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Cette chronique traite des observations effectuées entre le 16/08/00 et le 15/08/02
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, 561 ont
reçu au moins une fois la visite d’un ornithologue. Le tableau illustre l’intensité de la
prospection pour chaque département du Limousin.

Chiffres et Statistiques

Prospection par département

Nbr Nbr Nbr Nbr Nbr
Départements Communes Communes Inventaire Citation Espèces

dans dépt prospectées

Corrèze (19) 287 188 2 741 15 581 191

Creuse (23) 261 179 2 042 15 803 224

Haute-Vienne (87) 203 194 10 404 48 928 223

Inventaires Citations

2000/2001 7 323 37 371

2001/2002 7 859 42 707
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Répartition des inventaires effectués entre le 16/08/00 et le 15/08/02



Histogrammes du nombre des inventaires 

et des citations entre le 16/08/2000 et le 15/08/2002
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Répartition de la pression d’observation au cours de la semaine avec le

nombre d’inventaires et le nombre de citations.
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Date Nbre d’inventaires Date Nbre d’inventaires
22/10/00 278 01/06/02 107
14/01/01 176 21/04/02 96
13/01/01 143 20/04/02 94
13/01/02 133 10/03/02 90
21/10/01 125 30/05/02 88

Date Nbre d’espèces Date Nbre d’espèces
19/05/02 111 12/05/01 97
21/04/02 105 29/04/01 96
01/04/02 102 20/05/01 95
01/05/02 98 18/04/02 92
15/05/02 97 17/04/01 91

Les 5 premiers jours où le plus grand nombre d’inventaires est relevé, correspondent au comptage de
la migration et l’inventaire pour le BIROE (Bureau international de recherche sur les oiseaux d’eau).

Les 10 journées les plus riches en nombre d’espèces.

Les 10 jours durant lesquels fut effectué 

le plus grand nombre d’inventaires.



Liste des 19 communes où plus de 90 espèces d’oiseaux ont été observées

durant la période considérée.

Dépt Nom
Nbre 

d’espèces

23 Lussat 198

23 Saint-Vaury 121

87 Moissannes 119

87 Limoges 118

87 Flavignac 117

87 Videix 107

87 Aixe-sur-Vienne 106

87 Saint-Auvent 104

19 St-Merd-les-Oussines 104

Dépt Nom
Nbre 

d’espèces

19 Neuvic 103

87 Compreignac 102

87 St-Léger-la-Montagne 99

87 Cieux 99

87 Ambazac 97

87 Saint-Pardoux 95

87 Saint-Sylvestre 94

87 Saint-Jouvent 91

87 Nexon 90

87 Bussière-Galant 90
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Répartition du nombre d’espèces observées par commune.

Nbr Espèces Nbr Commune

1-5 209

6-10 29

11-25 102

26-50 121

Nbr Espèces Nbr Commune

51-75 76

76-100 22

101-150 10

>=151 1

Liste des 10 espèces observées le plus fréquemment 
du 16/08/2000 au 15/08/2002

Code Nom Nom Nbr Statut de
Espèce français scientifique citations reproduction

FRICOE Pinson des arbres Fringilla coelebs 6 345 Certain

COLPAL Pigeon ramier Columba palumbus 4 146 Certain

TURMER Merle noir Turdus merula 2 744 Certain

BUTBUT Buse variable Buteo buteo 2 270 Certain

SYLATR Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 2 027 Certain

CORCOR Corneille noire Corvus corone 1 945 Certain

TROTRO Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 1 809 Certain

HIRRUS Hirondelle rustique Hirundo rustica 1 806 Certain

ERIRUB Rouge-gorge familier Erithacus rubecula 1 764 Certain

PARMAJ Mésange charbonnière Parus major 1 727 Certain

Liste des 48 espèces et 4 sous-espèces 
observées  5 fois et moins
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Suite p11

Code Nom Nom Nbr Statut de
Espèce français scientifique citations reproduction

ANSFAB Oie des moissons Anser fabalis 1

ALOAEG Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiacus 1

AIXSPO Canard carolin Aix sponsa 1

MELNIG Macreuse noire Melanitta nigra 1

OXYJAM Erismature rousse Oxyura jamaicensis 1

HALALB Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla 1



Code Nom Nom Nbr Statut de
Espèce français scientifique citations reproduction

BUTLAG Buse pattue Buteo lagopus 1

FALVES Faucon kobez Falco vespertinus 1

FALELE Faucon d'Eléonore Falco eleonorae 1

TETRAX Outarde canepetière Tetrax tetrax 1

RECAVO Avocette élégante Recurvirostra avosetta 1

AREINT Tournepierre à collier Arenaria interpres 1

STESAN Sterne caugek Sterna sandvicensis 1

ASIFLA Hibou des marais Asio flammeus 1 Possible

MOTALBYAR Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii 1

SAXTORMAU Tarier pâtre sibérien Saxicola torquata maura 1

ACRARU Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 1 Possible

PHYCOLTRI Pouillot véloce de Sibérie Phylloscopus collybita tristis 1

BRACAN Bernache du Canada Branta canadensis 2

AIXGAL Canard mandarin Aix galericulata 2

AYTMAR Fuligule milouinan Aythya marila 2

MELFUS Macreuse brune Melanitta fusca 2

PERPER Perdrix grise Perdix perdix 2 Possible

CALTEM Bécasseau de Temminck Calidris temminckii 2

TRISTA Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis 2

STEPAR Sterne arctique Sterna paradisaea 2

MERAPI Guêpier d'Europe Merops apiaster 2

REMPEN Rémiz penduline Remiz pendulinus 2

PLALEU Spatule blanche Platalea leucorodia 3

BRABER Bernache cravant Branta bernicla 3

AYTFERNYR Fuligule hybride milouin nyroca Aythya ferina x nyroca 3

HAEOST Huîtrier pie Haematopus ostralegus 3

LIMLAP Barge rousse Limosa lapponica 3

AEGFUN Chouette de Tengmalm Aegolius funereus 3 Possible

MOTIMA Bergeronnette flavéole Motacilla flavissima 3

LUSSVE Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 3
Suite p12
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Liste des 235 espèces et 5 sous-espèces observées 
du 16/08/2000 au 15/08/2002

Code Nom Nom Nbr Statut de
Espèce français scientifique citations reproduction

GAVSTE Plongeon catmarin Gavia stellata 4

GAVIMM Plongeon imbrin Gavia immer 37

TACRUF Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 451 Certain

PODCRI Grèbe huppé Podiceps cristatus 890 Certain

PODGRI Grèbe jougris Podiceps griseigena 4

PODNIG Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis 48 Certain

PHACAR Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 1133

NYCNYC Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 72 Certain

Suite p13

Code Nom Nom Nbr Statut de
Espèce français scientifique citations reproduction

SERCIT Venturon montagnard Serinus citrinella 3

EMBHOR Bruant ortolan Emberiza hortulana 3

GAVSTE Plongeon catmarin Gavia stellata 4

PODGRI Grèbe jougris Podiceps griseigena 4

BUCCLA Garrot à oeil d'or Bucephala clangula 4

CRECRE Râle des genêts Crex crex 4 Possible

HIMHIM Echasse blanche Himantopus himantopus 4

PLUSQU Pluvier argenté Pluvialis squatarola 4

CALCAN Bécasseau maubèche Calidris canutus 4

CALALB Bécasseau sanderling Calidris alba 4

CALFER Bécasseau cocorli Calidris ferruginea 4

TRIERY Chevalier arlequin Tringa erythropus 4

LARCAN Goéland cendré Larus canus 4

PRUCOL Accenteur alpin Prunella collaris 4

CARFLA Sizerin flammé Carduelis flammea 4

NETRUF Nette rousse Netta rufina 5

TICMUR Tichodrome échelette Tichodroma muraria 5
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Centrale

Code Nom Nom Nbr Statut de
Espèce français scientifique citations reproduction
BUBIBI Héron garde-boeufs Bubulcus ibis 10
EGRGAR Aigrette garzette Egretta garzetta 61 Certain
EGRALB Grande Aigrette Egretta alba 162
ARDCIN   Héron cendré Ardea cinerea 1289 Certain
ARDPUR Héron pourpré Ardea purpurea 107 Certain
CICNIG Cigogne noire Ciconia nigra 47
CICCIC Cigogne blanche Ciconia ciconia 61 Possible
PLALEU Spatule blanche Platalea leucorodia 3
CYGOLO Cygne tuberculé Cygnus olor 28 Probable
ANSFAB Oie des moissons Anser fabalis 1
ANSALB Oie rieuse Anser albifrons 7
ANSANS Oie cendrée Anser anser 26
BRACAN Bernache du Canada Branta canadensis 2
BRABER Bernache cravant Branta bernicla 3
ALOAEG Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiacus 1
TADTAD Tadorne de Belon Tadorna tadorna 16
AIXGAL Canard mandarin Aix galericulata 2
AIXSPO Canard carolin Aix sponsa 1
ANAPEN Canard siffleur Anas penelope 140
ANASTR Canard chipeau Anas strepera 131 Certain
ANACRE Sarcelle d'hiver Anas crecca 356 Certain
ANAPLA Canard colvert Anas platyrhynchos 1670 Certain
ANAACU Canard pilet Anas acuta 56
ANAQUE Sarcelle d'été Anas querquedula 71 Certain
ANACLY Canard souchet Anas clypeata 196 Probable
NETRUF Nette rousse Netta rufina 5
AYTFER Fuligule milouin Aythya ferina 307 Certain
AYTFERNYR Fuligule hybride milouin nyroca Aythya ferina x nyroca 3
AYTCOL Fuligule à bec cerclé Aythya collaris 10
AYTNYR Fuligule nyroca Aythya nyroca 7
AYTFUL Fuligule morillon Aythya fuligula 65 Probable
AYTMAR Fuligule milouinan Aythya marila 2
MELNIG Macreuse noire Melanitta nigra 1
MELFUS Macreuse brune Melanitta fusca 2



Code Nom Nom Nbr Statut de
Espèce français scientifique citations reproduction
BUCCLA Garrot à oeil d'or Bucephala clangula 4
MERMER Harle bièvre (Grand Harle) Mergus merganser 40
OXYJAM Erismature rousse Oxyura jamaicensis 1
PERAPI Bondrée apivore Pernis apivorus 308 Certain
MILMIG Milan noir Milvus migrans 487 Certain
MILMIL Milan royal Milvus milvus 691 Certain
HALALB Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla 1
CIRGAL Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus 51 Certain
CIRAER Busard des roseaux Circus aeruginosus 152 Certain
CIRCYA Busard Saint-Martin Circus cyaneus 443 Certain
CIRPYG Busard cendré Circus pygargus 13 Probable
ACCGEN Autour des palombes Accipiter gentilis 48 Certain
ACCNIS Epervier d'Europe Accipiter nisus 35 Certain
BUTBUT Buse variable Buteo buteo 2270 Certain
BUTLAG Buse pattue Buteo lagopus 1
HIEPEN Aigle botté Hieraaetus pennatus 15 Certain
PANHAL Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 95
FALTIN Faucon crécerelle Falco tinnunculus 661 Certain
FALVES Faucon kobez Falco vespertinus 1
FALCOL Faucon émerillon Falco columbarius 16
FALSUB Faucon hobereau Falco subbuteo 221 Certain
FALELE Faucon d'Eléonore Falco eleonorae 1
FALPER Faucon pèlerin Falco peregrinus 190 Certain
ALERUF Perdrix rouge Alectoris rufa 60 Probable
PERPER Perdrix grise Perdix perdix 2 Possible
COTCOT Caille des blés Coturnix coturnix 36 Probable
PHACOL Faisan de Colchide Phasianus colchicus 148 Certain
RALAQU Râle d'eau Rallus aquaticus 49 Certain
CRECRE Râle des genêts Crex crex 4 Possible
GALCHL Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus 394 Certain
FULATR Foulque macroule Fulica atra 640 Certain
GRUGRU Grue cendrée Grus grus 1293
TETRAX Outarde canepetière Tetrax tetrax 1
HAEOST Huîtrier pie Haematopus ostralegus 3

Suite p15
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Code Nom Nom Nbr Statut de
Espèce français scientifique citations reproduction
HIMHIM Echasse blanche Himantopus himantopus 4
RECAVO Avocette élégante Recurvirostra avosetta 1
BUROED Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 7 Possible
CHADUB Petit Gravelot Charadrius dubius Scopoli 74 Certain
CHAHIA Grand Gravelot Charadrius hiaticula 21
PLUAPR Pluvier doré Pluvialis apricaria 13
PLUSQU Pluvier argenté Pluvialis squatarola 4
VANVAN Vanneau huppé Vanellus vanellus 657 Certain
CALCAN Bécasseau maubèche Calidris canutus 4
CALALB Bécasseau sanderling Calidris alba 4
CALMIN Bécasseau minute Calidris minuta 19
CALTEM Bécasseau de Temminck Calidris temminckii 2
CALFER Bécasseau cocorli Calidris ferruginea 4
CALALP Bécasseau variable Calidris alpina 16
PHIPUG Combattant varié Philomachus pugnax 43
LYMMIN Bécassine sourde Lymnocryptes minimus 19
GALGAL Bécassine des marais Gallinago gallinago 132 Possible
SCORUS Bécasse des bois Scolopax rusticola 124 Possible
LIMLIM Barge à queue noire Limosa limosa 15
LIMLAP Barge rousse Limosa lapponica 3

NUMPHA Courlis corlieu Numenius phaeopus 7
NUMARQ Courlis cendré Numenius arquata 8 Possible

TRIERY Chevalier arlequin Tringa erythropus 4
TRITOT Chevalier gambette Tringa totanus 60
TRISTA Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis 2
TRINEB Chevalier aboyeur Tringa nebularia 72
TRIOCH Chevalier culblanc Tringa ochropus 189
TRIGLA Chevalier sylvain Tringa glareola 31
ACTHYP Chevalier guignette Actitis hypoleucos 229 Probable
AREINT Tournepierre à collier Arenaria interpres 1
LARMEL Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 7
LARMIN Mouette pygmée Larus minutus 27
LARRID Mouette rieuse Larus ridibundus 209 Certain
LARCAN Goéland cendré Larus canus 4

Suite p16 15e p o p s 6 8
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Code Nom Nom Nbr Statut de
Espèce français scientifique citations reproduction
LARFUS Goéland brun Larus fuscus 6
LARARG Goéland argenté Larus argentatus 9
LARCAC Goéland leucophée Larus cachinnans 17
STESAN Sterne caugek Sterna sandvicensis 1
STEHIR Sterne pierregarin Sterna hirundo 10
STEPAR Sterne arctique Sterna paradisaea 2
STEALB Sterne naine Sterna albifrons 6
CHLHYB Guifette moustac Chlidonias hybridus 45 Certain
CHLNIG Guifette noire Chlidonias niger 47
COLOEN Pigeon colombin Columba oenas 115 Certain
COLPAL Pigeon ramier Columba palumbus 4146 Certain
STRDEC Tourterelle turque Streptopelia decaocto 683 Certain
STRTUR Tourterelle des bois Streptopelia turtur 508 Certain
CUCCAN Coucou gris Cuculus canorus 556 Certain
TYTALB Effraie des clochers Tyto alba 245 Certain
BUBBUB Grand-duc d'Europe Bubo bubo 6 Possible
ATHNOC Chevêche d'Athéna Athene noctua 198 Certain
STRALU Chouette hulotte Strix aluco 268 Certain
ASIOTU Hibou moyen-duc Asio otus 43 Certain
ASIFLA Hibou des marais Asio flammeus 1 Possible

AEGFUN Chouette de Tengmalm Aegolius funereus 3 Possible
CAPEUR Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus 72 Certain
APUAPU Martinet noir Apus apus 513 Certain
ALCATT Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 312 Certain
MERAPI Guêpier d'Europe Merops apiaster 2
UPUEPO Huppe fasciée Upupa epops 274 Certain
JYNTOR Torcol fourmilier Jynx torquilla 19 Certain
PICVIR Pic vert Picus viridis 766 Certain

DRYMAR Pic noir Dryocopus martius 211 Probable
DENMAJ Pic épeiche Dendrocopos major 904 Certain
DENMED Pic mar Dendrocopos medius 34 Certain
DENMIN Pic épeichette Dendrocopos minor 162 Certain
LULARB Alouette lulu Lullula arborea 702 Certain
ALAARV Alouette des champs Alauda arvensis 1371 Certain

Suite p17
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Code Nom Nom Nbr Statut de
Espèce français scientifique citations reproduction
RIPRIP Hirondelle de rivage Riparia riparia 73 Certain

PTYRUP Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris 26 Certain
HIRRUS Hirondelle rustique Hirundo rustica 1806 Certain
DELURB Hirondelle de fenêtre Delichon urbica 713 Certain
ANTCAM Pipit rousseline Anthus campestris 8 Possible
ANTTRI Pipit des arbres Anthus trivialis 527 Certain
ANTPRA Pipit farlouse Anthus pratensis 1570 Certain
ANTSPI Pipit spioncelle Anthus spinoletta 55
MOTFLA Bergeronnette printanière Motacilla flava 171 Certain

MOTFLATHU Bergeronnette print. nordique Motacilla flava thunbergi 8
MOTCIN Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Tunstall 365 Certain
MOTIMA Bergeronnette flavéole Motacilla flavissima 3
MOTALB Bergeronnette grise Motacilla alba 1149 Certain

MOTALBYAR Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii 1
CINCIN Cincle plongeur Cinclus cinclus 112 Certain

TROTRO Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 1809 Certain
PRUMOD Accenteur mouchet Prunella modularis 579 Certain
PRUCOL Accenteur alpin Prunella collaris 4
ERIRUB Rougegorge familier Erithacus rubecula 1764 Certain

LUSMEG Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 494 Certain
LUSSVE Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 3
PHOOCH Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 767 Certain
PHOPHO Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 263 Certain
SAXRUB Tarier des prés Saxicola rubetra 204 Certain
SAXTOR Tarier pâtre Saxicola torquata 924 Certain

SAXTORMAU Tarier pâtre sibérien Saxicola torquata maura 1
OENOEN Traquet motteux Oenanthe oenanthe 153 Probable
TURTOR Merle à plastron Turdus torquatus 16 Possible
TURMER Merle noir Turdus merula 2744 Certain
TURPIL Grive litorne Turdus pilaris 95
TURPHI Grive musicienne Turdus philomelos 1183 Certain
TURILI Grive mauvis Turdus iliacus 152
TURVIS Grive draine Turdus viscivorus 833 Certain
CISJUN Cisticole des joncs Cisticola juncidis 46 Certain

Suite p18 17e p o p s 6 8
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Code Nom Nom Nbr Statut de
Espèce français scientifique citations reproduction
LOCNAE Locustelle tachetée Locustella naevia 23 Probable
ACRSCI Rousserolle effarvate Acrocephalus scirpaceus 47 Certain
ACRSCH Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 10 Certain
ACRARU Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 1 Possible
HIPPOL Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 279 Certain

SYLUND Fauvette pitchou Sylvia undata 8 Possible
SYLCOM Fauvette grisette Sylvia communis 307 Certain
SYLBOR Fauvette des jardins Sylvia borin 150 Certain
SYLATR Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 2027 Certain
PHYBON Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 139 Probable
PHYSIB Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix 131 Probable
PHYCOL Pouillot véloce Phylloscopus collybita 1591 Certain

PHYCOLTRI Pouillot véloce de Sibérie Phylloscopus collybita tristis 1
PHYTRO Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 155 Probable
REGREG Roitelet huppé Regulus regulus 330 Certain
REGIGN Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus 323 Certain
MUSSTR Gobemouche gris Muscicapa striata 77 Certain
FICHYP Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 101 Possible

AEGCAU Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 572 Certain
PARPAL Mésange nonnette Parus palustris 328 Certain

PARMON Mésange boréale Parus montanus 12 Probable
PARCRI Mésange huppée Parus cristatus 146 Certain
PARATE Mésange noire Parus ater 179 Certain
PARCAE Mésange bleue Parus caeruleus 1189 Certain
PARMAJ Mésange charbonnière Parus major 1727 Certain
SITEUR Sittelle torchepot Sitta europaea 704 Certain
TICMUR Tichodrome échelette Tichodroma muraria 5
CERFAM Grimpereau des bois Certhia familiaris 27 Probable
CERBRA Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 747 Certain
REMPEN Rémiz penduline Remiz pendulinus 2
ORIORI Loriot d'Europe Oriolus oriolus 415 Certain

LANCOL Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 365 Certain
LANEXC Pie-grièche grise Lanius excubitor 60 Certain
LANSEN Pie-grièche à tête rousse Lanius senator 60 Certain
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GARGLA Geai des chênes Garrulus glandarius 1159 Certain
PICPIC Pie bavarde Pica pica 968 Certain

CORMON Choucas des tours Corvus monedula 171 Certain
CORFRU Corbeau freux Corvus frugilegus 163 Certain
CORCOR Corneille noire Corvus corone 1945 Certain
CORRAX Grand Corbeau Corvus corax 117 Certain
STUVUL Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 1265 Certain
PASDOM Moineau domestique Passer domesticus 979 Certain
PASMON Moineau friquet Passer montanus 70 Certain
FRICOE Pinson des arbres Fringilla coelebs 6345 Certain
FRIMON Pinson du Nord Fringilla montifringilla 263
SERSER Serin cini Serinus serinus 273 Certain
SERCIT Venturon montagnard Serinus citrinella 3
CARCHL Verdier d'Europe Carduelis chloris 632 Certain
CARCAR Chardonneret élégant Carduelis carduelis 1052 Certain
CARSPI Tarin des aulnes Carduelis spinus 325 Possible

CARCAN Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 586 Certain
CARFLA Sizerin flammé Carduelis flammea 4
LOXCUR Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra 96 Certain
PYRPYR Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 281 Certain
COCCOC Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes 234 Certain
EMBCIT Bruant jaune Emberiza citrinella 660 Certain
EMBCIR Bruant zizi Emberiza cirlus 295 Certain
EMBCIA Bruant fou Emberiza cia 34 Certain
EMBHOR Bruant ortolan Emberiza hortulana 3
EMBSCH Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 154 Certain
MILCAL Bruant proyer Miliaria calandra 36 Certain
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Liste alphabétique des observateurs 
avec les abréviations employées dans le texte.

Code Nom et prénom Nbr inventaires Nbr citations
AgaO AGARD Olivier 22 26
Aire AIRES 3 3
AlbD ALBESSARD Dominique 91 321
Alle ALLEGRE 1 1
NicA ANDRE Nicolas 1 1
AndN ANDRIEUX Nicolas 1 1
AngA ANGLADE Arlette 2 3
Arna ARNAUD 1 1
ARNl ARNAUD Louis 24 100
ArnM ARNAUD Michel 1 1
Aube AUBERT 1 1
AubB AUBLIN Bob 8 8
AudA AUDEVARD Aurélien 425 3338
AudG AUDOIN Geoffroy 1 1
Augi AUGIRON 1 2
Aulo AULOSIO 2 2
Autt AUTTIER 1 1
AuvM AUVENT Michel 1 2
NicA AVON Nicolas 3 3
Bala BALATEAU 1 1
barJ BARATAUD Julien 282 1008
BaPi BARBAUD Pierre 19 22
BArb BARBAULT 1 3
BarA BAREAU Alain 1 1
Bare BARELIAUD 1 1
Bard BARDANT 1 1
Bar D BARDINAL Marc 2 7
Baro BARON 1 1
Barr BARRATAUD Julien 21 689
BarA BARRET A 2 4
BarM BARRIERE Marcelle 1 1
BarJ BARRIERES Jean-Pierre 1 1
BarP BARRY Philippe 10 10
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BasM BASSARD Mathieu 4 17

BasF BASTHIER Flora 1 1

BASM BASTHIER Maurice 1 1

BasP BASTHIER Pierre 6 6

BasS BASTIAANSEN Sandra 2 3

Batt BATTUT 1 1

Bato BATOUX 1 1

Baus BAUSSIAN 1 1

BayA BAYLE Arnaud 7 69

BeaA BEAUSOLEIL Antoine 2 2

BecM BECHADE Marcel 1 1

Beil BEILLARD 2 2

BesS BESSE 1 2

Bess BESSOULE 2 1

BesG BESSON Germain 1 1

BieJ BIENVENU Jean-Michel 14 1775

BigJ BIGNET Jonathan 1 1

BilM BILOULOU Michel 2 2

BlaL BLANCHET Laurent 59 454

BlaI BLAVIGNAC Isabelle 28 154

Bois BOIS 1 2

BoiS BOISSEAUX 1 1

BolJ BOLLINGER Jean Claude 1 1

Bomp BOMPEIX 1 1

BonM BONHOMME Mathieu 1 2

BonB BONNET Brigitte 1 1

BoPa BONTEMPS Patrick 1 1

BouF BOUCHER Frédérick (radio PAC) 1 1

BouI BOUDARD Isabelle 34 88

BoMa BOUDARD Maurice 1 1

Boua BOULAIRE 2 2

BouA BOULESTEIX Antoinette 2 3

Boup BOULESTEIX Pascal et PAILLER Christelle 124 1160
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BouL BOULIMIER 1 1

Bouq BOUQUET 1 1

BouA BOURDEAU André 1 1

BoHu BOURDIN Hugo 7 61

BouS BOURRIAT Stéphane 1 1

MBOU Mairie de Boussac 25 38

BouT BOUTANT Roger 1 1

BouM BOUVIER Marie Laure et Paule 37 105

BOUM BOUVIER Michel 204 2914

BouH BOUYSSOU Hervé 13 144

BreM BREGERON Marie France 1 1

BreJ BRETAUD Jean 1 1

Bris BRISSAUD 3 3

BroR BROS Roland 2 2

BruE BRUGEL Eric et Isabelle 1 1

BruF BRUN François 1 1

BruJ BRUN JP 4 4

Brun BRUNEL 1 1

BRuJ BRUNET Jacqueline 1 1

Buis BUISSON 1 1

BurJ BURGUET Jacques et Pascal 9 11

BusR BUSSIERE Raphaël 263 844

ButL BUTEL Lucile 1 1

CacM CACAUD Marylène 4 5

CADm CADET Michael et Florence 5 6

Camb CAMBRAY 3 3

CamH CAMPO Hugo 1 1

Cany CANY 1 1

CarP CARRIERE Patrick 3 3

Caus CAUZZI 1 1

CavP CAVALLIN Pascal 80 1033

CeJe CELERIER Jean-Michel 96 476

CenN Centre de soins 204 206
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CenS Centre de soins "La Loutre" 28 280

ChaS CHABANNE Sabine 1 1

ChaP CHABAUD Pierre 1 1

Chab CHABERLAUD 1 1

ChEv CHABREDIER Evelyne 4 8

ChaD CHABROL Daniel 1 1

Chal CHABROL Laurent 8 10

ChaH CHAMBAUD Huguette 1 1

ChaR CHAMPAUD Roger 2 2

Chan CHANTEGROS 1 1

ChaI CHARISSOU Isabelle 76 175

Char CHARUAU 1 1

ChMi CHASTAGNER Michel 2 2

ChJe CHASTANET Jean-Marie 32 185

ChJc CHATAUR Jean-Claude 1 1

ChJp CHATEAU Jean-Pierre 2 2

ChaR CHATOU Roger 1 1

ChaS CHAULIER Stéphane 16 16

Cham CHAUMOND 1 1

Chau CHAUSSE 1 2

CheV CHELSIC Véronique 1 1

Chez CHEZEAUD 1 1

ChiO CHIFFE Olivier 4 7

Chol CHOLET 1 1

ChrM CHRETIEN Michel 1 1

ChrJ CHRISTOUX Jérôme 1 1

Chyr CHYROL 1 1

AOMN Club Nature La GENETTE 6 10

CNN Club Nature de  NEUVIC 68 373

Coch COCHET 1 1

Coli COLIN 1 1

COBJ Collège d'Objat 26 26

CSGB Collège de Saint-Germain-les-Belles 14 14
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ColD COLMAN David 106 346

Comb COMBES 2 2

ComP COMBROUZE Philippe 1 1

Conc CONCAUD 1 2

CSP Conseil Supérieur de la Pêche 51 54

Cont CONTINSOUZA 1 1

CoqM COQ Michel et MARTIN Jacqueline 199 1038

CorP CORIVEAU André et PERRIER Solange 120 1086

Coss COSSY 1 1

CotD COT Didier 12 14

CotC COTTAZ Colette 1 1

CouC COUARTOU Christian et Sylvie 197 454

Coud COUDERT 1 2

Couv COUDIVILLAT 2 2

CouP COURCELE Pierre-Marie 1 1

Cour COURDON 1 1

CoMa COUTAUD Maurice 1 1

CouR COUTANT Régis et VAMBERT Anne-Marie 111 568

Covi COVIDOU 1 1

CreD CREMOUX Danielle et Jean Louis 511 2490

Cros CROSSE 1 1

CybV CYBART Vanda 1 1

Daba D'ABADIE 2 2

DanJ DANIEL Jean 1 2

Dari DARIOLY 1 1

Daub DAUBUSSON 2 2

DauR DAURIAC Roger 22 68

Defp DEFONTAINES Pierre et Fifaliana 40 60

Degn DEGNY 1 1

DelG DELAGE (garde pêche) 1 1

DelJ DELAGE Jean-Claude 1 1

Dela DELARBE 1 1

DelA DELASSIS Annie 1 1

Suite p25



25e p o p s 6 8

Centrale

Code Nom et prénom Nbr inventaires Nbr citations

DelE DELCROIX Eric 1 35

Dele DELEPINE 1 1

DelM DELMAS Mickael 1 1

Dsyl DELORD Sylvie 3 3

DelC DELSOL Christian 2 2

Deny DENYS 1 1

Depa DEPALLE 7 10

DepI DEPOUX Isabelle 1 1

Dere DE REYNAL Alain et Marie Luce 1 1

DerC DE REYNAL Christine 7 7

Dert DERTANI 1 1

Desa DESAGE Fabrice 12 41

DesN DESCHAUME Nicole 72 74

Desf DESFORGES 1 1

DesB DESHOURTHEAU. B 13 23

DesN DESMOULIN Nicolas 61 123

DeMi DESOURTHEAU Brigitte et Michel 5 5

DEPl DESPLACES Robert 24 273

DeRo DESPLACES Robert 10 119

Desrs DESRIER Sylvie 1 1

Desv DESVILETTE 43 45

Dete DETEIX 2 2

DisR DISSOUBRE Roger 1 1

DohR DOHOGNE Romuald 32 41

DomO DOM Olivier 1 1

DouA DOUCELIN Annick et Christian 937 6351

DoMF DOUCET Marie-France 1 1

Doug DOUGE 1 1

DouB DOUNIEZ Benoit 1 9

DubP DUBOC Pascal 13 14

Dubo DUBOIS 1 1

DubG DUBOIS Gabriel 106 2949

DuGu DUBOIS Guillaume 10 398
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DubJ DUBOIS Jacques 1 1

DubL DUBOIS Laurent 5 5

DucA DUCHER Alain 1 1

DufL DUFEU Lydie 1 10

Dufo DUFOUR 1 1

DufO DUFOUR (Yssandon) 1 1

DumA DUMETRE Aurélien 364 2205

DUC DUMETRE Claude 11 15

Dumo DUMOND 1 1

Dupe DUPEUX 1 2

DupE DUPOUX Etienne 14 77

DuqM DUQUET M 1 1

Dure DUREYNAL 3 4

Dusq DUSQUESNE 1 1

DuvE DUVERDIER Emeric 3 7

EAUZ Ecole de l' AUZELOU (19) 7 7

EAZE Ecole Primaire Publique d'AZERABLES 6 8

EBEA Ecole DE BEAULIEU 1 1

ECHA Ecole de  CHANTEIX 5 5

ECLE Ecole de CLERGOUX 1 1

EDLP Ecole de DUN-LE-PALESTEL 9 9

EGEN Ecole de GENOUILLAC 3 4

EGOU Ecole de GOUZON 1 1

AGUE Ecole Annexe de GUERET 2 2

EJOU Ecole publique de JOURGNAC classe CP / CE1 4 12

ELAU Ecole de LAURIERE 8 8

ELUB Ecole de LUBERSAC 4 4

EMPL Ecole maternelle Paul LANGEVIN 1 1

ESAT Ecole Mat de St- AVIT de TARDES 3 4

ESMT Ecole maternelle de St-MARTIN-TERRESSUS 1 1

ESMO Ecole de SAINT-MOREIL 1 1

ENAI Ecole de NAILLAT 5 5

EPAR Ecole de PARSAC 6 6
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ESSF Ecole élémentaire St-SULPICE-LES-FEUILLES 9 14

EUSS Ecole d'Ussac 1 1

EVAL Ecole de VALLIERE 1 1

EstC ESTEVE Christian 1 1

EyrG EYRAUD Gérard 1 1

EyrO EYRAUD Olivier 55 676

Fabr FABRE 1 1

FacP FACQUET Philippe et Catherine 29 253

Faid FAIDERBE 1 1

FarR FARGE René 1 1

FarJ FARNIER Jean JAcques 1 1

FaFr FAUBERT Frédéric 2 2

FauF FAURE Fernand 5 5

FauA FAURIE Annette 7 7

FauB FAURIE Bernard 144 782

FauC FAURIE Claude 1 1

Faur Mlle FAURIOT 1 1

Faye FAYE 1 1

FedS FEDER Simon 2 2

Feug FEUGERE Benoit 11 11

Fill FILLEUL 2 2

FitV FITRZYK Véronique 8 27

Fleu FLEUTRY 1 1

FonR FONTALBE Robert 1 1

Fore FOREST BOULLET 1 1

ForJ FORESTIER Jacques 2 2

Form FORMONI 1 1

Foui FOUILLAUD 1 1

FouD FOURNET Didier 11 17

Fran FRANQUET 1 1

FraP FRAYSSE Pierre 1 1

GabJ GABIROUT Jean-Maurice 1 1

LerC GALLAND Catherine 18 24
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GanS GANDON Sébastien 3 5

GarS GARET Serge 5 5

Garr GARRE 1 1

GasG GASPARD Gilles 1 1

GauW GAUCI William 3 3

GauM GAUTHIER Michel et LALANNE Arlette 7 16

GauR GAUTHIER Robert 642 2655

GayJ GAYAUD Jean-Pierre 68 380

GenC GENDRE Christian et son fils Nicolas 1 1

GenS GENEST Sébastien 1 2

GerA GERALD Albert 3 3

GerF GERARDIN F 1 1

GeAl GERBAUD Alain 1 1

Ghin GHINET 1 1

Gile GILET 1 1

Gira GIRAUD 1 1

GodL GODARD Ludovic 1 1

GomP GOMBERT Philippe 1 1

GonJ GONIN Christian 26 115

GoJ GONIN Julien 83 232

Gonn GONNE 1 2

Goss GOSSY 1 1

Goud GOUDOUR 1 2

GouM GOUFFAULT Marianne 6 6

Gouv GOUVERNAIRE 1 1

GraD GRAFEUILLE Didier 1 2

GraJ GRANCHER J 2 2

GriB GRIMAL Bernard 1 1

GroR GROS René 1 1

Gueg GUEGUEN 1 1

GueK GUERBAA Karim et MARNIER Sophie 124 777

GueM GUERET Martine 1 1

Guil GUILLON 1 1
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Guim GUIMOND 1 1

