), 
- 16 ind. le 21/11/05 à Aixe-sur-Vienne (87-TetA),
- 2 ind. le 25/11/05 à Flavignac (87-PreP).
Des rassemblements importants sont notés à l’étang de Landes durant l’automne :
- 30 ind. le 19/09/04 (23-DubG),
- 47 ind. le 04/10/04 (23-DubG),
- 60 ind. le 22/08/05 (23-DubG),
- 57 ind. le 30/08/05 (23-DupE),
- 50 ind. le 10/09/05 (23-DubG).
Quelques groupes sont également observés en Corrèze ainsi qu’en Haute-Vienne :
- 48 ind. le 31/10/4 au lac du Causse (19-FauB),
- 10 ind. le 05/09/04 sur les Bords de Vienne à Limoges (87-EyrO).
Durant l’hiver, des groupes sont notés dans les trois départements :
- 74 ind. le 20/12/04, à l’étang de la Viergne (23-DupE), 
- 13 ind. le 20/12/04 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP), 
- 5 ind. le 20/12/04 au lac d’Uzurat (87-GauR),
- 8 ind. le 13/12/05 au lac de Neuvic (19-DubY),
- 8 ind. le 18/12/05 au lac de Bournazel (19-SouP).
Les premiers migrateurs prénuptiaux sont 2 ind. observés le 15/02/06 à Ambazac

(87-LanJ). Par la suite seront notés :
- 8 ind. le 18/03/05 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP),
- 28 ind. le 19/03/05 à l’étang de Lavaud (87-BusR),
- 6 ind. le 28/03/05 à Cieux (87-HubP).

Mouette pygmée (Larus minutus)

LARIDÉS

Peu d’observations de l’espèce sur cette période comparée à la période 2002-2004.
4 données provenant exclusivement de l’étang de Landes et portant sur des indivi-
dus isolés. 2 données en période hivernale, 1 donnée de migration postnuptiale et
une donnée de migration prénuptiale :

- 1 ind. le 19/10/04 (23-DesF),
- 1 ind. le 29/12/04 (23-DupE),
- 1 ind. le 12/01/06 (23-RobS),
- 1 ind. le 20/04/06 (23-PalG).
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Les groupes les plus importants sont notés durant le printemps. L’étang de Landes
accueille un bel effectif à cette saison avec un groupe dépassant les 200 oiseaux, noté
le 28/03/05 (23-VirA). Le site peut accueillir jusqu’à 260 ind. comme le 12/04/05 (23-
MerC).

Le nombre d’individus présents durant le printemps 2006 à l’étang de Landes est
beaucoup plus faible, avec seulement 20 oiseaux observés le 11/04/06 (23-BurS).

Aucune reproduction n’a été observée malgré la présence d’individus adultes sur
des sites propices durant toute la saison de reproduction :

- 25 ind. le 28/05/05 à l’étang de Landes (23-DubG),
- 4 ind. le 18/06/05 au lac de Vassivière (23-RobS),
- 9 ind. le 01/05/06 à l’étang de Landes (23-PraI).

Goéland cendré (Larus canus)
4 données rapportées en période hivernale :
- 1 imm. le 24/12/04 à l’étang de Landes (23-BarJ et SotJ),
- 5 imm. et 2 ad. le 30/01/05 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ),
- 1 ind. le 14/12/05 puis revu le 20/12/05 à Budelière (23-DubP),
- 1 ind. le 11/02/06 au lac de Bort-les-Orgues (19-GfeE).

Goéland brun (Larus fuscus) 

Espèce d’apparition rare en Limousin. Deux citations sont apportées :
- 1 ind. le 02/01/06 au lac de Saint-Pardoux (87-HubP),
- 1 ind. le 05/04/06 puis revu le 06/04/06 au lac de Neuvic (19-MorB et al.)

Goéland leucophée (Larus cachinnans)
L’essentiel des données proviennent des gorges de la Dordogne et de ses lacs de

barrage. Le bassin de Gouzon ainsi que des lacs haut-viennois apportent les données
restantes.

Quelques petits rassemblements sont notés en hiver au lac de Neuvic : 4 ind. le
26/11/05 (19-DubY), 5 ind. le 17/01/06 (19-GfeE) et 9 ind. le 22/01/06 (19-BouH). Ce der-
nier groupe constitue le plus gros rassemblement observé sur la période considérée.
En Haute-Vienne et en Creuse, 1 ind. est observé le 04/12/04 à l’étang de Lavaud (87-
BusR) et le 20/12/04 à l’étang de Landes (23-DupE).

La migration prénuptiale est plus marquée par de nombreuses observations dans
les gorges de la Dordogne durant la première quinzaine de mars. Entre autres :

- 4 ind. le 01/03/06 à Sérandon (19-BouC), 
- 4 ind. le 04/03/06 au lac de Neuvic (19-DubY),
- 2 ind. le 09/03/06 au lac de Neuvic (19-GfeE),
- 3 ind. le 12/03/06 à Liginiac (19-GfeE). 
En Haute-Vienne, 1 ind. est observé le 06/04/06 à Limoges (87-MerC).
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Goéland marin (Larus marinus)

Une seule et unique citation pour cette espèce d’apparition exceptionnelle en
Limousin avec l’observation d’un oiseau le 19/09/04 à l’étang de Landes (23-DubG).

Durant la période estivale, l’espèce est contactée ponctuellement dans les trois
départements sans que la reproduction ne soit constatée : 

- 3 ind. le 04/06/06 à Bort-les-Orgues (19-Sepol),
- 4 ind. le 03/07/06 à l’étang de la Pouge (87-ChaG),
- 1 ind. le 04/07/06 à l’étang de Landes (23-ChaG),
- 1 ind. le 15/07/05 à l’étang de Landes (23-VirA).
La migration postnuptiale semble peu marquée dans notre région. L’espèce est

observée en migration active en octobre : un oiseau les 17/10/04 et 24/10/04 à
Moissanes (87-BarJ). 

Aucune reproduction n’a encore été prouvée en Limousin, mais l’espèce se repro-
duit depuis plusieurs années dans le Cantal et depuis peu dans le Puy-de-dôme. La
reproduction de l’espèce dans un futur proche est envisageable.
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Sterne pierregarin (Sterna hirundo)

5 observations (pour 7 individus) ont été réunies, au printemps ou en début d’été,
lors du passage migratoire :

- 1 ind. le 15/05/05 à l’étang de Landes (23-BarJ),
- 1 ind. le 15/07/05 à l’étang de Landes (23-VirA),
- 1 ind. le 17/05/06 au lac de Neuvic (19-DubY),
- 2 ind. le 17/06/06 à l’étang de Landes (23-DupE),
- 2 ind. le 04/07/06 à l’étang de Lavaud (87-ChaG).

Guifette moustac (Chlidonias hybrida)
Beaucoup plus fréquente au printemps (88 % des citations), l’espèce n’a donné

lieu qu’à trois observations d’individus isolés en fin d’été, le 28/08/05 à l’étang de
Landes (23-MerC), le 10/09/05 au même lieu (23-DubG) et 1 ind. le 11/09/05 à Saint-
Auvent (87-TeuJ).

La remontée est observée dès le 07/04/05 : 2 ind. à Flavignac (87-PreP) et le
14/04/06 : 6 ind. à l’étang de Landes (23-VirA). Pour les dernières, 3 ind. passent le
11/06/05 à Cieux (87-BouH) et 1 ind. le 04/07/06 à l’étang de Landes (23-ChaG). Les
groupes les plus nombreux concernent 18 ind. le 15/05/05 à l’étang de Landes (23-
BarJ) et 12 ind. le 22/04/06 à l’étang de Lavaud (87-BusR).

Le graphique ci-dessous récapitule la distribution des citations des différents ster-
nidés au cours de l’année.

Sterne caugek (Sterna sandvicensis)

STERNIDÉS

Une seule observation provient du lac de Neuvic (simultanément à une observa-
tion de Sterne pierregarin) avec l’observation d’un individu le 17/05/06 (19-DubY).
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Guifette noire (Chlidonias niger)
L’espèce est observée en halte migratoire sur nos étangs limousins. A l’automne,

on la voit à partir de fin août : 2 ind. le 25/08/04 à l’étang de Landes (23-DupE), 20 ind.
le 24/08/05 sur le même site (23-NorT) et jusqu’en septembre avec 3 ind. le 14/09/05
à Saint-Martin-le-Mault (87-MerC).

Elles survolent à nouveau notre département dès avril : 1 ind. le 24/04/05 à l’étang
de Lavaud (87-RayA) et 4 ind. le 16/04/06 à l’étang de Landes (23-DubG). Les dernières
sont vues le 10/06/05 avec 2 ind. à l’étang de Landes (23-MerC) et 1 ind. le 06/06/06
au lac de Neuvic (23-Sepol).

Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus)
Une seule mention : observation d’un juvénile le 15/09/05 à l’étang de Landes (23-

MerC).

Pigeon biset (Columba livia)

COLUMBIDÉS

A noter un individu, avec un plumage sauvage typique, posé sur une falaise le
11/04/05 à Donzenac (19-LabB).

Pigeon colombin (Columba oenas)
Migrations postnuptiales : 
En 2004, le premier vol de 5 oiseaux est noté le 25/09 à Flavignac (87-PreP).
En 2005, un groupe de 17 migrateurs est aperçu le 08/10 à Saint-Setiers (19-AlbD)

et 76 oiseaux comptabilisés le même jour à Flavignac (87-PreP).
Pour les deux années, les oiseaux sont très souvent vus dans les vols de Pigeons

ramiers. Des petits groupes mono spécifiques sont aussi observés en début de sai-
son, inférieurs à 20 individus le plus souvent. L’effectif maximum atteint sur une
journée est de 62 oiseaux le 21/10/04 à Flavignac (87-PreP) et le 23/10/05 avec 84 indi-
vidus à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

Les derniers sont notés le 04/11/04 à Dournazac (87-CouC), le 06/11/04 à Chaillac-
sur-Vienne (87-BusR) et le 01/11/04 à Flavignac (87-PreP).
Hivernages :
Aucune donnée.
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Migrations prénuptiales : 
Très peu de contacts. L’espèce est souvent vue à Flavignac : 1 puis 9 les 12 et

13/03/05, 2 le 12/02/06, 6 le 02/03/06, 2 le 12/03/06 (87-PreP). Un groupe de 45 est noté
le 14/03/06 à Neuvic (19-GfeE).
Nidifications :

Des prospections réalisées en avril 2005 et 2006 à l’Est de la Corrèze par Annick et
Christian Doucelin (secteurs d’Eygurande,  de Lamazière-Haute, de Laroche-près-
Feyt,  de Moustier-Merlines) ont permis de trouver une dizaine de sites occupés. Le
19/04/05, deux groupes de 10 et 30 oiseaux sont observés au sol à Eygurande (19-
DouA). En 2004, 18 sites de nidification sont répertoriés. Parmi eux, un seul est en
Creuse : à Fontanières (23-DubP) et aucun en Haute-Vienne. Le site connu de
Moissannes (87) n’a pas dû être prospecté. Hormis l’extrême Est corrézien, citons
également la présence de l’espèce à Peyrelevade (19-SegC) et à Saint-Merd-les-
Oussines (19-BouH).

Pigeon ramier (Columba palumbus)
Migration postnuptiale 2004 :
Les premiers migrateurs sont observés le 02/10 à Flavignac (87-PreP). Le 10/10, 70

vols comptabilisant 4 110 pigeons passent à Saint-Setiers (19-AlbD). Dans la
deuxième décade d’octobre, le flux semble plus intense sur le nord du plateau de
Millevaches que dans le couloir central, centré sur Limoges. Les 11, 12 et 13/10, 9 750
pigeons sont observés à Gentioux (23-AlbD) contre 200 à Flavignac (87-PreP). Notons
également les 1 120 pigeons vus le 13/10 à Liginiac, au sud-est de la Corrèze (19-
BarJ). Les 18 et 20/10, ce sont 44 810 migrateurs qui sont comptabilisés depuis le puy
de l’Aiguille à Gentioux (23-AlbD) et depuis Saint-Setiers (19-AlbD), et seulement 5
160 à Flavignac (87-PreP). 6 000 oiseaux sont comptabilisés dans la journée du 20/10
à Eymoutiers, à l’extrême Est de la Haute-Vienne (87-RogJ). De mauvaises conditions
météorologiques expliquent sans doute la rétro-migration de 8 000 pigeons le 17/10
à Moissannes (87-BarJ). A signaler aussi un passage relativement timide à l’Est de
Brive le 16/10 avec 4 223 pigeons à la Roche-de-Vic (19-ChaJ).

Le rush s’étale sur 3 jours du 21 au 23/10. L’ensemble de la région semble être
concerné (à part peut-être l’extrême sud de la Corrèze ?). Voici un tableau des princi-
paux sites suivis pendant ces journées. Les “- “ indiquent qu’il n’y a pas eu de suivi.

Sites 21/10/04 22/10/04 23/10/04 Observateurs

Chaillac-sur-Vienne (87) - - 1 177 BusR

Flavignac (87) 28 049 76 596 75 506 PreP et al.

Janaillat (23) 57 933 - - RogJ

St-Yrieix-la-Perche (87) - - 21 502 CelJ

Gentioux-Pigerolles (23) - 70 140 38 220 AlbD

St-Merd-les-Oussines (19) 29 660 - - AlbD
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Le lendemain du rush, le passage devient moins intense avec 13 535 oiseaux à
Flavignac (87-PreP), 8 775 à Moissannes (87-BarJ) ou encore 3 671 à Saint-Martin-
Château (23-FleL). Peu d’oiseaux sont observés les jours suivants. Il faut attendre le
30/10 pour avoir un total supérieur à 6 000 oiseaux sur le plateau de Millevaches (19-
AlbD), puis environ 4 000 le 06/11 à Flavignac (87-PreP). Le dernier vol en migration
active est noté le 12/11 à Aixe-sur-Vienne avec 21 pigeons  (87-PreP).

Bilan de la saison 2004 : 210 000 pigeons ramiers ont été comptés depuis le site
de Flavignac (87-PreP et al.) et environ 550 000 (sans doubles comptes) sur l’ensem-
ble du Limousin. Environ 80 % des effectifs sont  notés durant les 3 jours du rush. Un
premier pic migratoire a été noté le 18/10 sur la montagne  limousine mais il n’a pas
été repéré ailleurs. Très peu de données nous sont parvenues du sud corrézien.
Migration postnuptiale 2005 :

Les premiers groupes sont notés le 19/09 à Naves (19-ChaJ), puis le 07/10 avec 200
pigeons (19-SouP). La migration devient plus sensible les 8, 9 et 10/10 avec 8 200
oiseaux sur les 3 jours à Gentioux (23-AlbD) et 4 665 à Flavignac (87-PreP et VirA).
Plus de 3 000 sont également vus le 09/10 à la Roche-l’Abeille (87-DumA).

Le premier pic survient les 14, 15 et 17 octobre. Les conditions météorologiques
n’étaient pas favorables le 16/10.

Voici les principaux sites suivis :

La semaine suivante est très calme, le passage est quasi nul. Les journées à plus
de 1 000 pigeons sont rares jusqu’au 24/10. 1 000 oiseaux le 20/10 à Meymac (19-
AlbD) et 758 le 23/10 à Villeneuve (87-LabB).

Le second pic est aussi assez étalé dans le temps : les 24, 25 et 26/10.

Sites 14/10/05 15/10/05 16/10/05 17/10/05 Observateurs

Chaillac-sur-Vienne (87) - 5 234 877 - BusR

Flavignac (87) 38 625 33 998 1 075 47 023 PreP et al.

Plateau de Millevaches 69 400 32 350 270 310 AlbD

Albussac (19) - - 4 223 - ChaJ

Sites 24/10/05 25/10/05 26/10/05 Observateurs

Flavignac (87) 56 612 14 971 61 345 PreP et al.

Plateau de Millevaches
(Gentioux (23) 
et Meymac (19)

2 800 6 000 40 000 AlbD
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Les conditions météorologiques semblent avoir énormément influencé la migra-
tion. Le passage est dense dans le couloir central mais faible sur le plateau de
Millevaches les deux premiers jours.

La migration est encore importante les 27 et 28/10 avec 27 595 oiseaux à Flavignac
(87-PreP) mais décline les jours suivants. Le millier est atteint (1 389 exactement) le
06/11 à Flavignac (87-PreP et NauD). Les derniers migrateurs sont repérés le 20/11 à
Compreignac (87-LanJ).

Bilan de la saison 2005 : cette saison a pris une tournure assez originale avec un
premier pic migratoire très précoce entre le 14 et le 17/10 inclus. Il représente 48 %
de l’ensemble des pigeons observés sur la période. Après consultation des dernières
centrales, il semble que le passage si tôt et d’effectifs aussi importants soit une pre-
mière. Le deuxième pic du 24 au 26/10 représente seulement 33 % des migrateurs de
la saison. Enfin, nous n’avons pas eu de véritable rush mais un étalement du flux
migratoire, le plus intense sur au moins 5 jours.

300 164 pigeons ont été observés à Flavignac soit 55 % de l’ensemble des effec-
tifs comptabilisés. Le total, sans double compte, atteint 550 000 oiseaux. Les deux
secteurs, les mieux suivis après Flavignac, sont ceux de Gentioux-Pigerolles et
Meymac qui représentent 35 % de l’estimation totale.
Hivernage 2004/2005 :

Aucun gros rassemblement n’est noté. Le plus important est de 400 pigeons le
15/01/05 à Saint-Junien-les-Combes (87-GayJ). Le 09/01, 200 oiseaux sont observés à
Saint-Robert (19-GauR) et 200 à Coussac-Bonneval (87-BurJ). Quelques groupes sont
présents à des altitudes plus élevées, par exemple 60 à Meymac (19-AlbD) et autant
le 05/12/04 à Royère-de-Vassivière (23-MerC). Le plus souvent, les groupes ne dépas-
sent pas la centaine d’oiseaux en Limousin. Le dernier groupe (17 oiseaux) est vu le
17/04/05 à Saint-Pierre-de-Bost (23-NorT).
Hivernage 2005/2006 :

Il semble plus conséquent que l’hiver précédent. Un groupe de 200 est vu le 09/12
à Laurière (87-VinM). L’observation depuis la butte de Frochet le 12/12 permet de
repérer 4 vols rejoignant leur dortoir, soit 2 100 pigeons (87-LabB). Ce même jour, un
groupe supérieur au millier est aussi  noté à Montrol-Sénard ainsi que 600 à Saint-
Junien (87-LabB). 1 000 oiseaux sont au dortoir le 18/12 à Saint-Sornin-la-Marche
(87-CavP).

Le mois de janvier nous donne le maximum d’observations. La présence des
hivernants dans le nord de la Haute-Vienne est confirmée : 2 790 en 6 vols le 01/01
autour de Saint-Martial-sur-Isop (87-LabB) ; 21 500 sont comptabilisés en différents
vols dans la soirée du 02/01 depuis la butte de Frochet (87-LabB). 

Des vols plus petits de l’ordre de 200 sont présents à Saint-Junien, à Saint-Auvent,
à Séreilhac (87-DouA et LabB). Des dortoirs de quelques centaines  voire milliers sont
trouvés ici et là en Haute-Vienne : 250 à Limoges (87-HubP), à Château-Chervix (87-
MorS), 1 000 à Cieux (87-VirA), 700 à Videix (87-BusR), 1 500 à Saint-Léger-Magnazeix
(87-CouR), 8 000 à Saint-Auvent (87-LabB) etc.

Moins de groupes sont contactés en février. La migration est déjà entamée, des
vols ont déjà quitté le Limousin. Retenons tout de même les 1 500 au dortoir le 17/02
à Aixe-Sur-vienne (87-PreP) ou encore 3 100 le 27/02 à Rilhac-Lastours (87-DumA). Les
observations sud corréziennes sont rares, peu de pigeons paraissent y stationner.
100 sont vus le 19/02 à Branceilles (19-BlaI).
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En mars, de petits vols proches de la centaine sont notés ici et là dans de nom-
breux sites haut-viennois et quelques effectifs plus importants en Corrèze : 1 200 le
14/03 à Neuvic (19-GfeE), 1 500 en 6 vols à le 25/03 Aubazine (19-MarP). Les derniers
groupes sont vus le 02/04 avec 40 pigeons à Flavignac (87-LabB) puis 10 le 03/04 à
Boussac-Bourg (23-NorT).

