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C’est dans son utilisation quotidienne que ce recueil d’observations trouve
sa raison d’être. Parce qu’il est utile à chacun des observateurs, et à chacune
des personnes désireuses de mieux connaître la dynamique des oiseaux de
sa région, il est devenu peu à peu la bible de l’ornithologue local.

Je tiens à remercier les personnes ayant pris en charge la coordination des
précédentes centrales ornithologiques, sans lesquelles, ce travail n’aurait pu
voir le jour. C’est pour cette raison que j’ai voulu, à mon tour, poursuivre cet
effort entrepris.

Toutefois, rien ne serait possible sans la participation des nombreux obser-
vateurs, qu’il convient d’ailleurs de remercier, puisque ce sont eux, en
transmettant leurs données à la SEPOL, qui fournissent la matière première
indispensable à la réalisation de cette synthèse.

Il est nécessaire de citer également chacun des différents rédacteurs pour
leur patient travail accompli.

Cet ouvrage, qui contient un peu de tous, est une œuvre commune de pas-
sionnés.

Pour encore plein de belles observations…

Raphaël BUSSIERE

AVANT-PROPOS
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Cette chronique traite des observations effectuées entre le 16/08/02 et le 15/08/04
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, 590 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

2002/2003 8 608 48 416

2003/2004 9 367 50 924

Corrèze (19) 287 217 3 305 18 512 200

Creuse (23) 261 180 3 044 22 236 233

Haute-Vienne (87) 203 193 11 626 58 592 233

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 de fiches par km2 entre le 16/08/02

et le 15/08/04.



Histogrammes du nombre d’inventaires 

et de citations entre le 16/08/02 et le 15/08/04.
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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.

Centrale 8 e p o p s 7 3

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
19/10/03 399 09/03/03 121
20/10/02 348 24/04/04 118
21/04/04 154 11/01/03 115
15/10/03 153 25/04/04 113
12/01/03 125 18/01/04 111

Date Nbre d’espèces Date Nbre d’espèces
20/04/03 116 04/04/04 105
02/05/04 114 18/05/03 100
27/04/03 112 09/03/03 100
21/04/04 110 12/04/04 99
24/04/04 106 11/04/04 98



Liste des 15 communes où plus de 90 espèces d’oiseaux ont été observées

durant la période considérée.
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Dépt. Commune
Nbre 

d’espèces

23 Lussat 190

87 Flavignac 132

87 Limoges 118

19 Neuvic 112

87 Videix 109

87 St-Léger-la-Montagne 101

87 Oradour-Saint-Genest 101

87 Cieux 100

Dépt. Commune
Nbre 

d’espèces

87 Azat-le-Ris 100

87 Saint-Yrieix-la-Perche 98

23 Le Grand-Bourg 97

19 Meymac 94

87 St-Germain-les-Belles 93

87 La Roche-l’Abeille 93

87 Aixe-sur-Vienne 93

Répartition du nombre d’espèces observées par commune.

Nbre Espèces Nbre Communes

1-5 194

6-10 55

11-25 105

26-50 137

Nbre Espèces Nbre Communes

51-75 62

76-100 28

101-150 8

>= 151 1



Liste des 10 espèces observées le plus fréquemment 
du 16/08/02 au 15/08/04

Liste des 38 espèces et 4 sous-espèces 
observées 5 fois et moins
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Suite p11

Nom Nom Nbre Statut de
français scientifique citations reproduction

Pinson des arbres Fringilla coelebs 7 769 Certain

Pigeon ramier Columba palumbus 7 759 Certain

Merle noir Turdus merula 3 858 Certain

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 3 226 Certain

Hirondelle rustique Hirundo rustica 2 687 Certain

Corneille noire Corvus corone 2 610 Certain

Mésange charbonnière Parus major 2 517 Certain

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 2 422 Certain

Rougegorge familier Erithacus rubecula 2 362 Certain

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 2 265 Certain

Nom Nom Nbre
français scientifique citations

Plongeon catmarin Gavia stellata 1

Fou de Bassan Morus bassanus 1

Aigle royal Aquila chrysaetos 1

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus 1

Bécasseau maubèche Calidris canutus 1



Suite p12
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Nom Nom Nbre
français scientifique citations

Courlis corlieu Numenius phaeopus 1

Sterne caugek Sterna sandvicensis 1

Sterne naine Sternula albifrons 1

Fuligule nyroca Aythya nyroca 2

Faisan vénéré Syrmaticus reevesii 2

Bécasseau de Temminck Calidris temminckii 2

Barge rousse Limosa lapponica 2

Goéland brun Larus fuscus 2

Mouette tridactyle Rissa tridactyla 2

Hibou des marais Asio flammeus 2

Pipit spioncelle Anthus spinoletta 2

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii 2

Bruant ortolan Emberiza hortulana 2

Plongeon imbrin Gavia immer 3

Vautour fauve Gyps fulvus 3

Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus 3

Bergeronnette printanière flavissima Motacilla flava flavissima 3

Bergeronnette printanière nordique Motacilla flava thunbergi 3

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 3

Pouillot véloce ibérique Phylloscopus collybita brehmii 3

Sizerin flammé Carduelis flammea 3

Plongeon arctique Gavia arctica 4

Grèbe esclavon Podiceps auritus 4

Butor étoilé Botaurus stellaris 4

Fuligule milouinan Aythya marila 4

Marouette ponctuée Porzana porzana 4

Echasse blanche Himantopus himantopus 4

Pluvier argenté Pluvialis squatarola 4

Bécasseau sanderling Calidris alba 4

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 4
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Liste des 228 espèces et 4 sous-espèces observées 
du 16/08/02 au 15/08/04

Suite p13

Nom Nom Nbre
français scientifique citations

Accenteur alpin Prunella collaris 4

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 4

Harle piette Mergellus albellus 5

Perdrix grise Perdix perdix 5

Vanneau sociable Chettusia gregaria 5

Bécasseau minute Calidris minuta 5

Barge à queue noire Limosa limosa 5

Nom Nom Nbre Statut de
français scientifique citations repro.

Plongeon catmarin Gavia stellata 1

Plongeon arctique Gavia arctica 4

Plongeon imbrin Gavia immer 3

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 274 Certain

Grèbe huppé Podiceps cristatus 933 Certain

Grèbe esclavon Podiceps auritus 4

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis 35 Probable

Fou de Bassan Morus bassanus 1

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 1 206 Probable

Butor étoilé Botaurus stellaris 4 Possible

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 69 Certain

Héron garde-boeufs Bubulcus ibis 12

Aigrette garzette Egretta garzetta 97 Certain

Grande Aigrette Casmerodius albus 290

Héron cendré Ardea cinerea 1 299 Certain

Héron pourpré Ardea purpurea 103 Certain

Cigogne noire Ciconia nigra 60 Possible

Cigogne blanche Ciconia ciconia 60 Possible
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Nom Nom Nbre Statut de
français scientifique citations repro.

Ibis sacré Threskiornis aethiopicus 9

Cygne tuberculé Cygnus olor 159 Certain

Oie cendrée Anser anser 36

Bernache du Canada Branta canadensis 6

Ouette d’Egypte Alopochen aegyptiacus 11

Tadorne casarca Tadorna ferruginea 7

Tadorne de Belon Tadorna tadorna 36

Canard mandarin Aix galericulata 9

Canard siffleur Anas penelope 161 Possible

Canard chipeau Anas strepera 176 Certain

Sarcelle d’hiver Anas crecca 326 Probable

Canard colvert Anas platyrhynchos 1 582 Certain

Canard pilet Anas acuta 49

Sarcelle d’été Anas querquedula 58 Possible

Canard souchet Anas clypeata 157 Probable

Nette rousse Netta rufina 20

Fuligule milouin Aythya ferina 349 Certain

Fuligule nyroca Aythya nyroca 2

Fuligule morillon Aythya fuligula 110 Probable

Fuligule milouinan Aythya marila 4

Macreuse brune Melanitta fusca 7

Garrot à oeil d’or Bucephala clangula 23

Harle piette Mergellus albellus 5

Harle bièvre Mergus merganser 26

Bondrée apivore Pernis apivorus 405 Certain

Milan noir Milvus migrans 566 Certain

Milan royal Milvus milvus 801 Certain

Vautour fauve Gyps fulvus 3

Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus 58 Certain

Busard des roseaux Circus aeruginosus 98 Probable

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 552 Certain

Busard cendré Circus pygargus 7 Possible



Suite p15

Centrale 14 e p o p s 7 3 0

Nom Nom Nbre Statut de
français scientifique citations repro.

Autour des palombes Accipiter gentilis 39 Certain

Epervier d’Europe Accipiter nisus 374 Certain

Buse variable Buteo buteo 1 687 Certain

Aigle royal Aquila chrysaetos 1

Aigle botté Aquila pennata 62 Certain

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 118

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 536 Certain

Faucon kobez Falco vespertinus 6

Faucon émerillon Falco columbarius 25

Faucon hobereau Falco subbuteo 155 Certain

Faucon pèlerin Falco peregrinus 333 Certain

Perdrix rouge Alectoris rufa 46 Probable

Perdrix grise Perdix perdix 5 Possible

Caille des blés Coturnix coturnix 46 Probable

Faisan vénéré Syrmaticus reevesii 2

Faisan de Colchide Phasianus colchicus 242 Certain

Râle d’eau Rallus aquaticus 29 Possible

Marouette ponctuée Porzana porzana 4 Possible

Râle des genêts Crex crex 6 Possible

Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus 250 Certai

Foulque macroule Fulica atra 572 Certain

Grue cendrée Grus grus 1 724

Echasse blanche Himantopus himantopus 4

Avocette élégante Recurvirostra avosetta 13

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 24 Certain

Petit Gravelot Charadrius dubius 62 Certain

Grand Gravelot Charadrius hiaticula 11

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus 1

Pluvier doré Pluvialis apricaria 27

Pluvier argenté Pluvialis squatarola 4

Vanneau sociable Chettusia gregarius 5

Vanneau huppé Vanellus vanellus 542 Certain
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Nom Nom Nbre Statut de
français scientifique citations repro.

Bécasseau maubèche Calidris canutus 1

Bécasseau sanderling Calidris alba 4

Bécasseau minute Calidris minuta 5

Bécasseau de Temminck Calidris temminckii 2

Bécasseau variable Calidris alpina 24

Combattant varié Philomachus pugnax 32

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus 8

Bécassine des marais Gallinago gallinago 118 Possible

Bécasse des bois Scolopax rusticola 242 Probable

Barge à queue noire Limosa limosa 5

Barge rousse Limosa lapponica 2

Courlis corlieu Numenius phaeopus 1

Courlis cendré Numenius arquata 19

Chevalier arlequin Tringa erythropus 13

Chevalier gambette Tringa totanus 41

Chevalier aboyeur Tringa nebularia 52

Chevalier culblanc Tringa ochropus 142

Chevalier sylvain Tringa glareola 19

Chevalier guignette Actitis hypoleucos 217 Possible

Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus 3

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 4

Mouette pygmée Larus minutus 9

Mouette rieuse Larus ridibundus 226 Certain

Goéland cendré Larus canus 7

Goéland brun Larus fuscus 2

Goéland argenté Larus argentatus 10

Goéland leucophée Larus michahellis 28

Mouette tridactyle Rissa tridactyla 2

Sterne caugek Sterna sandvicensis 1

Sterne pierregarin Sterna hirundo 8

Sterne naine Sternula albifrons 1

Guifette moustac Chlidonias hybrida 36 Possible



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

Guifette noire Chlidonias niger 43

Pigeon biset Columba livia 18

Pigeon colombin Columba oenas 166 Possible

Pigeon ramier Columba palumbus 7 759 Certain

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 1 136 Certain

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 549 Certain

Coucou gris Cuculus canorus 1 020 Certain

Effraie des clochers Tyto alba 240 Certain

Grand-duc d’Europe Bubo bubo 16 Certain

Chevêche d’Athéna Athene noctua 174 Certain

Chouette hulotte Strix aluco 224 Certain

Hibou moyen-duc Asio otus 62 Certain

Hibou des marais Asio flammeus 2

Chouette de Tengmalm Aegolius funereus 11 Certain

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus 62 Certain

Martinet noir Apus apus 754 Certain

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis 317 Certain

Guêpier d’Europe Merops apiaster 13 Possible

Huppe fasciée Upupa epops 405 Certain

Torcol fourmilier Jynx torquilla 25 Probable

Pic vert Picus viridis 907 Certain

Pic noir Dryocopus martius 199 Certain

Pic épeiche Dendrocopos major 970 Certain

Pic mar Dendrocopos medius 58 Probable

Pic épeichette Dendrocopos minor 131 Probable

Alouette lulu Lullula arborea 826 Certain

Alouette des champs Alauda arvensis 2 086 Certain

Hirondelle de rivage Riparia riparia 78 Certain

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris 33 Certain

Hirondelle rustique Hirundo rustica 2 687 Certain

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica 486 Certain

Pipit des arbres Anthus trivialis 522 Certain
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Nom Nom Nbre Statut de
français scientifique citations repro.

Pipit farlouse Anthus pratensis 1 627 Certain

Pipit spioncelle Anthus spinoletta 40 Probable

Bergeronnette printanière Motacilla flava 204 Possible

Berg. printanière flavissima Motacilla flava flavissima 3

Berg. printanière nordique Motacilla flava thunbergi 3

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 297 Certain

Bergeronnette grise Motacilla alba 1 254 Certain

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii 2

Cincle plongeur Cinclus cinclus 114 Certain

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 2 265 Certain

Accenteur mouchet Prunella modularis 577 Certain

Accenteur alpin Prunella collaris 4

Rougegorge familier Erithacus rubecula 2 362 Certain

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 829 Certain

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 4

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 935 Certain

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 285 Certain

Tarier des prés Saxicola rubetra 118 Probable

Tarier pâtre Saxicola torquatus 881 Certain

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 165 Certain

Merle à plastron Turdus torquatus 24

Merle noir Turdus merula 3 858 Certain

Grive litorne Turdus pilaris 237 Probable

Grive musicienne Turdus philomelos 1 491 Certain

Grive mauvis Turdus iliacus 236

Grive draine Turdus viscivorus 956 Certain

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 39 Certain

Locustelle tachetée Locustella naevia 26 Certain

Rousserolle effarvate Acrocephalus scirpaceus 34 Probable

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 3 Possible

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 320 Certain

Fauvette pitchou Sylvia undata 29 Probable
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Suite p19

Nom Nom Nbre Statut de
français scientifique citations repro.

Fauvette grisette Sylvia communis 332 Certain

Fauvette des jardins Sylvia borin 131 Certain

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 3 226 Certain

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 177 Certain

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix 107 Certain

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 2 422 Certain

Pouillot véloce ibérique Phylloscopus collybita brehmii 3

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 161 Probable

Roitelet huppé Regulus regulus 221 Certain

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 313 Probable

Gobemouche gris Muscicapa striata 78 Certain

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 110 Possible

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 594 Certain

Mésange nonnette Parus palustris 327 Certain

Mésange boréale Parus montanus 23 Probable

Mésange huppée Parus cristatus 104 Certain

Mésange noire Parus ater 133 Certain

Mésange bleue Parus caeruleus 1 780 Certain

Mésange charbonnière Parus major 2 517 Certain

Sittelle torchepot Sitta europaea 767 Certain

Tichodrome échelette Tichodroma muraria 42 Possible

Grimpereau des bois Certhia familiaris 9 Possible

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 817 Certain

Loriot d’Europe Oriolus oriolus 609 Certain

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 338 Certain

Pie-grièche grise Lanius excubitor 60 Certain

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator 76 Certain

Geai des chênes Garrulus glandarius 1 340 Certain

Pie bavarde Pica pica 847 Certain

Choucas des tours Corvus monedula 264 Certain

Corbeau freux Corvus frugilegus 217 Certain

Corneille noire Corvus corone 2 621 Certain
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Nom Nom Nbre Statut de
français scientifique citations repro.

Grand Corbeau Corvus corax 138 Certain

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 1 729 Certain

Moineau domestique Passer domesticus 1 534 Certain

Moineau friquet Passer montanus 84 Certain

Moineau soulcie Petronia petronia 6 Certain

Pinson des arbres Fringilla coelebs 7 769 Certain

Pinson du Nord Fringilla montifringilla 282

Serin cini Serinus serinus 377 Certain

Verdier d’Europe Carduelis chloris 689 Certain

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 1 250 Certain

Tarin des aulnes Carduelis spinus 283 Possible

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 619 Certain

Sizerin flammé Carduelis flammea 3

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra 88 Possible

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 296 Certain

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes 226 Certain

Bruant jaune Emberiza citrinella 715 Certain

Bruant zizi Emberiza cirlus 362 Certain

Bruant fou Emberiza cia 36 Probable

Bruant ortolan Emberiza hortulana 2

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 242 Probable

Bruant proyer Miliaria calandra 39 Probable
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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

AlaS ALARY Stéphane 1 1

AlbD ALBESSARD Dominique 152 461

AliM ALIPHAT Michèle 1 1

Alix ALIX 1 1

ArcG ARCANGELI Geneviève 1 1

Arde ARDENT 1 1

ArmM ARMUAD Mireille 2 2

ArnL ARNAUD Louis 35 105

AthG ATHENA Gilbert 1 1

AudA AUDEVARD Aurélien 3 14

AudJ AUDOUEINEIX Jean-Paul 4 6

BadF BADEROT Flavier 9 9

BarJ BARATAUD Julien 440 2 344

BarM BARATAUD Michel 15 52

BarP BARBAUD Pierre 42 44

BaMa BARDINAL Marc 2 18

BarC BARDINON Catherine 2 2

BarN BARON Nicolas 2 2

BarV BARRET Véronique 1 1

BarD BARRIERE Damien 1 1

BarP BARRY Philippe 57 63

BarG BARTHELEMY Gilles 16 48

BasP BASTHIER Pierre 1 1

Bato BATOUX 1 1

Baus BAUSSIAN 1 1

BavA BAVET André 2 2

BayA BAYLE Arnaud 4 6

BecM BECAULT Mélanie 1 1
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Code Nom et prénom Nbre d’inventaires Nbre de citations

Bele BELIER 1 12

BelC BELJEAN Christiane 1 1

BelG BELLOY Ginie 1 1

BerA BERLIZON Audrey 1 1

BerM BERNARD Michel 2 2

BerF BERRUBE François 23 83

BesM BESLOU Maurice 1 1

Beyn BEYNOT 1 1

BieJ BIENVENU Jean-Michel 155 1 797

Blai BLAIS 1 1

BlaB BLANCHON Baptiste 1 1

BlaI BLAVIGNAC Isabelle 15 59

BloF BLONDEAU Francis 1 1

Blon BLONDIN 1 1

BoiJ BOIN Jacqueline 2 2

BoiE BOISSIERE Emmanuel 2 2

BolJ BOLLINGER Jean-Claude 1 1

BomV BOMBEAUX Valérie 1 2

Bonh BONHOMME 2 9

BonP BONTEMPS Patrick 2 2

BosG BOST Guy 4 35

BouI BOUDARD Isabelle 41 107

BouJ BOULEAU Jean-Marc 1 1

BouP BOULESTEIX Pascal et PAILLER Christelle 279 2 329

BouH BOURDIN Hugo 19 45

BouS BOURGEOIS Simone 1 1

Bout BOUTURIE 1 1

BoMl BOUVIER Marie-Laure et Paule 20 27

BoMc BOUVIER Marie-Claire 3 15

BouM BOUVIER Michel 8 118
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Code Nom et prénom Nbre d’inventaires Nbre de citations

Boye BOYER 1 1

BoAr BOYER Armande 1 1

BoAl BOYRON Alain 2 2

BraS BRANGE Sébastien 1 1

BraM BRAVARD Marie-Christine 1 1

Bret BRETONNOUX 1 1

BriM BRISSET Mathilde 1 1

BroM BROUSSE Murielle 2 2

BruB BRUNET Bernard 3 3

Buis BUISSON 2 2

BuiM BUISSON Marcel 6 6

BurJ BURGUET Jacques et Pascale 46 453

BusP BUSSER Philippe 1 3

BusR BUSSIERE Raphaël 431 2 609

ButL BUTEL Lucile 2 4

Buto BUTOIS 1 1

CacJ CACAUD Jean-Claude 1 2

CacM CACAUD Marylène 2 4

CarS CARMONA Serge 43 105

CauD CAUDY Danielle 1 1

CavP CAVALLIN Pascal 818 3 647

CelJ CELERIER Jean-Michel 394 1 962

CenS CENTRE DE SOINS 260 260

CeyF CEYRAC François 6 7

ChMr CHABASSIER Marcel 1 1

ChaE CHABAUD Eliane 1 1

ChaD CHABROL Daniel 1 1

ChaL CHABROL Laurent 3 5

ChaA CHAMBRET Annie 1 1

ChaR CHAMINADE Roger 1 1

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

ChaS CHARBONNEL S. 6 6

ChaI CHARISSOU Isabelle 64 96

ChaG CHASSAGNARD Gaston 41 225

ChaF CHASSAIN Françoise et DESSAGNE Robert 1 1

ChMi CHASTAGNER Michel 2 2

ChJm CHASTANET Jean-Marie 49 144

ChJp CHATEAU Jean-Pierre 2 2

ChSt CHAULIER Stéphane 21 21

ChMa CHAUMEIL Jean-Marie 21 66

ChDa CHAUPRADE Daniel 1 1

Chau CHAUSSAT 1 1

ChAm CHAUVIGNAT Anne-Marie 1 1

ChaJ CHAZELAS JM. 1 1

CheM CHERON Michel 1 1

CheJ CHEVAINE Jean-Marie 1 3

ChiR CHILLOU Robert 1 1

Chol CHOLET 1 1

ChoP CHOLET Patrice 3 4

CNN CLUB NATURE DE NEUVIC 83 247

CNG CLUB NATURE La Genette 13 16

CSGB Collège de Saint-Germain-les-Belles 6 6

ColD COLMAN David 105 639

ComP COMBROUZE Philippe 2 3

ComF COMMENVILLE François 1 1

CPC Compagnie des Pays Creusois 1 1

CSP 87 Conseil Supérieur de la Pêche 87 33 33

CREN CREN du Limousin 15 80

CoqM COQ Michel et MARTIN Jacqueline 40 334

Cora CORA 1 3

CorA CORIVEAU André et PERRIER Solange 301 2 291

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

CorS CORNILLE Sabine 2 11

CotD COT Didier 5 5

CouC COUARTOU Christian et Sylvie 275 772

CouR COUTANT Régis 149 1 107

CreD CREMOUX Danielle et Jean-Louis 320 2 068

CrRa Creuse Randonnée 4 4

DasS DA SILVA Stéphanie 2 3

DalS DALLE Serge 1 1

DauR DAURIAC Roger 88 525

DeBe DE BELLEFON 2 2

DeVe DE LAVARDE Véronique 2 2

DeAl DE REYNAL Alain et Marie-Luce 1 1

DebC DEBIARD Chantal 3 3

DefP DEFONTAINES Pierre et Fifaliana 65 106

DelG DELANIER G. 1 1

Dele DELEBASSE 2 2

DelP DELLA VALLE Philippe 18 31

DelS DELORD Sylvie 3 4

Delp DELPEYROUX 2 2

DelC DELSOL Christian 3 3

DemT DEMAISON Toutou 13 13

Dema DEMAN 1 1

DemM DEMAZOIN Michel 1 1

Depa DEPALLE 13 13

DurC DURAND Christelle 1 1

DurM DURAND Mireille 1 1

DurA DURANEL Arnaud 7 19

DurP DUREPAIRE Philippe 1 1

DuvJ DUVAL Jacqueline 2 2

DuvF DUVOUX F. 1 1

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

EyrG EYRAUD Gérard 6 8

EyrO EYRAUD Olivier 560 3 178

FacP FACQUET Philippe et Catherine 114 944

FaiG FAIVRE Gilles 2 2

FauF FAUBERT Frédéric 1 1

FauJ FAUCHIER Jean-Marie 2 2

FauF FAURE Fernand 2 2

FauB FAURIE Bernard et Catie 244 1 582

FauC FAURIE Catherine 1 1

Faye FAYE 2 2

FeuB FEUGERE Benoit 18 20

FitV FITRZYK Véronique 5 7

FlJp FLEYTOU Jean-Paul et LUDOVIC Viviane 21 295

FleL FLEYTOU Ludovic 23 252

FloJ FLOTTES Jacques 1 1

FonR FONTALBE Robert 2 2

FouD FOURNET Didier 1 2

FouA FOURNIER Anne-Cécile 1 2

FouJ FOURNIER Jean-Claude 5 5

FouR FOURNIER Robert 1 1

FraP FRAYSSE Pierre 1 1

GalC GALLAND Catherine 9 9

GanA GANDOIS Anne 2 2

Garr GARRE 1 1

GasB GASPARD Bernadette 2 2

GauM GAUTHIER Michel et LALANNE Arlette 7 26

GauR GAUTHIER Robert 665 2 946

GayJ GAYAUD Jean-Pierre 30 109

GenC GENDRE Christian et son fils Nicolas 36 403

GenS GENEST Sébastien 1 1

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

GenG GENESTE Guillaume 109 649

GerA GERALD Albert 4 4

GerP GERBAUD Paul 1 1

GibG GIBAUD Guy 1 1

Gira GIRAUD 9 9

GorV GORCE Vincent 1 1

GorP GORSIC Pierre 5 6

Gour GOURDAN 1 1

Graf GRAFEUILLE 1 1

GraP GRAVEY Patrick 1 1

GreG GRENARD Giselle 1 1

Grie GRIETJE DE BRUIN 2 2

GueK GUERBAA Karim et MARNIER Sophie 52 227

GuiL GUIOT Laurent 1 1

GuiV GUISCHER Valérie 11 46

GuiN GUISELIN Nicolas 1 1

Guit GUITTON 2 2

Hadj HADJADI 1 1

HagM HAGERMAN Marie-Claire 9 10

HenE HENNEQUIN Erwan 4 7

HenA HENRY Alexandre 1 1

HerS HERVE Samuel 1 16

HipS HIPPOLYTE Stéphane 1 4

Hira HIRAT 1 1

Homb HOMBERGEN 2 2

HorC HOREAU Christian 1 2

HubC HUBER Catherine 1 1

HubP HUBERT Philippe 226 1 742

JalC JALLAGEAS Cyrille 1 1

JamJ JAMMET Jean-Paul 2 2

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

JarG JARRETY Gilberte 1 2

JeaM JEANDAINE Michel 1 1

JenG JENIVER Gwendolyn 1 1

JoiM JOINETEAU Marinette 1 1

JugP JUGE Pierre 2 2

JuiR JUILLIARD Romain 14 181

LabB LABIDOIRE Bruno 1 100 4 400

LabD LABIDOIRE David 133 253

LabG LABIDOIRE Guy et CHAMARAT Noëlle 32 760

LabP LABIDOIRE Patrick 31 227

LabA LABROUSSE André 1 1

LacF LACHAUD François 2 6

Laco LACOMBE 1 1

LacB LACORRE Benoît 8 40

LafJ LAFON Jacqueline 7 7

LalJ LALUQUE Jacques 1 1

LamN LAMBERT Nicolas 62 566

Lami LAMIELLE 1 1

LamA LAMONERIE André 3 3

LaLa LANDRIN Laurence 11 11

LanJ LANGENBACH Jean-Claude 683 3 025

LapL LAPORTE Lucienne 1 1

LapM LAPRUN Mathias 14 36

LaqE LAQUET Ewan 4 4

LarR LARDY Rachel 1 1

Lari LARIVIERE 1 1

LarG LAROCHE Guy 1 1

LarM LAROUDIE Maryse 4 4

LarP LAROUDIE Pascal 4 4

LasL LASAT Léa 1 1

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

LasM LASSALLE Marie-Noëlle 2 2

LasS LASSIALE Simone 1 1

LauF LAUBIE François 7 7

LauA LAURENT Amandine 2 2

LauC LAURENT Christelle 1 2

LaMc LAVAL Marie-Christine 1 1

LavM LAVALEE Madelaine 8 12

LavJ LAVAUD J.P 2 2

Lave LAVENTURE 1 1

LerJ Le ROUGERE Jean-Marie 1 1

LerK LE ROUX Karine 6 12

LebJ LEBERT Jeannine 6 18

LebF LEBLANC Frédéric 1 1

LebA LEBRETON Alexis 7 12

LecE LECAVELIER Eloi 5 5

LecJ LECHEVALIER Jacques 1 1

Lefe LEFEBVRE 1 1

LefP LEFORT Philippe 26 26

LenA LENCROZ Amielle 1 4

LerT LEROY Thierry 3 7

LerJ LERY Jean-Pierre 96 212

LieB LIEGEOIS Bernard 1 1

LinJ LINET Jean-Claude et Cathy 5 5

Lope LOPEZ 8 8

Lorc LORCIN 1 1

LouR LOUIS Roland 1 1

LpoA LPO Auvergne 3 22

LpoR LPO Rochefort 1 1

MacA MACHAT Agnes 1 1

MacG MACHET Huguette 1 1

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

Made MADEFEIX 1 1

MagJ MAGNONNEAU Jean-Pierre 1 1

MalB MALIVERT Brigitte 1 1

MamJ MAMALET Jacqueline 1 1

Mane MANEIX 1 1

MarL MARBOUTIN Lionnel 6 6

MarY MARBOUTYYannick 1 1

MarG MARCELOT Georges 1 1

MarA MARMONIER Alain 1 1

MarR MARNEIX Raymond 9 12

MarS MARNIER Sophie 2 2

MarJ MARQUET Joel 1 1

MarP MARQUET Patrick 81 827

MarQ MARQUET Quentin 101 483

MaPi MARTHON Pierre 2 7

MaRi MARTIN Richard 1 1

MasG MASSARD Guillaume 1 1

MatJ MATERAC Jean-Jacques 1 1

Maur MAURICE 1 3

MazS MAZAUD Serge et CHARISSOU Isabelle 1 1

MenG MENANT Gilles 1 1

MenA MENOT Annie 1 1

MerC MERCIER Christophe 299 782

MerD MERIGAUD Dominique 1 1

MeCl MERIGUET Claude 1 1

MetJ METOUX Justine 3 3

MeuD MEUNIER David 1 1

MicJ MICHEL Jérôme 4 4

Mich MICHINEAU 1 1

Mign MIGNOT 1 1

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

MigF MIGOT Frédéric 20 40

MilM MILON Marc 2 2

MorS MORELON Stéphane et Elodie 263 1 899

MorN MORON Nicolas 3 6

MorD MORZYNSKI Dominique 4 4

MosJ MOSSE Johan 11 28

MouA MOURNETAS Aubert 1 1

MouE MOUTON Emilie 1 2

MulP MULLER Pierre 1 4

NarF NARDOT Francis 1 1

NauD NAUDON David 178 1 314

NauM NAUDON Mathieu 4 11

NauP NAURON Pascal 82 515

NauF NAUWYNCK Fabienne 1 1

NedS NEDELLEC Sébastien 44 229

NicC NICAUD Camille et Josette 1 1

NicV NICOLAS Vincent 3 55

Nord NORDI 4 4

NorT NORE Thérèse 756 4 128

NutJ NUTTIN Johnny 5 5

OllJ OLLIER Jean-Paul 4 7

Page PAGES 1 1

PaiM PAILLER Marie 1 1

PalG PALLIER Gilles 79 882

PatA PATAUD A. 2 7

PatR PATAUD Raymond 11 11

PatN PATUREAU-MIRAND Nicolas 2 2

PelB PELLEGRINI Benjamin 1 1

PenD PENOT D. 1 1

PerJ PERROCHEAU Joachim 1 1

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

PetC PETIT Christiane 1 1

PezP PEZANT P. 11 12

Pier PIERDON 1 1

PieA PIERRERIE André 1 1

PigH PIGEYRE Henri 1 1

PinD PINAUD David 2 9

PinH PINEAUD Hervé 4 4

PioJ PIOLLET Jean-Michel 12 14

PlaD PLANCHON Daniel 1 1

PlDa PLANQUE David 1 1

PloA PLOEGER Aldy 9 9

PotG POTTIER Gilles 1 30

PouG POUGET Gaëlle 9 9

PraF PRADEAU Fred 6 6

PraI PRADIER Isabelle 301 1 133

PreP PRECIGOUT Patrick 1 824 9 967

PreS PRESSIGNAC Stéphanie 1 1

Prev PREVOST 4 16

PriV PRIMAULT Vincent 7 8

PruG PRUDENT Georges et Brigitte 19 21

Puyb PUYBERTIER 1 1

RatE RATHIER Emmanuel 9 35

RayP RAYNARD Philippe 1 1

RayA RAYNAUD André et Solange 142 485

RayG RAYNAUD Guillaume 4 9

RedB REDON SARRAZY Baptiste 1 1

ReiG REIX Gilles 1 1

RenD RENSON Didier 3 8

ReyG REYMANN Gisèle 2 2

ReyA REYNIER Arnaud 1 1

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

RicA RICHARD André 1 1

RioR RIOLS Romain 1 2

RobS ROBERT Sylvain 239 1 511

RogJ ROGER Jérome 244 1 635

Rose ROSEMONDE 1 1

Rouf ROUFFIGNAC 1 1

RouA ROUMILHAC André 31 33

RouM ROUSSEAU Madelaine 1 1

RouL ROUX Laurent 1 1

RoyH ROYER Huguette 1 1

RoyM ROYER Michel 1 1

RubB RUBAGOTTI Bruno 1 1

RuiE RUIZ Emmanuel 1 1

SanJ SANCHEZ Jacqueline 3 55

SauJ SAUTOUR Jean-Christophe et GUISHER Valérie 197 1 887

SauD SAUVESTRE Denis 1 1

SchO SCHILTZ Olivier 11 24

SchB SCHIRMER Bruno 8 19

SchL SCHMITZ Laurent 8 118

SebE SEBBAN Eric 1 1

SegB SEGUY Bruno 25 62

SelP SELIQUER Pierre 72 159

SEPOL SEPOL 86 142

SirD SIRIEIX David 3 3

SmiN SMITH Nigel 12 24

SolV Soleil Vert 5 16

SotJ SOTTIER Jérôme 273 502

SouM SOULESTIN Marcel 1 1

SouP SOULIER Pierrick 35 85

Soun SOUNY 1 1

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

SouH SOURISSEAU Huguette 1 1

SpoF SPONVILLE Françoise 1 1

StaB STARCK Bruno 1 2

TanD TANGUY Deville 1 1

TarE TARAVAUD Eric 226 2 443

TeuJ TEULIERE Jean-Michel 98 229

TexF TEXIER Flavier 1 1

TheM THEVENET Michel 1 1

ThiP THIBIER Patrick 13 15

ThoF THOMAS Frédéric 85 446

ThuB THUAIRE Benoît 27 145

ThuN THUAIRE Nicolas 71 495

TixJ TIXIER Jean 1 1

TriG TRICONE Gérard 1 1

Trou TROUBAT 1 1

TulY TULOUP Yves 63 392

ValJ VALADE Joëlle 10 11

VarC VARIERAS Christian 76 638

VerJ VERINAUD Josselin 1 1

VerP VERRIER Philippe 1 1

VigY VIGNANE Yves 32 51

Vign VIGNERON 1 2

VilA VILKS Askolds 41 435

VilO VILLA Olivier 21 963

VinM VINCENT Michel et Nelly 4 7

VinS VINCENT Sylvain 167 643

VirA VIRONDEAU Anthony 183 1 111

VirJ VIRONDEAU Jean-Pierre 2 2

VonP VONE Pierre 1 1

WatL WATTERBLED Laurent 1 1

YveJ YVERNAULT Jérôme 15 20

Suite p34
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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 Chauvant (87, Saint-Priest-Taurion)
• Barrage de Marèges (19, Liginiac)
• Barrage de l’Aigle (19, Soursac)
• Barrage de la Triouzoune (19, Neuvic)
• Barrage du Chat Cros (23, Évaux-les-Bains)
• Etang Baudy (87, Saint-Yrieix-la-Perche)
• Etang de Belle perche 
(87, Oradour-Saint-Genest)

• Etang de Boutilly (87, Azat-le-Ris)
• Etang de Cante (23, Chénérailles)
• Etang de Chabannes (19, Tarnac)
• Etang de Champegaud (23, Guéret)
• Etang de Chareneuve (19, Palisse)
• Etang de Chavaignac (87, Peyrilhac)
• Etang de Cherchaud (19, Montgibaud)
• Etang de Cieux (87, Cieux)
• Etang de Forge Neuve (87, Meuzac)
• Etang de Gouzon (23, Gouzon)
• Etang de Labassat 
(23, Saint-Junien-la-Brégère)

• Etang de Landes (23, Lussat)
• Etang de Lavaud (87, Videix)
• Etang de Lavillemichel 
(87, Bessines-sur-Gartempe)

• Etang de Maubrant (23, Lizières)
• Etang de Murat (87, Saint-Léger-Magnazeix)
• Etang de Peyranche 
(87, Oradour-Saint-Genest)

• Etang de Peyrelevade (19, Peyrelevade)
• Etang de Puycheny 
(87, Saint-Hilaire-les-Places)

• Etang de Poncharal (87, Vigeois)
• Etang de Taysse (19, Espagnac)
• Etang de Tête de Bœuf (23, Lussat)
• Etang de Tricherie (87, Thouron)
• Etang de L’Ardidie (87, Videix)
• Etang de la Bastide (23, Lussat) 
• Etang de la Chateline (87, Bussière-Galant)

• Etang de la Chaume (23, Azérables)
• Etang de la Côte (87, Mézières-sur-Issoire)
• Etang de la Grande Chaume (23, Lussat)
• Etang de la Lande (87, Nexon)
• Etang de la Mazère (87, Saint-Martin-le Mault)
• 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 Bordes (23, Lussat)
• Etang des Garennes (87, Cieux)
• Etang des Maisons (87, Oradour-Saint-Genest)
• Etang des Oussines 
(19, Saint-Merd-les-Oussines)

• Etang des Planchettes (87, Azat-le-Ris)
• Etang des Signolles (23, Ajain)
• Etang du Francour 
(87, Saint-Junien-les-Combes)

• Etang du Laget (23, Mourioux-Vieilleville)
• Etang du Mas du Puy (87, Oradour-sur-Glane)
• Etang du Mas Féty (87, Moissannes)
• Etang le Mail (87, Berneuil)
• Etang Maison Neuve (87, Dournazac)
• 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 des Bariousses (19, Treignac)
• Lac du Causse (19, Lissac-sur-Couze)
• Lac du Chammet (19, Peyrelevade)
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Cette chronique a été réalisée par

➥ BUSSIERE Raphaël : Coordination générale de la centrale
➥ GAUTHIER Robert : Codification des fiches
➥ BOULESTEIX Pascal : Logiciel de traitement des données «Fenêtre sur la Nature»
➥ BUSSIERE Raphaël, ROGER Jérôme : Élaboration des graphiques et cartographies
➥ BUSSIERE Raphaël, VILKS Askolds : Relecture

Liste des auteurs

➥ Hugo BOURDIN :
Phasianidés (Perdrix rouge, Perdrix grise, Caille des blés, Faisan vénéré, Faisan de
Colchide).

➥ Raphaël BUSSIÈRE :
Sulidés (Fou de Bassan), Anatidés (Cygne tuberculé, Oie cendrée, Bernache du Canada,
Ouette d’Égypte, Tadorne casarca, Tadorne de Belon, Canard mandarin, Canard siffleur,
Canard chipeau, Sarcelle d’hiver, Canard colvert, Canard pilet, Sarcelle d’été, Canard
souchet, Nette rousse, Fuligule milouin, Fuligule nyroca, Fuligule morillon, Fuligule
milouinan, Macreuse brune, Garrot à œil d’or, Harle piette, Harle bièvre), Gruidés (Grue
cendrée), Charadriidés (Petit Gravelot), Scolopacidés (Chevalier gambette),
Stercorariidés (Labbe à longue queue).

➥ Pascal CAVALLIN :
Alaudidés (Alouette lulu, Alouette des champs), Hirundinidés (Hirondelle de rivage,
Hirondelle de rochers, Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre), Motacillidés (Pipit des
arbres, Pipit farlouse, Pipit spioncelle, Bergeronnette printanière, Bergeronnette printa-
nière flavissima, Bergeronnette printanière thunbergi, Bergeronnette des ruisseaux,
Bergeronnette grise, Bergeronnette de Yarrell), Troglodytidés (Troglodyte mignon),
Prunellidés (Accenteur mouchet, Accenteur alpin).