Guio GUIONNEAUX 1 1

GutJ GUTTERIDGE Jonathan 1 1

HagM HAGERMAN Marie-Claire 9 9

HenE HENNEQUIN Erwan 15 38

Herv HERVY 1 1

Heud HEUDES 1 1

Homb Melle HOMBOURGER 1 1

HubP HUBERT Philippe 261 2886

Inse INSELIN 1 1

Jall JALLAIS 1 1

JaGé JARRY Gérard 1 2

Jauj JAUJOU 1 1

Jean JEANNOT 1 1

Josb JOSBARRET 1 1

JouC JOUHAUD Catherine 1 1

Jusi JUSIAK 1 1

Kiek KIEFFER 1 2

KnoA KNOCHEL Alexandre 18 294

Laba LABARRE Danielle 1 1

LabB LABIDOIRE Bruno et Maryline 210 951

LabD LABIDOIRE David 11 19

LabC LABIDOIRE Guy et CHAMARAT Noëlle 228 273

LabP LABIDOIRE Patrick 237 773

LABP LABORIE Pierre 1 1

LabA LABROUSSE André 1 1

LacP LACHAUD François 1 1

Lafa LAFAIX 1 1

Lafo LAFOND 1 1

Laga LAGADECS 1 1

LagJ LAGARDE J.C 1 1

LagE LAGIER Eric 1 1

Laja LAJARIGE 1 1
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LAJ LAJOIE 1 1

Lajo LAJOIE (de Bessines) 1 1

LaNi LAMBERT Nicolas 1 1

LaJC LAMOUREUX Jean-Claude 12 34

LanL LANDRIN Laurence 11 11

LanJ LANGENBACH Jean-Claude 726 3026

Lang LANGLADE 1 1

LanS LANTRETE Serge 2 2

LaPM LA PORTE Mireille 1 1

LapM LAPRUN Mathias 18 320

LarG LAROCHE Guy. 1 2

LarS LAROUMAGNE Sophie 5 6

Larr LARRAUD 1 1

LarT LARREGARAY Txonin 6 20

Lasp LASPOUSSAS 1 1

Lass LASSALE 1 1

LasC LASTERNAS Catherine 8 8

Lasv LASVERGNAS 1 1

LatB LATHIERE Bernard 1 1

LavM LAVALEE Madelaine 20 21

LaVC La Vie Corrèzienne 1 1

Leb LEBERT Janine 33 87

LebF LEBLANC Frédéric 100 915

LecJ LECHEVALIER Jacques 1 2

LecP LECLERC Paul 3 3

LefP LEFORT Philippe 44 44

LefR LEFOUR Robert 1 1

LegJ LEGER Jean-Pierre 1 1

LemL LEMAL 3 18

LeMa LEMARECHAL 1 1

Lema LEMAZURIER 1 1

Popu Le Populaire 1 1

LerC LEROUGE C 1 1
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LerE LEROY Eric 1 1

LerJ LERY Jean-Pierre 3 3

LetJ LETANG Jean et Madeleine 2 2

LetV LETINAUD Vincent et MONNIER Leslie 1 2

Leyr LEYRAT 1 1

Lico LICOINE 2 2

Lido LIDOVE 1 1

LisM LISSANDRE Marie Louise 1 2

LizO LIZOT Olivier 2 3

LOPZ LOPEZ 1 1

Lorc LORCIN 1 1

LouK LOURDELLE Kevin 1 1

LPOA LPO Auvergne 13 13

Gov LPO Vienne 2 2

LueC LUET Clément 1 1

LuqN LUQUET Nicolas 1 2

MacG MACHET Huguette 1 1

Mage MAGEAUFAIT 1 1

MagJ MAGNONNEAU Jean-Pierre 1 1

Mahi MAHIC 1 1

Mall MALLON 1 1

MarG MARANDEAU Gérard 1 1

Mali MARBOUTIN Lionnel 4 9

Marc MARCHAIS 1 1

MarJ MARCHESSOU Jeanne 1 2

MarA MARMONIER Alain 1 1

MarS MARNIER Sophie 31 44

MarC MARQUET Clément 2 2

MarP MARQUET Patrick 53 270

Masm MASMONTEIL 1 1

MatA MATHIEU A. 1 1

MatD MATHIVET David 1 1

MauM MAURICE Martine 1 1
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Maze MAZEAU 1 1

MazL MAZET Loïc 1 1

Meer MEERMAN 1 1

MenP MENARD Philippe 1 1

MeCh MERCIER Christophe 269 826

MerM MERILHOU Marjorie 1 1

Mesm MESMIN 1 1

Mesp MESPLIER 2 3

Mich MICHAUD 1 1

MicC MICHAUT Clément 5 5

MicJ MICHEL Jérôme 7 14

Moma MOMAUD 1 1

Mond MONDOLY 1 1

Mone MONET 1 1

MonS MONSERAND Simone 1 1

MorE MOREAU 1 1

More MOREAU 2 2

MoFl MOREAU Florence 1 1

MORA MORANGE 1 1

MorF MORELON Franck 10 122

MorS MORELON Stéphane et Elodie 156 790

Morl MORLIER 1 1

MorN MORON Nicolas 1 1

MosJ MOSSE Johan 10 15

Mouc MOUCHONNET 1 1

MouV MOULI Vlani 1 1

Moun MOUNIER 1 2

MouG MOURGAUD Gilles 4 8

MouB MOUSSET Basile 1 1

MulM MULLER Marie 1 1

Nauj NAUDIN Jean Luc 1 1

NauD NAUDON David 71 676

NauP NAURON Pascal 28 185
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NedS NEDELLEC Sébastien 49 252

Neuv NEUVILLE 1 2

NicC NICAUD Camille et Josette 4 4

NicJ NICOLLET J.B 1 1

NieU Théo NIEUWKERK et Lucia SOETERS 1 1

NoaP NOAL Paule 1 2

Noir NOIROT 1 1

NdeG NONIQUE-DESVERGNE Gérard 10 48

NorT NORE Thérèse 57 651

OliP OLINET Paulette 1 1

PaiI PAILLER Michel 1 1

Pgil PALLIER Gilbert 20 235

PalG PALLIER Gilles 33 189

ParJ PARADINAS J.C 1 1

ParM PARMENTIER Marc 1 1

PatA PATAUD A 2 2

PatN PATUREAU-MIRAND Nicolas 2 3

PauS PAULIN Sarah 2 3

PauA PAUZE Alice 1 1

PeAl PECOUT Alexandre 1 1

PeiY PEINELOUX Yvette 1 1

PeiC PEINTURIER Claude 4 4

PenH PENAUD Hervé 1 1

PerS PERES Sébastien 25 57

PerM PERICAUD Maurice 1 1

PerL PERRIER Laurent 1 1

Perr PERRIN 1 1

PeyS PEYRAT Simone 1 1

PezP PEZANT P 7 8

Piar PIARRAUD 2 2

PieM PIERREFIXE Michel 2 4

PilD PILLING David 3 3

Pimo PIMONT Karine 1 1
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Pluy PLUYAUD 1 1

PolM POLLET M 1 1

Pont PONTICAUD 2 2

PonV PONTY Vincent 2 5

PorJ PORS J.P 1 1

Pose POSEE 1 3

PotJ POTEL Joeffrey 1 1

PouP POUGET Claude 1 1

PouG POUGET Gaëlle 6 6

Pauy POUYAUD 1 1

PraI PRADIER Isabelle 221 627

PreP PRECIGOUT Patrick 2541 11054

PreR PRECIGOUT Raymond 1 1

PruG PRUDENT Georges et Brigitte 3 4

PruC PRUD'HOMME Cindy 2 2

Puec PUECHMAILLE 2 15

QueA QUENILLE Serge 1 1

RabJ RABACHE Jean-Jacques 5 5

RPAC Radio PAC 1 1

RFBL Radio FRANCE BLEUE LIMOUSIN 1 1

RamG RAMBIS Giselle 1 1

Rave RAVET 1 1

RayG RAYMONDEAU Guy 1 1

RayA RAYNAUD André et Solange 166 726

RefA REFLOCH André 1 1

Rena RENAUD 2 2

RenD RENSON Didier 12 26

ResG RESTIER Gabriel 1 1

Rest RESTOUEIX 18 18

Reyn REYNAUD 1 2

RigP RIGONDAUD Pierre 3 34

RobS ROBERT Sylvain 87 740

RobJ ROBUCHON Jacques 1 1
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Rodi RODIER 1 1

RogJ ROGER Jérome 215 1663

Rond RONDELEAU 3 3

Rosi ROSIER 1 1

Rouf ROUFFIANGES 1 1

RAnd ROUMILHAC André 37 44

RouE ROUSSEAU Eric 1 1

Rouz ROUZEAUD 1 1

Roze ROZE 1 1

RufB RUFFLET Bernadette 2 2

Ruve RUVEN 1 3

SapJ SAPELIER Jean-Luc 1 1

SaJC SAUTOUR Jean-Christophe et GUISHER Valérie 102 890

Scha SCHARF 1 1

SchO SCHILTZ Olivier 3 3

SchL SCHMITZ Laurent 16 229

SecP SECARD Philippe 1 3

Seeg SEEGERS 1 1

SelP SELIQUER Pierre 12 39

SemM SEMBLAT M. 1 1

SenJ SENUT Jacques 1 1

SEPO SEPOL 161 535

Serv SERVE 1 1

SirD SIRIEIX David 9 13

SmiN SMITH Nigel 8 12

SolV Soleil Vert 6 11

SotJ SOTTIER Jérôme 430 2045

Sott SOTTE 1 1

StaB STARCK Bruno 53 107

SudJ SUDRAUD Julien 80 264

Tali TALIN 1 1

TaEr TARAVAUD Eric 40 572

TasS TASSAIN Sylvette 1 2
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Tayo TAYON 1 2

Telm TELMONT 2 2

TemF TEMPEREAU Franck 1 1

TerC TERRIER Cecilia 2 6

Terr TERRISSE 1 1

TeuJ TEULIERE Jean-Michel 23 32

Texi TEXIER 1 1

TexC TEXIER Christian 3 3

Teyr TEYRAND 1 1

ThiP THIBIER Patrick 6 10

THO THOMAS Frédéric 7 24

Thon THON 3 3

THUn THUAIRE Nicolas 10 50

Tiau TIAULAY 1 1

Tiss TISSERAND 1 1

TiPa TISSIER Paul 1 3

Toug TOUGE 1 2

TRAJ TRAMONT JACQUES 1 3

TroJ TRONCHE Jean-Louis 3 3

Trou TROUTAUD 1 1

TULy TULOUP  Yves 77 309

ValA VALADE André 5 9

ValJ VALADE Joëlle 3 3

Vale VALERY 1 1

Vanb VANBOCKTAEL 1 1

VarC VARIERAS Christian 9 19

VayA VAYNE Audrey 1 2

Verg VERGNE 1 1

VerA VERGNE Alain 1 19

VerJ VERGNE Julien 3 8

VerC VERHEYDEN Christophe 9 155

Veyr VEYRET 1 1

Vial VIALLEMONTEIL 1 1
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Code Nom et prénom Nbr inventaires Nbr citations

ViaL VIALLARD 1 2

VidC VIDAL Corinne 2 6

VidD VIDECOQ Danièle 1 1

VigY VIGNANE Yves 12 17

VilA VILKS Askolds 24 224

VilO VILLA Olivier 11 11

Vill Mme VILLARD 1 1

VinE VINCENT Emmanuel 6 6

VinM VINCENT Michel et Nelly 7 7

VinS VINCENT Sylvain 7 7

VinA VINOT A. 2 2

VirS VIRAVAUD Stéphane 1 1

Viro VIROLLE 1 1

VirA VIRONDEAU Anthony 132 933

VirJ VIRONDEAU Jean-Pierre 1 1

VonP VONE Pierre 19 27

Voul VOULERE 1 1

WhaA WHASTON Alexandre 1 1

Zera ZERALD 1 1

ZucM ZUCCA Maxime 1 2



Liste alphabétique des plans d’eau du Limousin 
cités dans les textes.
(Le nom de la commune est écrit en caractères gras)

• Barrage de Marèges (19, Liginiac)
• Barrage de la Mazelle (87, Limoges)
• Barrage du Sablier (19, Argentat)
• Etang d’Aigueperse (87, Saint-Bonnet-Briance)
• Etang d’Aurin (87, Bussière-Galant)
• Etang d’Héru (87, Saint-léger-Magnazeix)
• Etang de Bournazel (19, Seilhac)
• Etang Boutilly (87, Azat-le-Ris)
• Etang de Chabanas (87, Pierre-Buffière)
• Etang de Chabannes (19, Tarnac)
• Etang de Chavagnac (87, Peyrilhac)
• Etang de Cherchaud (19, Montgibaud)
• Etang de Cieux (87, Cieux)
• Etang de Courtilles (23, Guéret)
• Etang de l’Echanie (87, Dournazac)
• Etang de Forge Neuve (87, Meuzac)
• Etang de Fromental (87-Cieux)
• Etang d’Irrigation (19, Saint-Julien-Maumont)
• Etang de Jonas (87, Ambazac)
• Etang de Jupille (23, Saint-Pierre-le-Bost)
• Etang Laget (23, Mourioux-Vieilleville)
• Etang de Lavaud (87, Videix)
• Etang de Longchamps (23, Gouzon)
• Etang de Mandon (87, Mailhac-sur-Benaize)
• Etang de Mardaloux (87, Saint-Martin-le-Vieux)
• Etang de Murat (87, Saint-léger-Magnazeix)
• Etang Neuf (19, Lagrauliere)
• Etang de Peyrelevade (19, Peyrelevade)
• Etang de Pinaud (23, Saint-Julien-le-Chatel)
• Etang de Puymenier (87, Compreignac)
• Etang de Sivergnat (87, Saint-Bonnet-Briance)
• Etang tête de bœuf (23, Lussat)
• Etang de Vitrat (Saint-Maurice-la-Souterraine)
• Etang de la Bastide (23, Lussat)

• Etang de la Chapelle-St-Martial 
(23, La Chapelle-St-Martial)

• Etang de la Chaume (23, Azérables)
• Etang de la Combette (87, Thouron)
• 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 Serrerie (87, Coussac-Bonneval)
• Etang de la Toueille (23, Grand-Bourg)
• Etang de la Viergne (23, Lussat)
• Etang du Beaubonnat (87, Aixe-sur-Vienne)
• Etang du Mas-Féty (87, Moissannes)
• Etang du Moulin du Bourg 
(19, Saint-Etienne-aux- Clos)

• Etang du Moulin Neuf (19- Objat)
• Etang des Bordes (87, Saint-Jouvent)
• Etang des Grand-Champs (23, Gouzon)
• Etang des Grands-Monts (87, Flavignac)
• Etang des Landes (23, Lussat)
• Etang des Litres (87, Sauviat-sur-Vige)
• Etang des Maisons (87, Oradour-Saint-Genest)
• Etang des Oussines 
(19, Saint-Merd-les-Oussines)

• Etang des Sagnes (87, le Buis)
• Grand-Etang (87, Azat-le-Ris)
• Lac de Bort-les-Orgues (19, Bord-les-Orgues)
• Lac de Neuvic (19, Neuvic)
• Lac de Saint-Pardoux (87, Saint-Pardoux)
• Lac de Vassivière (23, Royère-de-Vassivière)
• Lac de la Vaud-Gelade (23, St-Marc-à-Loubaud)
• Lac du Chammet (19, Peyrelevade)
• La Vienne (87, Aixe-sur-Vienne)
• La Vienne (87, Limoges)
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Cette chronique a été réalisée par

➥ PRECIGOUT Patrick : Coordination générale de la centrale
➥ GAUTHIER Robert : Codification des fiches
➥ BOULESTEIX Pascal : Logiciel de traitement des données "Fenêtre sur la Nature"
➥ BLONDEAU Francis : Saisie des données
➥ PRECIGOUT Patrick : Saisie des textes
➥ NORE  Thérèse : Relecture

Liste des auteurs

➥ Raphaël BUSSIERE :

Râle d’eau, Cincle plongeur, Gobemouche noir, Loriot d’Europe. 

➥ Christian COUARTOU :

Effraie des clochers, Grand-duc d’Europe, Chevêche d’Athéna, Chouette hulotte, Hibou
moyen-duc, Hibou des marais, Chouette de Tengmalm.

➥ Aurélien DUMETRE :
Cisticole des joncs, Locustelle tachetée, Rousserolle effarvate, Phragmite des joncs,
Rousserolle turdoïde, Hypolaïs polyglotte, Fauvette pitchou, Fauvette grisette, Fauvette des
jardins, Fauvette à tête noire, Pouillot de bonelli, Pouillot siffleur, Pouillot véloce, Pouillot
véloce de sibérie, Pouillot fitis, Roitelet huppé, Roitelet à triple bandeau, Tourterelle turque,
Coucou gris, Moineau domestique.

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

➥ Robert GAUTHIER :
Grand Cormoran, Butor étoilé, Bihoreau gris, Crabier chevelu, Héron gardebœufs, Aigrette
garzette, Grande Aigrette, Héron cendré, Héron pourpré, Cigogne noire, Cigogne blanche,
Torcol fourmilier, Pic vert, Pic noir, Pic épeiche, Pic mar, Pic épeichette.

➥ Olivier EYRAUD :
Perdrix rouge, Perdrix grise, Caille des blés, Faisan de colchide, Râle des genêts,Outarde
canepetière, Huîtrier pie, Echasse blanche, Avocette élégante, Petit gravelot, Grand gravelot,
Vanneau huppé, Corbeau freux. 

➥ Phillipe HUBERT :
Mouette mélanocéphale, Mouette pygmée, Mouette rieuse, Goéland cendré, Goéland brun,
Goéland argenté, Goéland leucophée, Sterne caugek, Sterne pierregarin, Sterne arctique,
Sterne naine, Guifette moustac, Guifette noire.

➥ Bruno LABIDOIRE :
Pigeon biset, Pigeon colombin, Pigeon ramier, Bruant jaune, Bruant zizi, Bruant fou, Bruant ortolan,
Bruant des roseaux, Bruant proyer.

➥ David LABIDOIRE :
Bergeronnette printanière, Bergeronnette printanière nordique, Bergeronnette des ruisseaux,
Bergeronnette flavéole, Bergeronnette grise, Bergeronnette de yarrell, Bec-croisé des sapins. 
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➥ Isabelle PRADIER :
Pie-grièche écorcheur, Pie-grièche grise, Pie-grièche à tête rousse, Moineau friquet.

➥ Patrick PRECIGOUT :
Grèbe castagneux, Grèbe huppé, Grèbe jougris, Grèbe à cou noir, Gallinule poule
d’eau, Foulque macroule, Grue cendrée, Oedicnème criard, Bécasseau maubèche,
Bécasseau sanderling, Bécasseau minute, Bécasseau de temminck, Bécasseau de
cocorli, Bécasseau variable, Combattant varié, Bécassine sourde, Bécassine des
marais, Bécasse des bois, Barge à queue noire, Barge rousse, Chevalier arlequin,
Chevalier gambette, Chevalier stagnatile, Chevalier aboyeur, Chevalier culblanc,
Chevalier sylvain, Chevalier guignette, Tournepierre à collier, Tourterelle des bois,
Engoulevent d’Europe, Martinet noir, Martin-pêcheur d’Europe, Guêpier d’Europe,
Alouette lulu, Alouette des champs, Pipit rousseline, Pipit des arbres, Pipit farlouse,
Pipit spioncelle, Rougegorge familier, Rossignole philomèle, Gorgebleue à miroir,
Rougequeue noir, Rougequeue à front blanc, Tarier des prés, Tarier pâtre, Tarier pâtre
sibérien, Traquet motteux, Merle à plastron, Merle noir, Grive litorne, Grive musi-
cienne, Grive mauvis, Grive draine, Gobemouche gris, Mésange à longue queue,
Mésange nonnette, Mésange boréale, Mésange huppée, Mésange noire, Mésange
bleue, Mésange charbonnière, Rémiz penduline, Geai des chênes, Etourneau sansonnet.

➥ Jean-Christophe SAUTOUR :
Bernache du canada, Bernache cravant, Ouette d’egypte, Tadorne de belon, Canard
mandarin, Canard carolin, Canard siffleur, Canard chipeau, Sarcelle d’hiver, Canard
colvert, Canard pilet, Sarcelle d’été, Canard souchet, Nette rousse, Fuligule milouin,
Fuligule hybride milouin nyroca, Fuligule à bec cerclé, Fuligule nyroca, Fuligule
morillon, Fuligule milouinan, Macreuse noire, Macreuse brune, Garrot à œil d’or,
Harle bièvre, Erismature rousse.

➥ Olivier SCHILTZ :
Plongeon catmarin, Plongeon imbrin, Cygne tuberculé, Oie des moissons, Oie rieuse,
Oie cendrée, Pluvier doré, Pluvier argenté, Courlis corlieu, Courlis cendré, Troglodyte
mignon, Accenteur mouchet, Accenteur alpin, Sittelle torchepot, Tichodrome éche-
lette, Grimpereau des bois, Grimpereau des jardins.

➥ Jérome SOTTIER :
Pinson des arbres, Pinson du nord, Serin cini, Venturon montagnard, Verdier
d’Europe, Chardonneret élégant, Tarin des aulnes, Linotte mélodieuse, Sizerin
flammé, Bouvreuil pivoine, Grosbec casse noyaux.

➥ Frederic THOMAS :
Hirondelle de rivage, Hirondelle de rochers, Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre.

➥ Anthony VIRONDEAU :
Bondrée apivore, Milan noir, Milan royal, Pygargue à queue blanche, Circaète jean-
le-blanc, Busard des roseaux, Busard saint-martin, Busard cendré, Autour des
palombes, Epervier d’europe, Buse variable, Buse pattue, Aigle botté, Balbuzard
pêcheur, Faucon crécerelle, Faucon kobez, Faucon émerillon, Faucon hobereau,
Faucon pèlerin.



Liste
des espèces
observées
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Quelques rassemblements sont observés en fin d’été : 20 le 20/08/02 à l’étang de
Lascaux ( 87-SudJ), 15 à l’étang de Puymenier, (87-SotJ) le 27/08/00, puis 13 à l’étang
des Bordes le 07/09/00 (87-GauR).

Très peu d’individus sont observés en hivernage en limousin : 38 en 2001 et 25 en 2002.
Le premier nid en construction est vu le 07/04/01 à l’étang des Grands-Monts (87-PreP).
Un individu couve à L’étang de Chabanas (87-AudA).
Les premiers jeunes le 24/05/01 à L’étang de Puymenier (87-SotJ).
Le 29/06/02 à l’étang des Bordes, 2 adultes et 4 jeunes (87-HubP).
Le 14/07/02 à l’étang de l’Echanie, 2 nids avec 3 et 4 jeunes  (87-EyrO). 
Il semble que le plus grand nombre de couples se situe à l’étang des Landes ou

16 oiseaux sont vus le 12/05/01.

Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) 

GRÈBES PODICIPÉDIDÉS

L’oiseau n’est pas courant chez nous, et donc, peu d’observations durant cette
période. Le 29/11/01 et le 4/12/01, un individu observé au grand étang d’Azat-Le-Ris
(87-AudA) et le 13 et 14/12/01, un oiseau à l’étang des Landes (23-AudA).

Plongeon catmarin (Gavia stellata) 

L’oiseau est observé sur les trois départements. Un individu immature vu du
08/12/00 au 19/02/01 à Limoges au barrage de la Mazelle (87-MerC), un autre le
12/12/00 à l’étang de courtilles (23-PerS) et un noté le 23/12/00 à l’étang de
Peyrelevade (19-AudA) et revu le 31/12/00 (19-SaJC). Un oiseau le 13/01/01 sur l’étang
de la Mazère (87-StaB) et 1 le 24/02/01 à l’étang de Lavaud (87-MicJ) revu le 04/03/01
(87-PréP). 

Un an après, le 24/02/02, et ce sera la seule donnée pour cette année 2002, 1 indi-
vidu est à nouveau noté sur l’étang de Lavaud (87-MicJ). 

Plongeon imbrin (Gavia immer) 

PLONGEONS GAVIIDÉS
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Un jeune non émancipé est encore observé le 20/08/00 avec 1 adulte à l’étang de
Lavaud, (87-SotJ) alors que les premiers rassemblements au nombre de 24 individus
sont vus quelques jours plus tard, le 26/08/00 à l’étang des Bordes (87-GauR).

60 individus le 09/11/00 à l’étang des Landes (23-AudA). 
Les arrivées sont parfois massives en quelques jours comme au Lac de Saint-

Pardoux avec 70 individus le 15/12/01 (87-SotJ) puis 140 le 19/12/01 (LabB).
Le comptage hivernal sur nos étangs en Limousin a donné 253 oiseaux en 2001 et

154 en 2002.
Premières parades le 30/01/01 à Compreignac

(87-SotJ).
Premiers transports de materiaux le 02/02/02

à l’étang de la Pouge, (87-PraI)  et premiers jeu-
nes au nombre de 3 le 15/04/02 à l’étang de
Cieux (87-BouH). 

Grèbe huppé (Podiceps cristatus) 

2 individus seront observés sur cette période (et tous) au Lac de Neuvic (19).
1 individu est présent du 09/01/01 au 11/01/01, (GonJ) et 1 autre du 16/12/01 au

26/12/01 (PolM-BayA).

Grèbe jougris (Podiceps grisegena) 

Le 14/09/00, 1 individu est observé au Lac du Chammet (19-AudA) puis 1 oiseau le
10/02/01 au Lac de Saint-Pardoux (87-SotJ).

Le 31/03/01, 10 oiseaux à l’étang des Landes (23-AudA)
puis 1 couple parade le 13/04/01 et le 17/04/01 (AudA-LabP).

Une construction de nid est observée en ce même lieu
le 15/06/02, mais sans suite (SaJC).

En 2001, des oiseaux sont vus du mois de mars à la mi-
septembre et en avril, mai, juin pour 2002, mais toujours
aucune preuve de nidification réussie.

Maximum d’individus pendant la période le 29/04/02 à
l’étang des Landes : 21 oiseaux (23-AudA). 

Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis)

Philippe Hubert

Philippe Hubert
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CORMORANS PHALACROCORACIDÉS

De petits groupes en migration active sont
notés de septembre à fin octobre.  De novem-
bre à fin février, des bandes plus importantes
sont signalées. Le recensement au dortoir à la
mi-janvier montre que l’effectif fluctue peu
d’une année à l’autre.

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

De mai à août, des individus sont observés
ça et là.

Les histogrammes ci-dessous indiquent le
nombre de Grands cormorans observés au fil
des 2 années consécutive 2000/2001 et
2001/2002.

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) 

Présence hebdomadaire : nombre maximum d’individus.

Citations retenues du 16/08/2000 au 15/08/2002 sur la période du 16/08 au 15/08.
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Présence hebdomadaire : nombre maximum d’individus.

Citations retenues du 16/08/2001 au 15/08/2002 sur la période du 16/08 au 15/08.

HÉRONS ET AIGRETTES ARDÉIDÉS

- 1 individu séjourne du 11/02 au 23/02/01 à Léréterie à Saint-Hilaire-Bonneval (87-
AudA et MerC),

- 1 le 01/05/01 à l’étang de Cieux (87-TulY),
- 1 le 20/05/01 à Boussac-Bourg (23-Mairie de Boussac),
- 1 le 20/07/01 à l’étang de la Chaume (23-MerC),
- 1 le 31/12/01 à Verneuil-sur-Vienne (87-LabP),
- 1 le 01/01/02 à l’étang le Mail (87-BouP).

Héron gardebœufs (Bubulcus ibis) 
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Le nombre de citations ne cesse d’augmenter :

Grande Aigrette (Egretta alba) 

Les derniers individus sont observés le 09/09/00 et le 01/09/01 à l’étang des Landes
(23-AudA et DubG).

En 2001, le premier oiseau est observé le  04/04 à l’étang de la Pouge (87-PreP). C’est
seulement le  01/05/02, à l’étang des Landes que les premiers individus sont notés (23-
AudA).

Dès le mois de mai, les observations sont régulières à l’étang des Landes, seul site
de nidification certaine pour ces deux années. 

En  période de nidification, 3 autres sites ont vu la présence de l’espèce :
- plusieurs individus au nid le 21/04/01 à l’étang de la Bastide (23-NorT),
- 1 le 05/06/01 à Condat-sur-Vienne (87-AndN),
- 1 le 12/06/01 à Bétête (23-Mali).

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 

Pour l’année 2001, l’espèce a été observée (11 citations) à l’unité ou par petits grou-
pes, d’avril à mi-août, de façon sporadique dans la région.

La  période d’hivernage donne lieu à quelques observations :
- 1 le 22/12/01 à Saint-Yrieix-sous-Aixe (87-LabP),
- 1 du 11 au 12//01/02 au Lac du Causse (19-GauR),
- 1 du 25/01 au 02/0/02 à l’étang de la Pouge (87-PraI et al),
- 1 le 12/02/02 à l’étang des Landes (23-Vergne), 
- 1 le 28/02/02 à l’étang de la Pouge (87-CelJ),
- 15 le 13/03/02  à l’étang des Landes (23-NauP).
Une première pour la région en 2002 : la nidification de l’Aigrette garzette  est prou-

vée à l’étang des Landes  (23-SajC et al) en colonie mixte avec le Héron cendré. La
population est estimée à 3 couples nicheurs.

Aigrette garzette (Egretta garzetta)

Période 16/08/99 au 16/08/00 au 16/08/01 au 
15/08/00 15/08/01 15/08/02

Nbre de citations 31 80 91
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La migration post-nuptiale (2000/2001) a essentiellement lieu sur les étangs de Lussat
(23-SEPOL). 

Les rassemblements les plus importants sont 10 individus le 24/08/00 (ChaL), 10 le
01/11/00 (DesN), 16 le 16/11/00 (AudA) et 21 du 19/11 au 30/11/00 (PalG et al).

En dehors de ce secteur très fréquenté, quelques sites fournissent des observations
d’isolés ou de petits groupes comme le 05/10/00 et en décembre 2001 puis 2 individus
en janvier 2002 à l’étang de la Chapelle-Saint-Martial (23-AudA/FanP), le 18/10/00 à
l’étang de Lavaud (87-SotJ), le 01/11/00 à Blanzac (87-SEPOL), le 04/11/00 à St-Just-le-
Martel (87-GutJ), le 22 au 26/11/00 à la Roche l’Abeille (87-DumA et al). Ailleurs, on
soulignera un individu présent au lac d’Uzurat  à Limoges  du  08/07 au10/07/01 (BouP
et al).

La migration d’automne donne lieu à quelques observations :
- 1 le 22/10/00 à Saint-Léger-la-Montagne (87-GayJ),
- 1 le 06/10/01 à la Roche-l’Abeille (87-DumA),
- 1 le 21/10/01 à Féniers (23-AlbD),
- 3 le 29/10/01 à Nexon (LabB).
Tout au long de l’hiver, l’espèce est notée sur de nombreux sites sans que cela ne

donne lieu à de stationnements importants si ce n’est 50 individus le 02/12/01 à l’étang
des Landes (23-LanJ). 

Les premiers individus au nid sont
signalés : le 03/02/01 à l’étang de la
Bastide (23-AudA) et le 28/01/02  à
Rilhac-Lastours (87-LabB). Deux nou-
velles héronnières ont été découvertes
à : l’étang du Roudeleix (avec 4 nids)
le 04/05/01 (23-LerJ) et à l’étang de
Lage le 18/04/02 (87-RogJ).

Héron cendré (Ardea cinerea) 

Héron cendré / C. Couartou
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CIGOGNES CICONIIDÉS

Cigogne non identifiée (Ciconia sp.) 

Des mouvements postnuptiaux sont décelés hors des sites de nidification : par exem-
ple le 17/08/00 à Royère-de-Vassivière (23-SirD), le 02/09/00 à Flavignac (87PreP), le
22/08/01 à Beaumont-du-Lac (87-SEPOL), le 23/08/01 à Saint Sylvestre (87SotJ) et le
28/08/01 à Saint-Pierre-le-Bost (23-Nor). Les derniers individus sont observés le 17/09/00
à l’étang des Landes (23-CouR) et le 22/09/01 à Meilhac (87-PreP).

Les premiers oiseaux  sont signalés le 31/03/01 et le 02/04/02  à l’étang des Landes
(23-DesN et LabB).

Les indices de reproduction proviennent de la seule colonie qui se situe sur l’étang
des Landes où l’effectif des nicheurs est estimé à 8 couples (DubG).

D’autres individus sont notés sur des sites où la nidification n’est pas prouvée par la
suite : 

- 1 le 28/04/01 à Saint-Vaury (23-DubG),
- 1 le 25/05/01 à Lagraulière (19-RogJ).
- 1 le 18/04/02 à Jupille (23-NorT).

Héron pourpré (Ardea purpurea) 

- 1 le 23/03/01 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP),
- 1 le 21/08/01 à Ladignac-le-Long (87-LabB),
- 1 le 21/08/01 à la Meyze (87-LabB).

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 
Le passage estival s’étale de début août  à début octobre, avec un pic migratoire dans

la dernière décade d’août.  Cette migration donne lieu à l’observation de quelques grou-
pes de plus de 10 individus :

- 40 le 22/08/00 à Saint-Agnat-de-Versillat (23-BarA),
- 20 le 26/08/00 à Noth (23-DoMF),
- 14 le 28/08/00 à Moutier-d’Ahun (23PerS),
- 20 le 03/09/00 à Leyrat (23-NorT),
- 24 le 17/08/01 à Saint-Laurent-sur-Gorre (87-SEPOL),
- 56 le 24/08/01 à Chambon-sur-Voueize (23-Bar).
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Durant l’hiver, quatre individus sont observés le 16/11/01 à Boisseuil (87-TulY).
La migration prénuptiale s’étend de mi-février à mi-mai et se déroule isolément ou

en petits groupes. On retiendra notamment qu’ à Bussière-Poitevine ce sont 13 indivi-
dus le 11/03/02 et 11 le 07/04/02 qui sont signalés (87-CavP).