Nous avons très peu d’informations sur l’hivernage en Creuse, peu d’observateurs
fréquentent ce département en hiver.
Nidification 2005 :

Premier chant le 03/01 à la tourbière des Dauges (87-GueK). Les chanteurs sont fré-
quents en mars ; parade observée le 28/03 à Lussat (23-VirA) ; première couvaison
découverte le 30/03 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). Des groupes se forment à nouveau
en mai comme au Pescher où 10 individus se sont rassemblés (19-CorA). Durant l’été,
ce phénomène se poursuit. Un groupe de 45 est posé dans un champ près de
Limoges (87-VirA) et 88 autres le 09/08 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). La reproduction
continue en août : un accouplement est mentionné le 24 à Ambazac (87-LanJ). Le der-
nier « couveur » est trouvé le 03/10 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP).
Nidification 2006 :
Rien de très particulier n’est à signaler.
Premières parades le 03/01 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP).
Premier chant le 14/01 à Châteauneuf (87-HubP).
Chants simultanés le 04/01 à Flavignac (87-LabB).
Premier nid en construction le 26/01 à Limoges (87-GauR).

Mars apparaît comme le mois où les chants et parades se multiplient. Des nids
sont trouvés en avril (87-BusR) et en juillet (23-DubP).
Migration prénuptiale 2005 :

Des mouvements migratoires apparaissent tôt, dès le mois de janvier : 60 le 23/01
à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). 200 passent le 25/02 vers le nord à Ayen (19-LafM). C’est
à la mi-mars que la migration est plus régulièrement notée : 553 le 12/03 à Flavignac
(87-PreP), 200 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ), 1 113 le 13/03 à Flavignac (87-PreP)
ou encore 850 le 14/03 à Neuvic (19-BarJ). 362 passent encore le 20/03 à Flavignac
(87-PreP) et la dernière donnée de migrateurs (80) date du 23/03 à Gorre (87-HubP).
Migration prénuptiale 2006 :

Des vols en migration active passent dès le mois de janvier, avec notamment 120
oiseaux le 15/01 à Beynac (87-PreP). Les journées qui totalisent le plus de migrateurs
sont :

- 11 et 12 février : 6 444 ind. à Flavignac (87-PreP).
- 11 et 12 mars : 670 ind. à Aubazine (19-MarP) et 1 026 à Flavignac (87-PreP).
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Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)
Un rassemblement postnuptial de 22 ind. est noté le 17/08/04 à Chasteaux (19-

EyrO). Les groupes forment des dortoirs hivernaux comme au Dorat le 07/01/05 avec
35 oiseaux (87-CavP) ou encore à Chambon-sur-Voueize le 20/12/05 (23-DubP). Le pre-
mier chant est noté le 10/01/05 à Saint-Léger-la-Montagne (87-GueK) puis le 14/01 à
Ayen (19-CreD). Les premières parades apparaissent le 16/01 à Limoges (87-VirA) et
la première construction d’un nid est établi le 20/01 à Ambazac (87-LanJ). Un chant
est noté le 20/04 à Merline, à l’Est de la Corrèze (19-DouA). 2 jeunes sont au nid le
21/09 à Flavignac (87-PreP). Un oiseau chante le 20/12 à Saint-Germain-les-Belles (87-
MorS). En 2006, des comportements territoriaux sont signalés le 03/01 à
Aixe-sur-Vienne (87-PreP).

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)
Une bande importante a été suivie à Flavignac à partir du 28/08/04. Elle compte

alors 40 oiseaux puis atteint 72 le 15/09 (87-PreP). Elle n’est plus observée après cette
date, les oiseaux partent en migration.

Le retour est constaté :
- le 20/04/05 à Lavaufranche (23-NorT),
- le 24/04 à Oradour-sur-Vayres (87-BouL),
- le 28/04 à Vars-sur-Roseix (19-CreD). 
Les chanteurs se manifestent au fur et à mesure des arrivées en mai et les pre-

mières couvaisons sont constatées le 21/05/05 à Flavignac. Un nid garni de 2 jeunes
est découvert le 26/05 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR) et le 28/05 (87-PreP). En 2005,
un groupe a atteint 114 ind. le 21/08 à Flavignac (87-PreP). 

Le retour printanier est attesté le 25/03/06 à Aubazine (19-MarP), le 13/04/06 à
Saint-Léger-la-Montagne (87-GueK) et le 16/04 à Saint-Priest-sous-Aixe (87-LanJ). Un
nid est en construction le 08/05 au Dorat (87-CavP) et des oeufs sont trouvés le 04/06
à Saint-Sornin-la-Marche (87-CavP).
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Coucou gris (Cuculus canorus)

CUCULIDÉS

Les derniers contacts sont : 
- 1 juvénile le 17/09/04 à Videix (87-BusR),
- 1 chant entendu le 28/06/05 au Palais-sur-Vienne (87-GauR),
- 1 ind. le 29/06/06 à Ambazac (87-LanJ).
Passée la dernière décade de juin, l’espèce devient très discrète. Elle est l’objet de

seulement deux autres citations :
- 1 ind. posé sur un arbre le 21/08/04 à Lussat (23-DubG),
- 1 ind. le 01/09/04 à Moissannes (87-BarJ).
Les premiers « coucoulements » sont entendus le 14/03/05 à Saint-Priest-Taurion

(87-LanJ) et le 14/03/06 à Turenne (19-DauR). Notons ici la similitude des dates. 
Seuls deux indices de nidification certaine sont relevés : 
- nicheur certain (sans précision) le 03/05/06 au Vigen (87-HipS),
- un jeune nourri par un couple de Rougegorges le 16/05/06 à Aubazine (19-MarP).
Une femelle rousse est observée le 03/04/05 à Ladapeyre (23-NorT), et une

seconde le 27/04/06 à Saint-Julien-près-Bort (19-NorT).
Les opérations de comptages (EPS ou sites) sont à l’origine des 2/3 des citations

(n=1053). En résumé, l’espèce est contactée généralement de mi-mars à fin juin, seu-
lement 3 mentions étant en dehors de cette période (n > 1500).

Effraie des clochers (Tyto alba)

TYTONIDÉS

Elle est signalée tout au long de l’année, mais le nombre de données relevées est
plus important au cours de l’hiver et au début du printemps. 15 % des citations font
mention de collision de l’espèce contre des véhicules. Seulement 6 personnes ont
transmis ce type de données, alors que nombreuses sont les données de cadavres
vus sur les routes. Ce pourcentage devrait donc être plus important que celui indiqué
précédemment. Un individu « aventurier » est resté coincé dans un conduit de che-
minée le 18/01/06 à Veyrac (87-LanJ). Signalons également les restes d’une effraie,
apparemment plumée par un Grand-Duc, retrouvés le 13/03/05 à Sérandon (19-BarJ).

Les données recueillies en période de reproduction représentent 20 % des cita-
tions, et peu nombreux sont les indices indiquant une reproduction certaine. Deux
observations répertoriées concernent des nids garnis d’œufs : 5 œufs le 19/05/05 à
Châlus (87-CouC) et 6 œufs le 22/05/06 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). 5 jeunes
au nid sont découverts le 19/05/05 à Bussière-Galant (87-CouC), et d’autres sont éga-
lement vus les 06/05/06 à Ambazac (87-BouP) et 12/08/06 à Royères (87-LolN). Si
certains jeunes sont encore au nid au mois d’août, d’autres ont déjà pris leur envol,
notamment 1 jeune posé sur une toiture d’habitation le 16/08/04 à Ambazac (87-
LanJ). 4 jeunes volants sont aperçus le 15/09/04 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA).
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Grand-Duc d’Europe (Bubo bubo)

STRIGIDÉS

Très localisé en Limousin, il est principalement contacté dans les gorges de la
Dordogne. Aucune donnée récoltée durant l’hiver 2005/2006.

- 1 ind. le 09/09/04 et le 05/11/04 à Sainte-Marie-Lapanouze (19-BarJ),
- 1 ind. le 17/03/05 à Sérandon (19-BarJ),
- 1 ind. le 04/04/05 à Soursac (19-BarJ).
La reproduction est certifiée sur plusieurs sites dans l’est de la Creuse. Les nais-

sances sont relevées entre le 15 mars et 10 avril (YveJ). Sur 7 sites suivis en 2006,
trois couples ont produit respectivement 2, 1 et 2 jeunes à l’envol (YveJ). Trois autres
sites, ont quand eux, étaient désertés alors que l’année passée, ils étaient occupés
(YveJ). Deux cas de reproduction sont relevés en Corrèze (19-BarJ).

Chevêche d’Athena (Athene noctua)
Les données montrent nettement un déséquilibre dans la répartition géogra-

phique de l’espèce, puisque 79 % des données proviennent de la Haute-Vienne, 18 %
de la Corrèze et 3 % de la Creuse.

L’espèce est régulièrement entendue de janvier à août, avec une fréquence maxi-
mum en mars et un second en juin. De septembre à décembre, les contacts
deviennent plus rares.

L’espèce chante quasiment tout au long de l’année, avec un maximum courant
mars.

Grand-duc d’Europe, Creuse (23), mai 2006 (Jérôme Yvernault)
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La première observation d’un couple est effectuée le 12/03/05 à Ambazac (87-
LanJ). Des chants simultanés sont entendus comme le 19/03/05 à Saint-Auvent
(87-DouA) et le 01/04/05 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). Trois œufs, malheureuse-
ment clairs, sont découverts le 17/05/05 à Châlus (87-CouC). Le premier jeune est
observé le 04/06/05 à Saint-Martin-le-Vieux (87-CouC), et le dernier nourrissage est
noté le 22/07/06 avec 5 juvéniles à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

Malheureusement, plusieurs cas de mort par choc avec un véhicule sont rappor-
tés, comme cet individu trouvé sur la route le 14/03/05 à Verneuil-sur-Vienne
(87-LanJ).

Chevêche d’Athena, Videix (87), janvier 2008 (Raphaël Bussière)

Chouette hulotte (Strix aluco)
Sur 1 269 données, 63 % proviennent de la Haute-Vienne, 22 % de la Corrèze et 

15 % de la Creuse. 
Elle est souvent repérée grâce à son chant et plus rarement vue sur son gîte

diurne, ou lorsqu’elle se fait houspiller par des corvidés comme cet oiseau le 03/06/06
à Limoges (87-JofP).

Les chants se font entendre toute l’année, avec une légère diminution des émis-
sions vocales durant la période d’élevage des jeunes et au début de l’automne. Des
chants simultanés se font entendre le 03/01/06 à Ambazac (87-LanJ) ainsi que le
17/01/06 à Limoges (87-SchO). Un couple paradant est observé le 25/01/06 à Limoges
(87-VirA). 3 œufs sont découverts dans un nichoir le 15/03/05 à Châlus (87-CouC). Un
nid est occupé le 17/03/05 à Sérandon (19-BarJ). Les premiers jeunes non volants
sont observés le 17/04/05 dans un nichoir à Châlus (87-CouC). Les premiers juvéniles
volants sont notés le 02/05/05 à Pageas (87-CouC) et le 28/05/06 à Limoges (87-VirA).

7 cas de collision avec véhicule sont enregistrés, comme le 26/04/05 à Isle (87-
GauR) ou encore le 27/10/04 à Lussat (23-VirA).
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Hibou moyen-duc (Asio otus)
L’espèce est, comme beaucoup de strigidés, particulièrement discrète, et est assez

peu contactée en dehors de la période de reproduction. Elle semble équitablement
représentée dans les trois départements et fréquente les basses comme les hautes
altitudes, comme par exemple cet oiseau observé le 08/04/06 à Saint-Merd-les-
Oussines (19-DhaG). 

L’automne offre peu d’observations de l’espèce. Quelques données d’individus en
vol sont rapportées :

- 1 ind. le 04/11/04 à Neuvic (19-BarJ),
- 1 ind. le 26/11/04 à Saint-Sylvestre (87-LanJ).
Une seule donnée d’individus en dortoir hivernal est notée : 4 ind. posés dans un

arbre le 01/12/05 à Boisseuil (87-CelJ).
Les premiers mâles chanteurs sont contactés le 11/03/06 à Flavignac (87-LabB) et

le 14/03/06 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). Les premières parades sont notées
le 31/03/06 à Turenne (19-DauR). La couvaison est constatée durant la première
semaine de mai, avec notamment :

- 1 femelle couve dans un ancien nid de corneille le 01/05/05 à Flavignac (87-PreP),
- 1 femelle couve le 05/05/06 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS).
Les premiers jeunes non volants sont observés le 11/06/05 à Flavignac (87-PreP)

ainsi que le 15/06/05 à Evaux-les-Bains (23-DubP). Un jeune est encore entendu le
30/08/04 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS).

Une seule donnée porte sur un oiseau victime du trafic trouvé écrasé le 14/04/06 à
Linards (87-LabG). 

Hibou des marais (Asio flammeus)
La migration postnuptiale est marquée par l’observation de quelques individus

durant le mois d’octobre :
- 1 ind. le 19/10/04 à l’étang de Landes (23-DesF),
- 1 ind. le 17/10/04 à Flavignac (87-PreP et al.),
- 1 ind. le 20/10/05 à Flavignac (87-PreP).
Aucune donnée certaine d’hivernage n’a été rapportée pour la période considérée.
Deux observations printanières tardives laissent espérer une éventuelle reproduc-

tion bien qu’elle n’ait pu être prouvée :
- 1 ind. le 20/04/06 à l’étang de Landes (23-PalG),
- 2 ind. le 14/05/05 à Lamazière-Haute (19-VirA et DouA).

Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus)

Seulement une donnée pour cette espèce nocturne discrète et rare dans notre
région : 1 mâle chanteur, assez tardif, le 25/04/06 sur le Mont-Bessou (19-BouH).
Aucune donnée de reproduction. 
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Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus)

CAPRIMULGIDÉS

Le département de la Creuse est toujours sous prospecté avec une seule donnée.
La dernière mention de l’espèce est notée le 18/09/04 à Bussière-Galant (87-EyrO et
al.). Premier retour le 24/04/06 à Peyrissac (19-DouA) avec des chanteurs simultanés
déjà à l’ouvrage, puis plus sûrement courant mai sur des sites connus pour accueil-
lir l’espèce (landes, tourbières). Quatre couples sont cantonnés le 24/06/06 à
Rilhac-Lastours (87-HubP et al.) et un nid contenant deux œufs est découvert le
01/06/06 à Neuvic (19-GfeE).

Martinet à ventre blanc (Apus melba)
Cette espèce, rarissime dans la région limousine, est contactée à Neuvic avec l’ob-

servation de 2 individus en vol le 12/05/06 (19-DubY).

Martinet noir (Apus apus)

APOPIDÉS

Dès les premiers jours de juillet, les martinets entament leur migration vers leurs
quartiers d’hivernage. Les groupes les plus importants, notés en migration active,
concernent 325 ind. le 04/07/05 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP) et 172 ind. le 19/07/06 à
Limoges (87-VirA). Les données se font de plus en plus rares de la fin juillet à mi-août,
mais certains oiseaux s’attardent : 3 ind. le 02/09/04 à Flavignac (87-PreP) et 2 ind. le
04/09/05 à Magnac-Bourg (87-TulY). 

Dans la région, son retour printanier est noté lors de la première quinzaine d’avril.
Les « éclaireurs » sont aperçus le 11/04/05 à Allassac (19-LabB) et le 14/04/06 à Tulle (19-
SaulP). Le « gros » des troupes arrive massivement durant la dernière quinzaine d’avril,
représentant 16 % des citations. A cette période, les données portent majoritairement
sur des oiseaux vus en groupe : 40 ind. le 24/04/05 à Lussat (23-DupE) et 134 ind. le
18/04/06 à Monceaux-sur-Dordogne (19-CavP). Le dernier groupe en migration active
répertorié date du 26/04/06 avec 35 ind. à Liginiac (19-CavP).

Dès leur arrivée printanière sur les sites de nidification, les parades nuptiales sont
notées ici et là, avec les premiers individus paradant le 26/04/06 à Liginiac (19-CavP), et
ce jusqu’à la fin du mois de mai, notamment le 21/05/06 à Saint-Junien-la-Bregère (23-
BouP). Le transport de nourriture débute le 28/05/06 à Rochechouart (87-BusR) et le
dernier nourrissage au nid est relevé le 16/07/06 à Ambazac (87-LanJ). C’est au mois de
juin que la majorité des citations répertoriées mentionne « Nid garni avec poussins » :
le 21/06/05 à Pierre-Buffière (87-LanJ) et le 10/06/06 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).
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Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis)

ALCÉDINIDÉS

L’espèce est observée tout au long de l’année dans notre région, les adultes étant
principalement sédentaires. La répartition des données est relativement homogène,
la moitié des observations provenant de Haute-Vienne, traduisant un nombre d’ob-
servateurs plus important dans ce département, et l’autre moitié se répartissant à
parts égales entre la Creuse et la Corrèze. 

Les éventuels passages migratoires de jeunes oiseaux ou d’individus nordiques
ne donnent lieu à aucune augmentation des observations. En hiver, l’espèce est plus
régulièrement contactée que lors des autres saisons. Mais cela tient en grande par-
tie au fait que les plans d’eau sont plus fréquentés par les observateurs à cette
saison. Ainsi, le comptage Wetlands correspond chaque année à un pic du nombre
d’observations de Martins-pêcheurs.  De plus, la période des parades commence tôt,
au cœur de l’hiver, les individus étant alors moins discrets que le reste de l’année. 

La reproduction est établie à 4 reprises au cours de la période considérée. C’est
peu, et l’espèce mériterait un effort de prospection plus important. Le 01/06/05, 
3 jeunes volants sont nourris par un adulte à Droux (87-CavP). Le 14/08/05, 
4 individus sont observés ensemble, en famille, à l’étang de Murat (87-VirA). Ce jour
là 6 individus fréquentent le site, plus gros effectif observé au cours de la période. Le
21/04/06, un nid occupé est découvert à Saint-Dizier-Leyrenne (23-CSP 23). Enfin le
31/05/06, un adulte transportant de la nourriture est observé à Oradour-Saint-Genest
(87-CavP). Des indices de reproduction probable sont obtenus en Corrèze, mais
aucun indice certain. 

Guépier d’Europe (Merops apiaster)

MÉROPIDÉS

Les dernières citations sont :
- 2 ind. posés sur un fil électrique le 29/08/04 à Perpezac-le-Blanc (19-CreD), 
- 45 ind. en migration active vers le sud-ouest le 05/09/05 à Meymac (19-RafB).
Pour 2005, les premiers contacts sont : 
- 5 ind. en vol le 27/04/05 à Neuvic (19-DelA), 
- 10 ind. posés le 04/05/05 Perpezac-le-Blanc (19-CreD),
- 10 ind. en migration le 12/05/05 à Orliac-de-Bar (19-ChaJm), 
- 3 ind. posés sur un fil électrique le 15/05/05 à Mansac (19-GauR).
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En 2006, la première citation est de 2 ind. posés le 10/05/06 à Perpezac-le-Blanc
(19-CreD).

En 2005, 3 cas de nidification sont relevés ; 2 « certains » et 1 « probable » :
- 2 ind. s’envolent du nid le 26/05/05 à Perpezac-le-Blanc (19-CreD),
- 1 adulte nourrit un jeune le 10/07/05 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-MerC),
- 1 cavité vide découverte le 09/07/05 à Argentat (19-NorT).
Pour 2006, 3 couples transportant de la nourriture le 31/07/06 à Perpezac-le-Blanc

(19-LabD) sont les seuls nicheurs certains contactés dans la région. On notera aussi
deux groupes d’une dizaine d’oiseaux le 24/08/04 à Perpezac-le-Blanc (19-PloA) et 36
individus posés sur un fil électrique le 06/08/06 à Mansac (19-GauR).

L’espèce a été contactée dans 7 communes différentes. 64 % des citations sont réa-
lisées en 2005 (n=25). La répartition des cas de nidification, rares et isolés, est liée
aux affinités méridionales et thermophiles de l’espèce, ainsi qu’à la présence néces-
saire de talus de sable pour creuser le terrier abritant le nid.

Huppe fasciée (Upupa epops)

UPUPIDÉS

Les dernières observations de l’espèce sont le 09/09/04 à La Souterraine (23-GilD)
et Saint-Maurice-la-Souteraine (23-GilD) et le 10/09/05 à Flavignac (87-PreP).