➥ Jean-Michel CÉLERIER :
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, Grosbec casse-noyaux).

➥ Gaston CHASSAGNARD :
Podicipédidés (Grèbe castagneux, Grèbe huppé, Grèbe esclavon, Grèbe à cou noir),
Laridés (Mouette mélanocéphale, Mouette pygmée, Mouette rieuse, Goéland cendré,
Goéland argenté, Goléand brun, Goéland leucophée, Mouette tridactyle), Picidés (Torcol
fourmilier, Pic vert, Pic noir, Pic épeiche, Pic mar, Pic épeichette), Passéridés (Moineau
domestique, Moineau friquet, Moineau soulcie), Embérizidés (Bruant jaune, Bruant zizi,
Bruant fou, Bruant ortolan, Bruant des roseaux, Bruant proyer).

➥ Aurélien DUMÈTRE :
Sylviidés (Cisticole des joncs, Locustelle tachetée, 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 véloce
ibérique, Pouillot fitis, Roitelet huppé, Roitelet à triple bandeau).

➥ Étienne DUPOUX :
Columbidés (Pigeon biset, Pigeon colombin, Tourterelle turque, Tourterelle des bois),
Cuculidés (Coucou gris), Caprimulgidés (Engoulevent d’Europe), Apodidés (Martinet
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noir), Turdidés (Rougegorge familier, Rossignol philomèle, Gorgebleue à miroir,
Rougequeue noir, Rougequeue à front blanc, Tarier des prés, Tarier pâtre, Traquet mot-
teux, Merle à plastron, Merle noir, Grive litorne, Grive musicienne, Grive mauvis, Grive
draine), Sturnidés (Étourneau sansonnet). 

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

➥ Karim GUERBAA :
Phalacrocoracidés (Grand Cormoran), Corvidés (Geai des chênes, Corbeau freux).

➥ Bruno LABIDOIRE :
Columbidés (Pigeon ramier).

➥ Quentin MARQUET :
Threskiornithidés (Ibis sacré), Burhinidés (Oedicnème criard), Sternidés (Sterne caugek,
Sterne pierregarin, Sterne naine, Guifette moustac, Guifette noire).

➥ Pierre MARTHON :
Ardéidés (Butor étoilé, Bihoreau gris, Héron gardebœufs, Aigrette garzette, Grande
aigrette, Héron cendré, Héron pourpré), Rallidés (Râle d’eau, Marouette ponctuée, Râle
des genêts, Gallinule poule-d’eau, Foulque macroule).

➥ David NAUDON :
Aegithalidés (Mésange à longue queue), Paridés (Mésange nonnette, Mésange boréale,
Mésange huppée, Mésange noire, Mésange bleue, Mésange charbonnière), Sittidés
(Sittelle torchepot), Tichodromadidés (Tichodrome échelette), Certhiidés (Grimpereaux
des bois, Grimpereaux des jardins), Oriolidés (Loriot d’Europe).
➥ Gilles PALLIER :
Cinclidés (Cincle plongeur).

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

➥ Olivier SCHILTZ :
Gaviidés (Plongeon catmarin, Plongeon arctique, Plongeon imbrin), Ciconiidés (Cigogne
noire, Cigogne blanche), Récurvirostridés (Echasse blanche, Avocette élégante),
Charadriidés (Grand gravelot, Gravelot à collier interrompu, Pluvier doré, Pluvier
argenté, Vanneau sociable, Vanneau huppé), Scolopacidés (Bécasseau maubèche,
Bécasseau sanderling, Bécasseau minute, Bécasseau de Temminck, 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 aboyeur, Chevalier culblanc, Chevalier sylvain, Chevalier guignette), Tytonidés
(Effraie des clochers), Strigidés (Grand-duc d’Europe, Chevêche d’Athéna, Chouette
hulotte, Hibou moyen-duc, Hibou des marais, Chouette de Tengmalm), Alcédinidés
(Martin-pêcheur d’Europe), Méropidés (Guêpier d’Europe), Muscicapidés (Gobemouche
gris, Gobemouche noir).

➥ Anthony VIRONDEAU :
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 royal, Aigle botté), Pandionidés (Balbuzard
pêcheur), Falconidés (Faucon crécerelle, Faucon kobez, Faucon émerillon, Faucon hobe-
reau, Faucon pèlerin).
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L’espèce peut-être contactée tout au long de l’année dans l’ensemble de la région,
avec cependant de nombreuses observations sur les étangs du bassin de Gouzon.
Les gros rassemblements ont lieu essentiellement à la fin de l’été :
- 50 ind. le 29/08/03 à l’étang de Landes (23-DubP),
- 20 ind. le 04/09/03 à l’étang de Tête de Bœuf (23-BarJ),
- 20 ind. le 13/09/03 à l’étang de Boutilly (87-SotJ).
La nidification de l’espèce fournit quelques données de reproductions certaines :
- nid avec 3 œufs le 05/04/03 à Dournazac, puis 2 jeunes notés le 31/05/03 (87-EyrO),
- 3 poussins à Laurière le 14/04/03 (87-VinS),
- adulte en position de couveur le 18/04/03 à Flavignac (87-PreP),
- nid avec 4 œufs découvert le 22/04/03 à Oradour-sur-Glane puis abandonné le 01/05/03
(87-BouP),
- 2 jeunes volants le 05/06/04 à Oradour-sur-Vayres (87-EyrO).

Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) 

PODICIPÉDIDÉS

Une seule donnée provenant de la Corrèze, où un individu est observé le 11/01/03 au
lac de Bort-les-Orgues (19-DouB).

Plongeon catmarin (Gavia stellata) 

L’espèce est signalée dans les trois départements :
- 1 ind. le 27/11/02 à Saint-Fréjoux (19-DefP),
- 1 ind. le 25/01/03 au lac de Vassivière (23-RobS),
- 1 ind. le 11/11/03 à l’étang de la Ramade (23-LerT),
- 1 ind. le 22/12/03 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ).

Plongeon arctique (Gavia arctica)

Un individu, probablement le même, est observé les 18, 19 et 27/01/04 à l’étang de
Landes (23-DupE et DelP).

Plongeon imbrin (Gavia immer) 

GAVIIDÉS
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On débute avec le dernier jeune
duveteux de l’année 2002, observé le
01/09/02 à l’étang de Landes (23-
DupE).

Les rassemblements les plus
importants sont notés en septembre
et en janvier :

- 100 ind. le 19/09/02 à l’étang de
Murat (87-HubP),

- 77 ind. le 19/01/03 au lac de Saint-
Pardoux (87-HubP).

Puis commence la saison de repro-
duction avec l’observation d’un couple
le 09/02/03 à l’étang de Peyranche (87-
LabB). Les premières parades sont alors constatées le 13/02/03 à l’étang de Forge Neuve
(19-MorS). Un nid garni de 5 œufs est découvert le 27/04/03 à l‘étang Baudy (87-CelJ). Ce
même jour, un transport de nourriture est noté à Saint-Hilaire-les-Courbes (19-HubP). Le
dernier juvénile de la saison est observé le 19/09/03 à l’étang de la Pêcherie (87-LanJ).
Plus tard, des rassemblements sont notés à l’étang de Landes (23) :
- 60 ind. le 29/08/03 (DubG),
- 70 ind. le 23/11/03 (DubG),
- 150 ind. le 11/04/04 (DubG),
- 97 ind. le 25/07/04 (DubG).
L’année 2004 fournira de nombreuses données de reproduction, parmi lesquelles :
- première parade le 08/02/04 à l’étang de Lavaud (87-RayA),
- parade le 15/02/04 à l’étang de Landes (23-DupE),
- accouplements constatés le 04/04/04 dans un groupe de 50 ind. à l’étang de Landes
(23-VirA),
- couvaison le 25/04/04 à l’étang de Poncharal (87-FauB),
- 2 jeunes non volants le 09/05/04 à l’étang de Poncharal (87-FauB),
- 3 jeunes volants le 23/05/04 à l’étang des Bordes (87-GauR).

Grèbe huppé (Podiceps cristatus) 

L’observation de cette espèce reste exceptionnelle dans la région. Elle hiverne en
général le long des côtes d’Europe occidentale, mais des conditions météorologiques
particulières peuvent la pousser à l’intérieur des terres. L’espèce fournit 4 citations pour
2 individus au cours de la période étudiée :

- 1 ind. du 26 au 28/12/02 au Grand étang d’Azat-le-Ris (87-AudA et MorS),
- 1 ind. le 12/01/03 au Lac de Vassivière (23-BarJ).

Grèbe esclavon (Podiceps auritus)

Raphaël Bussière
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Les données sont essentiellement comprises entre début mars et fin août. Certains
individus stationnent pendant la période de reproduction sur certains des étangs du
Limousin, mais la nidification n’a pas été avérée. 95 % des données proviennent de
l’étang de Landes. Des parades y sont observées, avec 8 individus le 16/06/03 (23-SauJ),
et un couple est présent le 09/04/03 (23-VinS). On peut suivre une évolution des effectifs
de population à l’étang de Landes : 1 ind. le 12/03/03 (PalG), 7 ind. le 14/09/03 (SauJ), 9
ind. le 22/03/03 (DupE), 14 ind. le 30/03/03 (SauJ), 4 ind. le 11/05/03 (SauJ), 2 ind. le
24/07/03 (VirA) et 14 ind. le 01/09/03 (VarC). Par ailleurs, on peut noter la seule observa-
tion hivernale de l’espèce, avec 1 individu le 03/01/03 (23-SauJ). Une seule mention ne
provient pas de l’étang de Landes, celle d’un individu présent le 02/04/04 au Lac de
Vassivière (23-LanJ).

Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis)

Un individu est retrouvé blessé le 12/06/03 à Espartignac (19-CenS). Il a été emmené
dans un centre de soins et 4 jours plus tard, il décéda dans les locaux.

Fou de Bassan (Morus bassanus)

SULIDÉS

Raphaël Bussière
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PHALACROCORACIDÉS

Il n’y a aucune observation attestant la reproduction de l’espèce en Limousin. Rares
sont les citations entre mai et septembre, comparées à celles d’octobre à avril.
Cependant, on notera l’observation d’individus juvéniles ou immatures en juin et juillet
2003 à Lussat (23-VirA) ainsi que le 01/08/04 à l’étang de Lavaud (87-SotJ).

Parmi les données figurent celles issues de tirs de régulation : entre 60 et 70 cormo-
rans ont été tués en Corrèze et Creuse durant les mois de janvier et février 2004 (SEPOL).

Près d’une centaine de citations concernent les dénombrements aux dortoirs avec un
maximum de 201 oiseaux comptés le 14/12/04 à l’étang de Cante (23-ThiP).

Des individus bagués sont observés à l’étang de Lavaud entre octobre et décembre
2003 (87-BusR). 

Environ 240 citations concernent la migration active de cette espèce. Une concerne
134 individus vus en rétro-migration le 09/11/03 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Signalons l’attaque d’un Grand Cormoran par un Faucon Pèlerin à Rancon le 04/12/02
(87-DouA).

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo)



Centrale 42 e p o p s 7 3 0

Cette espèce, très discrète, fait l’objet de 4 citations :
- 1 ind. le 26/10/02 à l’étang de la Ramade (23-LpoA),
- 1 ind. le 04/04/03 à l’étang de la Ramade, avec présomption de nidification (23-LerT),
- 1 ind. le 15/05/03 à l’étang de Landes, avec présomption de nidification (23-SotJ),
- 1 ind. vu de jour et au crépuscule le 15/03/04 à l’étang de Chareneuve (19-BarJ).

Butor étoilé (Botaurus stellaris)

Lors de la migration postnuptiale, les dernières mentions à l’étang de Landes font
état de 2 individus le 01/09/02 (23-DupE) et de 10 individus le 25/07/03 (23-VirA).

Hors site de nidification, 1 individu est noté le 19/09/02 aux gravières de Saint-
Pantaléon-de-Larche (19-FacP). L’oiseau le plus précoce est observé le 03/04/04 au
barrage du Chat Cros (23-DupE). À l’étang de Landes, 2 individus sont présents le
09/04/03 (23-VinS).

L’étang de Landes est le seul site où l’espèce se reproduit : 6 ind. (adultes et jeunes)
le 22/06/03, 10 ind. les 25/07/03 (23-VirA) et 25/07/04 (23-DubG). 

Des indices possibles de nidification sont relevés sur trois autres sites :
- 1 ind. le 17/04/03 aux gravières de Saint-Pantaléon-de-Larche (19-LabD),
- 2 ind. le 25/05/03 à l’étang de Tête de Bœuf (23-DupE),
- 1 ind. le 07/06/03 à Saint-Loup (23-DubG),
- 1 ind. le 05/06/04 à l’étang de Tête de Bœuf (23-MorS).

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)

ARDÉIDÉS

Raphaël Bussière
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Cette espèce est citée uniquement de mi-septembre à début février : 
- 1 ind. le 17/09/02 à l’étang de Landes (23-MerC),
- 1 ind. le 19/02/02 à l’étang de Murat (87-HubP),
- 2 ind. le 26/04/03 à l’étang de Landes (23-PalG),
- 4 ind. le 18/12/03 et 1 ind. le 02/02/04 à Jabreilles-les-Bordes (87-Made),
- 2 ind. les 03/01/04, 17/01/04 et 25/01/04 à Flavignac (87-PreP).

Héron gardeboeufs (Bubulcus ibis)

À la fin de l’été, 13 individus sont observés le 04/09/03 à l’étang de Landes (23-BarJ).
Durant la période d’hivernage, l’espèce fait l’objet de quelques citations : 
- 2 ind. le 02/11/02 à l’étang de la Pouge (87-PreP),
- 1 ind. le 27/11/02 à l’étang du Francour (87-EyrO),
- 1 ind. le 14/01/03 à Nexon (87-RouA).
En période de reproduction, l’Aigrette garzette se reproduit sur un seul site connu,

celui de l’étang de Landes. La première nidification, avec succès, date de 1999 avec un
couple et pour les années 2003-2004, deux couples se sont installés. Nids occupés le
15/04/03 (23-PalG) et un autre le 09/05/04 (23-HubP).

Aigrette garzette (Egretta garzetta)

Raphaël Bussière
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La migration postnuptiale amène une vingtaine d’observations. Les groupes les plus
importants sont de :

- 6 ind. le 20/10/02 à Nieul (87-BouP),
- 4 ind. le 05/10/03 à Flavignac (87-PreP),
- 9 ind. le 19/10/03 à Liginiac (19-BarJ).
En hiver, l’espèce est présente dans l’ensemble de la région, sans stationnement très

important hormis les observations de 142 individus recensés le 04/11/02 (23-SauJ) et de
150 individus le 02/11/03 à l’étang de Landes (23-DubG).

Les premières données d’individus au nid sont notées : 
- le 12/02/03 à l’étang de Lavaud (87-LabB),
- le 13/02/03 à l’étang de Landes (23-VirA),
- le 20/02/03 à Chastaux (19-GauR).
Dans la région, 38 sites de nidifications avérées sont dénombrés. Leur répartition est

la suivante :

Héron cendré (Ardea cinerea)

Sur la période 2002 à 2004, l’espèce fait l’objet de 299 citations sur 35 sites différents.
Le secteur de Lussat en Creuse regroupe 70 % des observations :

Les plus grandes concentrations de l’espèce sont notées le 11/11/03 à l’étang de
Landes avec 31 oiseaux (23-DupE) et le 28/11/03 à l’étang de Tête de Bœuf avec 38
oiseaux (23-SauJ).

Grande Aigrette (Casmerodius albus)

Département Nombre de sites

Corrèze (19) 14

Creuse (23) 3

Haute-Vienne (87) 21

Secteurs et Sites Total des
citations

87 29
71

-
-
-
-

212

46
17
2
1

% des
citations

Secteurs hors Lussat
Secteurs de Lussat

Etang de Landes

Sites du
secteur de

Lussat

149 49
Etang de Tête de Bœuf
Etang de la Bastide
Etang de la Grande Chaume
Non précisé
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Hors site de nidification et en période postnuptiale, l’espèce est notée à diverses
reprises :

- 1 ind. posé le 30/08/02 au Grand étang d’Azat-le-Ris (87-DubG),
- 1 ind. le 21/09/02 à l’étang du Mas Féty (87-BarJ),
- 1 ind. le 29/07/03 à Voutezac (19-FacP),
- 1 ind. le 01/08/03 au lac du Causse (19-GauR).
En migration prénuptiale, 3 individus sont observés le 22/03/03 à Oradour-Saint-

Genest (87-CavP).
Les premiers individus sont signalés les 27/03/03 (23-VirA) et 04/04/04 (23-MerC) à

l’étang de Landes, et un groupe de 11 individus est présent le 24/04/04 sur ce même site
(23-ChaG).

Durant la période de reproduction, un nid est occupé le 15/04/03 à l’étang de Landes
(23-PalG) et un autre le 21/04/04 (23-DupE).

Héron pourpré (Ardea purpurea)

CICONIIDÉS

Des observations sont faites régulièrement de mi-août à mi-octobre, au cours de la
migration postnuptiale :

- 5 ind. le 31/08/02 à Flavignac (87-PreP),
- 7 ind. le 11/09/02 à Laurière (87-VinM),
- 10 ind. le 14/09/02 à Meymac (19-AlbD),
- 3 ind. le 25/08/03 à Saint-Loup (23-DubG),
- 1 ind. le 13/09/03 à Servières-le-Château (19-NorT),
- 8 ind. le 14/09/03 à Saint-Léger-la-Montagne (87-GenS),
- 1 ind. le 02/10/03 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 12/10/03 à Saint-Sulpice-les-Bois (19-AlbD),
- 1 ind. le 13/08/04 à Saint-Julien-aux-Bois (19-PigH).
Pour la remontée, les observations commencent véritablement début mars…sauf

exception !
- 1 ind. le 28/02/03 à Bazelat (23-BarP),
- 1 ind. le 08/03/03 à Allassac (19-CreD),
- 1 ind. le 22/03/03 à Saint-Aulaire (19-FauB),
- 1 ind. le 15/04/03 à Bétête (23-NauP),
- 19 ind. le 07/03/04 à Saint-Sornin-Lavolps (19-CelJ),

Cigogne noire (Ciconia nigra)
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- 1 ind. le 08/04/04 à Eymoutiers (87-TriG),
- 2 ind. le 17/04/04 à Saint-Victour (19-VarC),
- 1 ind. le 19/05/04 à Chambon-sur-Voueize (23-FeuB).
En dehors de ces périodes de migration active, l’espèce est parfois visible :
- 1 ind. le 04/07/04 à Budelière (23-BruB),
- 1 ind. le 15/07/04 à Bétête (23-MorD),
- 9 ind. le 29/07/03 à Évaux-les-Bains (23-DubP),
- 1 ind. le 03/08/04 à Mercoeur (19-SirD),
- 2 ind. le 07/08/04 à Montgibaud (19-GauR).

Au cours de la migration postnuptiale, l’espèce est contactée d’août à octobre :
- 8 ind. le 29/08/02 à Meymac (19-AlbD),
- 2 ind. le 20/10/02 à Bussière-Boffy (87-DouA),
- 4 ind. le 28/08/03 à Rochechouart (87-LabB),
- 3 ind. le 18/09/03 à Bugeat (19-BerF),
- 9 ind. le 19/10/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).
Pour la remontée printanière, les observations s’étalent principalement de février à mai :
- 25 ind. le 28/02/03 à La Croix-sur-Gartempe (87-RoyM),
- 4 ind. le 10/03/03 à Lubersac (19-Gour),
- 12 ind. le 07/04/03 à Cieux (87-DouA),
- 2 ind. le 13/02/04 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ),
- 10 ind. le 25/03/04 à Sereilhac (87-GorP),
- 5 ind. le 27/04/04 à Lupersat (23-YveJ),
- 5 ind. le 03/05/04 à Lussat (23-VarC).
Quelques observations hors ces périodes montrent que désormais la Cigogne blan-

che peut-être visible dans notre région
quasiment toute l’année :

- 2 ind. posés sur le toit du collège le
08/12/03 à Bourganeuf (23-PatN),

- 3 ind. posés sur un arbre mort le
27/06/04 à Bessines-sur-Gartempe (87-
HubP),

- 2 ind. le 10/07/03 dans le bourg de
Saint-Goussaud (23-NauD).

Un squelette trouvé le 23/06/03 à Saint-
Barbant (87-BouP) à l’aplomb d’un poteau
électrique, rappelle les dangers que ren-
contrent ces oiseaux lors de leur migration.

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 
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Une première mention pour la région limousine ! Cette espèce, invasive en prove-
nance d’Egypte, est observée pour la première fois à l’étang de Landes. En effet, un
individu est observé pour la première fois le 07/12/02 (23-LpoA), puis sera revu par la suite
jusqu’au 27/12/02 (23-VinS), tantôt à l’étang de Landes, tantôt à l’étang de Tête de Bœuf.

Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus)

L’espèce est notée dans toute la région limousine, tout au long de l’année, principa-
lement observée en Creuse. Elle affectionne particulièrement les zones d’étangs de
petite étendue et les plans d’eau. En 2003, l’espèce s’est reproduite sur un seul site, celui
de l’étang de Lavaud le 25/07/03 avec un couple accompagné de deux jeunes (87-BusR).
Cependant, un couple est observé en pleine construction de nid le 08/03/03 à l’étang de
Landes (23-DubG) mais cette observation est restée sans suite. En 2004 également, une
seule preuve certaine de nidification, toujours sur la commune de Videix mais cette fois-
ci à l’étang de l’Ardidie, avec un individu en position de couvaison sur le nid le 30/04/04
(87-LanJ). Un adulte est retrouvé mort le 03/03/04 au Grand étang d’Azat-le-Ris (87-CavP).

Cygne tuberculé (Cygnus olor)

Principalement observée en très petit nombre pendant la période de migration.
Aucune preuve d’hivernage ou de stationnement prolongé pour la période considérée.
Les premiers migrateurs postnuptiaux sont contactés à partir de la deuxième décade de
septembre avec 1 individu le 19/09/02 à l’étang de Murat (87-HubP) et 13 individus le
14/09/03 à Saint-Aulaire (19-FauB). Le passage en octobre-novembre s’accentue avec
des groupes en migration active ne dépassant pas les 100 oiseaux :

- 28 ind. le 28/10/02 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR),
- 34 ind. le 07/11/02 à Saint-Sulpice-le-Dunois (23-Depa),
- 75 ind. le 11/11/02 à Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA), 
- 26 ind. le 15/10/03 à Flavignac (87-EyrO),
- 12 ind. le 19/10/03 à La Bazeuge (87-CavP).

Oie cendrée (Anser anser)

THRESKIORNITHIDÉS

ANATIDÉS
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L’origine des oiseaux observés en Limousin est difficile à connaître sachant qu’ils
peuvent correspondre à des oiseaux locaux issus de captivité. Les données proviennent
de la Haute-Vienne. 4 individus ont stationné du 03/11/02 au 13/02/03 à l’étang de Forge
Neuve (87-MorS). Un individu est contacté en vol le 04/04/03 à Saint-Just-le-Martel (87-
BarJ). Une autre observation provient de Saint-Germain-les-Belles où 4 individus sont
observés dans la carrière de Pierre Brune (87-EyrO).

Bernache du Canada (Branta canadensis)

Un individu est présent du 22/10/03 au 20/12/03 à l’étang de Maubrant (23-TarE) et 2
individus sont observés à l’étang des Bordes (87-SotJ).

Ouette d’Égypte (Alopochen aegyptiacus)

Les seules mentions proviennent de l’étang des Bordes où 3 individus sont contactés le
21/11/03 (87-SotJ), et probablement que ces oiseaux sont restés jusqu’au 01/08/04 (87-SotJ).

Tadorne casarca (Tadorna ferruginea)

Cependant, des groupes d’oiseaux font une halte migratoire sur quelques étangs afin
de pouvoir se restaurer avant de poursuivre leur chemin : 

- 9 ind. le 01/12/02 au lac de Neuvic (19-CNN),
- 6 ind. le 15/12/02 à l’étang de Cherchaud (19-MorS),
- 17 ind. le 29/11/03 à l’étang de Landes (23-DesN),
- 6 ind. le 08/12/03 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ), 
- 1 ind. le 04/01/03 à l’étang de la Lande (87-PraI). 
Au passage printanier, l’espèce est peu observée. Les observations proviennent du

Nord-ouest de la Haute-Vienne avec 2 individus en migration active le 03/02/03 à Oradour-
Saint-Genest (87-CavP) et 68 individus le 25/02/04 à Bussière-Poitevine (87-CavP).

Les différents contacts de l’espèce se font à l’occasion de ses déplacements migratoi-
res et lors des hivers rigoureux. Ce visiteur régulier en Limousin est le plus souvent
observé en Creuse. Il affectionne plus particulièrement les grandes étendues, plus
attractives, mais peut aussi adopter des petits points d’eau. Les observations effectuées
au passage postnuptial sont plus nombreuses qu’au passage printanier. En 2002, la pre-
mière mention porte sur un groupe de 3 individus observé à l’étang de Landes du
02/11/02 (23-DesF) au 15/11/02 (23-SauJ). Du 29/11/02 au 01/12/02, un quatrième individu
a intégré le groupe, et 16 individus sont observés le 07/12/02 (23-LpoA). L’espèce a été
également observée en Corrèze sur 2 autres sites : 6 ind. le 07/12/02 à l’étang de
Labassat (23-ComP) et 3 ind. le 09/12/02 au lac de Vassivière (23-DesF). 

Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)
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En 2003, une mention de l’espèce par département :
- 1 ind. le 24/10/03 au lac du Chammet (19-SauJ),
- 1 ind. le 11/11/03 à l’étang de Landes (23-VinS),
- 5 ind. le 10/12/03 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ).
En période hivernale, le Tadorne de Belon est présent dans la région et ses effectifs

fluctuent suivant la rigueur hivernale. Les oiseaux peuvent s’attarder quelques jours sur
les étangs comme à l’étang de Landes où l’espèce atteint un effectif maximal de 7 indi-
vidus le 27/12/02 (23-VinS). Autrement, la plupart des données collectées concernent des
individus isolés en halte de courte durée :

- 1 ind. le 12/01/03 au lac de Vassivière (23-BarJ),
- 1 ind. le 17/01/04 à l’étang de Taysse (19-CorP).
Le passage prénuptial est beaucoup moins marqué :
- 1 ind. les 09/04/03 (VinS) et 19/04/03 à l’étang de Landes (23-DesF),
- 6 ind. le 25/05/04 à l’étang de Landes (23-BusP).

La majorité des observations proviennent en période hivernale en Haute-Vienne, sauf
deux mentions concernant un couple présent le 20/12/03 à l’étang du Laget (23-SotJ) et
un autre le 02/05/04 à Flavignac (87-PreP).

- 1 mâle le 26/12/02 au Grand étang d’Azat-le-Ris (87-AudA),
- 1 ind. le 10/01/03 à l’étang des Planchettes (87-SotJ),
- 1 mâle le 12/01/03 à l’étang de Murat (87-CouR),
- 1 mâle du 17/01/03 au 16/02/03 à l’étang de la Pouge (87-EyrO et BusR).

Canard mandarin (Aix galericulata)

Les premiers oiseaux sont contactés dès la fin du mois de septembre avec 3 indivi-
dus le 22/09/02 à l’étang de Lavaud (87-SotJ). Les observations s’accélèrent pour
culminer en décembre. Le site majeur en Limousin où l’on rencontre l’espèce en grand
groupe pouvant atteindre 200 oiseaux est celui de l’étang de Lavaud. Un groupe de 200
individus est comptabilisé le 18/01/04 (87-SotJ). À plus petite échelle, l’étang de Landes
fournit un effectif maximum de 46 individus le 09/03/03 (23-PalG). D’autres sites accueil-
lent cette espèce :

- 7 ind. le 18/10/02 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ),
- 27 ind. le 12/01/03 à l’étang de Gouzon (23-PalG),
- 15 ind. le 28/02/04 à l’étang de la Viergne (23-DupE).
L’hivernage prend fin à partir de mars où les effectifs chutent brutalement et quelques

oiseaux sont observés ici et là en petit nombre jusqu’en avril.
- 2 ind. le 20/04/03 à l’étang de Landes (23-NorT),
- 5 ind. le 27/04/04 à l’étang de Landes (23-DupE).
En période estivale, aucune mention n’est signalée en Limousin.

Canard siffleur (Anas penelope)



Centrale 50 e p o p s 7 3 0

Ce petit Anatidé est majoritairement observé sur les étangs de la Haute-Vienne. Après
la période de reproduction, la première mention de l’espèce est signalée le 14/08/03 à
l’étang de Landes (23-MerC) pouvant être assimilée aux premiers mouvements post-
nuptiaux. D’autres données sont recueillies au mois d’août :

- 3 ind. le 23/08/02 à l’étang de Landes (23-RobS),
- 9 ind. le 30/08/02 à l’étang de Chabannes (19-SauJ),
- 10 ind. le 29/08/03 à l’étang de Landes (23-DubP).
Les déplacements postnuptiaux sont de plus en plus relevés et ils culminent en

novembre, mais les effectifs maximaux sont constatés en décembre-janvier :
- 100 ind. le 09/12/02 à l’étang de Murat (87-SotJ),

- 130 ind. le 21/12/02 à l’étang de Landes (23-
SauJ),

- 103 ind. le 18/01/04 à l’étang de Murat (87-
CouR).

Quant aux mouvements prénuptiaux, ils débu-
tent dès le mois de mars pour culminer en avril. Un
groupe de 6 individus, en vol à haute altitude, est
signalé le 05/03/04 à Oradour-Saint-Genest (87-
CavP). À cette période, l’étang de Murat et l’étang
de Landes fournissent à eux deux la majorité des
effectifs recensés, dépassant la trentaine d’oiseaux.

Sarcelle d’hiver (Anas crecca)

Les premiers contacts de l’espèce débutent dès le mois de septembre :
- 1 ind. le 17/09/02 à l’étang de Landes (23-MerC),
- 20 ind. le 12/09/03 à l’étang de Landes (23-DupE).
Au cours de la période hivernale, l’espèce fréquente assidûment les étangs du Bassin

de Gouzon en Creuse et quelques étangs de la Haute-Vienne. L’effectif maximum
dénombré est celui de 34 oiseaux le 19/02/04 à l’étang de Landes (23-SauJ). Quant à
l’étang de Lavaud, le groupe le plus important est noté le 12/01/03 comptant 30 oiseaux
(87-SotJ). En Corrèze, un seul site a accueilli l’espèce, celui du lac de Neuvic où une
femelle a été observée le 16/11/02 (19-CNN). Des groupes d’oiseaux allant d’1 à 10 indi-
vidus sont dénombrés sur les tous types d’étangs ici et là, mais le stationnement est de
courte durée. Les premiers mouvements prénuptiaux sont perceptibles en mars,
comme ce groupe de 38 individus noté le 03/03/04 à l’étang de Landes (23-BarJ). En
période estivale, l’espèce est observée exclusivement à l’étang de Landes où elle niche
de façon irrégulière. En 2003, la reproduction est prouvée le 16/06/03 avec 4 jeunes
accompagnés d’une femelle (23-SauJ) mais aucune preuve certaine pour l’année 2004,
malgré les observations d’un couple à plusieurs reprises courant mai-juin.

Canard chipeau (Anas strepera)
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Cependant, 34 individus sont observés le 15/03/03 à l’étang des Oussines (19-SauJ). Le
dernier contact de l’espèce concerne 2 femelles le 27/04/03 à l’étang de Landes (23-
DupE) et 3 adultes le 11/05/04 à l’étang de Chabannes (19-LabD).

En période estivale, aucune reproduction certaine n’a été constatée malgré quelques
observations restées sans suite :

- 1 couple le 29/05/04 à l’étang des Garennes (87-BouH),
- 1 couple le 04/06/04 à l’étang de Lavillemichel (87-GueK),
- 1 couple le 17/07/04 à l’étang de Landes (23-DesF).

L’anatidé le plus rencontré dans la région, plus particulièrement sur les points d’eau
Haute-Viennois. Que ce soit sur les étangs, mares ou ruisseaux, l’espèce est présente et
se reproduit. Au mois d’août, des groupes comportant plusieurs dizaines et parfois plu-
sieurs centaines d’oiseaux sont dénombrés :

- 300 ind. le 16/08/02 à l’étang de Landes (23-HubP),
- 77 ind. le 30/08/02 à l’étang de la Pouge (87-BusR),
- 90 ind. le 31/08/02 à l’étang de la Toueille (23-DubG),
- 52 ind. le 23/08/03 à l’étang de Lavaud (87-BusR).
Lors des mouvements automnaux, les effectifs locaux sont augmentés sensiblement

avec les oiseaux migrateurs et hivernants. Les effectifs, les plus importants, sont notés
en période hivernale :

- 480 ind. le 07/12/03 au Grand étang d’Azat-le-Ris (87-EyrO),
- 325 ind. le 17/01/03 à l’étang de la Pouge (87-EyrO),
- 700 ind. le 07/12/04 à l’étang de Murat (87-EyrO).
La reproduction certaine est peu notée, seulement 28 cas avérés pour l’ensemble du

Limousin : 6 en Corrèze, 3 en Creuse et 19 en Haute-Vienne. Les premières découvertes
de nid garni d’œufs sont découvertes en mars :

- Nid garni de 8 œufs le 15/03/04 sur les rives de la Vienne à Saint-Junien (87-DouA),
- Nid garni de 5 œufs le 01/04/04 au Moulin Autier à Coussac-Bonneval (87-CelJ).
Et pour les premiers cannetons :
- 4 cannetons le 20/04/03 à l’étang de Chabannes (19-SauJ),
- 8 cannetons au nid le 22/04/03 au moulin de Tarn à Aixe-sur-Vienne (87-PreP),
- 7 cannetons le 29/04/04 à l’étang de la Chaume (23-MerC).
Mais à noter, une découverte surprenante d’une femelle colvert couvant ses œufs à

13m de hauteur dans un nid d’un rapace le 05/04/03 à l’étang des Signolles (23-NorT).

Canard colvert (Anas platyrhynchos)



Le passage postnuptial concerne très peu de données. La donnée la plus précoce
est relevée le 23/08/03 à l’étang de Lavaud avec un couple (87-BusR) et la plus tardive
concerne l’observation d’un oiseau le 04/09/03 à l’étang de Landes (23-BarJ).

Quant au passage prénuptial, nettement plus marqué, il fait l’objet de plusieurs
mentions sur les étangs du bassin de Gouzon, allant 1 à 12 oiseaux. Une donnée très
précoce est signalée le 01/02/03 à l’étang de Murat (87-SotJ). Les groupes les plus
importants sont notés au mois de mars-avril avec entre autre l’observation de 12
individus le 15/04/03 à l’étang de Landes (23-PalG). La dernière observation relevée
est celle d’un mâle présent le 11/05/03 à l’étang de Landes (23-SauJ).

Sarcelle d’été (Anas querquedula)

Quelques données sont rapportées à la fin de l’été sur un seul site, celui de l’étang de
Landes. Il est de loin le site où l’on peut rencontrer l’espèce en toute période. Les pre-
miers groupes, assimilés aux mouvements postnuptiaux, sont observés début
septembre comme ce groupe de 20 oiseaux présents le 04/09/03 à l’étang de Landes (23-
BarJ). Au cours de l’hiver, de petits groupes épars sont repérés ici et là sans jamais
excéder la douzaine d’oiseaux :

- 4 ind. le 08/01/03 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ),
- 5 ind. le 09/02/03 à l’étang de Champegaud (23-RobS),
- 10 ind. le 22/02/03 à l’étang de Landes (23-VinS),
- 12 ind. le 04/01/04 à l’étang de Landes (23-PalG).

Canard souchet (Anas clypeata)
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L’espèce apparaît lors des passages printaniers et automnaux. Aucun cas d’hiver-
nage et de reproduction. Elle a été observée sur 7 sites : étang de Cieux (87), étang
de Lavaud (87), étang de Murat (87), lac de Saint-Pardoux (87), étang de Landes (23),
étang de Tête de Bœuf (23) et le lac de Neuvic (19). Le passage postnuptial est très
peu marqué. L’observation la plus précoce concerne un couple le 19/10/02 à l’étang
de Lavaud (87-SotJ) pour 2002 et en 2003, un groupe 8 oiseaux, le plus important, est
contacté le 23/10/03 à l’étang de Landes (23-SauJ). Pendant plus d’un mois, aucune
observation n’a été faite. Et à la fin janvier, l’espèce apparaît de nouveau sur les sites
avec des effectifs ne dépassant pas la trentaine d’oiseaux :

- 29 ind. le 09/03/03 à l’étang de Landes (23-PalG),
- 10 ind. le 14/03/03 à l’étang de Landes (23-SauJ),
- 10 ind. le 14/03/03 à l’étang de Murat (87-SotJ),
- 25 ind. le 02/04/04 à l’étang de Landes (23-DupE).
La mention la plus tardive est relevée le 25/05/03, avec un groupe de 4 mâles posé

sur l’étang de Tête de Bœuf (23-DupE).

Canard pilet (Anas acuta)
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Le passage de l’espèce en migration printanière est plus marqué. Début mars à fin
avril, des groupes plus importants sont contactés :

- 22 ind. le 22/03/03 à l’étang de Landes (23-DupE),
- 20 ind. le 02/04/04 au lac de Vassivière (23-LanJ),
- 15 ind. le 04/04/04 à l’étang de la Bastide (23-VirA).
En période de nidification, l’espèce est rarissime dans le Limousin. Une seule men-

tion, faisant l’objet d’un à deux couples, est signalée du 07/05/03 au 24/07/03 à l’étang
de Landes sans qu’il y ait le moindre jeune observé. Pas de reproduction certaine avé-
rée pour la période 2003-2004.

À l’hiver 2002/2003, le premier contact de l’espèce est signalé le 04/01/03 à l’étang de
Gouzon avec l’observation d’un individu (23-PalG). Un groupe de 4 oiseaux (3M+1F) est
observé le 13/01/03 à l’étang de Lavaud (87-DesF) tandis qu’un groupe de 2 oiseaux est
repéré le 09/03/03 à l’étang de Landes (23-PalG). Au passage automnal, un mâle est
contacté le 22/10/03 à l’étang de Landes (23-VarC) puis il est revu par la suite jusqu’au
03/11/03 (23-SauJ). Trois semaines plus tard, c’est à l’étang de Gouzon qu’un mâle est
observé (23-SauJ) jusqu’au 01/04/04 (23-DupE). Est ce le même oiseau ? Malgré tout, il
s’agit du seul cas assimilable à un hivernage.

Nette rousse (Netta rufina)
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Deux mentions sont rapportées pour cette espèce :
- 1 ind. le 27/03/04 à l’étang de la Reyberie (23-DesN),
- 1 mâle le 02/05/04 à l’étang de Landes (23-DupE et PalG).

Fuligule nyroca (Aythya nyroca)

Chaque année, cette espèce est de plus en plus contactée en Limousin. Dès la mi-sep-
tembre, des groupes dépassant la dizaine d’oiseaux sont repérés et sont par conséquent
assimilés aux premiers déplacements postnuptiaux :

- 10 ind. le 21/09/02 à l’étang de Murat (87-SotJ),
- 41 ind. le 13/09/03 à l’étang de Landes (23-DubG).
Certains étangs accueillent l’espèce tout au long de l’hiver : étang de Gouzon (23),

étang de Landes (23), étang de Lavaud (87), étang de Murat (87), étang des Bordes (87),
Grand étang d’Azat-le-Ris (87). Plus particulièrement, c’est à l’étang de Murat que l’es-
pèce y est rencontrée en grand nombre pouvant atteindre jusqu’à 300 oiseaux comme
le 07/03/03 (87-SotJ). Quant à l’étang de Landes, l’effectif maximal atteint au cours des
hivers 2002/2003 et 2003-2004 est de 179 oiseaux le 04/01/04 (23-PalG). Cependant, des
groupes moins importants sont présents ici et là :

- à l’étang de Gouzon avec un effectif maximal de 109 ind. le 12/01/03 (23-PalG),
- à l’étang de Lavaud avec un effectif maximal de 50 ind. le 13/01/03 (87-DesF),
- au Grand étang d’Azat-le-Ris avec un effectif maximal de 38 ind. le 12/01/03 (87-CavP).
À partir de la mi-mars, les effectifs commencent à diminuer sensiblement pour lais-

ser place aux nicheurs enfin… La reproduction de l’espèce est très localisée. Deux cas
de nidification certaine ont été révélés : 5 jeunes le 22/06/03 à l’étang de Landes (23-VirA)
et un groupe familial est présent le 22/06/03 à l’étang de Tête de Bœuf (23-VirA).
Autrement, la seule autre mention de présence de l’espèce en période favorable est
celle de 4 individus (3M+1F) présents le 31/05/03 à l’étang de Peyrelevade mais laissée
sans suite (19-SauJ).