Présence décadaire : nombre maximum d’individus.

Citations retenues du 16/08/2000 au 15/08/2001 sur la période du 16/08 au 15/08.

Présence décadaire : nombre maximum d’individus.

Citations retenues du 16/08/2001 au 15/08/2002 sur la période du 16/08 au 15/08.



Centrale 50 e p o p s 6 8 0

Cigogne noire (Ciconia niga) 
La période postnuptiale s’étale de la mi-août à fin octobre. Les groupes les plus

importants  signalés  sont :
- 16 le 18/08/01 à  Cussac (87-RayA),
- 9 le 24/09/01 à l’étang du Mas-Féty (87-AudA),
- 9 le 01/10/01 à Moissannes (87-AudA).

Au printemps, l’espèce est observée dès le 19/02/01, avec un individu  à Glandon
(87LabB), jusqu’au 12/05/01 avec un oiseau à l’étang de la Ramade (23-DesP). Le pas-
sage, seulement d’isolé, est noté dans les 3 départements avec 8 observations.

L’année 2002 ne donne lieu qu’à 2 citations :
- 1 le 13/03/02 à Flaviganc (87PreP),
- 1 le 12/04/02 à la Meyze (87-Mor).

2000 2001
Département 19 23 87 19 23 87
Nombre de citations 2 7 15 1 0 6
Nombre d’individus 4 7 17 1 0 41

SPATULES THRESKIORNITHIDÉS

L’année 2002 donne lieu à deux observations : un individu posé le 12/06 à Varetz (19-
LaVC)  et un autre posé le 15/06  à l’étang des Landes (23-DumA).

Spatule blanche (Platalea leucorodia) 
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OIES, CYGNES, CANARDS ET HARLES ANATIDÉS

L’oiseau est vu toute l’année sur les plans d’eau qui l’accueillent. Une femelle récupé-
rée le 24/12/01 à Saint-Médard-la-Rochette (23) en état d'épuisement  par le centre de
soins de la faune sauvage et relâchée le 27/02/02. 3 individus le 12/01/02 au grand étang
d’Azat-le-Ris. (87-CavP) Un couple observé le 03/05/01 à l'étang lavaud sur la commune
de Videix (87- LanJ) où la reproduction est probable. Un maximum de 9 individus obser-
vés le 03/12/01 puis le 16/12/01à Saint-Marc-à-Loubaud sur le lac de la Vaud-Gelade (23-
AudA).

Cygne tuberculé (Cygnus olor) 

5 vols d’oies non identifiés :
Le 15/12/00 un vol de 60 à Bussière-Galant (87-VonP)
Le 28/01/01 un vol de 7 à Veyrac au lieu dit “la Barre” (87-SEPOL)
Le 22/02/01 11 individus à Blanzac (87-Rest)
Le 14/11/01 50 oies au Palais-sur-Vienne (87-Mond)
Le 14/02/02 un vol de 40 à Saint-Vaury au lieu dit “les Forges” (23-DubL)

Oie non identifiée (Anser sp.) 

L’oie des moissons, d’aspect nettement plus sombre en vol que sa cousine l’oie cen-
drée, ne passe pas régulierement en Limousin. Habituellement elle se cantonne, pour
ses quartiers d’hiver, dans le quart nord est de la France et notamment sur les grands
lac Champenois (lac du Der, de la Forêt d’Orient). Cependant un groupe est repéré vers
le nord ouest à Limoges : 60 individus en migration active le 21/11/00 (87-BusR).

Oie des moissons (Anser fabalis) 

Cette espèce d’oie est occasionnelle en Limousin car elle hiverne plus au nord et nord
est de la France. Cependant quelques individus sont notés maintenant régulièrement
sur les marais  littoraux et côtiers de Charente maritime, ce qui peut amener des haltes
migratoires dans notre région. C’est le cas pour cet individu qui se repose et se nourrit
sur l’étang des Landes, du 16/05/02 (23-MerC) au 03/06/02 (23-SaJC). Sa présence sera
confirmée sept fois durant cette période.

Oie rieuse (Anser albifrons) 



1 oiseau est observé le 29/11/2000 à l’étang d’Aurin, commune de Bussière-Galant
(87-EyrO) et  1 autre le 18/04/2001 à l’étang de la Pouge, commune de Saint-Auvent (87-
VirA). Cette espèce exotique niche dans les départements voisins comme l’Indre et
l’Allier.

Bernache du Canada (Branta canadensis)

Les observations de cet oiseau à l’intérieur des terres restent rares. 1 individu est
observé en vol le 08/11/2000 sur un étang d’irrigation à Saint-Julien-Maumont (19-BlaI)
et deux individus sont présents le 04/01/2001 à l’étang d’Aigueperse, commune de Saint-
Bonnet-Briance (87-LabG).

Bernache cravant (Branta bernicla)
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Pas de gros passages notés pour cette période ; quelques observations éparses dans
les trois départements, en vol ou stationnées.

Les premières observations de la migration postnuptiale débutent en octobre avec
notamment ces 16 individus passant à basse altitude le 13/10/01 à Maisonnais-sur-
Tardoire au lieu dit “Vieux Château” (87-RayA). On note un vol de 55 individus le
18/10/00 à Saint-Priest-Taurion (87-MerC).  Le 04/11/01 c’est un groupe de 10 qui est
observé à Nexon (87-LabB). Puis en décembre, le 16/12/00 à l’étang de la Ramade sur la
commune de Flayat un vol de 52 individus est vu (23-DefP) et le 17/12/00 un vol de 100
individus observé à Le Châlard (87-CouC). Le 16/12/01, en Corrèze cette fois, à Saint-
Julien-Maumont, ce sont 4 individus qui pâturent et se restaurent sur l’étang d’irrigation
(19-BlaI).

Pour le retour et la migration prénuptiale, on commence en janvier où 3 oies le
6/01/01 sont observées à l’étang de Lavaud sur la commune de Videix (87-SotJ) ; le
13/01/01, 3 également à Azérables sur l’étang de la Chaume (3-BieJ). Le 4/02/01, c’est
encore sur l’étang d’irrigation à Saint-Julien-Maumont que l’on note 18 individus (19-
BlaI). Le 25/03/01 à Lussat et son étang des Landes, un adulte se repose (23-AudA). Le
18/03/02 à la Jonchère-Saint-Maurice, un vol de 69 individus est observé (87-LanJ) et un
vol de 80 le 20/03/02 à Monceaux-sur-Dordogne (19-BroR).

On notera la présence d’un individu isolé le 14/08/02 à Saint-Léger-Magnazeix sur
l’étang de Murat (87-SotJ).

Oie cendrée (Anser anser) 
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Un individu est observé le 17/01/2002 sur l’étang de la Pouge à St Auvent (87-HubP).
Il s’agit d’un oiseau échappé de captivité.

Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiacus) 

Les premiers oiseaux sont observés le 30/11/2000 sur l’étang des Landes, commune
de Lussat (23-TulY) pour la période 2000/2001 et le 27/11/2001 avec un mâle au lac du
Chamet à Peyrelevade (19-AudA)  et une femelle à l’étang des Landes pour la période
2001/2002.

L’effectif le plus élevé durant l’hiver 2000/2001 est de 10 individus le 22/12/2000 sur le
barrage de la Mazelle à Limoges (87-MerC et SauJ). 24 individus seront observés le
15/02/2002 sur l’étang des Landes  à Lussat (23-BayA) marquant le plus gros effectif pour
l’hiver 2001/2002.

Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) 

Un oiseau est présent le 10/03/2002 sur l’étang de Sivergnat, commune de Saint-
Bonnet-Briance (87-HubP et FouD). Il s’agit d’un oiseau échappé de captivité.

Canard mandarin (Aix galericulata) 

Un oiseau est observé le 01/01/2002 sur l’étang de Beaubonnat à Aixe-sur-Vienne (87-
GauR). Il s’agit d’un oiseau échappé de captivité.

Canard carolin (Aix sponsa) 
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Les premiers oiseaux pour la migration postnuptiale sont observés dès la mi-octobre :
- un couple le 14/10/00 sur l’étang Laget à Mourioux-Vieilleville (23-SotJ),
- 1 le 18/10/00 sur le barrage de Lavaud à Videix (87-SotJ),
- 1 couple le 11/11/01 à l’étang des Bordes à Saint-Auvent (87-SotJ).

Durant l’hiver, les effectifs dépassent rarement la dizaine d’individus :
- 23 le 21/01/01 sur l’étang des Landes à Lussat (23-PalG),
- 43 le 25/12/01 à l’étang de Murat à Saint-Léger-Magnazeix (87-StaB).

Pour le passage de printemps, un maximum de 16 oiseaux est signalé le 01/03/02 sur
l’étang des Landes à Lussat (23-GerK)

La reproduction de l’espèce est notée pour les deux périodes étudiées :
- 5 poussins le 20/06/01 sur l’étang des Landes à Lussat (23-VirA),
- 8 poussins le 29/07/02 sur l’étang des Landes à Lussat (23-SaJC).

Canard chipeau (Anas strepera) 

Les premiers oiseaux sont notés dés le mois de septembre :
- 1 mâle le 09/09/00 sur l’étang des Landes à Lussat (23-AudA),
- 1 mâle le 12/09/00 à l’étang de la Pouge à Saint-Auvent (87-MerC).
L’espèce est souvent observée en petite quantité sur les plans d’eau limousin durant

l’hiver. Cependant, certains sites sont plus favorables pour cette espèce :

- 38 individus le 14/01/01 sur l’étang des Landes à Lussat (23-PalG),
- 68 individus le 01/01/01 au barrage de Lavaud à Videix (87-SotJ),
- 32 individus le 05/01/02 à l’étang de la Viergne à Lussat (23-CouR),
- 87 individus le 20/01/02 à l’étang de Lavaud à Videix (87-SotJ).

L’espèce est notée dans notre région jusqu’à début avril. Le maximum d’oiseaux
observé pour la migration prénuptiale concerne 80 individus le 01/03/01 sur l’étang de
Lavaud à Videix (87-Desa).

2 individus sont observés le 01/07/01 sur l’étang des Landes à Lussat (23-SaJC), date
inhabituelle pour l’espèce.

Canard siffleur (Anas penelope) 
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Ce petit anatidé est l’une des espèces que l’on rencontre le plus après le canard

colvert (Anas platyrhynchos)
La migration postnuptiale s’étale d’août jusqu’à Octobre. 
- 39 le 23/08/00 sur l’étang des Landes (23-AudA),
- 5 le 14/09/00 sur l’étang de Chabannes à Tarnac (19-AudA),
- 10 le 30/09/00 sur l’étang des Oussines à Saint-Merd-les-Oussines (19-GonC),
- 6 le 02/09/01 à l’étang de la Toueille à Grand-Bourg (23-SotJ).
Durant l’hiver, l’espèce est observée à l’unité sur de nombreux plan d’eau cepen-

dant certains sont très favorables à celle-ci :
- 129 le 23/12/00 sur l’étang des Landes à Lussat (23-AudA),
- 40 le 31/01/01 à l’étang des Maisons à Oradour-Saint-Genest (87-StaB),
- 85 le 01/02/01 à l’étang d’Héru à Saint-Léger-Magnazeix (87-GauR),
- 95 le 12/12/01 à l’étang de Murat à Saint-Léger-Magnazeix (87-AudA).

La migration prénuptiale s’étale
jusqu’au moi d’avril. Durant la période
de nidification, quelques couples sont
observés à l’étang de Puymenier à
Compreignac (87-SotJ), à l’étang des
Bordes à Saint-Jouvent (87-SotJ) et à
l’étang des Landes à Lussat. La nidifica-
tion n’est prouvée que sur ce dernier
avec l’observation de 6 jeunes non-
volants le 20/07/01(23-AudA).

Sarcelle d’hiver (Anas crecca) 

Sa
rc

el
le

 d
’h

iv
er

 / 
D.

G
ra

fe
ui

lle

L’espèce est extrêmement commune dans la région, et s’observe un peu partout :
lac, étang rivière ou mare. Elle est présente tout au long de l’année.

C’est durant l’hiver que les groupes de colverts sont les plus nombreux :
- 500 le 20/12/01 sur le Lac de Saint-Pardoux à Saint-Pardoux (87-GauR),
- 500 le 25/12/01 sur l’étang de Murat à Saint-Léger-Magnazeix (87-StaB),
- 452 le 02/01/02 sur l’étang des Bordes à Saint-Jouvent (87-GauR).

Les premières preuves de nidification sont notées dés la fin mars :
21 œufs pondus par 2 femelles sont découverts le 27/03/01 au moulin de Tarn à

Aixe-sur-Vienne (87-PreP).

Canard colvert (Anas platyrhynchos) 
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L’espèce n’est pas très commune dans notre région, seulement 60 citations pour la
période étudiée.

Les premiers oiseaux sont observés à l’automne :
- 1 femelle le 25/10/00 sur l’étang des Landes à Lussat (23-AudA),
- un couple le 27/11/01 sur l’étang de Pinaud à Saint-Julien-le-Chatel (23-AudA).

L’espèce est peu observée durant l’hiver. La majorité des observations sont réalisées
durant la migration prénuptiale :

- 7 le 01/03/01 sur le barrage de Lavaud à Videix (87-DesF),
- 29 en migration le 11/03/01 à Linard (87-HubP),
- 5 femelles et 3 mâles le 17/03/01 sur le lac de Neuvic (19-CNN) ,
- 2 femelles et 3 mâles le 23/02/02 sur l’étang des Bordes à Saint-Jouvent (87-SotJ),
- 25 individus le 03/03/02 sur l’étang des Landes à Lussat (23-SaJC),
- 29 individus le 27/03/02 à l’étang de Murat (87-LacB-NorT).

Les derniers oiseaux sont observés jusqu’au début du mois de mai.

Canard pilet (Anas acuta)

Cette espèce est observée en Limousin presque exclusivement sur l’étang des
Landes avec 67 citations sur 75 pour ce site.

La migration postnuptiale est constatée dès la mi-août.

- 6 individus le 26/08/00 sur l’étang des Landes à Lussat (23-AudA),

- 35 individus le 24/08/01 sur l’étang des Landes à Lussat (23-AudA). Effectif excep-
tionnel.

La migration s’étale jusqu’à la mi-octobre.

Un couple est observé le 24/01/01 à l’étang de Mardadoux à Saint-Martin-le-Vieux 
(87-PreP). Cette observation est la seule enregistrée durant l’hiver. 

Le début du mois de mars annonce le retour de l’espèce dans la région :

- un couple le 1/03/01 sur l’étang des Landes à Lussat (23-AudA),

- 8 individus le 16/03/01 sur l’étang des Landes à Lussat (23-SaJC),

- 3 mâles et 1 femelle le 03/03/02 sur l’étang des Landes à Lussat (23-GueK et SaJC),

- 2 mâles au Grand-Etang d’Azat-le-Ris (LacB-NorT),

- 5 couples le 31/03/02 à l’étang de Cieux (87-BouH).

Une seule donnée de reproduction concerne une femelle accompagnée de 2 jeunes
le 23/06/01 sur l’étang des Landes à Lussat (23-SaJC).

Sarcelle d’été (Anas querquedula)
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La migration débute dès la mi-août .
- 10 individus le 26/08/00 sur l’étang des Landes à Lussat (23-AudA),
- 5 individus le 03/03/00 à l’étang de La Pouge à Saint-Auvent (87-MerC),
- 16 individus le 17/08/01 sur l’étang des Landes (23-AudA),
- 1 individu le 29/08/01 sur l’étang de Jonas à Ambazac (87-MerC),
- 30 le 15/09/01 à l’étang des Landes (23-NorT).

Durant l’hiver, quelques oiseaux sont observés mais c’est au cours de la migration
de printemps que l’espèce est le plus observée :

- 15 le 16/03/01 à l’étang d’Aigueperse à Saint-Bonnet-Briance (87-HubP),
- 23 le 16/03/01 à l’étang de La Pouge à Saint-Auvent (87-LabP),
- 53 le 03/03/02 sur l’étang des Landes à Lussat (23-SaJC),
- 30 le 03/03/02 et le 27//03/02 sur l’étang de Murat à St-Léger-Magnazeix (87-LabP-NorT).

L’espèce est présente généralement jusqu’au début du mois de mai. Quelques
oiseaux sont observés durant tout l’été 01 sur l’étang des Landes à Lussat (23-AudA et
SaJC). Aucune preuve de nidification certaine n’a été constatée sur la période étudiée.

Canard souchet (Anas clypeata) 

Un couple est observé du 03 au 31/03/2002 sur l’étang de Murat, commune de Saint-
Léger-Magnazeix (87-LabP, SotJ et AudA). Un individu est également observé le
02/04/2002 sur l’étang des Landes à Lussat (23-LabB).

Nette rousse (Netta rufina) 
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Il s’agit du canard plongeur le plus commun en Limousin. Il est régulièrement
observé sur les grands étangs de la région durant l’hiver.

Les premiers signes de mouvement sont notés à la fin du mois d’octobre :
- 5 mâles le 28/10/00 à l’étang de Cherchaud à Montgibaud (19-AudA),
- 1 femelle le 30/10/00 sur le barrage de la Mazelle à Limoges (87-SotJ),
- 1 couple le 27/10/01 sur l’étang de la Pêcherie à Saint-Sylvestre (87-SotJ).

Durant l’hiver, l’espèce est observée sur beaucoup d’étangs. Certains d’entre eux
peuvent accueillir plus d’une centaine d’individus :

- 152 le 01/01/01 à l’étang de Lavaud à Videix (87-SotJ),
- 190 le 06/12/01 au Grand Etang d’Azat-le-Ris (87-AudA),
- 128 le 14/12/01 sur l’étang des Grands Champs à Gouzon (23-AudA).
Durant la période de reproduction, l’espèce est notée nicheuse  sur l’étang des

Landes et de la Tête de Bœuf à Lussat (23-AudA et SaJC), où plusieurs familles sont
observées.

Fuligule milouin (Aythya ferina) 

C’est la deuxième mention de l’espèce pour la région. Comme pour la première men-
tion, il s’agit d’un mâle présent sur l’étang des Landes. L’oiseau a été découvert le
19/11/2001 à l’étang des Landes, commune de Lussat (23/SauJ) dans une bande de
Fuligules milouins. Il sera vu pendant un mois, faisant le bonheur de nombreux observa-
teurs. Il sera noté pour la dernière fois le 18/12/2001 sur l’étang de Longchamps,
commune de Gouzon (23-AudA). (donnée homologuée par le CHN)

Fuligule à bec cerclé (Aythya collaris) 

Un couple est observé les 11 et 12/05/2001 à l’étang des Landes, commune de Lussat
(23-AudA). Cet espèce est rarement observée à une date aussi tardive en France, les 2
individus seront même observés en parade. Une femelle est observée sur le même site
du 07 au 14/12/2001 (AudA et MerC).

Un mâle est observé le 12/12/2001 sur le Grand étang d’Azat-le-Ris (87-AudA).

Fuligule nyroca (Aythya nyroca) 
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Cette espèce n’est pas énormément observée en Limousin. Seulement 66 citations

sur la période étudiée. 
Les premiers individus sont observée généralement après la mi-novembre. C’est

durant la période hivernale que l’espèce est le plus observé, principalement à l’unité :
- 3 femelles et 1 mâle le 30/01/01 à l’étang des Sagnes à Le Buis (87-SotJ),
- 5 femelles et 1 mâle le 18/12/01 sur l’étang des Landes à Lussat (23-AudA),
- 10 individus le 12/01/02 sur le Grand Etang d’Azat-le-Ris (87-CavP).

Le plus gros effectif est noté lors de la migration postnuptiale, le 13/03/02 avec 20
individus sur l’étang des Landes à Lussat (23-NauP).

Les derniers oiseaux sont vus au début du mois de mai, 4 mâles et 1 femelle le
11/05/01 sur l’étang des Landes à Lussat (23-AudA).

Fuligule morillon (Aythya fuligula) 

Un immature est observé les 13 et 14/12/2001 à l’étang des Landes, commune de
Lussat (23-AudA). C’est la seule observation pour la période étudiée.

Fuligule milouinan (Aythya marila) 

Un oiseau hybride de Fuligule milouin et de Fuligule nyroca est observé du 29/11/2001
au 12/12/2001 sur le Grand Etang d’Azat-Le-Ris (87-AudA).

Fuligule milouin (x Nyroca)

Cet espèce est assez rare pour notre région. Un mâle est observé le 03/03/2001 sur
l’étang de Lavaud, commune du Videix (87-DesF).

Macreuse noire (Melanitta nigra) 

Cet oiseau est peu observé en Limousin. Deux oiseaux seront observé dont un mâle,
quelques heure le 14/12/2001 sur l’étang des Landes, commune de Lussat (23-AudA).
Ces oiseaux sont arrivés en même temps que d’autres hivernants rares suite à un vio-
lent vent du Nord durant la nuit.

Macreuse brune (Melanitta fusca) 
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Une femelle est observée le 29/12/2000 à l’étang des Landes, commune de Lussat
(23-TulY) et un mâle immature sur le même site du 13 au 14/12/2001 (AudA). 

Un mâle est observé le 06/01/2001 sur l’étang de Fromental à Cieux (87-GauR).

Garrot à œil d’or (Bucephala clangula)

C’est une espèce qui hiverne régulièrement en Limousin. Les premiers individus sont
observés à la fin du mois de novembre :

- 1 femelle le 30/11/00 sur l’étang des Landes à Lussat (23-AudA),

- 5 le 21/01/01 sur le lac de Saint-Pardoux à Saint-Pardoux (87-SotJ).

Durant l’hiver, les observations proviennent principalement des plans d’eau des hau-
teurs limousines. Le maximum d’individus est vu le 10/02/02 avec 6 mâles et 5 femelles
sur l’étang de Chabannes à Tarnac (19-SaJC).

Harle bièvre (Mergus merganser)

Il s’agit de la première mention de cette espèce en Limousin. Une femelle est obser-
vée le 05/11/2001 sur l’étang des Landes, commune de Lussat (23-AudA). Cette espèce
nord américaine introduite en Grande-Bretagne s’hybride avec l’Erismature à Tête
Blanche. Un programme d’éradication de cette espèce a été mis en place. La brigade de
l’ONCFS avertie de sa présence, n’a pu procéder au tir de cet oiseau qui n’était plus là
le lendemain. (donnée homologuée par le CHN)

Erismature rousse (Oxyura jamaicensis)
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Bondrée apivore (Pernis apivorus) 
Hivernant en Afrique tropicale, la Bondrée apivore nous revient tard. Lors de la

période considérée, la donnée la plus précoce est datée du 19/04/2002, avec un individu
à Pradines (19-DohR). Les observations d’individus en migration prénuptiale culminent
dans la première quinzaine de mai, et se terminent à la fin de ce mois. Elles concernent
en général de faibles effectifs, souvent un seul individu, le maximum étant de 17 le
12/05/2001 à Lussat (23-AudA). 

Comme à l’accoutumée, peu d’observations donnent des indices fiables de nidifica-
tion, même si l’espèce est largement répandue en Limousin. La nidification est prouvée
à Royère-de-Vassivière (23-LabG), avec 2 jeunes volants. La Bondrée apivore est égale-
ment notée nicheuse probable en Haute-Vienne (3 données) et en Corrèze (1 donnée).
Les premières parades sont observées le 20/04/2002 à Blond (87-CavP). Comportement
de parade également sur un nid chargé mais vide, le 16/07/01 ; un mâle se pose, et
“chante” ; tête inclinée vers le bas. Il a déposé un triton que la femelle vient prendre sur
l’aire (19-Bassignac le Haut-NorT).

La majeure partie des citations a lieu lors de la migration postnuptiale, grâce au suivi
de certains sites par quelques observateurs assidus. Le passage commence dès le début
du mois d’août. Il culmine dans la dernière décade de ce mois et la première de septem-
bre. D’importants groupes d’oiseaux en migration active peuvent être alors observés,
comme ces 74 individus le 03/09/2000 à Meymac (19-LabG). Passé septembre, les don-
nées se font rares. La plus tardive est datée du 26/10/2001, avec 1 individu à l’étang des
Landes, commune de Lussat (23-SaJC).

RAPACES DIURNES ACCIPITRIDÉS, PANDIONIDÉS ET FALCONIDÉS
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Milan noir (Milvus migrans) 
Le Milan noir revient tôt de ses quartiers d’hiver africains. L’observation la plus

précoce a lieu le 18/02/2001 à Cussac (87-RayA). Dès le début du mois de mars, l’es-
pèce devient régulièrement observée sur tout le Limousin. Un faible nombre de
données concerne des individus en migration active, la plupart étant du mois de
mars, qui voit l’essentiel du passage prénuptial. 

La reproduction est constatée sur 18 localités différentes, 8 en Corrèze, 7 en Haute-
Vienne et  3 en Creuse. Les observations en période de reproduction montrent
cependant que l’espèce est présente sur une grande partie de la région. La construc-
tion du nid a lieu dès le 11/03/2002 à Flavignac (87-PraI), et les premiers poussins sont
observés dès le 19/05/2001, toujours à Flavignac (87-PreP) mais sur un autre site. La
découverte d’un adulte et 2 poussins morts au nid en 2000 à Bassignac-le-Haut (19-
NorT) fait penser à un empoisonnement. Des rassemblements allant jusqu’à 25
individus sont notés à l’étang des Landes (23), en mars 2002 (SaJC), juin 2002 (VirA)
et juillet 2001 (AudA), ainsi que le 16/03/2002 dans les gorges de la Dordogne à
Sérandon (19-BarJ).

Les premiers départs ont lieu au mois de juillet. Mais la migration postnuptiale
étant peu suivie en plein été, le nombre d’individus observés en migration active est
faible. A partir de la fin du mois d’août, les données se font plus rares. Notons l’ob-
servation d’un individu en migration le 20/10/2001 à Sauviat-sur-Vige (87-BarJ), date
la plus tardive.

Milan royal (Milvus milvus)
Les premiers oiseaux en migration postnuptiale sont notés le 24/08/2000 et le

24/08/2001, avec respectivement 1 individu à Nexon (87-DumA) et 1 à Lussat (23-
AudA). Il faut cependant attendre la mi-septembre pour que d'autres oiseaux en
migration soient contactés. Le passage s'intensifie fin septembre, pour culminer
dans la deuxième quinzaine d'octobre. Lors du traditionnel comptage simultané de
la migration, le 22/10/2000, ce sont pas moins de 767 individus qui sont dénombrés
(avec sans doute des oiseaux comptés plusieurs fois sur des sites différents), pour
24% des citations sur les deux années considérées ! Le passage est particulièrement
marqué en Corrèze, avec un maximum de 188 Milans royaux à Liginiac (19-CNN),
dont un groupe de 44, lors de ce comptage simultané. En Creuse, à Jalesches, ce
même jour, NauP et NorT observent un individu juvénile porteur de marques colo-
rées, et provenant de la région de Dresde (Allemagne). La migration postnuptiale
décroît progressivement jusqu'à la mi-novembre. La date la plus tardive est le
22/12/2000, avec 5 individus en migration à Valiergues (19-GonJ).

Les données de Milans royaux hivernant en Limousin sont très peu nombreuses,
et ne concernent que quelques individus localisés. Ainsi, lors de l'hiver 2001-2002,
aucun Milan royal n'est signalé entre le 16/12/01 et le 31/01/02. Il serait intéressant de
les rechercher, et ce dans les trois départements.  
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La migration prénuptiale donne lieu à nettement moins d'observations que la
migration postnuptiale. Elle débute dès le mois de février, avec 6 individus à
Meilhards et 10 à Vars-sur-Roseix (19-CreD) le 03/02/2002. Elle culmine de mi-février
à mi-mars, puis décroît jusqu'à début avril. Notons un groupe de 50 individus posés
le 27/02/2001 à Aixe-sur-Vienne (87-AudG). Le dernier individu en migration active est
observé le 18/04/2001, également à Aixe-sur-Vienne (87-PreP).

La nidification n'est prouvée qu'une seule fois lors de la période considérée. Un
nid est trouvé le 24/04/2001 à Merlines (19-DouA). Les données en période de repro-
duction sont peu nombreuses, mais elles existent, et concernent les trois
départements. L'espèce est donc à rechercher activement, dans les secteurs proches
des populations auvergnates, mais également dans le reste de la région. Rappelons
que cette espèce est en fort déclin dans le nord-est de la France, et qu'elle est à sur-
veiller en priorité. 

Carte de répartition des Milans royaux en période de reproduction (années 2001 et 2002). 
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Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla)
Un individu de premier hiver est observé le 18/12/2001 à l'étang des Landes, com-

mune de Lussat (23-AudA), suite à une importante vague de froid. Posé sur la glace,
il se nourrissait d'un ragondin. C'est la troisième mention pour le Limousin, et la
deuxième pour l'étang des Landes.

Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus)
Seules 4 données concernent des circaètes en migration active, toutes en période

postnuptiale. La première est datée du 27/08/2000 à Flavignac (87-PreP), et la der-
nière du 17/09/2000 à Saint-Léger-la-Montagne (87-LabP). L'individu le plus tardif est
observé le 23/09/2001 à Videix (87-SotJ). Les retours ont lieu au mois de mars, avec
un individu dès le 09/03/2001 à Lanteuil (19-RenD). Les observations en période de
reproduction sont réalisées principalement en Corrèze, mais aussi en Haute-Vienne
pour certaines. Signalons les données suivantes : 

- 2  dont 1 jeune volant le 25/08/2001 à Millevaches (19-LabG),
- 2 le 01/04/2002 puis toute une série d'observations au cours de ce mois à Viam

(19-DouA),
- 1 couple en chasse le 20/04/2002 à la Tourbière de Pioffret, commune de Blond

(87-CavP),
- 2 individus criant le 19/05/2002 à Bort-les-Orgues (19-VirA),
-  Transport de proie le 12/07/01 à Saint-Martin-la-Méanne (19-NorT),
- Echec de nidification à Latronche en 2001 (19-NorT),
- A Soursac, un jeune à l’envol en 2000 et échec de nidification en 2001 (19-NorT),
- Nidification à Laval/Luzège en 2000, 2001 et 2002 (19-NorT),
- Nidification à Argentat en 2002 (19-NorT).

Les premiers migrateurs postnuptiaux sont observés en août. Notons 2 individus en
migration active le 24/08/2001 à Flavignac (87-PreP). Celle-ci se poursuit en septembre
et pendant une bonne partie du mois d'octobre. Des migrateurs sont observés jusqu'au
22/10/2000.

Quelques Busards des roseaux hivernent dans notre région, principalement dans le
secteur de l'étang des Landes, commune de Lussat (23). Signalons ainsi 5 individus le
03/02/2001 sur cet étang (23-AudA).

La migration prénuptiale est peu sensible. Elle s'amorce dès février, avec un individu

Busard des roseaux (Circus aeruginosus)



65e p o p s 6 8

Centrale

15 individus sont contactés en migration active lors de la période postnuptiale. Un
seul est signalé dès août, le 28/08/2000 à Aixe/Vienne (87-PreP). Le dernier est observé
le 11/11/2000 à Moissannes (87-BarJ). 

Comme les années précédentes, le suivi des dortoirs vient compléter les observa-
tions en journée des Saint-Martin hivernant dans notre région (cf. tableau). Le maximum
observé au dortoir est de 11 individus, le 13/12/2001 à l'étang des Landes, Lussat (23-
AudA), et le 26/01/2002 sur la Lande de la Haute-Renaudie, commune de
Bussière-Galant (87-PreP). Si ces suivis sont réalisés principalement en Haute-Vienne,
des hivernants n'en sont pas moins présents dans les 3 départements. 

Un seul individu est contacté en migration prénuptiale, le 07/03/2002 à Aixe-sur-
Vienne (87-PreP). 

La reproduction est prouvée à Montrol-Senard (87-DouA) et à Verneuil-sur-Vienne (87-
Bris) en 2001 ; à Javerdat (87-Autt) et à Dompierre-les-Eglises (87-LabG) en 2002. Des
indices de reproduction sont notés ailleurs en HauteVienne, mais aucun en Corrèze et
deux en Creuse : un couple à Saint-Maurice-la-Souterraine (23-Depa) le 04/04/2002 et un
juvénile à Saint-Pierre-le-Bost en 2001 (23-NorT). Nul doute qu'en cherchant de manière
plus approfondie, d'autres sites de nidification seraient découverts. 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 

en halte migratoire le 09/02/2002 à Saint-Auvent (87-DouA). Des migrateurs sont obser-
vés jusqu'en mai. Signalons 15 individus le 02/04/2002 à l'étang des Landes (23-LabB),
l'effectif le plus important au cours de la période considérée.

La majeure partie des données en période de reproduction provient de l'étang des
Landes. Des indices de reproduction certaine sont recueillis le 02/08/2001, un couple fré-
quentant le site depuis le début de la saison (23-AudA). C'est la deuxième année
consécutive que le Busard des roseaux niche sur cet étang. Un couple est également
observé le 15/06/2001 à Evaux-les-Bains (3-DubP). En 2002, la reproduction n'est pas
prouvée en Limousin, même si l'espèce fréquente à nouveau l'étang des Landes. Ce
secteur de la Creuse, qui accueille l'espèce tout au long de l'année, ne cumule pas moins
de 50% des données limousines ! Un juvénile mélanique y est d'ailleurs noté les 23 et
24/08/2001 (23-AudA).