Les premiers contacts printaniers ont lieux dès le mois de mars : 1 ind. 14/03/05 à
Coussac-Bonneval (87-FauFr) et 1 ind. le 02/03/06 à Flavignac (87-PraI).

Les premiers chants sont entendus le 20/03/05 à Brive-la-Gaillarde (19-BerF) et le
02/03/06 à Flavignac (87-PraI). Le premier nid occupé par un individu couvant est
observé le 05/05/05 à Châlus (87-CouC) et le 14/05/06 avec un individu entrant dans
nid à Saint-Martin-le-Vieux (87-LabB). La première éclosion a lieu le 22/05/05 à Châlus
(87-CouC) et au 01/06/05, le nid est garni de 4 poussins et 2 œufs clairs (87-CouC). Les
premières familles sont observées le 08/06/05 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS)
et le 18/06/06 à Cublac (19-GauR). Concernent la couvée de Châlus en 2005, l’envol
des jeunes est échelonné : le 16/06 pour le 1er, le 17 pour le 2ème, le 19 pour le 3ème et
le 22 pour le 4ème. 
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Torcol fourmilier (Jynx torquilla)

PICIDÉS

L’espèce n’est quasiment pas contactée en Creuse (5 % des données). La Corrèze
fournit 50 % des données et la Haute-Vienne, les 45% restants.

2 données font état d’individus en halte migratoire postnuptiale :
- 1 ind. le 26/08/05 à Limoges (87-VirA),
- 1 ind. le 06/09/04 à Limoges (87-HubP).
Les premiers migrateurs arrivent dans notre région peu de temps après le début

du printemps :
- 1 ind. précoce le 29/03/05 à Voutezac (19-ChaI),
- 1 ind. le 22/04/05 à Bonnac-la-Côte (87-SotJ),
- 1 ind. le 30/04/05 à Compreignac (87-SotJ).
À peine arrivés, les mâles commencent à chanter :
- 1 chanteur le 24/04/05 à Bonnac-la-Côte (87-SotJ),
- 1 chant entendu le 28/04/05 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ).
Des chants simultanés sont entendus le 27/04/06 à Meymac (19-VirA) ainsi que le

01/05/06 à Saint-Frejoux (19-VarC). Le dernier chanteur est contacté le 26/06/05 à
Château-Chervix (87-Sepol).

La seule donnée de reproduction certaine concerne une nichée ayant vu le jour le
03/06/06 dans un nichoir à Saint-Viance (19-GauMi).

Pic cendré (Picus canus)
2 observations pour cette espèce très rare en Limousin :
- 1 ind. le 18/04/06 à Veyrac (87-GenC),
- 1 ind. entendu le 01/05/06 à Noailles (19-CreD).
Peut-être les prémices d’une recolonisation de certains milieux…

Pic vert (Picus viridis)
L’espèce est fréquente voire abondante sur l’ensemble de la région. 1 299 données

ont été récoltées. 48 % nous arrivent de Haute-Vienne, 39 % de Corrèze et 13 % de
Creuse.

L’espèce est entendue de début janvier à fin juillet. Les premiers chanteurs sont
notés le 29/12/04 et le 02/01/05 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS), ainsi que le
16/01/05 à Oradour-sur-Vayre (87-DouA). Un peu plus tard dans la saison, son rire
tonitruant retentit dans toute la région :

- 1 ind. le 01/03/05 à Turenne (19-DauR),
- 1 ind. le 06/03/05 à Limoges (87-GauR),



Pic noir (Dryocopus martius)
Signalé toute l’année dans une bonne partie de la région. Il reste tout de même

relativement peu abondant en Haute-Vienne, en Basse Corrèze ainsi que dans le
Nord de la Creuse. En revanche, il est très présent sur le plateau de Millevaches et
ses contreforts.

On l’entend chanter du mois de décembre au mois de juin, par exemple le 03/12/04
à Cieux (87-NauD) et le 29/12/04 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS), ou encore le
16/03/06 à Pionnat (23-NorT) et le 04/05/05 à Meymac (19-NauD).

Des tambourinages sont entendus de janvier à mai : 1 ind. le 03/01/06 à Nieul (87-
LanJ) et le 23/04/06 à Saint-Hilaire-les-Courbes (19-HubP).

Des loges sont découvertes, exclusivement dans des hêtres : 
- 1 ind. fore une loge le 31/03/06 à Bugeat (19-VirA),
- 1 loge découverte le 06/04/05 à Leyrat (23-NorT),
- plusieurs loges découvertes sur la commune de Peyrelevade dont une le 25/04/06

(19-SegS) et une autre le 04/05/06  (19-DesG).
Quelques données de reproduction sont rapportées :
- juvéniles le 12/06/05 à Peyrelevade (19-CorP),
- poussin trouvé mort au pied de l’arbre le 12/06/05 à la Souterraine (23-GueK).
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- 1 ind. le 15/03/06 à Saint-Merd-les-Oussines (19-VirA),
- 1 ind. le 17/04/06 à Saint-Martin-Château (23-FleL).
Des chants simultanés sont également notés :
- 2 chanteurs le 05/04/05 à Boussac (23-NorT),
- 2 chanteurs le 19/04/06 à la Chapelle-aux-Saints (19-GauR).
14 reproductions ont été prouvées. Parmi celles-là, le premier nid avec poussins

est découvert le 20/05/06 à Chaillac-sur-Vienne où l’observateur assiste à des nourris-
sages (87-BusR). Le lendemain, des jeunes sont entendus dans une loge à Objat
(19-LafJ). Les premiers jeunes volants sont observés le 11/06/06 à Chaillac-sur-Vienne
(87-BusR) puis le 12/06/06 à Limoges (87-JofP). La plus grosse nichée observée a vu
s’envoler 4 juvéniles le 13/06/06 à Objat (19-LafJ). Les derniers jeunes non émancipés
sont 2 juv. vus le 04/07/06 à Limoges (87-VirA).

Bien qu’il soit moins assidu à la mangeoire que son cousin l’épeiche, il y est vu par-
fois comme cet individu observé en train de s’y nourrir le 18/12/05 à Limoges (87-VirA).
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Pic épeiche (Dendrocops major)
48 % des données proviennent de la Haute-Vienne, 37 % de la Corrèze et 15 % de la

Creuse. L’espèce est bien représentée dans toute la région limousine et à toute altitude. 
Une seule donnée de migrateurs est enregistrée avec l’observation de 3 ind. 

comptabilisés le 14/10/05 à Flavignac (87-PreP).
Le tambourinage est entendu de décembre à juin. Les premiers se font entendre le

12/12/04 à Juillac (19-CorA) et le 18/12/04 à Ambazac (87-LanJ). 

Pic épeiche, Pierre-Buffière (87), décembre 2006 (Aurélien Audevard)

31 reproductions ont été recueillies. Une loge est occupée le 19/03/06 à Neuvic (19-
BouH). Des parades nuptiales sont notées le 23/04/06 à Limoges (87-GenC). Les
premiers poussins sont visibles le 17/05/06 à Aubazine (19-MarP), le 21/05/05 à Châlus
(87-CouC) et le 23/05/06 à Ambazac (87-LanJ). Des juvéniles volants sont vus le
04/06/06 à Saint-Robert (19-GauR) ainsi que le 25/06/06 à Segonzac (19-GauR).

Il existe de nombreux cas de collision avec des véhicules ainsi qu’avec des vitres,
le premier cas étant souvent plus grave que le second. Un oiseau s’assomme contre
une vitre le 12/01/05 à Peyrilhac (87-BouP) tandis qu’un autre est trouvé mort sur la
route le 26/05/05 à Saint-Exupéry-la-Roche (19-ThoF). L’espèce fréquente également
les mangeoires durant l’hiver : 1 ind. le 26/12/05 à Tulle (19-SouP) ainsi qu’un 1 ind.
observé sur une boule de graisse le 30/01/06 à Verneuil-sur-Vienne (87-HagM).
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Pic mar (Dendrocopos medius)
La Corrèze fournit près de la moitié des données, la Haute-Vienne 38 % et la

Creuse 16 %. Aucune donnée de migration active n’a été rapportée sur la période
considérée.

Le chant retentit de début janvier à fin avril avec une donnée extrême en début
juin. Ainsi, il est entendu dès le 07/01/05 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS) et le
01/02/06 à Turenne (19-GauR). Il est également relevé en Creuse où un chanteur est
noté le 15/04/05 à Saint-Pierre-le-Bost (23-NorT). Il retentit pour la dernière fois le
04/06/06 à Saint-Julien-près-Bort (19-Sepol). Deux oiseaux chantent simultanément le
11/03/05 à Châteauneuf-la-forêt (87-MorS).

Des couples sont observés assez tôt dans la saison, notamment le 19/01/05 à Saint-
Junien (87-DouA) et le 13/02/06 à Aubazine (19-MarP).

3 données de reproduction recueillies :
- un nid découvert le 08/05/05 à Cussac (87-CouC). Un poussin y sera vu le 24/05/05

(87-CouC),
- un juvénile non volant le 22/06/06 à Aubazine (19-MarP),
- un transport de nourriture le 01/07/06 à Beynat (19-MarP).

Pic épeichette (Dendrocopos minor)
L’espèce, bien qu’elle ne soit pas abondante, semble correctement occuper les

zones qui lui sont favorables. Elle est d’ailleurs complètement absente de la
Montagne limousine. Aucune donnée de migration active n’a été enregistrée.

Le chant peut être entendu quasiment toute l’année, avec une activité vocale maxi-
male en avril et une légère trêve en novembre. Ainsi, il est entendu dès le 20/12/05 à
Saint-Germain-les-Belles (87-MorS) puis 1 mâle chanteur tambourine le 14/01/05 à
Saint-Pardoux (87-GauR). Le chant peut être relevé dans les trois départements :

- 1 ind. le 18/04/06 à Monceaux-sur-Dordogne (19-CavP),
- 1 ind. le 23/04/05 à Guéret (23-RobS),
- 1 ind. le 25/06/06 à Bussière-Galant (87-PraI).
Des chants simultanés sont signalés le 13/04/05 à Fontanières (23-DupE). Une loge

est découverte le 09/01/05 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). Des couples sont
observés à plusieurs reprises, comme le 03/04/06 à Saint-Junien (87-DouA) ou encore
le 03/05/05 à Compreignac (87-SotJ).

2 données de reproduction sont rapportées :
- nourrissage de jeunes au nid le 05/06/05 à Glandon (87-CelJ),
- juvénile le 17/06/06 à Azat-le-Ris (87-CavP).
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Alouette lulu (Lullula arborea)

ALAUDIDÉS

Migrations postnuptiales :
Les 2 premières migratrices sont contactées le 25/09/04 à Flavignac (87-PreP). De

petits groupes très majoritairement inférieurs à 5 individus sont notés durant le mois
d’octobre. Les totaux les plus importants sont réalisés à :

- Flavignac le 16/10 avec 106 ind. (87-PreP)
- Flavignac le 17/10 avec 102 ind. (87-PreP),
- Chaillac-sur-Vienne le 23/10 avec 128 ind. (87-BusR),
- Saint-Léger-la-Montagne le 27/10 avec 92 ind. (87-NauD). 
Le plus gros groupe observé est constitué de 61 alouettes le 27/10 aux Combes (87-

NauD). Le dernier oiseau en migration active est vu le 05/11 à Flavignac (87-PreP). 
Au total 689 « lulus » ont été comptabilisées pour l’ensemble du Limousin dont

321 sur le site de Flavignac (87-PreP et VarJ).
En 2005, la première donnée de migration date du 01/10 à Flavignac (87-PreP). Un

groupe de 20 oiseaux passe le 14/10 sur ce même site (87-VarJ) et le dernier vol est
noté le 01/11 (87-PreP). Les 49 individus notés le 11/10 à Flavignac constituent l’effec-
tif maximum pour une journée.

La migration semble avoir été moins bien suivie sur le Limousin cette année, sauf
à Flavignac. Le cumul pour la saison est de seulement 268 alouettes dont 240 à
Flavignac (87-PreP, VarJ et VirA).
Hivernages :

Peu de données. Quelques groupes supérieurs à 20 individus sont notés :
- 44 ind. le 21/11/04 à Videix (87-BusR),
- 20 ind. le 11/12/04 à Leyrat (23-NorT),
- 22 ind. le 20/12/04 à Bétête (23-MorD),
- 70 ind. le 19/02/05 à Soudaine-Lavinadière (19-HubP).
L’hivernage 2005/2006 n’est guère mieux renseigné. 3 groupes de plus de 20

oiseaux sont repérés : 24 ind. le 25/01/05 à Budelière, 25 ind le 21/11/05 à Châlus (87-
CouC) et 24 ind. le 14/01/06 à Videix (87-BusR).
Migrations prénuptiales :

Le phénomène nous échappe largement. Un groupe de 12 passe en migration le
10/03/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP) et 3 le 12/03/06 à Saint-Sylvestre (87-LanJ).
Chants et nidifications :

Les chants sont entendus dès le mois de septembre pour les deux années. Des
migrateurs profitent de leurs haltes pour se faire entendre. Durant l’hiver, une « lulu »
est entendue le 02/01/05 à Saint-Méard (87-MorS) et aussi quotidiennement les 15
derniers jours de janvier 2006 à Saint-Laurent-sur-Gorre (87), à Oradour-Saint-Genest
(87), à Budelière (23) (DouA, CavP, DubP), en février également avec 3 chanteurs
simultanés le 16/02/06 à Meyrignac-l’Eglise (19-MorS). Les manifestations vocales se
multiplient en mars.

Les contacts réguliers n’apportent pas de nouveautés sur la répartition. 
Quelques preuves de nidifications ont été rapportées : 
- transport de nourriture le 23/04/05 à Louignac (19-GauR),
- famille à Saint-Germain-les-Belles le 06/07/05 (87-MorS),
- transport de nourriture à Soudaine-Lavinadière le 24/07/05 (19-HubP).
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Alouette des champs (Alauda arvensis)
Migrations postnuptiales :
En 2004, les premiers migrateurs sont contactés le 04/10 à Lussat (23-DubG). Les

vols de faible effectif totalisent 132 alouettes le 09/10 à Flavignac (87-PreP). Le 10/10,
des vols de plusieurs dizaines passent à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). La migration
s’amplifie la deuxième décade d’octobre avec des vols repérés en Corrèze (19-ChaJ)
et en Haute-Vienne, de Bussière-Boffy à l’ouest (87-DouA) jusqu’à Moissannes à l’est
(87-BarJ), et certains dépassent la centaine à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). Le 18/10,
2 447 sont comptées à Flavignac (87-PreP). Le rush a lieu le 21/10 avec plus de 6 000
alouettes à Flavignac  (87-PreP). Le plateau de Millevaches est aussi survolé : 220 le
21/10 à Saint-Merd-les-Oussines (19-AlbD). Cette forte activité migratoire se prolonge
jusqu’au 23/10 avec toutefois une baisse d’intensité : 1 753 passent le 23/10 à
Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). Le dernier vol, en migration active, est noté le 10/11 à
Limoges (87-ChaG).

En 2005, le 06/10 marque le début de la migration à Flavignac (87-PreP). Comme
l’année précédente, c’est le 10/10 que l’on remarque une accélération du phénomène
avec 540 oiseaux à Flavignac (87-PreP et VirA). Plus de 800 le 15/10 à Chaillac-sur-
Vienne (87-BusR) puis  l’effectif maximum de la saison  est atteint le 23/10 à Flavignac
avec 2 265 oiseaux (87-PreP). Les dernières migratrices passent le 11/11 à Flavignac
(87-PreP). Le passage a été moins spectaculaire en 2005 qu’en 2004, sans véritable
rush.
Hivernages :

Peu de données sont centralisées, seulement 35 citations pour les deux années
entre la mi-novembre et la mi-février lorsque les premiers vols en direction du nord
sont repérés. Voici les groupes les plus importants : 200 ind. le 25/12/04 à l’étang de
Lavaud (87-SotJ) et 100 le 06/02 à Flavignac (87-PreP). De petits groupes stationnent
ici et là : 

- 20 ind. le 16/01/05 à Saint-Maurice-la-Souterraine (23-GauR),
- 40 ind. le 31/01/05 à Ambazac (87-LanJ),
- 17 ind. le 13/02/05 à  la Roche-l‘Abeille (87-DumA),
- 30 ind. le 11/12/05 à Folles (87-VinS), 
- 24 ind. le 08/01/06 à Coussac-Bonneval (87-CelJ),
- 60 ind. le 05/02/06 à Evaux-les-Bains (23-DubP). 
Aucune donnée ne nous est parvenue des hauteurs corréziennes ou creusoises,

pas plus de la basse  Corrèze d’ailleurs.
Migrations prénuptiales :

Le 15/02/05, un vol en migration active est repéré à Aixe-Sur-Vienne (87-PreP). 284
passent le 24/02 à Flavignac (87-PreP) et 500 sont posées le 28/02 à Saint-Etienne-de-
Fursac (23-GueK). Un groupe de 200 individus fait une halte le 13/03 à
Mourioux-Vieilleville (23-SotJ).

En 2006, des petits vols sont  notés le 11/02 à Flavignac (87-PreP). Le 24/02, 2 vols
(247 oiseaux) sont observés à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). Un groupe de 150 sta-
tionne le 11/03 à Flavignac et 200 à Folles (23-VinS). Les dernières en migration active
sont vues le 17/03 à Mézières-sur-Issoire (87-RogJ).
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HIRUNDINIDÉS

Hirondelle de rivage (Riparia riparia)
Des quatre hirondelles observées en Limousin, l’Hirondelle de rivage est la plus

rare si l’on se fie au nombre de données. La répartition des observations mois par
mois, en considérant le nombre total d’individus, est présentée dans le graphique ci-
dessous. 

En Limousin, l’Hirondelle de rivage est principalement observée lors des passages
migratoires. 

C’est la migration postnuptiale qui donne lieu au maximum d’observations. Le pic
du passage a lieu en août. Environ 300 individus sont ainsi signalés le 12/08/06 sur
l’étang de Landes (23-BarJ). La donnée la plus tardive est datée du 27/09/04, avec 17
individus à Sérandon (19-BarG). Le premier retour est noté le 13/03/06, avec 1 indi-

Nidifications :
Plusieurs chanteurs sont entendus dès la fin mars : le 16/03/05 à Flavignac (87-

PreP), le 25/03/06 à Beynat (19-MarP). Au mois d’avril, les chants sont plus fréquents :
le 02/04/05 à Arnac-la-Poste (87-GauR) et à Leyrat (23-NorT). Les bastions tradition-
nels de l’espèce fournissent le maximum de données : 6 chanteurs simultanés le
19/04/06 à Peyrelevade (19-SegC et DesG), 10 au Moulin de Chabannes (19-DesG),
plusieurs couples dans le bassin de Gouzon (23-PalG), 3 le 18/05 à Gajoubert  (87-
LabB) et 10 simultanément le 18/06 à Bessines (87-HubP). D’autres alouettes sont
signalées en juillet à Goulles (19-DitM) et à Saint-Yrieix-la-Perche (87-RoyM).
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vidu en migration active à Laurière (87-VinS). Les données de migration prénuptiale
sont diffuses et témoignent d’un passage moins marqué. De manière générale, les
observations en période de migration concernent principalement des individus en
vol au-dessus de plans d’eau ou bien en migration active. Les données sont plus
nombreuses sur les secteurs de la région les plus bas en altitude et les plus riches en
étangs, cette hirondelle étant une espèce de plaine inféodée à l’eau. Mais les migra-
teurs sont susceptibles d’être observés n’importe où en Limousin. 

La reproduction reste rare dans notre région, et mérite d’être signalée systémati-
quement. Au cours de la période considérée, elle est prouvée sur 5 sites : 

- Une colonie avec nourrissage de jeunes (46 trous mais pas tous occupés) le
21/05/05 aux sablières des Séguines à Saint-Brice-sur-Vienne (87-MerC). L’année sui-
vante, 20 nids sont notés le 04/07/06 (LabB). 

- Une colonie avec 10 nids occupés le 01/06/06 à Gouzon (23-CSP 23). 
- Présence de nid occupé (sans précision de nombre) le 03/06/06 à Mansac (19-

GauR), le 02/07/06 à Altillac (19-GauR) et le 09/08/06  à Saint-Viance (19-GauR).
On recherchera l’espèce le long des grandes rivières et dans les quelques carrières

de sable de la région. 

Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris)
L’espèce reste relativement peu observée dans notre région, avec un total de 73

données. 75 % des données sont de Corrèze (n=55), 14 % de Creuse (n=10) et 11 % de
Haute-Vienne (n=8). Notons qu’aucune donnée ne concerne des individus observés
en migration active. Cela n’est pas étonnant, étant donné le faible nombre de cou-
ples limousins et l’absence de populations nicheuses plus au Nord.  

En 2004, un groupe de 10 oiseaux est repéré le 15/10 à Argentat (19-TeuJ). Cette
observation constitue la mention la plus tardive. L’année suivante, c’est le 08/10/05
que les 2 dernières Hirondelles de rochers sont observés à Evaux-les-Bains (23-VirA).
Contrairement aux autres espèces d’hirondelles, qui hivernent en Afrique tropicale,
elle hiverne dans le bassin méditerranéen et notamment dans le Sud de la France.
De fait, elle peut être observée jusqu’en novembre dans notre région. 

En 2005, les 2 premières sont signalées le 12/03 à Soursac (19-BarJ), tandis qu’en
2006 un oiseau est noté dès le 13/02 à Neuvic (19-GfeE).

Une seule donnée de reproduction est rapportée : des adultes au nid le 03/05/06 à
Beynat (19-MarP). Des cas probables de reproduction sont relevés sur les commune
de Sérandon (19-BarJ), Saint-Martin-la-Méanne (19-CavP), Bort-les-Orgues (19-CavP
et NorT), Liginiac (19-CavP), Evaux-les-Bains (23-VirA), Aubusson (23-PalG et BouP),
et enfin Saint-Julien-le-Petit, en Haute-Vienne, où des nicheurs sont à nouveau pré-
sents en 2005 (87-VirA). Les indices relevés sont généralement l’observation de
couples, ou d’individus construisant un nid. Le groupe le plus important est noté le
12/10/04 à Bort-les-Orgues avec 20 individus (19-BarJ).
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Hirondelle rustique (Hirundo rustica)
Bien que présente une partie de l’année seulement, l’espèce fait partie des oiseaux

communs de notre région, et fait l’objet de très nombreuses données (n=3 237). 
En 2004, l’espèce est encore largement observée pendant tout le mois d’octobre,

notamment sur les sites suivis pour la migration. La toute dernière est signalée le
27/10/04 à Saint-Léger-la-Montagne (87-NauD). En 2005, les observations se font
rares après la mi-octobre. La dernière migratrice est observée le 24/10/05 à Flavignac
(87-PreP). Chaque année, l’observation de la première hirondelle, annonciatrice du
printemps, est l’objet d’une petite compétition entre les observateurs. Deux haut-
viennois se partagent la palme le 12/03/05, avec 2 individus notées à
Saint-Martin-le-Vieux (87-PraI) et 1 ind. à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). L’espèce est
signalée dès le lendemain en Corrèze, à Lissac-sur-Couze (19-GauR), et il faut atten-
dre le 16/03/05 pour que 3 individus soient observés en Creuse, à
Saint-Priest-la-Feuille (23-GueK). L’année suivante, c’est en Corrèze que l’espèce
apparaît en premier, avec 1 individu le 08/03/06 à Sarroux (19-BesM), tandis que la
première donnée creusoise est du 13/03/06 à Lussat (23-DesN).

Des rassemblements importants ont lieu en période de migration prénuptiale et
postnuptiale, souvent sur les étangs riches en nourriture. Des effectifs importants
sont régulièrement présents à l’étang de Landes atteignant 500 individus le 16/04/06
(23-DubG). Le plus gros rassemblement est de 530 individus le 26/09/04 à Oradour-
Saint-Genest (87-CavP). 

La reproduction est logiquement notée sur l’ensemble de la région. Un nid occupé
est signalé dès le 04/04/06 à Saint-Pierre-de-Fursac (23-GauR). Des poussins sont
encore bagués au nid le 04/09/05 à Mautes (23-LerJ). Ces dates témoignent de l’am-
plitude de la période de reproduction. Notons un cas de nidification sous un pont,
découvert le 05/07/05 à Lavaufranche (23-NorT). Enfin, pour l’anecdote, un mâle avec
deux plumes blanches sur les couvertures de l’aile gauche est observé le 10/04/05 à
Roziers-Saint-Georges (87-MorS). 

Hirondelle rustique, Chaillac-sur-Vienne (87), mai 2005 (Raphaël Bussière)
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Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum)
La migration postnuptiale s’étend d’août à mi-octobre. En 2004, la dernière obser-

vation a lieu le 18/10, avec 9 individus en migration à Flavignac (87-PreP). La
migration postnuptiale 2005 se termine le 22/10 par l’observation d’une migratrice à
Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). Comme pour l’Hirondelle rustique, les périodes de
migration peuvent donner lieu à d’importants rassemblements. L’effectif maximum
est relevé le 24/09/05, avec 350 individus posés sur des fils électriques à Dournazac
(87-CouC). 

Les retours sont classiquement notés aux alentours de la mi-mars. En 2005, le pre-
mier oiseau est découvert le 20/03 à Seilhac (19-SouPi). En 2006, c’est le 19/03 que se
montre le premier individu à Ambazac (87-LanJ). 

Le premier nid occupé est découvert le 07/04/05 à Ahun (23-RobS). Des adultes
nourrissent dès le 09/05/05 à Saint-Viance (19-CreD). Enfin, un jeune tardif est encore
observé au nid le 26/09/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). Plusieurs colonies,
allant de quelques couples à plus d’une trentaine, sont signalées. Notons ainsi une
colonie de 34 nids le 19/05/06 à Jourgnac (87-HubP). Des rassemblements peuvent
être observés à proximité des colonies. Ainsi, 178 hirondelles chassaient au-dessus
de la Dordogne le 11/07/06 à Monceaux-sur-Dordogne (19-CavP). 

MOTACILLIDÉS

Pipit des arbres (Anthus trivialis)
Des oiseaux en migration active sont vus entre août et octobre, avec pour les

extrêmes :
- 2 ind. le 28/04/04 à Flavignac (87-PreP) et 2 ind. le 19/08/05 à Aixe-sur-Vienne 

(87-PreP),
- 1 le 10/10/04 à Flavignac (87-PreP) et 1 ind. le 16/10/05 à Chaillac-sur-Vienne 

(87-BusR).
Au printemps, un groupe de 203 individus en migration est recensé le 17/03/06 à

Flavignac (NauD).
Le chant de ce pipit se fait entendre dès le 28/03/05 à Ajain (23-NorT) et le 26/03/06

à Cieux (87-RogJ). Des transports de nourriture sont aperçus le 17/06/05 à Cieux 
(87-BouH), le 18/05/06 à Saint-Martial-sur-Isop (87-LabB) et encore le 15/07/06 à
Palazinges (19-MarP).



Pipit farlouse (Anthus pratensis)
C’est la migration postnuptiale qui fournit le plus de citations pour cette espèce. Les

premiers groupes sont observés fin août : 12 ind. le 21/08/04 à Saint-Merd-les-Oussines
(19-EyrO) et 10 ind. le 13/08/04 sur la même commune (19-Sepol).  Mais la migration bat
son plein en octobre. En 2004, plusieurs vols de plus d’une centaine d’individus sont
observés ; notamment 1 000 ind. le 13/10/04 à Bessines-sur-Gartempe (87-EyrO), 200 ind.
le 16/10/04 à Saint-Auvent (87-ChaG), 134 ind. le 24/10/04 à Moissanes (87-BarJ).
Curieusement, l’année 2005 ne fournit aucun groupe dépassant la centaine avec pour
maximum 80 ind. le 20/11/05 à Gorre (87-NauD).

L’hivernage s’observe dans les trois départements, avec quelques rassemblements
remarquables : 100 ind. le 11/12/04 à Château-Chervix (87-MorS), 100 ind. le 01/01/05 à
Saint-Germain-les-Belles (87-MorS), 50 ind. le 18/12/05 à Saint-Yrieix-sous-Aixe 
(87-DouA) et 50 ind. le 19/02/06 à Saint-Pardoux (87-SotJ).

La migration prénuptiale est beaucoup moins marquée. Citons 23 ind. le 10/03/05 à
Oradour-Saint-Genest (87-CavP), 50 ind. le 17/04/05 à Laroche-près-Feyt (19-DouA), 
24 ind. le 12/03/06 à Saint-Sylvestre (87-LanJ), 80 ind. le 07/04/06 à Flavignac (87-LabB).

Les indices de reproduction proviennent uniquement du plateau de Millevaches et
principalement au Moulin de Chabannes à Saint-Merd-les-Oussines avec des chanteurs
simultanés le 09/05/06 et encore le 04/07/06 (19-Sepol). Côté Creuse, deux chanteurs
simultanés ont également été entendus le 20/05/06 à Saint-Pardoux-Morterolles 
(23-BouP). Les groupes observés en août sur le plateau correspondent peut-être donc à
des rassemblements d’oiseaux locaux, avant la réelle migration d’automne.
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Pipit spioncelle (Anthus spinoletta)
C’est pour nous le « pipit d’hiver », la plupart du temps détecté près des étangs, des

lacs et autres milieux humides. Les plus précoces sont observés le 07/11/04 à Liginiac
(19-BarJ) et le 05/11/05 à Aubazine (19-MarP), et les plus tardifs le 21/04/05 à Lizières 
(23-MerC) et le 23/03/06 à Saint-Mathieu (87-HubP). Les rassemblements les plus
importants concernent 100 ind. le 03/03/06 à Dompierre-les-Eglises (87-CreN), 60 ind. le
31/12/04 à l’étang de Landes (23-ChaG) et 50 ind. le 03/03/06 à Magnac-Laval (87-CreN).

Bergeronnette printanière (Motacilla flava)
En route vers le sud, 20 ind. sont vus le 21/08/04 et 20 ind. le 13/08/05 à l’étang de

Landes (23-DubG). Les groupes les plus importants rassemblent 57 ind. le 12/10/04 à
Oradour-Saint-Genest (87-CavP), 100 ind. le 24/08/05 à l’étang de Landes (23-NorT) et 
100 ind. le 02/09/05 à Saint-Martin-le-Mault (87-MerC). 

Les premiers migrateurs de printemps sont enregistrés avec l’observation d’un indi-
vidu le 15/03/05 à Aubazine (19-MarP) et le 01/04/06 à Saint-Bonnet-Briance (87-MorS et al.).

La reproduction est suspectée à plusieurs endroits où des individus sont vus tardive-
ment :

- le 21/05/05 à Mailhac (87-PreP),
- le 29/05/05 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR),
- le 27/06/05 et le 27/05/06 à Leyrat (23-NorT),
- le 07/07/05 à Lussat (23-DubG),
- le 13/06/06 à Solignac (87-HipS).
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Bergeronnette printanière flavéole (Motacilla flava flavissima)
Cinq mentions, uniquement lors de la migration prénuptiale pour cette sous-

espèce britannique :
- 1 ind. le 12/04/05 à l’étang de Landes (23-MerC),
- 1 ind. le 21/04/05 à Lizières (23-MerC),
- 1 ind. le 26/04/05 à Neuvic (19-BarJ),
- 1 ind. le 14/04/06 à l’étang de Landes (23-VirA),
- 3 ind. le 17/04/06 à Oradour-sur-Glane (87-GenC).

Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea)
La migration débute avec 1 ind. le 02/10/04 et 7 ind. le 25/09/05 à Flavignac 

(87-PreP), et est encore observée avec 26 ind. le 24/10/04 à Albussac (19-ChJe) et 
4 ind. le 20/10/05 à Flavignac (87-PreP).

En hiver, l’espèce est généralement vue à l’unité mais signalons un regroupement
en dortoir de 7 ind. le 28/12/04 aux Cars (87-CouC) et 6 ind. le 10/12/05 au Palais-sur-
Vienne (87-LanJ).

Les premiers chants sont entendus le 10/04/05 à Saint-Sétier (19-DouA) et le
24/02/06 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). Six poussins sont nourris le 13/04/05 à Saint-
Martin-le-Vieux (87-PreP) et les parents ravitaillent aussi le 29/04/06 à Meymac
(19-DouA). Des nids contiennent encore des œufs lors de la première décade de mai
et des jeunes jusqu’à la deuxième décade de ce mois (cf. graphique).

Bergeronnette printanière d’Italie (Motacilla flava cinereocapilla)
Un individu est observé le 06/05/05 à l’étang de Landes (23-SotJ).
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Bergeronnette grise (Motacilla alba)
Des premiers vols en direction du sud : 2 ind. le 25/09/04 et 15 ind. le 01/10/05 à

Flavignac (87-PreP). Des bergeronnettes passent encore le 31/10/04 à Saint-Loup 
(23-DubG) et le 06/11/05 à Flavignac (87-NauD). Les journées « record » sont le
17/10/04 avec près de 320 ind. et le 23/10/05 avec plus de 270 ind. (87-PreP).

En hiver, quelques rassemblements importants : 70 ind. le 05/11/04 à Oradour-sur-
Glane (87-NauD),  60 ind. le 05/12/04 à Saint-Robert (19-GauR), 60 ind. le 03/02/05 à
Guéret (23-RobS) et 53 ind. le 09/12/05 à Cieux (87-NauD).

Un chanteur se fait entendre le 20/03/05 à Limoges (87-VirA) et le 01/04/06 à
Châteauneuf-la-Forêt (87-MorS). Un nid contient 5 œufs le 20/04/05 à Lavaufranche
(23-NorT) et un autre avec 6 œufs le 05/05/05 à Flavignac (87-PreP). Les naissances
sont prouvées avec un transport de nourriture le 10/04/05 à Flavignac (87-LabB) et le
01/05/06 à Glanges (87-MorS). Des jeunes sont sortis le 09/05/05 à Saint-Junien 
(87-DouA) et le 12/05/06 à Limoges (87-VirA).

Un regroupement postnuptial de 292 ind. est dénombré le 30/08/05 à Aixe-sur-
Vienne (87-PreP).

Bergeronnette de Yarrell (Motacilla alba yarrellii)
Cette sous-espèce britannique est peu fréquente en Limousin et il s’agit d’indivi-

dus hivernants isolés, avec trois mentions pour l’hiver 2006 uniquement :
- le 15/01/06 à Magnac-Laval (87-CavP),
- le 08/03/06 à Neuvic (19-GfeE),
- le 11/03/06 à Soursac (19-GfeE).

Bergeronnette grise, Budelière (23), mars 2006 (Pascal Duboc)
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Jaseur boréal (Bombycilla garrulus)

BOMBYCILLIDÉS

Dans le contexte d’un afflux exceptionnel de l’espèce en France lors de l’hiver 
2004-2005, le Limousin a aussi accueilli l’espèce avec 4 données pour un total de 
13 individus : 

- 9 ind. mangeant du gui le 01/03/05 à Châlus (87-CouC),
- 2 ind. mangeant des pommes le 02/03/05 à Bussière-Galant (87-CouC),
- 1 ind. le 04/03/05 à Ambrugeat (19-PaiE),
- 1 ind. en vol le 11/03/05 à Neuvic (GfeE).
L’afflux de l’espèce en France s’est étalé d’octobre 2004 à juillet 2005, et concernait

plusieurs dizaines de milliers d’oiseaux (Paul et Olioso 2006). Les jaseurs ont surtout
été contactés dans la moitié Est du pays. S’il est probable que d’autres individus aient
atteint le Limousin, la région n’a cependant pas connu d’afflux massif comme en
Auvergne par exemple. Les observations limousines sont datées de début mars, ce
qui correspond globalement au pic d’extension vers l’Ouest des jaseurs cet hiver là. 

Paul J.-P. et Olioso G., 2006. Afflux mémorable de Jaseurs boréaux Bombycilla 
garrulus en France dans l’hiver 2004-2005. Ornithos 13-1 : 2-11. 

CINCLIDÉS

Cincle plongeur (Cinclus cinclus) 
L’espèce est observée sur plusieurs rivières de la région durant l’automne et l’hiver

2004/2005 avec 1 ou 2 oiseaux. Par exemple sur la Vienne à Saint-Junien le 10/09/04
(87-DouA), à Aixe-sur-Vienne le 03/12/04 (87-PreP), à Limoges le 01/01/05 (87-GauR). En
Corrèze notamment à Chasteaux le 11/12/04 (87-GauR), à Lissac sur Couze où 2 ind.
sont signalés le 19/12/04 (19-FauB) et à Voutezac le 16/01/05. Pour la période automnale
2005 et l’hiver 2005/2006, beaucoup de données en provenance des 3 départements
avec une répartition assez homogène des observations.

Reproduction : 50 données de nidification certaine ont été répertoriées sur 2005 et
2006. La progression de ces observations est due à l’enquête cincle que la SEPOL a
lancé en fin d’année 2004. Le cincle niche précocement. Les constructions de nid et les
couvaisons peuvent débuter en février, avec notamment un nid en construction noté
le 27/02/05 à Donzenac (19-CorP).

En Creuse, les sites de reproduction de la montagne limousine sont confirmés avec
notamment l’observation d’un nourrissage de jeunes le 08/05/05 à Faux-la-Montagne
(23-MorS) et un nid occupé le 08/04/06 à la cascade des Jarrauds, commune de Saint-
Martin-Château (23-MorS). Sur l’est du département, un nid avec des jeunes prêts à
l’envol est découvert le 01/06/05 dans les gorges de la Voueize (23-DubP) et, le même
jour, des adultes nourrissent des jeunes à Fontanières (23-DubP). Au nord-ouest du
département, des jeunes sont nourris le 04/05/05 sur la commune de Bétête (23-PioJ). 
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Pour la Corrèze, 32 nidifications certaines sont relevées dont la plus précoce est
notée 19/02/06 à Donzenac avec la découverte d’un nid fraîchement détruit (19-CorP).
Tous les sites traditionnels du plateau sont occupés.

En Haute-Vienne, 8 nidifications certaines sont trouvées avec, en particulier, un nid
garni de 6 jeunes le 16/04/05 à Flavignac (87-PreP). Une nidification tardive est décou-
verte avec des jeunes volants le 21/07/05 à Coussac-Bonneval (87-BurJ).

Les données, bien que plus nombreuses que les années précédentes, restent trop
éparses pour donner une idée précise de la situation des populations.

TROGLODYTIDÉS

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)
On peut l’entendre chanter toute l’année, avec des reprises de chants à l’automne,

le 29/09/04 à Eymoutiers (87-RogJ) et le 09/10/05 à la Roche-l’Abeille (87-DumA).
Les premiers transports de matériaux sont décelés le 28/03/05 à Lupersat (23-ColD)

et le 25/03/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). Des nids avec œufs sont découverts le
29/04/05 à Lupersat (23-ColD) et le 07/05/06 à la Chapelle-Montbrandeix (87-LabB et
al.). Six œufs n’ont pas encore éclos le 27/05/05 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP), et un nid
est encore garni le 04/06/06 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). Des jeunes sont au nid
le 05/05/05 à Lupersat (23-ColD) et une famille est sortie le 30/05/05 à Bessines-sur-
Gartempe (87-GauR). Quelques lieux adoptés pour la nidification :

- un nid d’hirondelle rustique le 26/05/06 à Eygurande (19-DouA),
- sous un pont le 03/04/05 à Saint-Bonnet-la-Rivière (19-CreD),
- dans un parasol le 25/03/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

Troglodyte mignon, Tulle (19), février 2009 (Pierre Soulier)
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Accenteur mouchet (Prunella modularis)

PRUNELLIDÉS

Après la période de reproduction, les chants reprennent le 13/09/04 à Limoges 
(87-HubP) et le 03/10/05 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ). Ils continuent même au
cours de l’hiver, le 01/12/04 et le 12/12/05 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP) et deviennent
plus fréquents en janvier-février.

Un nid garni est découvert le 19/03/05 à Peyrilhac (87-BouP), un autre contient
encore des œufs le 01/06/05 à Sannat (23-DubP) et des adultes transportent de la
nourriture le 21/03/06 à Aubazine (19-MarP) et le 17/06/06 à Azat-le-Ris (87-CavP). Des
jeunes sont volants le 04/06/05 à Limoges (87-GauR) et le 12/05/06 à Flavignac 
(87-LabB).