Fuligule milouin (Aythya ferina)

Les premières observations assimilées aux mouvements postnuptiaux sont de 4
oiseaux le 02/11/03 à l’étang de Murat (87-SotJ) et de 20 oiseaux le 10/11/04 à l’étang de
Landes (23-BarJ). En hivernage, l’espèce est peu abondante dans la région. Sa présence
est régulière sur les étangs de Gouzon alors que sur les autres sites, l’espèce est vue
sporadiquement. Les groupes les plus importants relevés sont de :

- 20 ind. le 26/12/03 à l’étang de Landes (23-SauJ),
- 11 ind. le 13/04/03 à l’étang de Tête de Bœuf (23-VarC),
- 11 ind. le 05/04/03 au Grand étang d’Azat-le-Ris (87-CavP).

Fuligule morillon (Aythya fuligula)
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Cette espèce fait l’objet de 2 mentions :
- 3 ind. (1F+2M) le 08/03/03 à l’étang de Murat (87-CavP),
- 1 ind. le 18/01/04 à l’étang Boutilly (87-CavP).

Fuligule milouinan (Aythya marila)

Une femelle a stationné du 23/12/02 au 10/01/03 au Grand étang d’Azat-le-Ris (87-AurA
et al.). Une autre observation concerne celle d’un individu présent le 12/01/03 à l’étang
de la Côte (87-CavP).

Macreuse brune (Melanitta fusca)
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Les dernières mentions printanières proviennent toujours de l’étang de Landes où 3
oiseaux sont observés le 15/04/03 (23-PalG) et 1 oiseau le 24/04/04 (23-ChaG). En période
de reproduction, l’espèce se fait très rare dans la région. Seul un couple est observé à
l’étang de Landes jusqu’au 18/05/03 (23-BarJ) mais la reproduction n’a pas été avérée.

Pendant l’hiver 2002/2003, l’espèce est observée sur trois sites :
- 1 ind. le 12/01/03 au lac de Vassivière (23-BouP),
- 1 mâle le 12/01/03 au Grand étang d’Azat-le-Ris (87-CavP),
- 1 mâle présent du 13/02/03 au 29/03/03 à l’étang de Landes (23-PalG, DupE et al.).
L’hiver 2003/2004, une femelle est observée à plusieurs reprises du 11/11/03 au

01/04/04 à l’étang de Landes (23-DupE et al.) et un mâle est contacté sur ce même site
les 14/03/04 et 02/04/04 (23-DupE).

Garrot à œil d’or (Bucephala clangula)
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L’espèce a été contactée au cours des deux hivers et ne concerne que des femelles
ou des immatures. 

- 1 ind. le 11/01/03 à Crozant (23-LacB),
- 3 ind. le 19/01/03 au Grand étang d’Azat-le-Ris (87-CavP),
- 1 ind. le 02/03/03 à l’étang de Landes (23-SauJ),
- 1 ind. le 31/01/04 à l’étang de Gouzon (23-DupE),
- 1 ind. le 31/01/04 à l’étang de Landes (23-BarJ).

Harle piette (Mergellus albellus)

L’espèce apparaît dans la région limousine en hiver à l’occasion des vagues de froid.
Aucun département n’a été échappé par sa présence. 6 sites ont accueillit l’espèce :
étang de Chabannes (19), lac des Bariousses (19), lac de Vassivière (23), étang le Mail
(87), étang des Oussines (19) et le lac de Saint-Pardoux (87).

Présence de l’espèce en hiver 2002/2003 :
- 2 ind. le 08/12/02 au lac de Vassivière (23-MerC),
- 1 mâle le 22/01/03 à l’étang de Chabannes (19-LabD),
- 7 ind. (4F+3M) le 22/01/03 au lac des Bariousses (23-LabD et BerF),
- 1 ind. le 23/02/03 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ),
- 7 ind. (6F+1M) le 15/03/03 à l’étang des Oussines (19-SauJ),
- 3 ind. (1M+2F) le 17/03/03 à l’étang de Chabannes (19-LabD).

Présence de l’espèce en hiver 2003/2004 :
- 1 ind. le 30/11/03 à l’étang de Chabannes (19-SauJ),
- 2 femelles le 31/12/03 à l’étang le Mail (87-DesF),
- 11 ind. le 25/01/04 à l’étang de Chabannes (19-VarC),
- 6 ind. le 25/01/04 à l’étang des Oussines (19-VarC),
- 1 ind. présent du 05/02/04 au 08/02/04 à l’étang des Oussines (19-CheJ et ChMa),
- 5 ind. le 08/02/04 à l’étang de Chabannes (19-LabG).

Harle bièvre (Mergus merganser)
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Une seule donnée de migration postnuptiale en 2002 : 1 individu le 20/10 à Chaillac-
sur-Vienne (87-BusR). Cette donnée est tardive, il s’agit d’ailleurs du dernier oiseau
contacté cette année là. Cependant, la période prise en compte commence le 16/08/02,
et une bonne part des migrateurs traverse le Limousin dès juillet. En 2003, les deux pre-
miers migrateurs sont notés le 26/07 à Flavignac (87-PreP). Quelques individus sont

Milan noir (Milvus migrans)

En 2002, la migration postnuptiale débute le 17/08 avec 1 individu à Sauviat-sur-Vige
(87-BarJ). Le passage culmine fin août début septembre, avec notamment 142 oiseaux
en 7 heures d’observations le 31/08/02 à Flavignac (87-PreP), et surtout 600 oiseaux en
3h30 d’observations le 07/09/02 à Brignac-la-Plaine (19-LabD). Ce jour là, vers 15h, envi-
ron 500 bondrées se suivaient en file indienne à très haute altitude, formant par moment
des pompes d’une centaine d’individus ! Les 3 derniers individus de 2002 sont obser-
vés le 29/09 à Rilhac-Lastours (87-LabB). En 2003, les premiers départs sont notés le
15/08, avec 14 individus à Tercillat (23-NauP). Comme en 2002, c’est à la fin du mois
d’août et au début du mois de septembre que passe la majeure partie des oiseaux.
L’effectif le plus important est obtenu le 04/09/03, avec 179 bondrées en 3h30 à Flavignac
(87-PreP). Les dernières sont observées le 29/09/03 (la même date qu’en 2002), avec 5
individus à Neuvic (19-BarJ). Enfin, puisque cette synthèse intègre les données allant
jusqu’à mi-août 2004, notons les premiers départs de l’année 2004 dès le 01/08, avec 1
migrateur précoce à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Le retour des quartiers d’hivernages africains est tardif chez la bondrée. En 2003, un
premier individu est contacté le 19/04 à Ussel (19-DefP), et les retours se généralisent en
mai. La migration prénuptiale est beaucoup moins marquée que la postnuptiale, et les
observations ne dépassent pas la dizaine de migrateurs par jour. Le dernier de la saison
est contacté le 22/05/03 à Limoges (87-VirA). En 2004, un oiseau est contacté le 08/03 à
Saint-Silvain-Montaigut (23-BarG), à une date étonnamment précoce pour l’espèce.
Pour le reste, c’est le même scénario qu’en 2003, le dernier migrateur étant observé le
23/05/04 à Isle (87-MarQ).

De manière classique, les données de Bondrée apivore en période de reproduction
sont nettement moins nombreuses que celles concernant les migrateurs. Les observa-
tions se répartissent sur tout le Limousin, mais peu de données faisant état d’une
reproduction certaine : jeunes oiseaux recueillis en Centre de soins sans que la date
d’envol ne soit connue (87-CenS), nid avec poussins le 13/08/04 à Ajain (23-NorT) et un
nid occupé en 2003 et 2004 à Saint-Pierre-le-Bost (23-NorT). Cette espèce, discrète lors
de la nidification, mériterait d’être un peu plus recherchée.

Bondrée apivore (Pernis apivorus)

ACCIPITRIDÉS
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observés en août et début septembre, mais aucun groupe d’importance, et sans qu’il
soit possible de distinguer une phénologie précise du passage. Le dernier Milan noir est
contacté le 19/09/03 à Moutier-Rozeille (23-DelP). Les premiers départs de 2004 sont
similaires en dates et effectifs à 2003. 

Le retour d’Afrique se produit à des dates classiques. En 2003, un premier Milan noir
est contacté le 24/02 à Varetz (19-FauB). La plupart arrivent en mars, mais des oiseaux
en migration active sont observés jusqu’au 19/04/03, avec 5 individus à Flavignac (87-
PreP). 2004 voit le premier Milan noir passer le 04/03 à Vareilles (23-MerC). À noter que
le mois de mars cumule l’ensemble des données de migrateurs prénuptiaux.

Les nombreuses données en période de reproduction témoignent d’une bonne pré-
sence de l’espèce sur l’ensemble de la région. En 2003, la reproduction est prouvée en
Haute-Vienne au Châtenet-en-Dognon (87-BarJ), au Dorat (87-EyrO), à Flavignac, où la
couvaison est observée sur un nid dans un chêne le 16/04 (87-PreP), à Saint-Julien-le-
Châtel (23-NorT), à Pionnat (23-NorT), à Saint-Fiel (23-NorT) pour la Creuse, et des
jeunes à l’envol le 15/07 à Laval-sur-Luzège (19-NorT et RubB) pour la Corrèze. En 2004,
elle est constatée à Lapleau (19-BarJ) et à Aubazines (19-MaPi) pour la Corrèze, à Saint-
Laurent-les-Églises (87-EyrO), à Bujaleuf, où des jeunes ont déjà quitté le nid le 14/06
(87-GauR) et à Cieux, avec un jeune encore sur l’aire le 03/07 (87-BouH) pour la Haute-
Vienne. Le Milan noir niche sur bien d’autres secteurs, sans doute moins prospectés au
cours de la période considérée. Quelques rassemblements sont observés, ce qui est
classique chez cette espèce grégaire. Ainsi, une trentaine d’individus sont dénombrés le
28/06/03 à Saint-Pantaléon-de-Larche (19-DauR). 

C’est la migration postnuptiale qui donne lieu au plus grand nombre d’observations
de cette espèce. En 2002, le premier Milan royal est signalé le 25/08 à Vicq-sur-Breuilh
(87-EyrO) mais le passage débute réellement lors de la dernière décade de septembre.
Il culmine dans la 2e quinzaine d’octobre et se poursuit jusqu’à fin novembre. Quelques
migrateurs sont encore contactés en décembre, les 2 derniers étant observés en migra-
tion active le 25/12/02 à Brignac-la-Plaine (19-LabD). En 2003, la migration postnuptiale
est lancée le 06/09 avec 1 individu à Lussat (23-DubG). Son déroulement est similaire à
2002. L’effectif maximum est de 88 oiseaux en 3 heures d’observations le 12/10/03 à La
Roche-l’Abeille (87-DumA). Le dernier oiseau en migration active est contacté le 07/11/03
à Flavignac (87-PreP), bien que les individus observés plus tard comprennent certaine-
ment des migrateurs et pas seulement des hivernants. 

De fait, il est difficile de différencier les migrateurs postnuptiaux tardifs (en début d’hi-
ver), ou les migrateurs prénuptiaux précoces (en fin d’hiver), des individus réellement
hivernants dans notre région. Comme tend à le prouver le peu de données, ces derniers
sont probablement peu nombreux, sauf peut-être à l’Est de la région. L’hivernage est
mis en évidence à Leyrat, où un dortoir de 4 individus est signalé le 03/01/03 (23-NorT).
Le constat est le même lors de l’hiver 2003/2004, avec très peu de données entre la mi-
décembre et fin janvier. Un dortoir de plusieurs dizaines d’individus est signalé le

Milan royal (Milvus milvus)
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29/02/04 à Bort-les-Orgues (19-RioR), dans un secteur qui accueille probablement de
nombreux hivernants, le dortoir se trouvant côté Cantal ou côté Corrèze selon les
années.

En 2003, 22 migrateurs prénuptiaux sont observés dès le 10/02 à Vignols (19-CelJ). Le
passage culmine de la dernière décade de février à la mi-mars, et se termine début avril.
Quelques migrateurs tardifs sont contactés encore plus tard : 9 ind. le 28/04/03 à Saint-
Léonard-de-Noblat (87-BarJ) et 1 ind. le 14/05/03 à Châtelus-le-Marcheix (23-RogJ). Le
passage prénuptial est similaire en 2004. Les 4 premiers migrateurs sont observés le
07/02/04 à Meymac (19-LabD). Alors que le passage se termine au tout début du mois
d’avril, notons à nouveau deux données de migrateurs tardifs cette année là : 1 ind. le
01/05/04 à Flavignac (87-PreP), et 2 ind. le 15/05/04 à Saint-Aulaire (19-FauB). 

La reproduction du Milan royal en Limousin est très (trop !) mal documentée, alors
que cette espèce est présente à l’Est de la région. Ainsi sur la période considérée, seu-
lement 2 preuves certaines de reproduction sont apportées : 3 jeunes volants sont
observés le 19/06/03 à Bort-les-Orgues (19-CelJ), et un nid occupé est trouvé le 08/05/04
à Neuvic (19-BarJ). Des indices de reproduction probable sont obtenus à Saint-Laurent-
les-Églises (87-LanJ et EyrO) et à Sérandon (19-DupE). Des études en cours permettront
bientôt de mieux préciser le nombre et la répartition des couples nicheurs. 
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En 2002, lors de la migration postnuptiale, 3 individus sont contactés : 1 ind. le 02/09
à Moissannes (87-BarJ), 1 ind. le 07/09 à Brignac-la-Plaine (19-LabD) et 1 ind. le 12/09 à
Sauviat-sur-Vige (87-BarJ) faisant l’objet de la dernière observation de l’année. En 2003,
aucun individu n’est observé en migration postnuptiale active. Mais le dernier oiseau de
l’année, vu le 22/10/03 à Lussat (23-VarC), correspond vraisemblablement à un migra-
teur. Enfin, un migrateur est contacté le 12/08/04 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP), en début
de migration postnuptiale 2004. 

Les retours ont lieu à la fin du mois de mars : le 22/03/03 à Meymac (19-MerC) et le
24/03/04 à Chasteaux (19-DupE). Un seul oiseau est observé en migration prénuptiale
active, le 10/04/03 à Blond (87-CavP). 

En relation avec le faible nombre de couples présents en Limousin, peu d’indices de
reproduction sont notés au cours de la période. Notons 2 individus criant en vol (para-
des ?) le 24/04/03 à la tourbière du Longeyroux (19-NauD), et 4 individus (2 couples ?)
observés le 31/05/03 à la lande de Marcy (19-SauJ), commune de Saint-Merd-les-
Oussines. Deux preuves de nidification de l’espèce en Corrèze :

- 1 jeune au nid le 15/07/03 et échec en 2004 à Laval-sur-Luzège (19-NorT),
- 1 échec en 2004 à Saint-Martin-la-Méanne (19-NorT).

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)

Trois données du printemps / été 2003, une par département : 
- 7 ind. en vol vers le Nord-ouest le 28/04/03 à Turenne (19-DauR),

- 1 ind. le 11/05/03 à La Celle-
Dunoise (23-Beli),

- 2 ind. en vol vers l’Ouest le
24/06/03 à Neuvic-Entier (87-
DalS).

L’augmentation des colonies
françaises, notamment celle des
Grands Causses dans le Sud du
Massif Central, induit une aug-
mentation des observations de
Vautours fauves dans notre
région. L’espèce, et notamment
les jeunes individus, est sujette à
de grands déplacements. C’est
au printemps que les déplace-
ments vers le Nord sont les plus
marqués. Ces données s’inscri-
vent parfaitement dans ce
contexte.

Vautour fauve (Gyps fulvus)
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Carte de répartition du Circaète Jean-le-Blanc pour la période du 16/08/02 au 15/08/04

La migration postnuptiale du Busard des roseaux est généralement bien étalée. En
2002, elle débute le 31/08 avec 2 individus à Flavignac (87-PreP), et culmine vers la
mi-septembre avec notamment 6 individus le 21/09 toujours à Flavignac (87-PreP). Le
dernier migrateur est contacté le 28/10/02, encore par notre spécialiste de la migra-
tion sur son site d’observation préféré à Flavignac (87-PreP). En 2003, le premier
migrateur est contacté le 24/08 à Flavignac, suivi dès le lendemain par 3 autres indi-
vidus, signe que la migration a bien repris (87-PreP). D’après les données recueillies,
le passage semble culminer fin août / début septembre. Le dernier migrateur est
contacté le 17/10/03 à Flavignac (87-PraI). Pendant la migration postnuptiale, des
Busards des roseaux sont également observés en halte sur des plans d’eau. 

Quelques individus sont observés en plein hiver sur certains étangs du Limousin
mais l’hivernage ne semble régulier qu’à l’étang de Landes où l’espèce est contactée
à l’unité le plus souvent.

La migration prénuptiale reprend en mars, et le stationnement d’oiseaux sur les
étangs devient plus marqué. Notons 6 individus le 02/03/03 à l’étang de Landes 
(23-SauJ). Seuls 3 individus sont notés en migration active ce printemps-là, tous

Busard des roseaux (Circus aeruginosus)
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début avril. Passé la mi-avril, l’espèce n’est observée qu’à l’étang de Landes. Au prin-
temps 2004, les données sont moins nombreuses, avec seulement 2 oiseaux en
migration active. Passé début avril, une seule observation provient de l’étang de la
Pouge avec 1 femelle le 09/06/04 (87-MarQ).

La reproduction n’est envisageable que sur l’étang de Landes. En 2003, un couple
est observé le 15/04 (23-PalG), et l’espèce est contactée pendant toute la saison de
reproduction, sans qu’aucune preuve ne soit obtenue. Par contre, en 2004, l’espèce
semble absente du site de début mai à début août.

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)
Comme à l’accoutumée, peu d’individus sont contactés en migration, le passage

étant peu sensible et bien étalé chez le Busard Saint-Martin. Lors de la migration post-
nuptiale 2002, le premier individu est signalé le 31/08 à Flavignac (87-PreP). Le passage
culmine en octobre, les migrateurs étant généralement observés à l’unité. Notons 3 indi-
vidus sur la journée du 20/10/02 à Moissannes (87-BarJ). Le dernier est contacté le
13/11/02 à Flavignac (87-PreP). La migration postnuptiale 2003 est moins riche en obser-
vations. Le premier individu est signalé le 24/08/03 à Flavignac (87-PreP). Les données
augmentent en octobre, le dernier étant contacté le 20/10/03 à La Roche-l’Abeille (87-
DumA). Notons que les observations de migrateurs, chez cette espèce comme chez
toutes les autres, sont biaisées parce que nombre d’observateurs ne suivent que certai-
nes périodes de l’année (en octobre pour le passage des Pigeons ramiers et des Grues
cendrées par exemple). 

L’hivernage de l’espèce est bien documenté, notamment grâce au suivi des dortoirs.
Les premiers dortoirs sont notés en octobre. Ainsi, 5 individus sont comptés le 20/10/02
à la Butte de Frochet (87-DouA). Au cours de l’hiver 2002-2003, 5 dortoirs sont recensés
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en Haute-Vienne, 1 en Corrèze et 1 en Creuse. La Haute-Vienne bénéficie cet hiver-là d’un
suivi précis qui fera l’objet d’un article dans un Epops à paraître. Le plus gros dortoir est
sans conteste celui de l’étang de Landes (23), où l’effectif remarquable de 24 individus
est dénombré le 24/01/03 (23-SauJ). Le dernier dortoir est signalé le 09/03/03 avec 5 indi-
vidus à Bussière-Boffy (87-DouA). L’année suivante, le 1er comptage est réalisé le
18/10/03, avec 4 individus à Bussière-Boffy (87-DouA). En Haute-Vienne, un nouveau site
est signalé. Il s’agit de la lande de Massaloux, commune de Gorre, qui accueille 9 indi-
vidus le 20/02/04 (87-ChoP). Aucun dortoir n’est noté en Corrèze. En Creuse, le dortoir de
l’étang de Landes monte à 20 busards le 26/12/03 (23-SauJ). Le dernier est signalé le
18/03/04 à Bussière-Boffy (87-LabB), avec 1 individu. Notons que les busards en migra-
tion fréquentent aussi les dortoirs pendant la période des passages. 

Les Busards Saint-Martin observés en migration prénuptiale active sont rares. En
2003, 1 individu est signalé le 22/02 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP), 1 ind. le 09/03 à
Saint-Gilles-les-Forêts (87-MorS) et 2 ind. le 23/03 à Moissannes (87-BarJ). En 2004, 1
individu est contacté le 13/03 et 1 autre le 15/04 à Flavignac (87-PreP). Ces données illus-
trent la discrétion et l’étalement dans les dates du passage.

L’espèce est contactée toute l’année, et il est probable qu’une partie des nicheurs
limousins soit sédentaire. En 2003, la reproduction est prouvée à Bussière-Galant (87-
EyrO), à Cieux (87-DouA et EyrO) et à Bussière-Boffy (87-DouA) où malheureusement un
incendie dans la lande détruit un nid contenant 2 œufs trouvés le 19/06. En 2004, la

reproduction n’est prouvée qu’à
Bussière-Boffy (87-CREN), et elle est
suspectée à Saint-Auvent (87-DohR). La
grande discrétion de l’espèce à cette
période de l’année explique cette
carence de données, qui ne reflètent
pas la réalité. Notons la destruction par-
tielle de la lande de la Haute-Renaudie
(87), lors du printemps 2004. Ce site,
inscrit en ZNIEFF et faisant partie des
zones sensibles à actions prioritaires du
PNR Périgord-Limousin, fut partielle-
ment labouré par un agriculteur, en
toute connaissance de cause. La repro-
duction du Saint-Martin, constatée en
2003, n’a pu avoir lieu alors que les
adultes étaient présents (EyrO). Dans la
même catégorie, notons l’observation
d’un tir de chasseur de bécasses sur un
Busard Saint-Martin (tir manqué ou
d’effarouchement ?) le 17/11/02 à
Château-Chervix (87-VirA).

Carte de répartition du Busard Saint-Martin en
période de reproduction (2003 et 2004)
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Busard cendré (Circus pygargus)
Seulement 7 données de Busard cendré en 2 ans ! Toutes proviennent de Haute-

Vienne. Aucun oiseau en migration postnuptiale en 2002. En 2003, 1 mâle probablement
en dispersion postnuptiale le 07/07 à Peyrilhac (87-BouP). 3 données de migrateurs dans
la dernière décade d’août, dont 2 mâles le 31/08/03 à Flavignac (87-PreP). Enfin en 2004,
1 juvénile le 02/08 à Folles (87-VinS), probablement en dispersion postnuptiale.
Concernant la migration prénuptiale, 1 individu observé le 14/03/03 à Couzeix (87-ThoF),
et l’année suivante, 1 couple le 06/04/04 à Mézières-sur-Issoire (87-CavP). Aucune don-
née ne permet réellement d’envisager la reproduction du Busard cendré, qui, en tant
que nicheur, semble avoir bel et bien disparu du Limousin.

Autour des palombes (Accipiter gentilis)
33 données d’Autour des palombes en 2 ans. Même si l’espèce est très discrète, c’est

relativement peu. Seulement 3 données concernent des individus en migration, toutes
postnuptiales : 1 mâle le 02/09/02 à Moissannes (87-BarJ), 1 femelle le 13/10/02 égale-
ment à Moissannes (87-BarJ) et 1 ind. le 04/11/03 à Flavignac (87-PreP). L’espèce,
sédentaire en Limousin, est contactée à toutes les périodes de l’année. Aucun individu
n’est observé en migration prénuptiale. 

La reproduction est peu documentée. Le 31/03/03, un couple parade à Pérols-sur-
Vézère (19-LabD). Le 06/04/03, des querelles entre des Faucons pèlerins et un couple
d’Autours des palombes sont rapportées à Bort-les-Orgues (19-PinD). Enfin le 17/06/04,
un juvénile est observé à Dournazac (87-EyrO). Il y a donc 3 cas de reproduction proba-
ble tandis qu’une seule reproduction certaine a été prouvée, celle d’un couple ayant
élevé 3 jeunes en 2003 et 2 jeunes en 2004 sur la commune de Ladapeyre (23-NorT).

Lors de la migration postnuptiale 2002, le premier migrateur est signalé le 30/09 à
Ambrugeat (19-AlbD). Le passage culmine dans les deux dernières décades d’octobre,
avec notamment 5 individus dans la journée du 20/10/02 à Gentioux-Pigerolles (23-
AlbD). Le dernier migrateur est contacté le 03/11/02 à Meymac (19-AlbD). En 2003, le
passage débute le 29/09, avec 1 migrateur à Flavignac (87-PreP). Le déroulement est
similaire à 2002, avec une concentration du passage en octobre. Là encore, le maximum
est de 5 individus dans la journée du 12/10/03 et celle du 24/10/03 à Moissannes (87-
BarJ). Le dernier migrateur est contacté le 13/11/03 à Flavignac (87-PreP). Les données
hivernales sont nombreuses. En 2003, le passage prénuptial est observé du 09/03, avec
1 individu à La Roche-l’Abeille (87-DumA), au 06/04, avec 1 individu à Bort-les-Orgues
(19-PinD), pour un total de 6 individus. Seuls 2 individus sont contactés lors du passage
prénuptial en 2004 : 1 ind. le 13/03 et un autre le 17/03 à Flavignac (87-PreP). 

Epervier d’Europe (Accipiter nisus)
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Il s’agit de l’espèce de rapace la plus observée en Limousin. Les oiseaux en migra-
tion ne sont pas toujours faciles à détecter. En effet, ils côtoient en vol des individus
locaux, et il faut les suivre parfois longtemps pour s’assurer de leur comportement
migratoire. Difficile à réaliser quand on est seul et que d’autres espèces passent en
même temps ! Lors du passage postnuptial de 2002, la première est signalée le 15/09 à
Ayen (19-FauB). Le passage culmine dans la 2e quinzaine d’octobre. La dernière est
notée le 24/11/02 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ). Lors du passage postnuptial de 2003,
une migratrice précoce est contactée le 22/08/03 à Lussat (23-DupE). Un total remarqua-
ble de 53 migratrices est observé sur la journée du 24/10/03 à Flavignac (87-PreP). Les 2
dernières sont notées le 27/10/03 sur ce même site (87-PreP). 

Le passage prénuptial est observé fin février et en mars. En 2003, 13 migratrices sont
comptées dans la journée du 27/02 à Flavignac (87-PreP). Les 2 dernières sont notées le
17/03 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). En 2004, 3 données sont de la mi-mars, dont 5 migra-
trices le 16/03 à Vars-sur-Roseix (19-CreD). Enfin, 1 migratrice tardive est observée le
15/04 à Eymoutiers (87-RogJ). 

La nidification est notée en de nombreux sec-
teurs. En général, l’espèce pond entre 3 et 4 œufs
mais une observation mentionne la présence de 5
œufs dont 2 de très petites tailles le 03/05/03 à
Jarnages (23-NorT). La plupart des nids signalés
sont dans des chênes, mais mélèze, Douglas et sapin
sont également cités comme supports. Plusieurs
buses très blanches sont observées au cours de la
période considérée. L’une d’elle a le plumage blanc
pur, sans aucune trace sombre, comme le plumage
d’une Aigrette garzette. Cet oiseau, cantonné sur les
communes de Saint-Laurent-les-Églises et du
Châtenet-en-Dognon (87-BarJ, MerC et EyrO), est
observé à plusieurs reprises depuis le 05/03/03. Il est
a priori toujours vivant lors de la rédaction de cette
synthèse, puisque je l’ai encore observé cette
semaine, en juin 2007.

Buse variable (Buteo buteo)

Les indices de reproduction sont répartis sur les 3 départements. La reproduction est
prouvée à Isle avec un jeune volant le 17/07/03 (87-VirA), et à Leyrat avec la découverte
d’un nid garni de 5 jeunes (23-NorT) puis en 2004 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-BieJ),
à Lafat (23-BieJ), à Leyrat (23-NorT), et à Verneuil-sur-Vienne (87-LanJ) où un nid avec
poussins est découvert le 18/07, date tardive. La prédation est observée sur les espèces
suivantes : hirondelle sp. (CavP), Merle noir (DouA et BarJ), Geai des chênes (BarJ),
Etourneau sansonnet (HubP), Moineau domestique (EyrO), Linotte mélodieuse (NorT)
ou encore Tarin des aulnes (EyrO).
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Aigle botté (Aquila pennata)
Très peu de données pour cette espèce, présente surtout dans le Sud et l’Est de la

Corrèze. Une seule donnée en migration postnuptiale : 4 individus sont observés le
01/09/03 à Sérandon (19-BarJ). Les départs semblent surtout avoir lieu en septembre. Le
plus tardif, un juvénile, est contacté le 20/10/02 à Liginiac (19-CNN). Les retours ont lieu
à partir du mois d’avril. L’oiseau le plus précoce est observé le 03/04/04 à Aubazines (19-
MarP). Un seul individu est noté en migration prénuptiale active, le 09/04/03 à
Châtelus-le-Marcheix (23-RogJ). Il s’agit d’ailleurs de la seule donnée non corrézienne.
La reproduction est probable à Aubazines (19-MaPi), où un individu parade le 03/04/04,
ainsi qu’à Sérandon, où un couple parade le 28/05/04 (19-BarJ). En période de nidifica-
tion, l’espèce est nicheuse sur les communes suivantes :

- Argentat avec 1 jeune au nid en 2003 et 2 jeunes en 2004 (19-NorT),
- Lapleau avec 2 jeunes au nid en 2003 (19-NorT),
- Monceaux-sur-Dordogne, 2 jeunes non émancipés avec couple en 2003 et 1 jeune

au nid en 2004 (19-NorT),
- Saint-Martin-la-Méanne avec 1 jeune au nid en 2003 (19-NorT),
- Servières-le-Château avec 2 jeunes au nid en 2003 et 1 jeune au nid en 2004 (19-

NorT),
- Soursac avec 2 jeunes au nid en 2003 et 2004 (19-NorT).
Pour 18 individus, la forme est précisée : 11 sont de forme claire et 7 de forme sombre.

Carte de répartition de l’Aigle botté pour la période du
16/08/02 au 15/08/04



Le Balbuzard pêcheur est régulièrement observé lors des 2 passages. Environ la moi-
tié des observations concerne des individus en halte migratoire sur des étangs ou des
cours d’eau. Un tiers concerne des individus en migration active (et probablement plus
en réalité, le comportement n’étant pas toujours précisé). L’espèce est contactée sur l’en-
semble du Limousin. 88% des individus sont notés à l’unité. L’effectif maximal est noté
le 06/04/03 à l’étang de la Ramade, avec 4 individus ensembles (23-LerT). 

En 2002, le passage postnuptial débute le 30/08, avec un migrateur à Peyrelevade (19-
SauJ). Il culmine nettement dans la 2e quinzaine de septembre. Notons ainsi le passage
de 8 migrateurs en 3h30 d’observations le 21/09 à Flavignac (87-PreP). Le dernier, en
migration lui aussi, est contacté le 20/10 à Château-Chervix (87-CouR). En 2003, le pre-
mier oiseau du passage postnuptial est observé le 29/07 au Grand étang d’Azat-le-Ris
(87-CavP). Les premiers individus en migration active sont signalés fin août, et le pas-
sage culmine en septembre. Le dernier oiseau de l’année est observé le 29/09 à Neuvic
(19-BarJ). Enfin, en 2004, le passage postnuptial débute dès le 05/07 avec un oiseau en
halte à l’étang de Tricherie (87-SegB). 2 oiseaux en migration active sont observés dès la
1ère quinzaine d’août. 

Concernant le passage prénuptial, en 2003, un premier migrateur précoce est signalé
le 09/02 à Cognac-la-Forêt (87-DouA). Le passage commence réellement à la mi-mars, et
est marqué jusqu’à la mi-avril. Une seule donnée en mai, avec un oiseau le 18/05 à
Bujaleuf (87-FitV). En 2004, le premier migrateur prénuptial est noté le 08/03 à Aixe-sur-
Vienne (87-PreP). Le passage culmine de mi-mars à mi-avril. 2 données en mai : 1 ind.
le 02/05 à l’étang de Landes (23-DupE), et 1 ind. le 25/05 à Peyrilhac (87-BouP).

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)

Un Aigle royal juvénile, houspillé par des Corneilles noires, est observé le 08/11/02 à
l’étang de la Ramade (23-SauJ). Cette donnée s’inscrit dans un contexte classique d’er-
rastisme des jeunes Aigles royaux.

Aigle royal (Aquila chrysaetos)
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PANDIONIDÉS



Centrale 68 e p o p s 7 3 0

Les nicheurs limousins sont sédentaires. Cependant, notre région est traversée par
des migrateurs. Ces derniers sont surtout observés en migration postnuptiale. En 2002,
3 individus sont notés sur la journée du 21/09 à Flavignac (87-PreP). Les autres sont
observés en octobre, les 4 derniers le 20/10/02 à Moissannes (87-BarJ), à Monceaux-sur-
Dordogne (19-TeuJ) et à Davignac (19-VilO). Le total est de 9 individus pour le passage
postnuptial en 2002. En 2003, 3 migrateurs sont signalés dès le 14/09 à Ayen (19-FauB).
Le passage se déroule de fin septembre à mi-octobre. Notons ainsi 5 migrateurs en 2h
d’observations le 28/09 à Neuvic (19-BarJ). Le dernier est contacté le 20/10 à La Roche-
l’Abeille (87-DumA). Ce passage concerne 25 individus. En 2004, un seul oiseau est
observé en migration prénuptiale, le 17/03 à Flavignac (87-PreP). 

La reproduction est signalée à de nombreuses reprises, l’espèce étant commune en
Limousin. Les aires sont fréquemment trouvées dans des bâtiments. La plus grosse
ponte signalée contient 6 œufs, le 02/05/03 à Flavignac (87-PraI). Des tentatives de pré-
dation sur des oiseaux sont observées : Bécasse des bois (NedS) et Pipit farlouse (EyrO
et VirA). 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)

Une femelle est observée les 10/05/03 et 11/05/03 en vol de chasse à Saint-Pierre-le-
Bost (23-NorT), à une date classique pour l’espèce.

Faucon kobez (Falco vespertinus)

FALCONIDÉS
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24 observations pour ce petit faucon venu du Nord. 3 individus sont observés lors du
passage postnuptial en 2002. Le premier est vu le 17/10 en migration à Flavignac (87-
PreP), et le dernier le 28/10 à Meilhac (87-LabB). 9 individus sont observés lors du
passage postnuptial en 2003. Le premier est vu le 15/10, et le dernier le 26/10, tous les 2
en migration, à Flavignac (87-PreP). La migration a donc lieu principalement au mois
d’octobre.  

Plusieurs données peuvent correspondre à des Faucons émerillons hivernant en
Limousin. 3 individus sont vus en janvier 2003, un dans chaque département. 5 données
sont signalées l’hiver suivant, 1 en Creuse et les autres en Haute-Vienne. Une femelle
est observée le 24/11/03 et le 26/12/03 à Nexon (87-SelP), seul véritable indice de l’hiver-
nage de l’espèce dans notre région. 

Le passage prénuptial donne lieu à une seule donnée en 2003 avec un individu le
06/04 à Saint-Germain-Beaupré (23-DubG). En 2004, 1 individu est observé le 14/03 à Thiat
(87-CavP), 1 individu le 20/03 à Glandon (87-CelJ) et 1 individu très tardif (estivant ?) le
17/06 à Lussat (23-DupE).

Faucon émerillon (Falco columbarius)

Espèce peu observée en migration active. En 2002, le premier migrateur postnuptial
est noté le 02/09 à Moissannes (87-BarJ). Le passage est surtout observé en septembre,
avec notamment 3 migrateurs le 14/09 de nouveau à Moissannes (87-BarJ). Le dernier
de l’année est contacté en migration le 20/10 à Davignac (19-VilO). En 2003, le seul
oiseau en migration postnuptiale active est noté le 05/10 à Flavignac (87-PreP). C’est éga-
lement la date la plus tardive cette année-là. Le retour a surtout lieu en avril. La donnée,
la plus précoce, est obtenue le 29/03/04 à Neuvic (19-BarJ). Aucun individu n’est observé
en migration prénuptiale active au cours de la période considérée. La reproduction n’est
prouvée qu’à 3 reprises : à Rilhac-Lastours (87-LabB), à Brignac-la-Plaine (19-LabB) et à
Perpezac-le-Blanc où 3 jeunes sont encore à l’aire le 05/09/02 (19-LabD).

Faucon hobereau (Falco subbuteo)

Cette espèce charismatique est bien suivie par les observateurs. Un seul individu est
contacté en migration active, le 27/10/02 à La Roche-l’Abeille (87-DumA). Des hivernants
sont signalés sur des secteurs où l’espèce ne niche pas. Il peut s’agir d’oiseaux nichant
plus au Nord ou bien d’oiseaux nichant en Limousin sur d’autres secteurs. L’espèce est
ainsi observée toute l’année dans les 3 départements. 

Les nicheurs limousins sont plus ou moins sédentaires. Au cours de la période consi-
dérée, 9 couples nicheurs certains sont trouvés en Corrèze, 4 en Haute-Vienne et 1 en
Creuse. Les données témoignent d’une expansion nette de l’espèce. Le nombre de cou-
ples trouvés n’est certes pas exhaustif, mais il est important si l’on considère la rareté

Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
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du Faucon pèlerin et le peu de données obtenues pour des rapaces plus communs. Dès
le mois de février, les couples sont signalés sur les sites de reproduction. C’est la
période des parades. Des accouplements sont signalés le 23/02/04 en Corrèze (DauR). La
couvaison débute dès la fin mars / début avril, par exemple le 02/04/03 en Haute-Vienne
(BarJ). Pour un couple provenant de la Haute-Vienne très précoce, les poussins sont
notés le 14/04/04 (SegB), et leur envol est constaté dès le 24/04/04 (MorS). L’envol a géné-
ralement lieu à partir de la mi-mai. Dans le cas d’un couple Haut-viennois plutôt tardif,
les jeunes sont encore notés au nid le 14/06/04 (GauR). 

La prédation sur les espèces suivantes, réussie ou simplement tentée, est constatée :
Grèbe sp. (TulY), Canard colvert (BarJ), Vanneau huppé (MorS), Pigeon biset urbain
(DumA), Pigeon ramier (BarJ et EyrO), Tourterelle des bois (MigF), Pic sp. (DouB), Merle
noir (EyrO), Grive musicienne (BarJ) et Grive litorne (BarJ).

Les observations concernent souvent des groupes issus de lâchers. Le groupe noté
le plus important est de 10 oiseaux le 03/09/02 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

Parmi les 46 données, 2 laissent envisager des nidifications probables avec un cou-
ple le 03/04/03 à Azat-le-Riz (87-DouA) et un autre le 12/04/04 à l’étang de Cieux (87-LacB).

Perdrix rouge (Alectoris rufa)

Beaucoup moins de données que pour sa cousine, seulement 6 observations ont été
effectuées durant la période considérée, comme le 28/05/03, où un individu est observé
au bord de la Vienne à Limoges (87-ArnL).

Perdrix grise (Perdix perdix)

Ce migrateur retrouve la région limousine le 18/03/03 avec un mâle chanteur entendu
à l’étang de Landes (23-BarJ). L’observation la plus tardive de la période provient le
07/08/03 à Chard (23-PraI). Aucune reproduction certaine n’est relevée mais notons tout
de même trois indices probables en 2003, dont un couple observé le 06/07/03 à
Soudaine-Lavinière (19-HubP).