Suivi des dortoirs hivernaux de Busards Saint-Martin
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Dept Commune Date Effectif Nbr Nbr Observateur
de gris de bruns

87 Bussière-Boffy 20/10/00 1 0 1 DouA

87 Bussière-Boffy 2/12/00 1 1 0 DouA

87 Bussière-Boffy 16/12/00 1 1 0 DouA

87 Bussière-Boffy 26/01/01 1 1 0 DouA

87 Bussière-Boffy 10/02/01 1 1 0 DouA

87 Bussière-Boffy 21/10/01 3 3 0 DouA

87 Bussière-Boffy 16/11/01 4 2 2 DouA

87 Bussière-Boffy 14/12/01 1 1 0 DouA

87 Bussière-Boffy 12/01/02 1 1 0 DouA

87 Bussière-Boffy 22/02/02 3 2 1 DouA

87 Bussière-Galant 24/10/00 3 1 2 PreP

87 Bussière-Galant 20/01/01 9 4 5 PreP

87 Bussière-Galant 16/02/01 4 1 3 PreP

87 Bussière-Galant 19/10/01 3 2 1 PreP

87 Bussière-Galant 17/11/01 4 1 3 PreP

87 Bussière-Galant 15/12/01 8 3 5 PreP

87 Bussière-Galant 26/01/02 11 4 7 PreP

87 Bussière-Galant 9/02/02 7 3 4 PreP

87 Bussière-Galant 10/02/02 5 1 4 PreP

87 Bussière-Galant 9/03/02 6 3 3 PreP

87 Château-Chervix 24/11/00 4 4 0 GauR

87 Château-Chervix 16/12/00 3 2 1 MorS

87 Château-Chervix 13/01/01 5 3 2 NedS

87 Château-Chervix 26/01/01 6 5 1 CouR

87 Château-Chervix 17/02/01 6 3 3 NedS

87 Château-Chervix 10/03/01 9 7 2 SEPOL

87 Château-Chervix 10/10/01 1 1 0 NedS

87 Château-Chervix 10/11/01 2 1 1 NedS

87 Château-Chervix 16/11/01 5 3 2 GauR

87 Château-Chervix 14/12/01 5 3 2 GauR

87 Château-Chervix 12/01/02 5 3 1 NedS



Quelques migrateurs (5 au total) sont observés en période postnuptiale. Le premier
est vu le 17/09/2000 au Mont Gargan, commune de Saint-Gilles-les-Forêts (87-AudA), et
le dernier le 15/11/2001 à Saint-Priest-Taurion (87-StaB). Aucun indice de reproduction
n’est relevé en 2001, mais l’abandon d’un site historique est constaté le 29/03/2001 à
Montrol-Senard (87-DouA). En 2002, la reproduction est suspectée à Compreignac (87-
SotJ), Saint-Sylvestre (87-LanJ), et prouvée le 03/04/2002 à Saint-Germain-Beaupré
(23-BieJ), où un nid occupé est découvert, à Pionnat (3 jeunes à l’envol le 24/06/02) (23-
NorT) et à Ladapeyre (nichée à l’envol le 17/06/02) (23-NorT).

Autour des palombes (Accipiter gentilis) 

Le nombre d’observations de ce busard est très faible. La quasi-totalité des données
concerne des migrateurs, de fin août à mi-septembre et de mi-mars à mi-avril. Ces don-
nées sont réparties sur les trois départements. Un couple est observé le 15/06/2001 à
Evaux-les-Bains (23-DubP), unique donnée permettant de suspecter la reproduction.

Busard cendré (Circus pygargus) 
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Dept Commune Date Effectif Nbr Nbr Observateur
de gris de bruns

87 Château-Chervix 23/02/02 7 5 2 NedS

87 Château-Chervix 24/02/02 4 3 1 TulY

87 Château-Chervix 2/03/02 5 4 1 NedS

87 Château-Chervix 8/03/02 4 2 2 NedS

87 Château-Chervix 10/03/02 4 2 2 NedS

87 Cieux 22/10/00 1 1 0 DesB

87 Cieux 3/12/00 3 3 0 DesB

87 Cieux 21/01/01 6 5 1 DesB

87 Cieux 8/02/01 9 6 3 DouA

87 Cieux 11/02/01 2 2 0 DouA

23 Lussat 13/12/01 11 6 5 AudA

23 Lussat 3/03/02 8 5 3 SaJC

23 St-Pierre/Bost 15/01/01 3 3 NorT

23 St-Pierre/Bost 18/03/01 4 1 3 NorT
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Comme chaque année, des migrateurs traversent notre région. Les 2 premiers sont
observés le 29/08/2000 à Saint-Vaury (23-PerS), date relativement précoce. L'essentiel de
la migration postnuptiale se déroule en octobre, mois qui cumule 83% des données d'oi-
seaux en migration active. Signalons un maximum de 8 individus en migration le
22/10/2000 à Meymac (19-AlbD). Les 2 derniers migrateurs sont observés le 11/11/2000 à
Moissannes (87-BarJ). Seules 3 données font état de migrateurs prénuptiaux, toutes en
Corrèze et dans la première quinzaine de mars. Les éperviers nichant en Limousin sont
réputés sédentaires. 

Concernant la reproduction, des nids sont découverts dès le 06/03/2001 à Rochechouart
(87-DouA), la couvaison est constatée le 06/06/2001 à Châlus (87-CouC), et un nid conte-
nant des poussins est encore noté le 08/08/2002 à Saint-Léger-la-Montagne (87-LanJ). 
La prédation est observée à plusieurs reprises. Elle concerne les espèces suivantes :
Bergeronnette sp. (PreP), Linotte mélodieuse (CreD), Alouette des champs (DuGu), Bruant
jaune (AudA), Etourneau sansonnet (LebF & VirA), Moineau domestique (RayA & ThoF),
Tourterelle turque (RayA), Merle noir (DumA), Mésange sp. (DouA) ainsi que des passe-
reaux en migration (DouA). Des conflits avec d'autres espèces, se traduisant parfois par
des poursuites aériennes spectaculaires, sont également observées : Corneille noire
(SotJ et al.), Faucon hobereau (PreP) et Faucon crécerelle (LanJ).

Epervier d’Europe (Accipiter nisus) 

Autour des palombes Accipiter gentilis (L.) (1/08/2000-31/07/2002)

Carte de répartition de l’Autour des palombes en période de reproduction (2001 et 2002). 
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Les premiers mouvements sont notés le 27/08/2000 à Boisseuil (87-AudA), avec un

individu en migration active. La migration postnuptiale est nette de fin septembre à
début novembre. Une migratrice tardive est encore observée le 08/12/2000 à Cieux (87-
DouA). Citons un maximum de 17 individus le 22/10/2000 à Liginiac (19-CNN). Les Buses
variables nichant en Limousin, sédentaires, sont rejointes en hiver par des migratrices
nordiques. La migration prénuptiale est peu marquée. Il faut cependant reconnaître que
différencier des buses en migration de buses locales, parfois ensemble dans une même
ascendance, s'avère difficile et demande beaucoup d'attention. Les premières sont
notées dès le 01/02/2001, avec 11 individus à Vars-sur-Roseix (19-CreD). La dernière
migratrice est observée le 23/04/2001 à Limoges (87-VirA). 

Les parades nuptiales commencent dès l'hiver. L'effectif maximum est d'ailleurs
signalé à l'occasion des parades, avec un total de 18 individus dans un même paysage
le 03/03/2002 à La Roche-l'Abeille (87-DumA).  Le premier nid occupé est découvert le
04/02/2001 à Montrol-Senard (87-DouA). Des jeunes non volants sont encore observés
le 31/07/2002 à Chabrignac (19-CreD), témoignant de l'étalement de la période de repro-
duction. La prédation par un mustélidé est constatée le 23/12/2000 à Arrênes (23-LanJ).
Malheureusement, les causes de mortalité ne sont pas toujours "naturelles". Signalons
ainsi, en partie grâce au travail du Centre de Soins de Verneuil-sur-Vienne (87), 11 Buses
variables victimes de tirs. A l'instar des autres espèces de rapaces, la Buse variable est
pourtant une espèce protégée…

Buse variable (Buteo buteo)

Une Buse pattue, de deuxième hiver probable, est observée le 22/01/2001 à l'étang de
la Pouge, commune de Saint-Auvent (87-Desa). Il s'agit de la seconde mention de cette
espèce nordique en Limousin, la première remontant à l'hiver précédent, dans le même
département.

Buse pattue (Buteo lagopus) 
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Un individu, migrateur précoce ou estivant, est noté dès le 27/07/2002 à l'étang des
Landes, commune de Lussat (23-TeuJ). La migration postnuptiale démarre vraiment
dans la dernière décade du mois d'août. Elle est nette durant tout le mois de septembre,
puis plus faible en octobre. Les 2 derniers migrateurs sont observés le 01/11/2001 à
Saint-Vaury (23-DubG). 

L'hivernage est très rare en France continentale. Pourtant, 2 individus sont observés
le 14 et 17/12/2000 à l'étang de Rouffignac, commune de Blanzac (87-DouA & BouM), de
même qu'un individu le 22/12/2001 à Bazelat (23-MerC). Ces observations sont remar-
quables, et il sera fort intéressant de voir si elles se répètent dans les années à venir. 

La migration prénuptiale débute à la mi-mars, le premier individu étant observé le
11/03/2001 à l'étang des Landes (23-AudA). Elle culmine immédiatement, et reste impor-
tante jusqu'à la mi-avril. Des individus sont notés jusqu'en mai, avec un dernier le
20/05/2001, à l'étang des Landes une fois de plus (23-PalG). L'espèce est souvent obser-
vée en halte migratoire sur les plans d'eau de la région (52% des citations en période de
migration). Notons également l'intérêt des étangs de Lussat (23), qui sont concernés par
20% des citations totales au cours de la période considérée. Pour illustrer ceci, signalons
un maximum de 3 individus observés le 01/04/2002 à l'étang des Landes (23-AudA). 

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) 

Cette espèce est peu observée, l'essentiel des données venant de Corrèze et notam-
ment des Gorges de la Dordogne. Une seule vient de Creuse, avec un individu en
migration active le 05/09/2000 à Saint-Vaury (23-PerS), ce qui constitue la date la plus
tardive au cours de la période considérée. Egalement une seule donnée en Haute-
Vienne, avec un individu le 10/03/2002 à Bussière-Boffy (87-DouA), ce qui constitue la
date la plus précoce. Ces deux données sont d'ailleurs les seules concernant des indivi-
dus en migration. L’espèce est nicheuse sur les communes de :

- Lapleau en 2001 et 2002 (19-NorT),
- Sérandon (échec en 2002) (19-NorT),
- Latronche en 2002 (19-NorT),
- Bassignac-le-Haut (un œuf abandonné le 16/07/01) (19-NorT),
- Servières-le-Château (deux aires avec juvèniles à l’envol en 2001 et en 2002) 

(19-NorT),
- Argentat et Monceaux-sur-Dordogne en 2002 (19-NorT),
- Et possible à Saint-Etienne-aux-Clos (19-NorT).

Aigle botté (Hieraaetus pennatus)
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Le premier migrateur postnuptial est observé le 29/08/2000 à Saint-Vaury (23-PerS),
date précoce pour l'espèce. 45 des 51 migrateurs contactés l'ont été au mois d'octobre,
point culminant de la migration. Signalons ainsi 6 individus en migration active le
07/10/2001 à Moissannes (87-BarJ). Le dernier migrateur est observé le 06/11/2000 à 
St-Léger-la-Montagne (87-DouA). Aucun individu n'est contacté en migration prénup-
tiale. Les premiers accouplements sont observés le 25/02/2002 à Condat-sur-Vienne
(87-FitV). Un nid occupé est découvert le 15/03/2002 à Mézières-sur-Issoire (87-DouA).
Des nourrissages sont observés le 26/04/2001 et encore le 08/07/2001 pour un couple
nichant à Limoges (87-VirA). 5 jeunes sont à l'envol le 27/07/2001 à Flavignac (87-PraI).
Enfin, un jeune non émancipé est encore observé le 27/09/2000 à Liginiac (19-BlaL). 
Le 19/09/2000 à Aixe/Vienne (87-PreP), un Faucon crécerelle, posé sur un piquet, échappe
de justesse à une tentative de prédation réalisée par un Faucon pèlerin. 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)

Un mâle est observé le 19/05/2002 à Tarnac (19-MerC), commune qui avait déjà
accueilli l'espèce le 16/05/1998 (VilO & BitT) et du 15 au 23/05/2000 (VilO & GonJ). Cette
observation intervient à une date classique pour l'espèce. Mentionnons un individu
observé le 13/05/01 à moins de 2 km des limites de la creuse, en limite de Saint-Sauvier
et Saint-Pierre-le-Bost (PalG). 

Faucon kobez (Falco vespertinus)

Présence décadaire : nombre d’individus.

Citations du 16/08/01 au 16/08/2002. 
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Il faut attendre le 10/04/2002, où un individu est vu à Saint-Merd-les-Oussines (19-
DouA), pour que les retours se généralisent. Cependant, aucun individu n'est observé en
migration active lors de cette période prénuptiale. 

La reproduction est constatée à Flavignac (87-PreP), Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
Veyrac (87-LamJ), Aixe-sur-Vienne, (87-PreP) La Meyze (87-SotJ & LabB) et Leyrat (23-
NorT) en 2001 ; Oradour-Saint-Genest (87-CavP) et Nexon (87-LabB) en 2002. La
reproduction n'est donc pas prouvée en Corrèze. Elle est fortement suspectée au Grand-
Bourg (23-SotJ), où 3 juvéniles sont observés le 26/08/2000. Elle est également suspectée
dans le secteur de l'étang des Landes, où des individus sont régulièrement observés en
période de reproduction. Notons un nid encore occupé le 21/08/2001 à La Meyze (87-
LabB). Le plus souvent, les nids de Corneille noire dans des chênes sont utilisés. La
prédation sur les insectes et les hirondelles est régulièrement signalée, même si parfois
ce sont les hirondelles qui "prennent en chasse" le Hobereau pour mieux se défendre.

La migration postnuptiale débute le 17/08/2000, avec un individu à Flavignac (87-PreP).
Les individus notés en migration active se répartissent comme suit : 2 individus en août,
8 en septembre, et 8 en octobre. La date la plus tardive est le 23/10/2000, avec un indi-
vidu encore présent à Aureil (87-CouR).

Faucon hobereau (Falco subbuteo) 

16 des 17 individus contactés l'ont été au cours du mois d'octobre, qui correspond au
pic de migration postnuptiale de l'espèce en France. Signalons notamment un total de
4 migrateurs dans la journée du 22/10/2000 aux Combes, commune de Saint-Léger-la-
Montagne (87-GayJ), 2 le 29/10/2000 (LabG) et 2 le 28/10/2001 (LabG), toujours sur ce
même site. Autres sites réguliers : Moissannes avec 1 individu le 02/10/2000, 1 le
05/11/2000, 1 le 07/10/2001 et 1 le 17/10/2001 ( 87-BarJ), et Flavignac avec 1 le 17/10/2001,
2 le 22/10/2001 et 1 le 26/10/2001 (87-PreP). Il n'y a pas de données hors période de
migration postnuptiale.

Faucon émerillon (Falco columbarius) 
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9 individus sont contactés en migration active, uniquement en période postnuptiale.
Le 29/08/2000, un migrateur précoce est noté à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). Toutes les
autres données de migrateurs sont du mois d'octobre. En 2001, la reproduction est prou-
vée sur 4 sites : 2 en Corrèze et 2 en Haute-Vienne.
En 2002, l'effort de prospection est plus important et
la reproduction est prouvée sur 18 sites, témoignant
de la bonne santé des populations : 5 en Creuse, 10
en Corrèze et 3 en Haute-Vienne. A noter également,
l'observation d'un couple le 31/07/2002 sur la cathé-
drale de Limoges (87-MerC). La prédation sur les
proies suivantes est constatée : Pie bavarde (ArnL),
Vanneau huppé (NedS), Tourterelle turque (PreP),
Sarcelle d'hiver et Canard souchet (AudA). Enfin, ter-
minons par l'observation d'un individu houspillant
fortement une Bondrée apivore juvénile, qui y laissa
quelques plumes, le 03/10/2000 à Liginiac (19-
GonC).

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 

Carte de répartition du Faucon hobereau en période de reproduction (2001 et 2002).

Philippe Hubert



Centrale 74 e p o p s 6 8 0

FAISANS ET PERDRIX PHASIANIDÉS

Perdrix rouge (Alectoris rufa) 
Un couple est observé le 05/05/2001 à Cessaguet, Flavignac (87-PreP). C’est la seule

nidification probable, issue des 60 citations, pour la période analysée. Il s’agit souvent
d’individus issus des lâchers cynégétiques.

Carte de répartition du Faucon pèlerin en période de reproduction (2001 et 2002).
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Perdrix grise (Perdrix perdrix) 

Un individu a été observé le 20/12/2000, sur la commune de Chamboret (87-LanJ), et
deux oiseaux ont été contactés le 01/06/2002 à Corrèze (19-FauB). Il s’agit probablement
d’oiseaux issus de lâchers cynégétiques.

Caille des blés (Coturnix coturnix) 
Le dernier mâle chanteur est entendu le 25/08/2000 à Flavignac (87-PreP) ; un individu

est observé un an plus tard, le 25/08/2001 à Bramefan, Tarnac (19-LabG).
Le retour s’annonce par un chanteur le 13/05/2001 à la lande de Marcy, Saint-Merd-

les-Oussines (19-SotJ) ; un oiseau est découvert blessé par prédation à une date précoce
(origine cynégétique ?), le 25/03/2002 au bourg de Chaptelas, et est recueilli au centre de
soins de Verneuil-sur-Vienne, 87. L’oiseau est mort le 26/06.

Un maximum de trois chanteurs simultanés sont entendus le 08/06/2001 à la lande
de Marcy, Saint-Merd-les-Oussines (19-GonJ).

Estivante nicheuse, la Caille des blés est un oiseau discret. Aucune nidification pro-
bable ou certaine n’a été découverte au cours de la période analysée.

Cette espèce, observée tout au long de l’année (149 données sur la période analysée),
fut introduite en Europe, probablement à l’époque romaine, et y a fait souche. Bon nom-
bre de contacts correspondent à des individus issus de lâchers cynégétiques, et les
populations naturelles limousines semblent avoir totalement disparu (une population
est considérée comme naturelle si elle est composée d’au moins 50 individus sans
apport d’oiseaux d’élevage depuis 5 ans).

Des œufs cassés attestant d’une reproduction certaine sont découverts le 14/06/2001
au Paradis, Saint-Martin-le-Vieux (87-PreP). Deux jeunes volants sont observés le
18/06/2002 au Moulin de Vienne, Aixe-sur-Vienne par le même auteur, qui nous offre
donc les deux seules mentions de nicheurs certains au cours de la période analysée.

Faisan de Colchide (Phasianus colchicus) 
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Gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus) 
Le maximum observé sur la période est de 50 individus (adultes + jeunes) le 24/08/01

à Lussat sur l’étang des Landes (23-AudA) puis 18 à Objat, sur l’étang du Moulin Neuf,
le 09/12/01 (19-CeJe). Une femelle couve le 21/05/01 à Beynac (87-PreP). 6 jeunes sont
observés à l’étang des Landes le 27/07/01 et encore 1 jeune juste né au même endroit
(23-AudA). Notons un nid contenant 7 œufs le 12/06/02 à Lagrauliére (19-LapM).

Râle des genêts (Crex crex)
Toujours très peu d’observations limousines pour cette espèce devenue vulnérable

en Europe, et en déclin en France (Tucker & Heath ; Rocamora & Yeatman-Bertelot).
En période de migration postnuptiale (allant d’août à octobre), un individu chantait le

15/09/2000 et le 20/10/2000 à la Ferrière, Bussière-Galant (87-ChaJp). 
En période de migration prénuptiale (allant de fin mars à début mai), un mâle chan-

tait le 25/03/2001 à l’étang des Landes, Lussat (23-AudA), et un autre le 04/05/2001 aux
Cars (87-VonP).

Râle d’eau (Rallus aquaticus) 

RÂLES, MAROUETTES ET FOULQUES RALLIDÉS

Sa présence est notée presque toute l’année en Limousin. En 2000, seulement 3 cita-
tions nous parviennent de l’étang des landes avec 2 individus le 17/09/2000 (23-CouR)
et 1 citation pour la Corrèze avec 1 individu à Neuvic le 24/09/2000 (19-CNN). Alors qu’en
2001, 28 citations ont été réalisées sur 6 sites différents et 16 citations pour 7 sites en
2002. L’hivernage a été constaté à l’étang des Landes le 14/12/2001 avec 2 individus (23-
AudA) et également au Grand Etang commune d’Azat-le-Ris le 06/12/2001 avec un
individu (87-AudA).  A partir de mars-avril, les observations s’intensifient :

- 1 individu le 23/03/2002 à l’étang des Landes (23-SaJC),
- 3 individus le 27/03/2002 à Chamboret (87-DohR),
- 2 individus le 09/04/2002 à l’étang neuf (19-LapM).
Plusieurs mâles chanteurs sont entendus, entre autres 1 individu le 18/04/2002 à

l’étang du Vitrat (23-RogJ), 2 individus le 12/06/2002 à l’étang neuf (19-LapM) et un maxi-
mum de 10 mâles chanteurs différents le 02/06/2001 à l’étang des Landes (23-AudA).

Pour chaque département, une preuve certaine de nidification de l’espèce est notée.
Elle débute avec un transport de matériaux le 30/03/2002 à l’étang de Cieux (87-BouH),
2 poussins observés le 28/07/2002 à l’étang du moulin du bourg (19-Defp) et 1 jeune non
volant le 23/08/2001 à l’étang des Landes (23-AudA).



77e p o p s 6 8

Centrale

Grue cendrée (Grus grus)

GRUES GRUIDÉS

Elles nous arrivent le 24/09/00 à Saint-Gence avec 120 individus en 3 vols, (87-LebF)
puis 3 272 oiseaux en 3 jours les 09-10-11 novembre et surtout 14 000 du 26/11 au 03/12
en Haute-Vienne et Creuse.

Avec la vague de froid, du 12/01/01 au 15/01/01, 25 647 individus descendent vers le
SW à une date très tardive, puisque 2 jours plus tard, les premières Grues au nombre
de 6 sont vues remontant vers le nord à Dun-le-Palestel (23-CoqM).

Le 19/02/01, 30 000 oiseaux remontent vers le nord. Du 01/03/01 au 20/03/01, on ne
comptera pas une journée sans les Grues dans le ciel Limousin.

Une Grue est posée le 25/04/01 à Ambazac (87-Lan) et 1 oiseau est retrouvé blessé par
du fil barbelé à une date tardive le 24/05/01 à Meymac (19-CenS).

Le retour se fait à une date précoce avec 1 oiseau à Saint-Sylvestre le 15/08/01, (87-
BOUM ) ; ensuite 29 Grues le 24/09/01 à Moissannes (87-Comp-AudA). 4 000 le 01/11/01
et 6 000 le 10/11/01 constituent le maximum en postnuptiale.

Le 16/01/02, à Maisonnais-sur-Tardoire, (87-RayA) 100 individus remontent vers le
nord alors que 3 jours plus tard, 20 oiseaux descendent vers le SW à Rilhac-Rancon (87-
VinM). 5 000 le 10/02/02 et 8 000 le 25/02 constituent le maximum en remontée.

La dernière est observée le 01/05/02 à l’étang des Landes, (23-SaJC) puis le 11/06/02
à Azat-Chatenet (23-PezP), une Grue traverse la route avec une aile brisée.

Pour la Foulque, le comptage hivernant en 2001
fut de 479 individus et de 826 en 2002, dont 549
foulques sur le ‘’ Grand Etang’’, commune d’Azat-le-
Ris, (87-CavP) représentant à lui seul 66% des
foulques hivernant en Limousin cette année là.

Une femelle couve le 01/04/02 à l’étang de la
Serrerie (87-DumA). Des jeunes avec leurs parents
le 03/05/01 à l’étang de Lavaud, (87-LanJ) et 6 pous-
sins  le 28/06/02 à l’étang des Landes (23-DupE). 

Foulque macroule (Fulica atra) 

Philippe Hubert



ECHASSES ET AVOCETTES RÉCURVIROSTRIDÉS

Echasse blanche (Himantopus himantopus) 
Nous ne possédons toujours que quelques rares données de migrateurs prénuptiaux

isolés. 
Pour 2001, un oiseau est présent le 18/03/2001, à Chirac-Bellevue (19-Club Nature de

Neuvic). En 2002, l’espèce est mentionnée à trois reprises (le 19/04, 10/05 et 15/06) à
l’étang des Landes, Lussat, (23-DufL, HubP & VirA).

Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)
Nous  ne possédons qu’une donnée de neuf individus, observés en halte migratoire

prénuptiale (posés et en vol) le 11/06/2002 à l’étang des Bordes, Saint-Jouvent (87-
HubP). Il s’agit probablement d’oiseaux retardataires issus de la deuxième vague de
retour qui a lieu en moyenne dans la deuxième quinzaine du mois de mai en France, et
qui est plus marquée dans l’est de la France, contrairement à la première vague, qui a
lieu de février à début avril, et touche l’ouest du pays (P. J. Dubois & al.).

HUÎTRIER HAEMATOPODIDÉS

Huîtrier pie (Haematopus ostralegus)
Nous possédons deux données au cours de la période analysée. Il s’agit des troi-

sième et quatrième mentions de l’espèce en Limousin ! En France, l’Huîtrier fréquente
presque uniquement le littoral en migration, et sa présence dans les terres est rare mais
régulière (P. J. Dubois & al.).

Un oiseau se nourrit dans un herbier le 18/03/2001 à l’étang de Murat, Saint-Méger-
Magnazeix (87-LabP). Un groupe de trois Huîtriers survole le lac de Saint-Pardoux,
Saint-Pardoux le 02/06/2002 (87-AgaO).
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Outarde canepetière (Tetrax tetrax) 
Un individu a été observé en halte migratoire le 06/09/2000 à la Chapelle, Gouzon (23-

ChaL). Cette donnée représente la quatrième mention de l’espèce en Limousin, et la
première pour cette période de l’année.
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Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus)

OEDICNÈMES BURHINIDÉS

Les premiers individus de retour de migration sont observés le 11/03/01 à Neuvic
(19/GonJ) et à Azat-le-Ris (87-DohR) le 25/03/02. Passage nocturne à Guèret (23-NorT) le
20/04/01 à 0h30.

La nidification est possible à Jouac (87-CouR) avec 2 oiseaux le 17/04/01 et 3 le
23/04/02.

2 individus sont entendus le 13/08/01 à l’étang des Landes (23-DubG).
Une trentaine d’oiseaux en rassemblement postnuptial à Leyrat en septembre 2000

(23-NorT)?
Au moins 13 individus au même endroit en septembre 2001 (23-BarJ-NorT).
13 oiseaux en rassemblement postnuptial à Leyrat le 02/09/01 (23-BarJ).

PLUVIERS ET ALLIÉS CHARADRIIDÉS

Petit Gravelot (Charadrius dubius) 
Migration postnuptiale :

Les deux derniers individus sont vus le 28/09/2001 à l’étang de Lavaud, Videix (87-
Desa). L’espèce, certainement par un manque d’observateurs, n’avait pas été observée
l’année précédente en période postnuptiale après le 26/06/2000. 

Un maximum de trois oiseaux ont été contactés le 09/09/2001 à l’étang du Mas-Féty,
Moissannes (87-BarJ).

Migration prénuptiale :

Les retours de l’espèce ont traditionnellement lieu début mars. Un oiseau a été
observé le 15/03/2001 au lac de Neuvic, Neuvic (19-CNN). Le même jour, deux oiseaux
sont posés à l’étang des Bordes, Saint-Jouvent (87-SotJ). L’année suivante, un oiseau est
observé le 11/03/2002 au même endroit par le même observateur. 

Jusqu’à 10 individus ont été contactés le 16/03/2001 à Liginiac (19-GonJ), et huit le
30/03/2002 à l’étang des Landes, Lussat (23-HubP), et également huit le 12/05/2002 sur
le même étang (23-BayA).
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Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) 
Sur la période analysée, les observations de cette espèce migratrice sont aussi abon-

dantes au printemps qu’en automne (respectivement 11 et 11 données).

Migration postnuptiale :

La migration est lancée avec deux individus le 19/09/2001 à l’étang du Mas-Féty,
Moissannes (87-BarJ), et un le 18/07/2002 à l’étang des Landes, Lussat (23-VirA). 

La dernière donnée de l’année 2000 fait état d’un oiseau le 03/10/2000 au lac de
Vassivière, Royère-de-Vassivière (87-AudA). Quatre oiseaux sont encore observés le
08/10/2001 à l’étang de Lavaud, Videix (87-SotJ).

Un maximum de six individus sont comptabilisés le 23/09/2001 à l’étang de Lavaud,
Videix (87-SotJ).

Migration prénuptiale :

Le premier individu est vu le 18/04/2001 à Menteix, Bujaleuf (87-LabG), et deux autres
sont notés le 20/03/2002 à l’étang des Bordes, Saint-Jouvent (87-SotJ). 

L’individu le plus tardif passe le 05/06/2001 à l’étang de Murat, Saint-Méger-
Magnazeix (87-StaB), et huit Grands Gravelots sont posés le 19/05/2002 à l’étang des
Landes, Lussat, (23-SauJ).

Nidification :

En 2001, nous possédons deux données de nidification certaine et également deux
données de nicheurs probable. Un couple nicheur certain a été observé dès le
27/05/2001, puis deux poussins ont été découverts le 21/06/2001, à Liginiac (19-GonJ).
Un couple nicheur et un poussin ont été observés le 14/07/2001 à Saint-Germain-les-
Belles ( 87-TulY).

En 2002, le Petit Gravelot a niché à la lande de Saint-Laurent, la Roche-l’Abeille où un
couple a été observé dès le 04/05/2002, puis un poussin le 01/06/2002 (87-DumA). Il est
probable qu’un couple se soit reproduit à l’étang des Landes, Lussat (observations répé-
tées d’individus alarmant).
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Pluvier doré (Pluvialis apricaria)
Le pluvier doré est observé en migration d’octobre à avril.  

Voici les observations de la migration prénuptiale,
• Le 17/02/02, 3 oiseaux à Vareilles (23-MerC)
• Le 26/02/02, 11 posés à Saint-Martin-le-Vieux (87-PréP)
• Le 28/02/02, un vol de 70 à Flavignac (87-PréP)
• Le 09/03/02, un vol de 13 individus à Eynanças sur la commune de Flavignac 

(87-PréP) en direction Nord-Ouest 
• Le 12/03/01, un vol de 40 individus allant vers le Nord-Ouest à Aixe-sur-Vienne (87-PréP)
• Le 10/04/01, c’est 50 individus en vol qui sont observés à Droux (87-DouA)
• Le 17/04/01, 4 pluviers dorés sont vus à l’étang des Landes (23-LabP)

Pour la migration postnuptiale, voilà les données recueillies,
• Le 17/10/01, 7 oiseaux à Flavignac, lieu dit “Cessaguet”,  (87-PréP)
• Le 05/11/01, 1 posé à l’étang des Landes (23-AudA)
• Le 10/11/01, 10 individus notés à Peyrilhac près de l’étang de Chavagnac (87-BouP)
• Le 16/12/00, 1 posé dans un champ près de Flavignac  (87-PréP)
• Le 23/12/00, 2 posés à l’étang des Landes (23-AudA)

Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) 
Peu d’observations pour cette espèce. 2 oiseaux observés le 25/05/02 à l’étang des

Landes (23-Desa et DubG). Ces oiseaux crient et sont en queue d’étang, à priori un cou-
ple en plumage nuptial mais qui, ne nous y trompons pas, sont en migration et
remontent vers le nord. Un autre oiseau est vu cinq jours plus tard, le 31/05/01, au même
endroit (23-SaJC).

Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 
En France, l’espèce niche surtout dans les deux tiers nord du pays, et le Limousin se

situe en limite sud de cette aire principale de nidification. A l’image de la France,
nicheurs et hivernants y sont en déclin (diminution en France de 20 à 50% depuis les
années 1970, Rocamora & Yeatman-Bertelot).

Passages postnuptiaux :

Environ 30 oiseaux sont en halte migratoire le 09/10/2000 à Limoges (87-BusR), et les
premiers vols sont notés le 26/10/2001 à Flavignac (87-PreP). Les passages d’individus
nordiques et orientaux ont essentiellement lieu en novembre et décembre : 60 oiseaux
le 11/11/2000 et 180 en vol vers le sud-ouest le 16/12/2000 à Flavignac (87-PreP).



Hivernage :

Les rassemblements d’hivernants sont observés de la mi-novembre à février, avec des
regroupements souvent importants (supérieurs à 100) : un maximum de 800 individus
le 01/01/2001 à Jouac et le 01/02/2001 à Lussac-les-Eglises (87-GauR). 
Des mouvements migratoires hivernaux sont observés en décembre : 180 oiseaux le
16/12/2000 à Flavignac (87-PreP), et au total plusieurs milliers autour de la mi-décembre
2001, dont un vol de 610 le 14/12/2001 à l’étang des Landes, Lussat (23-AudA).

Passages prénuptiaux :

Les premières observations de passages migratoires démarrent par l’observation de 13
Vanneaux huppés le 05/02/2001 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP), et 135 le 10/02/2002 à
Flavignac (87-PreP).
Les passages les plus marqués ont lieu autour de la troisième décade de février, avec
un total de 18 vols composés de 100 à 300 individus au cours de la troisième décade de
février 2001, et 16 vols de 100 à 1000 Vanneaux pour la même période en 2002.
Les passages réguliers se terminent par l’observation de 100 oiseaux le 07/03/2001 à
Meyssac (19-ZucM), et de quatre le 23/03/2002 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP).
Notons l’observation d’un maximum d’environ 1000 Vanneaux en halte le 18/02/2001 à
l’étang de Lavaud, Videix (87-SotJ), et le même nombre, posés dans un pré le 22/02/2001
à Châlus (87-CouC), et 300 le 17/02/2002 à l’étang des Landes, Lussat (23-CoqM).

Nidification :

Aucune nidification certaine n’est observée en 2001, mais quatre nidifications probables :
trois couples paradent le 05/04/2001 à Bessines-sur-Gartempe (87-GonJ), un couple
parade le 23/04/2001 à Javerdat (87-SudJ), et 3 individus alarment le 13/05/2001 à l’étang
du Diable, Saint-Merd-les-Oussines (23-SauJ), et 4 couples alarment le 29/05/01 à La
Mazère, Boussac-Bourg (23-NorT).
Des juvéniles et des adultes sont observés le 13/06/2002 à Dompierre-les-Eglises (87-
LabG). 
Nicheurs probables : quatre individus sont observés le 20/05/2002 à l’étang du Diable,
Saint-Merd-les-Oussines (23-VirA), un couple à Saint-Germain-Beaupré (23-DubG), un
autre à Oradour-Saint-Genest (87-LabG). L’espèce semble avoir niché à l’étang des
Landes, où des contacts répétés ont eu lieu tout au long de la période de reproduction
d’avril à juin, 3 couplent paradent et alarment le 29/03/02 à Boussac-Bourg (23-NorT).
Notons neuf individus observés se querellant le 01 puis le 10/05/2002 (23-SauJ & HubP).
Des rassemblements postnuptiaux ont lieu dès le 23/06/2001 et également le 23/06/2002,
avec respectivement 10 et 43 Vanneaux à l’étang des Landes, Lussat (23-SauJ).
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BÉCASSEAUX ET ALLIÉS SCOLOPACIDÉS

Bécasseau maubèche (Calidris canutus) 
Les 4 citations viennent toutes de l’étang des landes sur la commune de Lussat, (23)

et concernent à chaque fois 1 oiseau.
- Le 09/09/00 (AudA),
- Le 12/02/00 en plumage nuptial (VerA),
- Le 12/05/02 (BayA),
- Le 19/05/02 (SaJC).