Accenteur alpin (Prunella collaris)
Trois données pour ce montagnard hivernant occasionnellement chez nous, seu-

lement au barrage de l’Aigle : 1 ind. le 29/01/05 (19-BarJ), 2 ind. le 18/12/05 (19-ChaJp)
et 1 ind. le 07/01/06 (19-BouH).

TURDIDÉS

Rougegorge familier (Erithacus rubecula)
Cette espèce est présente toute l’année. En hiver, l’oiseau devient familier. Il 

fréquente les mangeoires et s’approche de l’homme : 1 ind. vient manger dans la
main le 19/01/05 à Nieul (87-RouA).

Malgré de nombreuses citations (n > 3000), l’espèce est considérée nicheuse 
certaine seulement 32 fois. Le premier nid contenant des œufs est découvert le
19/03/05 à Peyrilhac (87-BouP). Le premier transport de nourriture est constaté le
06/05/05 à Chasteaux (19-GauR) et le 26/04/06 à Beynat (19-MarP). Le premier jeune
volant est observé le 23/05/05 à Masseret (19-GauR), et le 25/05/06 à Guéret 
(23-RobS). Enfin, le dernier jeune volant pour l’année est noté le 10/07/05 à Cublac
(19-GauR) et le 26/07/06 à Saint-Sétiers (19-BouH).
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Rossignol philomèle (Luscinia megarhynhos)
Les derniers contacts sont un ind. contacté le 22/08/04 à Oradour-Saint-Genest (87-

CavP) et un autre posé sur un fil téléphonique le 11/09/05 à Mourioux-Vieilleville
(23-SotJ).

Les premiers chants sont entendus le 04/04/05 au Dorat (87-CavP) et le 02/04/06 à
Lagraulière (19-ChaJ).

L’espèce est trouvée nicheuse à 5 reprises :
- 1 nid garni avec 1 œuf le 08/05/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 2 nids avec 2 et 4 œufs découverts le 04/06/06 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 1 transport de nourriture le 17/04/06 à Azat-le-Ris (87-CavP),
- 1 jeune non volant le 24/06/06 à Cublac (19-GauR).
Les STOC-EPS fournissent 72 % des citations pour cette espèce, qui est absente de

la montagne limousine.

Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica)
Une seule citation avec l’observation d’un individu le 02/04/06 à Saint-Hilaire-

Peyroux (19-ReyA), en période de migration prénuptiale.

Rougegorge familier, Chaillac-sur-Vienne (87), mai 2005 (Raphaël Bussière)
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Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)
Cette espèce est présente en Limousin tout au long de l’année, mais moins de 2%

des observations (n=1450) sont réalisées entre le 1er décembre et la mi-février. 
Les oiseaux hivernent essentiellement à l’ouest et au sud de la région. Cependant,
quatre citations dérogent à cette règle :

- 1 mâle le 29/01/05 à Soursac (19-BarJ),
- 1 ind. le 20/12/05 à Chambon-sur-Voueize (23-DubP),
- 1 ind. le 28/12/05 à Evaux-les-Bains (23-DubP),
- 1 ind. le 05/02/06 à Evaux-les-Bains (23-DubP).
Les premiers chants sont entendus le 11/03/05 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA)

et le 15/03/06 à Peyrilhac (87-BouP). Les premiers indices de nidification certaine sont
un nid occupé le 29/04/05 à Saint-Amand-Magnazeix (87-GauR), et un transport de
nourriture le 17/04/06 à Saint-Basile-de-la-Roche (CorA). Les dernières observations
relatives à la reproduction sont le nourrissage d’un jeune le 28/07/05 à Saint-Robert
(19-GauR) et un nichoir toujours occupé le 05/08/06 à Naves (19-ChaJm). On notera
une seconde couvée le 14/07/06 à Evaux-les-Bains (23-DubP).

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus)
Les derniers oiseaux sont observés le 25/10/04 à Flavignac (87-PreP) et le 09/09/05

à Limoges (87-VirA). Les premières mentions sont un chanteur le 28/03/05 à Billac 
(19-GauR) et 3 ind. posés le 29/03/06 à Limoges (87-VirA).

Les premiers nourrissages sont constatés le 31/05/05 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP)
et le 05/05/06 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). On notera un transport de nourriture
tardif le 22/07/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). A Limoges, un nichoir est occupé
les 2 années. En 2005, il voit 4 jeunes à l’envol le 11/06/05 (87-VirA) et deux pontes
successives sont constatées en 2006 avec 5 jeunes pour le premier envol le 29/05/06,
et un second envol le 04/07/06 (87-VirA).

Rougequeue noir, Chaillac-sur-Vienne (87), juillet 2004 (Raphaël Bussière)
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Tarier des prés (Saxicola rubetra)
Les premières observations postnuptiales concernent 2 oiseaux notés le 16/08/04 à

Flavignac (87-PreP), et 1 le 13/08/05 à Saint-Merd-les-Oussines (19-ProP). La période
postnuptiale se termine avec 1 ind. le 20/10/05 à Flavignac (87-PreP) et le 26/09/06 à
Limoges (VirA). Les groupes les plus importants sont 7 ind. le 30/08/04 à Flavignac (87-
PreP) et le 09/09/04 à Fontanières (23-DupE), puis 9 ind. le 20/08/05 à Flavignac (87-PreP).

Les premiers contacts printaniers sont décelés dans la dernière décade d’avril, avec
notamment l’observation d’un oiseau le 23/04/05 à Monceaux-sur-Dordogne (19-NorT)
et le 25/03/06 à Verneuil-sur-Vienne (87-BusR). 

En période de reproduction, des familles sont observées le 30/06/06 à Saint-Merd-les-
Oussines (19-SegC et al.), ainsi qu’une famille de 5 ind. le 04/07/06 à Tarnac (19-BouH).
Hors plateau de Millevaches où se concentre l’essentiel des nicheurs, l’espèce a été
contactée une dizaine de fois.

Tarier pâtre (Saxicola torquatus)
Les mois de novembre à février regroupent 7,5 % des citations (n = 1194), essen-

tiellement localisées dans l’ouest de la région. Un groupe de 3 individus est observé
le 24/12/05 à Videix (87-BusR), et 1 ind. le 11/12/05 à Flavignac (87-PreP). Pour déroger
à la règle, 1 ind. est présent le 21/11/04 à Mourioux-Vieilleville (23-SotJ).

Un chanteur est entendu dès le 11/01/05 à Ambazac (87-LanJ). Plus généralement,
les premiers chanteurs se font entendre en mars : 2 chants simultanés le 17/03/05 à
Flavignac (87-LabB), 1 chanteur le 16/03/06 à Nexon (87-DumA). On constate des
transports de nourriture le 17/04/05 à Saint-Priest-sous-Aixe (87-PreP) et le 27/04/06 à
La Geneytouse (87-FleL). Les premières familles sont observées le 06/05/05 à
Rougnat (23-Sepol) et le 15/05/06 à Beynat (19-MarP). Parmi les nicheurs tardifs, on
notera un transport de nourriture le 10/07/05 à Cublac (19-GauR), ainsi que le nourris-
sage d’un jeune le 08/08/06 à Royère-de-Vassivière (23-MorS).

Tarier des prés, Chaillac-sur-Vienne (87), avril 2006 (Raphaël Bussière)



Centrale 120 e p o p s 7 7

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe)
La migration postnuptiale débute par des citations d’oiseaux vus à l’unité, avec

notamment le 16/08/04 à Flavignac (87-PreP) et le 15/08/05 à Peyrelevade (19-ProP).
Les groupes les plus importants sont de 7 ind. le 13/09/04 à Evaux-les-Bains 
(23-DupE) et de 13 ind. le 18/09/05 à Flavignac (87-PreP). Les derniers migrateurs sont
notés à l’unité le 22/10/04 à Flavignac (87-EyrO) et à Gentioux-Pigerolles (23-RogJ),
puis le 26/10/05 à Flavignac (87-PreP).

Le premier migrateur prénuptial pour 2005 est celle d’un oiseau posé sur une clô-
ture le 15/03 à Flavignac (87-PreP). L’année suivante, il est observé le 20/02/06 à
Saint-Gence (87-GueK). Les groupes les plus importants sont de 4 ind. le 01/05/05 à
Blond (87-BouH) et le 07/05/05 à Saint-Léger-la-Montagne (87-GueK), et, l’année 
suivante, 5 ind. posés sur une clôture le 13/05/06 à Palazinges (19-MarP). Pour la
migration prénuptiale, les derniers oiseaux sont observés le 29/05/05 à Oradour-sur-
Glane (87-GenC) et le 15/05/06 à Gorre (87-CouC). 

Aucune observation n’est mentionnée en dehors des périodes migratoires.

Merle à plastron (Turdus torquatus)
Cette espèce est observée lors de ses migrations. 
Lors des passages vers ses quartiers d’hivernage, l’espèce est observée à 4

reprises :
- 3 ind. le 03/10/04 à Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA),
- 3 ind. le 18/10/04 à La Jonchère-Saint-Maurice (87-DesF),
- 1 ind. le 05/11/05 à Tarnac (19-DouA),
et une donnée remarquable d’un individu posé sur un fil, peut-être un hivernant,

le 06/01/06 à Chamboulive (19-BesM).
En migration prénuptiale, l’espèce est contactée à 3 reprises :
- 1 ind. le 17/04/05 à Saint-Pierre-le-Bost (23-NorT),
- 7 ind. le 23/04/05 à Meymac (19-DupE et BusR),
- 1 ind. le 31/03/06 à La-Roche-l’Abeille (87-LabA).

Merle noir (Turdus merula)
Pour l’année 2004, seulement 5 mentions concernent des oiseaux en migration

postnuptiale active avec notamment un groupe de 8 ind. les 17/10 et 24/10/04 à
Moissannes (87-BarJ). En 2006, le suivi de la migration voit le passage de 38 ind. les
15/10 et 16/10/06 à Flavignac (87-PreP).

Des chants sont entendus tous les mois de l’année. Le premier en 2005 est
entendu le 01/01 à Limoges (87-HubP). En 2006, un oiseau chante dès le 15/01/06 à
Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). Les premières nidifications concernent 2 nids avec 3 et
4 oeufs découverts le 30/03/05 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). L’année suivante, un nid
est occupé le 18/03/06 à Guéret (23-RobS), et un jeune non émancipé est découvert
le 18/03/06 à Ajain (23-NorT). Les données tardives concernent le nourrissage de 
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3 jeunes le 07/08/05 à Ambazac (87-LanJ), ainsi qu’un nid garni le 31/07/06 sur cette
même commune (87-LanJ). Les cas de nidification font l’objet de 147 citations en
2005 et 127 en 2006. La taille des pontes varie de 3 à 5 œufs, celle des nichées de 3
à 4 poussins. 

Le maximum d’oiseaux observés ensemble en un même lieu est de 22 ind. le
05/03/06 à Glandon (87-CelJ et al.). Un cas d’albinisme est mentionné le 13/04/06 à
Puy-Malsignat (23-LibC). Des cas d’albinisme partiel sont également notés le 02/05/06
à Glandon (87-LanJ) et le 26/05/06 à Limoges (87-HubP). Du 21/11/04 au 31/07/06, un
observateur a comptabilisé à lui seul en Haute-Vienne 27 individus tués suite à un
choc avec un véhicule (87-LanJ).

Merle noir, Chaillac-sur-Vienne (87), décembre 2005 (Raphaël Bussière)

Grive litorne (Turdus pilaris)
Les premiers passages concernent 7 ind. le 17/10/04 à Flavignac (87-EyrO et al.) et

le 10/10/06 à Aubazine (19-MarP). 
De mi-novembre 2004 à fin février 2005, l’espèce fait l’objet de 100 citations.

L’effectif le plus élevé est signalé le 05/02/05 à Laurière (87-VinS), avec l’observation de
300 oiseaux. De mi-novembre 2005 à fin février 2006, l’espèce est citée 99 fois.
L’effectif le plus élevé est à nouveau de 300 oiseaux notés le 06/01/06 à Saint-Ybard
(19-MorS). Les données les plus tardives sont 2 ind. notés le 13/04/05 à Boussac-Bourg
(23-NorT) et 15 ind. en migration vers le Nord le 25/03/06 à Flavignac (87-LabB).

Les deux groupes les plus importants comprennent 500 ind. le 10/03/05 à Châlus
(87-CouC) et 400 en migration le 04/03/05 à Limoges (87-MerC).



Centrale 122 e p o p s 7 7

Grive musicienne (Turdus philomelos)
La migration postnuptiale débute par l’observation de 5 vols totalisant 17 ind. le

02/10/04 à Flavignac (87-PreP), et 1 ind. le 01/10/05 sur la même commune (87-PreP).
Les vols les plus importants regroupent 64 ind. le 17/10/04 à Chaillac-sur-Vienne (87-
BusR) et 48 ind. le 11/10/05 à Flavignac (87-VirA). 

En hivernage, un groupe réunit 40 ind. au dortoir le 24/12/04 à Cieux (87-VirA). 
En migration prénuptiale, le groupe le plus important compte 100 ind. en migra-

tion active le 11/03/06 à Flavignac (87-LabB). La migration se termine par
l’observation de 7 ind. en halte le 13/03/05 à Limoges (87-VirA), ainsi que 17 ind. se
dirigeant vers le nord le 18/03/06 à Oradour-sur-Glane (87-NauD). 

Un chanteur est entendu dès le 02/12/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP), les sui-
vants étant entendus le 08/01/05 à Meuzac (19-BurJ) et le 17/01/06 à Ussac (19-CoqM).
Les cas de nidification certaine débutent par la découverte d’un nid dans un houx
garni de 4 œufs le 09/04/05 à Flavignac (87-PreP), ainsi qu’un transport de nourriture
le 08/05/06 à Ambazac (87-LanJ). La période de reproduction se termine par des
transports de nourriture le 15/06/05 à Lépaud (23-DubP) et le 25/06/06 à Lussat 
(23-BusR).

La Grive musicienne montre ses talents d’imitatrice en contrefaisant le Merle noir,
le Pic épeichette, la Buse variable, la Sittelle torchepot, le Choucas des tours, le
Rougegorge familier, et diverses mésanges le 24/05/06 à Saint-Priest-sous-Aixe 
(87-VirA), ou encore la Caille des blés le 14/06/06 à Sauviat-sur-Vige (HubP).

Grive mauvis (Turdus iliacus)
La migration automnale débute le 13/10/04 à Bessines-sur-Gartempe (87-EyrO) et

le 06/10/05 à Saint-Léger-la-Montagne (87-GueK). Les derniers vols sont de 8 ind. le
01/11/04 à Flavignac (87-PreP), et 2 ind. en migration nocturne le 09/12/05 à Bessines-
sur-Gartempe (87-VirA).

Seulement 5 groupes atteignent ou dépassent la centaine d’oiseaux :
- 100 ind. le 17/02/05 à Bussière-Galant (87-CouC),
- 100 ind. le 19/02/06 à Branceilles (19-BlaI),
- 300 ind. en vol vers le Nord le 06/03/06 à Oradour-sur-Glane (87-NauD),
- 100 ind. le 16/03/06 à Pionnat (23-NorT),
- 200 ind. le 17/03/06 à Sainte-Feyre (23-NorT).
La période d’hivernage se termine avec l’observation d’un oiseau vu en vol le

03/04/05 à Mézières-sur-Issoire (87-DouA), et par l’observation de 10 ind. posés dans
un pré le 23/03/06 à Séreilhac (87-HubP).
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SYLVIIDÉS

Bouscarle de Cetti (Cettia cetti)
Espèce rare de l’avifaune limousine. Deux individus sont observés le 08/10/05 à

l’étang de Landes (23-VirA) et un mâle chanteur isolé est entendu le 14/01/06 à l’étang
de la Ganetorte (19-BesM).

Grive draine (Turdus viscivorus)
Les premières données en migration postnuptiale concernent 2 ind. en migration

active le 29/09/04 et le 25/09/05 à Flavignac (87-PreP). Une seule citation chiffrée en
migration prénuptiale : 4 ind. pour la journée du 13/03/05 à Flavignac (87-PreP). En
période migratoire, les effectifs maximaux relevés sont de 35 ind. le 08/10/04 à Saint-
Goussaud (23-EyrO) et de 22 ind. le 06/03/05 à Isle (87-BasP).

Pour cette espèce citée toute l’année, les premiers chants sont entendus le
19/12/04 à Montgibaud (87-MorS), et le 20/12/05 à Saint-Germain-les-Belles 
(87-MorS). Les premiers cas de nidification certaine sont des transports de nourriture
le 04/05/05 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP) et le 24/04/06 à Meymac (19-BouH). Les 
derniers indices de reproduction sont un transport de nourriture le 15/06/05 à Lépaud
(23-DubP) et le nourrissage d’un jeune le 23/07/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).
Hors période migratoire, c’est en août que sont observés les groupes les plus impor-
tants : 20 ind. le 16/08/05 à Saint-Merd-les-Oussines (19-ProP) et  25 ind. posés dans
un pré le 11/08/06 à Palazinges (19-MarP).

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis)
L’espèce est sporadique. Elle est surtout contactée dans l’Ouest de la Haute-Vienne

(68% des citations), et en période internuptiale (68% des citations). L‘éclosion de deux
poussins est constatée le 14/08/06 à l’étang de la Ramade (23-LerT). Cette donnée
constitue le seul indice certain de reproduction. Malheureusement, la nichée sera
détruite quinze jours plus tard, piétinée par des bovins. 

Locustelle tachetée (Locustella naevia)
Les observations s’étalent de mi-avril à début juillet. Les premiers migrateurs sont

de retour le 10/04/06 à Boussac-Bourg (23-NorT) et se signalent par leur chant. Des
chants simultanés sont entendus le 26/06/05 à la lande de la Flotte à Château-Chervix
(87-Sepol), mais la reproduction certaine n’est pas prouvée. Un individu est bagué le
03/07/05 à Leyrat (23-LerJ). 
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Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides)
Une seule observation : un individu en halte migratoire le 09/04/06 à Bussière-

Boffy fait entendre son phrasé à de fins connaisseurs (87-DouA).

Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) 
Deux observations concernent des individus en halte migratoire dont un trouvé

mort le 10/08/06 à Isle (87-BouP). Deux autres observations proviennent de l’étang de
Landes où un couple est observé le 05/06/06 (23-PalG).

Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus)
Un individu est encore observé en halte migratoire le 18/10/04 à Limoges 

(87-MerC). Les premiers migrateurs sont entendus le 21/04/04 à Treignac (19-DouA) et
le 10/04/05 à Azat-le-Ris (87-CavP). Les mois d’avril et mai fournissent l’essentiel des
observations avec des individus chantant en halte migratoire. Les seuls reproduc-
teurs probables sont observés dans les roselières de l’étang de Landes. 

Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta)
Le dernier individu est noté le 22/08/05 à

Lussat (23-DubG). Retours classiques en
avril, dès le 06/04/06 à Bessines-sur-
Gartempe (87-SotJ). La reproduction
certaine n’échappe cependant pas à
quelques sépoliens qui observent transports
de nourritures et jeunes volants de juin à
août sur 12 communes de Haute-Vienne, 1
de Creuse et 1 de Corrèze. L’espèce peut se
montrer belliqueuse comme cet individu
poursuivant une femelle Pie-grièche écor-
cheur le 20/06/06 à Vars -sur-Roseix (19-CreD).    

Hypolaïs polyglotte, Evaux-les-Bains (23), juillet
2006 (Pascal Duboc)
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Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)
Les derniers chants sont entendus le 03/10/04 à Saint-Léger-la-Montagne (87-

DouA) et le 02/09/05 à Ambazac (87-LanJ). L’hivernage est rare (cf. tableau). Signalons
cet individu se nourrissant de pommes pourries en compagnie de merles noirs et de
grives musiciennes le 12/12/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP) ou encore ce maxi-
mum de trois individus fréquentant une mangeoire le 18/02/05 à Objat (19-LafJ). Les
premiers chants sont notés le 13/03/05 à Peyrilhac (87-BouP) et le 14/03/06 à Voutezac
(19-FacP). La première parade est observée le 08/04/06 à Peyrat-le-Château (87-BouP).
D’après les données de Patrick Précigout et al., l’espèce choisit toute sorte de support
végétal entre 30 cm et 2 m pour nicher : aubépine, buis, chèvrefeuille, épine noire,
laurier, ronce, troène… Parmi les nombreux indices de reproduction, citons le pre-
mier nid garni trouvé le 12/04/05 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP), avec des jeunes volants
dès le 18/05/05 (PreP). 