Caille des blés (Coturnix coturnix)

PHASIANIDÉS
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Un individu est observé le 30/03/03 à Châtenet-en-Dognon (87-MerC), et une autre
observation, le même jour, non loin du Pont du Dognon à Saint-Laurent-les-Églises
(87-EyrO).

Faisan vénéré (Syrmaticus reevesii)

La majorité des données proviennent du département de la Haute-Vienne. Seuls 3 cas
de nidifications certaines sont notées durant l’année 2004 (aucune en 2003) :

- 3 jeunes volants le 17/06/04 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP), 
- jeunes volants le 01/08/04 à Lavignac (87-PreP),
- 6 jeunes le 15/07/04 à Limoges (87-VirA).
Ces quelques nidifications ne doivent pas faire oublier que la «population» limousine est

totalement artificielle. La quasi totalité des oiseaux étant issus des lâchers cynégétiques.

Faisan de Colchide (Phasianus colchicus)

Cet oiseau, difficile à observer, fait l’objet de 28 citations sur 10 sites connus :

Râle d’eau (Rallus aquaticus)

RALLIDÉS

Communes

Lagraulière (19)
Palisse (19)
Flayat (23)
Le Grand-Bourg (23)
Lussat (23)
Lussat (23)
Azat-le-Ris (87)
Châteauponsac (87)
Cieux (87)
Saint-Martin-le-Mault (87)

Sites

Etang neuf
Etang de la Chareneuve
Etang de la Ramade
Etang de la Toueille
Etang de Landes
Etang de Tête de Bœuf
Grand étang
Les Fougères
Etang de Cieux
Etang de la Mazère

Total

Nombre de citations

- 1
1 -
1 1
1 -
10 7
- 1
1 -
1 -
- 1

2 -
17 11

À l’étang de Landes, 7 individus ont été recensés le 25/07/03 (23-VirA) et 3 individus
le 03/03/04 (23-BarJ). Pour les autres sites, les contacts concernent des oiseaux isolés.

2003 2004
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Cette espèce, en déclin en France, est notée à 6 reprises pour la période considérée.
4 citations en période de migration postnuptiale d’une part:
- 1 chant entendu le 15/09/02 à Bussière-Galant (87-ChJp),
- 1 chant entendu le 13/10/02 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ),
- 1 ind. victime de la chasse le 20/10/02 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-Desv),
- 1 chant entendu le 15/09/03 à Bussière-Galant (87-ChJp). 
Et 2 citations en période de reproduction d’autre part :
- 1 chant entendu le 31/07/03 à Châteauponsac (87-HubP),
- 1 chant entendu le 21/07/04 l’étang des Bordes à Lussat (23-DubG).

Râle des genêts (Crex crex)

Cet oiseau est présent sur l’ensemble de la région. Le maximum d’individus obser-
vés est de 30 individus les 24/07/03 (23-VirA) et 13/09/03 (23-DupE) à l’étang de Landes.

16 individus sont dénombrés le 05/09/03 à l’étang de Murat (87-EyrO).
En période de reproduction, les premiers  poussins sont découverts le 16/04/03 sur

un canal à Objat (19-CreD). L’espèce est notée nicheuse certaine sur les communes 
suivantes : Lissac-sur-Couze (19-GauR), Objat (19-CreD), Azérables (23-MerC), Saint-
Germain-Beaupré (23-RogJ), Bessines-sur-Gartempe (87-EyrO), Dournazac (87-EyrO),
Flavignac (87-PreP), Les Salles-Lavauguyon (87-LabB), Maisonnais-sur-Tardoire (87-
RayA), Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ) et Verneuil-sur-Vienne (87-ThoF).

Gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus)

Les trois citations émanent de l’étang de Landes :
- 1 chant entendu le 18/05/03 (23-BarJ),
- 1 ind. observé le 09/07/03 (23-MigF),
- 1 chant entendu le 25/07/03 (23-EyrO et VirA).

Marouette ponctuée (Porzana porzana)

Les plus grosses concentrations sont notées à l’étang de Landes (23) : 
- 700 ind. le 29/08/03 (DubP), 
- 371 ind. le 11/11/03 (DupE),
- 400 ind. le 11/04/04 (DubG).
Un groupe de 227 individus est dénombré le 19/01/03 sur le Grand étang d’Azat-le-Ris

(87-CavP).

Foulque macroule (Fulica atra)
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Hormis l’étang de Landes, l’espèce est nicheuse certaine sur 6 sites :
- 2 nidifications avérées le 08/05/03 à l’étang de la Mazère (87-CavP),
- 1 ind. au nid le 10/05/03 à l’étang de la Pouge (87-BusR),
- 1 poussin le 25/05/03 à l’étang de Tête de Bœuf (23-DupE),
- 1 jeune non émancipé le 29/05/04 à l’étang de Lavaud (87-LabB),
- 1 ind. couve le 05/06/04 à l’étang de la Viergne (23-MorS),
- 5 jeunes le 20/06/04 à l’étang de la Chaume (23-MerC).
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Grue cendrée (Grus grus)

GRUIDÉS

Près de 1 700 citations de Grues cendrées sont enregistrées dans la centrale sur la
période considérée. Près de 200 observateurs ont noté l’espèce dans leur carnet. 2003
est évidemment l’année la plus riche en observations car les citations concernent les
migrations pré et post-nuptiales.

Migration postnuptiale 2002
Le premier contact de l’espèce est repéré le 13/09/02 à Aubusson avec une trentaine

d’oiseaux entamant leur descente (23-BouI). C’est à partir du début du mois d’octobre
que les observations deviennent régulières et un gros passage s’amorce le 11/10/02 avec
entre autre :

- 1 000 oiseaux en 12 vols comptabilisés à Saint-Sulpice-les-Bois (19-AlbD),
- 400 ind. en 1 vol à Meuzac (87-Boye),
- 1 400 ind. en 1 vol à Neuvic (19-LapM).
Le lendemain (12/10/02), c’est 1 600 oiseaux qui passent au-dessus de Saint-Sulpice-

les-Bois (19-AlbD). Des groupes de 10 à 400 oiseaux sont observés ici et là,
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majoritairement en Haute-Vienne. Il faut attendre ensuite le 20/11/02 pour apercevoir un
gros passage avec 1 500 oiseaux en formation à La Souterraine (23-SEPOL). D’autres
groupes importants sont repérés :

- 1 000 ind. le 23/11/02 à Guéret (23-NorT),
- 1 000 ind. le 06/12/02 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-Desv),
- 1 500 ind. le 07/12/02 à Lussat (23-LpoA),
- 1 780 ind. le 08/12/02 à Lussat (23-LpoA),
- 1 040 ind. le 18/12/02 à Vaulry (87-DouA).
Le dernier vol migratoire vers le Sud, composé de 30 oiseaux, est noté le 12/01/03 à

Sainte-Feyre (23-VigY).

Migration prénuptiale 2003
Le chassé-croisé s’effectue à partir de la deuxième quinzaine de janvier, où des grou-

pes d’oiseaux continuent leur migration vers le Sud, tandis que d’autres entament leur
montée, comme ce groupe de 60 individus en migration active vers le Nord le 19/01/03
à Limoges (87-VirJ). Le passage s’intensifie jusqu’au mois de février et c’est à partir de
fin février à début mars que la majorité des observations est effectuée :

- 2 000 ind. le 27/02/03 à Voutezac (19-ChaI),
- 1 000 ind. le 05/03/03 à Oradour-sur-Glane (87-LarM),
- 1 000 ind. le 06/03/03 à Bourganeuf (23-DolT).
La dernière mention de l’espèce fait l’objet de deux oiseaux en vol le 18/04/03 à

Lussat (23-SauJ). Une observation «anormale» d’un groupe de 500 oiseaux notée le
30/06/03 à Saint-Bonnet-de-Bellac (87-NicV).

Migration postnuptiale 2003
Le premier contact est celui d’un juvénile présent à l’étang de Landes le 09/08/03 (23-

SotJ). Puis, il faut attendre plus d’un mois pour contacter à nouveau l’espèce qui se fait
encore plutôt rare, mais un groupe de 3 oiseaux est observé en migration au Dorat (87-
CavP). Comme pour la migration postnuptiale 2002, c’est au mois d’octobre que le
passage de l’espèce culmine :

- 1 000 ind. le 14/10/03 à Ségonzac (19-MarJ),
- 10 000 ind. le 14/10/03 à Glandon (87-LacF),
- 1 600 ind. le 14/10/03 à Sainte-Feyre (23-VigY),
- 2 730 ind. le 14/10/03 à Moissannes (87-BarM),
- 4 000 ind. le 14/10/03 à Magnac-Bourg (87-GenG),
- 10 000 ind. le 15/10/03 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ),
- 3 200 ind. le 15/10/03 à Rilhac-Rancon (87-DouS).
Quelques groupes d’oiseaux se posent dans les chaumes, prés et viennent à proxi-

mité de l’eau pour y passer la nuit. L’étang de Lavaud est un site qui accueille l’espèce
en petit nombre. Le 29/10/03, un groupe de 64 oiseaux a passé la nuit sur le site, et
en scrutant ce groupe, un individu adulte porteur d’une combinaison de bagues cou-
leurs a été repéré (87-BusR). L’oiseau a été bagué à Nittorp en Allemagne le 27/06/01
par Simone Roeper.
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Le dernier vol se dirigeant
vers le Sud est noté le 30/01/03
à Meuzac (87-BadF).

Migration prénuptiale 2004
Alors que des groupes conti-

nuent leur descente vers le Sud,
d’autres débutent leur remon-
tée vers leur site de nidification.
Le premier groupe est signalé,
en direction du Nord, le
02/02/04 à Saint-Junien (87-
LerK). Le passage est faible au
début du mois de février et se
renforce dès le 15/02/04, où des
groupes de 1 000 oiseaux sont
contactés, comme à Saint-
Sylvestre (87-MerC). Il arrive
parfois que des individus soient
affaiblis lors du voyage et cer-
tains ne pourront pas atteindre
malheureusement les sites de
nidification. Un mâle adulte est
retrouvé mort le 25/02/04 à
Saint-Mathieu (87-CouC). Mars
est le mois des grues se dessi-
nant dans le ciel en formation
en «V». Ce sont des instants
magiques, lorsque les groupes
se succèdent les uns après les
autres et ces moments là res-
tent gravés dans la tête à tout
jamais, comme cette observa-
tion de 20 000 individus le
10/03/04 à Saint-Yrieix-sous-
Aixe (87-LabP). La dernière
observation pour cette période
concerne un groupe de 300
oiseaux le 04/05/04 à Flavignac
(87-BuiM).

Carte des migrations postnuptiales 
de la Grue cendrée (2002 et 2003)

Carte des migrations prénuptiales 
de la Grue cendrée (2003 et 2004)
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Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)
Espèce observée sur un seul site, celui de l’étang de Landes (23) :
- 7 ind. le 10/11/02 (BarJ),
- 1 ind. le 01/12/02 (SauJ),
- 8 ind. le 08/12/02 (LpoA),
- 2 ind. le 08/04/03 (PalG),
- 1 ind. le 27/04/03 (DupE).
À l’étang de Tête de Bœuf, non loin de celui de l’étang de Landes, deux individus, pro-

bablement les mêmes, sont vus à plusieurs reprises du 20/12/02 (HubP) au 28/12/02
(MerC).

Échasse blanche (Himantopus himantopus) 

CURVIROSTRIDÉS

Vue exclusivement à l’étang de Landes (23) et lors de la migration prénuptiale :
- 1 ind. le 04/04/04 (VirA),
- 1 ind. le 19/04/03 (DesF),
- 1 ind. le 03/05/03 (DupE),
- 2 ind. le 07/05/03 (SotJ et SauJ).
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Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus)

BURHINIDÉS

Une seule donnée pour l’année 2003 : 1 individu entendu le 10/05/03 à Lussat (23-
DubG). En 2004, le premier individu est observé le 04/05 à Azat-le-Ris (87-RayG). C’est
ensuite 3 individus notés le 27/06/04 à Bessines-sur-Gartempe (87-HubP), dont 2 mâles
se querellant, et un mois plus tard, 3 individus sont observés sur le même site, proba-
blement les mêmes oiseaux (87-EyrO). La tentative de nichée est avérée le 31/07/04
(87-MerC) lorsqu’un adulte est observé en position de couveur. Par la suite, les 3 oiseaux
sont régulièrement contactés jusqu’au 13/08/04 (87-MerC et al.), date à laquelle un indi-
vidu est encore observé posé sur le nid (87-MerC). Un œuf est aperçu le 02/08/04
(87-MerC). Ils seront rejoints par un quatrième adulte le 07/08/04 (87-SotJ).

Les rassemblements postnuptiaux n’ont fait l’objet d’aucune observation, au cours
de la période considérée.

Petit Gravelot (Charadrius dubius)

CHARADRIIDÉS

Le passage automnal se fait très discret. Aucune donnée n’est enregistrée pour 2002
et seulement 3 données le sont pour 2003. Le premier contact a lieu le 06/09/03 à l’étang
de Landes avec l’observation d’un individu (23-DesF) et la dernière mention concerne
un individu le 13/09/03 à l’étang de Murat (87-SotJ).

En migration prénuptiale, l’oiseau le plus précoce est signalé le 22/03/03 à l’étang de
Landes (23-DupE) et le 13/03/04 à Liginiac avec 4 individus (19-BarJ). Les effectifs aug-
mentent ensuite régulièrement, avec une nette accélération à partir de la dernière
décade de mars où les oiseaux apparaissent alors en petits effectifs. Le groupe le plus
important est noté le 27/03/03 à l’étang de Landes avec 10 individus (23-SauJ), et 12
étaient encore présents le 09/04/03 sur ce même site (23-VinS). À partir de la fin avril, les
effectifs purement migrateurs décroissent sensiblement et laissent place aux nicheurs.

En période de reproduction, l’espèce est peu observée. Un couple parade le 30/05/04
au lac de Vassivière (23-SauJ), et un autre est présent le 07/06/04 à l’étang de Cieux (87-
BouH). Trois preuves certaines sont relevées dont 2 provenant de Haute-Vienne :

- 3 jeunes le 30/06/03 à Ussel (19-DefP),
- 1 nid garni de 4 œufs le 03/07/04 à l’étang des Garennes (87-BouH),
- 4 jeunes le 20/07/04 à Boisseuil (87-MerC).



Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus)
Un individu est signalé pour la première fois en Limousin le 27/04/03 à l’étang de

Landes (23-DupE et PalG). 

Grand Gravelot (Charadrius hiaticula)
Deux données proviennent du passage automnal de 2002 :
- 3 ind. le 22/09/02 à l’étang de Lavaud (87-SotJ),
- 5 ind. le 18/10/02 au lac de Neuvic (19-CNN).
Pour le passage printanier, une seule observation est notée, celle d’un individu pré-

sent le 27/04/03 à l’étang de Cieux (87-BouP).
À l’automne 2003, l’espèce est observée pour la première fois le 01/09/03 à l’étang de

Landes avec 5 oiseaux (23-DupE). Puis, 2 individus sont observés le 04/09/03 (23-BarJ)
et un était encore présent sur le site le 06/09/03 (23-MerC).

Un oiseau est visible le 13/09/03 à l’étang de Murat (87-SotJ) et deux autres sont vus
le 12/10/03 au Grand étang d’Azat-le-Ris (87-CavP).
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Pluvier doré (Pluvialis apricaria)
Il est essentiellement observé durant les mois d’octobre et novembre pour la migra-

tion postnuptiale, et au cours des mois de février et mars pour le retour prénuptial. On
peut le voir posé, souvent avec des bandes de Vanneaux huppés, dans des prairies
humides à la recherche de nourriture ou en vol en migration active. La plupart des obser-
vations sont faites en Haute-Vienne et aucune n’est notée en Corrèze.

- 2 ind. en vol vers le Sud le 18/10/02 à Flavignac (87-PreP),
- 2 ind. le 10/11/02 à l’étang de Landes (23-BarJ),
- 20 ind. en vol avec des Vanneaux huppés le 27/11/02 à l’étang des Planchettes (87-

EyrO),
- 1 ind. le 12/02/03 à l’étang de Chavaignac (87-BouP),
- 30 ind. en vol le 09/03/03 à Beynac (87-LabB), 
- 8 ind. le 22/03/03 à l’étang de Landes (23-SauJ).
Un beau passage en plusieurs vagues est observé le 04/03/03 à Aixe-sur-Vienne (87-

PreP), avec d’abord des groupes de 15, 50 et 40 oiseaux à 11h00 puis des vols de 11, 12
et 31 individus à 13h20.

79e p o p s 7 3

Centrale

Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) 
Toutes les observations sont faites à l’étang de Landes, et en période de migration

automnale.
- 1 ind. le 28/10/02 (DubG),
- 17 ind. le 10/11/02 (BarJ),
- 3 ind. les 11/11/02 et 15/11/02 (SauJ).
Pas de donnée pour les années 2003 et 2004.

Vanneau sociable (Vanellus gregarius)
Un individu est présent dans un groupe de Vanneaux huppés le 18/01/04 à Glandon

(87-TeuJ et al.). Il restera au moins une semaine sur le site, observé par plusieurs orni-
thologues heureux de voir cet oiseau bien rare dans notre région.

Vanneau huppé (Vanellus vanellus)
Durant la période, de nombreux mouvements migratoires sont signalés de la

mi-octobre à la fin mars. Sur les 520 données recueillies, 35 proviennent de
Corrèze, 122 de Creuse et 363 de Haute-Vienne. 
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Les premiers mouvements migratoires postnuptiaux sont constatés au cours du
mois d’octobre :
- 27 ind. le 20/10/02 à Flavignac (87-PreP),
- 38 ind. le 22/10/03 à Genouillac (23-PraI).
Le gros du passage migratoire automnal se déroule essentiellement en novembre
et décembre, mais les groupes en vol n’excèdent pas les 150 oiseaux :
- 150 ind. le 11/11/02 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA),
- 147 ind. le 27/11/02 à Azat-le-Ris (87-EyrO),
- 67 ind. le 28/11/02 à Lussat (23-DubG).
Durant son hivernage, l’espèce côtoie principalement les berges et îlots des éten-
dues d’eau, mais elle est aussi présente dans les champs. Les rassemblements
d’oiseaux hivernants sont souvent importants :
- 600 ind. le 08/12/02 à l’étang de Landes (23-LpoA),
- 300 ind. le 21/12/03 à l’étang de Lavaud (87-SotJ),
- 350 ind. le 19/01/03 à Bussière-Galant (87-VirA).
Le 04/02/03 à Aixe-sur-Vienne, un vol de 13 oiseaux en direction du Nord atteste
de la première observation de passage migratoire printanier (87-PreP). Le passage
est plus marqué en fin de mois de février et culmine en mars :
- 200 ind. le 25/02/04 à Saint-Sulpice-les-Feuilles (87-SotJ),
- 1 200 ind. le 05/03/04 et 2 655 ind. le 07/03/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 400 ind. le 06/03/04 à La Roche-l’Abeille (87-DumA),
- 1 000 ind. le 13/03/04 au Dorat (87-MorS).  
En période de nidification, l’espèce se fait beaucoup plus rare. Pour la période
considérée, seules trois données de nidifications certaines ont été rapportées :
- découverte d’un nid le 15/04/03 à Saint-Martin-le-Vieux (87-PreP),
- 4 poussins duveteux le 04/05/04 à Azat-le-Ris (87-RayG),
- 1 jeune non volant accompagné d’un adulte le 25/05/04 à Peyrelevade (19-RogJ).
Des restes de vanneaux sont trouvés à la cathédrale de Limoges et aux alen-
tours…le 08/01/03 (PraI), le 12/03/03 (PraI), le 30/10/03 (EyrO) et le 08/11/03
(PraI)…victimes probables du Faucon pèlerin.



81e p o p s 7 3

Centrale

Bécasseau sanderling (Calidris alba)
À l’étang de Landes, un individu est observé pour la première fois le 10/11/02 (23-

BarJ), puis est revu les 11/11/02 et 15/11/02 (23-SauJ). L’observation de l’année 2003 sera
pour le département de Haute-Vienne, avec un individu noté le 14/09/03 à l’étang de
Lavaud (87-SotJ).

Bécasseau minute (Calidris minuta)
Cette espèce fait l’objet de quelques données mais uniquement en 2003.
- 1 ind. le 25/07/03 à l’étang de Landes (23-VirA),
- 1 ind. le 24/08/03 à l’étang de Landes (23-HubP),
- 2 ind. le 01/09/03 à l’étang de Landes (23-DupE),
- 1 ind. le 06/09/03 à l’étang de Landes (23-MerC et DesF),
- 3 ind. le 14/09/03 à l’étang de Lavaud (87-SotJ).

Bécasseau de Temminck (Calidris temminckii)
Une espèce peu souvent observée mais notée deux fois en 2003.  
- 1 ind. le 08/05/03 à l’étang de Landes (23-DesF),
- 1 ind. le 03/11/03 sur la Glane à Saint-Junien (87-DouA).

Bécasseau variable (Calidris alpina)
Durant la migration postnuptiale en 2002, la donnée la plus précoce nous vient de

Liginiac, où un oiseau est présent le 15/09/02 (19-CNN). En 2003, l’espèce est contactée
le 23/08/03 de nouveau à l’étang de Landes (23-NedS). Mais d’autres sites accueillent
l’espèce en période automnale :

- 1 ind. le 13/09/03 à l’étang de Murat (87-SotJ),
- 12 ind. le 14/09/03 à l’étang de Lavaud (87-SotJ),
- 5 ind. le 18/10/03 à l’étang de Lavaud (87-BusR).

Bécasseau maubèche (Calidris canutus)

SCOLOPACIDÉS

Une seule donnée avec 2 individus présents le 10/11/02 à l’étang de Landes (23-BarJ).



Quant à l’étang de Landes, l’espèce est signalée au mois d’octobre avec 5 oiseaux le
28/10/02 (23-DubG) et de 7 oiseaux le 20/12/02 (23-HubP).

Trois données prénuptiales concernent des oiseaux en halte migratoire :
- 1 ind. le 04/04/03 à l’étang de Landes (23-VarC),
- 7 ind. le 27/04/03 à l’étang de Landes (23-DupE),
- 7 ind. le 27/04/03 à l’étang du Mas du Puy (87-BouP).
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Combattant varié (Philomachus pugnax)
Les observations sont effectuées essentiellement sur le bassin de Gouzon en Creuse

et dans le département de Haute-Vienne. Aucune donnée en Corrèze. 
En 2002, l’espèce est signalée deux fois à l’étang de Landes avec un groupe de 6

oiseaux à chaque fois, les 02/11/02 (23-DesF) et 11/11/02 (23-PalG).
En 2003, la première observation de l’année concerne un individu le 09/03/03 à

l’étang de Landes (23-PalG). Hormis le mois de juin, l’espèce est signalée au moins une
fois tout les mois sur les communes de Lussat (23) et de Videix (87), avec un maximum
de 28 individus le 22/03/03 à l’étang de Landes (23-DupE), et ce jusqu’en septembre, où
elle est notée pour la dernière fois de l’année en migration postnuptiale le 14/09/03 à
l’étang de Lavaud (87-SotJ). 

Il faudra attendre l’année 2004 pour recontacter l’espèce. Un groupe de 5 oiseaux est
présent le 04/04/04 à l’étang de Landes (23-VirA), puis un individu isolé est présent le
30/04/04 sur ce même site (23-DupE). Le 05/04/04, 7 individus sont observés à l’étang des
Maisons (87-CavP).



Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus)
La plupart des observations sont faites en Haute-Vienne et réalisées durant la période

hivernale. Cette espèce n’est pas signalée en 2002.    
- 1 ind. le 02/02/03 au Grand étang d’Azat-Le-Ris (87-CavP),
- 1 ind. le 15/02/03 à Bellac (87-DesF),
- 1 ind. le 29/11/03 à l’étang de Landes (23-DesF),
- 1 ind. le 31/12/03 à l’étang de Lavaud (87-BusR),
- 1 ind. capturé et bagué le 17/01/04 à Ladignac-le-Long (87-TeuJ), 
- 1 ind. le 23/01/04 à Bersac-sur-Rivalier (87-LabG),
- 1 ind. le 18/03/04 à Saint-Léger-la-Montagne (87-GueK).

Bécasse des bois (Scolopax rusticola)
L’oiseau est signalé toute l’année, avec cependant moins de données en période esti-

vale. Les premières hivernantes sont notées le 21/10/02 à Saint-Vaury (23-LefP) et le
20/10/03 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-Desv). En période hivernale, quelques groupes
d’oiseaux sont repérés ici et là :

- 5 ind. le 16/12/02 sur la commune des Cars (87-MerC),
- 3 ind. le 13/12/03 à Faux-la-Montagne (23-ChaS),
- 10 ind. le 19/12/03 et 8 ind. le 02/01/04 à Ambazac (87-MerC),
- 4 ind. le 09/01/04 à Saint-Laurent-les-Églises (87-MerC),
- 4 ind. le 15/01/04 à Saint-Sylvestre (87-MerC).

Bécassine des marais (Gallinago gallinago)
Pour la période concernée, elle est notée tout les mois de l’année…sauf en juin.
- 4 ind. le 16/08/02 à l’étang de Murat (87-HubP),
- 1 ind. le 04/09/02 à la tourbière de la Ferrière, commune de Davignac (19-HenE),
- 23 ind. le 11/11/02 aux Combes de Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA),
- 12 ind. le 14/12/02 à l’étang de la Serrerie (87-DumA),
- 4 ind. le 02/02/03 à Verneuil-sur-Vienne (87-ThoF),
- 1 ind. le 22/03/03 à Tarnac (19-MerC),
- 1 ind. le 02/10/03 à Meymac (19-DupE),
- 5 ind. le 27/01/04 à l’étang de la Pouge (87-HubP),
- 6 ind. le 05/04/04 au Grand étang d’Azat-le-Ris (87-CavP),
- 4 ind. le 02/05/04 à Lussat (23-DupE),
- 1 ind. le 25/07/04 à l’étang de Landes (23-MerC).
Le plus important groupe noté compte 30 oiseaux, présents le 10/11/02 à l’étang de

Landes (23-BarJ). Lors d’une opération nocturne de capture, un oiseau a été bagué le
17/01/04 à Ladignac-le-Long (87-TeuJ).
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Barge rousse (Limosa lapponica)
Une observation d’un individu vu à deux reprises dans une pâture les 17/09/02 et

21/09/02 à Saint-Bonnet-de-Bellac (87-NicV).

Courlis corlieu (Numenius phaeopus)
Comme souvent, cette espèce rare dans notre région est contactée à l’étang de

Landes, avec l’observation d’un individu en vol au-dessus de l’eau le 12/04/04 (23-SauJ).

Des parades sont signalées en mars, comme par exemple, le 09/03/03 à Bussière-
Boffy où un couple officie (87-DouA), et en avril, avec ce mâle «chanteur» le 09/04/04 à
Saint-Fréjoux (19-DefP).

L’espèce est notée durant la période estivale, comme ces mâles qui se font entendre
les 06/06/03 à Meymac (19-DouA) et 23/06/03 à Sornac (19-DefP).

On note des restes de Bécasse des bois le 07/12/03 à la cathédrale de Limoges (87-
EyrO), victime pour une fois de l’un de ses prédateurs naturels, le Faucon pèlerin.

Barge à queue noire (Limosa limosa)

Peu d’observations pour cette espèce
peu représentative de notre région, et
contactée exclusivement à l’étang de
Landes (23) :

- 1 ind. le 30/03/03 (SauJ),
- 3 ind. les 13/04/03 (VarC) et 15/04/03

(PalG),
- 5 ind. le 14/08/03 (MerC),
- 2 ind. le 04/04/04 (VirA).

Courlis cendré (Numenius arquata)
Il est vu régulièrement à l’étang de Landes (23) :
- 1 ind. le 04/11/02 (SauJ),
- 1 ind. le 09/11/02 (DubG),
- 3 ind. le 10/11/02 (BarJ),
- 9 ind. le 27/12/02 (VinS),
- 6 ind. le 23/02/03 (NorT),
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- 2 ind. le 13/09/03 (DubG),
- 2 ind. le 23/11/03 (VarC),
- 1 ind. le 27/04/04 (DupE).
Mais, il est également observé en Haute-Vienne :
- 3 ind. le 18/08/02 aux Courrières d’Ambazac (87-LarR),
- 1 ind. le 02/11/02 et 1 autre de passage le 27/10/03 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. en vol le 22/02/03 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 1 ind. en vol le 23/03/03 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS).
Pas de donnée existante en Corrèze.

Chevalier arlequin (Tringa erythropus)
Une seule observation en 2002, où 2 individus sont vus à plusieurs reprises à l’étang

de Landes, les 10/11/02 (23-BarJ) et 15/11/02 (23-SotJ).
En 2003 un individu est observé, toujours à l’étang de Landes, en migration prénup-

tiale les 19/04/03 (23-DesF), 21/04/03 (23-SauJ) et 27/04/03 (23-DupE). Pour la migration
postnuptiale, l’espèce est notée à l’étang de Lavaud où 3 individus sont vus le 23/08/03
(87-BusR) et un autre oiseau présent le 14/09/03 sur ce même site (87-SotJ).

En 2004, deux donnés sont rapportées :
- 1 ind. le 04/04/04 à l’étang de Landes (23-VirA),
- 1 ind. le 05/04/04 à l’étang des maisons (87-CavP).

Chevalier gambette (Tringa totanus)
L’espèce est plus souvent observée au passage printanier qu’au passage automnal.

Les premières notes d’oiseaux en migration postnuptiale concernent l’observation d’un
individu le 21/09/02 à l’étang de Murat (87-SotJ) et d’un oiseau présent le 23/08/03 à
l’étang de Lavaud (87-BusR). Après, il faut attendre la fin du mois d’octobre et le début
du mois de novembre pour observer l’espèce :

- 1 ind. le 20/10/02 à l’étang de Puycheny (87-SEPOL),
- 21 ind. en vol en direction du Sud le 18/10/03 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 7 ind. le 02/11/02 à l’étang de Landes (23-DesF).
L’observation la plus précoce du passage prénuptial est celle d’un groupe de 11

oiseaux le 20/03/04 à l’étang de Landes (23-DubG). À cette période, les effectifs des grou-
pes sont plus importants avec notamment l’observation de 21 oiseaux le 09/04/03 à
l’étang de Landes (23-VinS). Cependant, des contacts sont notés faisant objet d’un
oiseau isolé, comme le 11/04/03 à Saint-Martin-le-Vieux (87-PreP) et le 22/04/04 à Châlus
(87-CouC).
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Chevalier culblanc (Tringa ochropus)
Les premiers mouvements migratoires postnuptiaux ont, semble-t-il, lieu plus tardi-

vement que les dates habituelles de l’espèce, comprises entre juin et août. On recense
ainsi  2 individus le 16/08/02 à l’étang de Murat (87-HubP),  6 autres le 24/07/03 à l’étang
de Landes (23-VirA), et 2 derniers le 20/06/04 à Saint-Viance (19-GauR).

Les données s’étalent ensuite jusqu’au mois de décembre, et l’on peut noter:
- 4 ind. le 25/09/02 à Ligigniac (19-CNN),
- 2 ind. le 26/10/02 à l’étang de la Toueille (23-SotJ),
- 4 ind. le 10/11/02 à la Sablière de Gouzon (23-BarJ),
- 2 ind. le 23/09/03 à l’étang Maison Neuve (87-CouC),
- 1 ind. le 14/10/03 à Ligigniac (19-BarJ),

Chevalier aboyeur (Tringa nebularia)
La donnée la plus précoce lors du pas-

sage postnuptial concerne 2 oiseaux le
01/09/02 à l’étang de Landes (23-SauJ)
pour 2002 et 2 oiseaux le 15/08/03 à l’étang
de Lavaud pour 2003 (87-BusR).

D’autres mentions de l’espèce sont
répertoriées :

- 3 ind. le 14/09/02 à Liginiac (23-CNN),
- 1 ind. le 19/09/02 à l’étang de Murat

(87-HubP),
- 1 ind. le 28/10/02 à l’étang de Landes

(23-DubG),
- 1 ind. le 29/08/03 à l’étang de Landes

(23-DubP),
- 2 ind. le 11/09/03 au barrage de la Triouzoune (19-BarJ),
- 1 ind. le 02/11/03 à l’étang de Landes (23-VirA).
Il faudra attendre trois mois pour observer de nouveau l’espèce mais cette fois-ci lors

de sa remontée printanière :
- 1 ind. le 01/02/03 à l’étang de Murat (87-SotJ),
- 12 ind. le 30/03/03 à l’étang de Landes (23-SauJ),
- 24 ind. le 21/04/03 à l’étang de Landes (23-DupE),
- 1 ind. le 14/05/03 à l’étang du Mas Féty (87-BarJ),
- 2 ind. le 05/04/04 au Grand étang d’Azat-le-Ris (87-CavP),
- 21 ind. le 17/04/04 à l’étang de Landes (23-SauJ).
Une donnée est répertoriée fin juillet, celle d’un groupe de 30 oiseaux s’envolant de

l’étang de Landes, puis revu quelques minutes plus tard à l’étang de la Bastide (23-VirA).
Et
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- 3 ind. le 10/11/03 à l’étang Neuf (23-BarJ),
- 1 ind. le 10/12/03 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ),
- 3 ind. le 25/07/04 à Saint-Martin-de-Terressus (87-EyrO),
- 2 ind. le 11/08/04 à la station d’épuration de Segonzac (19-GauR).
Le retour depuis les quartiers d’hivernages a classiquement lieu entre mars et mai :
- 1 ind. le 13/03/03 à Saint-Goussaud (23-Pral),
- 1 ind. le 03/05/03 au Grand étang d’Azat-le-Ris (87-CavP).
- 1 ind. le 28/03/04 à Saint-Pantaléon-de-Larche (19-GauR),
- 2 ind. le 15/04/04 à Flavignac (87-PreP).
Des observations précoces en janvier indiquent probablement des hivernants :

d’abord 2 individus sont notés le 05/01/03 au Grand étang d’Azat-le-Ris (87-HubP), puis
enfin un autre qui l’est le 05/01/04 au lac de Neuvic (19-BarJ).

Avec un peu de chance, il est possible d’apercevoir des groupes d’effectifs plus
importants. Et le plus exceptionnel compte 18 oiseaux en migration prénuptiale, le
05/04/03 à l’étang de Landes (23-SotJ), tandis que 8 individus sont vus le 23/08/03 à
l’étang de Lavaud (87-BusR), puis 6 autres le 21/12/02 à l’étang de Landes (23-SauJ), en
période hivernale.

Chevalier sylvain (Tringa glareola)
L’espèce est notée en Creuse et en Haute-Vienne lors des passages migratoires, mais

aucune donnée n’est répertoriée provenant de Corrèze. En 2002, une seule observation
est effectuée, celle de 2 individus le 16/08/02 à l’étang de Murat (87-HubP). Cette obser-
vation n’est pas la plus précoce, car le premier contact en 2003 est celui de 2 oiseaux
présents le 14/07 à l’étang de Landes (23-SauJ). Cette année là, quatre sites ont accueil-
lit l’espèce :

- 1 ind. le 02/08/03 à l’étang de la Chateline (87-BarJ),
- 3 ind. le 02/08/03 à l’étang de Murat (87-SotJ),
- 2 ind. le 14/08/03 à l’étang de Landes (23-MerC),
- 1 ind. le 31/08/03 à l’étang de la Ramade (23-VarC).
En migration prénuptiale, les tous premiers contacts se font dans les premiers jours

du mois d’avril, et la dernière mention de l’espèce est notée le 07/05/03 à l’étang de
Landes avec un oiseau (23-SauJ).

- 1 ind. le 05/04/03 à l’étang de Landes (23-SotJ),
- 5 ind. le 19/04/03 (DesF) et 2 ind. le 03/05/03 (DupE) à l’étang de Landes,
- 2 ind. le 22/04/03 et 1 ind. le 01/05/03 à l’étang du Mas du Puy (87-BouP),
- 2 ind. le 05/04/04 à l’étang des Maisons (87-CavP), seule mention printanière de

2004.



Centrale 88 e p o p s 7 3

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)
En 2002, l’espèce est notée en août et septembre, majoritairement en Haute-Vienne.

Le premier contact concerne un groupe de 6 oiseaux le 16/08 à l’étang de Murat (87-
HubP). Quant à la dernière observation, elle nous vient de Creuse avec un oiseau le
30/09/02 au lac de Vassivière (23-VirA).

Au printemps 2003, la première note concerne un individu présent le 21/03/03 au
Pont Gartempe à Bussière-Poitevine (87-CavP). D’autres données où de petits groupes
sont repérés :

- 4 ind. le 18/05/03 à Saint-Exupéry (19-DefP),
- 3 ind. le 03/06/03 à l’étang de Landes (23-NauD).
La dernière observation pour cette année est de 2 individus le 28/11/203 à l’étang de

Landes (23-DubG). En 2004, un oiseau est d’abord noté le 29/01/04 à l’étang de Cieux (87-
SotJ), puis 2 individus le sont le 25/04/04 à Puy-Grolier d’Uzerche (19-CreD). Beaucoup
d’observations au cours de ce printemps, notamment en avril et mai, et ce sur les trois
départements. On note 16 individus le 06/05/04 à l’étang de Lavaud (87-RoyA) et 15 indi-
vidus le 24/07/04 à l’étang de Cieux (87-EyrO). La dernière observation de la période sera
le 15/08/04 sur les berges de la Glane à Saint-Junien (87-EyrO).
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Labbe à longue queue (Stercorarius longicaudus)

STERCORARIIDÉS

L’année 2002 fournit 3 observations de l’espèce. Un juvénile est trouvé blessé le
29/08/02 à Mourioux-Vieilleville (23-CenS). Puis, un autre juvénile est observé pour la
première fois le 03/09/02 au lac du Causse (19-LabB), et sera re-contacté le 07/09/02 sur
le même site (19-FauB).

Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus)

LARIDÉS

Trois observations pour cette espèce, rare en Limousin :
- 1 ind. le 17/04/04 à l’étang de Landes (23-SauJ),
- 1 ind. le 19/07/04 à l’étang de Cieux (87-LasM),
- 13 ind. (7 imm. et 6 adt.) le 27/04/04 à l’étang de Landes (23-DupE).

Mouette pygmée (Larus minutus)
L’espèce est régulière dans la région lors des migrations. 9 citations de l’espèce sur

la période étudiée dont 8 provenant de l’étang de Landes. Parmi celles-ci, 7 sont en
période prénuptiale :

- 4 ind. le 19/04/03, puis 5 ind. le 21/04/03 (23-DesF et al.),
- 23 ind. le 23/04/03 (23-DesF),
- 12 ind. le 17/04/04 (23-SauJ),
- 10 ind. le 21/04/04 (23-DupE),
- 11 ind. le 24/04/04 (23-ChaG),
Une seule est en période postnuptiale, et concerne 2 individus le 04/09/03 (23-BarJ).
La neuvième citation concerne un 1 oiseau de 2ème année observé à l’étang de Cieux

(87-BouP).
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Mouette rieuse (Larus ridibundus)
L’espèce est observée tout au long de l’année. 59 % des données proviennent des

étangs du Bassin de Gouzon.
Ainsi, des individus sont notés en migration postnuptiale en Creuse et en Haute-

Vienne :
- 3 ind. le 18/10/02 à Limoges (87-VirA),
- 2 ind. le 24/10/02 à Sainte-Feyre (23-RobS),
- 30 ind. le 28/10/02 à l’étang de Landes (23-DubG),
- 2 ind. le 15/08/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).
Quelques rassemblements hivernaux sont relevés, mais de faible importance :
- 30 ind. le 09/01/03 sur les bords de Vienne à Limoges (87-MerC),
- 20 ind. le 08/12/02 à l’étang de Landes (23-LpoA),
- 18 ind. le 18/01/04 à l’étang de Lavaud (87-SotJ).
Les groupes les plus importants sont mentionnés lors de l’arrivée des beaux jours (et

surtout des migrateurs !). On recense alors 12 observations de groupes d’effectifs supé-
rieurs ou égaux à 200, toutes réalisées sur l’étang de Landes : 230 ind. le 27/03/03
(23-SauJ),  264 ind. le 20/04/03 (23-DubG), 200 ind. le 24/04/04 (23-ChaG).