Bécasseau minute (Calidris minuta) 
Toutes les données ne concernent que la migration postnuptiale.
- 4 individus à Moissannes du19/09/01 au 24/09/01 (87-BarJ),
- Maximum de 14 individus à Saint-Auvent du 21/09/01 au 04/10/01 (87-MerC et al),
- Maximum de 14 individus à l’étang de Lavaud du 23/09/01 au 08/10/01 (87-SotJ et al),
- 4 individus les 29 et 30/11/00 à l’étang des Landes (23-PalG et al).

Bécasseau sanderling (Calidris alba) 
Un jeune en migration postnuptiale est noté le 29/09/00 au Lac de Neuvic (19-GonJ).
Les autres citations concernent la remontée : 
- 1 individu le 08/04/01 au Lac de Neuvic (19-Puec),
- 5 individus le 30/04/01 dont 1 en plumage nuptial à l’étang des Landes (23-AudA).
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Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea) 
Deux individus en migration postnuptiale :
- 27/07/01 à l’étang des landes (23-AudA),
- 28/09/01 à l’étang de Lavaud (87-Desa).

Un individu en migration prénuptiale :
- du 10/05/02 au 19/05/02 à l’étang des Landes (23-HubP-DubG).

Bécasseau de temminck (Calidris temminckii) 
Espèce rare en Limousin observée deux fois dans la période à l’étang des Landes. (23)
- 09/09/00 (AudA),
- 18/04/02 (MerC).
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Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) 
Jamais les Bécassines sourdes n’avaient été autant suivies en Limousin.
Moissannes est la commune où elle aura été le mieux suivie lors de l’hivernage

2000/2001 : elle est observée du 19/10/00 au 05/03/01 (87-AudA-BarJ). Puis l’hiver 2001,
le 20/09/01 (BarJ).

Elles seront vues également sur les communes de Saint-Pardoux (87-SotJ), Blond (87-
HubP), Lussat (23-AudA), avec la donnée la plus tardive le 18/04/02 (MerC), Saint-Auvent
(87-VirA), et Bonnefond (19-GueK).

Bécassine des marais (Gallinago gallinago) 
Les premières sont vues dès le 12/07/02 à l’étang des Landes avec 1 oiseau (23-SaJC).
Les dernières le 09/05/02 toujours au même endroit (23-DubG).
Le maximum observé sur la période est de 73 individus le 25/10/00 à l’étang des

Landes, (23-AudA) et de 80 individus le 02/12/01 à Coussac-Bonneval sur l’étang de la
Serrerie (87-AudA).

Bécasseau variable (Calidris alpina) 
La donnée la plus précoce en migration prénuptiale nous vient de l’étang des Landes

le 11/03/01 avec 3 individus (23-AudA) et la plus tardive le 12/05/02 au même endroit
avec 2 individus.

Dès le 26/08/01, 8 individus sont vus en migration postnuptiale à l’étang de Lavaud
(87-SotJ).

Donnée la plus tardive : le 25/10/00 à l’étang des Landes (23-AudA).

Combattant varié (Philomachus pugnax) 
Donnée la plus précoce en migration postnuptiale : 2 individus le 07/07/01 à l’étang

des Landes (23-AudA), et la plus tardive au même endroit le 13/10/01 avec 1 seul oiseau
(AudA). Maximum observé à la descente pendant la période : 17 oiseaux toujours à
l’étang des Landes le 02/08/01 (AudA). 

Les premiers oiseaux en migration prénuptiale sont observés le 03/03/02, toujours
sur l’étang des Landes (23-SaJC) (2 individus).

Les derniers le 31/05/02 au même endroit : 1 seul oiseau (SaJC). Maximum observé
à la descente : 62 individus le 30/03/02 et le 01/04/02 à l’étang des Landes (23-HubP

AudA).
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Bécasse des bois (Scolopax rusticola) 
Sur ces 2 années, les premières sont vues le 19/10/00 à Saint-Vaury (23-LefP) et le

07/10/ 01 à Saint-Léger-la-Montagne (87-PreP).
Premier chant le19/04/01 à Saint-Germain-Lavolps (19-DouA) et le 30/03/02 à Meymac

(19-SaJC).
Aucune preuve de nidification, mais les oiseaux contactés en mai et juin sont sûre-

ment des nicheurs

Barge à queue noire (Limosa limosa) 
L’espèce n’est observée que sur

l’étang des Landes (23).
La citation la plus précoce date du

12/02/02, (VerA) et la dernière en remon-
tée, du 12/05/02, (BayA) et ne concerne
à chaque fois que 1 à 3 individus.

Deux citations pour la migration
postnuptiale : 10 oiseaux le 05/07/02
(HenE) et 6 le 26/07/02 (DubG).

Barge rousse (Limosa lapponica) 
Deux citations pour la période, toutes observées lors de la remontée et au même

endroit à l’étang des Landes (23), c’est vrai que cette espèce n’est pas courante en
Limousin.

- 8 le 23/03/02 (CouR),
- 1 le 01/05/02  SaJC). 

Courlis corlieu (Numenius phaeopus) 
Comme son homologue cendré, le courlis corlieu, plus rare, est vu exclusivement à

l’étang des Landes.
Le 12/02/02, 2 individus (23-VerA).
On peut penser, encore faut-il être prudent en ornithologie, que le même individu est  

le fruit des observations qui suivent :
Le 18 et 24/04/02, 1 individu posé (23-MerC)
Le 01/05/02, 1 posé également (23-SaJC)
Le 07/05/02, 1 oiseau (23-MerC)
Le 09/05/02, 1 oiseau se pose en queue d’étang (23-DubG) 
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Chevalier gambette (Tringa totanus)
La donnée la plus précoce pour la

période est le 03/03/01 à l’étang des Landes
et concerne 7 oiseaux (23-BouH). La plus tar-
dive en remontée le 02/06/01, toujours à
l’étang des Landes (23-AudA). Le maximum
observé lors de la période est de 41 indivi-
dus au même endroit le 24/03/02
(23-VirA-SaJC).

Les premiers individus en migration
postnuptiale arrivent le 23/06/02, étang des
Landes (23-SaJC) et on comptabilise seule-
ment 6 citations ; la dernière avec 6
individus le 27/07/02 à l’étang de la Pouge
(87-BusR).

Chevalier stagnatile (Tringa stagnatilis)
Il s’agit de la deuxième mention Limousine.
1 individu le 25/05/02 à l’étang des Landes (23-DubG).

Courlis cendré (Numenius arquata) 
Le courlis cendré, pour cette période, est essentiellement observé à l’étang des

Landes (90 % des observations) sur la commune de Lussat dans le bassin de Gouzon.
Une seule donnée pour l’an 2000, le 03/09/00 où l’on note 2 individus (23-PerS). Le
11/03/01, 1 posé (23-AudA), le 31/03/01, 1 individu en vol (23-DesN et AudA), un autre le
01/07/01 (23-SaJC), 1 encore en vol le 17/08/01 (23-AudA), et un en vol également le
4/11/01 (23-SaJC) ainsi qu’un le 22/06/02. (23-RobS) on constate que sur l’étang des
Landes, l’oiseau est observé presque toute l’année mais il s’agit toujours d’individu
isolé. 

Une seule donnée avec plusieurs individus concerne l’étang de Murat : 12 oiseaux le
05/06/01 (87-StaB).

Chevalier arlequin (Tringa erythropus) 
Toutes les données concernent la migration prénuptiale et toujours à l’étang des

Landes (23).
- 7 le 29/04/01 (AudA),
- 1 le 29/03/02 (SaJC),
- 6 le 01/05/02 (SaJC).
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Chevalier aboyeur (Tringa nebularia)
Une arrivée précoce le 12/02/02 à l’étang des Landes et qui concerne 2 oiseaux, (23-

VerA) il faudra ensuite attendre le mois d’avril. La dernière en remontée le 02/06/01,
toujours à l’étang des Landes (23-AudA). Le maximum observé est de 41 individus le
28/04/02 à l’étang des Bordes (87-SotJ).

Première observation à la descente le 03/08/02 à l’étang des Landes, (23-BusR) et der-
nière le 11/10/01 à l’étang de Lavaud (87-AudA). Le maximum observé à la migration
postnuptiale est de 9 individus le 03/09/00 à l’étang de Lavaud (87-SotJ). 

Chevalier culblanc (Tringa ochropus)
Fin février, début mars nous revient le Chevalier culblanc.
Fin mai sont vus les derniers individus remontant vers le nord : 2 le 24/05/01 à

l’étang des Bordes (87-DesN).
Quelques beaux groupes sont vus :

- 7 du 14/03/01 au 15/04/01 à
l’étang des Bordes (87-SotJ), 

- 8 le 28/03/02 à l’étang des
Bordes (87-SotJ),

- 10 le 01/04/02 à l’étang de la
Chapelle-Saint-Martial (23-AudA) 

- 20 le18/04/02 à l’étang des
Landes (23-MerC),

- 15 le 09/05/02 à l’étang des
Landes (23-DubG).

Dès le 09/06/02, les premiers
individus en migration postnuptiale au nombre de 4 sont vus à la station d’épuration
de Ségonzac (19-GauR).

La migration continue jusqu'à fin octobre.

Ensuite les hivernants s’installent :
- 12 individus hivernant pour 2000/2001 dont 6 à Azat-le-Ris sur l’étang Boutilly

(87-LabG),
- 12 individus hivernant pour 2001/2002 dont 4 à Saint-Martin-le-Mault à l’étang de

la Mazère (87-CouR).
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Chevalier sylvain (Tringa glareola)
La donnée la plus précoce en migration prénuptiale nous vient de l’étang des Landes

le 23/03/02, (23-CouR) celle-ci dure jusqu’au 20/05/01 au même endroit (23-PaiG).
Maximum observé pour la période de 11 individus le 11/05/02 à l’étang des Landes 
(23-HubP).

Il nous revient le 13/07/01 à l’étang des Landes (23-AudA).
La donnée la plus tardive pour la période le 17/09/00 concerne le même endroit 

(23-CouR).
Le maximum à la descente est de 14 individus le 26/07/01 (23-AudA).

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)
Pour l’année 2000, le dernier de la saison est observé à Aixe-sur-Vienne le 08/11, (87-

PreP) et le 03/11 pour 2001 à Le Grand-Bourg (23-DubG).
L’hivernage en 2000, concerne 2 individus à Meuzac sur l’étang de Forge-Neuve (87-

AudA-PreP) et Mailhac-sur-Benaize sur l’étang de Mondon (87-StaB) et 3 individus pour
2001, 1 oiseau à l’étang des Combettes, commune de Thouron, (87-CoqM-GayJ) et 2 à
l’étang de Boutilly (87-GueK).

La donnée la plus précoce pour la remontée nous vient de Saint-Victurnien le 12/03/01
(87-LabP).

Les derniers sont vus le 03/06/01 à l’étang de la Ramade, (23-MerC) et le 14/06/02 à
Maison-Neuve de Dournazac (87-CouC).

Peu de temps sépare les deux migrations et dès le 11/07 à l’étang des Litres, com-
mune de Sauviat-sur-Vige est vu le premier individu pour 2001, (87-BarJ) et le 06/07 à
l’étang de la Pouge pour 2002 (87-EyrO).

Le maximum observé sur la période fut de 30 individus le 22/04/01 sur l’étang de
Sivergnat (87-LabG).

Tournepierre à collier (Arenaria interpres)
Espèce rare en Limousin.
12 individus en plumage nuptial le 30/04/01 à l’étang des Landes (23-AudA).
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Mouette sp. (Larus sp) 

GOÉLANDS ET MOUETTES  LARIDÉS

Parmi les mouettes qui n’ont pu être identifiées avec certitude durant ces 2 années et
qui concernent 24 individus en tout il faut noter un groupe de 10 le 13/04/01 en migra-
tion active rampante à Leycuras (87-Saint-Germain-les-Belles-MorS) et 1 immature le
30/04/01 posé sur le stade d’Aixe-sur-Vienne (87-PreP).

Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) 
7 données concernant 12 individus sont répertoriés dans la centrale, toutes prove-

nant de l’étang des Landes à Lussat (23) :
- 1 individu en plumage nuptial le 28/03/01 (AudA),
- 5 individus les 29 et 30/04/01 (AudA),
- la seule mention postnuptiale concerne 1 individu observé le 13/10/01 (AudA),
- 3 le 22/03/02 (CouR),
- 2 le 01/05/02 (SauJ).

Mouette pygmée (Larus minutus) 
Les seules observations de cette fin d’année 2000 ont toutes été faites le 09/11 avec 1

individu en plumage nuptial à l’étang de Tête de Bœuf (23-AudA) et 4 individus dont 1
immature à l’étang des Landes (23-AudA).

En 2001, la seule donnée d’hivernage concerne un immature qui sera observé plu-
sieurs fois entre le 05/01 et le 20/01 au lac de Saint-Pardoux (87-AgaO et SotJ). 10
individus sont notés en migration prénuptiale les 29 et 30/04 à l’étang des Landes 
(23-AudA). C’est également  à l’étang des Landes (23) que toutes les observations de la
migration postnuptiale sont réalisées :

- 1 juvénile le 23/08 (AudA),
- 3 juvéniles le 24/08 (AudA),
- 9 oiseaux le 01/09 (DubG),
- 1 oiseau le 24/09 (DumA).
La fin de l’année 2001 est marquée par 2 observations : 1 individu le 11/11 au lac de

Saint-Pardoux (87-AgaO) et  3 le 02/12 à l’étang des Landes (23-LanJ).

En 2002 lors de la migration prénuptiale, seuls 8 individus dont 2 immatures seront
vus le 18/04 à l’étang des Landes (23-MerC). 
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Mouette rieuse (Larus ridibundus)
En 2000, la migration postnuptiale débute le 26/08 avec 1 individu observé à l’étang

des Landes (23-AudA) et se termine le 19/11 avec 12 oiseaux en vol sur la Vienne à Aixe-
sur-Vienne (87-LabP). Ce sont pres de 60 mouettes qui seront observées durant cette
période.

L’hiver 2000/2001 ne fournira que 8 mentions dont 3 individus sur le lac de Neuvic
(19-GonJ) et 2 autres le même jour sur le lac de Saint-Pardoux (87-LanJ). 

La migration prénuptiale de 2001 commence fin février avec 1 individu le 23 sur les
bords de Vienne à Limoges (87-ArnL) et 3 en vol le 24 en direction du nord-ouest à
Flavignac (87-PreP). Elle se poursuit jusqu’à fin avril avec plusieurs groupes observés :

- 26 le 11/03 à l’étang des Landes (23-AudA),
- 61 le 12/03 au moulin de Tarn à Aixe-sur-Vienne (87-PreP),
- 20 le 18/03 à l’étang de Lavaud à Videix (87-SotJ),
- 90 le 13/04 à l’étang des Landes (23-AudA) où des individus commencent à stationner.
- etc…
Le 21/04 ce sont 120 individus qui sont comptabilisés à l’étang des Landes (23-

SEPOL) et le 29/04 les premiers accouplements et les premières constructions de nid
sont observés (AudA). Le 30/04 sera le jour ou le maximum d’individus sera comptabi-
lisé avec 168 mouettes. Le 02/06 trois nids avec 3 œufs chacun et un nid avec 2 œufs
sont découverts (AudA) et le 15/06 ce sont 2 poussins qui sont vus (SauJ). L’étang des
Landes a donc accueilli la première colonie nicheuse de mouettes rieuses en Limousin,
une raison de plus, s’il en fallait une, pour demander son classement en réserve natu-
relle. Le 07/07 ce sont 22 jeunes volants qui sont observés (AudA) et le 16/08 il y avait
encore un nid avec des poussins (AudA).

Pendant ce temps là quelques individus sont observés sur différents étangs de la
région, mais la migration postnuptiale commence vraiment le 22/08 avec 3 oiseaux à
l’étang de la Ramade à Flayat (23-SudJ). Elle s’étale jusqu’au mois de décembre avec
notamment 14 individus le 11/10 à l’étang de Lavaud à Videix (87-AudA), 9 le 29/10 sur
les bords de Vienne à Limoges (87-MerC), 9 le 26/11 sur la Vienne à Aixe-sur-Vienne 
(87-PreP) ou encore 15 à l’étang des Landes le 14/12 (23-AudA).

S’il n’y a eu que peu d’observations durant l’hiver 2001/2002, la migration prénuptiale
2002 fournira un nombre important de données avec un premier groupe de 30 oiseaux
le 23/02 à l’étang des Bordes à Saint-Jouvent (87-GauR) Puis :

- 22 le 26/02 à Flavignac (87-PreP),
- 37 le 04/03 à Chabreyroux (87-Oradour-Saint-Genest-CavP),
- 30 le 09/03 à Eynanças (87-Flavignac-PreP),
- 137 le 24/03 à l’étang des Landes (23-Lussat-VirA),
- 150 le 21/04 à l’étang des Landes (23-Lussat-SauJ).
- etc…
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Comme l’année précédente la colonie de mouettes rieuses se reproduira à l’étang
des Landes (23) avec un nid occupé des le 10/05 (HubP), 2 poussins observés le 15/06 
(DumA) et 11 jeunes le 23/06 (SauJ). Par contre le nombre maximal d’individus obser-
vés durant cette période de reproduction n’aura été que de 60 (SauJ et VirA) et il y en
avait encore 50 le 15/08 (DubG).

Goéland cendré (Larus canus) 
Seulement 2 mentions hivernales pour ce goéland. Un premier individu est observé

le 18/11/01 sur le lac de Vassivière (23/87-SauJ) et un autre  le 13/12/01, revu le lendemain,
à l’étang des Landes (23-AudA).

Goéland brun (Larus fuscus) 
Les 6 données de la centrale sont toutes du début de l’année 2001 avec 1 premier

individu observé le 22/02/01 à l’étang de Bournazel à Seilhac (19-MorS) puis sans doute
le même individu revu 2 jours plus tard au même endroit. La dernière mention concerne
10 individus observés le 30/04/01 à l’étang de Sivergnat (87-Saint-Bonnet-Briance-LabG).

Entre temps 3 individus sont mentionnés : 1 à Limoges le 08/03/01 (87-SotJ), 1 autre
à l’étang de Lavaud à Videix le 18/03/01 (87-SotJ) et 1 à l’étang des Landes le 21/04/01
(23-SEPOL).
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Goéland leucophée (Larus cachinnans)
C’est le goéland qui a été le plus observé durant la période étudiée. La première

observation est faite le 18/03/01 sur la Vienne à Aixe- sur-Vienne (87-TeuJ).  Mais les men-
tions les plus importantes du passage prénuptial sont réalisées fin avril 2001, avec
notamment un groupe de 17 individus le 29/04 à l’étang des Landes (23-AudA). A noter
également un groupe de 11 oiseaux observé le 06/07/01 toujours à l’étang des Landes
(23-AudA).

Les 3 dernières mentions concernent la période hivernale 2001/2002 :
- 1 le 08/12/01 à l’étang des Landes (23-MerC),
- 3 le 13/01/02 au lac de Bort-les-Orgues (19-C.N. de Neuvic),
- 2 le 09/02/02 à l’étang de Murat à Saint-Léger-Magnazeix (87-SotJ).

Il n’y a pas eu d’observation rapportée à la centrale pour la migration prénuptiale
2002 si ce n’est un Goéland spe observé le 12/04/02 à l’étang de Lavaud à Videix 
(87-SotJ).

Goéland argenté (Larus argentatus) 
Il y a eu peu de mentions concernant cette espèce comparativement à la précédente

centrale ; est-ce que l’appel à prudence concernant l’identification de ce goéland lancé
par Aurélien Audevard dans la dernière centrale a t’il été entendu ?

Lors de la migration prénuptiale 2001, 3 individus sont observés le 22/02 au lac de
Bort-les-Orgues (19-CouR), dont 2 seront revus deux jours plus tard au même endroit
(DefP), puis 1 autre le 01/05 à l’étang de Cieux (87-TulY). L’autre mention de 2001
concerne un individu adulte amené au centre de soins “la Loutre” après un choc avec
un véhicule le 19/09 à Chamboret (87).

Pour 2002, la première observation n’a été faite que le 09/05 à l’étang des Landes (23-
DubG) et concerne 2 individus dont 1 juvénile. Puis ce sont 2 individus qui sont vus le
04/06 à Limoges (87-MerC) et 2 autres le 28/06 à l’étang des Landes (23-DupE). Enfin la
dernière mention concerne un jeune goéland (âge non précisé) ramassé à Couzeix le
06/07/02 et amené au centre de soins où il n’a pas survécu.

Goéland sp (Larus sp) 
8 mentions pour 12 individus qui n’ont pu être identifiés, concernant aussi bien des

goélands de type argenté ou leucophée et des goélands de type brun ou marin.
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STERNES ET GUIFETTES STERNIDÉS

Sterne caugek (Sterna sandvicensis) 
Une seule mention au cours de ces trois années (deuxième mention pour notre

région), concernant un individu en plumage nuptial observé en migration prénuptiale le
30/04/01 à l’étang des Landes (23-AudA). Cette espèce faisant principalement sa migra-
tion le long des côtes est rarement observée en Limousin. 

Sterne arctique (Sterna paradisaea) 
Première mention limousine pour cette grande migratrice. Un individu en migration

prénuptiale a été  vu en compagnie d’une Sterne pierregarin (Sterna hirundo), espèce
très semblable, le 10/04/01 à l’étang des Landes (23-AudA). Un autre individu en plu-
mage nuptial a été observé quelques jours plus tard, le 30/04/01, également à l’étang des
Landes (23-AudA).

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 
1 seule observation postnuptiale concernant un individu immature a été faite le

08/09/00 à l’étang des Landes (23-SauJ).  
En 2001 un premier individu est observé le 04/04 à l’étang de la Pouge (87-PreP),

et la dernière mention date du 29/06, hors période migratoire, avec un oiseau en vol
à l’étang des Landes (23-AudA) ; il s’agissait sans doute d’un individu venant d’une
région voisine. Le nombre maximal d’oiseaux observés le même jour a été de 3 le
20/05/01 également à l’étang des Landes (23-PalG).

En 2002, une seule observation d’un individu a été faite le 25/05 à l’étang des
Landes (23-DesF).

Sterne naine (Sterna albifrons) 
6 mentions tout de même pour cette sterne accidentelle en Limousin dont 6 indi-

vidus sont observés le 30/04/01 à l’étang des Landes (23-AudA). Toutes les autres
observations ont également été faites à l’étang des Landes et ne concernent à cha-
que fois qu’un individu :

- les 29/06/01 et 03/08/01 (AudA),
- le 15/06/01 et les 31/05/02 et 23/06/02 (SauJ). 
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Guifette moustac (Chlidonias hybridus) 
La quasi totalité des observations réalisées concernent la migration prénuptiale. La

centrale ne contient aucune donnée pour la fin de l’année 2000 et la dernière observa-
tion de 2001 date du 30/06 avec 4 individus à l’étang des Landes (23-AudA). Par contre
en 2002 il y a quelques observations de la migration postnuptiale dont 9 oiseaux le 03/08
à l’étang des Landes (23-BusR) et 1 le 15/08 à l’étang de la Pouge à Saint-Auvent (87-
PraI).

En 2001, la première observation en migration prénuptiale est faite le 25/03 à l’étang
des Landes (23-AudA). Jusqu’au 30/06 se sont 210 oiseaux qui seront observés avec
notamment 51 individus le 29/04 à l’étang des Landes (23-AudA), 18 le même jour à
l’étang de Lavaud à Videix (87-SotJ), 46 le lendemain à l’étang des Landes (23-AudA) et
35 le 12/05 toujours au même endroit (23-AudA). Le 15/06 à l’étang des Landes un cou-
ple est observé en train de s’accoupler (23-MerC), mais apparemment sans suite. Le
classement en réserve naturelle de l’étang des Landes pourrait peut-être permettre la
nidification de cette espèce qui niche déjà régulièrement en Brenne (36).

En 2002 la migration prénuptiale est précoce avec une observations à l’étang des
Landes le 03/03 (23-GueK). Ensuite les observations se concentrent sur les mois d’avril
et mai, dont 10 individus le 07/05 toujours à l’étang des Landes (23-MerC). La dernière
observation de cette période est faite le 02/07 à l’étang de Jonas à Ambazac (87-LanJ) et
ce sont pres de 70 individus qui auront été vus en 5 mois. 

Guifette noire (Chlidonia niger) 
En 2000 la migration postnuptiale se termine en septembre avec 3 observations, dont

2 juvéniles, observés le 03/09 à l’étang des Landes (23-PerS) et 4 juvéniles le 09/09 éga-
lement à l’étang des Landes (23-AudA).

En 2001, la migration printanière commence le 29/04 avec 8 individus à l’étang des
Landes (23-AudA) et 1, en compagnie de Guifettes moustac à l’étang de Lavaud (87-
SotJ). 107 oiseaux seront observés jusqu’au 06/07, la plupart à l’étang des Landes avec
par exemple 19 oiseaux le 30/04 (23-AudA) ou 20 le 10/05 (23-HubP). La migration post-
nuptiale débute avec 1 juvénile le 17/08 à l’étang des Landes (23-AudA) et se termine le
24/09 avec 1 individu observé à l’étang des Landes (23-DumA). La majorité des obser-
vations de cette période concerne des juvéniles dont 8 le 23/08 à l’étang des Landes
(23-AudA) et 3 à l’étang de la Chaume à Azérables le 26/08 (23-MerC).

La première observation de la migration prénuptiale de 2002 est faite le 18/04 avec 1
oiseau à l’étang des Landes (23-MerC). La dernière observation est réalisée le 23/06 à
l’étang de la Chaume (23-MerC). Le maximum d’oiseaux observés en une journée
n’aura été que de 8 le 01/05 à l’étang des Landes (23-SauJ). Le retour en Afrique se fait
des le 29/07 avec 1 oiseau observé à l’étang des Landes (23-SauJ). 
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Pigeon colombin (Columba oenas) 

PIGEONS ET TOURTERELLES COLUMBIDÉS

Les 114 citations correspondent pour l'essentiel à des migrateurs observés dans des
groupes de pigeons ramiers au mois d'Octobre.

Les premiers sont vus la dernière semaine de septembre: 2 le 24/09/00 à Sauviat-sur-
Vige (87-BarJ) et 6 le 01/10 aux Combes (87-MerC). Lors du comptage simultané du
22/10/00 nous constatons qu'à nouveau les effectifs sont très faibles : l9 pigeons colom-
bins sont vus dans la journée à Bussière-Boffy (87-DouA), 11 à la Bazeuge (87-CavP), 12 à
Châteauneuf (87-LabG) et 18 à Moissannes (87-BarJ). 

Les migrateurs prénuptiaux sont encore plus rarement contactés, seulement 2 le
22/02/01volent vers le nord à Tarnac (19-CouR). 

Moins de 10 couples ont été repérés sur les sites de nidification connus, à Moissannes
(87-AudA) et sur le plateau de Millevaches (19-VilO ; 23-DouA). Signalons deux individus,
un à Ambazac et l'autre à Saint-Léger-la-Montagne (87-LanJ) au mois de mai 2001.

Pigeon ramier (Columba palumbus) 
Migrations postnuptiales :

En 2000 beaucoup plus de migrateurs ont été observés qu'en 2001. Le rush de 2001
est passé inaperçu, sans doute un jour de semaine sans ornithos sur le terrain. Des
migrateurs relativement nombreux sont notés tard dans la saison en 2000 (le 11/11).

Migration postnuptiale 2000 :

Les premiers migrateurs sont notés le 04/10 à Davignac (19-AlbD) ainsi qu' à Saint-
Vaury (23-MarP), une centaine d'oiseaux à chaque fois, et les derniers le 12/11 à
Moissannes (87-BarJ).

Entre temps la migration débute vraiment le 08/10 avec 24 vols totalisant 2500 pigeons
à Gentioux (23-AlbD) puis le flux s'intensifie à partir du 18/10 sur les plateaux corréziens
et en Haute-Vienne avec 14796 en 92 vols à Cessaguet (87-PreP).

Un rush important a lieu le 20/10 avec 60300 palombes sur la journée en 164 vols à
Flavignac (87-PreP). Le passage est beaucoup moins dense à l'extrémité ouest du dépar-
tement : 3850 sont comptés entre 10h20 et 16h15 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA). Le
21/10 la migration est encore importante, 34878 pigeons à Moissannnes (87-BarJ) alors
que les hauteurs de la montagne limousine sont moins survolées : 1400 dans la matinée
en 24 vols à Gentioux par un vent assez fort de sud-est (23-AlbD).
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Le comptage simultané organisé le 22/10 (voir tableau et graphique) permet de préci-
ser les limites des couloirs migratoires. 334 741 migrateurs sont comptabilisés sur 11
sites (si l'on évacue les sites faisant des doubles comptages). Il est remarquable de
constater que le passage est de plus en plus dense à mesure que l'on va vers l'Est. En
2000 le maximum des migrateurs passe au centre du Limousin aux limites Est de la
Haute-vienne et en Creuse. L'Est du plateau de Millevaches est également un couloir très
emprunté puis les effectifs s'effondrent considérablement au niveau de la vallée de la
Dordogne, comme c'est souvent le cas lors des rushs.

Le comptage simultané du 22 octobre 2000.

OObbsseerrvvaatteeuurrss CCoommmmuunneess EEffffeeccttiiffss NNoommbbrree  ddee  vvoollss

En Corrèze
Faurie Bernard Ayen (A) 21 146 130
Desvergne-Gérard Monique Naves 7342
Albessard Dominique Meymac (Mm) 60 000 175
Coutant Régis, Vambert Anne-marie Monceaux sur Dordogne (Mo) 8194

En Haute-Vienne
Cavallin Pascal La Bazeuge (B) 6538 157
Doucelin Annick et Christian Bussière Boffy (BB) 2464
Boulesteix Pascal Nieul (N) 12 052 79
Precigout Patrick Flavignac (F) 21 103
Labidoire Patrick Bersac sur Rivalier 13 762
Labidoire Patrick Chateauponsac 11 875
Gayaud Jean-Pierre Saint Léger la Montagne (SL) 24 976
Barataud Julien Moissannes 22 575 98
Labidoire Guy Chateauneuf la forêt (C) 92 031 255

En Creuse
Marquet Pierre Jalesches (J) 50 166
Bienvenue Jean-Michel Saint Vaury (SV) 36 071

Total (avec quelques doubles comptes) 390 295

Total (peu de risques de doubles comptes) 334 741

Effectifs par site le 22 octobre 2000 (peu de risques de doubles comptes).

Site du NO au SE
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Le passage devient faible du 23 au 27 puis reprend le 28/10 avec 4100 pigeons à
Flavignac (87-PreP) et 9400 à Gentioux (23-AlbD). Comme d'habitude la migration conti-
nue la première décade de novembre avec un maximum de 22049 migrateurs répartis
sur trois sites le 05/11, à Saint-Vaury (23-BieJ), à Boisseuil (87-SaJC) et à Moissannes (87-
BarJ). Le 11/11 11014 passent encore à Cessaguet (87-PreP).

Migration postnuptiale 2001 :

La migration s'étale du 21/09 (19-AlbD) au 10/11 (87-NedS).

Le passage se renforce à partir du 10/10 sur toute la largeur du Limousin puisque des
groupes passent à l'Est, 5400 à Ambrugeat (19-AlbD), d'autres à Moissannes et
Flavignac au centre  et enfin quelques uns aux confins avec la Charente (87-RayA).

Par la suite les observateurs notent chaque jour plusieurs milliers d'oiseaux :

- le 13/10 : 2000 à l'étang des Landes (23-AudA), 6970 à Moissannes (87-BarJ), 2745 à
Cessaguet (87-PreP),

- le 14/10 : 3567 à Ayen en 40 vols (19-FauB),

- le 16/10 : 7100 sur les plateaux de l'est corrézien (19-AlbD),

- le 17/10 : 8963 en 69 vols à Cessaguet (87-PreP).

Le comptage simultané du 21/10 n'a permis d'observer que 5000 oiseaux sur cinq
sites en Corrèze et en Haute-Vienne. Plus de pigeons sont contactés les jours suivants
en particulier 22650 à Meymac le 25/10 (19-AlbD) puis 13328 en 61 vols le 26/10 à
Cessaguet, 26136 en 119 vols le 27/10 (87-PreP), 17616 sur cinq sites le 28/10 dont 9000
dans le secteur d'Aixe-sur-Vienne/Nexon et enfin 8657 à Nexon le 29/10 (87-LabB). Début
novembre les effectifs régressent rapidement.

Hivernages :
Peu d'observations sur les deux saisons.

Hivernage 2000/2001 :

Quelques dortoirs mi-novembre et 120 oiseaux à Moissannes (87-BarJ) ainsi que 150
le 14/01 à Saint-Germain-les-belles (87-MorS).

Hivernage 2001/2002 :

90 pigeons sur la butte de Frochet le 14/12 (87-DouA), 50 à Meymac le 22/12 (19-AlbD),
300 à l'étang de Murat le 13/01 (87-CouR) et 200 à Chaillac le 19/01 (87-BusR). Plus excep-
tionnel, 1200 au dortoir à Meymac le 08/02 (19-AlbD). Sûrement des oiseaux en halte qui
ont entamé leur remontée car les groupes hivernants du plateau de Millevaches sont
habituellement bien plus petits.
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Migrations prénuptiales

La remontée est constatée dès fin janvier mais surtout les premiers jours de février,
elle dure jusqu'à fin mars début avril. Le 22/01/02 180 se dirigent vers le nord à Aixe-sur-
vienne puis 5000 le 14/02/02 (87-PreP). En 2001 1352 pigeons sont comptés à Neuvic le 
18/03 (19-SEPOL).

C'est autour du 10 mars que le passage paraît le plus intense en 2002, 553 à Ayen (19-
CreD), 2350 en 6 vols le 11/03/02 à Flavignac (87-PreP).

Reproductions

En 2001 le premier chant est entendu le 12/01 à Meilhac (87-LabB) puis P.Précigout note
les premières parades le 20/01 à Bussière-Galant. Début mai de petits rassemblements se
constituent : 17 à Soudaine Lavinadière (19-HubP). Ces attroupements sont régulière-
ment notés jusqu'en septembre.