Fauvette des jardins (Sylvia borin)
La dispersion postnuptiale est bien difficile à mettre en évidence. Très peu d’obser-

vations en août ; la plus tardive étant datée le 20/08/05 à Guéret (23-RobS). Les
premières mentions printanières se concentrent sur la 2ième décade d’avril, avec
notamment le 10/04/05 à Azat-le-Ris et au Dorat (87-CavP). En revanche, celle obser-
vée le 18/03/06 à Ajain (23-NorT) est bien précoce. La majorité des données
recueillies porte sur l’écoute de mâles chanteurs. Quelques indices de reproduction
sont signalés comme ce transport de nourriture ou de sacs fécaux le 31/05/06 à
Oradour-Saint-Genest (87-CavP) et ces jeunes fraîchement envolés le 01/06/05 à
Palazinges (19-MarP).

Nombre de citations de Fauvette à tête noire en période hivernale en
Limousin (total sur la période 2004-2006)

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars

Corrèze 6 5 0 1 2 3 25

Creuse 2 1 0 2 0 1 9

Haute-Vienne 25 6 1 2 1 3 44

TOTAL 33 12 1 5 3 7 78



Centrale 126 e p o p s 7 7

Fauvette grisette (Sylvia communis)
Derniers individus notés le 14/10/04 à Limoges (87-EyrO) et le 02/09/05 à Flavignac

où des jeunes sont encore nourris (87-PreP). Les retours sont classiques début
avril, avec les premiers chants entendus le 04/04/05 à Flavignac (87-PraI) et le 01/04/06
à Azat-le-Ris (87-CavP). L’espèce semble commune à l’échelle régionale, mais seule-
ment 14 indices de reproduction certaine sont rapportés. Les premiers transports de
nourriture sont constatés le 01/06/05 à Chambon-sur-Voueize (23-CavP), Fontanières
et Sannat (23-DubP) et le 28/05/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). Des jeunes volants
sont observés à partir du 23/07/06 à Palazinges (19-MarP). L’espèce se laisse prendre
lors des sessions de bagage organisées en juin et juillet 2005 à Leyrat (LerJ).

Fauvette pitchou (Sylvia undata)
Seulement 3 citations (contre 29 pour la centrale 2002-2004). Un individu est

entendu le 20/11/04 à la Butte de Frochet à Bussière-Boffy (87-DouA), et un autre le
31/10/05 et le 28/12/05 à Folles (87-VinS). 

Pouillot ibérique (Phylloscopus ibericus)
Un mâle chanteur est entendu les 20/06/06 et 05/07/06 à Chaillac-sur-Vienne 

(87-DouA). Il s’agit de la seconde mention limousine !

Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli)
Cette espèce héliophile affectionne les zones de basse altitude de l’Ouest limou-

sin, fréquentant landes et bois clairs. Les premiers chants sont entendus le 28/03/05
à Billac (19-GauR) et le 01/04/06 à Turenne (19-DauR) et Aubazine (19-MarP). Peu 
d’indices probants de reproduction à part ce transport de matériaux le 16/04/05 à
Saint-Priest-sous-Aixe (87-VirA). Signalons la présence régulière de l’espèce à la 
tourbière des Dauges de Saint-Léger-la-Montagne (87), site remarquable pour la
reproduction des quatre espèces de pouillots.

Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix)
Aucune observation en période postnuptiale. Le retour des migrateurs est d’abord

constaté sur la frange sud-ouest de la région, comme ce chanteur isolé le 03/04/05 à
Saint-Cyr-la-Roche (19-CreD) et cet individu le 13/04/06 à Sainte-Fortunade (19-MarP).
Les chants se généralisent ensuite dans l’ensemble de la région. Des parades sont
observées le 19/05/06 à Saint-Marc-à-Loubaud (23-BouP) et le 03/06/06 à Jabreilles-
les-Bordes (87-BouP). Un transport de nourriture est noté le 04/06/06 à
Saint-Sornin-la-Marche (87-CavP). 
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Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)
L’espèce est encore bien présente un peu partout au cours de la deuxième quin-

zaine d’août. La migration a lieu en septembre-octobre avec notamment un individu
noté en migration active le 17/10/04 à Moissannes (87-BarJ), alors que les derniers
chants sont entendus le 05/11/04 à Verneuil-sur-Vienne (87-NauD) et le 10/11/05 à
Ussac (19-CoqM). Peu de cas d’hivernage sont rapportés (cf. tableau). C’est en février
que les premiers chants peuvent être entendus comme le 07/02/06 à Chaptelat (87-
CoqM). Une montée en puissance du nombre de citations en mars signe une
recolonisation de la région par l’Ouest alors que d’autres individus sont observés en
halte migratoire. Espèce très commune, sa reproduction certaine a été peu mise en
évidence. Citons des nids garnis trouvés le 06/05/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR)
et le 17/06/06 à Azat-le-Ris (87-CavP), et un transport de nourriture le 15/06/05 à
Evaux-les-Bains (23-DubP).

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)
La très grande majorité des citations concerne des individus en migration prénup-

tiale. La migration postnuptiale est constatée le 04/09/05 à Bussière-Boffy (87-EyrO)
et Limoges (87-VirA), puis le 07/09/04 à Liginiac (19-BarJ). Une dernière observation
est faite le 11/09/05 au Pescher (19-BlaI). L’espèce est de retour le 26/03/05 à Flavignac
(87-PreP) et le 26/03/06 à Videix (87-BusR). Les chants entendus signalent surtout des
individus en halte migratoire en avril-mai, les observations devenant rares par la
suite. La reproduction est suspectée à Lépaud (23-DubP) et à la tourbière des Dauges
de Saint-Léger-la-Montagne (87-TeuJ et al.).

Nombre de citations de Pouillot véloce en période hivernale en Limousin
(total sur la période 2004-2006)

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars

Corrèze 6 10 1 0 0 1 56

Creuse 5 6 0 2 0 0 13

Haute-Vienne 29 15 9 3 3 3 83

TOTAL 40 31 10 5 3 4 152
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Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapillus)
L’espèce est présente sur l’ensemble de la région. Il n’a pas été noté de groupes

importants en période internuptiale. Le maximum est de 5 individus le 25/09/04 à
Ambazac (87-LanJ). Les premiers chants sont entendus le 01/01/05 à la Jonchère-
Saint-Maurice (87-LanJ), puis plus classiquement, le 07/02/05 à Limoges (87-DumA)
et le 14/02/06 à Darnac (19-CreN). De nombreux indices de chants simultanés et de
couples sont rapportés. Les constructions de nids débutent le 24/03/05 à Limoges 
(87-DumA). Les indices de reproduction certaine sont peu nombreux. Une couvaison
est constatée le 12/06/06 à Limoges (87-VirA) dans une branche de conifère à 2,50m
du sol. Des transports de nourriture sont observés en mai-juin à Aixe-sur-Vienne 
(87-GauR), Cublac (19-GauR) et Rochechouart (87-BusR). Deux jeunes volants sont
observés à Ambrugeat (19-BouH).  

Roitelet à triple bandeau, Chaillac-sur-Vienne (87), mars 2007 
(Raphaël Bussière)

Roitelet huppé (Regulus regulus)
Bien que présente sur l’ensemble de la région, l’espèce est surtout contactée sur

les zones d’altitude (Montagne limousine, Monts d’Ambazac) où les peuplements de
résineux sont les plus nombreux. Deux groupes internuptiaux d’une dizaine d’indivi-
dus sont notés le 21/11/05 à Saint-Pardoux (87-EyrO) et Châtelus-le-Marcheix
(23-EyrO). Les premiers chants sont entendus le 08/01/05 à Limoges (87-HubP) et seu-
lement le 18/03/06 à Ajain (23-NorT). Les premiers chants simultanés sont notés le
11/04/05 à Meymac (19-DouA) et le 22/04/06 à Saint-Hilaire-les-Courbes (19-DouA). La
reproduction n’est pas prouvée.  
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Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca)
La migration postnuptiale débute véritablement mi-août et se termine en septem-

bre, totalisant  93 citations avec un fort passage début septembre.

Les maxima nous indiquent 10 oiseaux le 05/09/04 à Oradour-Saint-Genest (87-
CavP), 19 ind. le 11/09/04 à l’étang de Lavaud (87-BusR) et 20 ind. le 31/08/05 à
Aubazine (19-MarP).

Les passages les plus tardifs ont lieu le 03/10/05 à la tourbière des Dauges (87-
GueK) et le 08/10/05 à Vars-sur-Roseix (19-CreD).

Les données relatives au passage prénuptial sont toujours très restreintes (au total
14 citations). Les citations, qui s’étalent d’avril à fin mai, ne concernent que des indi-
vidus isolés. Le 27/05/06 fut le dernier contact avec cette espèce et il a concerné un
mâle sur la commune d’Azat-le-Ris (87-CavP).

MUSCICAPIDÉS

Gobemouche gris (Muscicapa striata)
Les derniers individus sont observés le 09/09/04 à Limoges (87-ChaG) et le

05/09/05 à l’étang de la Pouge (87-HubP).
Les retours s’amorcent le 11/04/05 à Palazinges (19-MarP) et le 18/04/06 à Ajain (23-

NorT). L’espèce est assez discrète en période de reproduction, notons un nourrissage
de jeunes le 17/06/05 à Verneuil-Sur-Vienne (87-NauD), un jeune volant le 08/07/05 à
Mailhac-sur-Benaize (87-GauR), 4 jeunes le 18/07/06 à Aubazine (19-MarP), un nourris-
sage de jeunes le 05/08/06 à Beaulieu-sur-Dordogne (19-GauR), une famille le
05/08/06 à Branceilles (19-GauR), 3 jeunes volants le 07/08/06 à Beynat (19-MarP) et
un nourrissage de jeunes le 12/08/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).
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Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus)

AEGITHALIDÉS

Durant les hivers 2004-2005 et 2005-2006, la taille moyenne des groupes atteint
près de 6 individus (5,85 de moyenne, n = 97 durant les mois de novembre, décem-
bre, janvier et février).

Les plus grosses bandes sont surtout observées en octobre et décembre :
- 28 ind. le 17/10/04 à Flavignac (87-PreP),
- 18 ind. en vol le 24/12/05 à Lussat (23-DupE),
- 16 ind. en vol le 06/12/05 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ),
- 17 ind. posés sur un fil électrique le 16/10/04 à Saint-Auvent (87-ChaG).
La nidification commence le 19/03/05 avec un individu transportant des matériaux

à Nexon (87-DumA). La première construction de nid est observée le 25/03/05 à
Pionnat (23-NorT). Un nid est achevé le 28/03/05 à Oradour-sur-Glane (87-NauD). Les
premiers jeunes volants sont observés le 18/05/05 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). Au
mois de juin les indices de nidification se généralisent. Des bandes de plus de 15 indi-
vidus sont également notées en mai et en août, ce qui correspond sûrement à des
groupements familiaux.

PARIDÉS

Mésange nonnette (Parus palustris)
Conformément à sa réputation de farouche sédentaire, jamais cette mésange n’est

signalée en migration. Les chants en janvier ne sont pas rares (DouA, DumA, GueK,
MorS et VirA), mais c’est à partir de la fin mars et durant tout le mois d’avril que la
Nonnette se fait vraiment entendre. De nouveau, des chants sont mentionnés fin mai
(LanJ, MarP et RouRo) et jusqu’à la fin juin (LabB et PraI) comme marquant une
reprise d’activité pour une deuxième nichée. Ce comportement est connu quoique
considéré comme assez rare (Joachim 1994). Le nid garni de 5 œufs le 04/06/06 à
Oradour-Saint-Genest (87-CavP) ou ces creusements de cavité le 01/06/05 à
Fontannières et à Sannat (23-DubP) confirment cette interprétation. 6 autres cas de
reproduction certaine sont rapportés de fin avril à début juin (BouP, DouA, HubP,
MarP et PreP).

Joachim J. in Yeatman-Berthelot D. et Jarry G., 1994. Mésange nonnette. Nouvel
Atlas des Oiseaux nicheurs de France – 1985-1989. Société Ornithologique de France. 
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Mésange boréale (Parus montanus)
Certainement la plus rare de nos Mésanges, sans doute assez discrète, et repré-

sentée en Limousin par la Mésange des saules, cette population ne dément pas son
appellation. Elle se rencontre essentiellement dans les saulaies d’altitude.

Les chants et les couples sont signalés en avril/mai. Un creusement de cavité est
repéré le 26/04/06 à Neuvic (19-BarJ). Ce comportement est réputé systématique
pour cette espèce alors qu’il n’est que facultatif pour la Mésange nonnette (Spitz
1994). Peu de données concernent l’hivernage.

Spitz F. inYeatman-Berthelot D. et Jarry G., 1994. Mésange boréale. Nouvel Atlas
des Oiseaux nicheurs de France - 1985-1989. Société Ornithologique de France. 

Mésange huppée (Parus cristatus)
Bien que la période de chant soit très resserrée sur le mois d’avril, l’espèce se

manifeste tout de même sporadiquement l’hiver par son chant, en particulier le
10/12/04 à Saint-Yrieix-sous-Aixe (87-DouA), ou encore le 05/11/05 à Tarnac (19-DouA).

Aucune Mésange huppée n’est notée en migration.
4 informations de reproductions certaines sont enregistrées (BouH, DerG et HipS).

Une famille, encore soudée, est notée le 27/07/05 à Toulx-Sainte-Croix (23-DerG). 

Mésange noire (Parus ater)
L’espèce est notée en migration active à Flavignac du 14/10/05 au 29/10/05 (87-PreP).

Des chants sont entendus quasiment tout l’hiver (03/10/05 DouA ; ou encore en novem-
bre BarG, EyrO). A partir du mois de janvier, les chants deviennent plus réguliers.

8 cas de reproduction certaine sont archivés (BouH, DubP, HubP, LabG, MorS et
NauD). Parmi eux, les nourrissages de jeunes sont constatés du 5 mai au 8 août.

Mésange noire, Pierre-Buffière (87), décembre 2005 (Aurélien Audevard)
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Mésange bleue (Parus caeruleus)
La migration postnuptiale est notée de fin septembre à la première quinzaine de

novembre. Patrick Précigout à Flavignac (87) fournit la très grande majorité des don-
nées et notamment ce record de 115 individus notés en migration active pour la seule
journée du 14/10/05.

Après une pause de juillet à novembre, les chants sont entendus pratiquement
tous les mois d’hiver. Cette activité ne reprend cependant vraiment qu’à compter de
janvier pour culminer en avril.

Le nourrissage des jeunes s’étend de la deuxième quinzaine d’avril à début juin
(BusR, CavP, CoqM, CreD, DouA, GauR, HubP, MorS, PraI et VirA). La dernière famille
se promène encore unie le 22/0705 (CreN).

Mésange charbonnière (Parus major)
La migration postnuptiale est régulièrement constatée au cours du mois d’octobre

de chaque année sur les communes suivantes : Albussac (19-ChaJ), Blond (87-BouH),
Bussière-Boffy (87-DouA), Chaillac-sur-Vienne (87-BusR) et à Flavignac (87-PreP)

A l’exclusion des mois de juillet et d’août, le chant a été entendu chaque mois de
l’année au moins une fois, mais la véritable reprise de cette activité a lieu en janvier,
quoique très timide - de nombreux individus sont alors rassemblés près des man-
geoires et n’occupent alors pas leur territoire - et bat son plein début mars. Les
couples sont observés pour l’essentiel à partir de la fin mars. Les premières pontes
sont constatées à partir de la deuxième quinzaine d’avril. Des pontes en juin sont à
nouveau relevées (04/05/06 CavP et 17/06/05 CouC) et correspondent probablement
à une deuxième nichée pour ces couples. Un record de 9 jeunes au nid est établi le
03/06/05 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). L’envol est constaté de la fin mai à la fin juillet.
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Sittelle torchepot (Sitta europaea)

SITTIDÉS

Cette espèce est observée toute l’année sur l’ensemble du Limousin. La défense
du territoire semble avoir lieu tout au long de l’année. Ainsi, 2 mâles chantent simul-
tanément le 03/01/05 à Donzenac (19-CoqM). Le 14/02/06 à Darnac, ce sont 5 couples
qui, à grand renfort de chants, se disputent les arbres creux propices à la nidification
(19-LabG).

Dès mars, les sittelles sont à l’ouvrage comme le montre cette observation faite le
22/03/05 à Limoges, de 2 mâles chantant simultanément pendant qu’une femelle
maçonne l’entrée de sa cavité (87-VirA). La sittelle occupe souvent des nichoirs mais
s’installe aussi dans d’anciennes loges de pics. 1 oiseau maçonne l’entrée d’une loge
de Pic noir le 19/04/05 à Saint-Martin-Château (23-FIeL).

La première couvaison est observée dans un nichoir le 05/05/05 à Aixe-sur-Vienne
(87-PreP). Ce même nichoir, contrôlé le 13/05/05, contient alors des poussins. Les pre-
miers jeunes volants sont vus le 19/05/06 à Limoges (87-VirA). Mai et juin fournissent
toutes les données de jeunes volants et de familles. La dernière fratrie est contactée
le 25/06/06 à Chamboulive (19-MorS).

Sittelle torchepot, Pierre-Buffière (87), décembre 2006 (Aurélien Audevard)
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Tichodrome échelette (Tichodroma muraria)

TICHODROMADIDÉS

Toutes les observations, à l’exception d’une seule, concernent des individus isolés
en hivernage. Huit communes se partagent les 37 données de cette espèce rupestre
et montagnarde : Bort-les-Orgues (19), Chasteaux (19), Liginiac (19), Rancon (87),
Royères (87), Saint-Robert (19), Soursac (19) et Vignols (19).

La donnée d’hivernage la plus précoce concerne un individu observé le 06/11/05
dans une carrière à Royères (87-LebA). La plus tardive est l’observation d’un individu
le 22/03/05 à Liginiac (19-BouH).

Une observation sort de l’ordinaire puisqu’elle concerne 2 individus vus ensemble
le 22/06/06 sur le barrage de l’Aigle à Bort-les-Orgues (19-GfeE), faisant passer le sta-
tut du tichodrome en Limousin « d’hivernant » à « nicheur possible ». 

CERTHIIDÉS

Grimpereau des bois (Certhia familiaris)
115 données sur cette période 2004/2006 ! C’est considérable au regard des seule-

ment 7 lors de la centrale 2002/2004. 60 données proviennent d’une étude SEPOL
réalisée par Clément SEGELLE, alors étudiant en BTS GPN à Neuvic (19).
L’augmentation du nombre de données est donc liée à l’augmentation de l’effort de
prospection et vraisemblablement pas à une augmentation de la population de cette
espèce.

100 données proviennent de Corrèze, 11 de Creuse, et 4 de Haute-Vienne. Les
observations sont faites entre 540 m et 830 m d’altitude. L’espèce demeure donc
inféodée aux boisements, notamment de vieux hêtres, les plus élevés de notre
région.

La saison de reproduction commence tôt comme le montrent ces observations :
- 1 couple vient « à la repasse » le 01/03/06 à Neuvic (19-SegC),
- 1 ind. transporte de la nourriture le 02/03/06 à Neuvic (19-SegC),
- 1 ind. transporte de la nourriture le 22/03/06 à Lamazière-Basse (19-SegC),
- 1 ind. transporte de la nourriture le 18/04/06 à Saint-Pardoux-le-Vieux (19-SegC),
- 1 ind. transporte de la nourriture le 26/04/06 à Saint-Angel (19-ThoF).
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Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla)
Cette espèce est contactée toute l’année. Le dernier chant de 2004 est entendu le

23/12 à Seilhac (19-MorS) et les premiers de 2005 le 02/01 à Saint-Méard (87-MorS) et
à Limoges (87-CoqM). En 2006, le premier chant est entendu le 03/01 à Donzenac 
(19-CoqM). 