Également, quelques données d’individus en migration prénuptiale active sont rap-
portées :

- à Oradour-Saint-Genest, avec 2 ind. le 22/02/03, 7 le 13/03/03, 29 le 14/03/03, 7 le
17/03/03 et 4 le 18/03/03 (87-CavP),

- à Limoges, avec 6 ind. le 18/03/03 (87-EyrO).
Une seule donnée de nidification certaine est relevée au cours de la période de repro-

duction, celle d’un nid découvert le 02/05/04 à l’étang de Landes (23-DupE et PalG). Sur
ce même site, en 2003, un transport de matériaux avait été observé le 21/04/03 (23-
DumA).

Goéland cendré (Larus canus)
Quelques données pour ce migrateur régulier en Limousin, mais qui se fait plutôt

rare :
- 1 imm. le 09/12/02 au Lac de Vassivière (23-DesF),
- 1 imm. le 13/02/03 à l’étang de Landes (23-VirA),
- 1 ind. le 02/04/03 et le 04/04/03 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP),
- 1 ind. le 05/04/03 et le 09/04/03 à l’étang de Landes (23-SotJ et al.),
- 1 ind. le 05/01/04 au lac de Neuvic (19-BarJ).
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Goéland brun (Larus fuscus) 
Les deux et uniques observations correspondent, à priori, à des comportements

migratoires :
- 3 ind. le 05/04/03 à l’étang de Landes (23-SotJ),
- 4 ind. le 04/04/04 au lac de Neuvic (19-BarJ).

Goéland argenté (Larus argentatus)
Cette espèce étant inféodée au domaine littora, elle est d’ordinaire peu courante en

Limousin et il est donc intéressant de noter que la période considérée a été relativement
riche en observations :

- 4 ind. le 16/08/02 à l’étang de Murat (87-HubP),
- 4 ind. le 08/09/02 à Guéret (23-RobS),
- 1 ind. le 10/07/03 à Verneuil-sur-Vienne (87-VirA),
- 1 ind. le 29/07/03 à Videix (87-EyrO),
- 1 ind. le 18/01/04 au Grand étang d‘Azat-le-Ris (87-CavP),
- 1 ind. le 08/05/04 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-BieJ),
- 1 ind. posé sur un poteau EDF le 06/07/04 à Bussière-Poitevine (87-CavP).

Goéland leucophée (Larus michahellis)
Le groupe observé le plus important comprend 39 individus, le 02/11/03 à l’étang de

Landes (23-DubG). L’espèce est notée sur toutes les grandes étendues d’eau de la région
et à toutes périodes de l’année :

- 1 ind. le 12/01/03 au lac de Vassivière (23-BouP),
- 2 ind. stationnent du 08/03/03 au 07/04/03 sur le lac de Neuvic (19-BarJ),
- 2 ind. (adt. et imm.) le 07/05/03 sur les bords de Vienne à Limoges (87-VirA),
- 1 adt. le 24/10/03 au lac du Chammet (19-SauJ),
- 5 ind. les 08 et 09/12/03 au lac de Vassivière (23-MerC et DesF).

Mouette tridactyle (Rissa tridactyla)
Cette espèce côtière est rare en Limousin, et son observation dans la région survient

généralement après des événements particuliers tels que des tempêtes, des marées noi-
res… Par conséquent, les citations concernent généralement des oiseaux affaiblis et
récupérés par les observateurs. Ceci se confirme une fois de plus au cours de la période
considérée :

- 1 ind. mazouté récupéré le 03/02/03 à Vars-sur-Roseix, puis relâché le 03/03/03 (19-
CenS),

- 1 ind. mazouté récupéré le 12/02/03 à Bussière-Galant (87-CNG).
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STERNIDÉS

Sterne caugek (Sterna sandvicensis) 
De nature très maritime, cette espèce ne fut observée qu’à une seule occasion dans

la région : 4 ind. le 30/05/04 à Faux-la-Montagne (23-SauJ).

Sterne pierregarin (Sterna hirundo)
En 2003, la migration prénuptiale amène 1 individu le 27/03/03 à l’étang de Landes

(23-MerC et al.), puis un autre le 15/04/03 sur le même site (PalG).
L’année suivante, 5 individus sont observés le 21/04/04 aux abords de l’étang de

Landes (23-DupE), puis 2 autres deux mois plus tard, le 26/06/04 (23-MerC). Ensuite, une
série d’observations a lieu dans la première moitié du mois de juillet, concernant pro-
bablement des oiseaux issus de la dispersion postnuptiale :

- 2 ind. le 04/07/04 à l’étang de Landes (23-MerC),
- 1 ind. le 11/07/04 à l’étang de la Chaume (87-MerC),
- 2 ind. le 11/07/04 à l’étang de Landes (23-DubG),
- 1 ind. le 17/07/04 à l’étang de Landes (23-DesF).
Comme les années précédentes, aucun oiseau n’est aperçu en Limousin lors de la

migration postnuptiale.
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Sterne naine (Sterna albifrons) 
Cette espèce, accidentelle en Limousin, fait l’objet d’une seule observation, celle de

2 individus observés le 18/05/03 à Lussat (23-BarJ).

Guifette moustac (Chlidonias hybridus) 
La migration prénuptiale débute le 30/03/03 avec 1 individu observé à l’étang de

Landes (23-SauJ). Elle culmine le 18/05/03 avec  20 individus sur le même site (23-BarJ),
puis se termine le 10/06/03 avec 4 individus observés, toujours à Lussat (23-SotJ). Outre
les observations provenant des étangs creusois, d’autres sont signalées en Haute-
Vienne :

- 2 ind. le 14/04/03 à Videix (87-BusR),
- 1 ind. le 18/04/03 à Saint-Auvent (87-SchB),
- 1 ind. le 24/04/03 à Oradour-sur-Glane (87-BouP),
- 2 ind. le 17/05/03 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-GenG).
Au total, 70 individus sont contactés au cours de cette période.
Quelques données concernent des oiseaux observés lors de la dispersion des jeunes

après la période de reproduction :
- 1 ind. le 25/07/03 à l’étang de Landes (23-VirA),
- 1 ind. le 26/07/03 à l’étang de Tête de Bœuf (23-VirA).
Lors de la migration postnuptiale, un individu est observé le 06/09/03 à l’étang de

Landes et un autre le 13/09/03 sur le même site (23-DubG).
En 2004, toutes les données sont réalisées à l’étang de Landes, hormis 1 oiseau

observé le 23/04/04 à Flavignac (87-PreP), et l’observation de 22 individus le 15/05/04 sur
l‘étang de Chabannes (19-LabD), soit l’effectif maximal noté en période de migration.
Les 3 premiers oiseaux de ce mouvement prénuptial sont, quant à eux, notés le 21/04/04
(23-DupE). Ils seront suivis notamment par un groupe de 15 individus le 03/05/04 (23-
DupE), tandis qu’une observation datée du 26/06/04 (23-MerC) pourrait être considérée
comme la dernière concernant des oiseaux migrateurs, si 5 guifettes à la traîne n’étaient
passées en migration active le 04/07/04 à Lussat (23-MerC). Ce sont 80 individus en tout
qui ont été aperçus au cours de ce passage.

Il n’existe qu’une seule donnée d’oiseaux en chemin vers leurs quartiers d’hiver : 4
ind. contactés le 07/08/04 à l’étang de Landes (23-DubG).
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Guifette noire (Chlidonia niger) 
Quelques migrateurs postnuptiaux sont observés en septembre 2002 à Lussat : 1

ind. le 01/09 (SauJ), puis 2 ind. le 19/09 (HubP).
En 2003, la saison de migration s’ouvre avec l’observation de 4 individus le 14/04 à

l’étang de Lavaud (87-BusR). Elle ne se terminera que le 22/06/03 avec 6 individus au lac
de Saint-Pardoux (87-TeuJ). Entre-temps, de nombreux individus isolés ou en groupes
font leur apparition à l’étang de Landes, et les plus importants groupes comprennent  20
ind. le 15/04 (23-PalG), 53 ind. le 08/05 (23-VinS), puis 20 ind. le 18/05 (23-BarJ). D’autres
Guifettes noires seront encore aperçues ici et là dans la région, comme celle observée
le 27/04 lors d’un passage EPS sur un secteur corrézien (FauB), mais aussi une autre pré-
sente le 28/04 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ), puis 3 autres le 05/05 sur la même
commune (87-CelJ), ou encore ces 2 individus présents le 24/05 à l’étang de la Toueille
(23-SotJ). 147 oiseaux différents sont comptabilisés lors de ce passage prénuptial.

En juillet de la même année, une Guifette noire est observée le 06/07 à Lussat (23-
DubG), suivie de 5 autres oiseaux le 19/07 à Marcillac-le-Croisille (87-SchO), puis de 2
individus le 24/07 à l’étang de Landes (23-VirA). Cependant, c’est en septembre que sont
notés les migrateurs postnuptiaux avec 3 individus le 01/09 à Lussat (23-DupE), puis 5
oiseaux le 05/09 sur la même commune (23-BarJ), et enfin un dernier observé le 27/09
à l’étang de la Ramade (23-VarC).

Le passage prénuptial de 2004 est moins prolifique en observations de Guifettes noi-
res. Il débute plus tard que l’année précédente avec 3 individus observés le 24/04 à
l’étang de Landes (23-DupE), pour se terminer plus tôt avec 14 individus le 25/05 sur le
même site (23-BusP). Cette dernière mention fait état du groupe le plus important
observé à cette période. La seule observation, ne provenant pas de Lussat, dénombre 2
individus le 29/04 à l’étang de la Chaume (87-MerC). Au total, seulement 35 individus
sont contactés avant la période reproduction.

En outre, un individu sera observé le 25/07/04 à Lussat (23-MerC).
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Pigeon biset (Columba livia)

COLUMBIDÉS

Les données disponibles dans la centrale sont relatives à des points d’écoute STOC-
EPS. Aucune observation particulière n’est à relater pour cette espèce pour laquelle
davantage de données seraient nécessaires afin de mieux apprécier sa présence en
Limousin, à la fois quantitativement et spatialement.

Pigeon colombin (Columba oenas) 
Lors de la migration postnuptiale, 101 colombins sont comptés entre le 30/09/02 et

03/11/02, dont 9 individus le 20/10/02 à Château-Chervix (87-CouR), puis 308 autres entre
le 30/09/03 et le 06/11/03 dont 29 individus le 12/10/03 à Moissanes (87-BarJ).

L’hivernage est constaté à deux reprises avec 36 oiseaux le 17/12/03 à Saint-Léger-la-
Montagne (87-GueK) et 5 oiseaux le 14/02/04 à Saint-Pardoux (87-SotJ).

La migration prénuptiale débute le 01/03/03 à Soudaine-Lavinadière (19-HubP) où 8
individus sont vus en vol, et le 06/03/04 ce sont 12 oiseaux qui migrent à La Roche-
l’Abeille (87-DumA). Beaucoup moins importante, la migration prénuptiale totalise 21
individus en 2003 et 20 en 2004. Aucune donnée concernant des migrateurs actifs n’est
mentionnée au delà du 15 mars. 

Une seule citation correspond à un mâle chanteur, le 23/06/03 à Sornac (19-DefP).
Quelques colombins sont également observés durant la période de reproduction : 

- 3 ind. le 26/03/04 à Moissannes (87-BarJ),
- 3 ind. le 03/04/04 à Azat-le-Ris (87-CavP),
- 1 ind. le 05/05/04 à Roche-le-Peyroux (19-BarJ).

Pigeon ramier (Columba palumbus)
Migrations postnuptiales :
Les ornithologues se mobilisent toujours autant pour suivre les «vols bleus» des

palombes. La période de migration s’étale approximativement sur un mois et demi pour
les deux saisons avec cependant une plus forte intensité les trois semaines comprises
entre le 08/10 et le 01/11. Dans cette période, deux pics migratoires espacés de 8 jours en
2002 et de 5 jours en 2003 ont été notés.

Les observateurs ont été comblés lors du comptage simultané du 20/10/02, ce qui a
permis d’étudier précisément ce pic migratoire et de le comparer avec les autres sites
suivis dans le Massif Central et dans les Pyrénées.
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Migration postnuptiale 2002 :
Le premier groupe de 60 migrateurs est observé le 29/09 à Lastours (87-LabB), mais

le passage commence véritablement le 08/10 : 36 300 pigeons passent à Gentioux-
Pigerolles dans la journée (23-AlbD), et 2 170 à Lastours (87-LabB). Le premier rush a lieu
les 19 et 20/10 avec respectivement 80 000 et 410 000 comptés sur les différents sites
suivis du Limousin (sans double compte).

Le comptage simultané du 20/10 a permis d’affiner les limites des couloirs migratoi-
res et de caractériser la phénologie de la migration sur les 18 sites suivis par 31
observateurs. Les sites de Flavignac et de Moissannes comptabilisent les effectifs les
plus importants, avec 127 548 (87-PreP et al.) et 98 500 (87-BarJ) en 10 heures d’obser-
vations. L’intensité du passage est au maximum entre 8h et 8h30 et 71% des vols sont
inférieurs ou égaux à 200 individus. Seulement 4% sont supérieurs à 4 000 oiseaux.
Pendant cette journée, la migration est la plus dense dans le «couloir central», en gros
entre Nieul à l’ouest (87) et les Monédières à l’Est (19) soit 67 km de largeur.

Les mauvaises conditions météorologiques freinnent le passage la semaine suivante
puis il reprend le 28/10 avec  98 828 pigeons dont 84 000 pigeons à Lastours (87-LabB)
entre 6h30 et 11h et 12 500 au Puy de l’Aiguille à Gentioux-Pigerolles (23-AlbD). En
novembre, les migrateurs sont plus rares avec toutefois 1 454 oiseaux le 03/11 à
Flavignac (87-PreP). Les deux derniers vols (150+100) en migration active vers le Sud-
ouest sont vus le 12/11 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayS). Pour l’ensemble de la
saison, environ 600 000 pigeons ont été comptés (sans double compte), un chiffre infé-
rieur à la réalité puisque le Limousin n’a pas été surveillé dans toute sa largeur, ni tous
les jours.

Migration postnuptiale 2003 :
Elle commence le 14/09 avec deux pigeons en migration active vers le Sud-ouest,

très tôt le matin à Ayen (19-FauB). Le premier vol, un peu plus important (seulement 25
oiseaux), est noté le 04/10 à Videix (87-LabB) puis à Saint-Brice avec 200 oiseaux le 06/10
(87-LabB) mais les pigeons se font rares dans la première décade d’octobre.
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Le 12/10, plus de 13 000 sont comptés en Limousin. La migration devient plus active
les jours suivants puis un premier pic est relevé le 19/10 : 195 000 pigeons sont obser-
vés sur les 17 sites suivis. Les effectifs les plus nombreux sont ceux relevés à Flavignac
avec 38 410 pigeons (87-PreP et al.), à Gentioux-Pigerolles avec 30 080 (23-AlbD), à
Chateau-Chervix avec 21 247 (87-CouR), à Moissannes avec 19 410 (87-BarJ) et à Saint-
Gilles-les-Forêts avec 17 115 individus (87-MorS). Le lendemain est aussi une journée de
fort passage  mais seulement un observateur était sur le terrain : il note à La Roche-
l’Abeille 38 598 pigeons entre 8h20 et 11h20 (87-DumA).

Une nouvelle vague importante affecte toute la largeur du Limousin le 25/10, 88 000
oiseaux sont  dénombrés sur 4 sites dont 57 000 à Saint-Setiers (23-AlbD), 16 608 à
Flavignac (87-PreP) et 12 685 à Chéronnac (87-LabB). Du 27/10 à début novembre, très
peu de données ont été enregistrées. La migration reprend le 04/11 et se maintient
jusqu’au 08/11, plus de 28 000 ramiers sont notés durant ces 5 jours dont 10 993 à Videix
le 08/11 (87-BusR). Les derniers migrateurs sont repérés à Saint-Vaury (23-AlbD), aux
Combes (87-DouA) et à Flavignac (87-PreP) le 11/11. Au total, 580 000 pigeons ont été
observés en migration active sur la saison.

Hivernages :
La période d’hivernage a été fixée entre le 15/11 et le 31/01. Cependant, pour plus de

clarté, nous avons débordé sur les mois de février et mars pour 2004 afin de mieux
décrire un phénomène exceptionnel jusque là jamais observé en Limousin.

Pendant la période d’hivernage proprement dite, des mouvements migratoires peu-
vent être observés dans une direction ou une autre (voir le 09/12/03), les oiseaux
changent de zone d’alimentation ou se rendent à leurs dortoirs parfois situés à plus de
10 km des zones de gagnage (observations dans le nord de la Haute-Vienne en
2003/2004). Le Sud de la région (bassin de Brive) et les hauteurs de la montagne limou-
sine n’apparaissent pas comme des zones d’hivernage d’importances significatives.

Hivernage 2002/2003 :
Très peu d’observations ont été centralisées. Le plus important dortoir est de 550

oiseaux le 28/01/03 à Meilhac (87-LabB), et 400 individus y sont toujours le 08/02/03.

Le 16/11/02, 200 pigeons sont observés à Coussac-Bonneval (87-DumA). Le 17/11/02,
11 vols compris entre 35 et 140 oiseaux rejoignent leurs dortoirs en fin d’après midi à
Aixe-sur-Vienne (87-LabB). Le 24/11/02, 200 pigeons se posent à Flavignac (87-PreP).

Hivernage 2003/2004 :
Cette saison a été exceptionnelle, les effectifs de ramiers hivernants ont dépassé lar-

gement ceux enregistrés les années et même les décennies précédentes. Rappelons
que nous avons connu durant l’été 2003 une très forte canicule, mais aussi une glandée
très abondante dès le début de l’automne. On peut se demander s’il n’y a pas un lien de
cause à effet entre tous ces phénomènes...

L’installation des pigeons hivernants :
Les premiers groupes en stationnement dans la région sont repérés fin novembre,

mais ils disparaissent assez vite, continuant leur migration vers le Sud-ouest. Quelques
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gros dortoirs sont signalés la première semaine de décembre : 1 000 ind. dans la forêt
de Rochechouart le 07/12/03 et 3 000 ind. le même jour dans le secteur de Saint-Bazile
(87-LabB). Le 09/12/03, des déplacements importants vers le Nord sont notés sur un
front assez large de Séreilhac à Babaudus (à l’ouest de Rochechouart), 12 600 pigeons
ramiers au total pour 115 vols entre 8h15 et 9h45 (87-LabB). Ces oiseaux ont quitté des
dortoirs situés entre Dournazac et Saint-Mathieu, et seuls moins de 2 000 oiseaux y
sont retournés dans la soirée. Ces oiseaux sont sans doute partis rechercher des zones
d’alimentation plus favorables.

Les hivernants se concentrent dans la Basse-Marche :
Aux mois de décembre, janvier et février des comptages réguliers ont été réalisés

depuis la butte de Frochet, commune de Bussière-Boffy (87). Le maximum d’individus
est noté dans la troisième décade de décembre : de  20 000 à 30 000 oiseaux sont vus
en fin d’après-midi depuis la butte de Frochet alors qu’ils rejoignent leurs dortoirs le
22/12/03 (87-LabB). Les comptages ont été réalisés entre 15h30 et la tombée de la nuit
(AlbD, EyrO, LabB). Les vols susceptibles d’avoir été comptés deux fois ont été exclus.

Les comptages réalisés en voiture sur plusieurs parcours le 22/12/03, le 10/01/04 et le
07/02/04 ont montré que la population hivernante était bien supérieure aux effectifs vus
depuis la butte de Frochet. Deux dortoirs de 15 000 à 20 000 oiseaux sont repérés sur
les communes de Blond et de Saint-Georges-les-Landes (87-LabB). Des prospections en
voiture ont permis par exemple de recenser entre 35 000 et 45 000 pigeons dans un
carré de 10 km de côté entre Mézières-sur-Issoire et Bellac le 22/12/03 (87-LabB). Les dor-
toirs supérieurs au millier sont nombreux (Bussière-Poitevine, Bussière-Boffy,
Gajoubert, Mézières-sur-Issoire, Lathus-Saint-Rémy, Saint-Barbant, Saint-Christophe en
Charente, vallée de l’Isop, vallée de la Gartempe, Thouron...). Ils sont souvent dans des
réserves de chasse. Les oiseaux se concentrent dans le bocage avec de vieilles haies de
chênes et des prairies rases pâturées par des ovins. Ils se nourrissent sous les chênes et
“pâturent” parfois en rangs serrés au milieu des prairies. Les dortoirs sont dans des
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bois, pas forcément très grands et dans les haies. Les prospections ont permis de faire
des observations spectaculaires : par exemple le 10/01/04 en  fin d’après-midi à l’ouest
de Bellac, un vol en forme «d’écharpe» ondule à faible hauteur au-dessus des arbres, il
semble ininterrompu et totalise peut-être 20 000 pigeons ! (87-LabB, PraI, ThoF).

Nous pouvons tenter une estimation de l’effectif hivernant (sûrement en dessous de
la réalité) pour le Nord de la Haute-Vienne et le Nord-est de la Charente, sûrement entre
60 000 et 80 000 pigeons ramiers. La zone d’hivernage déborde largement dans le Sud
de la Haute-Vienne, en particulier à l’Ouest et dans le nord de la Creuse, l’Indre, la
Vienne, mais les prospections y ont été insuffisantes. Voici les plus importants dortoirs
signalés en dehors de la zone de concentration proprement dite de la Basse-Marche :
4000 ind. à Sauviat-sur-Vige le 01/02/04 (87-BarJ), 3 400 ind. à l’étang de Lavaud le
18/01/04 (87-BusR), 1 000 ind. à Saint-Mathieu le 18/01/04 (87-DouA), 1 000 ind. à
Bussière-Galant le 18/01/04 (87-CouC)... 

Des groupes de pigeons sont signalés dans le reste de la région, y compris sur la pla-
teau de Millevaches mais ils sont très petit nombre, 60 ind. à Meymac le 30/12/03
(19-AlbD). Le Sud de la Corrèze ne fournit quasiment pas de données, 100 ind. le
07/12/03 à Chasteaux (19-GauR) et 65 ind. à Louignac le 10/01/04 (19-CreD). 

Les premiers départs des pigeons :
Le gros de la population hivernante semble être parti les premiers jours de février. De

nombreux observateurs en Haute-Vienne signalent d’ailleurs des vols migratoires vers
le Nord-est début février : 3 vols à Feytiat le 05/02/04 (87-MarR), 9 vols à Aixe-sur-Vienne
le 06/02/04 (87-PreP), 500 ind. le 08/02 à Juillac (19-TulP)... Plus de 15 000 pigeons sont
contactés dans le Nord de la Haute-Vienne (aucune observation dans le Nord-est de la
Charente) lors du comptage simultané du 07/02/04. Ce même jour, 1 500 oiseaux se ren-
dent à un dortoir aux alentours de la butte de Frochet (87-DouA).

Une nouvelle vague en février et mars :
En février et pendant le mois de mars, la migration se poursuit et de nombreux vols

choisissent de stationner quelques jours (ou semaines ?) dans la région. Le Nord de la
Haute-Vienne n’est plus le seul secteur avec de gros dortoirs. Les pigeons s’installent
alors un peu partout (au moins en Haute-Vienne et en Creuse) avec des concentrations
importantes : 2 300 ind. à Oradour-Saint-Genest le 14/02/04 (87-CavP), 6 000 ind. dans un
dortoir à Saint-Auvent (87-LabB), 7 000 ind. à Saint-Jean-Ligoure (87-CouR), 3 500 ind. à
Tercillat (23-NauP), plus de 1 000 ind. à Saint-Bonnet-Briance (87-LabG), 3 000 ind. à
Mourioux-Vieilleville (23-SotJ), 1 000 ind. le 17/02/04 à Peyrilhac (87-BouP), 1 500 ind. le
20/02/04 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS), 5 000 ind. le 22/02/04 à Saint-Étienne-de-
Fursac (23-VinS), etc. 

Les derniers dortoirs :
Jusqu’à fin mars, des groupes fréquentent des dortoirs. Il peut s’agir de dortoirs

qui ont existé tout l’hiver et de nouveaux formés lors de haltes migratoires. À priori,
les derniers dortoirs importants sont signalés à Tercillat avec environ 1 500 oiseaux
le 20/03/04 (23-NauP), et le 27/03/04 à Saint-Auvent avec 1 500 oiseaux environ 
(87-LabB). Ils ne sont plus observés après cette date.



Migrations prénuptiales :
La période de migration est très longue, de début février (voir fin janvier) à début avril

pour les dates extrêmes. On ne note que de petits vols en migration active, bien sou-
vent inférieurs à 100 oiseaux. Il est difficile d’identifier des pics migratoires, sans doute
dans les 5 jours de part et d’autre du 10 mars pour les deux années.

Migration prénuptiale 2003 :
Le premier vol de 400 oiseaux est observé le 08/02 à Meilhac (87-LabB) et le dernier

le 09/04 à Châtelus-le-Marcheix (23-RogJ).
Le passage est plus régulier le 09/02 : 1 098 pigeons en 12 vols sont notés entre 9h30

et 10h30 à La Roche-l’Abeille (87-DumA) et 1 037 ind. en 15 vols à Flavignac entre 10h et
11h (87-PreP). Peu de données nous sont parvenues après la mi-février, seulement 2 vols
le 13/02 à l’étang de Landes (23-VirA) et 250 ind. le 20/02 à Brignac-la-Plaine (19-LabD).
Notons aussi 5 vols entre 15h45 et 17h le 23/02 à Chaillac-sur-Vienne et 8 vols le lende-
main de 8h30 à 10h30, soit 339 individus au total (87-BusR).

Cette migration de faible intensité est également observée sur le plateau de
Millevaches le 05/03 avec 173 pigeons en 6 vols (19-AlbD) et dans le Sud de la Corrèze
le 08/03 où 645 ind. en 11 vols sont notés (CreD). Le comptage simultané organisé le
09/03 a donné des résultats intéressants (Cf tableau).

La migration se poursuit les deux dernières décades de mars avec 133 individus en
8 vols entre 8h30 et 10h à Saint Yrieix (87-CelJ) et 270 à Moissannes le 15/03 (87-BarJ).
Le dernier vol comptant 62 oiseaux en Mars est observé le 30/03 à Mansac (19-GauR).

Migration prénuptiale 2004 :
Le descriptif de l’hivernage 2003/2004  (ci-dessus) présente quelques tendances. Voici

un peu plus de détails.
Les premiers jours de février fournissent  les premières données de vols en migra-

tion active vers le Nord-est : 500 ind. en 3 vols le 05/02 à Feytiat (87-MarR) et 525 ind. à
Aixe-sur-Vienne (87-PreP). Dans la journée du 08/02, des observations ponctuelles réali-
sées à Aixe-sur-Vienne totalisent 970 individus en 9 vols (87-PreP). Courant février, de
nombreux dortoirs (supérieurs au millier) sont repérés en Limousin, mais très peu d’ob-
servations de groupes en migration active nous sont parvenues. Ces nouveaux dortoirs
témoignent cependant d’une arrivée massive de pigeons pendant la période.

Début mars des totaux plus importants sont obtenus sur le plateau de Millevaches :
1 400 ind. le 03/03, 1 740 ind. le 04/03, 1 090 ind. le 15/03 (23-AlbD). 853 individus sont
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Sites Observateurs Heures Effectifs
Allassac (19) CreD 9h00 à 16h30 645

Yssandon (19) FauB 8h30 à 12h30 12 131

Bussière-Boffy (87) DouA 9h00 à 11h00 26

Bussière-Galant (87) DumA 8h30 à 11h30 3 820

Flavignac PreP 8h45 à 17h30 4 170

Saint-Gilles-les-Forêts (87) MorS 9h00 à 13h30 5 131

Saint-Sylvestre (87) LanJ 9h00 à 9h30 810



vus le 17/03 à Flavignac (87-PreP) et 100 ind. le 18/03 dans les Monédières (19-RogJ). Les
oiseaux en halte migratoire constituent encore des dortoirs importants fin mars, et les
derniers petits groupes sont notés le 03/04 à Évaux-les-Bains avec 70 oiseaux posés, et
20 autres le 04/04 à l’étang de Landes (23-VirA).

Nidification :
Plusieurs faits semblent s’affirmer au fil des années:
- la présence de l’espèce dans les zones périurbaines est très importante (lotisse-

ments, parcs...)
- la présence en centre-ville (Limoges...) devient habituelle.
- les oiseaux défendent leur territoire de nidification très tôt dans l’hiver (chants, para-

des avec claquement d’ailes). Il n’est donc pas rare d’observer des oiseaux qui chantent
ou parades alors que des groupes d’hivernants sont présents à peu de distance.
Exemples : le 17/01/03 avec des parades à Limoges (87-VirA), le 04/01/04 présence d’un
chanteur à Ambazac (87-LanJ), encore d’autres parades à Limoges (87-MorS) et le
05/01/04 à Chéronnac (87-DouA).

- certains territoires sans doute très favorables sont occupés toute l’année.
- les indices de nidifications probables ou certains sont répartis sur une très grande

partie de l’année, sur 9 mois pendant la période considérée. Parades en janvier et trans-
port de matériaux le 20/09/03 à Saint-Jean-Ligoure (87-VirA) et le 14/02/04 à
Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayS).
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Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)
Le podium des rassemblements les plus fournis concerne 121 ind. le 24/10/02 à

Châlus (87-CouC), 80 ind. le 27/09/02 à Flavignac (87-PreP) et 60 ind. le 03/12/03 à Brive-
la-Gaillarde (19-DauR). Le graphique ci-dessous indique que c’est en octobre et
novembre que se forment les rassemblements les plus importants. À partir du mois de
février, il est rare de rencontrer plus de 20, voir 10 oiseaux au même endroit. Les pre-
mières couvaisons ont lieu le 17/02/03 et le 10/02/04 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP).



Coucou gris (Cuculus canorus)

CUCULIDÉS

Les derniers individus sont contactés le 07/09/02 à Meilhac (87-DumA) et le 11/09/03
à Flavignac (87-PreP). Les chants annonçant les premiers retours sont entendus le
14/03/03 à Brive-la-Gaillarde (19-RenD) et le 17/03/04 à Saint-Léger-la-Montagne (87-
RanJ). En 2004, les retours semblent plus tardifs qu’en 2003, et l’on constate que le mois
de mars cumule 101 citations (18 % des citations de l’année) contre seulement 5 en 2004
(1 % des citations de l’année).

Le fameux «pirate» des nids n’est pas très apprécié des autres oiseaux : un juvénile
est houspillé par des mésanges le 07/09/02 à Meilhac (87-DumA), un individu est atta-

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)
Les dernières mentions automnales se rapportent à 1 individu le 29/09/02 à Flavignac

(87-PreP) et 1 individu le 12/10/03 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). Les premières tour-
terelles sont contactées le 06/04/03 à Aubazines (19-CorP) et le 07/04/04 en Haute-Vienne
(87-DouA). 

La reproduction est prouvée à deux reprises : le 06/07/03 à Soudaine-Lavinadière (19-
HubP) et le 02/07/04 à La Meyze (87-PreP), avec respectivement une famille et des jeunes
volants.

Enfin, le graphique ci-dessous montre que la période de chant de la Tourterelle des
bois s’étale de début avril jusqu’à mi-août, avec une intensité majeure en mai et juin.
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qué par un geai le 11/04/03 à Ambazac (87-LanJ), une femelle est poursuivie par un pas-
sereau le 29/05/03 à Cromac (87-LanJ) et un juvénile se querelle encore avec un geai le
21/08/03 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ) ! Pour la période considérée, aucune preuve
de nidification certaine n’a pu être apportée.

À partir de la dernière décade de juin, les Coucous gris ne sont quasiment plus obser-
vés dans notre région. Ceux qui le seront sont identifiés comme juvéniles pour près d’un
tiers d’entre eux.
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TYTONIDÉS

Effraie des clochers (Tyto alba)
Elle est signalée régulièrement tout au long de l’année. En hiver, on peut l’apercevoir

jusqu’à tôt le matin, en vol à 7h40 le 12/12/02 à Lupersat (23-ColD), ou posée le long
d’une route de bon heure le soir, comme ce 07/02/03 à Flavignac avec un individu per-
ché à 19h30 sur une ligne téléphonique (87-PraI).

Beaucoup d’oiseaux sont soignés par le centre de soins, ceci dû aux nombreux chocs
avec les lignes électriques, barbelés et voitures. Pour certaines malheureusement, la
mort est immédiate comme le 14/09/03 à Uzerche (19-ChaJ) ou pas moins de 4 chouet-
tes sont signalées sur le bord l’A20 le long d’une portion de moins d’un kilomètre. Le
centre accueille également des jeunes tombés ou sortis du nid trop tôt, dans l’impossi-
bilité de voler. L’idéal lorsque l’on trouve des jeunes nocturnes, c’est de les mettre si
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possible dans un cageot et de les surélever afin que les parents puissent continuer à les
nourrir, comme le 30/05/03 à Bussière-Galant (87-CouC) où deux jeunes trouvés à terre
dans une stabulation seront secourus de cette façon. On peut signaler aussi l’éclosion
de sept œufs dans un nichoir le 25/06/04 à Châlus (87-CouC).

Grand-duc d’Europe (Bubo bubo)

STRIGIDÉS

Toutes les données proviennent de Corrèze mais les contacts avec ce grand rapace
sont peu fréquents tout de même. 

- mâle chanteur le 26/01/03 au barrage de l’Aigle (19-DefP),
- mâle chanteur le 06/09/03 à Saint-Julien-Près-Bort (19-DefP),
- fientes et pelotes trouvées le 19/10/03 à Sérandon (19-BarJ),
- 2 ind. observés au crépuscule le 06/01/04 à Roche-le-Peyroux (19-BarJ).
Une seule preuve de nidification certaine a été décelée au cours de la période. Elle

nous parvient du barrage de l’Aigle où le 14/05/03, des jeunes âgés de 7 semaines sont
détectés et confirme donc la nidification dans le secteur (19-DefP).
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Chevêche d’Athéna (Athene noctua)
Durant la période, sur 174 données, la chevêche est mentionnée à 8 reprises comme

nicheuse certaine en Haute-Vienne, à 4 reprises en Corrèze, mais aucune fois en Creuse,
où les observations semblent moins fréquentes. Une dizaine de données proviennent
de jeunes tombés du nid et qui sont amenés pour la plupart au centre de soins.

Selon les données recueillies, les mâles chantent assidûment à partir de janvier,
comme le 20/01/03 à Oradour-sur-Glane (87-NauD), et ce jusqu’à mi-avril où un individu
est entendu le 12/04/03 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

On peut voir heureusement des jeunes en dehors du centre de soins, avec ce nid
contenant trois poussins à Ussac (19-BerF), ou bien ces juvéniles sortis du nid à Nieul
(87-GauR).

Sinon, notre petite chouette peut être visible toute l’année, posée sur un toit le
14/10/02 à Naves (19-ChaJ), ou sur un fil électrique le 15/10/03 à Verneuil-sur-Vienne (87-
DouA).

Chouette hulotte (Strix aluco)
75 % des données proviennent de  Haute-Vienne, 15 % de Corrèze et 10 % de Creuse.

La hulotte est, bien sur, présente toute l’année et son chant la signale pour la moitié des
citations. Elle est d’ailleurs entendue quasiment à toutes les périodes de l’année avec un
peu moins d’activité acoustique en période d’élevage des jeunes. Des chants simultanés
sont entendus le 31/10/02 à Ambazac (87-LanJ), le 30/03/04 à Limoges (87-SchO) et le
08/06/03 à Saint-Merd-les-Oussines (19-DouA). 

30 citations en nicheur certain, comme le 14/03/03 à Lupersat avec un nid garni de
quatre œufs (23-ColD). Si certains couvent à cette période, d’autres élèvent déjà leurs
jeunes comme en démontre ces juvéniles découverts le 17/03/03 à Châlus (87-CouC). Le
24/06/04 à Dournazac, un jeune est trouvé au sol au pied d’une cheminée (87-CouC). Le
nid se trouvait sur un replat à 3-4 mètres du haut de la cheminée ! Le 02/06/03 à Saint-
Sylvestre (87-LanJ), trois juvéniles sont posés en groupe sur une même branche d’un
feuillu. 

15 données proviennent du centre de soins, souvent des jeunes non volants appor-
tés, mais aussi des adultes victimes du trafic routier, comme cette chouette trouvée le
28/12/03 à Saint-Paul (87-CenS), soignée et relâchée le 10/02/04.

Hibou moyen-duc (Asio otus)
L’espèce est discrète mais on peut l’apercevoir parfois posée sur des arbres, comme

cet individu observé quasiment tous les jours du 31/03/03 au 14/04/03 à La Souterraine
dans un cyprès de Lawson et houspillé régulièrement par des mésanges, pinsons, tarins
des aulnes et autres merles,…le laissant sans réaction (23-BieJ). Parfois seul, il aime
aussi la compagnie de ses semblables se rassemblant en dortoir hivernal, comme le
18/12/03 à Boisseuil où 7 individus se reposent dans un même arbre (87-FacP).
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Nicheur dans notre région, on l’entend chanter en rase campagne ou plus en altitude,
tel ce mâle le 13/04/04 à Faux-la-Montagne (23-JuiR). Les jeunes sont parfois visibles, le
18/06/03 à Saint-Fréjoux (19-DefP) ou le 14/05/04 à Sauviat-sur-Vige (87-BarJ).

L’espèce est malheureusement souvent l’hôte du centre de soins suite à de trop nom-
breuses collisions dûes à des voitures, ou victime des clôtures barbelées. Un juvénile
est soigné quelques semaines et relâché le 04/12/02 à Limoges (87-CenS) et un autre le
21/12/03 à Dun-le-Palestel (23-CenS). Heureux dénouement pour ces deux oiseaux, car
l’euthanasie est malheureusement plus souvent de rigueur…

Hibou des marais (Asio flammeus)
Un individu est posé dans un pré le 15/10/02 à Flavignac (87-PreP et PraI), probable-

ment en halte migratoire. Ce sera la seule donnée pour cette période concernant cet
oiseau bien rare en Limousin.

Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus)
Pas de contact pour cette espèce en 2002.
En 2003, un couple est d’abord observé le 15/03 à Meymac (19-SauJ), puis un chant

est entendu le 06/06 à Meymac de 22h15 à 23h00 (19-DouA), et ré-entendu un mois plus
tard le 07/07 (19-DouA). Le 16/10, un oiseau est trouvé à Limoges et soigné au centre de
soins (87-CenS). Il est relâché le 12/11 à Davignac (19) en parfaite santé.

L’année 2004 débute le 03/03 avec un chant signalé à Lamazière-Haute (19-DouA). 
La seule donnée de nidification certaine provient de Saint-Georges-Nigremont où la

couvaison de l’espèce est constatée le 18/04/04 (23-PriV).

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus)

CAPRIMULGIDÉS

L’ensemble des données provient de Corrèze (30 contacts) et de Haute-Vienne (20
contacts). Une prospection plus poussée en Creuse, notamment sur le plateau de
Millevaches, pourrait combler ce manque puisque la partie corrézienne cumule des
effectifs importants pour la région (Cf. Carte).

Les engoulevents nous quittent dès le mois d’août et les derniers sont notés le
02/09/03 à Bussière-Galant (87-EyrO) et le 15/08/04 à Bussière-Boffy (87-CREN).

Les premiers oiseaux sont de retour début mai : le 01/05/03 à Sauviat-sur-Vige 
(87-BarJ) et le 12/05/04 à la Tourbière des Dauges où un nid sera découvert le 10/06/04
(87-GueK). 
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Sept oiseaux se querellent et paradent le 12/06/03 à Saint-Hilaire-les-Places (87-LabB),
ce qui constitue l’effectif maximum dénombré, devant les 6 chanteurs différents enten-
dus dans des clairières le 24/06/03 à Saint-Angel (19-DefP).