En 2002 c'est un aixois qui gagne la médaille du premier chanteur, le 07/01 (87-PreP)
puis un limougeaud celle du premier couveur le 18/02 (87-VirA). Les roucoulements
retentissent un peu partout début mars.

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) 
Des jeunes volants sont observés jusqu’au 18/11/00 à Flavignac (87-CenS). Quelques

rassemblements sont notés comme ces 80 individus le 06/09/00 à Verneuil-sur-Vienne (87-
LebF). Une tourterelle baguée et mazoutée est recueillie le 22/09/01 à Limoges (87-CenS). 

De nombreux indices de reproduction ont alimenté la centrale. Le premier nid est
trouvé, le 15/02/01 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP) et les premiers jeunes le 09/03/01 à
Limoges (87-CenS). Record battu l’année suivante avec des jeunes plumés découverts le
01/02/02 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 
Les derniers individus sont notés le 01/10/00 à Neuvic (19-BlaL) et le 12/10/01 à Saint-

Laurent-sur-Gorre (87-CoqM).

Elles nous reviennent d’Afrique le 07/04/01 à Turenne (19-CorA) et le  21/03/02 à
Chasteaux (19-CorA), le premier chant sur ces deux années retentit le 04/04/02 à La Celle
(19-DouA).

Seule nidification certaine le 10/07/02 à Beynac avec 2 jeunes à l’envol (87-LabB).
Quelques rassemblements postnuptiaux sont observés dès août sur des fils électri-

ques.

Le 03/08/02, à Bessines-sur-Gartempe : 22 individus (87-LanJ).

Le 20/08/01, à Flavignac : 12 oiseaux puis 30 le 22/08 et enfin 56 le 24/08/01 (87-PreP).
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Coucou gris (Cuculus canorus) 
Derniers individus : le 30/08/00 à Aixe-sur-Vienne  (87-PreP) et le 27/07/01 à l’étang des

Landes, commune de Lussat (23-AudA).
En 2001, les chants débutent le 15/03/01 à Meuzac (87-BurJ), le 23/03/01 à Nouhant

(23-Mairie de Boussac) et le 25/03/01 à Vars-sur-Rozeix (19-CreD). En 2002, les premiers
coucous sont entendus le 17/03/02 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA), le 25/03/02 à
Voutezac (19-ChaI) et le 30/03/02 à Lussat (23-GueK). 

Un jeune volant, observé le 21/07/02 à Saint-Jouvent (87-SotJ) constitue le seul indice
de reproduction certaine de l’espèce sur la période considérée.

COUCOUS CUCULIDÉS

Effraie des clochers (Tyto alba) 

EFFRAIE TYTONIDÉS

L’arrêt de la collecte des pelotes de réjection ampute d’un bon tiers le nombre de don-
nées.

La mort et les blessures par collision contre des véhicules représentent encore et tou-
jours 20% des citations. Le centre de soins de La Loutre fournit toujours la majeure partie
des preuves de nidification par l’accueil des poussins et juvéniles sauvés ou ‘’kidnappés’’
lors de chute ou émancipation trop précoce des jeunes.

Une petite dizaine (seulement) de nids ont été découverts.

Notons, le 13/05/02 à Champagnac-la-Rivière, un nid, dans le pignon d’une grange,
contenant quatre poussins de moins de huit jours, ayant à leurs côtés, comme garde-
manger, 8 campagnols et 3 mulots (87-CouC).



Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) 

CHOUETTES ET HIBOUX STRIGIDÉS

Discrète et peu recherchée, (pour l’instant ?) l’espèce n’est contactée que :

- les 8 et 10/05/02 à la carrière de la Gratade, commune du Vigen où un individu s’en-
vole d’un rocher (87-RogJ).

- le 02/12/00 à Crozant où un oiseau est trouvé mort (23-BarP),

- le 15/04/01, des restes de repas (peaux de hérissons) sont trouvés à Sérandon (19-DefP).

Citons enfin, cet individu observé en vol, (migratoire?) en plein jour le 27/10/01 à
Flavignac venant du SE et allant NW (87-PreP-LabB).

Chevêche d’Athéna (Athene noctua) 
Le nombre de données se maintient, comme d’habitude, à une centaine par an.
La répartition de ces citations est assez hétérogène ; la Haute-Vienne en fournissant

78%, la Corrèze 17.5 % et la Creuse, seulement 4.5 %.
Aucun nid n’a été découvert mais 24 citations concernent des reproductions certai-

nes ; la plupart émanant une fois de plus, du recueil de jeunes non volants par le centre
de soins de la Loutre.

Chouette hulotte (Strix aluco) 
Aussi répandue mais moins anthropophile, la Hulotte est citée autant que l’Effraie,

sans pour autant que l’on puisse affirmer qu’elle soit aussi fréquente. Plus de 50% des
contacts avec cette espèce sont auditifs. La découverte de jeunes non volants certifie la
reproduction dans 22 cas. La moitié d’entre eux ont transité par le centre de soins de la
Loutre. Seulement quatre nids contenant chacun de deux ou trois poussins, ont été trou-
vés sur les communes suivantes : Voutezac, (19-ChaI) Azérables, (23-MerC)
Château-Chervix (87-MorS) et Lupersat (23-ColD).
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Hibou moyen-duc (Asio otus)
Discrète, (et rare?) l’espèce n’est contactée que sur 22 communes pour toute la

période. Et quand elle l’est, c’est à 88 % pendant la saison de reproduction, entre mars
et juillet.

Quelques nids sont découverts sur les communes suivantes : Bugeat, (19-LabD)
Vallière, (23-LebF) Flavignac, (87-PraI) et Faux-la-Montagne (23-SmiN).

Aucune donnée concernant des rassemblements en dortoir hivernal.
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Hibou des marais (Asio flammeus) 
Une seule donnée de nidification

possible en deux ans pour ce hibou
devenu rarissime en Limousin. Elle pro-
vient de l’étang des Landes, le 20/05/01
où un individu est observé en vol 
(23-PaiG). Nicheur autrefois sur ce site,
cet oiseau a été recherché, les jours sui-
vants ; en vain.

Le 16/03/02 à 19h, 1 individu (de pas-
sage?) chasse sur une luzernière à la
Grande Jupille, Saint-Pierre-le-Bost 
(23-NorT).

Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) 
L‘effondrement du nombre de données n’est pas dû à la disparition de l’espèce qui

semble occuper les sites habituels :

- 01/04/01 à Lontrade, commune de Meymac (19-BasS),

- 01/04/01 à Mont Bessou, commune de Meymac (19-GonJ).

Il s’explique par la désertion momentanée du principal observateur tengmalmophile
des années précédentes.

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 

ENGOULEVENTS  CAPRIMULGIDÉS

Les derniers sont vus le 16/09/00 à Bussière-Galant (87-VonP) et le 07/09/01 au Vigen
(87-SelP).

Ils nous reviennent le 26/04/01 à Aix (19-DouA) et le 28/04/02 à Cieux (87-TeuJ).
La nidification nous est signalée à Bussière-Galant, (87-PreP) avec 2 œufs le 09/06/01

puis 2 jeunes plumés le 22/06/02, et de Razès avec 1 juvénile le 27/05/02 (87-DohR).
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Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 

MARTINS-PÊCHEURS  ALCÉDINIDÉS

Voici les données de nidification de notre flèche bleue :
Le 19/06/01, un nid est découvert à Ambazac (87-LabG).
Le 23/06/01, un transport de nourriture à Lussat ainsi que le 13/07 (23-SotJ-AudA).
Le 05/07/01, un nid est découvert à Nieul (87-RouA).
Le 10/08/01, un jeune est récupéré au Vigen et envoyé au centre de Soins de La Loutre
(87).
Le 16/05/02, un transport de nourriture à Malleret-Boussac (23-ColD). 
Un maximum de 7 individus est vu le 13/08/01 à l’étang des Landes (23-DubG).

Martinet noir (Apus apus) 

MARTINETS  APODIDÉS

Les martinets partent très tôt en migration dès le début juillet :
100 le 12/07/01
37 le 16/07/01
30 le 10/07/02
45 le 12/07/02 le tout à Aixe-sur-Vienne (87-PreP).

4 citations en septembre 2000 et la dernière le 04/10/00 à Saint-Priest-Taurion 
(87-StaB).
En 2001, la dernière citation nous vient de Moissannes et de Flavignac avec respecti-  
vement 3 et 1 individu (87-BarJ-PreP) le 03/09/01.
Sur ces 2 années, le premier individu est vu le 07/04/00 à Turenne (19-CorA).
37 martinets en migration prénuptiale sont notés le 22/04/02 à Oradour-Saint-Genest  
(87-CavP).
Des accouplements le 28/04/01 à Ayen (19-CorA) et le 06/05/02 à Aixe-sur-Vienne 
(87-PreP).
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HUPPE FASCIÉE  UPUPIDÉS

Guêpier d’Europe (Merops apiaster)

GUÊPIERS MÉROPIDÉS

Seules 2 citations toutes en migration postnuptiale.
Le 06/09/00 à Montboucher : 20 oiseaux posés sur un arbre (23-FouD).
Le 23/09/01 à Verneuil-sur-Vienne : 15 oiseaux en vol (87-FauC).

Huppe fasciée (Upupa epops) 
En 2000 la dernière présence de Huppe fasciée observée est extrêmement tardive par

rapport aux précédentes années avec une mention le 07/10/00 à Limoges (Saint-Lazare)
(87-MerC).  Pour l’année 2001 la dernière mention limousine reflète beaucoup plus les
mentions habituelles de Huppe fasciée en Limousin avec le dernier individu observé au
mois de septembre à Videix le 09/09/2001 (87-RayA). 

Le retour s’effectue durant le mois de mars, le plus précoce de l’année 2001 étant le
12/03/01 à Aixe-sur-Vienne (87-GauR) et pour l’année 2002 le 09/03/02 à Saint-Gence (87-
PaiM) cette donnée représente également le premier chant de Huppe noté pour l’année
2002. En ce qui concerne l’année 2001 le premier chant est lui aussi entendu en mars le
15/03/01 sur la commune de Meilhac (87-LabB).

La nidification débute en avril avec une recherche de trou le 10/04/01 (87-DouA) à
Droux. Elle continue durant le mois de mai, avec le10/05/01 à Saint-Yrieix-sous-Aixe un
transport de nourriture (87-LabP) et le 31/05/02 à Meilhac un nid garni avec poussins
découvert (jeune à l’envol) au niveau d’une toiture de grange (87-LabB). Durant le mois
de juin, 6 comportements de transports de nourriture ou de nids découverts sont notées
pour ces deux années. A la fin du mois de juin et début juillet des juvéniles et des jeu-
nes volants sont observés : le 30/06/01 à Flavignac (87-PréP) et le 05/07/01 à
Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA). L’aspect insectivore de la Huppe fasciée peut être
remarqué avec cette observation anecdotique, le 12/06/02 à Bussière-Galant , d’une cap-
ture d’une courtilière qui est assommée puis attendrie sur le goudron et avalée
(87-CouC).  
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Torcol fourmilier (Jynx torquilla) 

PICS PICIDÉS

Trois données concernent la période post-nuptiale :
- 1 le 17/09/00 au lac de Neuvic (19-CNN),
- 1 le 30/09/00 à l’étang des Chabannes (19-AudA),
- 1 le 26/08/01 à l’étang de Lavaud (87-SotJ).
Au printemps 2001, son arrivée donne lieu le même jour à  deux citations : le 13/045

à Allassac (19-CorA) et à Brive-la-Gaillarde (19-FauB). Pour 2002 son retour est noté le
17/04 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP).

En période de nidification l’espèce est contactée sur 9 communes en Corrèze, 1 en
Creuse et 3 en Haute-Vienne.

La seule donnée de reproduction certaine concerne une loge découverte le 19/05/02
à l’étang des Landes (23-DubG).

Pic vert (Picus viridis) 
Sa présence est signalée en toutes saisons, mais c’est au mois d’avril que le nombre

de citations est le plus important.

De nombreux indices de reproduction nous sont signalés, mais seulement sept
concernent une nidification certaine :

- 1 jeune non volant ramassé le 05/06/01 à Verneuil-sur-Vienne (87-Lout),
- 1 loge découverte le 14/06/01 aux Billanges (87-LabG),
- des jeunes au nid le 24/06/01 à Droux (87-DouA),
- 1 loge découverte le 11/03/02 à Ambazac ( 87-LanJ),
- 1 loge découverte le 28/03/02 à Saint-Sylvestre (87-BouM),
- 1 jeune volant le 15/06/02 à Guéret (23-RobS),
- 1 famille de 3 individus le 16/07/02 à Magnac-Laval (87-LabG).
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Département 19 23 87

Nombre de citations 235 127 404

Nombres de sites en période de reproduction 152 74 228
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Pic noir (Dryocopus martius)
Pour ces deux années ornithologiques, 211 citations sont réalisées tout au long des

saisons.
En période nuptiale, chants et tambourinages retentissent surtout en avril et mai.

L’espèce semble poursuivre son expansion.
En période de nidification, l’espèce est signalée sur 45 sites en Corrèze, 11 sites en

Creuse et 39 en Haute-Vienne. Aucune preuve de nidification certaine n’est notée pour
ces deux années.

Citations retenues du 16/08/2000 au 15/08/2002 sur la période du 16/08 au 15/08.

Pic épeiche (Dendrocops major) 
Si de nombreux indices de présence sont notés toute l’année, c’est au mois d’avril que

le nombre de citations est le plus important.

Le premier tambourinage est entendu le :

-  14/01/01 à Beyssac, Saint-Sornin-Lavops (19-CreD) et à Cussac (87-DouA),

-  06/01/02 à  Ambazac (87-LanJ), à Chaillac (87-BusR) et à Saint-Junien (87-DouA).

Le premier nid avec cris de jeunes est découvert le 16/05/01 à Moissannes (87-AudA)
et le 23/05/02 à Oradour-Saint-Genest (87-LabG), tandis que les premiers jeunes volants
sont notés le 18/06/01 à Flavignac (87-SEPOL) et le 08/06/02 à Guéret (23-RobS).
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Pic mar (Dendrocops medius) 
Ce pic discret est toujours aussi peu signalé.
Le premier chanteur se fait entendre le 27/01/01 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ) et le

26/01/02 à Saint-Yrieix-sous-Aixe (87-LabP).
En période de nidification, l’espèce est contactée sur seulement 19 sites, pour l’ensem-

ble du limousin.
La seule donnée de reproduction certaine concerne 2 jeunes volants le 15/06/01 à

Compreignac (87-SotJ).

Pic épeichette (Dendrocops minor) 
En automne, un individu chante pour la dernière fois le 16/09/00 à l’étang des

Bordes (87-GauR) et le 19/10/01 à Nantiat ( 87-GauR).

L’espèce fait l’objet d’une seule citation hivernale : un oiseau cri le 11/12/01 à Aixe-
sur-Vienne (87-LabP).

Les premiers chants printaniers sont notés à partir du 11/02/01 à Montrol-Sénard
(87-DouA) et le 13/01/02 à Cussac (87-DouA). L’espèce est ensuite surtout audible en
mars et avril.

En période de reproduction seulement 3 cas de nidification certaine sont notés :

- 1 jeune volant le 10/06/01 à Saint-Vitte-sur-Briance (87-LabG),

- 1 jeune volant blessé le 18/06/01 à Limoges (87-CenS),

- des jeunes au nid sont signalés le 13/06/02 à Dompierre-les-Eglises
(87LabG).
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Alouette lulu (Lulula arborea)

ALOUETTES ALAUDIDÉS

Quelques familles sont observées en fin d’été : 11 le 25/08/00 à Flavignac (87-PreP) et
12 le 15/08/01 à Saint-Laurent-sur-Gorre (87-LabG).

Les premières migratrices font leur apparition le 16/09/00 à Flavignac (87-Pre) avec 4
individus puis le 06/10/01 pour l’année suivante à La Roche-l’Abeille (87-DumA).

91 individus le 17/10/00 à Flavignac (87-PreP) constituent le maximum en une journée
sur un site pour cette période, mais lors du comptage simultané effectué le 22/10/00 sur
plusieurs sites, ce sont 240 oiseaux comptabilisés traversant le LIMOUSIN.

Le chant de l’Alouette lulu est très précoce, dès le 25/09/00 à La Roche-l’Abeille (87-
DumA) et le 15/09/01 pour l’année suivante à Flavignac (87-PreP), nous pouvons noter
que le chant est entendu de septembre à juillet sur les deux périodes.

L’hivernage est peu noté, mais de belles bandes sont vues comme ces 40 oiseaux le
30/12/00 à Flavignac (87-LabB), 55 le 14/01/01 à Nexon (87-DumA) et 30 le 04/12/01 à
Ladignac-le-Long (87-CouC). 

Peu d’indices de nidifica-
tion ; notons quand même
un nid contenant 4 oeufs le
01/04/02 à Nexon (87-
DumA), 3 poussins au nid le
15/04/02 à Aixe-sur-Vienne
(87-PreP) et un nourrissage
de jeune le 09/06/01 à
Bussière-Galant (87-CouC). 
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Hirondelle de rivage (Riparia riparia)

HIRONDELLES HIRUNDINIDÉS

Pour la migration postnuptiale, les dernières observations en Limousin datent du
01/09/00 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP) et du 06/10/01 à Cessaguet, commune de Flavignac
(87-PreP).

Le 17/03/01, la première Hirondelle de rivage est signalée à l’étang de la Serrerie,
commune de Coussac-Bonneval (87-AudA). Plus d’un mois après, le 29/04/01, 500 indi-
vidus sont observés à l’étang des Landes (23-AudA), et 2 000 hirondelles le lendemain
(23-AudA).

Pour 2002, l’observation la plus précoce date du 09/03/02, à l’étang de la Serrerie (87-
DumA) et le plus gros effectif signalé ne compte que 50 oiseaux, le 01/05/02 à l’étang des
Landes (23-SaJC).

La seule nidification certaine a été constatée à l’hôpital (Argentat) le 07/04/02 
(19-TeuJ).
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Alouette des champs (Alauda arvensis) 
Les premiers individus observés en migration sont vus le 27/09/00 à Liginiac (19-

BlaL).
Un maximum de 1 284 oiseaux est noté le 14/10/00 à Flavignac (87-PreP). Lors du

comptage simultané, ce sont 6 437 individus comptabilisés sur plusieurs sites en
Limousin. Les dernières sont vues le 15/11/00 à Neuvic (19-GonJ).

Bien peu d’hivernantes sont notées.
La remontée est vue le 30/01/02 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP) et le 04/02/01 à Saint-Vitte-

sur-Briance (87-LabG) avec déjà 160 individus
en deux groupes. Maximum le 11/02/01 à
Flavignac (87-PreP) : 1 296 oiseaux.

Les dernières migratrices, au nombre de
20, sont notées le 21/03/02 à Tarnac (19-GueK).

Les premiers chants sont entendus le
même jour, le 16/03/01 à Saint-Auvent (87-
Rog) et le 16/03/02 à La Roche-l’Abeille
(87-DumA).

Seules deux données de nidification cer-
taine, le 03/05/01 : 3 jeunes volants à
Bessines-sur-gartempe (87-CenS) et le
08/06/01 à Saint-Merd-les-Oussines (19-GonJ). /P

hi
lip

pe
 H

ub
er

t



Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris) 
Entre septembre 2000 et juillet 2002, toutes les observations ont été réalisées en

Corrèze, plus précisément le long des gorges de la Dordogne. Dans la précédente cen-
trale, elles étaient citées à Evaux-les-Bains (23) et Saint-Priest-Taurion (87).

Les plus importantes concentrations d’oiseaux sont notées au barrage de Marèges le
18/03/01 (9 hirondelles) et à celui du Sablier à Argentat (20 hirondelles) le 17/03/02 
(19-TeuJ) et le 06/04/02 (19-RogJ).

La seule véritable observation de migration postnuptiale a été réalisée le 15/10/00 à
Saint-Geniez-O-Merle (19-LabP) car pour les années 2001 et 2002, les dernières observa-
tions ont lieu le 19/06/01 à Neuvic (19-GonJ) et le 10/07/02 à Soursac (19-MerC).

Les premiers retours ont lieu le 18/03/01 à Liginiac (19-CNN) et le 17/03/02 à Argentat
(19-TeuJ) avec 20 individus.

Les seules nidifications certaines sont signalées au pont de Pellechal (19-GonJ) et au
barrage de Marèges (29-NorT), la plus précoce date du 27/05/01.
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Hirondelle rustique (Hirundo rustica)
Les premiers signes de migration postnuptiale sont notés le 27/08/00 à Boisseuil 

(87-AudA) et le 31/08/01 à Saint-Léger-la-Montagne (87-LabP). Quant aux dernières
hirondelles, elles sont observées le 25/10/00 à Flavignac ( 87-PreP) et le 27/10/01 à Saint-
Léger-la-Montagne (87-LabP).

Le premier retour est signalé le 28/02/02 à Chaillac-sur-Vienne ( 87-BusR). 
Signalons des concentrations importantes d’hirondelles chaque printemps à l’étang

des Landes, communes de Lussat :
- 800 le 10/04/01 (23-SauJ),
- 2 500 le 21/04/01 (23-SauJ),
- 2 000 le 29/04/01 (23-SauJ),
- 5 000 le 30/04/01 (23-SauJ) ,
- le 24/03/02, encore une forte concentration. On les voit arriver par vagues (23-VirA),
- 250 le 01/05/02 (23-SauJ).

Les premières nidifications sont notées le 22/03/01 à Saint-Jean-Ligoure (87-LavM) et
le 22/03/02 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA). Les dernières preuves de nidifications
sont signalées à Maisonnais-sur-Tardoire le 05/08/02 (87-RayA) et le 15/08/02 (87-DumA)
avec la découverte d’un nid à Arnac-Pompadour.



Pipit rousseline (Anthus campestris) 

PIPITS ET BERGERONNETTES MOTACILLIDÉS

Quelques individus sont notés en migration active :
- 1 individu le 25/08/01à Saint-Merd-les-Oussines (19-LabG),
- 1 individu le 28/08/00 à Saint-Paul (87-LabG),
- 2 individus le 29/08/00 à Linards (87-LabG),
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Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) 
Migration postnuptiale
Pour l’an 2000 les premières hirondelles en migration postnuptiale sont observées le

27/08/00 à Boisseuil (87-AudA).
A noter que le plus gros du passage a lieu entre le 06/09/00 et le 13/10/00 avec :
- 175 hirondelles, le 06/09/00 à Saint-Vaury (23-MarP),
- 66 hirondelles, le 22/09/00 à Saint-Vaury (23-MarP),
- 300 hirondelles le 23/09/00 à Argentat (19-NorT),
- 220 hirondelles, le 30/09/00 à Neuvic (19-BlaL).
En 2001, première observation en migration le 21/09/01 à la Roche-l’Abeille (87-DumA)

et dernière observation le 24/10/01 à Flavignac (87-PreP). 

Migration prénuptiale :
2001 : première observation le 18/03/01 au lac de Neuvic (19-CNN)
A noter : 
- le 30/04/01 à l’étang des Landes : 500 individus (23-AudA),
- le 05/05/01 à l’étang de la Chaume : 100 individus (23-MerC).

2002 : première observation le 08/03/02 à Jourgnac (87-ChrJ).

Nidification
A la lecture des données de la centrale, la destruction des nids par les Moineaux

domestiques est un facteur non négligeable.
2001 : première observation le 10/04/01 : un nid garni découvert à Droux (87-DouA).

dernière observation le 31/08/01 : un juvénile à Meymac (19-CenS).

2002 : première observation le 02/04/02 à la gare de la Jonchère-Saint-Maurice (87-KieK).
dernière observation le 14/08/02 à Eymoutiers (87-HubP).



- 2 individus le 21/09/00 à Vicq-sur-Breuilh (87-AudA).

Les premiers oiseaux en halte migratoire lors de la remontée sont observés :
- Le 22/04/01 à Saint-Paul (87-LabG) 3 individus
- Le 20/04/02 à Flavignac (87-PreP) 1 individu
Cette espèce n’est connue nicheuse que sur les pelouses de la Montagne pelée de

Chasteaux (19) en Limousin où un chant se fait entendre le 13/05/01 (CouC).
Une nidification possible est notée le 13/06/02 à Bessines-sur-Gartempe (87-LabG)

avec 2 individus sur le site de l’usine d’uranium.

Pipit des arbres (Anthus trivialis) 
Les derniers chants retentissent au mois de juillet, le 26/07/01 à Saint-Vaury (23-DubG)

et le 16/07/02 à Magnac-Laval (87-LabG).
Les premiers migrateurs sont observés le 14/08/01 à Saint-Vitte-sur-Briance (87-LabG)

avec 2 individus, puis 16 le 22/09/01 à Flavignac (87-PreP), 21 le 29/08/00 à Linards 
(87-LabG) et 50 le 24/09/00 à Moissannes (87-BarJ).

Les derniers le 22/10/00 à la Bazeuge (87-CavP) (38 individus).
Le retour s’effectue le 10/03/02 à Saint-Gilles-les-Forêts ( 87-MorS) et le premier chant

est entendu le 11/03/01 à Lussat (23-AudA) et à Saint-Sylvestre (87-LanJ).
En période de nidification, quelques données nous sont parvenues : le 24/05/01, 2 jeu-

nes à Compreignac (87-SotJ), 1 jeune à Saint-Léger-la-Montagne (87-RogJ). Transport 
de nourriture le 04/06/01 à Merlines (19-DouA), le 19/06/01 à Montrol-Senard (19-DouA),
et le 30/06/02 à La Roche-l’Abeille (87-DumA).
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Pipit farlouse (Anthus pratensis) 
Les premiers migrateurs sont entendus au même endroit, le 25/09/00 et le 21/09/01 à

La Roche-l’Abeille (87-DumA), puis 113 individus à Flavignac (87-PreP) le 30/09/00 et
encore 373 le 18/10/00 ; maximum de 433 le 06/10/01.

661 individus seront comptabilisés au comptage simultané du 22/10/00 (point d’ob-
servation répartis du NE au SW du Limousin).

Le dernier migrateur est entendu le 11/11/00 à Saint-Léger-la-Montagne (87-GueK). 
100 individus sont notés en dortoir le 11/02/01 à Cieux (87-DouA).
Lors de la remontée, les premiers migrateurs sont vus le 03/03/02 avec 4 oiseaux à

Flavignac (87-PreP). Les derniers le 23/04 aussi bien en 2001 à Boussac-Bourg (23-NorT)
qu’en 2002 (4 individus à Oradour-saint-Genest) ( 87-LabG).

Seule nidification certaine sur la période le 30/05/02 à Gentioux-Pigerolles (23-RogJ)
avec un nourrissage de 2 jeunes. 



Pipit spioncelle (Anthus spionletta) 
Les premiers nous arrivent au mois d’octobre, le 07/10/00 à Linards (87-LabG) et le

13/10/01 au Lac de Saint-Pardoux (87-SotJ).
De beaux rassemblements sont observés pendant l’hiver autour des plans d’eau :
- 10 le 28/10/00 à Moissannes, étang du Mas-Féty (87-AudA),
- 80 le 06/01/01 à Linards (87-LabG),
- 50 le 11/03/01 à Linards (87-HubP),
- 70 le 10/04/01 à Lussat, étang des Landes (23-AudA).

Et pour l’année suivante :
- 10 le 04/12/01 à Saint-Martin-le-Mault, étang de la Mazère (87-AudA),
- 35 le 13/01/02 à Champnetery, Pelouneix (87-LabG).
Les derniers nous sont signalés le 18/04/02 à l’étang des Landes (23-MerC).

Centrale 112 e p o p s 6 8 0

Bergeronnette printanière (Motacilla flava) 
Peu de données concernant la Bergeronnette printanière type
En migration postnuptiale, les 10 premières sont vues à l’étang de Lavaud le 03/09/00

(87-MerC), 20 le 04/09/00 à Boussac-Bourg (23-NorT), 13 le 06/09/00 à Saint-Priest-
Ligoure (87-AudA) et 15 le 16/09/00 à l’étang des Landes (23-NorT). 10 le 21/08/01 à
Château-Chervix (87-NorT).

A la remontée de printemps, 10 sont observées le 13/04/01à l’étang des Landes (23-
AudA), 9 le 12/04/02 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS) et un maximum de 200
individus sont vus toujours à l’étang des Landes le 30/04/01 (23-AudA).

Durant la période de nidification, 3 individus sont observés à l’étang des Landes en
juin 2001 (23-AudA) sans toutefois qu’on puisse prouver la nidification.

Bergeronnette printanière nordique
(Motacilla flava tunbergi)

Sur ces 3 années, cette sous-espèce de bergeronnette printanière est signalée à 8
reprises pour un total de 29 oiseaux

- 9 individus le 29/04/01à l’étang des Landes (23-AudA),
- 2 le 08/05/01 à Neuvic (19-BarJ),
- 1 le01/09/01 à Moissannes (87-BarJ),
- 1 le 12/05/01 à Linards (87-LabG) 

une seule observation en 2002 :
- 1 le 10/08/02 à l’étang des Landes (23-HubP).
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Bergeronnette flavéole (Motacilla flava flavissima) 
3 données pour la période 00/02
- 1 le 29/04/01 à l’étang de la Bastide (23-AudA),
- 1 le 08/05/01 à Neuvic (19-KnoA),
- 1 le 10/05/01 à l’étang des Landes (23-HubP).

Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea)
La migration postnuptiale s’étale de septembre à novembre :
48 individus sur le site des Combes le 22/10/00 (87-GayJ).
Beaucoup de données concernent 1 à 2 oiseaux observés durant la période hivernale

aux abords d’étangs ou au printemps ; la majeure partie de la population Limousine est
sédentaire.

Les nidifications les plus précoces sont observés à Aixe-sur-vienne le18/04/01 (87-
PreP) et le 30/03/02 à Meilhac (87-PreP).

Bergeronnette grise (Motacila alba) 
Les premiers rassemblements postnuptiaux sont notés en Août ; 25 individus le

30/08/00 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP) puis 40 sont en dortoir dans une roselière à Veyrac
(87-SudJ) le 09/09/00. La migration bat son plein courant Octobre : 

- 300 individus à Saint-Martin-Terressus le 14/10/00 (87-MerC).

Des passages journaliers importants sont notés sur les sites habituels de prospection
de la migration automnale :

+/-300 le 22/10/00 aux Roches de Saint-Vaury (23-BieJ)
+/-200 le 20/10/00 à Cessaguet de Flavignac (87-PreP).
En période hivernale 3 dortoirs sont notés ;
- 30 le 10/02/01 à Seilhac (19-CelJ),
- 53 le 25/02/01 à Oradour-sur-glane (87-SudJ),
- 53 le 23/03/02 à l’étang des Landes (23-CouR).
pour la nidification, Patrick Précigout signale la première nichée le13/04/01 à Aixe-sur-

Vienne avec naissance des poussins le 27/04/01 et noyade le 30/04/01 par brusque
montée des eaux. Pour  se racheter, il observe une troisième nichée le 01/08/01, toujours
à Aixe-sur-Vienne ! ! !
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Bergeronnette de Yarrell (Motacilla alba yarrelli) 
Cette sous-espèce très sombre de Bergeronnette grise est originaire des îles britan-

niques ; une donnée le 10/03/01 à Azat-le-Ris (87-AudA).

Cincle plongeur (Cinclus cinclus) 

CINCLES CINCLIDÉS

Plusieurs observations de septembre à février montrent la présence hivernale du
Cincle plongeur par exemple à Aixe-sur-Vienne (87-PreP), au parc de l’Aurence (87-
GauR), à Pontarion (23-LebF) et à l’étang de Peyrelevade (19-AudA).

Le chant le plus précoce a retenti le 01/10/2000 à Saint-Junien (87-DouA). Au Viaduc-
de-Siliem commune de Saint-Germain-les-Belles, le chant fut également entendu le
20/01/2001 ainsi que le  même jour de l’année suivante (87-MorS). Quelques couples
sont observés principalement en Haute-Vienne dont une parade sur les rives de la
Vienne le 26/11/2001 à Saint-Junien (87-DouA). 

Pour la période de reproduction de 2000 à 2002 en Limousin, 14 preuves certaines de
nidification ont été notées. Les premières constructions de nid sont observées avec un
transport de matériaux le 17/02/2002 à Saut-de-la-Virolle commune de Saint-Hilaire-les-
Courbes (19-HubP) et le 19/02/2002 au lieu dit “le Moulin de Japaud” commune de
Saint-Martin-le-Vieux (87-PreP). Un suivi sur la nidification a été effectué en Creuse par
Jérôme Sottier à Chatelus-le-Marcheix avec un transport de nourriture le 17/05/2001,
couple observé près du nid avec transport de nourriture le 03/06/2001 soit 17 jours de
nourrissage minimum, et, le 21/06/2001, 3 jeunes sont à proximité du nid posés sur une
pierre.

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) 

TROGLODYTES TROGLODYTIDÉS

Hiver comme été, en ville ou en campagne, son chant se fait entendre à tout moment
de la journée.

Sa nidification démarre dès l’hiver fini. Le 02/03/01 à  Tulle il est observé en train de
transporter des matériaux  pour confectionner son nid (19-BouH) ainsi que le 2/03/02 à
l’étang de la Pouge sur la commune de Saint-Auvent (87-PraI).
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Le 13/04/02, un nid est découvert sous un pont dans du lierre à Meilhac (87-PréP) et
un autre le 20/04/02, à Chaillac-sur-Vienne “Chez Mondie”, dans un parasol à 1, 90 m de
hauteur. Les petits de ce drôle de nid partiront le 31/05/02 (87-BusR). Des jeunes sont
encore nourris le 20/08/01 sur la commune de Le Monteil-au-Vicomte (23-LabG).

Accenteur mouchet (Prunella modularis) 

ACCENTEURS PRUNELLIDÉS

L’oiseau est présent toute l’année dans notre région et il n’hésite pas à le faire savoir
en se montrant autour de nos mangeoires comme le 24/12/01 à Sourue sur la commune
de Chaptelat (87-CoqM), ou en se signalant par son chant : le 09/09/00 à Ambazac (87-
LanJ), le 21/10/01 au lieu dit “Le Reclos” à Saint-Yrieix-sous-Aixe (87-LabP) ou le 30/12/01
à Saint-Germain-Les-Belles (87-MorS). 