Concernant la nidification, 1 ind. transporte des matériaux le 24/03/05 à Brive-la-
Gaillarde (19-CorP). Un transport de la nourriture est noté le 05/05/05 à Crocq
(23-Sepol). Des nids contenant des jeunes sont découverts :

- le 10/05/05 à Turenne (19-DauR),
- le 17/05/05 à Aubazine (19-MarP),
- le 20/05/06 à Chaillac-sur-Vienne, à 40 cm du sol sous l’écorce d’un chêne (87-BusR),
- le 28/05/05 à Flavignac, à 1,7 m de hauteur entre un tronc de chêne et du lierre,

contenant 5 jeunes (87-PreP).
4 jeunes et 2 adultes sont observés ensemble le 07/08/05 à Chaillac-sur-Vienne 

(87-BusR).

Grimpereaux des jardins, Chaillac-sur-Vienne (87), décembre 2003 (Raphaël Bussière)
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Loriot d’Europe (Oriolus oriolus)

ORIOLIDÉS

Cette espèce quitte nos contrées au mois d’août. Pour l’année 2004, le dernier indi-
vidu est contacté le 18/08 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA). La migration
postnuptiale 2005 s’achève avec l’observation de 2 ind. en migration active le
11/09/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). Ce type d’observation reste rare car le
loriot migre préférentiellement la nuit.

Les premiers loriots nous reviennent en avril. Un individu est observé le 12/04/06
à Albignac (19-MarP). Le premier chant, parfois imité par l’étourneau, est entendu le
14/04/05 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). C’est sur cette même commune que 2 ind.
nourrissent des jeunes le 26/05/06 (87-BusR). D’autres données de reproduction mar-
quent cette centrale :

- un accouplement et un nid sont vus le 10/05/05 à Bussière-Galant (87-CouC),
- un jeune juste volant est observé le 01/06/05 à Limoges (87-JofP),
- un nid découvert le 01/06/05 à Pandrignes (19-MarP), constituant un indice de

reproduction au dessus de 500 m d’altitude, ce qui est rare chez cette espèce,
- 2 jeunes quittent le nid le 15/06/05 à Bussière-Galant (87-CouC),
- 2 ind. nourrissent des jeunes le 23/07/05 à Saint-Laurent-les-Eglises (87-VirA).
Des groupes, sans doute en partie « familiaux », sont observés en juillet avant les

départs en migration postnuptiale. Par exemple, 10 ind. sont posés ensemble le
25/07/06 à Boisseuil (87-CelJ).

LANIIDÉS

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
Le dernier individu observé en fin de saison est un juvénile le 17/09/04 à Videix (87-

BusR) ainsi que le 15/09/05 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP).
Les premiers retours printaniers sont décelés le 21/04/05 à Saint-Sulpice-le-

Guérétois (23-BieJ) et le 12/04/06 à Turenne (19-DauR).
Le premier indice de reproduction est noté le 18/05/05 à Aixe-sur-Vienne avec un

nid garni de 3 œufs découvert dans un buisson épineux (87-PreP), et le 06/05/06 à
Chaillac-sur-Vienne avec un nid garni d’un premier œuf (87-BusR). 11 familles avec
jeunes ont été recensées le 13/07/05 autour de Folles et Laurière (87-VinS). Il n’est pas
rare d’observer de fin juin à août, jusqu’à quatre jeunes volants par famille : c’est le
cas à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR), à Beynat (19-MarP) et à Aubazine (19-MarP). 
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Pie-grièche grise (Lanius excubitor)
L’hivernage est signalé de novembre à janvier sur seulement quatre communes en

2004 : Meymac (19-CouG), Tarnac (19-MerC), Saint-Merd-les-Oussines (19-BarJ) et
Lussat (23-MerC et DupE).

En 2005, le suivi s’est intensifié de décembre à février. Elle est trouvée en hiver-
nage sur 4 communes creusoises : Evaux-les-bains, Royère-de-Vassivière, La
Saunière et Lussat (DubP, RobS, GauR) ; en Haute-Vienne, à Folles (87-VinS) ; et dans
6 communes corréziennes : Aubazine, Neuvic, Peyrelavade, Saint-Merd-les-Oussines,
Tarnac et Viam (MarP, BesM, GfeE, LabD, BouH, VarC).

Pour ce qui est de la nidification en 2005, de fin avril à fin juillet, seules 11 données
possibles et 1 probable sont notées dans la région (19-DouA et BarJ) (23-DubP, BouP,
DubG) (87-VinS).

En 2006, nous disposons de plus d’informations sur la nidification de l’espèce. De
mi-mars à fin juillet, 24 données possibles, 6 probables et 4 certaines sont comptabi-
lisées en Creuse et en Corrèze (VirA, BouH, HubP, SegC, ThoF, BouP, LabA, TarE).

Une observation remarquable de 5 jeunes fraîchement envolés le 01/06/06 à Saint-
Setiers (19-BouH). Sinon plusieurs familles sont contactées à Peyrelevade le 07/06/06
(19-DesG).

Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator)
L’espèce est contactée pour la dernière fois le 24/09/04, avec un juvénile noté à

Flavignac (87-PreP) et le 02/09/05 à Jouac (87-MerC).
Elle nous revient dès le 16/04/04 à Flavignac (87-PreP et PraI) et le 29/04/05 à Saint-

Merd-les-Oussines (19-LabA). Le premier signe de reproduction est signalé le
25/06/05 à Flavignac (87-PreP) et le 17/06/06 à Azat-le-Ris (87-CavP). Un maximum de
4 jeunes volants sont contactés le 21/07/05 à Flavignac (87-PraI) et une famille avec 3
juvéniles le 30/07/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).
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CORVIDÉS

Geai des chênes (Garrulus glandarius)
Sur l’ensemble des données collectées, 51 % proviennent du suivi temporel des

oiseaux communs (STOC). En période hivernale, l’espèce est peu notée et représente
11 % des citations. 

Peu nombreuses sont les preuves certaines de nidification (n = 16). Un nid avec un
jeune est découvert le 23/04/05 à Pageas (87-PreP). Certains individus sont en pleine
construction de nid, notamment le 29/04/05 à Saint-Sornin-Leulac (87-GauR). Les
transports de nourriture sont notés le 23/04/05 à Nexon (87-DumA), le 07/05/06 à
Pensol (87-LabB et PreP) et ce jusqu’au 25/06/06 à Persac (23-BusR). Notons l’obser-
vation de jeunes volants les 02/07/06 à Altillac (19-GauR) et 12/08/06 à
Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

Quelques observations relatent des oiseaux en groupe : 
- 13 ind. le 27/03/06 à Verneuil-sur-Vienne (87-NauD),
- 15 ind. le 11/04/06 à Flavignac (87-LabB),
- 11 ind. le 14/05/06 à La Roche-L’Abeille (87-CelJ).

Geai des chênes, Tulle (19), octobre 2008 (Pierre Soulier)
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Pie bavarde (Pica Pica)
En période hivernale, l’espèce peut se rassembler en dortoir. Le plus gros effectif

pour l’hiver 2004-2005 est de 82 individus observés le 05/12/04 à Saint-Yreix-la-
Perche (87-CelJ) et 60 individus le 20/12/05 au même endroit pour l’hiver 2005-2006
(87-CelJ).

La période de nidification commence au mois de janvier avec des constructions de
nid le 06/01/05 à Isle (87-CelJ) et le 03/01/06 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). La nidifica-
tion se poursuit avec les premières couvaisons au mois d’avril le 10/04/05 à Flavignac
(87-LabB) et deux données simultanées pour 2006, le 18/04/06 à Nantiat (87-LanJ) et
à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). Un adulte nourrit un jeune non émancipé le
20/05/05 à Limoges (87-DumA) et un jeune volant le 20/05/06 à Monestier-Merlines
(19-DouA). Le nid peut être placé dans une grande variété d’essences d’arbres : peu-
plier, haie, pin parasol, bouleau. Notons cette attitude originale d’une pie bavarde
posée sur un mouton le 11/12/05 à Journac (87-LanJ).

Choucas des tours (Corvus monedula)
La migration postnuptiale débute au mois d’octobre : le 17/10/04 à Flavignac avec

6 individus (87-PreP) et à Moissannes avec 4 individus (87-BarJ) pour l’année 2004.
Le plus gros effectif est observé le 22/10/04 avec 100 individus à Lacelle (19-ThoF).
Pour l’année 2005, elle débute le 11/10/04 à Flavignac avec 2 individus (87-VirA).
L’effectif maximal relevé est l’observation de 5 oiseaux le 29/10/05 à Flavignac (87-
PreP).

En période d’hivernage, les plus gros effectifs sont observés au mois de février :
- 150 ind. le 22/02/05 à Châlus (87-CouC),
- 120 ind. le 24/02/05 à Saint-Gence (87-VirA),
- 130 ind. le 03/02/06 à Ligigniac (19-SegC).
Uniquement deux données relevées lors de la migration prénuptiale : 
- 1 ind. le 13/03/05 à Flavignac (87-PreP),
- 6 ind. le 14/03/06 à Limoges (87-VirA).
Les premiers transports de matériaux sont observés le 06/01/05 à Ambazac (87-

LanJ) et le 27/03/06 à Fromental (87-GauR). Les premières occupations de nids le
13/03/05 au Vigen (87-GauR) et le 02/04/06 à la Jonchère-Saint-Maurice (87-GauR). Un
couple niche dans une cheminée le 04/06/05 à Treignac (19-HubP). Un nid avec œuf
est découvert le 08/05/06 au Dorat (87-CavP). Les premiers jeunes sont observés le
15/06/05 à Magnac-Laval (87-GauR) et le 12/07/06 à Guéret (23-RobS).

Notons cette donnée originale : un Choucas des Tours 1/4 à 1/3 albinos à Limoges
le 01/07/05 (87-RogJ).
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L’espèce poursuit son expansion depuis le Nord de notre région, en direction du
Sud, par les vallées. Le nombre de colonies recensées atteint 28 en 2006, dont 2 en
Creuse mais aucune encore en Corrèze. Seules 2 colonies étaient connues dans le
Nord de la Haute-Vienne en 2000 ! 

En 2005, la reproduction est constatée sur 4 communes, avec des colonies allant
de 2 à 64 nids. Plusieurs colonies sont recensées à Limoges ; les nouvelles résultent
probablement de l’éclatement des plus anciennes (87-MerC et al.). Dans le Nord de
la Haute-Vienne, 4 colonies sont signalées à Bellac (87-GauR) et 2 à Blanzac 
(87-GauR). Enfin, une colonie comptant 64 nids est notée à La Souterraine (23-RogJ
et MerC). 

En 2006, la reproduction est constatée sur 5 communes de Haute-Vienne :
Limoges (GauR et al.), Le Dorat (ONC 87 et al.), La Croix-sur-Gartempe (CavP et al.),
Bellac (GauR) et Saint-Junien (DouA). Les 2 nids découverts sur cette dernière 
commune témoignent de l’expansion de l’espèce vers l’Ouest, en suivant les vallées.
La reproduction est également constatée en Creuse dans le bourg d’Evaux-les-Bains
avec 13 nids (DubP). L’observateur signale une première colonie sur le site une
dizaine d’années auparavant, mais sans autre tentative de reproduction connue
jusqu’à 2006. Cette dernière donnée montre que l’expansion englobe toute la largeur
du Limousin, des limites occidentales aux limites orientales de la région. Le départe-
ment de la Corrèze demeure le seul sans cas de reproduction connu, mais la situation
pourrait changer si l’expansion vers le Sud se poursuit. 

Au cours de la période
considérée, les premières
constructions de nids sont
signalées dès le 19/02/06 à
Evaux-les-Bains (23-DubP),
et se poursuivent pendant
tout le mois de mars. La
couvaison débute fin mars.
Elle est signalée le 30/03/05
à Limoges (87-MerC). 
Enfin, les premiers jeunes
sont notés le 14/04/05 à
Limoges (87-MerC). L’envol
des jeunes peut être assez
étalé dans le temps, et des
individus peuvent fréquen-
ter les environs de la
colonie toute l’année. 

Corbeau freux (Corvus frugilegus)

Répartition du Corbeau freux en
période de reproduction en Limousin
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Les plus gros effectifs pour l’hiver 2004-2005 sont observés le 24/02/05 à Saint-
Gence comptant 250 individus (87-VirA). Pour l’hiver 2005-2006, 500 individus sont
comptabilisés le 15/12/05 et le 15/01/06 à Compreignac (87-VirA).

Les premières constructions de nids débutent le 23/03/05 à Aixe-sur-Vienne (87-
PreP) et le 11/03/06 à Neuvic (19-DubY). Un accouplement est observé le 31/03/06 à
Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). Les premières couvaisons sont observées le
02/04/05 à Flavignac (87-PreP) et le 01/04/06 à Linards (87-MorS). Les premiers pous-
sins sont observés le 14/05/05 à Meymac (19-DouA et al.) et le 17/05/06 à Limoges
(87-VirA). La première famille est notée le 29/05/06 à Ladapeyre (23-NorT). 

Notons cette donnée originale d’une Corneille noire consommant des anodontes
morts le 16/01/05 à Azat-le-Ris (87-CavP).

Corneille noire (Corvus corone)

D’importants groupes ont été observés entre le mois d’avril et le mois de juin 2006 :
- 170 ind. le 27/04/06 à Lamazière-Haute (19-DouA),
- 151 ind. le 26/05/06 à Eygurande (19-DouA),
- 220 ind. le 04/06/06 à Eygurande (19-DouA).
La période de nidification débute au mois de février avec un nid occupé le 26/02/05

à Saint-Julien-le-Petit (87-MerC). En 2006, un individu est en position de couvaison le
17/02/06 à Saint-Léonard-de-Noblat (87-MorS). La première couvaison est observée le
14/04/06 à Aubusson (23-PalG). Les premiers poussins sont notés le 13/04/05 à Saint-
Priest-Taurion avec 3 poussins au nid (87-MerC). Les premiers jeunes à l’envol sont
vus le 16/05/05 à Saint-Priest-Taurion (87-MerC) et le 22/05/06 à Aubusson (23-CSP 23).

Nous pouvons relever ces données insolites d’un Grand corbeau construisant son
nid dans un douglas (40-45m) le 05/04/06 à Meymac (19-BouH) et d’un grand corbeau
mangeant un œuf blanc le 21/05/05 à Compreignac (87-MerC).

Grand corbeau (Corvus corax)
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STURNIDÉS

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)
Après l’émancipation des jeunes, les étourneaux ont tendance à se regrouper, 

formant ainsi des rassemblements post-nuptiaux, le plus souvent notés dans les
villes. Cependant, ces derniers semblent négligés par les observateurs. Seules deux
données sont répertoriées : 2 000 ind. le 08/10/05 à Limoges (87-DumA) et 650 ind. le
27/07/06 à Limoges (87-VirA). Les premiers signes de la migration post-nuptiale
débutent le 05/09/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP) et le 16/08/05 à Peyrissac 
(19-HubP). Le passage est plus intense de la mi-octobre à la mi-novembre, avec
notamment :

- 328 ind. le 23/10/04 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ),
- 250 ind. le 26/10/04 à Janaillat (23-RogJ),
- 800 ind. le 02/11/04 à Saint-Setiers (19-AlbD).
Pendant la période hivernale, deux données font mention d’individus en dortoir :

500 le 02/12/05 à Guéret (23-RobS) et 500 le 04/12/05 à Saint-Germain-les-Belles 
(87-MorS).

Si certains oiseaux commencent à s’égosiller dès la fin du mois de février, d’au-
tres sont observés en migration, comme ces 584 ind. le 12/03/05 à Flavignac
(87-PreP).

Les premiers accouplements sont notés le 14/03/05 à Aixe-sur-Vienne (87-GauR) et
les parades le 19/03/05 à Ussac (19-CorP). Les signes d’éclosion se traduisent par la
découverte des coquilles d’œufs trouvées à même le sol, notamment le 23/04/05 
à Pageas (87-PreP) et le 23/04/06 à Verneuil-sur-Vienne (87-ThoF). Ces découvertes
coïncident avec les observations d’oiseaux adultes vus en vol avec de la nourriture
au bec : le 26/04/05 à Cieux (87-DouA) et le 01/04/06 à Albignac (19-MarP). La dernière
mention de transport de nourriture est datée du 25/06/06 à Oradour-sur-Glane 
(87-BouH).

PASSERIDÉS

Moineau domestique (Passer domesticus)
Rien de particulier à son sujet en période hivernale.
En période de reproduction, l’espèce est signalée régulièrement dans les trois

départements. Des parents nourrissent encore le 17/08/05 à Janailhac (87-DumA) et
le 05/08/06 à Branceilles (19-GauR). 
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Seule la basse Corrèze continue à être fréquentée. En période de reproduction, elle
fournit 5 citations sur 5 communes :

- Billac, avec 3 individus le 28/03/05 (19-GauR),
- Chauffour-sur-Vell, avec 1 chanteur le 06/05/05 (19-GauR),
- Saillac, avec 1 couple le 06/05/05 (19-GauR),
- Végennes, avec 1 individu le 03/07/05 (19-GauR),
- Chasteaux, avec 2 individus le 09/05/06 (19-BouH).
Ils sont souvent grégaires comme cette troupe d’une trentaine d’individus le

17/08/04 à Chasteaux (19-MerC).
Il semble passer l’hiver en basse Corrèze car 3 observations sont mentionnées du

15/01 au 30/01/06 à Aubazine (19-MarP).

Moineau soulcie (Petronia petronia)

Moineau friquet (Passer montanus)
En hivernage, quelques troupes de 20 à 30 individus sont comptées dans la 

commune de Flavignac (87-PraI et PreP).
La nidification certaine est seulement notée en Corrèze et en Haute-Vienne. 
Pour 2005 : nourrissage de jeunes le 10/04 à Flavignac (87-LabB), nid garni le 23/04

à Segonzac (19-GauR), transport de nourriture le 15/05 à Larche (19-GauR) et des
jeunes volants sont observés le 03/07 à Flavignac (87-PreP) et à La-Chapelle-aux-
Saints (19-GauR).

Pour 2006 : nid garni le 12/05 à Neuvic (19-SegC), 2 jeunes volants le 10/06/06 à
Janailhac (87-PraI), transport de nourriture le 15/06 à Flavignac (87-LabB) et le 17/06
à Cublac (19-GauR) et un nourrissage de jeunes le 08/08 à Objat (19-CreD).

La reproduction de l’espèce est probable sur 4 sites en Creuse.

Pinson des arbres (Fringilla coelebs)

FRINGILLIDÉS

Quatre premiers migrateurs passent le 05/09/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP)
et 9 ind. le 25/09/05 à Flavignac (87-PreP). La migration s’étale jusqu’en novembre
avec 3 ind. le 06/11/04 et 85 ind. le 12/11/05 à Flavignac (87-PreP). Notons plus de 
27 000 ind. migrateurs pendant la journée du 21/10/04 et plus de 33 000 ind. le
09/10/06 en Limousin.
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Les groupes hivernaux les plus importants concernent  200 ind. le 26/12/04 à
Treignac (19-HubP) et 100 ind. le 18/11/05 à Saint-Jouvent (87-HubP).

Les chants débutent le 15/02/05 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP) et le 07/02/06 à
Chaptelat (87-CoqM). La phénologie de la reproduction est représentée sur le gra-
phique ci-dessous.

Pour l’anecdote, un individu a été victime d’un faucon pèlerin le 17/11/04 à
Sérandon (19-BarJ).

Pinson du Nord (Fringilla montifringilla)
lls « débarquent » le 08/10/04 à Saint-Goussaud (23-EyrO) et le 08/10/05 à Saint-

Léger-le-Guérétois (23-RobS). Puis, la Haute-Vienne voit passer des migrateurs avec
notamment 30 ind. le 23/10/04 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ) avant que la Corrèze
n’enregistre ses premières mentions : 100 ind. le 26/12/04 à Treignac (19-HubP) et 
1 ind. le 29/10/05 à Soudaine-la-Vianadière (19-HubP).

En hiver, les rassemblements sont imposants : 500 ind. le 24/02/05 à Saint-Gence
(87-VirA), 200 ind. le 10/02/05 à Royère-de-Vassivière (23-RobS), 500 ind. le 11/03/06 à
Bonnefond (19-MorS), 200 ind. le 12/02/06 à Saint-Fiel (23-RobS) et encore 200 ind. le
14/03/06 à Neuvic (19-Sepol). Les plus tardifs sont 2 oiseaux le 18/03/05 à Séreilhac
(87-DouA) et 1 ind. le 10/04/06 à Limoges (87-JofP).