Carte de répartion de l’Engoulevent d’Europe du 16/08/02 au 15/08/04

APODIDÉS

Martinet noir (Apus apus)
C’est dès le mois de juillet que les martinets entament leur migration vers leur quar-

tier d’hivernage, se faisant donc rares au mois d’août. Les groupes les plus importants,
en  migration active, concernent 138 individus le 11/07/04 à Flavignac (87-PreP) et 140
individus le 14/08/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). Si certains s’attardent jusqu’en
septembre, avec un individu le 30/09/02 à Rilhac-Lastours (87-LabB) et un le 28/09/03 à
Oradour-Saint-Genest (87-CavP), mais celui vu le 21/12/02 à Curemonte avait probable-
ment oublié de régler son horloge interne (19-CorP) !

Le retour a lieu début avril : le 08/04/03 à Saint-Léonard-de-Noblat (87-BarJ) puis le
02/04/04 à Malemort-sur-Corrèze (19-BerF) et à Nieul (87-BouP).

Les nids se construisent ensuite dès la fin du mois, notamment le 23/04/04 à Saint-
Priest-Ligoure (87-JenG).  Un nid garni est découvert le 11/05/03 à Verneuil-sur-Vienne
(87-ThoF) tandis que des jeunes sont encore nourris le 18/08/02 à Ambazac (87-LanJ).



Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis)

ALCÉDINIDÉS

L’oiseau est visible tout au long de l’année. Pas un mois sans qu’il ne soit noté durant
la période concernée, et ce sur les trois départements. Etangs et rivières sont, bien sûr,
ses lieux de prédilection.

Il est repéré nicheur certain sur quelques sites :
- nid découvert le 17/04/03 à Saint-Pantaléon-de-Larche (19-LabD),
- coquilles d’œufs trouvées à proximité du nid le 07/06/03 à Augères (23-BouP),
- 3 jeunes nourris par leur parent le 23/08/03 à l’étang de Lavaud (87-BusR),
- nid découvert le 20/06/04 à Saint-Viance (19-GauR).

Guêpier d’Europe (Merops apiaster)

MÉROPIDÉS

Une seule donnée en 2003, 1 oiseau migrateur le 23/07/03 à la Tourbière des Dauges
(87-GueK).

En 2004, de belles observations pour un bel oiseau mais sans preuve de nidification.
D’abord, 6 individus sont observés en migration active le 14/05/04 à Saint-Georges-

de-Nigremont (23-PriV), premier contact de l’année en Limousin. Puis une dizaine
d’observations comptant jusqu’à 12 individus du 11/07/04 au 04/08/04 posés la plupart
du temps sur des fils électriques à Perpezac-le-Blanc (19-PloA et CreD).

Huppe fasciée (Upupa epops)

UPUPIDÉS

Pour l’année 2002, la dernière présence de Huppe fasciée est notée le 05/09/02 à
Flavignac (87-PraI). En 2003, le dernier individu limousin mentionné est observé le
29/09/03 à Flavignac (87-EyrO).
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Le retour s’effectue durant le mois de
mars, le plus précoce de l’année 2003 étant
le 09/03/03 à Azérables (87-Faye) et pour
l’année 2004, le 23/02/04 à Ladignac-le-
Long (87-CNG).

Les premiers chants sont eux aussi
entendus en mars de façon sensiblement
identique pour les deux années, le 14/03/03
à Nieul (87-RouA) et le 17/03/04 à Châlus
(87-CouC).

La nidification débute en avril avec un
transport de nourriture le 19/04/03 à
Flavignac (87-PreP). Elle se poursuit durant
le mois de mai, avec l’observation de 3 jeu-

nes volants le 18/05/03 à Châlus (87-CouC). Au cours du mois de juin, 2 mentions de
jeunes volants sont notées, le 15/06/03 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA) et le
15/06/04 à Ussac (19-BerF), ainsi qu’une famille le 20/06/03 Bussière-Galant (87-CouC).
Au mois de juillet 2004, un transport de nourriture est assuré par un adulte au nid le
02/07/04 à Nexon (87-LabB) et des jeunes volants sont présents le 31/07/04 à Flavignac
(87-PreP).
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PICIDÉS

Torcol fourmilier (Jynx torquilla)
Migrateur transsaharien, cet oiseau est relativement discret et s’installe préférentiel-

lement dans des milieux dépourvus de conifères. Par conséquent, l’espèce fournit peu
de données dans notre région, avec 56% des observations provenant de Basse-Corrèze.

En 2003, les premiers individus sont observés le 13/04/03 à Lissac-sur-Couze, avec un
mâle chanteur (19-FauB), puis le 15/04/03 à Meuzac (19-BlaI). Le dernier individu de l’an-
née est observé le 14/08/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

En 2004, les premiers contacts avec l’espèce ont lieu le 12/04/04 à Flavignac (87-PreP),
et le 14/04/04 à Limoges (87-SEPOL). Quelques jours plus tard, retentit le premier chant
le 19/04/04 à Flavignac (87-PreP), et le dernier contact de l’espèce est noté le 16/06/04 à
Fontanières (23-DupE).

À noter qu’aucune reproduction n’a été prouvée.
Signalons l’observation assez surprenante d’un individu à quasiment 900 mètres

d’altitude le 17/05/04 à Pérols-sur-Vézère (19-BarJ).



Pic épeiche (Dendrocopos major)
Il est noté en toute saison et dans toute la région limousine. 16 reproductions certai-

nes sont prouvées.
En 2003, les premières loges occupées sont découvertes le 25/02/03 à Flavignac (87-

PraI) et le 28/03/03 à Couzeix (87-GauR). Le premier nourrissage est observé le 13/05/03
à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ). Les premiers jeunes volants sont vus le 04/07/03 à
Dournazac (87-EyrO) et le 26/07/03 à Soudaine-Lavinadière (19-HubP).

En 2004, d’autres données font état d’une reproduction de l’espèce :
- nid occupé le 28/03/04 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS),
- nid garni le 30/05/04 à Bourganeuf (23-LanJ),
- 2 jeunes volants le 14/06/04 à Ambazac (87-LanJ).
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Pic vert (Picus viridis)
L’espèce est commune en Limousin, voire abondante dans certains secteurs.
4 de données de reproduction certaine ont été répertoriés : 
- 1 jeune volant le 23/06/03 à Limoges (87-MerC),
- 1 jeune non volant le 11/06/04 à Châlus (87-CouC),
- 1 jeune volant le 27/06/04 à La Jonchère-Saint-Maurice (87-LanJ),
- 4 juvéniles volants le 25/07/04 à Davignac (19-ChaG).

Pic noir (Dryocopus martius)
Il est signalé toute l’année dans une bonne partie de la région et seul le bassin de

Brive est délaissé par l’espèce. Les premiers chants et tambourinages sont notés dès le
07/02/03 à Bussière-Boffy (87-DouA), et une construction de loge est observée le 27/01/03
à Treignac (19-LabD). Des chants de nouveau sont entendus durant l’automne, comme
le 14/10/03 à Flavignac (87-PreP), ou encore le 11/11/03 à Saint-Léger-la-Montagne (87-
DouA).

En 2004, les premières manifestations vocales sont notées le 06/01 à Saint-Léger-la-
Montagne (87-GueK) et le 04/02 à Ambazac (87-LanJ).

5 données de reproduction certaine sont répertoriées :
- loge découverte le 13/04/03 à Treignac (19-BerF),
- loge découverte le 07/04/04 à Meuzac (19-MorS),
- loge découverte dans un peuplier le 08/04/04 à Saint-Jean-Ligoure (87-EyrO),
- loge découverte dans un hêtre le 26/06/04 à Blond (87-BouH),
- loge découverte dans un hêtre le 03/07/04 à Ambazac (87-LanJ).
Signalons 2 loges découvertes dans des platanes le 28/03/04 en bord de Vienne à

Aixe-sur-Vienne (87-LabB).



Pic mar (Dendrocopos medius)
Cette espèce particulièrement discrète est en apparence présente en très petit nom-

bre dans la région. Mais l’homogénéité géographique des citations et la connaissance
que l’on a de son comportement spécifique peuvent laisser penser que les effectifs réels
sont plus importants que ce que l’on peut observer. Il serait peut-être intéressant et sur-
prenant de réaliser une étude appronfondie du Pic mar, puisque sa discrétion et sa
méconnaissance nous font probablement mésestimer son statut en Limousin.

Par ailleurs, aucune nidification n’a pu être prouvée au cours de la période étudiée.
Un couple est toutefois observé le 20/03/03 à Cussac (87-CouC), et les premiers mâles
chanteurs sont entendus le 28/03/03 à Couzeix (87-GauR), puis le 05/02/04 à Bort-les-
Orgues (19-DouA). On relève également un couple paradant le 05/02/04 à
Saint-Julien-Près-Bort (19-DouA). Enfin, ce nid est en construction dans un chêne à 10
mètres de hauteur est mentionné le 12/04/04 à Peyrilhac (87-BouP).
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Pic épeichette (Dendrocopos minor)
En période de nidification, l’espèce est notée sur 54 sites différents (28 en 2003, 32 en

2004). Cependant, aucun indice de reproduction certaine n’est révélé. 
Les premiers tambourinages sont entendus :
- le 09/03/03 à Bussière-Galant (87-CelJ),
- le 21/03/03 à Saint-Mathieu (87-LanJ),
- le 21/03/04 à Chéronnac (87-DouA),
- le 28/03/04 à Saint-Pantaléon-de-Larche (19-GauR).
En 2003, les chants se font entendre dès le 22/03/03 à Saint-Pantaléon-de-Larche (19-

GauR), et à La Roche-l’Abeille (87-DumA). Plus précose, les chanteurs de 2004 sont notés
à partir du 08/02/04 à Montrol-Sénard (87-DouA) et du 17/03/04 à Liginiac (19-BarJ). Et
pour finir, cet individu observé en migration active le 19/10/03 à Jalesches (23-NauP).

ALAUDIDÉS

Alouette lulu (Lullula arborea)
Un mâle chanteur se fait entendre le 29/09/02 à Meilhac (87-LabB), tout comme à

Saint-Junien (87-DouA). Le dernier sera entendu le 06/10/02 à La Roche-l’Abeille (87-
DumA) tandis que le premier migrateur actif est noté le même jour au même endroit.
Seulement 483 oiseaux, du 29/09/02 au 11/11/02, sont relevés en migration en Limousin
sur les différents sites de suivi. Les dernières de l’année seront contactées posées au sol
dans une prairie le 14/12/02 à Bussière-Galant (87-VirA).



Au cours du mois de janvier 2003, des petits grou-
pes d’hivernantes sont observées çà et là en Limousin,
avec 5 à 20 individus par bande. Certains individus iso-
lés se rassemblent pour former des dortoirs, comme le
05/01/03 à Bussière-Galant (87-CouA). Le premier mâle
chanteur isolé est signalé le 09/02/03 à Cognac-la-Forêt
(87-DouA) tandis que les migrateurs sont déjà de retour
le 20/02/03 à Flavignac (87-PreP).

Beaucoup de contacts de mâles chanteurs, mais peu
de preuves de reproduction certaine pour l’année 2003
en dehors d’un transport de nourriture détecté le 31/05
à Flavignac (87-PreP), ou un transport de sacs fécaux le
05/06 à Meilhac (87-LabB).

Le 13/09/03, les 2 premiers migrateurs de la saison
sont enregistrés à Flavignac (87-EyrO), alors que les derniers le sont le 13/11/03 sur le
même site (87-PreP). À noter un passage important le 19/10/03 à Chaillac-sur-Vienne en
une demi-heure (87-BusR), ou encore le 25/10 avec 151 individus en 1h25 d’observations
à Évaux-les-Bains (23-DupE).

Le premier chant de l’année 2004 est entendu le 10/01 à Peyrilhac (87-BouP), et l’on
relève une activité importante des mâles chanteurs entre les deux premières décades de
février sur l’ensemble de la région. Cette activité se mélange avec la migration tout au
long du mois de mars.

Alors qu’une famille est observée le 01/05/04 à Nexon (87-DumA), un nid garni de 4
œufs est découvert le 10/05/04 à Chasteaux (19-BarJ), un transport de nourriture le
19/05/04 à Flavignac (87-PreP) et un individu avec une chenille dans le bec le 29/05/04 à
Meymac (19-DouA). La saison s’achève avec un individu posé sur la route le 15/08/04 à
Flavignac (87-PreP).
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Alouette des champs (Alauda arvensis)
Les premières de l’automne 2002 sont observées le 28/09 à Flavignac (87-PreP) et à

Saint-Junien (87-DouA), avec respectivement un individu par site. Puis, la migration
postnuptiale monte en puissance petit à petit jusqu’à atteindre un premier pic de 600
individus observés le 20/10/02 à Gentioux-Pigerolles (23-AlbD). Au même moment, près
de 426 individus passent entre 8h00 et 8h30 à Moissannes (87-BarJ). Un second pic sera
enregistré le 29/10/02 avec 1 200 individus contactés en 4h30 d’observations à Gentioux-
Pigerolles (23-AlbD) et 1 533 individus à Rilhac-Lastours (87-LabB).

Puis, la migration s’étale légèrement et s’achève le 09/11/02 avec 200 individus à La
Meyse (87-LabB). La dernière alouette de 2002 sera notée comme hivernante à l’étang
de Lavaud (87-BusR).

Le 06/01/03, les hivernantes apparaissent en petit nombre, comme les 6 présentes à
Châlus (87-CouC). La migration prénuptiale s’installe ensuite dès le 22/02/03 avec 50
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individus à Mansac (19-GauR) et 421 individus à Flavignac (87-PreP). Un passage de 256
individus est enregistré le même jour en une heure à Oradour-Saint-Genest (87-CavP) et
448 autres en une demi-heure le 24/02/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR), la moyenne
des vols étant de 13 individus. Le 08/03/03, le mouvement printanier s’achève avec 160
individus notés en migration active à Flavignac en 6 heures d’observations (87-PreP).

Il n’y a pas de donnée de reproduction disponible pour l’année 2003.
La première migratrice de l’automne est notée le 26/09/03 à Flavignac (87-PreP). Elle

sera suivie d’une légère montée en puissance jusqu’au 12/10/03 à La-Roche-l’Abeille
avec 109 individus (87-DumA). Le gros de la troupe déboule en masse autour de la
deuxième décade d’octobre. On peut noter ainsi près de 5 520 individus sur le Limousin
entre le 14/10/03 et le 20/10/03. Près de 974 individus sont comptabilisés en migration
active les 24 et 25/10/03 à Flavignac (87-PreP).

Les dernières belles bandes sont notées le 06/11/03 avec 350 individus en 4h d’obser-
vations à Gentioux-Pigerolles (23-AlbD). Un inventaire permet de noter les 14 dernières
à l’étang de Lavaux le 31/12/03 à quelques heures du réveillon (87-BusR).

Le 18/04/04, une bande de 300 individus hiverne dans une éteule à Videix (87-SotJ) et
250 individus sont également présents le 31/01/04 à Dompierre-les-Églises (87-LabG). La
migration active devient significative les 14 et 15/02/04, où 175 individus sont notés à
Oradour-Saint-Genest (87-CavP) et 200 autres à Veyrac (87-ChaG). Le 19/02/04, ce sont
517 oiseaux qui passent sur l’étang de Landes (23-SauJ). Puis, les observations de trou-
pes en migration se généralisent entre les 06/03/04 et 17/03/04 sur l’ensemble du
Limousin.

Le premier mâle chanteur de l’année est noté le 12/04/04 à Verneuil-Moustiers, et le
dernier le 26/07/04 à Bessines-sur-Gartempe (87-EyrO). Malgré une vingtaine de
contacts, il ne sera pas possible de prouver la reproduction cette année là.

HIRUNDINIDÉS

Hirondelle de rivage (Riparia riparia)
Peu de données disponibles sur l’espèce en cours de migration postnuptiale pour

l’année 2002. 
3 individus sont encore présents aux Sablières d’Argentat (19-SchL), mais c’est un

groupe de 280 oiseaux qui fréquente l’étang de Landes le 01/09/02 durant son trajet
migratoire (23-SauJ). Une retardataire passe le 06/10/02 à Peyrilhac (87-BouP) marquant
la fin de l’année d’observation.

Le retour de la première hirondelle en 2003 est enregistré le 04/04 à Lussat (23-DubG)
tandis que les contacts s’étalent sur le Limousin : 

- 3 ind. le 08/04 à Saint-Auvent (87-SchB),
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- 2 ind. le 27/04 à Saint-Hilaire-les-Courbes (19-HubP),
- 2 ind. le 03/05 au Grand étang d’Azat-le-Ris (87-CavP),
- 8 ind. le 04/05 à Mansac (19-GauR).
Malgré cela, la reproduction ne sera pas prouvée de manière certaine cette année là.
Les données de la migration postnuptiale débutent avec 9 individus observés le

29/08/03 à Flavignac (87-PreP), puis 50 autres notés le 15/09/03 sur le même site (EyrO).
Les 8 derniers individus de l’année sont vus le 29/08/03 à Oradour-Saint-Genest (87-
CavP).

Retour précoce de l’espèce en 2004, avec 1 individu dès le 11/03 à Aixe-sur-Vienne (87-
PreP), mais aussi des contacts réguliers sur le mois de mars comme le 22/03 où
plusieurs dizaines d’individus fréquentent le lac de Neuvic (19-BarJ). Au mois d’avril,
l’espèce est bien présente en passage sur l’ensemble du Limousin avec des petits grou-
pes de 10 à 15 oiseaux contactés sur les plans d’eau ou les cours d’eau. Dès le 24/04/04,
les nids de la colonie d’Altillac sont fréquentés (19-GauR), et le 16/06/04, deux colonies
distantes de 200 m à Saint-Brice-sur-Vienne sont occupées (87-LabB). Par ailleurs, les ter-
riers sont notés garnis le 26/06/04 à Saint-Panthaléon-de-Larche (19-GauR). La migration
commence ensuite le 04/07/04, avec un individu présent à l’étang de Landes (23-MerC)
alors que l’on constate, le 30/07/04, la destruction de la colonie de Saint-Panthaléon-de-
Larche (19-GauR).
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Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris)
Deux données en 2002 concernent exclusivement le département de Corrèze, avec 2

individus observés le 04/09 à Neuvic (19-DupE), et un oiseau isolé noté le 15/09 à Ayen
(19-FauB).

Trois données sont relevées en 2003, toujours en Corrèze. Le 23/03/03, la première
hirondelle est repérée en vol à Turenne (19-DauR), tout comme les 5 individus présents
le 07/06/03 (CorP). Trois oiseaux le 08/06/03 sont observés à Bort-les-Orgues (19-DouA).

L’année 2004 est nettement plus riche en données, avec 21 inventaires mentionnant
l’espèce. Pour la première fois, l’espèce est notée nicheuse certaine en Haute-Vienne sur
deux sites de nidification : le 17/06 à Bujaleuf (87-LebA) et le 01/07 à Saint-Julien-le-Petit
(87-LebA). Cependant, c’est à Sérandon qu’est enregistrée la première mention de l’an-
née, le 15/03 (19-BarJ), tandis que le même observateur note également sur ce même
site, le 03/04 un individu mort, étranglé par un fil de pêche. L’espèce nous offre égale-
ment une donnée creusoise le 27/03 au centre-ville d’Aubusson (23-NutJ). Puis le 08/05,
un groupe de 22 oiseaux au minimum est enregistré au Barrage de Marèges de Liginiac
(19-BarJ).

Hirondelle rustique (Hirundo rustica)
Le 16/08/02, un groupe de 20 oiseaux est présent à l’étang de Murat (87-HubP) alors

qu’un nid garni de poussins est noté le 31/08/02 à Bessines-sur-Gartempe (87-CacM). On
retiendra la note insolite d’un individu albinique enregistré à Soudaine-Lavinadière
parmi un groupe de 29 oiseaux (19-HubP). Le dernier nid garni est relevé le 05/10/02 à
Chaptelat avec deux jeunes (87-SolV), quant à la dernière migratrice, elle est vue le
30/10/02 à Magnac-Bourg (23-TulY).

En 2003, les deux premières de l’année sont repérées à Flavignac (87-PreP). La
dixième hirondelle est observée seulement 4 jours après l’arrivée des premières. La
région est recolonisée de manière rapide principalement par l’Ouest de la Haute-Vienne.
À contrario, la première donnée corrézienne est réalisée le 14/03/03, soit 10 jours après
la première, à Neuvic (19-ThuB). Le 11/05/03, un nid garni de 5 œufs est trouvé à Verneuil-
sur-Vienne (87-ThoF) et deux autres avec 3 et 6 poussins le 22/05/03 à Flavignac (87-PraI).
La reproduction est établie sur l’ensemble du Limousin de manière homogène. Le
03/08/03, un premier rassemblement de 100 individus est noté à Verneuil-sur-Vienne (87-
ThoF), le plus important étant un vol de chasse de 300 individus le 15/08/03 à l’étang de
Lavaud (87-BusR). Plus de 1 000 oiseaux passent en migration entre le 13/09 et le
15/09/03 à Flavignac (87-PreP et EyrO), tandis que le dernier contact a lieu le 26/10/03 à
Saint-Léger-la-Montagne (87-EyrO). C’est à Ayen le 14/02/04 qu’est observé la première
hirondelle de 2004 (19-FauB). Puis, la dixième mention est notée le 12/03/04, soit près
d’un mois plus tard à Oradour-sur-Glane (87-NauD). La centrale recèle un nombre très
important de mentions de reproduction certaine de l’espèce sur l’ensemble de la région
mais il semble bien délicat d’avancer une quelconque tendance de dynamique de popu-
lation interannuelle. Dès le 15/08/04, les vols migratoires sont annoncés, comme le
groupe de 50 individus en vol au-dessus d’Oradour-Saint-Genest (87-CavP).
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Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica)
La migration est entamée avec un groupe de 44 individus volant à moyenne altitude

le 16/08/02 à Ambazac (87-LanJ), alors que les derniers nids sont encore occupés,
comme le 31/08/02 à Bessines-sur-Gartempe (87-CacM). Un rassemblement de 450
oiseaux en dortoir est noté le 31/08/02 à Uzerche (19-Prev) témoignant des rassemble-
ments nocturnes que l’espèce constitue en phase de migration. Près de 200 individus
sont observés en vol le 30/09/02 à Treignac (19-LabD). Les 4 dernières migratrices sont
notées lors du comptage simultané du 20/10/02, en milieu d’après-midi, à La Bazeuge
(87-CavP).

Le retour précoce de l’espèce a lieu le 06/02/03 à Darnac (87-DouA), alors qu’il faut
attendre le 16/03/03 pour observer les suivantes à Bussière-Galant (87-CNG), suivies
d’un groupe de 40 individus le 21/03/03 à Ussel (19-ThoF). Le 13/04/03, les oiseaux s’af-
fairent autour des nids à Lagraulière (19-ChaJ) et le premier jeune volant de l’année est
découvert le 24/05 au Palais-sur-Vienne (87-EyrO). Beaucoup d’observations sur les mois
suivants font état d’une reproduction certaine de l’espèce un peu partout sur l’ensem-
ble du Limousin et jusqu’à 700 m d’altitude à Saint-Fréjoux (19-ThoF). Le Centre
Départemental de Soins de la Faune Sauvage signale des jeunes ramassés à terre le
07/07/03 à Nieul (87). Les nourrissages vont bon train, tandis que les 2 premiers migra-
teurs de la saison sont notés le 11/08/03 à Moissannes (87-BarJ), suivis d’un vol de 170
individus le 18/08/03 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). Le 17/09/03, un nourrissage est
toujours en cours à Meuzac (87-BarJ) alors que la migration atteint son pic sur la région
avec 400 individus le 27/09/03 à Saint-Léger-la-Montagne (87-BouP). La dernière men-
tion est enregistrée le 24/10/03 en migration active à Flavignac (87-PreP).

On observe un retour classique de l’espèce le 26/03/04 à Maisonnais-sur-Tardoire
avec 2 individus (87-RayA), et à Saint-Jouvent avec un individu (87-SotJ). Le 03/04/04, 20
hirondelles volent au-dessus de l’étang de la Rechèze (19-CreD). Mais en réalité à cette
période, les observations ne concernent que 1 à 5 individus en migration et ce jusqu’au
10 avril. Le pic de passage est alors constaté jusqu’au 30/04/04 sur tout le Limousin avec
des groupes constitués de plusieurs dizaines de migrateurs.

En période de nidification, une construction de nid est repérée le 24/04/04 à Brivezac
(19-GauR) mais il faut attendre le 04/05/04 pour que le premier nid garni soit signalé à
Ambazac (87-LanJ) et que les jeunes soient volants au 26/06/04 sur le même site.
L’altitude maximale notée pour un nid garni est de 610 m à Saint-Martin-Château (23-
FleJ).

Enfin, le premier vol migratoire postnuptial actif est signalé le 14/08/04 à Oradour-
Saint-Genest avec 27 individus (87-CavP).
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Pipit farlouse (Anthus pratensis)
Le premier est contacté le 30/08/02 à Saint-Merd-les-Oussines (19-SauJ). Sur ce début

de saison, la plupart des observations mettent en évidence des oiseaux isolés ou en
petits trios à l’exception des 10 individus observés le 07/09/02 à La Roche-l’Abeille (87-
PraI). Le 29/09/02 sur deux heures d’observations, ce sont 50 oiseaux en vol migratoire
qui sont enregistrés à Rilhac-Lastours (87-LabB), et le lendemain, 180 autres mettent en
évidence un pic très net de passage à Sauviat-sur-Vige (87-BarJ). Sur le même site, le
13/10/02, un passage de 56 individus est observé sur deux heures (BarJ) tandis que les

Pipit des arbres (Anthus trivialis)

MOTACILLIDÉS

Le premier de la saison est observé en migration active le 22/08/02 à La Souterraine
(23-LabG) en vol isolé comme la plupart des observations réalisées au cours du passage
de fin août / début septembre, où près de 18 individus ont été enregistrés en Limousin.
Le dernier de l’année est repéré le 06/10/02 à Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA).

Les contacts printaniers apparaissent à partir du 09/03/03 à Saint-Gilles-les-Forêts (87-
MorS), et se multiplient, notamment la journée du 09/04/03 où 9 individus sont observés
à Aixe-sur-Vienne (87-PreP) lors d’un suivi de la migration active. Le premier mâle chan-
teur est repéré le 12/04/03 à Compreignac (87-SotJ) tandis que le premier chant ne
retentit qu’à partir du 21/04/03 à Peyrilhac (87-BouP). Le 17/05/03, lors du protocole «
STOC-Capture » du CRBPO/MNHN de Paris, 3 individus sont bagués sur le site de repro-
duction de la Tourbière des Dauges à Saint-Léger-la-Montagne (87-TeuJ et SelP). Le
14/06/03, au même endroit, une femelle présentant une plaque incubatrice y sera captu-
rée (87-SelP).

Le premier transport de nourriture est noté le 10/06/03 à Nexon (87-LabB) tandis que
les dernières paradent clôturent la saison de reproduction 2003 le 06/07 à Beaumont-du-
Lac (87-LanJ).

Dès le 11/08/03, les 3 premiers migrateurs sont observés à Moissannes (87-BarJ) et la
migration s’achève sur le passage remarquable et inhabituellement tardif de 201 indivi-
dus le 26/10/03 à Sauviat-sur-Vige (87-LanJ) en 5h45 d’observations.

2004 débute avec un premier migrateur le 14/03 à Saint-Jouvent (87-GauR), tandis
que le premier mâle chanteur est détecté le 05/04/04 à Voutezac (19-FacP).

Un transport de nourriture sera observé le 29/05/04 à La Roche-l’Abeille (87-DumA),
une observation rare malgré la densité des données (62 inventaires) concernant des
mâles chanteurs isolés ou des parades sur l’ensemble du Limousin. La saison de repro-
duction s’achève tristement avec un individu mort par collision routière trouvé à
Saint-Léger-la-Montagne (87-LanJ).
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14 et 15/10/02 près de 210 oiseaux migrent au dessus de Flavignac (87-PreP). Ces obser-
vations, de petits groupes (1 à 68 ind.) en migration active, vont s’étaler jusqu’au
04/11/02 sur de très nombreux sites de Haute-Vienne et de Corrèze, montrant ainsi un
front de migration très large sur notre région. Ensuite, les hivernants sont présents un
peu partout sur le Limousin, et l’on note un dortoir de 177 oiseaux à partir de 16h00 le
12/12/02 à Ladignac-le-Long (87-LabB) et un groupe de 29 individus posés dans une prai-
rie le 19/12/02 à Saint-Hilaire-les-Places (87-LabB).

Le dernier individu de l’année 2002 sera noté le 29/12/02 sur les landes de la Flotte et
du Cluzeau de Château-Chervix (87-NedS). 

Dès le 08/02/03, des rassemblements indiquent une préparation de la migration
active, comme les 49 individus à Bussière-Galant (87-PraI), les 100 individus présents en
dortoir à l’étang des Planchettes (87-LabB) ou encore 100 autres sur les landes de
Ceinturat à Cieux (87-VirA). La migration se concentre alors autour de la quatrième
décade de février et la première de mars, avec des observations qui varient de 10 à 90
individus sur divers sites en Limousin. Un léger flux migratoire reste présent néanmoins
sur le mois d’avril. Le 23/05/03, un premier mâle chanteur est observé à Saint-Goussaud
(23-GauR), qui sera le seul témoignage d’une possible reproduction de l’espèce en
Limousin cette année là.

La migration postnuptiale reprend le 12/09/03 à Flavignac (87-PreP), avec un individu
isolé. Ce passage au compte-goutte s’étale jusqu’à la troisième décade de septembre où
l’on enregistre une activité plus marquée : 125 oiseaux sont enregistrés en 4 jours sur
les sites de suivis de la migration de Haute-Vienne (PreP, CouC, EyrO, LanJ, BarJ). Les
03/10 et 04/10/03, 324 individus passent au-dessus de Flavignac (87-PreP et EyrO), avec
des vols moyens constitués de 5 individus. Le 12/10/03, sur deux heures d’observations,
près de 300 pipits migrent à Châlus (87-CouC). Le pic de la migration est enregistré en
Limousin entre le 15/10/03 et le 28/10/03. Les bandes hivernantes sont notées dès la mi-
décembre comme à Veyrac (87-ChaG) avec 30 individus posés au sol, ou les 20 oiseaux
présents à Rilhac-Lastours (87-DumA). 

Comme en 2003, des bandes hivernent localement. On retrouve ainsi, dès le 03/02/04,
la bande hivernante de 100 individus sur les landes de Ceinturat à Cieux (87-VirA) ou
encore le 08/02/04, 20 autres posés dans un champ à Soudaine-Lavinadière (19-HubP),
puis enfin les 22 et 23/02/04, ce sont 25 individus qui sont présents sur le stade de
Laurière (87-VinS). Ensuite le 24/03/04, 200 individus sont localisés posés au sol à Saint-
Auvent (87-LabB) marquant ainsi la fin des bandes hivernantes repérées. En deux
heures d’observations, 39 individus passent en migration prénuptiale le 11/04/04 à
Chamberet (19-HubP) et 101 autres entre le 14/04/04 et le 20/04/04 à Flavignac (87-PreP).
Un nourrissage de jeunes est observé le 29/05/04 à Meymac (19-DouA), offrant la seule
de preuve de nidification certaine pour l’année, malgré quelques contacts de mâles
chanteurs comme le 02/06/04 à Tarnac (19-EyrO).
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Pipit spioncelle (Anthus spinoletta)
Le premier de l’année 2002 est repéré le 07/10 à l’étang de Murat (87-SotJ). Si les

oiseaux sont souvent isolés, ce n’est pas le cas des 19 individus localisés le 22/12/02 à
l’étang du Mas Féty (87-BarJ). Il convient de noter que les oiseaux sont souvent en bor-
dure de plans d’eau comme les 5 individus présents le 05/01/03 à Azat-le-Ris (87-HubP),
et qui seront recontactés le 09/02/03 sur le même site (87-LabB). Il faut attendre le
20/04/03 à Saint-Merd-les-Oussines (19-SauJ) pour obtenir la première observation cor-
rézienne. Quant aux derniers oiseaux du printemps, ils sont notés le 30/06/03 à
Saint-Bonnet-de-Bellac (87-NicV). Ensuite, il n’y a plus de contacts avant le 18/10/03 où
un individu est identifié à Châlus (87-CouC). Le dernier de l’année est noté à Soudaine-
Lavinadière (19-HubP).

Le début d’année 2004 permet d’observer dès le 02/01 cette espèce en bordure de
plan d’eau à Saint-Pardoux (87-SotJ). Un groupe de 15 oiseaux émettent des cris posés
au sol le 15/02/04 à Veyrac (87-ChaG). Ils ne seront plus que 10 sur le même site le
01/03/04 (87-ChaG). 

7 individus sont présents le 20/03/04 à Lussat (23-DupE). Un mois plus tard, c’est un
total de 18 individus qui sont observés le 18/04/04 sur le Limousin en deux sites :
Liginiac (19-BarJ) et Lussat (23-VirA). Puis, le 24/04/04, le dernier individu de la saison
est contacté en Haute-Vienne marquant ainsi la fin de la présence de l’espèce sur la
région (NauD).

Bergeronnette printanière (Motacilla flava flava)
La première migratrice est contactée le 18/08/02 à Nexon (87-LabB) et la migration

monte vite en nombre, comme les 30 individus présents le 05/09/02 à Perpezac-le-Blanc
(19-LabD) ou encore les 36 autres dénombrés en une heure de comptage simultané le
20/10/02 à La-Bazeuge (87-CavP). Cette journée là sera d’ailleurs la dernière en 2002 à
offrir un contact de l’espèce en Limousin.

Le premier contact en 2003 nous parvient le 18/02/03 de Moissannes (87-BarJ), mais
la migration est nettement plus présente la première décade d’avril avec notamment le
09/04/03 avec 14 individus présents à l’étang de Landes (23-VinS). Sur le même site, 10
oiseaux sont toujours présents 11 jours plus tard (23-NorT).

Seulement 7 mentions de l’espèce en période de reproduction, toutes situées en
Creuse, avec notamment un site d’observation privilégié : l’étang de Landes. La repro-
duction est à suspecter, toutefois sans preuves flagrantes.

La migration active redémarre dès le 24/08/03 à Flavignac (87-PreP) avec 1 individu
isolé. Elle monte très rapidement en puissance, puisque 155 individus sont comptés les
30 et 31/08/03 à Flavignac (87-PreP) et 25 autres le sont en une demi-heure le 06/09/03
sur ce même site (87-EyrO). Le 15/10/03 à 18h00, un groupe de 47 individus se rassem-
ble en dortoir sur un toit de supermarché à Bellac (87-CavP). Au même endroit, il ne reste
plus qu’un seul individu le 07/11/03, constituant ainsi la dernière mention de l’année
pour l’espèce (87-CavP).
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La première de l’année 2004 est
détectée le 18/03 à Lestard (19-RogJ) et
les premiers groupes sont observés
avec 8 individus le 04/04/04 à Le-
Châtenet-en-Dognon (87-MerC), puis 9
individus à Lussat (23-VirA). Le maxi-
mum de contacts est enregistré entre
le 10/04/04 et le 15/04/04 en Creuse et
en Haute-Vienne uniquement.

Seulement 2 contacts pour la
période de reproduction. Ceux-ci n’ap-
portent pas d’éléments de précision
sur le statut de l’espèce dans notre

région. Le 25/07/04, un vol migratoire est enregistré à Lussat (23-DubG) annonçant de
manière précoce le passage diffus mais classique de l’espèce sur le Limousin.

Bergeronnette printanière flavissima
(Motacilla flava flavissima)

Il n’y a pas de données pour les années 2002 et 2003.
La première migratrice est notée de manière isolée le 04/04/04 à l’étang de Landes

(23-VirA). Un autre individu est contacté le 25/04/04 à Oradour-sur-Glane (87-BouP) et un
groupe de 5 oiseaux le 09/05/04 à l’étang de Landes (23-HubP). 

Bergeronnette printanière nordique
(Motacilla flava thunbergi)

Il n’y a pas de données pour les années 2002 et 2003.
Deux étangs creusois accueillent l’espèce en 2004 : 
- 1 ind. le 17/04 à l’étang de la Chaume (23-MerC),
- 2 ind. le 02/05 à l’étang de Landes (23-SauJ),
- 1 ind. le 09/05 à l’étang de Landes (23-HubP).

Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea)
7 individus sont observés le 16/08/02 à Saint-Léger-Magnazeix (87-HubP) et 5 autres

le lendemain à Argentat (19-SchL), offrant aux observateurs les derniers groupes fami-
liaux de l’été jusqu’en début septembre. Dès fin septembre, les observations ne
concernent plus que des individus isolés ou par paires, et le 06/10/02, le premier migra-
teur est noté à Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA) lors du suivi de la migration. Peu
d’observations dans cette période, mais elles concernent toujours des individus isolés.
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La dernière observation de 2002 est celle d’oiseau à Limoges (87-ArnL).
Le 05/01/03, la première bergeronnette est notée à Azat-le-Ris (87-HubP), et 10 autres

sont contactées du 10 au 12/01/03 en Corrèze, par 4 observateurs différents (CreD et al.).
La première construction de nid est détectée le 25/03/03 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP) et
au 10/04/03, 4 œufs sont présents dans le nid (87-PreP). Le 04/05/03, un juvénile est
observé entrain d’être nourrit à Limoges (87-EyrO) en bords de Vienne, tandis que 5
poussins de quelques jours sont vus dans un nid le 28/05/03 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP).
Le 14/06/03, une femelle présentant une plaque incubatrice est baguée dans le cadre du
protocole « STOC-Capture » du MNHN de Paris à la tourbière des Dauges de Saint-
Léger-la-Montagne (87-SelP). Les derniers jeunes volants de l’année sont détectés le
27/08/03 à Saint-Jean-Ligoure (87-VirA).

Le 25/09/03, le premier migrateur en vol actif est noté à Flavignac (87-EyrO). Peu d’ob-
servations durant les mois d’hiver, avec à peine 11 individus, dont 95 % des citations
proviennent de Haute-Vienne. Le 06/03/04, 5 oiseaux sont enregistrés en bord de Vienne
à Limoges (87-EyrO). La migration printanière n’est pas sensible dans le jeu de données
enregistrées. Le premier mâle chanteur est entendu le 04/04/04 à Châteauneuf-la-Forêt
(87-HubP), puis le 23/04/04, un nid est découvert à Saint-Léger-Bridereix (23-BieJ), suivi
d’un autre garni de 5 poussins le 02/05/04 à Meilhac (87-PreP). La reproduction sera
prouvée moins d’une dizaine de fois sur la région. Le dernier nourrissage de jeunes
constaté provient de Saint-Viance le 20/06/04 (19-GauR), ensuite seuls des individus iso-
lés sont observés en bordure de cours d’eau, comme le 15/08/04 à Saint-Junien
(87-DouA), dernière observation de la période de reproduction.

Bergeronnette grise (Motacilla alba)
Les rassemblements postnuptiaux débutent le 07/09/02 à Lissac-sur-Couze (19-FauB)

ou le 12/09/02 à Flavignac (87-PreP). Le premier migrateur est signalé le 05/10/02 à
Flavignac (87-PreP) et dès le lendemain, ce sont près de 40 individus qui passent au-des-
sus du site d’étude en deux heures d’observations. Le 12/10/02 en une heure, 33 individus
sont observés à Moissannes (87-BarJ) et 51 autres le lendemain sur deux heures de
comptage. Le comptage simultané en Limousin du 20/10/02 permet de dénombrer 336
individus de passage sur notre région. Ensuite, un rassemblement en dortoir pour une
centaine d’individus est signalé le 27/11/02 à Limoges (87-ChaJ) tandis que le 20/12/02, un
groupe de 14 oiseaux cherche sa nourriture sur un tas de sable à Saint-Panthaléon-de-
Larche (19-CorP), et un groupe de 26 oiseaux fréquente les bords de l’étang
Saint-Fortunat (87-PreP).

En 2003, le premier retour est enregistré le 22/02 à Flavignac (87-PreP), suivit d’une
observation originale le 04/04 à Saint-Léger-Magnazeix, avec 3 individus harcelant une
Buse variable (87-EyrO).