Ses premiers chants, véritablement printaniers, débutent en janvier, le 11/01/01 à
Aixe-sur-Vienne (87-LabP). Transport de matériaux pour la confection de son nid le
9/02/02 à Saint Auvent (87-DouA). 
Un accouplement est observé le
21/02/01 à “Maison Dieu” sur la com-
mune de Saint-Priest-Sous-Aixe.
(87-Coq M) Un nid avec 4 poussins est
noté le10/04/01 à Aixe-sur-Vienne 
(87-PréP), une deuxième couvée dans
un même et unique nid est confirmée
le 2/05/01 à Saint-Martin-le-Vieux 
(87-PréP). Le 19/05/02, des jeunes sont
nourris dans le bourg de Nexon 
(87-DumA). Le 16/07/01, d’autres jeu-
nes quittent leur nid à Aixe-sur-Vienne
(87-PréP).          

Accenteur alpin (Prunella collaris) 
Une espèce peu courante en Limousin. Cependant quelques observation localisées :

5 individus le 15/11/00 au barrage de l'aigle sur la commune de Soursac (19-ChJc), 2 indi-
vidus le 25/11/00 à Châtelus-le-Marcheix au barrage de la Roche Talamy (23-MerC et
SotJ) et 1 individu le 11/02/01au même endroit, toujours au barrage de la Roche Talamy,
et revu le 18/ 02/01 (23-MerC).
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Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula)

GRIVES, MERLES ET TRAQUETS TURDIDÉS

Les premières données de nidification nous viennent de Saint-Sylvestre (87-BouM),
le 04/04/02 : un nid découvert.

Le 25/04/01, à Aixe-sur-Vienne (87-PreP) dans un talus, un nid est découvert avec 6
œufs ; le 01/05/01, le nid contient 6 jeunes qui seront à l’envol le 10/05/01.

Toujours à Aixe-sur-Vienne (même observateur), dans un trou de mur, un nid contient
7 œufs le 09/05/01 et 6 jeunes s’envoleront. Le trou de mur avait déjà servi l’année
d’avant pour la même espèce.

Le 13/07//02, à Nieul (87-RouA) un nid garni avec des poussins est découvert.
Les dernières données de nidification sont observées à Saint-Vitte-sur-Briance (87-

LabG) le 14/08/01 avec un nourrissage de jeunes, et le 19/08/00 avec 2 juvéniles à
Compreignac (87-SotJ).
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Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)
Les premiers chants sur ces 2 années, retentissent le 01/04/01 à Mailhac-sur-Benaize

(87-MerC) et le 04/04/02 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR) ; le premier chant simultané le
04/04/01 à Châteauponsac (87-GonJ).

Aucune nidification ne nous est 
indiquée.
A partir de juillet, les données commen-
cent à être rares :
- juillet 2001, 3 données contre 9 pour 
2002,
- août 2001, 2 contre 1 en 2002.
La toute dernière nous vient de

Moissannes (87-BarJ) le 22/09/01.

Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica)
Sur la periode couverte par cette centrale, seul 1 oiseau en halte migratoire fut

observé pendant 3 jours (le veinard) à Moissannes (87-BarJ) à l’étang du Mas Féty du
21 au 23/09/01. 
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Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) 
Le premier chant retentit le 03/03/01 à Chambon-sur-Voueize (23-BouH) et le 12/03/02

à Aixe-sur-Vienne (87-PreP) ; un chant simultané le 21/03/02 à Saint-Vitte-sur-Briance 
(87-RogJ).

La nidification ne nous apprend rien de nouveau. Le 09/04/01, une femelle couve sur
le même nid que l’an 2000 au cimetière d’ Aixe-sur-Vienne (87-PreP), d’où  5 jeunes s’en-
voleront. Une deuxième couvée suivra, toujours dans le même nid, avec 5 jeunes
également.

Le 09/05/01, un nid contenant 5 poussins est découvert à Saint-Germain-les-Belles
(87-MorS).

La dernière nidification est notée à Ambazac (87-LanJ) le 06/08/02 avec un nid garni.
Le dernier chant est entendu à Ambazac (87-LanJ) le 10/10/01.
Peu d’individus sont notés en hivernage et l’on mériterait de s’y attarder :
- de décembre 2000 à février 2001, 10 individus en hivernage dont 9 en Haute-Vienne

et 1 en Creuse,
- de décembre 2001 à février 2002, 11 individus dont 5 en Haute-Vienne, 4 en Corrèze

et 2 en Creuse.

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus)
Un individu est vu en migration active à Boisseuil (87-AudA) le 27/08/00.
Les données s’amenuisent jusqu’au mois d’octobre où seulement 9 individus seront

vus sur ces deux années.
Les derniers le 21/10/00 à Champsac (87-Desa) et le 21/10/01 à Ayen (19-FauB) en

migration active rampante.
Il faudra attendre la fin mars, pour entendre le premier chant à Aixe-sur-Vienne (87-

PreP) le 26/03/01, et l’année suivante le 01/04/02 à Peyrilhac (87-DouA) et
Bussière-Galant (87-AOMN).

Le 07/04/02, le premier transport de matériaux est observé à Nexon (DumA). Une
femelle couve à Limoges (87-VirA) le 26/04/01 ; sur un nid qui contiendra 7 œufs le
12/05/01.

Le 30/05/02, 6 poussins au nid à Limoges (87-VirA), puis une deuxième couvée à l’en-
vol le 24/07/02.

Le 02/06/02 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR), nichée de 7 jeunes qui s’envoleront le
15/06/02.

Les derniers chants retentissent le 30/06/01 à Saint-Vaury (23-DubG) et le 30/07/02 à
Dinsac (LabG).
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Tarier des prés (Saxicola rubetra) 
Les premiers migrateurs postnuptiaux arrivent le 17/08/01 à Saint-Vaury (23-DubG) et

le 11/08/02 à Soudaine-Lavinadière (19-HubP), les derniers le 01/10/00 à Neuvic (19-BlaL)
et le 16/10/01 à Moissannes (87-BarJ).

Le retour s’effectue le 09/03/01 à Peyrilhac ( 87-BouP) et le 03/03/02 à Blanzac (87-CelJ).
La nidification nous est confirmée, mais toujours sur le Plateau de Millevaches, le

22/07/01 à Tarnac (19-LabP), avec un couple en famille et le 03/08/01 à Saint-Merd-les-
Oussines (19-AudA) avec 3 jeunes.

La migration étant nocturne, au petit matin les oiseaux se posent sur les clôtures et
un maximum de 18 est noté le 25/08/01 à Tarnac (19-LabG).

Tarier pâtre (Saxicola torquata)
Les premiers chants sont entendus le 01/03/01 à Pierre-Buffière (87-AudA) et le

24/02/02 à Cieux (87-DouA).
Un transport de matériaux est

noté le 31/03/02 à Soudaine-
Lavinadière (19-HubP), un transport
de nourriture le 14/04/02 à Flavignac
(87-PreP), 5 poussins le 26/04/01 à
Pierre-Buffière (87-AudA).

Les dernières données de 
nidifications proniennent de
Soudaine-Lavinadière (Nourrissage
de jeunes le 07/08/01-19-HubP) et de
Flavignac (1œuf et 2 poussins au nid
le 12/08/02- PreP).

Le maximum d’individus obser-
vés est de 13 individus le 03/09/01 à
Flavignac (87-PraI).

Des oiseaux sont notés tout au
long de l’hiver pendant cette
période.

Tarier pâtre sibérien (Saxicola torquata maura) 
1er mention pour le Limousin de cette sous-espèce, venant de Sibérie.
Un individu le 28/09/00 à Saint-Merd-les-Oussines (AudA) ; cette donnée a été homo-

loguée par le Comité d’Homologation National (cf : Ornithos volume 9 – n ° 1).
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Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) 
Aucune nidification constatée pour cette période.
Un maximum de 8 individus le 23/09/01 à Videix (87-SotJ).
Les derniers oiseaux le 22/10/00 à Flavignac ( 87-PreP) et à Saint-Vaury (23-BieJ), puis

l’année suivante le 28/10/01 à Châlus (87-CouC).
A la mi mars, les premiers oiseaux sont de retour, le 16/03/01 à Compreignac 

(87-SotJ) et à Flavignac (87-PreP). L’année suivante le 27/03/02 à Flavignac (87-PreP) et à
Juillac (19-TulY).

Les derniers à la remontée le 13/05/01 à Saint-Merd-les-Oussines (19-SaJC) et le
12/05/02 à Juillac (19-TulY).

Une fois la nidification effectuée, nous pouvons le revoir au mois d’août en halte
migratoire : deux données nous viennent de Flavignac, le 02/08/01 (87-PreP-PraI), et le
15/08/02 (PraI). 

Merle à plastron (Turdus torquatus)
Le 24/09/01 est vu le premier individu en halte à Moissannes, (87-AudA) ; 5 individus

passent en migration le 22/10/00 à la Bazeuge (87-CavP). Seuls 7 individus seront notés
pour ces deux années à l’automne.

Il semblerait qu’un individu hiverne sur la commune de Moissannes, noté 3 fois à 
différents endroits le 31/12/00, 03/01/01 et le 04/03/01 (87-AudA-Dete-BarJ).

Le 31/03/01 est vu le premier oiseau en migration prénuptiale à Neuvic (19-GonJ). 
La dernière donnée nous vient de Millevaches le 08/04/02 (19-DouA). 7 oiseaux seront
vus en cette remontée 2002 contre aucun en 2001.

Merle noir (Turdus merula)
Les premiers migrateurs sont observés le 05/10/01 à Moissannes avec 5 individus, (87-

AudA) puis 1 oiseau le 08/10/00 à Saint-Vaury, (23-BieJ) et 2 le 22/10/00 à
Châteauneuf-la-Forêt (87-LabG). 25 individus sont observés dans un parc le 29/10/00 à
Mourioux-Vieilleville et constituent le maximum pour la période. (23-SotJ)

En 2000, le premier chant retentit le 08/12 à la faveur d’un hiver doux à Bosmie-l’aiguille,
(87-LabP) et le 15/01/02 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS).

Les premiers transports de materiaux sont notés le 04/03/01 à Limoges, (87-LanJ) et le
09/03/02 à Ambazac (87-LanJ).

Premiers œufs le 16/03/01 et le 14/03/02 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP).
Premiers jeunes au nid le 23/03/02 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CeJe).
Mentionnons un nid de Merle noir à 50 cm d’un nid d’Accenteur mouchet : les deux

femelles ont pu s’observer et trouver le temps moins long ! ( PreP).
Un nid est encore noté le 13/07/02 avec des poussins à Ambazac (87-LanJ).
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Grive litorne (Turdus pilaris)
Les premières sont vues le 22/10/00 Moissannes (87-BarJ) et Saint-Léger-la-Montagne

(87-GayJ). Pour l’année suivante, le 08/10/01 au Vigen (87-SelP).
L’Hiver 2000/2001 ne représente que 13 citations, maximum de 60 oiseaux le 23/02/01

à Flavignac qui seront également les dernières notées (87-PreP). 
L’Hiver 2000/2001, quelques bandes séjournent en Limousin, dont 500 le 08/02/02 à

Flavignac, (87-PreP)  300 le 27/02/02 à Montgibaud (19-MorS).
Les dernières sont notées le 13/04/02 à Nexon (87-DumA) et le 25/04/01 à Boussac-

Bourg (23-NorT).

Grive musicienne (Turdus philomelo)
Les premiers individus en migration pour ces deux années sont vus au même endroit

le 23/09/00 et le 22/09/01 à Flavignac, (87-PreP) ensuite la migration s’amplifie. 105 indi-
vidus le 23/10/00 à Meymac, (19-AlbD) et 259 le 13/10/01 à Moissannes (87-BarJ).

Les derniers sont vus le 15/11/00 à Neuvic (19-GonJ).
Les premiers chants retentissent le 21/01/01 à Saint-Pantaléon-de-Larche, (19-GauR) et

le 01/02/02 à Saint-Cyr (87-DouA). Premier chant simultané le 09/02/01 à Pierre-Buffière
(87-AudA).

Dès le 30/03/01, un nid est découvert à Saint-Martin-le-Vieux et contiendra 4 œufs le
13/04 (87-PreP). La saison suivante sera un peu plus précoce avec, dès le 30/03/02, 4
œufs, puis 4 jeunes le 13/04/02 et les jeunes seront plumés le 20/04 à Saint-Martin-le-
Vieux (87-PreP).

Le 25/05/02 à Chaillac-sur-Vienne, un nid contient 6 jeunes (87-BusR).
Notre grive imite également la Caille, le Guêpier, le Milan noir (DouA) et l’Aigle botté

(NorT).
Les derniers chants sont entendus le 27/07/01 à Lussat (23-AudA) et le 20/07/02 à

Saint-léger-la-Montagne (87-LanJ).
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Grive mauvis (Turdus iliacus)
Les premières sont vues le 08/10/00 à Saint-Vaury (23-BieJ) (1 oiseau), et le 06/10/01

à La-Roche-l’Abeille (2 oiseaux- 87-DumA).
Les dernières en migration postnuptiale le 04/12/00 à Aixe-sur-Vienne : 35 individus

(87-PreP).
L’hivernage ne comprend que très peu de groupes importants pour ces années, maxi-

mum de 150 oiseaux le 27/12/00 et 27/12/01 à Ladignac-le-Long (87-CouC) et à Vidaillat
(23-NorT).

Derniers oiseaux observés à la remontée le 25/03/01 à Lussat (23-AudA), le 31/03/02
à Saint-Sylvain-Montaigut (17 individus-23-DubG), les 25/04/01 et 10/04/02 à Boussac-
Bourg (23-NorT).

Grive draine (Turdus viscivorus) 
Son chant retentit dès le 19/09/00 à Saint-Léger-la-Montagne (87-LabP) et le 21/10/01

à Saint-Yrieix-sous-Aixe (87-LabP).
Les derniers chants sont entendus pour ces deux années à la même époque, le

19/06/01 à Montrol-Senard (87-DouA) et le 21/06/02 à Ahun (23-RobS).
La donnée la plus précoce en migration postnuptiale nous vient de Saint-Vaury le

30/09/01 avec 4 individus (23-DubG).
Quelques belles journées pour cette espèce en migration sont notées le 04/10/00 à

Saint-Vaury avec 91 oiseaux, (23-MarP) le 18/10/00 à Davignac avec 100 oiseaux (19-
AlbD) et le 11/10/01 à Ambrugeat avec 121 individus (19-AlbD). 

Les dernières passent le 12/11/00 à Moissannes (87-BarJ).
Dès le 30/03/01, un nid est découvert à Saint-Yrieix-sous-Aixe (87-LabP).
A noter un nid sur un poteau EDF, tenu par un cerclage, avec 5 jeunes au nid le

12/05/02 à Châlus (87-PreP).
Encore un transport de nourriture le 10/07/02 à Rougnat (23-RogJ).
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Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) 

ROUSSEROLLES, FAUVETTES ET POUILLOTS SYLVIIDÉS

L’espèce est régulièrement contactée en période internuptiale surtout près des
grands étangs, Etang des Landes (23), Etang du Lavaud (87), Etang du Mas Féty (87).

Les chants débutent le 04/02/01 à Saint-Junien (87-DouA) et le 30/03/02 à l’étang des
Landes (23-GueK). Une reproduction certaine à Pierre-Buffière avec 4 poussins décou-
verts le 09/05/01 en bordure de l’autoroute A20 (87-AudA). L’espèce n’est pratiquement
pas citée l’année suivante. 

Locustelle tachetée (Locustella naevia) 
C’est par le chant que cette espèce est contactée d’avril à août. 
Les premiers individus sont entendus le 12/05/01 et le 01/04/02 à l’étang des Landes,

commune de Lussat (23-AudA). En dehors de ce lieu, cette locustelle fréquente irrégu-
lièrement quatre autres sites. Sa discrétion empêche pour l’instant de prouver sa
nidification.

Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus)
Des migrateurs s’attardent encore le 25/10/00 et le 24/08/01 à l’étang des Landes (23-

AudA). 
Les retours s’amorcent le 30/04/01 à l’étang des Landes ( 23-AudA) et le 21/04/02 au

même endroit ( SauJ). Ils se poursuivent en mai avec des observations loin des roseliè-
res, comme cet individu retrouvé mort le 25/05/01 contre une baie vitrée dans le bourg
de Neuvic (19-GonJ). L’espèce niche à l’étang des Landes, à l’étang de Tête de Bœuf (23-
AudA), et à l’étang Neuf, commune de Lagraulière (19-LapM).  

Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) 
Les citations proviennent toutes de l’étang des Landes, commune de Lussat, et éma-

nent d’un seul observateur. Les derniers individus y sont entendus le 09/09/2000 et le
24/08/2001 (23-AudA).

Le premier chant est entendu le 29/06/01. La reproduction est prouvée avec le nour-
rissage d’un jeune le 03/08/01 et l’observation de 4 jeunes volants le même jour. 

Aucune observation en 2002.
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Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) 
Un chanteur le 19/05/01 à  l'étang des Landes, commune de Lussat (23-AudA).  

Fauvette grisette (Sylvia communis)
Dernières observations presque synchronisées, le 23/09/00 à Mourioux-Vieilleville

(23-SotJ) et le 24/09/01 à Saint-Auvent (87-MerC).
Les chants retentissent à nouveau le 25/03/01 à Blanzac (87-DouA) et le 01/04/02 à

Vars-sur-Roseix (19-CreD). L’espèce s’établit partout dans la région fin avril-début mai.
Quelques reproductions sont découvertes à partir du mois de juin sur les communes de
Flavignac, (87-PreP) Dompierre-les-Eglises, (87-LabG) Oradour-Saint-Genest 87-LabG) et
Saint-Merd-les-Oussines (19-DouA). Elles concernent surtout des nourrissages ou des
jeunes volants.

Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) 
Derniers migrateurs le 03/09/00 au Videix ( 87-SotJ) et le 01/10/01 à Moissannes 

(87-AudA).
Les premiers chants sont signalés le 28/04/01 à Cublac (19-GauR) et à Leyrat (23-NorT)

et dès le 24/03/02 à Ambazac (87-LanJ). Les arrivées se généralisent en mai. En 2001, 4
poussins sont découverts au nid le 03/07/01 à Saint-Cyprien (19-CreD) et 3 jeunes volants
sont observés le 23/07/01 à Ayen (19-CreD). En 2002, un nid est trouvé le 08/07/02 à la
lande de la Flotte, commune de Château-Chervix (87-VirA). Des nourrissages sont men-
tionnés jusqu’au 08/08/02 à Saint-Léger-la-Montagne (87-LanJ).  

Fauvette pitchou (Sylvia undata) 
La “butte de Frochet”, commune de Bussière-Boffy, est “le“ site pour cocher la pit-

chou. En 2000-2002, les observations se concentrent entre octobre et mai (87-DouA). Un
chanteur y est entendu le 16/05/02. 

Un individu est contacté le 10/10/01 à la lande de la Flotte, commune de Château-
Chervix (87-NedS). Ce deuxième site semble favorable à l’établissement de l’espèce. 
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Fauvette des jardins (Sylvia borin) 
Cette fauvette quitte discrètement la région le 03/09/00 au Videix (87-SotJ) et le

22/08/01 à Saint-Priest-Ligoure (87-AudA). 
Arrivées classiques dans toute la région à partir du 26/04/01 à Saint-Sylvain-Bas-le-

Roc (23-NorT), le 29/04/01 à Saint-Vaury (23-DubG) et du 21/04/02 à Saint-Cyr (87-DouA).
La reproduction est prouvée le 19/06/01 à Liginiac, (19-GonJ) sans plus de précision.

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)
L’espèce est rare entre septembre et février : 8 citations en 2000-2001, 11 en 2001-

2002.
Le premier chant est noté le 17/02/02 à Lagraulière (19-LapM). Les chants s’intensi-

fient classiquement en mars-avril. En 2001, le premier nid garni et les premiers poussins
sont découverts le 31/03/01 et le 18/04/01 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR), et les premiers
jeunes à l’envol le 09/05/01 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). En 2002, le premier nid est
trouvé le 16/04/02 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). Un autre contenant 3 œufs le 18/04/02 à
Saint-Martin-le-Vieux produira 4 jeunes à l’envol le 11/05/02 (87-PreP).

Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) 
Derniers individus le 24/08/01 Saint-Pardoux (87-SotJ) et le 31/07/02 à Razès 

(87-GueK). 
Le premier chant est entendu le 14/03/01 à Limoges (87-BouP) et le 01/04/02 à

Soudaine-Lavinadière (19-HubP). Les citations concernent essentiellement des chan-
teurs. Aucune preuve de nidification certaine.

Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) 
Observations jusqu’aux 27/08/00 à Compreignac (87-SotJ) et 24/07/01 à Saint-Vaury

(23-DubG).
Les chants sont notés à partir du 19/04/01 à Verneuil-Moustiers ( 87-LebF), du 26/04/01

à Saint-Sylvain-Bas-le-Roc (23-NorT) et du 29/04/01 à Donzenac (19-CorA). L‘année sui-
vante, arrivée précoce le 30/03/02 à Lussat (23-GueK) puis classiquement le 22/04/02 à
Ussac (19-CorA) et à Saint-Sulpice-Laurière (87-LanJ). L’espèce se fait très discrète à par-
tir de juin. Pas de reproduction certaine.
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Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 
Les chants cessent le 22/10/00 et le 10/10/01 à Ayen (19-FauB). En décembre-janvier,

l’espèce est citée 7 fois en 2000-2001 et 12 fois en 2001-2002.
Les premiers chants sont notés à partir du 21/01/01 à Cieux (87-DesB) et du 12/02/02

à Limoges (87-LanJ).  En 2001, le premier nid garni est découvert le 17/04/01 à Aixe-sur-
Vienne (87-PreP) et donnera 5 poussins à l’envol le 14/05/01. Des jeunes volants sont
observés le 30/06/01 et le 20/07/01 à Lussat (23-AudA). En 2002, la reproduction est avé-
rée sur les communes de Chaillac-sur-Vienne (87-BusR), Dompierre-les-Eglises
(87-LabG) et Saint-Martin-le-Vieux (87-PreP). 

Pouillot véloce sibérien (Phylloscopus collybita tristis) 
Cette sous-espèce du pouillot véloce, qui niche à partir de l’Oural, est un migrateur

très rare en Europe occidentale. Un individu est observé brièvement le 08/03/01 à
Moissannes (87-AudA).

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) 
Le pouillot fitis se laisse encore observer le 30/09/00 à Neuvic (19-GonC) puis à Saint-

Merd-les-Oussines (19-GonC). Le dernier est noté le 11/10/01 au Videix ( 87-AudA).
Retours et premiers chants à partir de la mi-mars : le 18/03/01 à Saint-Pantaléon-de-

Larche (19-GauR), le 25/03/01 à Lussat (23-AudA) et le 27/03/01 à St-Germain-les-Belles
(87-MorS). En 2002, retour dès le 14/03/02 à Saint-Sylvestre (87-BouM) et premier chant
le 27/03/01 à Compreignac. (87-GueK) Aucun indice de reproduction de l’espèce.

Roitelet huppé (Regulus regulus) 
Un groupe de 15 individus est observé le 02/09/00 à Saint-Hilaire-les-Courbes 

(19-HubP). 
Les premiers chanteurs sont notés le 06/02/01 à Limoges (87-DumA) et le 28/02/02 à

Saint-Ybard (87-GauR). Deux indices de reproduction certaine : 1 couple et 5 jeunes
volants le 25/08/01 à Saint-Merd-les-Oussines (19-LabG) et des jeunes volants le 28/07/02
à Gartempe (23-DubG).



Centrale 126 e p o p s 6 8 0

Gobemouches MUSCICAPIDÉS

Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapillus) 
Le plus commun des roitelets est cité régulièrement pendant la période internuptiale

sans former de groupes importants, maximum de 8 le 17/02/02 à Saint-Hilaire-les-
Courbes (19-HubP).

Les chants débutent le 11/02/01 à Cieux (87-DouA) et à Nexon (87-DumA), et le
09/02/02 à Rochechouart (87-DouA). La reproduction a lieu le 15/05/01 à Aixe-sur-Vienne
(87-PreP) (nid contenant 7 œufs). Le 16/07/02 une famille est observée à Magnac-Laval
(87-LabG).

Gobemouche gris (Muscicapa striata) 
Les derniers individus sont observés au mois de septembre le 27/09/00 à Chaptelat,

(87-CoqM) et le 09/09/01 à Saint-léger-la-Montagne (87-PreP).
Il nous reviennent le 06/05/01 à Mourioux-Vieilleville, (87-SotJ) et le 10/03/02 à Saint-

Léger-Magnazeix (87-SotJ).
Comme d’habitude, le Gobe-mouche est assez discret en période de nidification,

notons un nid avec couveuse le 18/06/01 à Ladapeyre (23-NorT), 1 jeune volant le
09/07/01 à Meyssac (19-BlaI), 5 Jeunes à Thiat (87-LabG), une famille le 08/08/01 à Saint-
Priest-Ligoure (87-NorT) et un nourrissage de jeune le 01/09/01 à Sauviat-sur-Vige
(87-BarJ).
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Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) 
En Creuse, les premières données sont notées dès la mi-juillet avec 1 individu à

Vareilles le 14/07/2001 (23-MerC) et un autre le 25/07/2001 à Saint-Vaury (23-DubG). Au
mois d’août, la migration postnuptiale débute véritablement et  se termine en septem-
bre totalisant  89 citations avec un fort passage à la fin du mois d’août. A noter, qu’en
Corrèze, 30 individus sont observés sur la commune de Saint-Merd-les-Oussines le
25/08/2001 dont 11 à l’étang du Diable, 5 au Puy Miaud, 4 aux Maisons (19-LabG). Le
même jour, en Creuse à Saint-Vaury un groupe de 4 individus est localisé (23-DubG). A
Moissannes, 4 individus sont notés en vol le 28/08/2001 (87-AudA). Les passages sont
ensuite réguliers jusqu’à mi-septembre. Cependant, des Gobemouches noirs isolés sont
contactés : 1 individu sur la commune de Mourioux-Vieilleville le 23/09/2000 ( 23-SotJ),
1 individu à Sauviat-sur-Vige le 24/09/2001 (87-BarJ) et 1 individu à Ayen le 30/09/2001
(19-CreD).

Pour la migration prénuptiale, peu d’observations ont été faites. Les trajets suivis au
printemps et en automne ne sont pas les même chez cette espèce Néanmoins, quelques
oiseaux sont notés pendant cette période (au total 12 citations). 5 citations en avril
concernant des individus isolés dont 1 au bois de la Gartempe le 01/04/2002 (23-DubG)
et 1 à la Graulade commune de Saint-Silvain-Montaigut le 30/04/2001 (23-DubG). En
Corrèze, 6 jours plus tard, le dernier contact avec cette espèce a concerné une femelle
sur la commune de Merlines posée sur une haie (87-DouA).

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) 

MÉSANGE À LONGUE QUEUE AEGITHALIDÉS

En hiver, elle est toujours en bande, avec un maximum de 31 individus le 29/10/01 à
Juillac (19-TulY).

Quand arrive la 2ème quinzaine de février, ces bandes commencent à se séparer pour
laisser place à la vie en couples.

Dès le 13/03/02, un nid est découvert à Lussat (23-NauP).
Le 30/03/01, un nid contient 8 œufs à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).
Le 02/05/02, un nid contient des poussins à Aixe-sur-Vienne (87-PreP).
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MÉSANGES PARIDÉS

Mésange nonnette (Parus palustris) 
Les premiers chants nous viennent

de Montrol-Senard (87-DouA) et Saint-
Vitte-sur-Brianche (87-LabG) le 04/02/01.
Un peu plus précoce l’année suivante, le
12/01/02 à Bussière-Boffy (87-DouA).

Le 21/04/02, un nourrissage de jeune
est observé à La-Roche-l’Abeille, (87-
DumA). Le 25/04/01 dans un nichoir à
Saint-Martin-le-Vieux, 7 poussins et 1
œuf non éclos (87-PreP), et un nid garni
avec poussins le 11/05/02 à Saint-
Geniez-O-Merle (19-BarJ).

Mésange boréale (Parus montanus) 
Observée seulement sur 10 communes en Limousin, dont 6 en Corrèze :
Liginiac (DouA)
Bellechassagne (DouA)
Tarnac (DouA)
Toy-Viam, nidification probable, observée avec un couple. (DouA)
Viam (DouA)
Saint-Merd-les-Oussines (DouA)

Et 4 en Creuse :
Le-Monteil-au-Vicomte (LabG)
Royère-de-Vassivière (LabG)
Saint-Sylvain-Bas-le-Roc (NorT)
Châtelus-le-Marcheix (NorT)

Mésange huppée (Parus cristatus) 
La présence de cette espèce est liée surtout aux résineux.
Seule reproduction certaine à Razès (87-GueK) : 1 couple et 3 jeunes.
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Mésange noire (Parus ater)
Cette espèce est mentionnée sur la montagne limousine et à l’Est corrézien.
Le 20/04/01, à Saint-Rémy, (19-DouA) 1 couple et 3 jeunes, puis 1 couple et 5 jeunes à

Saint-Merd-les-Oussines le 12/05/02 (19-DouA).
Un nid est decouvert le 11/07/01 à Sauviat-sur-Vige sans précision (87-BarJ).
A noter, 1 individu en migration active à Saint-Léger-la-Montagne le 05/12/01 

(87-GueK).

Mésange bleue (Parus caeruleus)
Sur ces 2 années, seuls 3 individus sont vus en migration postnuptiale le 21/09/00 à

Saint-Léger-la-Montagne (87-LabG).
Le chant fut entendu à la même période le 05/01/01 à Cieux (87-DouA) et le 11/01/02 à

Saint-Germain-les-Belles (87-MorS).
La nidification ne nous apprend rien de nouveau. Un accouplement le 04/03/02 à

Flavignac (87-PraI), un transport de materiaux dans un lampadaire à Aixe-sur-Vienne le
19/03/01 (87-PreP), un nourrissage de jeune à Saint-Jouvent le 14/04/01 (87-HubP), et
encore 1 jeune volant le 21/08/01 à Saint-Bonnet-la-Rivière (19-CreD).

Le maximum d’œufs dans un nichoir à Saint-Martin-le-Vieux le 25/04/01 est de 12 œufs
(87-PreP).

Mésange charbonnière (Parus major)
Aucune donnée en migration postnuptiale pour ces 2 années.
Quelques rassemblements sont remarqués en hiver, avec 17 individus à Altillac le

29/11/01 (19-LabG) et 21 à Vignols le 12/02/02 (19-CeJe).
Les premiers chants sont entendus dans la même commune, Saint-Germain-les-Belles

le 16/12/00 et le 11/01/02 (87-MorS).
Le 15/03/01 à Flavignac, (87-PreP) construction de nid puis 4 œufs le 31/03/01, 9 œufs

le 05/04/01 et début de couvaison. Le 28/04, 5 œufs non éclos et 4 jeunes de quelques
jours ; le 12/05 au matin, les jeunes s’envolent.

La date la plus tardive pour la nidification fut le 23/07/01 : 1 poussin tombé du nid à
Limoges est amené au Centre de soins La Loutre.

Maximum d’œufs dans un nichoir à Flavignac : 12 œufs (87-PraI).
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GRIMPEREAUX CERTHIIDÉS

Grimpereau des bois (Certhia familiaris) 
Pas d’observation signalée en Haute-Vienne. 
Le 20/12/00 à Soubrebost (23-NorT), un mâle chante  et le couple est ensuite observé.

Un individu le 04/01/01 à  Sardent (23-NorT) et chants simultanés le 13/02/02 à Pontarion
(23-NorT).

Le 22/04/01, un individu chante à Aix (19-DouA). On note également un mâle chanteur
le 01/04/ 02 à Toy-Viam (19-DouA). Deux individus sont présents le 12/05/02 au lieu dit  “la
borde” à Saint-Merd-les-Oussines et plus tard dans la saison, un oiseau le 21/06/02 tou-
jours à Saint-Merd-les-Oussines au lieu dit “Le Peyrou” (19-DouA).

TICHODROMES TICHODROMADIDÉS

Tichodrome échelette (Tichodroma muraria)
Quatre observations pour l’hiver 2000/2001. Un individu le 15/10/00 à Saint-Geniez-O-

Merle (19-LabP), un le 11/11/00 et le 28/11/00 à Liginiac, au barrage de Marèges
(19-GonJ), et un oiseau le 23/03/01 dans une carrière à Nouailles (19-LabD). 

Une seule observation pour 2002, le 21/03/02 dans les ruines du château de Gouzage
(19-CorA) en compagnie d’un grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla). On remar-
quera que ces observations sont faites uniquement en Corrèze. 

SITTELLES SITTIDÉS

Sittelle torchepot (Sitta europaea) 
Les sitelles sont présentes toutes l'année en Limousin. Ces cris nombreux  réveillent

nos campagnes par leurs intensités sonores. Souvent en compagnie des mésanges sur
les mangeoires l'hiver, comme cet individu signalé le 12/11/00 au lieu dit "La Gare" sur
la commune de Châlus (87-GauM), elles n'en oublient pas de visiter les trous dans les
vieux arbres morts comme le 23 /01/ 01 au lieu "Leycuras" à Saint-Germain-les-Belles
(87-MorS), où elles confectionnent leur nid en maçonnant l'entrée avec de la terre
séchée comme le 14/04/02 toujours en ce même lieu (87-MorS). Ces prospections de
cavités s'effectuent assez tôt : Ainsi, 5 individus le 12/02/01 à Saint Cyprien (19-CorA),
s'affairent autour d'un arbre creux. Sa reproduction commence essentiellement en mars
comme on le note le 28/03/02 à Saint Sylvestre (87-BouM) et s'étire jusqu'en juillet : 3
familles observées le 16/07/02 sur la commune de Magnac-Laval (87-LabG).
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RÉMIZ RÉMIZIDÉS

Rémiz penduline (Remiz pendulinus) 
Ces observations correspondent certainement à des haltes migratoires.
- 1 individu à l’étang de Lavaud, commune de Videix le 18/03/01 (87-SotJ).
- 3 individus à l’étang des Landes, commune de Lussat le 30/03/02, individus qui

seront bagués (23-GueK).

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) 

Présent sur les 3 départements. On note son chant assez tôt, le 6/12/01 dans le
bourg d’ Aixe-sur-Vienne, (87- PréP) puis le 3/01/02 à Limoges (87 DumA) et le 7/02/01
à Neuvic (19-BlaL) ainsi que le 7/02/02 à Peyrilhac (87-GauR). 