Serin cini (Serinus serinus)
Les mouvements migratoires commencent en octobre, avec 1 individu le 03/10/04

à Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA) et 2 ind. le 08/10/05 à Flavignac (87-PreP).
Durant la mauvaise saison, très peu de serins sont observés : 
- 1 ind. le 07/11/04 à Videix (87-EyrO), 
- 1 ind. le 13/02/05 à Boisseuil (19-LanJ),
- 1 ind. le 21/01/06 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). 
Déserteraient-ils en forte proportion notre région ?
Mars signe les premiers chants : le 14/03/05 à Aixe-sur-Vienne (87-GauR) et le

25/03/06 à Flavignac (87-LabB). Un nid contenant 2 œufs est trouvé dans un sapin à
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3 m de haut le 27/05/05 à Flavignac (87-PreP), et un autre contient 3 œufs le 07/06/05
puis 5 deux jours plus tard à Flavignac (87-PreP). Les parents nourrissent le 27/05/06
à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR) et le 12/06/06 à Limoges (87-VirA). Des jeunes sont
volants le 01/06/05 à Chambon-sur-Voueize (23-DubP).

Après la reproduction, 12 ind. sont regroupés le 12/09/04 à Soudaine-la-Vinadière
(19-HubP) et 20 ind. le 10/09/05 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ).

L’espèce est notée uniquement lors de la migration postnuptiale :
- 2 ind. le 17/10/04 à Flavignac (87-PreP),
- 3 ind. le 11/10/05 à Flavignac (87-VirA),
- 15 ind. le 23/10/04 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ).
En hivernage, on notera 100 ind. posés dans un champ au Buis (87-SotJ) et 50 ind.

le 26/12/05 à Objat (19-LafJ).
Malgré quelques chants à l’arrière saison, le verdier s’égosille de manière mar-

quée à partir du 07/01/05 à Limoges (87-HubP) et du 16/01/06 à Aixe-sur-Vienne
(87-PreP). Des adultes transportent de la nourriture le 15/06/05 à Evaux-les-Bains 
(23-DubP), le 11/04/06 à Aixe-sur-Vienne (87-GauR) et encore le 11/07/06 à Monceaux-
sur-Dordogne (19-CavP), tandis que des jeunes étaient déjà sortis le 01/06/05 à
Chambon-sur-Voueize (23-DubP).

Verdier d’Europe (Carduelis chloris)

Verdier d’europe, Chaillac-sur-Vienne (87), janvier 2006 (Raphaël Bussière)
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Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)
La migration postnuptiale s’amorce avec 12 ind. le 05/09/04 à Oradour-Saint-Genest 

(87-CavP) et 4 ind. le 08/10/05 à Flavignac (87-PreP). Lors des comptages migration, de
nombreux groupes plus ou moins important sont recensés dont  617 ind. le 23/10/04 et 724
le 24/10/04 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR) ainsi que 80 ind. le 01/11/05 à Saint-Léger-la-
Montagne (87-VinS). La migration représente les deux tiers des effectifs totaux de
chardonnerets comptabilisés lors de la période considérée.

Les rassemblements hivernaux les plus remarquables proviennent du barrage de
Lavaud, avec 250 ind. le 30/01/05 (87-RayA), et 80 ind. le 14/01/06 (87-BusR).

Un premier chant se fait entendre le 08/01/05 à Limoges (87-HubP) mais seulement le
02/03/06 à Treignac (19-DouA). Des jeunes sont envolés le 01/06/05 à Chambon-sur-Voueize
(23-DubP), tandis que d’autres se font toujours nourrir le 31/08/05 à Ambazac (87-LanJ). 

Tarin des aulnes (Carduelis spinus)
L’espèce commence à survoler notre région à l’automne : 20 ind. le 08/10/04 à Saint-

Goussaud (23-EyrO) et 55 ind. le 08/10/06 à Flavignac (87-PreP). 263 migrateurs passent
le 17/10/04 à Moissannes (87-BarJ) et 102 le 01/11/05 à Saint-Léger-la-Montagne (VinS). 

Les rassemblements sont parfois importants en hiver : 112 ind. le 12/12/04 à
Oradour-Saint-Genest (87-CavP), 200 ind. le 24/02/05 à Limoges (87-VirA), 100 ind. le
19/01/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-DouA). Les tarins traînent jusqu’en avril, avec 2 ind.
le 22/04/05 à Meymac (19-DouA) et 2 ind. le 26/04/06 à Liginiac (19-CavP). Deux cas d’es-
tivage (ou d’individus très tardifs ou très précoces) se manifestent : 2 ind. le 25/05/06 à
Oradour-Saint-Genest (87-CavP) et le 03/08/06 à Saint-Léger-la-Montagne (87-CreN).

La carte ci-dessous recense par commune les effectifs cumulés de tarins vus en
migration et en hivernage, et montre leur abondance relative dans l’ouest de la région.
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Les premiers vols migratoires passent à Flavignac : 2 ind. le 25/09/04 (87-PreP) et
16 ind. le 01/10/05 (87-PreP). Quelques groupes nombreux : 150 ind. le 01/10/04 à
Folles (87-VinS) et 40 ind. le 09/10/05 à Guéret (23-RobS).

En hivernage, 60 ind. sont vus le 12/12/04 à Flavignac (87-PreP) et 450 ind. le
14/01/06 à Videix (87-BusR). Notons que 80 % des données d’hivernage proviennent
de la Haute-Vienne, le reste de Creuse, et rien en Corrèze (altitude et prédominance
forestière défavorables pour la recherche de nourriture à cette époque ?).

Les chants débutent en mars (cf. graphique) le 03/04/05 à Sainte-Feyre (23-NorT)
et le 25/03/06 à Aubazine (19-MarP). Un nid avec 2 œufs est trouvé dans un sapin le
20/04/05 à Flavignac (87-PreP), un autre avec 4 œufs le 10/05/05 à Saint-Léger-la-
Montagne (87-LanJ). Un transport de nourriture a lieu le 28/04/06 à La Roche-l’Abeille
(87-PraI). Des jeunes encore dépendants sont aperçus le 06/07/05 à Saint-Germain-
les-Belles (87-MorS), le 01/06/06 à Saint-Sétier (19-BouH) et encore le 19/07/06 à
Millevaches (19-BouH).

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)

Ce rare hivernant a fait l’objet de 3 citations en 2005 et 7 en 2006, totalisant res-
pectivement au moins 20 et 104 individus. Les premiers arrivants sont observés au
nombre de 20 ind. le 10/12/05 et 40 ind. le 22/01/06 à Guéret (23-RobS). Si le sizerin
niche dans les bétulaies de montagne, il affectionne aussi l’essence en hivernage : 17
ind. occupent un bouleau le 26/01/06 à Sainte-Vitte-sur-Briance (87-MorS) et 10 ind. le
17/03/06 à Sainte-Feyre (23-NorT).

Sizerin flammé (Carduelis flammea)

Un premier pic de chants s’observe fin mars début avril et un second fin avril
début mai, qui peuvent annoncer deux couvées différentes.

Nombre de mâles chanteurs de Linotte mélodieuse par décades en Limousin
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Un rassemblement de 30 ind. est observé le 21/08/04 à Tarnac (19-EyrO). Des
groupes migratoires sont dénombrés : 7 ind. le 18/09/04 à Flavignac (87-PreP), 27 ind.
le 24/10/04 à Albussac (19-ChaJ), 7 ind. le 01/10/05, et encore 7 ind. le 19/10/05 à
Flavignac (87-PreP).

Des becs-croisés sont notés tous les hivers avec quelques troupes nombreuses :
50 ind. le 30/10/04 à Tarnac (19-HubP), 30 ind. le 23/11/04 à Châtelus-le-Marcheix 
(23-MerC) et 70 ind. le 14/02/06 à Saint-Léger-le-Guérétois (23-RobS).

Le chant est rarement entendu, et méritent d’être mentionnées les écoutes 
suivantes : le 03/10/04 à Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA), le 16/01/05 à Saint-Merd-
les-Oussines (19-LabD) et le 04/05/05 à Meymac (19-NauD). Aucune écoute pour
l’année 2006. Un couple parade le 21/12/04 à Royère-de-Vassivière (23-AudA) mais
les données de reproduction certaine font défaut.

Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra)

En 2004, quelques mouvements migratoires automnaux sont perçus : 2 ind. le
17/10/04 à Bussière-Boffy (87-DouA) et 3 ind. le 03/11/04 à Eymoutiers (87-RogJ).

En hiver, rares sont les groupes très importants mais signalons 30 ind. le 09/11/05
à Château-Chervix (87-EyrO).

Un chanteur a été entendu l’hiver le 12/12/04 à Saint-Auvent (87-FleL), mais les
chants reprennent essentiellement en mars : le 13/03/05 à Saint-Victurnien (87-DouA)
et le 25/03/06 à Beynat (19-MarP).

Seule l’année 2006 fournit des preuves de reproduction pour cette espèce dis-
crète : un transport de nourriture le 25/06/06 à Bussière-Galant (87-PraI) et des jeunes
volants le 18/07/06 à Guéret (23-RobS).

Un individu leucique, entièrement blanc avec les rémiges noires, se trouve le
03/12/04 à Neuvic avec quatre autres bouvreuils au plumage type (19-BarJ).

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)

Il s’agit de bouvreuils pivoines au cri particulier ressemblant à un coup de 
trompette ou un vieux klaxon. Ils proviennent vraisemblablement de la république
des Komis, à l’Ouest des monts Oural en Russie, mais ne sont rattachés à aucune
sous-espèce particulière. Un afflux avait eu lieu en France lors de l’hiver 2004-2005,
essentiellement dans l’Est, mais c’est lors de l’hiver suivant (2005-2006) que des indi-
vidus ont été repérés en Limousin. Le premier est signalé le 11/12/05 à
Saint-Genest-sur-Roselle (87-MorS), puis 2 ind. le 12/12/05 à Laurière (87-VinS) et 2
autres le 26/12/05 à Saint-Priest-Ligoure (87-AudA). Il est entendu en Corrèze le
17/12/05 à Ussel (19-RayP). En Creuse, il faut attendre le 19/01/06 pour le repérer à la
Souterraine (23-GueK), et un autre trompette le 09/02/06 à Sannat (23-DubP). Le der-
nier est entendu le 24/02/06 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP).

Le contact le plus au sud provient de Sérilhac le 26/12/05 (19-MarP) et le plus à
l’ouest de Saint-Junien le 01/02/06 (87-DouA).

Bouvreuil pivoine trompetteur (Pyrrhula pyrrhula pyrrhula)
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A l’automne, 4 ind. le 17/10/04 à Moissanes (87-BarJ) et 2 ind. le 10/09/05 à
Flavignac (87-PreP) sont les premiers migrateurs observés. Notons un total de 62
migrateurs le 15/10/05 à Flavignac (87-PreP).

En hiver, la taille des groupes est assez variable mais plutôt limitée (cf. graphique).
Le maximum pour 2005 concerne seulement 7 ind. le 08/01/05 à Meuzac (87-BurJ)
mais 30 ind. le 20/12/05 à Chambon-sur-Voueize (23-DubP).

Il faut attendre mars pour entendre les premiers chanteurs de cet oiseau discret :
le 12/03/05 à Argentat (19-NorT) et le 17/03/06 à Sainte-Feyre (23-NorT). La reproduc-
tion n’est prouvée que trois fois : une famille le 11/07/05 à Saint-Martin-la-Méanne
(19-NorT), un nid avec œufs le 04/06/06 à Saint-Sornin-la-Marche (87-CavP) et une
autre famille le 17/07/06 à Aubazine (19-MarP).

Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes)

Grosbec casse-noyaux, Tulle (19), janvier 2009 (Pierre Soulier)



Bruant jaune (Emberiza citrinella)

EMBERIZIDÉS

Les premiers mouvements migratoires sont constatés le 16/10/04 et le 08/10/05 à
Flavignac (87-PreP). Seul ou en petit groupe, les vols comprennent au maximum 
7 ind. le 29/10/04 à Flavignac (87-VirA) et 5 ind. le 14/10/05 au même lieu (87-PreP).

Par contre, l’hivernage donne lieu à des rassemblements plus importants : 
- 50 ind. le 18/12/04 à Châtelus-le-Marcheix (23-SotJ),
- 62 ind. le 22/01/05 à Flavignac (87-PreP),
- 50 ind. le 06/02/05 à Laurière (87-VinS).
Les premiers chants nous parviennent le 10/02/05 à Saint-Germain-les-Belles 

(87-MorS) et le 04/03/06 à Flavignac (87-PraI). Un individu transporte de la nourriture
le 01/06/05 à Fontanières (23-DubP), un autre le 20/05/06 à Blessac (87-BouP). Des
jeunes encore dépendants sont vus le 20/06/05 à Flavignac (87-PreP) et le 31/07/06 à
Soudaine-la-Vinadière (19-HubP).

Bruant zizi (Emberiza cirlus)
L’espère est rarement observée en migration : 6 ind. le 11/10/05 à Flavignac 

(87-VirA), 3 ind. le 11/11/05 à Flavignac (87-PreP).
Ils chantent tout au long de l’année, même en fin d’automne : le 11/12/04 à Aixe-

sur-Vienne (87-PreP) et le 12/11/05 à Meilhac (87-PreP). Des adultes ravitaillent les
jeunes le 24/07/05 à Soudaine-la-Vinadière (19-HubP), déjà le 15/04/06 à Condat-sur-
Vienne (87-NauD) et encore le 12/08/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). Des jeunes
sont fraîchement sortis les 01/06/05 et 15/06/06 à Aubazine (19-MarP), et le 31/07/06 à
Soudaine-la-Vinadière (19-HubP).

Bruant fou (Emberiza cia)
C’est le bruant des zones accidentées et ensoleillées. Un individu est observé le

21/08/04 à Compreignac (87-SotJ) et un couple le 29/08/05 à Laval-sur-Luzège 
(19-NorT). Sont-ils des nicheurs locaux ou des premiers hivernants ?

En effet, ce bruant est essentiellement observé à la mauvaise saison en Corrèze,
notamment dans les gorges de la Dordogne. Un groupe de 40 ind. est recensé au 
barrage de l’aigle (19-BarJ) et pourrait indiquer l’hivernage de reproducteurs plus 
lointains.

Fin avril, les premiers chanteurs se manifestent : le 22/04/05 à Meymac (19-DouA)
et le 29/04/06 à Aubusson (23-PalG) où la reproduction est prouvée avec un nid occupé
le 06/06/06 (23-PalG), tout comme le 25/05/06 à Compreignac (87-HubP). Les deux cas
concernent des carrières, donc des sites artificiels. Un couple est également observé
en période de nidification le 20/06/06 à Peyrelevade (19-BouH).
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Une seule mention, vraisemblablement relative à un oiseau en halte migratoire, le
17/08/05 à Peyrelevade (19-ProP).

Bruant ortolan (Emberiza hortulana)
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La migration postnuptiale active s’échelonne du 17/10/04 à Moissannes (87-BarJ)
au 06/11/04 à Flavignac (87-PreP), et du 11/10/05 au 12/11/05 à Flavignac (87-PreP).

Le bruant des roseaux recherche les zones humides pour hiverner : tourbières,
étangs, lacs… 30 ind. sont regroupés le 25/12/04 à l’étang de Lavaud (87-SotJ) et 16
ind. le 24/12/05 au même endroit (87-BusR).

En période de reproduction, ce bruant est peu commun. Les premiers chanteurs
sont entendus à l’étang de Landes le 28/03/05 (23-VirA) et le 02/04/06 (23-PalG), seul
site de chant pour cette centrale. Des individus isolés sont vus en période de repro-
duction le 14/04/06 à la Tourbière des Dauges (87-GueK) et à l’étang de Lavaud
(87-BusR) mais il peut très bien s’agir d’attardés.

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)

Faute de migration observée, on peut indiquer les premiers rassemblements post-
nuptiaux : 7 ind. le 28/08/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP) et 9 ind. le 20/08/05 à
Saint-Sornin-la-Marche (87-CavP). Hormis une mention le 09/11/05 à Château-Chervix
(87-EyrO), aucune donnée n’a été recueillie pour la période hivernale, l’espèce pas-
sant la mauvaise saison ailleurs.

Les plus précoces chantent le 13/04/05 à Leyrat (23-NorT) et le 01/04/06 à Azat-le-
Ris (87-CavP), mais la plupart ne chantent qu’en mai ou juin, notamment en Creuse
(cf. carte). S’il est difficile de dégager une chronologie particulière vu le faible nom-
bre de données, la carte semble indiquer que les proyers sont détectés plus
tardivement en Creuse exception faite de la limite berrichonne. Les derniers se font
entendre le 28/06/05 à Saint-Léger-Magnazeix (87-LanJ) et le 04/07/06 à Bessines-sur-
Gartempe (87-ChaG). Aucune preuve de reproduction certaine n’est enregistrée sur la
période.

Bruant proyer (Emberiza calandra)

Présence du Bruant proyer d’avril à juin en
Limousin
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ERRATUMERRATUM
EPOPS 73 / 3-2007

Centrale Ornithologique Limousine Août 2002 – Août 2004

Liste alphabétique des observateurs : p20-33.
Lors de la mise en page du document excel, un tableau contenant 32 observateurs

est omis. Voici la liste ci-dessous : 
Code Nom et Prénom Nbre d’invent. Nbre de citations
DepM DEPOUX Monique 2 2
DesF DESAGE Fabrice 16 52
DeJm DESBORDES Jean-Marie 1 1
DeJe DESBRUGERES Jean-Marie 5 6
DeRa DESCAMPS Raphaël 1 1
DesR DESCHAMPS Roselyne 1 1
DesN DESCHAUME Nicole 10 48
DesB DESHOURTHEAU B. 3 3
DesJ DESMOULIN Johan 1 1
DeRo DESPLACES Robert 40 401
Desp DESPLANCHES 2 2
DesS DESRIER Sylvie 5 6
Desv DESVILETTE 58 63
DevF DEVIGNON Françoise 1 1
DohR DOHOGNE R. 13 13
DolT DOLIVET Thierry 2 3
DouA DOUCELIN Annick et Christian 600 5 240
DouB DOUNIEZ Benoit 8 26
DouS DOURSENAUD Sébastien 8 8
DubP DUBOC Pascal 2 19
DubG DUBOIS Gabriel 63 1 730
DubL DUBOIS Laurent 2 2
Ducl DUCLASSE 1 1
DucC DUCOTE Claude 2 2
DufY DUFFOUR Yvette 1 1
DuCh DUMAZEAUD Christiane 1 1
DumA DUMETRE Aurélien 255 2 333
DuCl DUMETRE Claude 1 1
Dumi DUMIGNARD 1 1
DupE DUPOUX Etienne 254 2 875
DupC DUPUY Christiane 2 2
DuqP DUQUEROIX Pascal 3 3
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Texte Pouillot fitis manquant : p133.
Cette espèce ne figure pas dans la famille des Sylviidés. Le texte s’est égaré…

Désolé à Aurélien Dumètre qui avait écrit ce texte.
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)

La migration postnuptiale est difficile à déceler, néanmoins des migrateurs actifs
sont observés le 29/08/03 à Lussat (23-DubP). Un fitis bagué en juin 2001 en Norvège
est trouvé mort le 28/09/03 à Limoges (87-BouP). 

Les premiers sont notés le 27/03/03 à Lussat (23-MerC) et le 04/04/04 à Neuvic (19-
BarJ) et les chants se font entendre dans la foulée. L’espèce se fait plus discrète à
partir de juin et sa reproduction passe inaperçue.  

Texte Accenteur mouchet : p124.
Il a été mentionné : « … ou encore garni de 7 poussins dans un nichoir le 16/05/03

à Saint-Martin-le-Vieux (87-PreP) ». Il ne s’agissait pas de l’Accenteur mouchet mais
de la Mésange charbonnière.

Texte Rougegorge familier : p125.
Lire : « … un nichoir accroché sur un mur contient 4 œufs le 30/03/03 à Chaillac-sur-

Vienne (87-BusR), puis les 4 poussins débarrassés de leur duvet sont toujours présents
dans le nichoir le 27/04/03 (87-BusR). » et non « … un nichoir accroché sur un mur
contient neuf œufs le 30/03/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR), puis les 9 poussins
débarrassés de leur duvet sont toujours présents dans le nichoir le 27/04/03 (87-BusR). »

Rougegorge familier, Chaillac-sur-Vienne (87), décembre 2005 (Raphaël Bussière)