Les premières preuves de reproduction sont apportées par un transport de nourriture
le 21/04/03 à Lussat (23-DumA) et un autre le 28/04/03 à Verneuil-sur-Vienne (87-ThoF). Un
jeune est nourrit le 07/05/03 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA), et un nid garni d’œufs
est détecté le 28/05/03 au camping d’Aixe-sur-Vienne dans un trou de mur (87-PreP).
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Le 11/08/03 à Moissannes, les 3 premiers migrateurs sont observés (87-BarJ) et le
22/09/03, un dortoir de 65 individus est noté sur le barrage de la Triouzoune (19-BarJ). Le
09/10/03, 41 bergeronnettes passent en migration à Oradour-sur-Glane (87-NauD). Et ce
sont 62 individus qui sont comptabilisés en migration le 10/10/03 sur la matinée à
Flavignac (87-EyrO), et 195 autres sur le même site d’étude le 15/10/03 montrant la mon-
tée en puissance du mouvement postnuptial.

Le 13/02/04, un platane au bord de Vienne accueille un dortoir de 50 individus à Aixe-
sur-Vienne (87-PraI), tandis que 30 individus se rassemblent en dortoir le 22/02/04 à
Vignols (19-CelJ). Par la suite, 3 bandes d’une trentaine d’oiseaux se mélangent aux
autres espèces sur les toits de granges du village de Chabreyroux à Oradour-Saint-
Genest le 07/03/04 (87-CavP).

Les observations printanières débutent avec ce premier migrateur le 14/03/04 à
Bussière-Boffy (87-DouA), suivit de 2 individus s’accouplant le 03/04/04 à Vigeois (19-
CreD). Un nid est en construction le 12/04/04 à Saint-Priest-sur-Vienne (87-BarP), un autre
est garni le 08/05/04 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-BieJ). Des jeunes sont nourrit le
15/05/04 à Dampniat (19-GauR) tout comme le 14/06/04 à Saint-Germain-les-Belles (87-
MorS). Mais le transport de nourriture du 14/08/04 à Ambazac démontre que l’élevage
s’étale sur une grande période (87-LanJ).

Bergeronnette de Yarrell (Motacilla alba yarrellii)
Pas de données recueillies en 2002.
Une seule donnée pour l’année 2003 avec l’observation le 31/12 d’un individu à

Couzeix (87-BouP).
Comme l’année d’avant, la seule donnée de 2004 concerne un individu isolé, posé

dans un champ et présentant un plumage nuptial le 21/03 à Dournazac (87-EyrO).

Cincle plongeur (Cinclus cinclus)

CINCLIDÉS

Très peu d’observations sont relevées pour le début de la période, en automne et
hiver 2002. Il s’agit, en effet, le plus souvent d’individus isolés notés sur différents cours
d’eau de la région. L’espèce est signalée sur la Vienne à Saint-Junien le 01/09/02 (87-
DouA), puis plusieurs observations début septembre à Saint-Jean-de-Ligoure où, par
exemple, 2 individus sont vus en vol le 20/09/02 (87-VirA). Sur la rivière Creuse, 1 oiseau
est signalé le 29/10/02 à Aubusson (23-DupE). Le bassin de la Petite Creuse n’est pas en
reste, puisqu’un individu est noté le 14/11/02 (23-FeuB et ColD). En Corrèze, on retiendra,
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deux observations avec respectivement 1 individu le 02/11/02 à Chasteaux (19-GauR) et
1 individu le 07/11/02 à Viam (19-LabB et LabD).

En 2003, le Cincle plongeur est trouvé nicheur certain sur les trois départements dans
des secteurs habituels pour l’espèce. Un nid est découvert le 28/03/03 à Saint-Martin-le-
Vieux (87-PreP), un second est en construction le 09/04/03 au Chalard (87-LabB), et sur la
rivière Creuse, un dernier est trouvé le 21/04/03 à Crozant (23-NorT). Le nourrissage des
jeunes est signalé le 28/04/03 au barrage de Chauvant (87-GuiV), alors qu’un nid vide est
découvert le 07/06/03 à Meymac, en aval de la digue de l’étang de la Garenne (19-PraI).

La période d’automne et d’hiver 2003 reste peu fournit en observations, avec seule-
ment neuf mentions comprises entre fin août et début décembre, réparties sur les
habitats classiques de Corrèze et Haute-Vienne.

La première construction de nid en 2004 est localisée sur la Gartempe, où un couple
exerce ses talents de bâtisseur, observé une première fois le 21/02/04 puis le 03/04/04 à
Folles (87-VinS). Le nourrissage de jeunes par un couple est noté le 08/04/04 au pont de
Solignac (87-EyrO), alors que des jeunes volants sont observés le 10/04/04 à Flavignac, au
Moulin de la Borde (87-PreP). Les deuxièmes couvées sont découvertes dès le 16/05/04
au Moulin de la Borde à Flavignac, avec cinq poussins dans un nid situé sous un pont
(87-PreP). Un couple est observé au nourrissage des jeunes de sa seconde couvée, le
30/05/04 sur la Gartempe à Folles (87-VinS). En Creuse, un nid est découvert le 15/05/04 à
Lafat sur le bassin de la Sédelle (23-BieJ). Le  nid vide  trouvé le 29/05/04 à Meymac (19-
DouA) reste la seule donnée pour l’ensemble du plateau de Millevaches où, pourtant, de
très nombreuses rivières sont favorables à l’installation du Cincle plongeur !

TROGLODYTIDÉS

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)
En 2002, 2003 et 2004, l’espèce est présente sur l’ensemble de la région limousine,

et son chant est enregistré très souvent quelque soit la saison et la météorologie.
Très actif dans ses activités, le troglodyte fréquente les bâtiments pour y construire

un nid typique, bien qu’il utilise parfois ceux d’Hirondelles rustiques comme support. Il
se montre persévérant à l’occasion, comme le 22/04/03 à Vignols (19-CelJ) où un indi-
vidu tente d’explorer la maison de l’observateur à plusieurs reprises dès qu’une fenêtre
s’ouvre. Le 18/06/03, la première preuve de reproduction est enregistrée à Ambazac (87-
LanJ), avec deux jeunes duveteux posés l’un à coté de l’autre. Sur le même site, le
02/03/04 un cadavre est découvert suite à une collision routière (LanJ). Un nid garni avec
2 œufs est trouvé le 13/06/04 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR) et 6 poussins morts dans
le nid sont signalés le 30/06/04 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA).

La recherche des preuves de nidification certaine est à privilégier dans les années à
venir pour affiner le caractère commun de celle-ci ainsi que sa répartition
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Accenteur alpin (Prunella collaris)
Il n’y a pas de donnée en 2002.
La seule mention de 2003 concerne un individu posé au sol à côté de l’église le 30/12

à Yssandon (19-PraI). L’espèce reste rarement observée en Limousin, mais un oiseau est
tout de même noté posé dans une haie le 07/03/04 à Yssandon (19-CreD), et un autre l’est
le 07/04/04 à Voutezac (19-FacP).

Accenteur mouchet (Prunella modularis)

PRUNELLIDÉS

Le premier de la saison 2002 est noté le 30/08 à Saint-Sornin-le-Lac (87-LabG). Bien
que très présente sur le Limousin, cette espèce se fait bien discrète, et il faut attendre le
15/11/02 pour qu’un mâle chanteur soit entendu à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). Dès le
01/01/03, les oiseaux fréquentent sporadiquement les mangeoires, comme à Limoges
(87-EyrO), tandis qu’un premier chant est entendu le 19/01/03 à Oradour-Saint-Genest
(87-CavP).

La première preuve de reproduction est enregistrée le 21/04/03 à Saint-Martin-le-
Vieux (87-PreP) avec un nid garni de 4 poussins dans un tuya à 1,80 m de hauteur, ou
encore garni de 7 poussins dans un nichoir le 16/05/03 à Saint-Martin-le-Vieux (87-PreP).
Le dernier individu de la saison est signalé le 29/12/03 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-
RayA), et le même site enregistre un accouplement le 09/04/04. Finalement, la
reproduction n’est prouvée de manière certaine que sur 6 mentions en 2004 malgré la
densité de données concernant des mâles chanteurs isolés ou des chants simultanés …
la discrétion de l’espèce fait  qu’elle est peu étudiée de manière générale.
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Rougegorge familier (Erithacus rubecula)

TURDIDÉS

La preuve de nidification la plus précoce n’en est pas la moins nette : 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 présent dans le nichoir le
27/04/03 (87-BusR). En 2004, il faudra attendre le 01/05 pour constater la reproduction,
toujours dans un nichoir à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

Cinq jeunes sont récupérés le 27/06/03 par le centre de soins La Loutre, dont trois
seront relâchés un mois plus tard (87-CenS). Un individu transportant de la nourriture
est observé le 20/06/04 à Concèze (19-GauR).

Les rougegorges nous égayent de leur chant toute l’année, avec toutefois deux pics
: un premier en mars (les chanteurs concentrent alors une forte proportion de l’effectif
total), et le second fin mai début juin. En juillet-août, l’espèce est très peu contactée
(baisse de la pression d’observation à cette saison ?), et reprend son activité vocale à
l’automne.

*même s’il n’y a pas de continuité réelle pour permettre une représentation de l’activité vocale par une courbe, cette
dernière permet toutefois d’illustrer plus simplement le phénomène en complément du nombre de citations.
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Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)
En 2003, les premiers chants annoncent son retour dès le mois de mars : le 14/03/03

à Nieul (87-RouA) et le 19/03/03 à Saint-Gence (87-LanL), mais il faut patienter jusqu’au
10/04/03 avec un chanteur à Aixe-sur-Vienne (87-PreP), avant que n’arrive la majorité des
individus. En 2004, le premier chant est entendu le 04/04/04 à Lussat (23-VirA) et un
oiseau est vu le 09/04/04 à Limoges (87-EyrO).

Des chants simultanés retentissent le 20/04/03 à Lussat (23-DubG), et la reproduction
est certaine en 2004, puisque le nourrissage des jeunes est d’abord constaté le 17/05 à
Flavignac (87-PreP), puis le 26/06 à Lussat (23-MerC).

L’espèce se fait discrète en été et les observations deviennent rares. Notons toutefois
un individu qui se toilette les plumes le 10/08/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

Les suivis STOC-EPS ont fourni 77 % des citations pour la période couverte par cette
centrale, d’où leur importance pour les futures cartes de répartition.

Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica)
Ce beau turdidé n’avait donné lieu qu’à 4 citations lors des trois précédentes centra-

les et le voilà cité à cinq reprises en 2003 (concernant probablement trois ou quatre
individus différents) et aucune citation pour l’année 2004.  Un mâle, en migration pré-
nuptiale, est observé le 06/04 à l’étang de la Ramade (23-LerT) et deux autres, en
migration postnuptiale, découverts le 04/09 à l’étang de Landes (23-BarJ). Un oiseau
sera encore signalé sur ce site le 28/09 (23-DubG).

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)
Les premiers chants retentissent le 22/02/03 à Nexon (87-DumA), puis le 15/03/04 à

Flavignac (87-PreP), à Oradour-Saint-Genest (87-CavP) et à Saint-Germain-les-Belles (87-
MorS).

Les preuves de nidification les plus précoces concernent d’abord un nid abritant cinq
œufs le 24/04/03 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP), puis un nid garni le 05/05/04 à Nieul (87-
RouA). Des jeunes sont encore nourris le 14/08/03 à Ussel (19-ThoF) et le 02/08/04 à
Saint-Robert (19-GauR).

Les effectifs, les plus importants, sont notés le 20/10/02 à Linards (87-LabC) avec 10
individus posés sur un fil de clôture et le 15/03/03 à Moissannes (87-BarJ) avec 15 indi-
vidus en halte migratoire.

Après une reprise d’activité vocale en septembre / octobre, le chanteur le plus motivé
est sans doute celui entendu le 14/12/03 à Saint-Robert (19-GauR) !

Comme le montraient les centrales précédentes, le Rougequeue noir se rencontre
rarement l’hiver (et surtout dans la partie Ouest du Limousin (Cf. carte). Pour la période
couverte par cette centrale, 95,5 % des citations sont réalisées de mars à octobre. 



127e p o p s 7 3

Centrale

Carte de répartition du Rougequeue noir de novembre à février 
pour les deux années considérées en région limousine.

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus)

Certains s’attardent dans notre région à l’automne, comme l’indique cet individu vu
le 23/10/02 à Saint-Sylvestre (87-BouM) ainsi qu’un mâle et une femelle le 12/10/03 à
Gumond (19-ChaJ).

Réapparition ensuite des premiers rougequeues le 15/03/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-
BusR). Il faut patienter encore jusqu’au 29/03/03 pour entendre le premier chant à
Limoges (87-VirJ), puis le 28/03/04 à Sauviat-sur-Vige (87-BarJ) où un mâle chante tan-
dis qu’une femelle est observée à proximité. Un nid contient 4 poussins le 23/05/03 à
Objat (19-CreD) et un mâle approvisionne sa nichée le 29/05/04 à Nexon (87-DumA). Une
femelle nourrit encore ses jeunes le 15/07/03 à Limoges (87-VirA) et le 24/07/04 à
Davignac avec un nid garni (19-ChaG).

Tarier des prés (Saxicola rubetra)

La migration postnuptiale débute le 17/08/02 à Moissannes (87-BarJ) et le 05/08/03 à
Chaillac-sur-Vienne (87-BusR), mais le pic est atteint en septembre. Les derniers à partir sont
observés le 19/09/02 avec 10 individus présents à Voutezac (19-FacP), puis d’autres le sont
le 03/10/02 à Flavignac (87-PreP) et le 11/11/03 à Glandon (87-CelJ). Les plus gros effectifs
sont notés au cours de cette migration, moins discrète que celle des retours (Cf. Graphique)
: 12 ind. le 30/08/02 à Flavignac (87-PreP) et 10 ind. le 12/09/03 à Séreilhac (87-CouC).



Centrale 128 e p o p s 7 3

Les premiers contacts printaniers
s’effectuent le 07/03/03 à Saint-Vaury
(23-DubG) et le 04/04/04 à Lussat (23-
VirA). Quant à la reproduction, elle est
suspectée le 28/05/04 à Gentioux-
Pigerolles, où deux mâles isolés
chantent (23-LanJ). Un couple est égale-
ment observé le 16/05/04 à Videix
(87-LabB). Enfin, un mâle est également
vu le 09/06/03 à Saint-Merd-les-
Oussines (19-PraI).

Tarier pâtre (Saxicola torquatus)
C’est en mars que se font entendre les premiers chanteurs : le 02/03/03 à Peyrilhac

(87-BouP) et le 06/03/04 à La Roche-l’Abeille (87-DumA). 
Les données les plus précoces de nidification certaine nous parviennent le 01/04/03

de Flavignac avec un œuf dans le nid (87-PreP), et le 12/04/04 de Saint-Yrieix-la-Perche
où des poussins sont nourris (87-CelJ). Si la plupart des jeunes ont quitté le nid au mois
de juin (Cf. Tableau), une nichée tardive est signalée le 19/08/02 à Flavignac (87-PreP)
avec deux poussins au nid. 

Les mois de novembre à février ne représentent que 8% du total des citations, confir-
mant bien la faible présence de l’espèce au cours de l’hiver.

Les regroupements, les plus importants, sont constatés avec 14 ind. le 30/08/02 à
Flavignac (87-PreP), 10 ind. le 20/08/03 à La Roche-l’Abeille (87-EyrO) et 10 ind. le 03/03/04
à Ussel (19-ThoF).
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Traquet motteux (Oenanthe oenanthe)
Les prémices de la migration postnuptiale sont signalées le 25/08/02 avec un individu

à Flavignac (87-PraI), et 2 autres le 15/08/03 sur la même commune (87-PreP). C’est éga-
lement à Flavignac que sont vus les derniers migrateurs : le 16/10/02 (87-PreP) et le
15/11/03 (87-PreP). Cette commune concentre, à elle seule, 41% des citations de l’espèce
! 80% des citations proviennent de Haute-Vienne (Cf. Carte).

Les traquets reviennent le 31/03/03 à Flavignac (87-PraI) et le 27/03/04 à Dournazac
(87-CouC).

Les groupes les plus nombreux concernent : 
- 10 ind. le 18/09/03 à Châlus (87-CouC),
- 15 ind. le 15/04/04 sur la Zone Industrielle Nord de Limoges (87-MerC),
- 9 ind. le 24/04/04 à Châlus (87-CouC).
Aucun indice ne permet de soupçonner la nidification au cours des deux années cou-

vertes par cette centrale.

Décades Construction
du nid Couvaison

Nourrissage
des jeunes 

au nid

Jeunes à 
l’envol ou non

émancipés

9 1 0 0 0

10 0 2 0 0

11 0 4 1 0

12 1 1 1 1

13 1 0 4 0

14 1 0 2 1

15 0 0 1 0

16 0 0 1 0

21 0 0 0 2

24 0 0 1 0

total 4 7 11 4

Nombre de citations du Tarier pâtre pour les différentes phases 
de la reproduction, selon les décades.
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Merle à plastron (Turdus torquatus)
C’est lors des périodes de migration que l’on peut espérer observer l’espèce dans

notre région.
Sur le chemin de ses quartiers d’hivernages, l’espèce sera contactée à 10 reprises en

2002, s’étalant du 30/08 à Ahun (23-RobS) au 20/10 à La Bazeuge (87-CavP), Davignac
(19-VilO), Château-Chervix (87-CouR) et Saint-Gilles-les-Forêts (87-BosG). 2003 ne
compte que 5 contacts, du 30/09 à Saint-Léger-la-Montagne (87-GueK) au 19/10/03 à La
Bazeuge (87-CavP) et Saint-Gilles-les-Forêts (87-MorS). La «bande» la plus nombreuse
est vue le 01/10/03 à Saint-Léger-la-Montagne où 15 individus sont posés sur un arbre
(87-GueK).

Les données printanières sont moindres : 
- 2 mâles et 1 femelle le 06/04/03 à Bonnefond (19-LabD),
- 1 mâle le 18/04/03 à Limoges (87-LabC),
- 1 ind. le 28/03/04 à Châtelus-le-Marcheix (23-NutJ),
- 1 mâle le 04/04/04 à Lussat (23-VirA),
- 6 ind. le 09/04/04 à Soumans (23-NorT),
- 8 ind. le 12/04/04 à Tarnac (19-JuiR).

Nombre de citations du Traquet motteux par commune en Limousin
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Grive litorne (Turdus pilaris)
Les premiers migrateurs postnuptiaux sont aperçus le 20/10/02 à Davignac (19-VilO)

et le 15/10/03 à Ussel (19-VarC). L’hivernage étant régulier dans la région, la litorne sera
contactée jusqu’au 12/04/03 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP), et au 12/04/04 à
Flavignac (87-PreP), les observations plus tardives entrant alors dans la fourchette de
reproduction. Les troupes les plus importantes sont vues le 28/12/02 à Ambrugeat (19-
AlbD), et le 01/03/03 à Meymac avec 300 individus (19-CelJ), puis le 19/02/04 à Lussat
avec 463 individus (23-SauJ).

En période de reproduction, la litorne est présente en 2003 avec trois mentions : le
20/04/03 à Tarnac (19-SauJ), à Saint-Loup (23-DubG) ainsi que le 30/06/03 à Saint-Bonnet-
de-Bellac (87-NicV). Une observation tardive est notée le 25/04/04 à Flavignac avec un
groupe de 26 individus (87-PreP).

Merle noir (Turdus merula)

Les comptages de la migration d’automne permettent de repérer des oiseaux en
migration active, avec notamment 16 individus le 20/10/02 à Moissannes (87-BarJ) et 10
individus le 15/10/03 à Flavignac (87-PreP). Au cœur de l’hiver, les merles ne dédaignent
pas les mangeoires, notons 28 oiseaux sont présents le 26/01/03 à Mautes (23-LerJ).

Les premiers chanteurs se risquent dès janvier : le 21/01/03 à Ambazac (87-LanJ) et
le 10/01/04 à Limoges (87-MerC). 

Ce ne sont pas moins de 103 citations en 2003 et 40 en 2004 qui relatent de la nidifi-
cation du merle, la plupart étant fournies par Patrick Précigout et Raphaël Bussière. Les
couvées découvertes renferment en moyenne 3 ou 4 œufs (Cf. Graphique),  la littérature
indiquant généralement des pontes de 3 à 5 œufs. 

Trois cas d’albinisme sont recensés : le 28/01/03 à Limoges (87-DohR), le 14/05/03 à
Saint-Méard (87-MorS) et le 23/12/03 à Limoges (87-VirA).
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Grive musicienne (Turdus philomelos)
Les vols migratoires vers le Sud sont d’abord notés à Flavignac le 21/09/02 (87-PreP)

et le 25/09/03 (87-EyrO). Des grives, en migration active, sont repérées jusqu’au 30/10/02
et au 26/10/03 à Flavignac (87-PreP). Pas moins de 1 090 individus sont notés en migra-
tion pendant la journée du 13/10/03 à Gentioux-Pigerolles (23-AlbD), ce qui constitue
l’effectif record.

Mis à part un chant entendu le 17/12/03 à Veyrac (87-ChaG), c’est un peu plus tard que
les grives commencent à réciter leur répertoire : le 11/02/03 à Turenne (19-DauR) et le
06/01/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). Il faut attendre le 07/06/03 à Turenne pour
voir un individu afféré au nourrissage (19-CorP), et seulement le 25/04/04 à Nexon pour
compter 4 poussins au nid (87-DumA).

Ses talents d’imitatrice sont repérés le 14/03/04 à Bussière-Boffy (87-DouA) où l’en-
goulevent n’a qu’à bien se tenir !

Grive mauvis (Turdus iliacus)
Elle se montre en premier lieu le 13/10/02 à Bussière-Galant (87-DouA) et le 06/10/03

à Saint-Léger-la-Montagne (87-GueK). Présente durant tout l’hiver, elle sera observée
jusqu’au 25/03/03 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP), et au 12/04/04 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-
CelJ). 

Alors que la Centrale
1997-2000 mentionnait
des troupes de 800 et 1
000 oiseaux, les plus
grosses entre 2002 et
2004 atteignent seule-
ment 170 oiseaux le
01/03/03 à Saint-
Germain - les -Be l l es
(87-MorS) et 200 indivi-
dus le 22/02/04 à Folles
(87-VinS). Notons enfin
une observation assez
remarquable de 30 indi-
vidus le 30/06/03 à
Saint-Bonnet-de-Bellac
(87-NicV).

La carte ci-contre per-
met de cerner la
répartition des deux
«grives d’hiver» dans
notre région.

Répartition des citations de «grives d’hiver» pendant la
période considérée.
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Grive draine (Turdus viscivorus)
La migration débute le 09/10/02 à Moissannes avec 6 oiseaux (87-BarJ) et le 23/09/03

à Flavignac avec 18 oiseaux (87-PreP). Le comptage du 20/10/02 totalise 608 oiseaux en
migration active en Limousin. C’est à l’automne que les premiers mâles chantent se
font entendre le 12/11/02 à Montgibaud (19-MorS) et le 14/12/03 aux Cars (87-LanJ).

Quatre œufs sont trouvés dans un nid construit sur une armature métallique sous un
pont le 05/04/03 à Saint-Martin-le-Vieux (87-PreP), puis 6 poussins sont découverts le
24/04/04 à Nexon (87-DumA). La reproduction est démontrée jusqu’au 07/06/03 à
Meymac par un transport de nourriture (19-PraI), et jusqu’au 27/06/04 à Saint-Auvent où
un jeune n’est pas encore émancipé (87-LabB).

SYLVIIDÉS

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis)
L’essentiel des observations pro-

vient de Haute-Vienne. Quelques
individus se manifestent par des
chants postnuptiaux comme le
06/09/02 à Verneuil-sur-Vienne (87-
NauD) et le 18/08/03 à Gorre (87-LabB).
Des hivernants sont notés le 16/11/02 à
Limoges (87-VirA) et le 02/02/03 à
Cieux (87-LacB et al.), puis ensuite le
09/12/03 et le  03/01/04 à Flavignac
avec un maximum de 3 individus (87-
PreP).

Des chanteurs isolés sont localisés
à partir du 18/04/03 et du 22/04/04 sur
un même site à Verneuil-sur-Vienne
(87-NauD), sans preuve de reproduc-
tion certaine. L’espèce semble s’être
reproduite à l’étang de Lavaud où une
famille est observée le 27/07/03 (87-
SotJ). Ra
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Locustelle tachetée (Locustella naevia)
Aucune observation en migration postnuptiale. 
Des chants annoncent le retour des migrateurs le 20/04/03 à Lussat (23-NorT), le

30/04/03 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS) et le 07/04/04 à Verneuil-sur-Vienne (87-
TeuJ). L’espèce est surtout contactée à l’étang de Landes où un nourrissage est observé le
15/06/04 (23-DupE). Des chanteurs sont présents sur d’autres sites favorables à la repro-
duction (tourbières, landes sèches), sans que celle-ci ne puisse cependant être relevée.

Seuls quatre citations d’un (même ?) chanteur isolé entre le 12/04/04 et le 04/07/04 à
l’étang de Landes (23-DupE et al).

Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus)

En 2002, la migration postnuptiale échappe aux sépoliens. Une rousserolle, porteuse
d’une bague du muséum de Madrid, est trouvée morte le 10/09/03 à Limoges (87-BouP). 

Les retours se déroulent classiquement fin avril avec des chants entendus le 27/04/03
et le 21/04/04 à Lussat (23-DupE). La reproduction certaine n’est pas prouvée au cours
de la période considérée. Ce sont l’étang de Landes et ses étangs satellites qui concen-
trent la majorité des citations. 

Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus)

Les dernières observations de l’espèce sont notées le 30/08/02 à Guéret (23-RobS) et
le 22/08/03 à Lussat (23-DupE).

Les premiers chants se font entendre dès le 21/03/03 à Saint-Mathieu (87-LanJ) et le
16/04/04 à Saint-Laurent-les-Églises (87-EyrO) tandis que les arrivées se généralisent fin
avril / début mai. Quelques rares indices de reproduction existent : un nid découvert le
24/05/04 à Naillat (23-BieJ), un transport de nourriture le 01/07/04 à Montrol-Sénard (87-
LabB) et des jeunes nourris le 04/07/03 à Dournazac (87-EyrO).

Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta)

L’espèce semble fréquenter en toute saison la butte de Frochet à Bussière-Boffy (87)
et les landes de la Flotte et du Cluzeau à Château-Chervix et Meuzac (87). Un maximum
de 3 individus est présent le 18/10/03 et 19/12/03 à Bussière-Boffy (87-DouA). Des hiver-
nants sont également contactés à Cieux (87-DouA) et à Montrol-Sénard (87-DouA)
pendant l’hiver 2002-2003.

Si les chants reprennent ensuite le 07/02/03 à Bussière-Boffy (87-DouA) et le 26/04/03
à Château-Chervix (87-SEPOL), ils se taisent au cours de la période de reproduction
2004. Un individu est signalé le 01/07/04 à La Roche-l’Abeille (87-CorA).

Fauvette pitchou (Sylvia undata)
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Fauvette grisette (Sylvia communis)
Deux juvéniles en dispersion sont encore observés le 17/09/03 à la lande du Cluzeau

à Meuzac (87-BarJ). La première grisette est
notée le 06/04/04 à Limoges (87-EyrO) et les
premiers chants sont entendus le 12/04/03 à
Cieux (87-LacB) et le 12/04/04 à Flavignac (87-
PreP). Les arrivées se généralisent ensuite fin
avril / début mai sur l’ensemble de la région.
Mais, ce sont les mâles chanteurs qui retien-
nent surtout l’attention des sépoliens. Par
contre, peu d’indices de reproduction sont
rapportés : un nid contenant 3 poussins le
21/05/03 à Bussière-Galant (87-CouC), un
nourrissage le 29/05/04 à Videix (87-LabB) et
une famille observée le 01/07/04 à Montrol-
Sénard (87-LabB).

Fauvette des jardins (Sylvia borin)
Espèce discrète quand elle ne chante pas. La dispersion et la migration postnuptiale

passent inaperçue. Les derniers oiseaux sont observés le 25/08/02 à Guéret (23-RobS),
ensuite d’autres le sont le 21/09/03 à Saint-Léger-la-Montagne (87-LanJ).

L’espèce est rarement de retour avant le 15 avril. Deux chanteurs précoces sont enten-
dus le 05/04/03 et le 08/04/04, respectivement à Neuvic (19-DupE) et à Saint-Jean-Ligoure
(87-EyrO). Elle est notée sur l’ensemble de la région mais reste difficile à trouver
nicheuse. Néanmoins, un indice laisse à penser à une reproduction réussie, avec la trou-
vaille d’une coquille d’œuf le 14/06/03 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ). Une seule
preuve certaine est mentionnée, celle d’un transport de nourriture le 30/06/03 à Saint-
Martin-Château (23-FleL).

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)
Des jeunes volants sont encore notés le 19/08/02 à Voutezac (19-ChaI) et le 20/08/03 à

Magnac-Bourg (87-EyrO), au moment où les derniers chants sont entendus, deux famil-
les sont observées le 03/09/02 à Saint-Priest-Taurion (87-EyrO). La plupart des individus
quittent la région en septembre, laissant place à quelques hivernants fréquentant assi-
dûment les mangeoires.

Les retours sont massifs en mars, avec les premiers chants le 05/03/02 à Voutezac (19-
FacP) et à Oradour-Saint-Genest (87-CavP), puis le 13/03/04 à Peyrilhac (87-BouP), le
17/03/04 à Brive-la-Gaillarde (19-CorP) et enfin le 20/03/04 à Lussat (23-DupE). De nom-
breux indices de reproduction sont rapportés : un premier transport de matériaux
observé le 28/03/04 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS), un premier nid garni de 3
œufs trouvé le 08/04/03 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP), un premier nourrissage observé le
25/05/04 à Flavignac (87-EyrO) et pour finir ces premiers jeunes volants le 07/06/03 à
Limoges (87-EyrO).
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Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli)
Les premiers chants sont entendus à partir du 09/04/03 et du 10/04/04 sur l’Ouest de

la région limousine, et seulement à partir de mi-mai en  Creuse. L’espèce semble d’ail-
leurs fréquenter l’Ouest Haut-viennois et corrézien. L’espèce est trouvée nicheuse à
Nespouls avec un nourrissage de jeunes le 07/06/03 (19-CorP). 

Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix)
Les dernières mentions proviennent le 03/09/02 avec un mâle chanteur à Saint-Priest-

Taurion (87-EyrO), et un autre le 14/07/03 à Saint-Sylvestre (87-LanJ). 
Les premiers chants se font entendre le 23/04/03 à Noailles (19-CorP) et à Sauviat-sur-

Vige (87-BarJ), puis le 20/04/04 à Rochechouart (87-LabD). Il n’existe pas d’indices
probants de reproduction, à l’exception de la découverte d’un nid contenant un poussin
le 15/05/03 à Saint-Martin-Château (23-FleL).

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)
L’espèce est notée régulièrement jusqu’en octobre, puis les derniers chants seront

notés le 01/11/02 à Ambazac (87-LanJ) et le 02/10/03 à Meymac (19-DupE). 
Ensuite, les observations hivernales sont éparses : 
- 1 ind. le 30/12/02 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP),
- 1 ind. le 23/11/03 à l’étang de Landes (23-DupE),
- 1 ind. le 30/12/03 sur les bords de Vienne à Limoges (87-GauR).
Les effectifs augmentent à nouveau fin février, et les premiers chants sont notés le

04/03/03 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP) et le 14/03/04 à Bussière-Boffy (87-DouA). Le chant
est le comportement le plus fréquemment cité. Les indices de reproduction certaine sont
en revanche plus rares : un transport de nourriture le 23/05/03 à Lestards (19-RogJ), et
des jeunes nourris le 24/05/03 à Naillat (23-BieJ).

Pouillot véloce ibérique (Phylloscopus collybita brehmii)
Un individu est repéré par son chant une première fois le 31/05/04 (DouA et al.), et le

sera pour la dernière fois le 02/06/04 à Tarnac (19-EyrO).
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Roitelet huppé (Regulus regulus)
On ne contaste pas de groupes internuptiaux très importants : un maximum de 6

individus le 02/09/02 à Châteauneuf-la-Forêt (87-LanJ). Un groupe de 10 migrateurs est
observé le 19/10/03 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-GenG). Ensuite, l’espèce est observée çà
et là en hiver, et devient plus active en février. Un couple se poursuit le 04/02/04 à
Merlines (19-DouA). Les premiers chanteurs sont entendus le 02/02/03 à Limoges (87-
NedS) et le 23/03/04 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). Pas facile de découvrir l’espèce
nicheuse : des jeunes volants sont observés le 29/07/03 à Ambazac (87-LanJ) et… c’est
tout !

Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla)
Le dernier chant retentit le 30/10/02 à Limoges (87-EyrO) et le 15/09/03 à Saint-Jean-

Ligoure (87-VirA). Puis, l’espèce vocalise à nouveau le 06/02/03 à Limoges (87-DumA), et
seulement le 21/03/04 à Dournazac (87-EyrO). Il n’y a pas de reproduction certaine prou-
vée, toutefois 4 données font l’objet d’un statut probable :

- 1 couple le 16/05/04 à Limoges (87-VirA),
- 2 chanteurs simultanés le 26/05/04 à Eymoutiers (87-RogJ),
- 2 chanteurs simultanés le 28/05/04 à Janaillat (23-RogJ),
- 1 couple le 25/07/04 à Sainte-Fortunade (19-SchL). 
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MUSCICAPIDÉS

Gobemouche gris (Muscicapa striata)

Les dernières observations sont notées le 13/09/02 à Guéret (23-RobS) et le 21/09/03
à Saint-Léger-la-Montagne (87-LanJ). Les mentions printanières les plus précoces sont
relevées le 20/04/03 en Creuse (BieJ) et le 01/05/04 en Haute-Vienne (GauR).

Au cours de la période de reproduction, un couple est observé le 04/06/04 à
Compreignac (87-SotJ) et un nid est découvert le 06/06/04 à Rosiers-de-Juillac (19-
GauR).

Les derniers relevés de l’espèce en Limousin font état de 4 individus le 11/08/03 à
Moissannes (87-BarJ) et de 7 individus le 25/08/03 à Saint-Loup (23-DubG).

Les premiers contacts avec l’espèce en période de migration postnuptiale se font à
partir de la mi-août, alors que les dernières mentions datent de fin septembre.

- 7 ind. le 19/08/02 à Voutezac (19-ChaL),
- 1 ind. le 03/09/02 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR),
- 1 ind. le 15/09/02 à Ayen (19-FauB),
- 4 ind. le 25/08/03 à Saint-Loup (23-DubG),
- 4 ind. le 06/09/03 à Limoges (87-VirA),
- 1 ind. le 29/09/03 à Flavignac (87-EyrO),
- 1 ind. le 14/08/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).
À noter qu’un individu est retrouvé mort au pied d’une baie vitrée le 04/09/03 à

Limoges (87-VirA).
Quant à la migration prénuptiale, la majorité des observations relevées sont concen-

trées sur les mois d’avril et mai.
- 1 ind. le 14/04/03 à Chameyrat (19-CorP),
- 1 ind. le 08/04/04 à Objat (19-LafJ),
- 2 ind. en plumage nuptial le 01/05/04 à Fontanières (23-DupE),
- 1 ind. le 02/05/04 à Maussac (19-ChaG).

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca)
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PARIDÉS

Mésange nonnette (Parus palustris)
Sédentaire et casanière, l’espèce se montre rarement en grand nombre, et ce, même

aux mangeoires qu’elle fréquente souvent. Ainsi, 93 % des observations de la période
concernent 1 ou 2 individus.

Les premiers chants retentissent dès les mois de décembre et janvier : 
- 2 mâles chanteurs le 23/01/04 à Bersac-sur-Rivalier (87-LabG),
- 1 mâle chanteur le 25/01/03 à Flavignac (87-LabB).
Il existe peu de données concernant la nidification, hormis 2 oiseaux transportant des

matériaux le 29/03/04 à Vayres (87-LanJ), et l’observation d’une famille de 10 individus
le 21/08/02 à La Souterraine (23-LabG). À noter aussi la capture, lors d’une session de
baguage, d’une femelle adulte présentant une plaque incubatrice à Saint-Léger-la-
Montagne (87-SelP).

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus)

ÆGITHALIDÉS

Cette espèce grégaire (24 % des citations supérieures à 5 individus) présente des ras-
semblements postnuptiaux parfois importants, notamment au mois de juin : 

- 18 ind. le 11/06/03 à Limoges (87-EyrO),
- 20 ind. le 20/06/04 à Azérables (87-MerC),
- 35 ind. le 16/06/03 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA).
Les observations de troupes, de plus de 15 oiseaux, ont surtout lieu en décembre et

janvier, les plus remarquables étant : 
- 24 ind. le 30/12/02 à Videix (87-BusR),
- 30 ind. le 07/01/03 à Azat-le-Ris (87-DouA),
- 23 ind. le 14/01/04 à Saillat-sur-Vienne (87-HubP).
Dès février, les groupes se dispersent et les premières constructions de nids sont

notées début mars. C’est le cas le 10/03/03 à Aixe-sur-Vienne où un adulte transporte de
la mousse dans le bec (87-PreP). Les premières pontes ne tardent pas. Ainsi, deux œufs
sont découverts le 28/03/03 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). Les premiers poussins sont vus
le 25/04/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR), au nombre de neuf, dans un nid situé dans
un roncier à 1,4 m du sol. Avril et mai marquent la pleine saison de la reproduction sur
l’ensemble du Limousin. Les nids découverts sont souvent situés dans la strate arbus-
tive entre 1,10 m et 2,30 m de hauteur. Chèvrefeuille, genévrier, ronce, chêne, houx,
genêt et lierre servent régulièrement de support. Les premiers jeunes volants (8 ind.)
sont observés le 23/05/03 à Fontanières (23-DupE).
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Seulement 20 données concernant cette espèce, et aucune reproduction n’est consta-
tée durant la période considérée. 

Presque toutes les observations ont été faites entre 410 et 856 mètres d’altitude au
sein du Massif des Agriers (19), des Monts de Guéret (23), et du Plateau de Millevaches
(au sens large). Les Monts d’Ambazac sont également fréquentés par l’espèce avec deux
observations : 

- 1 ind. le 15/06/03 à Compreignac (87-SotJ),
- 1 ind. le 29/02/04 à Compreignac (87-SotJ).
Un mâle chanteur est contacté le 02/05/04 à Lussat (23-DupE), ce qui fournit la seule

donnée «en plaine» (380 m d’altitude). À noter, deux mâles chantant simultanément le
25/02/04 à Treignac (19-JuiR).

Mésange boréale (Parus montanus)

Cette centrale n’offre pas
de nouveauté quant à la
répartition de l’espèce en
Limousin. La seule preuve de
nidification, au cours de la
période, est apportée par 1
individu transportant de la
nourriture le 31/05/03 à Saint-
Merd-les-Oussines (19-SauJ).

Mésange huppée (Parus cristatus)

L’essentiel des données proviennent des reliefs de la région (montagne limousine,
Monts de Guéret, Monts d’Ambazac…). Une seule note fournit une preuve de nidifica-
tion. Il s’agit de la découverte de coquilles d’œufs le 09/12/03 à Cussac (87-DouA).
Également à relever, deux individus recherchant une cavité le 15/03/03 à Saint-Merd-les-
Oussines (19-SauJ).

Le chant le plus précoce est entendu le 07/02/04 à Fontanières (23-DupE), quant au
plus tardif, il est noté le 26/10/03 à Saint-Léger-la-Montagne (87-EyrO). 

Le mouvement postnuptial est signalé par deux individus en migration active obser-
vés le 20/10/02 à Davignac (19-VilO).

Le 25/12/02 à Saint-Léger-la-Montagne (87-LanJ), 12 mésanges sont perchées en
groupe sur un résineux, constituant le plus gros groupe hivernal observé sur cette
période de 2 ans.

Mésange noire (Parus ater)
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Elle est présente dans l’ensemble de la région limousine tout au long de l’année. De
petits mouvements migratoires postnuptiaux sont observés le 20/10/02 à Davignac avec
9 individus (19-VilO) et 2 autres, le même jour, à Allassac (19-CorP).

Le premier chant est entendu le 04/01/04 à Limoges (87-MorS), et le dernier date du
02/10/03 à Meymac (19-DupE).

Un individu est vu transportant des matériaux le 25/03/03 à Vars-sur-Roseix (19-CreD)
et la première ponte, comptant 2 œufs, est contrôlée le 14/04/03 à Meymac (19-AlbD).
Par ailleurs, le 24/04/03, 9 poussins sont dénombrés dans un nichoir à Chaillac-sur-
Vienne (87-BusR). Les premiers envols sont ensuite notés début mai. D’abord un jeune
quitte le nid le 06/05/04 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-BieJ) et 12 autres s’envolent d’un
nichoir le 12/05/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

L’hiver, la Mésange bleue fait parfois preuve de grégarisme, comme le montre l’ob-
servation d’un groupe de 23 individus posés dans des arbres le 15/02/04 à Couzeix
(87-LanJ).

Mésange bleue (Parus caeruleus)

Présente toute l’année, cette espèce commune se fait voir et entendre régulièrement
au fil des mois, comme ce mâle qui prospecte une cavité le 06/02/03 à Saint-Germain-
les-Belles (87-MorS). Sur la période considérée, la première construction de nid a été
observée le 24/03/03 à Flavignac (87-PreP) dans un nichoir. On note, comme à l’accoutu-
mée, l’utilisation d’infractuosités variées pour l’édification du nid : mâts de candélabres,
mobilier urbain, boîtes aux lettres, trous dans les murs, bidons… La première ponte,
comptant 5 œufs, est contrôlée le 29/03/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). L’espèce peut
être prolifique ,comme le montrent les 11 poussins découverts le 16/05/03 à Saint-
Martin-le-Vieux (87-PreP), ou encore l’envol de 10 juvéniles d’un nichoir le 20/05/03 à
Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

Des mouvements migratoires postnuptiaux sont observés le 20/10/03 à Davignac (19-
VilO) où 61 individus seront comptés sur une demi-journée d’observation. C’est
également le cas à Jalesches (23-NauP) avec 15 oiseaux comptés en 1h30 d’observa-
tions.

L’hiver venu, la Mésange charbonnière forme des petits groupes, tels ces 11 individus
posés sur une haie le 21/01/04 à Châtelus-le-Marcheix (23-RogJ).

Mésange charbonnière (Parus major)
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SITTIDÉS

Sittelle torchepot (Sitta europaea)

Peu discrète, cette espèce est visible toute l’année.
Le premier indice de reproduction nous parvient de Saint-Sylvestre (87-LanJ) le

16/03/03, lorsqu’un individu entre dans une cavité avec des matériaux dans le bec. Une
ponte de 3 œufs est ensuite contrôlée le 15/04/03 à Saint-Martin-le-Vieux (87-PreP). Le
premier poussin est signalé le 24/04/04 à Nexon (87-DumA). Un couple a utilisé un
nichoir pour élever sa nichée à Chaillac-sur-Vienne, et le 01/05/04, 5 jeunes duveuteux
sont présents (87-BusR). Ils prendront par la suite leur envol le 15/05/04 (BusR). D’autres
jeunes se font encore nourrir le 30/08/02 à Saint-Sornin-Leulac (87-LabG).

TICHODROMADIDÉS

Tichodrome échelette (Tichodroma muraria)
Toutes les observations concernent des individus isolés en hivernage. Le plus pré-

coce est noté le 26/10/03 à Bort-les-Orgues (19-DouB), et le plus tardif le 13/04/04 à Tarnac
(19-JuiR).

La Corrèze est le département le plus fré-
quenté par l’espèce, avec des observations sur 9
communes différentes : Bort-les-Orgues (19-
PinD, DouB), Chasteaux (19-CorP, ChJm, DauR,
FauB, RenD), Liginiac (19-ThuB), Lissac-sur-
Couze (19-CorP), Saint-Robert (19-CreD, FacP,
CelJ, GauR), Soursac (19-BarJ), Tarnac (19-JuiR),
Tulle (19-BlaI), Turenne (19-DauR).

La Creuse apporte seulement deux données,
concernant certainement un même individu
observé à Aubusson (23-NutJ) le 27/03/04, puis 5
jours plus tard au même endroit.

En Haute-Vienne, seule la cathédrale de
Limoges fournit des données : 1 ind. présent le
07/12/03 (87-TulY), puis du 08/02/04 (87-ChaG) au
18/03/04 (87-MerC). De nombreuses observa-
tions, toujours sur cet édifice, laissent à penser
là encore, qu’il s’agit d’un seul individu. Ra
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Omniprésent, il se fait entendre tôt dans la saison, et les premiers chants sont notés
dès le 14/01/03 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS) et à Azat-le-Ris (87-EyrO).  

Puis deux individus sont observés paradant le 13/03/03 à Dournazac (87-BouM). Le
03/04/03, un nichoir est occupé à Saint-Martin-le-Vieux (87-PreP). Ensuite à Saint-
Germain-les-Belles, un adulte nourrit des jeunes au nid le 26/05/03 (87-MorS). Le dernier
indice de nidification de l’espèce est donné le 01/07/03 par l’observation de deux jeunes
volants à Limoges (87-EyrO). Durant l’été, le grimpereau est contacté en petit nombre
dans l’ensemble de la région. La fin des chants est marquée par un mâle chanteur
entendu le 29/09/02 à Saint-Junien (87-DouA). En octobre, novembre et décembre, l’es-
pèce reste silencieuse.

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla)

Grimpereau des bois (Certhia familiaris)

CERTHIIDÉS

Seulement 7 données transmises dont 2 provenant de Creuse pour cette espèce dis-
crète et présente uniquement au-dessus de 450 m d’altitude : 

- 1 ind. le 11/11/02 à Liginiac (19-ThuB), altitude 659 m,
- 1 ind. le 05/06/03 à Viam (19-HubP), altitude 700 m,
- 1 ind. le 03/03/04 à Eygurande (19-DouA), altitude 850 m,
- 2 ind. le 04/03/04 à Saint-Martin-la-Méanne (19-NorT), altitude 500 m,
- 1 ind. le 17/03/04 à Sardent (23-NorT), altitude 513 m,
- 1 ind. le 19/03/04 à Saint-Hilaire-le-Château (23-NorT), altitude 450 m,
- 1 ind. le 02/05/04 à Soursac (19-NorT), altitude 495 m

Loriot d’Europe (Oriolus oriolus)

ORIOLIDÉS

Voici quelques données concernant la reproduction de cette espèce :
- 1 jeune volant le 09/06/03 à Dournazac (87-LanJ),
- 1 femelle transportant de la nourriture le 28/06/03 à Séreilhac (87-CouC),
- 3 jeunes volants le 20/07/03 à Limoges (87-VirA),
- 1 famille observée le 27/07/03 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS),



LANIIDÉS

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)

Les dernières données de 2002 sont des preuves de nidification certaine, avec des
juvéniles observés le 31/08/02 à Soudaine-Lavinadière (19-HubP) et le 04/09/02 à
Flavignac (87-PreP). Puis, il faudra ensuite attendre fin avril pour apercevoir les premiers
mâles. La donnée la plus précoce nous parvient le 20/04/03 de Saint-Vaury (23-BieJ). Le
premier nid garni de 5 poussins est découvert le 20/05/03 à Bussière-Galant (87-CouC),
bien que les indices de reproduction soient plus fréquemment observés au mois de juil-
let. 3 juvéniles sont ainsi notés le 29/07/03 à Ambazac (87-LanJ), et il s’agit du nombre
maximal observé. La dernière mention de l’espèce concerne un juvénile, présent le
12/09/03 à Flavignac (87-PreP).

Le retour prénuptial est noté en Creuse le 25/04/04 lors d’un point d’écoute EPS (23-
ColD). Le 17/05/04, le premier indice de nidification est signalé à Flavignac (87-PreP),
avec un nid en construction à 60 cm de hauteur dans un roncier, et un transport de nour-
riture est constaté le 02/06/04 à Lussat (23-RogJ). Le premier jeune volant est observé le
02/07/04 à La-Meyze (87-PreP), et 4 autres sont découverts le 25/07/04 à Chaillac-sur-
Vienne (87-BusR).

L’espèce est notée pour la dernière fois le 13/08/04 à Bessines-sur-Gartempe (87-
MerC), avec 3 individus.
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- 1 famille observée le 28/07/03 à Panazol (87-CelJ),
- 1 famille observée le 06/08/03 à Mansac (19-GauR),
- 3 jeunes volants le 08/08/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR),
- 4 jeunes volants le 03/07/04 à Cieux (97-BouH),
- 3 juvéniles vus le 18/07/04 à Verneuil-sur-Vienne (87-LanJ).
Les premiers chants sont entendus le 15/04/03 lors d’un STOC-EPS en Corrèze (19-

FacP), et le 06/04/04 à Dampniat (19-LecE). Pour les dernières mentions, on retiendra : 1
ind. le 22/08/03 à La Roche-l’Abeille (87-NedS) et 1 ind. le 11/08/04 à Saint-Panthaléon-de-
Larche (19-GauR).

À noter la donnée originale d’un mâle trouvé mort le 15/05/04 à Châlus (87-CouC),
avec une énorme tique sur la gorge.
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L’espèce est observée en hivernage en 2002 et 2003, en Creuse et en Corrèze, et seu-
lement sur deux communes de Haute-Vienne, à Folles (87-VinS) et à Flavignac (87-PreP),
où elle fait halte.

Pour ce qui est de la nidification, peu de preuves sont observées. Un couple est
signalé le 31/05/03 à Saint-Merd-les-Oussines (19-SauJ), un autre le 13/06/04 à Saint-
Quentin-la-Chabanne (23-LaqE) et un dernier le 03/07/04 à Millevaches (19-LaqE).

Pie-grièche grise (Lanius excubitor)

La dernière mention de l’espèce pour 2002 concerne 2 mâles et 1 femelle contactés
le 31/08/02 à Flavignac (87-PraI). Sur cette même commune, le retour printanier est
observé le 27/04/03 (87-PreP), et toujours sur ce site, un couple a fait l’objet d’un suivi en
période de nidification (87-PreP et PraI). Ainsi, la construction d’un nid est notée le
03/05/03, dans un chêne à 6,8 mètres de hauteur, avec ensuite la femelle couvant le
10/05/03, et 5 juvéniles sont vus le 12/07/03. La dernière mention estivale de l’espèce
date du 17/08/03 à Flavignac (87-PraI).

En 2004, le retour du premier migrateur est noté le 27/04/04 à Lupersat (23-YveJ). Un
transport de matériaux signale la nidification le 25/05/04 à Flavignac (87-PreP), puis c’est
ensuite un transport de nourriture le 04/07/04 à Budelière (23-BruB). Le nombre maximal
de jeunes contactés cette année là est de 3 à Flavignac (87-PreP et PraI). La dernière
observation concerne un nourrissage de 2 jeunes le 15/08/04 à Flavignac (87-PraI).

Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator)

Carte de répartition de la Pie-grièche à tête rousse en Limousin du 16/08/02 au 15/08/04
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CORVIDÉS

Geai des chênes (Garrulus glandarius)

83 observateurs ont noté cette espèce dans leur carnet. On remarque que la repro-
duction probable est notée sur 30 citations tout de même, mais seulement 4 prouvent
la reproduction de manière certaine !

- nourrissage de jeunes par le couple le 06/07/03 à Bort-les-Orgues (19-DouA),
- nid découvert le 06/05/04 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-BieJ),
- couvaison le 05/06/04 à Lussat (23-MorS),
- transport de nourriture le 06/07/04 à Ambazac (87-LanJ).
Une observation de migration active est réalisée d’un groupe de 20 individus le

08/12/03 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). Enfin, 4 mentions concernent des
oiseaux bagués en 2003 à la tourbière des Dauges dans le cadre du protocole «STOC
Capture» du CRBPO/MNHN de Paris (87-TeuJ et SelP). Le mois d’avril représente 25%
des données collectées, liées aux points d’écoute du protocole «STOC-EPS».
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Au cours de la période considé-
rée, l’espèce peut se rassembler en
dortoir, le plus important pour l’an-
née 2003 étant observé le 04/03 à
Moissannes, avec 50 individus (87-
BarJ). Pour 2004, une cinquantaine
d’oiseaux en groupe sont présents
le 21/02 à Limoges (87-ChaJ). En ce
qui concerne la nidification, elle
débute au mois février pour l’an-
née 2003 avec un transport de
matériaux le 09/02/03 à Nexon (87-
DumA). Il faut attendre ensuite le 04/03/03 pour observer un nid occupé à
Saint-Sornin-la-Marche (87-DouA). Le premier juvénile est noté le 29/05/03 à Ambazac
(87-LanJ), et les derniers de l’année sont vus le 23/06/03 à Limoges (87-LanJ). Pour l’an-
née 2004, la nidification débute au mois de janvier avec des constructions de nids, d’une
part à Limoges le 14/01/04 (87-EyrG) et d’autre part le 22/01/04 à Aixe-sur-Vienne (87-
PreP). Pour cette année là, une donnée de couvaison est citée le 28/03/04 à
Verneuil-sur-Vienne (87-ThoF). Le premier jeune volant est enregistré le 10/06/04 à
Ambazac (87-LanJ), et le dernier est mentionné le 05/07/04 à Saint-Germain-les-Belles
(87-MorS). Un juvénile est noté plus tard le 25/07/04 à Ambazac (87-LanJ). Signalons le
cas de cette prédation un peu particulière avec la donnée du 03/03/03 à Limoges, d’une
Pie bavarde déplumant un mâle de Tarin des aulnes (87-EyrO).

Pie bavarde (Pica pica)

L’espèce se reproduit sur l’ensemble du Limousin. Au cours de la période hivernale,
le Choucas des tours à tendance à se rassembler en dortoir, le plus grand relevé étant
le 02/08/03 à Rochechouart avec 400 individus (87-LabB).

La période de nidification débute au mois de mars, le 19/03/03, avec un transport de
matériaux à Ambazac (87-LanJ). La construction de nid se poursuit durant tous le mois
de mars et jusqu’en avril, avec de très nombreuses données de transports de matériaux.
À la fin avril et pendant le mois de mai, les premiers jeunes sont détectés : nourrissage
le 04/05/03 à Limoges (87-EyrO) et nids garnis le 25/04/04 à Segonzac (19-GauR). L’espèce
est nicheuse certaine sur 5 communes de Haute-Vienne (Ambazac, Bellac, Le Dorat,
Limoges et Rochechouart), 3 communes corréziennes (Chamberet, Saint-Robert et
Segonzac), en revanche aucune donnée ne provient de Creuse.

Choucas des tours (Corvus monedula) 
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Plus de 200 citations sont enregistrées dans la base. Elles concernent des individus
migrateurs, nicheurs et hivernants. 29 observateurs ont mentionné l’espèce dans leur
carnet.

Le plus gros groupe hivernant est noté à Lagraulière le 01/02/03 avec 200 individus
(19-ChJm).

34 citations concernent des observations d’oiseaux en migration active, avec des pre-
miers vols signalés autour du 20 octobre pour 2003 et 2004.

En période de reproduction, l’espèce niche majoritairement en Haute-Vienne par rap-
port en Creuse, et aucune donnée ne parvient de Corrèze.

Ainsi en Haute-Vienne, 5 communes accueillent l’espèce :
- Bellac, avec 4 colonies comptabilisant 32 nids occupés en 2003,
- Blanzac, avec 2 colonies comptabilisant 24 nids occupés en 2003,
- Droux, avec 1 colonie comptabilisant 20 nids occupés en 2003,
- Le Dorat, avec 7 colonies comptabilisant 254 nids occupés en 2003,
- Limoges, avec 5 colonies comptabilisant 17 nids occupés en 2003.
En Creuse, seule une colonie a été repérée en 2004 le 14/04 à La Souterraine, avec 14

nids occupés (RogJ).

Corbeau freux (Corvus frugilegus)

Au cours de l’hivernage, l’espèce peut parfois se rassembler. Les plus gros effectifs
sont notés au mois de janvier, avec 500 individus présents le 07/01/03 à Azat-le-Ris (87-
DouA) et 500 autres le 27/01/04 à Liginiac (87-BarJ). En 2003, la nidification débute avec
l’observation d’une femelle au nid le 24/02/03 à Lussac-les-Église (87-LanJ), puis se pour-
suit avec une construction de nid le 01/03/03 à Soudaine-Lavinadière (19-HubP). Le
dernier indice de reproduction pour cette année est noté le 19/05/03 à Limoges, avec un
transport de nourriture (87-LanJ). 

En 2004, les premiers signes d’un comportement de reproduction se manifestent le
05/02/04 à Bort-les-Orgues par l’observation d’un transport de matériaux (19-DouA). Le
premier nid en construction est signalé le 04/03/04 à Isle (87-GauR). L’année se clôt avec
cet ultime indice certain le 16/05/04 à Videix d’un adulte en position de couveur (87-
LabB).

Selon plusieurs données, la Corneille noire se querelle fréquemment avec d’autres
espèces, la plus régulière étant la Buse variable (11 données) mais aussi avec d’autres
espèce moins communes, comme cette note du 22/05/03 à Saint-Priest-Taurion, l’oppo-
sant à un Grand corbeau (87-EyrO). 

Retenons également une observation assez particulière, celle d’une Corneille noire
qui va dérober un oeuf dans un nid de Héron cendré le 20/03/03 à Mézières-sur-Issoire
(87-DouA). Enfin, deux cas insolites sont rapportés faisant état d’une corneille mangeant
un poisson le 25/07/03 à Lussat (23-VirA) et le 09/09/03 à Limoges (87-ArnL).

Corneille noire (Corvus corone)
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Présent sur l’ensemble du Limousin, il semble cependant se cantonner en période de
nidification aux vallées encaissées et aux carrières. La reproduction en 2003 débute fin
février avec un transport de matériaux le 24/02/03 à Aubusson (23-ThiP). Puis début
mars, un adulte est observé en position de couveur sur un nid le 09/03/03 à Saint-Priest-
Taurion (87-MerC). Cependant, il faut attendre la fin du mois pour voir les premiers
nourrissages, comme celui du 30/03/03 à Saint-Priest-Taurion (87-MerC). Des jeunes
duveteux peuvent être ainsi observés au nid, comme le 19/04/03 à Saint-Priest-Taurion,
et sont toujours présents le 27/04/03 (87-MerC). En 2004,  un couple a niché à Turenne
comme le montre cette mention du 23/02/04 d’un corbeau sur le nid (19-DauR). Début
mars, un transport de matériaux est assuré par un adulte tandis que l’autre est en cou-
vaison le 01/03/04 à Aubusson (23-ThiP). Ce n’est que fin avril où les premiers poussins
sont observés le 26/04/04 à Compreignac, avec un nid garni de 5 (87-SotJ), et ce prati-
quement pendant un mois, puisqu’ils y sont encore présents au nid le 22/05/04 (87-SotJ).

Grand Corbeau (Corvus corax)

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)

STURNIDÉS

Des oiseaux sont observés en migration du 21/09/02 à Ayen (19-FauB) au 11/11/02 à
Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA), puis du 12/10/03 à Guéret (23-RobS) au 04/11/03 à
Davignac (19-RogJ).

Les plus grands rassemblements sont notés l’hiver :
- 3 000 ind. le 19/12/02 à Saint-Hilaire-les-Places (87-LabB),
- 5 210 ind. le 08/02/03 à Flavignac (87-PraI),
- 2 000 ind. le 13/03/04 à Flavignac (87-PreP).
Et c’est au cours de cette saison que se font entendre les premiers chants le 04/02/03

à Limoges (87-BarG) ou encore le 11/01/04 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ). 
Des nourrissages de jeunes sont observés le 25/04/03 à Limoges (87-EyrO), et le

15/04/04 à Naves (19-ChMa) où le nid se trouve dans un châtaignier. Ces deux mentions
de nidification sont les plus précoces chez l’espèce au cours de la période considérée.
Enfin, une nichée de six poussins dans un nichoir est vue le 01/05/04 à Chaillac-sur-
Vienne (87-BusR).

Le rassemblement postnuptial le plus important dénombre 800 oiseaux le 22/08/02 à
Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).



Effectifs maxima comptabilisés en région limousine pendant la période considérée.

Moineau domestique (Passer domesticus)

PASSÉRIDÉS

L’espèce est toujours aussi régulièrement notée,
toute l’année, et dans toute la région. Le rassemble-
ment le plus important compte 120 individus
observés le 17/07/03 à Flavignac (87-PraI). Seulement
24 cas de reproduction certaine sont prouvés pour
cette espèce commune.

En 2003, le premier transport de nourriture est
noté le 11/05/03 à Larche (19-GauR), et les 2 premiers
jeunes volants sont observés le 13/05/03 à Limoges
(87-EyrO), tandis qu’un poussin est trouvé mort le
29/07/03 à Ambazac (87-LanJ).

En 2004, le premier nid occupé est découvert le 14/04/04 à Ambazac, et le dernier nid
garni est trouvé le 29/06/04 à Ambazac (87-LanJ).
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Le Moineau friquet, moins anthropophile que son cousin domestique, fournit peu de
citations.

On note malgré tout, quelques troupes relativement importantes en hiver et au prin-
temps :

- 30 ind. observés les 06/01/03, 13/01/03 et le 29/02/04 à Flavignac (87-PraI),
- 20 ind. notés le 08/04/03 à Saint-Aulaire (19-CreD).
4 reproductions sont par ailleurs mentionnées certaines :
- un transport de nourriture le 05/04/03 à Flavignac (87-PraI),
- 2 couples avec des jeunes présents au nid le 01/06/04 à Chaillac-sur-Vienne (87-

BusR),
- des jeunes volants le 04/07/04 à Sionac (19-GauR),
- un nourrissage de 2 jeunes assuré par un adulte le 25/07/04 à Maisonnais-sur-

Tardoire (87-RayA).
La reproduction de l’espèce est probable sur 3 communes pour l’ensemble de la

région limousine abritent : Limoges (87-EyrO), Saint-Pantaléon-de-Larche (87-PraI) et
Ségonzac (19-GauR).

À noter également que sur les 80 citations de l’espèce, une seule se situe en Creuse
avec un individu observé le 26/02/04 à Fontanières (23-DupE).

Moineau friquet (Passer montanus)

Ce passéridé inféodé aux milieux chauds et secs ne trouve son bonheur qu’en Basse
Corrèze. Il fournit 5 citations sur trois communes :

- Saint-Robert, avec 1 ind. le 25/05/03 (19-GauR),
- Chauffour-sur-Vell, avec 2 ind. le 20/06/03, 1 nid garni trouvé le 20/06/03 et 8 ind. le

17/07/03 (19-MouE et RogJ),
- Végennes, avec 1 ind. le 06/07/03 (19-GauR).
Il n’existe pas de mention de l’espèce pour l’année 2004.

Moineau soulcie (Petronia petronia)
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Pinson des arbres (Fringilla coelebs)

FSur la période considérée, les premiers vols migratoires sont signalés le 30/09/02 à
Ambrugeat (19-AlbD), et le 21/09/03 à Saint-Léger-la-Montagne (87-LanJ). Un pic de
migration est relevé les 08 et 09/10/02  sur les sites de Gentioux-Pigerolles et Féniers
(23-AlbD), où plus de 13 000 individus sont comptabilisés en deux jours. Plusieurs mil-
liers d’autres oiseaux sont dénombrés en migration active à Bussière-Boffy (87-DouA),
Flavignac (87-PreP) et Saint-Sulpice-les-Bois (23-AlbD). Les passages les plus impor-
tants ayant lieu les 2e et 3e semaines d’octobre.

Le pinson côtoie par ailleurs d’autres espèces, et c’est ainsi que l’on note : 9 ind. le
17/10/02 à Cessaguet (87-PreP) et 19 ind. le 20/10/02 à Davignac (19-VilO) en compagnie
de Vanneaux huppés, 16 ind. avec des Étourneaux sansonnets le 20/10/03 à Bussière-
Boffy (87-DouA).

Les premiers chants sont entendus le 09/02/03 à Azat-le-Ris (87-LabB) et le 15/02/04 à
Couzeix (87-LanJ). Le dernier chant entendu est noté le 05/09/03 à Berneuil (87-EyrO).

Les prémices de la nidification sont constatées en avril. Lorsqu’à Aixe-sur-Vienne un
couple construit activement son nid le 04/04/03 et dans lequel 5 œufs sont déposés le
24/04/03 (87-PreP). À Flavignac ensuite, un nid contenant 6 œufs est découvert le
02/05/03 (87-PreP), puis un autre à Lupersat avec 5 oeufs le 28/05/04 et au 09/06/04, 2
oisillons auront éclos (23-ColD).

Il est présent en Limousin dès le mois d’octobre. Les premiers arrivants sont obser-
vés le 06/10/02 à Moissannes (87-BarJ) puis le 11/10/03 à Flavignac (87-EyrO). Le plus
gros vol en migration active est alors signalé à Rhillac-Lastours le 08/11/02 avec 100
individus (87-LabB).

Selon les conditions climatiques, l’observation d’oiseaux hivernants est souvent uni-
taire ou par petits groupes, mais peut-être
constatée en gros rassemblements : 

- 500 ind. le 25/12/03 à Fontanières (23-
DupE),

- 200 ind. le 18/01/04 à Videix (87-SotJ).
La migration vers les zones de reproduc-

tion scandinave débute au mois de mars :
plusieurs vols sont observés le 09/03/03 à
Bussiere-Boffy (87-DouA), et les derniers
migrateurs sont signalés le 25/04/04 en
Corrèze (19-GauR).

Pinson du Nord (Fringilla montifringilla)
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L’espèce commence à quitter nos régions relativement tôt, au cours de la deuxième
quinzaine de septembre. Des migrateurs sont ainsi signalés le 26/09/03 à Flavignac (87-
PreP), et le maximum observé est de 10 le 20/10/02 à La Bazeuge (87-CavP).

Les retours sont signalés par un premier chant entendu le 11/03/03 à Saint-Yrieix-la-
Perche (87-CelJ), le dernier étant noté le 25/07/03 à Limoges (87-VirA).

Bien que plusieurs couples aient été vus au cours de cette période, très peu de données
de reproduction certaine ont été répertoriées. Une preuve certaine est constatée le
03/07/03 aux Cars (87-CouC) et une autre le 05/07/04 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS).

Serin cini (Serinus serinus)

Il est présent en Limousin toute l’année, et les migrateurs viennent grossir les effectifs
locaux dès la première quinzaine d’octobre. Toutefois, les premières arrivées sont signa-
lées au 11/08/03 à Moissannes (87-BarJ). Au cours de l’hivernage, de gros rassemblements
se constituent, comme celui noté à Azat-le-Ris avec 1 000 individus le 03/01/04 (87-SotJ).
Au mois de mars, la migration prénuptiale débute ensuite le 09/03/03 à Saint-Gilles-les-
Forêts (87-MorS). Plus précoces, les premiers chants sont entendus dès le mois de février,
précisément le 10/02/03 à Ambazac (87-LanJ). Les parades nuptiales débutent un peu plus
tard, comme celle constatée le 26/03/04 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). Le premier
transport de nourriture est observé le 20/04/03 à Nexon (87-DumA), puis 5 jeunes volants
notés le 26/05/04 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). On retiendra la donnée, la plus tar-
dive répertoriée, de la construction de ce nid le 21/06/04 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP).

Verdier d’Europe (Carduelis chloris)

Les premiers migrateurs sont signalés dès la fin de septembre avec 3 individus le
06/10/02 et 2 autres le 27/09/03 à Flavignac (87-PreP). Le passage se termine le 24/11/02 à
Flavignac où 9 individus sont signalés (87-PreP), et le 11/11/03 à Saint-Léger-la-Montagne
avec 2 individus (87-DouA).

L’hivernage donne lieu à de gros rassemblements pouvant atteindre 2 000 oiseaux,
comme à Bellac le 16/02/03 (87-ChaL), bien que la plupart des citations dénombrent moins
de 100 individus.

La dispersion des groupes hivernants, due à la migration prénuptiale, se produit début
mars et se poursuit en avril :

- 8 ind. le 08/03/03 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 14/03/03 à Bussière-Boffy (87-DouA).
- 1 ind. le 06/04/03 à Flavignac (87-PreP),
- 3 ind. le 01/04/04 à Saint-Dizier-Leyrenne (23-RogJ).
Le chant le plus précoce est entendu le 29/02/04 à Limoges (87-VirA), et le dernier le sera

le 15/07/04 à Saint-Hilaire-les-Courbes (19-HubP). La nidification débute ensuite avec cette
première construction de nid signalée le 24/04/03 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). Un autre,
occupé de 4 œufs, est découvert à Lupersat (23-ColD), tandis qu’une donnée de 4 jeunes
au nid est transmise le 15/08/04 à Bétête (23-MorD). 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)
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Dès la fin septembre, les premiers hivernants sont signalés le 27/09/03 à Ahun, avec
1 individu (23-RobS). La migration postnuptiale se prolonge ensuite avec de petits grou-
pes rencontrés inférieurs à 100 unités, et ce jusqu’au mois de novembre. En deux ans,
la mention la plus tardive est celle de 3 individus le 16/11/02 à Saint-Léger-la-Montagne
(87-SauJ).

L’hivernage permet de contacter des groupes importants : 
- 100 ind. le 02/11/02 à Ambazac (87-LanJ),
- 100 ind. le 03/02/03 à Châlus (87-CouC).
Les oiseaux repartent ensuite vers le nord dès le début du mois de février, comme

cet individu signalé le 05/02/04 à Saint-Sornin-Leulac (87-LabG). Un mâle chanteur est
exceptionnellement entendu le 06/03/04 à Limoges (87-EyrO).

Tarins des aulnes (Carduelis spinus)

La donnée la plus précoce sur les 2 années traitant
du passage postnuptial vient d’Ayen, avec 9 individus
en migration active le 15/09/02 (19-FanB). Le maxi-
mum d’oiseaux étant de 185, comptabilisés le
12/10/03 à Moissannes (87-BarJ).

Il n’existe que très peu de données concernant l’hi-
vernage, tels ces 100 individus notés le 18/02/04 à
Videix (87-SotJ), ou encore ce rassemblement en dor-
toir de 23 individus le 14/03/04 à Bussière-Boffy
(87-DouA). La migration prénuptiale débute enuite la
première quinzaine de mars, avec 1 individu le 08/03/03 à Flavignac (87-PreP), et le
14/03/04 à Bussière-Boffy (87-DouA), pour se clôre vers mi-avril avec ces 2 oiseaux le
19/04/03 à Flavignac (87-PreP). Sans attendre la fin de la migration, des chants simulta-
nés se font entendre dont deux mâles chanteurs mentionnés le 12/04/04 à La
Roche-l’Abeille (87-DumA). À noter également cette construction de nid observée le
13/06/04 à Cieux (87-DouA). Le dernier chant de la saison est signalé le 31/08/02 à
Soudaine-Lavinadière (19-HubP).

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)

Sur les deux années concernées, seules trois données sont parvenues :
- 6 ind. le 07/02/03 à Compreignac (87-SotJ),
- 1 ind. en plumage nuptial le 12/03/03 à Veix (19-LabD et LabB),
- 1 ind. le 12/10/03 à Moissannes (87-BarJ).

Sizerin flammé (Carduelis flammea)
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Il est observé sporadiquement en Limousin tout au long de l’année, et les groupes
les plus importants ne dépassent pas les 20 oiseaux : 

- 20 ind. le 08/09/02 à Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA),
- 20 ind. le 27/02/03 à Saint-Merd-les-Oussines (19-LabD).
Seulement cinq citations en migration active ont été référencées. La plus importante

étant celle de 12 individus le 20/10/02 à Moissannes (87-BarJ). Enfin, un mâle chanteur
est signalé dans un groupe de 13 individus le 20/04/03 à Saint-Merd-les-Oussines (19-
SauJ), tandis qu’un couple est observé le 12/03/03 à Veix (19-LabD).

Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra)

Les données d’oiseaux migrateurs se situent sur une période de trois semaines, de
mi-octobre à début novembre, par groupes n’atteignant jamais plus de dix oiseaux,
comme ces 5 individus le 20/10/02 à Saint-Gilles-les-Forêts (87-BosG). Par ailleurs, un
rassemblement de 15 oiseaux en hivernage est signalé le 05/02/04 à Saint-Gilles-les-
Forêts (87-MorS).

Bien que les chants se fassent entendre toute l’année, ceux liés à la reproduction
débutent dès le mois de février. Ainsi, un mâle chanteur se noté le 21/02/03 à Verneuil-
sur-Vienne (87-EyrO), puis un autre le 05/02/04 à Saint-Gilles-les-Forêts (87-MorS). Une
seule preuve de nidification certaine est répertoriée, celle d’un juvénile le 01/08/04 à
Laurière (87-VinS).

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)

Les premiers migrateurs postnuptiaux sont vus
le 06/10/02 avec 2 individus à Rilhac-Lastours (87-
LabB), alors que les plus tardifs sont notés le
11/11/03 à Flavignac (87-PreP).

L’hivernage donne lieu à de rares rassemble-
ments importants : 

- 100 ind. le 29/12/02 à Saint-Geniez-O-Merle
(19-BarJ),

- 35 ind. le 30/01/04 à Saint-Germain-les-Belles
(87-MorS).

Pour ce qui est de la nidification, on retiendra ce
couple transportant des matériaux le 09/04/03 à
Busssière-Galant (87-CNG), ou bien ce mâle chan-
teur le 07/04/04 à Saint-Junien (87-DouA), ou enfin
ces 2 jeunes au plumage duveteux signalés le
30/06/03 au Vigen (87-RogJ).

Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes)
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Bruant jaune (Emberiza citrinella)

La migration postnuptiale s’étend depuis la fin de septembre jusqu’en octobre. Elle
débute en 2002 à Moissannes avec 11 individus le 12/10/02 (87-BarJ) et s’échève le
20/10/02 avec 2 oiseaux (87-BarJ). En 2003, le premier oiseau migrateur est vu le
25/09/03 à Flavignac (87-EyrO), et les deux derniers sont mentionnés le 21/10/03 sur cette
même commune (87-PreP). À noter ces 18 individus, en halte migratoire, observés le
21/10/03 à Flavignac (87-PreP).

Des rassemblements hivernaux importants sont rapportés :
- 100 ind. le 09/01/02 à La Meuze (87-LabG),
- 100 ind. parmi un groupe de Fringillidés le 02/01/04 à Saint-Pardoux (87-SotJ),
- 60 ind. le 27/01/03 à Gouzon (23-SauJ).
La migration prénuptiale est peu marquée. Sur la période considérée, un seul individu

est noté le 08/03/03 à Flavignac (87-PreP). La période de chant s’étale ensuite du mois de
février au mois d’octobre. Les premiers oiseaux sont notés le 07/02/03 à Bussière-Galant
(87-PreP), et l’année suivante ils le sont le 28/02/04 à Lussat (23-DupE). Les derniers chants
de bruants se font entendre le 26/10/03 à Saint-Léger-la-Montagne (87-EyrO).

L’espèce compte plusieurs mentions de reproduction certaine, parmis lesquelles on
révèle :

- nid garni d’un œuf le 10/05/03 à Flavignac (87-PreP),
- nourrissage de jeunes le 19/05/03 à Châlus (87-CouC),
- nid avec 3 poussins âgés de 3-4 jours le 27/05/03 à Pageas (87-CouC),
- nid contenant 4 œufs le 15/06/04 à Bussière-Galant (87-PreP).
Les derniers jeunes observés sont au nombre de 4, le 09/07/04 à Saint-Sylvestre (87-LanJ).

L’espèce, qui est présente en petit nombre sur quasiment toute la région, est peu
notée au passage postnuptial :

- 1 ind. le 20/10/02 à Linards (87-LabG),
- 1 ind. le 19/10/03 à Jalesches (23-NauP).
Quelques petits groupes sont mentionnés au cours de l’hiver, comme l’observation

de 8 individus le 07/12/03 à Voutezac (19-CorA), et de 7 autres le 23/12/02 à Chaillac-sur-
Vienne (87-BusR). En revanche, aucune donnée en ce qui concerne la migration
prénuptiale. 

La reproduction est prouvée à 5 reprises :
- transport de nourriture le 23/04/03 à Berneuil (87-RogJ),
- nid contenant trois œufs le 29/04/03 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP),
- nourrissage de jeunes le 03/06/03 à Jourgnac (87-LabB),
- transport de nourriture le 16/05/04 à Glandon (87-CelJ),
- 2 jeunes volants se font nourrir le 15/07/04 à Soudaine-Lavinadière (19-HubP).

Bruant zizi (Emberiza cirlus)
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Assez peu de citations pour cette espèce discrète et relativement peu commune dans
notre région, bien qu’elle soit notée toute l’année sur la période considérée. Deux
noyaux de populations ressortent très nettement : l’Est corrézien et les monts
d’Ambazac. 

Il est noté qu’une seule donnée de migration postnuptiale, avec 2 individus obser-
vés le 20/10/02 à Davignac (19-VilO). Par la suite, des groupes plus importants sont
visibles lors des froids hivernaux où les oiseaux peuvent se regrouper en petites trou-
pes :

- 10 ind. le 19/01/03 à Compreignac (87-HubP),
- 5 ind. le 30/01/04 à Compreignac (87-SotJ).
Il n’existe pas de données de reproduction certaine, mais quelques observations de

mâles chanteurs ou de couples en période de nidification :
- mâle chanteur le 12/04/03 à Compreignac (87-SotJ),
- mâle chanteur le 28/05/04 à Sérandon (19-BarJ),
- couple le 17/05/04 à Pérols-sur-Vézère (19-BarJ).

Bruant fou (Emberiza cia)

Uniquement 2 données sont répertoriées pour cette espèce :
- 1 ind. le 20/04/03 au Lac du Chammet (19-SauJ),
- 1 ind. le 09/05/04 à l’étang de Chavaignac (87-BouP).

Bruant ortolan (Emberiza hortulana)

Si l’espèce est bien représentée en Creuse et en Haute-Vienne, c’est moins le cas en
Corrèze.

La migration postnuptiale est bien visible à l’automne 2002, avec les 3 premiers
migrateurs le 06/10/02 à Moissannes (87-BarJ), tandis que le plus gros groupe en migra-
tion active fait état de 7 individus le 13/10/02 à Moissannes (87-BarJ). Le mouvement
s’achève avec cet oiseau aperçu le 29/10/02 à Rilhac-Lastours (87-LabB).

En 2003, le phénomène est moins net. La migration postnuptiale débute avec un indi-
vidu le 15/09/03 à Meuzac (87-BarJ) et se termine par un individu le 19/10/03 à
Bussière-Galant (87-DouA). À noter qu’un groupe de 19 oiseaux est présent le 24/10/03
à Saint-Merd-les-Oussines (19-SauJ).

Quelques rassemblements importants sont relevés sur la période, uniquement à
l’étang de Lavaud :

- 39 ind. le 31/12/03 (87-BusR),
- 150 ind. le 18/01/04 (87-SotJ),
- 100 ind. les 18/02/04 et 13/03/04 (87-SotJ).

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)
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La migration prénuptiale est très peu marquée :
- 1 ind. le 09/03/03 à Bussière-Boffy (87-DouA),
- 2 ind. le 13/03/03 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 19/03/04 à Flavignac (87-MarQ).
Peu avant le printemps, un premier chant est entendu le 09/03/03 à Lussat (23-

PalG). Un couple est observé le 13/02/04 à l’étang de Landes (23-LanJ). Aucun indice
de reproduction certaine.

L’espèce est notée tous les mois de l’année dans les trois départements (27 citations
au total sur la période), où elle trouve des milieux et des climats lui convenant dans le
Nord de la Haute-Vienne d’une part, mais aussi à l’Ouest Corrézien et Creuse.

Ainsi, un maximum de 11 individus peut être observé le 13/09/02 à Chaillac-sur-
Vienne (87-BusR).

Quelques autres citations de l’espèce sont rapportées, tels ces 2 oiseaux le 27/11/02 à
Verneuil-Moustiers (87-EyrO) et celui du 07/12/03 à Voutezac (19-CorA).

Le premier chant retentit le 22/03/04 à Saint-Léger-Magnazeix (87-SotJ).
Aucun indice de reproduction certaine n’est répertorié, mais on peut toutefois sus-

pecter le 27/06/04 sur les sites d’uranium de Bessines-sur-Gartempe, avec 5 mâles
chanteurs (87-HubP).

Bruant proyer (Miliaria calandra)
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