Le 28/03/02, à Saint-Sylvestre, un nid est découvert au lieu dit “Grandmont” (87-
BouM). Le 26/04/01, à Aix, (19-DouA) 2 individus construisent un nid, puis le 01/05/01
six oisillons sont découverts morts dans un nid, installé contre un chêne derrière du
lierre, sur la commune d’Aixe-sur-Vienne (87-PréP). Le 05/05/01 un nid est decouvert
sous un toît de maison, à un croisement de poutres à Sadroc (19-CorA-NorT) 

Le 16/07/02, sur la commune de Magnac-Laval, 2 familles sont notées pour un
total de 10 individus sur la départemental  61…(87-LabG).

Des individus se poursuivent le 26/09/00 à Saint-Pardoux (87-SotJ).

LORIOTS ORIOLIDÉS

Loriot d’Europe (Oriolus oriolus)
L’espèce est présente dans l’ensemble de notre région. Les derniers contacts se sont

effectués dans le courant du mois d’août :
- 1 individu le 22/08/2000 à Saint-Pantaléon-de-Larche (19-GauR),
- 1 individu le 20/08/2001 à Saint-Yrieix-sous-Aixe (87-LabP),
- 2 individus le 07/08/2002 à Soudaine-la-Vinadière (87-HubP).



Centrale 132 e p o p s 6 8 0

Quittant leurs quartiers d’hivernages du continent noir pour se reproduire, les pre-
miers migrateurs précoces se font entendre le 20/04/2001 à Champsac (87-DubJ) et à
Saint-Yrieix-sous-Aixe (87-LabP), le 03/03/2002 à “Chez mondie”, commune de Chaillac-
sur-Vienne (87-BusR). Il faut être particulièrement vigilant avec les premiers chants de
cet oiseau car l’étourneau sansonnet les imite, ce qui peut faire penser à une arrivée très
précoce. A partir de la mi-avril, il est présent sur l’ensemble du Limousin.

Pendant la période de nidification, l’espèce est très discrète et la seule nidification cer-
taine provient de la Creuse avec un transport de nourriture à l’étang de la Tête de Bœuf
le 23/06/01 (23-SaJC).

En juillet, on peut observer des groupes familiaux qui vagabondent avant d’entre-
prendre la migration comme le 30/07/2002 à Magnac-Laval, où 10 individus sont
observés (87-LabG et ChaN).

PIES-GRIÈCHES LANIIDÉS

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 
Les derniers individus sont notés le 04/10/00 à Moissannes (87-AudA), le 21/09/01 à

Flavignac (87-PreP) avec un juvénile et le 22/09/01 à Ajain (23-NorT).
Les retours les plus précoces ont lieu le 25/04/00 à Saint-Aulaire (19-FauB) et le

13/04/02 à Saint-Bonnet-la-Rivière (19-CreD). L’espèce arrive ensuite en nombre durant
la première quinzaine de mai et ce, dans toute la région.

Dès le 10/05/01 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP) une construction de nid dans un arbuste
est observée ; le 31/05/2001, il y a 5 œufs dans le nid. Une famille avec 2 jeunes est notée
le 27/07/2002 à Nexon (87-DumA), une autre avec 3 jeunes est remarquée à Saint-
Maurice-la-Souterraine (23-LabG), le 01/08/2002. Le 06/08/2002, 4 juvéniles sont
observés à Soudaine-Lavinadière (19-HubP).

Pie-grièche grise (Lanius excubitor) 
Elle est notée en hivernage en 2000 et 2001 dans 11 communes creusoises, 4 com-

munes corréziennes et 1 commune haut-viennoise.
Pour ce qui est de la nidification, de 2001 à 2002 de mi-mars à fin juillet, il a été

observé :
- 15 données possibles ( AudA, DouA, DouB, DubG, GueK, MerC, SauJ, RogJ, VirA) :

à Peyrlevade, Eygurande, Saint-Merd-les-Oussines, Saint-Julien-Près-Bort, Chavagnac,
Meymac, Millevaches pour la Corrèze ; Saint-Vaury, Flayat et Gentioux-Pigerolles pour
la Creuse,

- 1 donnée probable à Saint-Merd-les-Oussines (19-HenE),
- 3 données certaines à Saint-Merd-les-Oussines (19-SauJ), Chavagnac (19-DouA), et

Millevaches (19-DouA).
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Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) 
Les dernières représentantes de l’espèce sont vues le 02/09/00 à Flavignac (87-PreP)

avec 1 juvénile, 1 individu le 12/09/2001 à Saint-Pierre-le-Bost (23-NorT).
Le retour printanier des premières pies-grièches à tête rousse a lieu le 22/04/02 à Azat-

le-Ris (87-MorN) et le 28/04/02 à Meilhac (87-LabB) et à Flavignac (87-PraI).
Des indices de reproductions sont notés :
- le 26/04/2001 à Sadroc (19-CorA) avec 1 couple nicheur
- le 16/06/2001 à Azérables (23-MerC) avec 1 couple et 1 nid découvert
- le 07/07/2001 à Flavignac (87-PreP) avec 3 juvéniles
- le 17/08/2001 à Saint-Pierre-le-Bost (23-NorT) avec une famille
- le 23/07/2001 à Saint-Bonnet-la-Rivière (19-CreD) avec 3 juvéniles
- le 13/07/2002 à Lussat (23-DubG) avec 1 couple et 1 jeune
- le 27/07/2002 à Flavignac (87-PreP) avec 2 juvéniles.

CORBEAUX, PIES ET GEAIS CORVIDÉS

Geai des chênes (Garrulus glandarius) 
Pour ces 2 années, la première donnée de nidification nous vient de la commune de

Vayres avec un transport de matériaux le 27/03/01 (87-DouA).
Le 20/04/02 à Chaillac-sur-Vienne, un nid est découvert à 3 mètres de haut avec 6

œufs. Seuls 2 naîtront (87-BusR). La donnée la plus tardive est notée le 15/06/02 à La
Chapelle-Montbrandeix avec 1 jeune (87-CouC).

Le maximum observé nous vient de Chatelus-le-Marcheix avec 14 individus le
02/11/00 (23-SotJ).

Notre Geai est toujours aussi fort pour imiter : Buse, Hulotte, Grenouille (GauR,
DouA, LabG).
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Pie bavarde (Pica pica) 
Durant la période hivernale les pies bavardes peuvent se rassembler en dortoir, le

plus important observé étant le 25/01/02 à Flavignac aux Landes avec 158 individus 
(87-PraI).

En ce qui concerne la nidification, la construction du nid débute au mois février pour
l’année 2001 à Neuvic-d’Ussel le 04/02/2001 (19-BlaL). Pour les premiers jeunes il faut
attendre le mois d’avril avec le 25/04/01 à Aixe-sur-Vienne 2 poussins au nid (87-PreP).
La dernière mention de jeune pour l’année 2001 étant le 31/07/01 à Limoges au centre
de soin, avec un jeune blessé par collision.

Pour l’année 2002, la construction du nid débute le 29/01/02 à Nexon avec un trans-
port de matériaux (87-DumA). Pour cette année là, une donnée particulière est citée, le
05/05/02 à Saint-Bonnet-l’Enfantier (19-LanJ) avec un individu en train de pondre. La pre-
mière donnée de jeune volant de l’année 2002 est le 16/05/02 à Limoges au centre de
soin et le dernier est mentionné le 12/07/02 dans le même lieu.

Rarissime au début du siècle, le Choucas des tours est nicheur pendant la période
étudiée sur les trois départements du Limousin. Durant la période hivernale le Choucas
des tours à tendance à se rassembler en dortoirs, le plus grand rassemblement noté
étant le 01/08/01 à Flavignac (87-PréP) avec 170 individus.

La période de nidification débute au mois de février, le 02/02/02, avec une nidification
certaine à Saint-Jean-Ligoure (87-EyrO), puis le 19/02/01 à Rochechouart une parade est
observée (87-LefF). La construction du nid s’effectue du mois de mars jusqu’en avril
avec de très nombreuses données de transports de matériaux et de constructions de
nids  durant cette période. Au mois de juin nous pouvons constater l’éclosion de jeunes
avec le 11/06/01 à Ambazac un nid garni (87-LanJ) et le 15/06/01 à Aixe-sur-Vienne un
juvénile (87-PréP).

Choucas des tours (Corvus monedula) 
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Corbeau freux (Corvus frugilegus) 
Migration postnuptiale : 
Si les adultes sont sédentaires en Limousin, les oiseaux de l’Europe du Nord et de

l’Est nous arrivent en octobre et novembre. Cinq individus sont notés le 18/10/2000 au
Pradeau, Moissannes (87-BarJ) ; un freux passe le 17/10/2001 à Cessaguet, Flavignac 
(87-PreP).

Des groupes d’effectif maximum de 39 et 22 individus respectivement, migrent dans
la journée du 05/11/2000 et du 27/10/2001 au Pradeau, Moissannes (87-BarJ).

Les derniers effectifs migrateurs transitent (deux individus) le 28/11/2000 au Pradeau,
Moissannes (87-BarJ), et (un individu) le 04/11/2001 aux Combes, Saint-Léger-la-
Montagne (87-CouR).

Hivernage :

Les groupes les plus importants comportent 100 individus environ le 10/02/2001 à
Chaptelas (87-FouD), 400 environ le 12/01/02 à Bord-Saint-Georges (23-NorT) et 150 
rassemblés en dortoir, le 02/02/2002 au barrage de la Mazelle à Limoges (87-HubP).

Passages prénuptiaux :

Nous n’avons toujours que très peu de données des passages de février et début
mars. Notons deux migrateurs le 13/02/2001 au Moulin Cheyroux, Aixe-sur-Vienne 
(87-PreP) et une bande de 300 se nourrissant le 03/03/02 à Soumans (23-NorT).

Nidification :

Cette espèce, qui a progressé vers le sud de la France durant le XXème siècle s’est ins-
tallée en Limousin en 1992 (Le Dorat, 87). Le manque de prospection ne nous laisse
entrevoir qu’un aperçu partiel des sites occupés. Celui de Blanzac découvert en 2000 est
toujours occupé en 2001, avec 25 nids découverts le 22/04/2001 (87-BouM). Deux cor-
beautières sont prospectés en 2001 au Dorat, et 34 + 10 nids sont comptabilisés
(87-AudA & GauR). 

Des nouveaux sites sont découverts : à Droux, 27 nids le 24/04/2001 (87-SEPOL), et à
Bellac, 10 nids le 17/05/2001 (87-GauR). 2002 confirme l’installation du freux sur Bellac,
avec, en plus de la corbeautière découverte l’année précédente, 13 nids observés le
13/04/2002 (87-BouM). Notons également la colonisation de trois nouveaux secteurs,
avec respectivement 8, 3 et 2 nids (87-RogJ & BouM). Enfin, notons deux autres nou-
veaux sites qui témoignent de la progression de l’espèce vers le sud, avec un nid
découvert le 26/04/2001 à Solignac ( 87-LabG), et un premier contact de l’espèce le
12/03/2002 à Limoges (87-MerC), suivi de la découverte de 6 nids le 27/03/2002 par le
même auteur.
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Corneille noire (Corvus corone)
Durant l’hivernage, les corneilles noires peuvent se rassembler, le plus gros effectif

pour l’année 2000 étant de 250 individus  le 30/10/00 à Saint-Sulpice-les-champs (23-
LebF) et pour l’année 2001, le 07/10/01 de 200 individus à Videix (87-AudA).

En ce qui concerne la période de nidification, pour l’année 2001, un transport de
matériaux marque le début de la nidification, le 28/02/01 à Aixe-sur-vienne ( 87-PréP) puis
une construction de nid le 06/03/01 à  Rochechouart (87-DouA). La première découverte
de poussins  se fait le 31/05/01 (87-GauR) à Saint-Amand-Magnazeix avec un nid garni
avec poussins. 

Pour l’année 2002 la nidification débute le 12/02/2002 à Aixe-sur-Vienne avec un
transport de matériaux (87-PréP). Ensuite la deuxième mention de transport de maté-
riaux est notée le 05/03/2002 à Ambazac (87-LanJ) et le premier nid, en construction lui
aussi, signalé le même jour à Limoges (87-HubP). La première donnée de poussins est
le 29/05/2002 avec un nid garni à Chamboret (87-LabG).  

Grand Corbeau (Corvus corax) 
Plus grand passereau d’Europe, le Grand Corbeau reste nettement le plus imposant

corvidé du Limousin avec son 1m20  d’envergure. Présent sur les 3 départements du
Limousin, il semble cependant se cantonner en période de nidification aux vallées
encaissées et aux carrières.

Ainsi pour la Haute-Vienne, nous pouvons voir durant les deux années étudiées, dans
la vallée du Taurion au niveau Saint-Priest-Taurion, une nidification certaine (87-MerC et
al). De plus une nidification possible est signalée à Champnetery en 2002 (87-BarJ).

Pour la Creuse un seul site de nidification certain est noté uniquement pour l’année
2001, à Châtelus-le-Marcheix au barrage de la Roche Talamy, site lui aussi situé sur la val-
lée du Taurion (23-SotJ). De plus une nidification possible est signalée la même année
Saint-Moreil (23-BarJ). 

En ce qui concerne la Corrèze, un seul site de nidification certain est recensé à
Turenne avec nid découvert uniquement dans l’année 2002 (19-DauR). Cependant pour
la Corrèze une multitude de sites sont notés avec des nidifications  possibles ou proba-
bles. Toujours dans les alentours de Brive, deux autres sites possibles sont notés et un
autre de manière probable. Au niveau de la vallée de la Dordogne l’existence de quatre
sites possibles et un probable au Belvédère de Serandon sont signalés durant ces deux
années. De plus autour de Saint-Merd-les-Oussines une nidification possible est obser-
vée avec un individu le 07 et le 08/04/2002 (19-DouA) mais aussi deux autres sites
possibles sont signalés sur le plateau de Millevaches pendant l’année 2002.

La reproduction proprement dite débute en mars avec un transport de matériaux le
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01/03/2001 à Châtelus-le-Marcheix (23-SotJ). Cependant il faut attendre mai pour voir les
premiers poussins : 4 poussins à Saint-Priest-Taurion le 23/05/2001 (87-MerC) ; durant
mai 1 juvénile est aussi observé à Noailles le 20/05/2001 (19-GauR). Pour les individus
de la vallée du Taurion il faut attendre juin (le 08/06/2001) pour voir les jeunes à l’envol
(87-MerC).

Durant la période hivernale, les Grands Corbeaux,  peuvent se regrouper, le rassem-
blement le plus important étant observé à l’étang des Landes commune de Lussat avec
7 individus (23-AudA).

ÉTOURNEAUX STURNIDÉS

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) 
Des individus sont vus en pré-dortoir, 3 000 le 11/10/00, puis 4 500 le 19/10/00, 9 000

le 54/10/00 et 10 000 le 19/01/01 à Limoges (87-LebF).
Le 04/02/02 à Limoges, 20 000 individus seront comptés en dortoir (87-VirA).
La donnée la plus précoce en migration postnuptiale nous vient de Saint-Vaury avec

5 oiseaux le 08/10/01 (23-BieJ). Maximum en migration en une journée le 22/10/00 à
Châteauneuf-la-forêt avec 613 individus (87-LabG).

Sur ces deux années le premier chant a retenti le 13/01/02 au Palais-sur-Vienne 
(87-HubP).

Très peu de données en migration prénuptiale, et toutes au mois de mars. Maximum
de 175 individus le 10/03/02 à Flavignac (87-PreP).

Pour la nidification, notons 6 œufs le 01/04/01 à
Flavignac, (87-PraI) et 6 œufs le 01/04/02 à Chaillac-
sur-Vienne, (87-BusR) et 5 jeunes à l’envol au même
endroit le 10/06/02.

Le 29/06/01 à l’étang des Landes , 5 000 individus
sont notés : rassemblement d’adultes et des jeunes
de première et deuxième couvée (23-AudA).

Notre étourneau est toujours un remarquable
imitateur avec le chant du Loriot, cris en vol du
Gros-bec, cri du Faucon crécerelle, du Pic-vert,
alarme de la Pie et du Merle (BouH-LabG-DumA-
DouA). /P
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MOINEAUX PASSÉRIDÉS

Moineau domestique (Passer domesticus)

Des poussins sont encore observés le 23/08/00 à Flavignac (87-PreP) et un nid est
découvert le 20/08/01 à Royère-de-Vassivière (87-LabG). Un albinos partiel est observé
pendant l’automne 2001 et jusqu’en mai 2002 sur le campus de la Faculté des Sciences
à Limoges (87-VirA).  

En période nuptiale, l’espèce se reproduit en petites colonies et occupe souvent les
nids d’hirondelles. 

Ce moineau mérite l’attention des ornithologues car il est encore trop peu signalé sur
notre territoire.

En hivernage de belles bandes sont comptées, 50 individus à Saint-Bonnet-Briance
(87-CouR) le 11/11/2000 et 15 à Burgnac (87-LabB) le 13/02/2001. Des transports de nour-
riture sont observés le 18/06/2001 à Saint-Cyprien et le 21/08/2001 à St-Bonnet-la-Rivière
(19-CreD).

En 2002, l’hivernage est observé le 18/02 à Flavignac (87-PraI) avec 31 individus, à
Mansac (19-GauR) le 03/03 avec 12 individus. Une construction de nid est remarquée
dès le 29/03/2002 à Flavignac (87-PraI) et un nid garni de poussins est découvert le
23/06/2002 à Segonzac (19-GauR).

Moineau friquet (Passer montanus) 

FRINGILLES FRINGILlIDÉS

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 

L’espèce est abondante, voire omniprésente, partout dans la région. Les passages
migratoires et les hivernants s’ajoutent au gré des saisons à une population sédentaire
toujours importante.

Après avoir débuté début octobre, le passage postnuptial culmine dans la deuxième
décade de ce même mois, avant de s’éteindre à peu près début novembre. Certains
jours, on peut assister au flux quasi ininterrompu de milliers d’individus se succédant
en formations bruyantes aux effectifs très variables.

En hiver, avec l’apport des visiteurs nordiques, les pinsons des arbres sont très nom-
breux, souvent attachés en groupes plus ou moins conséquents à des lieux de
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nourrissage favorables. L’espèce est alors fréquemment associée à d’autres espèces,
principalement aux pinsons du nord quand ces oiseaux hivernent en nombre dans nos
contrées.

Les plus grands rassemblements sont notés au cœur de janvier et regroupent parfois
plusieurs milliers d’oiseaux, le plus souvent sur des éteules ou dans des champs.

Le passage printanier s’effectue de façon moins spectaculaire et peut-être plus éta-
gée que celui d’automne. C’est cependant pendant la première quinzaine de mars qu’il
est le plus sensible, avec l’apparition de petits groupes qui n’atteignent jamais les effec-
tifs ni la fréquence des passages postnuptiaux. 

Le premier chant est entendu le 21/01/01 à
Ayen (19-CreD)).

Le 17/04/01, une ponte est découverte à Saint-
Martin-le-Vieux (87-PreP). Au même endroit, le
08/05/01, les premiers jeunes à l’envol sont men-
tionnés par le même observateur.

L’indice de reproduction le plus tardif est
recueilli à Aixe-sur-Vienne le 03/07/01 avec trois
jeunes au nid (87-PreP) et la saison de chants
s’achève le 30/07, même si un mâle relativement
atypique est entendu le 21/08/02 à Moissannes
(87-AudA).

Le premier migrateur postnuptial est identifié par ses cris le 05/10/01 à Meilhac 
(87-LabB).

Les arrivées s’étalent ensuite sur tout le mois d’octobre. 

L’hivernage s’effectue de façon plus ou moins abondante selon les années et les
conditions météorologiques. L’espèce fréquente principalement les prairies, les cultures
et - par temps froid - les hêtraies, souvent en compagnie de pinsons des arbres ou d’au-
tres petits granivores. Le rassemblement le plus important rapporté pendant la période
envisagée concerne 500 oiseaux environ installés sur un pré proche de Nexon le
16/02/02 (87-DumA).

L’espèce abandonne notre région à la fin du mois de mars, même si quelques oiseaux
se montrent encore ici ou là en avril. 

La mention d’un chanteur entendu le 08/05/01 à Saint-Hilaire-les-Courbes (19-HubP),
constitue à la fois la donnée la plus tardive et la plus exceptionnelle concernant cet
oiseau dont la reproduction la plus proche s’effectue à des centaines de kilomètres au
nord de notre région. 

Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) 
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Aucun cas d’hivernage n’est signalé pour l’espèce pendant la période concernée. 

L’oiseau le plus précoce est signalé le 07/03/01 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). C’est éga-
lement le premier chanteur. A partir de cette date et progressivement, les chants
deviennent réguliers.

La première ponte est découverte le 21/05 à Aixe-sur-Vienne (87) avec un nid conte-
nant 4 œufs (PreP). 

Le 14/06, le nourrissage de jeunes au nid est observé à Saint-Goussaud (23-LabG).
Le dernier chanteur se fait entendre à Ambazac le 02/07 (87-LanJ).

Une fois la période de reproduction échue, l’espèce s’attarde assez longuement dans
notre région, formant parfois de petits groupes dont les effectifs ne dépassent jamais 15
individus, comme celui contacté à Saint-Germain-les-Belles le 17/09/01 (87-MorS).

La mention la plus tardive est enregistrée le 09/11/00 à Saint-Vaury (23-DubG).

Serin cini (Serinus serinus)

Cette espèce montagnarde est habituellement inféodée à des milieux situés à près de
2 000 mètres d’altitude. 

La présence d’un petit groupe comptant jusqu’à une quinzaine d’individus, à Saint-
Merd-les-Oussines en Corrèze, entre le 19/08 et le 28/09/00 est donc tout à fait
exceptionnelle dans notre région (LabG).

Venturon montagnard (Serinus citrinella)

Quelques migrateurs, peu nombreux, sont signalés à la jointure d’octobre et de
novembre, jamais plus d’une dizaine à la fois.

En cours d’hivernage, on peut rencontrer certains rassemblements conséquents,
comptant jusqu’à une centaine de membres, comme à Champagnac-la-Rivière le
18/01/01 (87-CouC) ou dans un champ au barrage de Lavaud le 16/02/01 (87-SotJ).

Des chants peuvent être entendus pratiquement toute l’année, particulièrement en
ville, mais les premières réelles manifestations de ce type, liées à la reproduction, sont
signalées le 02/03/02 à la lande de la Flotte, à Château-Chervix (87-NedS). Très vite à par-
tir de cette date apparaissent les premiers comportement nuptiaux, parades et
poursuites.

La ponte la plus précoce est trouvée le 12/04/01 à Aixe-sur-Vienne avec un nid garni
de 5 œufs. Le même observateur signale au même endroit 5 poussins le 26 avril 
(87-PreP).

Des jeunes émancipés sont observés le 27 mai à Magnac-Bourg (87-RogJ).

Verdier d’Europe (Carduelis chloris)
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La période des chants touche à son terme début juillet, mais la découverte d’un nid
accueillant 5 poussins le 22/07/01 à Saint-Martin-le-Vieux atteste de la réussite d’une
deuxième couvée (87-PreP).

La migration postnuptiale de l’espèce s’observe entre le 4 octobre et le 11 novembre.
Les groupes sont en général constitués de quelques unités seulement, mais des bandes
comptant jusqu’à une quarantaine de membres sont mentionnées.

L’hivernage est régulier mais souvent localisé sur des secteurs offrant des ressources
alimentaires spécifiques, tels les champs et les friches. Le plus gros effectif rapporté
dans ce contexte concerne 600 oiseaux rassemblés le 21/01/01 à Chaptelat (87-HubP).

Le passage prénuptial est très discret chez cette espèce, avec quelques individus seu-
lement observés en migration active au début du mois de mars (PreP).

L’activité nuptiale est assez tardive et débute par la dispersion des groupes hivernaux
avec, le 01/04/01 le premier chant entendu au lac du Causse, près de Brive (19-GauR). Les
premiers indices de constructions sont mentionnés le 16/04/01, au même endroit, par le
même observateur.

Le 29/05/01, à Chamboret, des poussins sont trouvés dans un nid (87-LabG). Des jeu-
nes en vol sont notés au début du mois de juin.

Des pontes consécutives ont lieu, comme l’indique la mention d’une couvaison à
Aixe-sur-Vienne le 29/07/01 (87-PreP). 

Les chants s’éteignent au début du mois d’août et le dernier indice de reproduction -
vraiment tardif - est rapporté le 16 septembre à Lupersat, avec des poussins au nid 
(23-ColD).

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 

Les observations liées à la migration postnuptiale débutent dans les premiers jours
d’octobre pour s’achever un mois plus tard environ.

L’hivernage est régulier dans toute la région, sur les sites favorables à la recherche de
nourriture : aulnes, mélèzes et thuyas. Le groupe le plus important est contacté le
15/02/02 à Châlus, il compte une centaine de membres (87-CouC). La plus grande partie
des effectifs quitte notre région en mars, même si des attardés peuvent encore être
observés ici ou là les semaines suivantes, avec pour date ultime le 27/04/02, un oiseau
mentionné à Châtelus-le-Marcheix (23-SotJ).

Une observation fortement atypique - vu la date - s’avère lourde d’ambiguïté, avec 6
oiseaux contactés à Saint-Vitte-sur-Briance le 21/07/01 (87-LabG).

Tarin des aulnes (Carduelis spinus) 



Les dates extrêmes relevées pour la migration postnuptiale sont le 6 octobre et le 11
novembre, ce qui donne une période d’un mois environ. Les groupes observés comp-
tent entre quelques unités et une cinquantaine d’oiseaux, avec un maximum relevé de
70 individus, le 07/10/01 à Moissannes (87-BarJ).

L’hivernage dans notre région est relativement exceptionnel et très localisé, huit men-
tions seulement relevant de ce phénomène sur les deux années considérées. Le plus
gros contingent rapporté dans ce cadre rassemble 40 oiseaux, le 01/02/01 sur les rives
du barrage de Lavaud, à la limite de la Charente (87-SotJ).

Le retour de l’espèce s’effectue à la charnière de février et mars, sur quelques jours,
en même temps que le passage printanier fort discret en regard de son pendant autom-
nal. 

Les bandes installées chez nous se dispersent en quelques jours et le premier chant
retentit le 11/03/01 à la butte de Frochet à Bussière-Boffy (87-DouA).

Une construction de nid est signalée le 14/04/02 à la lande de Saint-Laurent, com-
mune de la Roche-l’Abeille avec des transports de matériaux (87-DumA).

Le 25/05/01, une ponte de six œufs est décou-
verte à Aixe-sur-Vienne (87-PreP), alors que la
présence de poussins au nid n’est rapportée que
le 07/06/05, toujours au même endroit par le
même observateur.

Le dernier chant est entendu le 29/06/02 à la
lande de la Flotte sur la commune de Château-
Chervix (87-VirA).

La saison de reproduction n’est pas finie pour
autant et la découverte de 4 poussins au nid le
24/07/01 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP) permet de
confirmer l’existence d’une deuxième couvée
chez cette espèce. 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 
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Pendant toute la période envisagée, quatre mentions d’hivernage seulement sont
rapportées pour cette espèce somme toute assez exceptionnelle dans nos contrées :

1 individu le 05/10/00 à Moissannes (87-BarJ)
3 le 03/11/01 à Saint-Vaury (23-DubG)
8 le 27/11/01 à Lussat (23-AudA)
2 le 27/02/02 à Flavignac (87-PreP)

Sizerin flammé (Carduelis flammea) 
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Cette espèce réputée pour ses invasions liées à la fructification des pins est notée le
plus souvent de juin à octobre dans notre région durant ces 3 années.

- 40 le 28/09/00 à Royère-de-Vassivière (87-AudA),
- 34 le 03/08/01 à l’étang du Diable (19-LabG),
- 23 le 05/08/01 à Moissannes (87-AudA),
- 40 le 28/07/02 à St-Etienne-aux-Clos (23-DesP) 1 nidification certaine est signalée :
-le 05/08/01 à Moissannes (87-AudA), nourrissage de jeune.

Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) 

Aucun phénomène lié à la migration n’est rapporté pour cette espèce qu’on rencon-
tre toute l’année dans notre région, avec une discrétion particulièrement marquée après
la reproduction, en fin d’été et au début de l’automne.

De petits groupes aux effectifs très modestes sont notés ici ou là tout au long de l’hi-
ver. La bande la plus nombreuse, observée au Donzeil le 31/12/00, ne compte que huit
membres (23-LebF).

Des chants peuvent être entendus pratiquement toute l’année (à faible échelle cepen-
dant) mais les vraies manifestations de ce type, liées à la reproduction, sont notées entre
le 24 février à Montrol-Sénard (87-DouA) et la fin du mois de juin.

Les indices de reproduction sont relativement peu abondants : un nid découvert le
18/04/02 à Saint-Sylvestre (87-BouM), des couples cantonnés et des chants…

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) 

L’espèce est fort discrète, particulièrement en été, après la reproduction.

Les premiers passages migratoires sont rapportés le 7 octobre et se poursuivent
jusqu’à fin novembre. Les groupes observés sont en général constitué de quelques unités,
mais peuvent compter jusqu’à 32 membres, comme à Sérandon le 13/10/00 (19-GonC).

L’hivernage est la période la plus propice pour observer cet oiseau. On rencontre alors
des individus dans des parcs ou des jardins et, assez souvent, aux mangeoires. Le rassem-
blement le plus important noté dans ces conditions compte 60 membres, à
Champagnac-la-Rivière, dans un champ (87-CouC).

La période de reproduction commence début avril, avec un chant entendu à Neuvic, le
07/04/01 (19-GonC). Les mentions faisant état d’indices de reproduction probants sont
extrêmement rares, la plus significative portant sur l’observation de deux jeunes, à
Châtelus-le-Marcheix le 21/06/01 (23-SotJ).

Gros bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) 



BRUANTS EMBERIZIDÉS

Bruant jaune (Emberiza citrinella) 

L'espèce est bien représentée en Limousin tous les mois de l'année. Quelques indi-
vidus plus nordiques sont aussi notés en migration active, le 10/09/00 aux Combes
(87-DouA), le 22/10/00 à Saint-Vaury (23-BienJ) et encore 2 le 11/11/00 aux Combes 
(87-GueK).

Pendant l'hivernage les oiseaux se rassemblent. C'est le cas à Flavignac le 26/11/00
où 53 individus sont observés (87-PreP) ou à Meilhac le 06/02/01 avec 70 oiseaux (87-
DumA). Ce grégarisme est encore constaté le 01/04/02 à Toy-Viam où 12 oiseaux se
déplacent ensemble (19-DouA).

Les premiers chants sont entendus le 03/03/01 à Soudaine-Lavinatière (19-HubP) et le
09/02/02 à Saint-Auvent (87-DouA). Le dernier chanteur est noté le 17/10/01 à Saint-
Yrieix-sous-Aixe (87-LabP). Un nid avec des poussins est trouvé le 18/06/01 à Glanges
(87-LabG).
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Son chant s'est fait entendre même en hiver, le 18/12/00 à Meilhac (87-LabB) et le
14/01/01 à Lissac (19-FauB). Quelques rassemblements hivernaux sont notés ici et là
comme à Chaillac le 09/01/02 où 30 individus sont signalés (87-BusR).

Les citations enregistrées pendant la nidification confirment la répartition déjà bien
connue de l'espèce, c'est à dire quasiment pas de données pour les hauteurs de la mon-
tagne limousine. Ailleurs sa présence semble assez abondante ; un nid en construction
est trouvé le 07/05/02 à Aixe-sur-vienne (87-PreP).

Bruant zizi (Emberiza cirlus) 
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Les landes du plateau de Millevaches, celles des affleurements de serpentinite en
Haute-Vienne et les chaos rocheux de la vallée de la Dordogne sont toujours les meil-
leurs sites pour contacter l'espèce.

En 2000 un juvénile est observé à l'étang du diable le 14/09 (19-AudA). Le premier
indice de reproduction en 2001 provient de Sérandon le 15/06 (19-BlaL), un individu est
également vu sur la lande de Saint-Laurent à la Roche-l'abeille le 27/07 (87-MicC). En
2002 un mâle fréquente la lande d'Ars à Pérols-sur-Vézère (19-GueK), un autre  l'étang
du diable en avril et en mai, un troisième sur la commune de Gentioux-Pigerolles (23-
RogJ) et bien sûr, on le note aussi sur le site du belvédère de Gratte-Bruyère à Sérandon,
comme chaque année (19-MerC, VirA). L'espèce est aussi rencontrée dans les
Monédières (19-DorR) et sur les hauteurs du massif des Agriers en août (19-LabB).  Au
total une douzaine de sites ont été répertoriés pour chacune des deux saisons de repro-
duction.

En hivernage, les bruants peuvent divaguer en petits groupes : 6 le 18/01/01 sur la
lande de Saint-Laurent (87-DumA), 12 à Châteaux-Chervix sur la lande de la Flotte le
27/01/01(87-LabG) et 4 à Voutezac dans une parcelle de vigne (19-BarM).

Bruant fou (Emberiza cia) 

Seulement trois données pour toute la période :
- le 23/03/01 : 2 mâles à Boussac (23-SEPOL),
- le 30/04/01 : 1 femelle à l'étang des Landes (23-AudA),
- le 29/08/01 : 1 aux Combes, commune de Saint-Léger-la-montagne (87-MerC).
Ces quatre individus sont des migrateurs.

Bruant ortolan (Emberiza hortulana) 

Les comptages simultanés des migrateurs organisés par les "sépoliens" permettent
de contacter régulièrement ce bruant en migration active. Le 22/10/00 34 individus sont
vus, le plus souvent un par un, à la Bazeuge (87-CavP), 12 au Puy de Vaux à Châteauneuf-
la-forêt (87-LabG) et 13 à Moissannes dans la journée (87-BarJ). Pour les deux années
(2000 et 2001) les migrateurs les plus précoces sont notés le 29/08/01 aux Combes 
(87-MerC).

En hivernage l'espèce apprécie l'étang des Landes où 20 individus sont présents le
30/11/00 (23-AudA). On trouve aussi les bruants des roseaux dans la campagne limou-
sine parfois mélangés avec des pinsons comme le 26/01/01 à Compreignac (87-SotJ), 10
à Marval le 15/02/02 (87-CuaC) et encore 24 le 01/04/02 à l'étang des Landes (23-AudA).

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)
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Cette espèce est contactée pendant la migration prénuptiale en mars, avril, mai et
pendant la période de nidification. 

Les migrateurs qui chantent pendant leurs haltes migratoires peuvent parfois donner
l'illusion qu'ils vont s'installer, en particulier quand il s'agit de migrateurs tardifs.

Les premiers chants sont entendus à Tudeils le 18/03/01 (19-FauB). Le sud corrézien
(Noailles, Saint-Cyr-la-Roche) et le nord de la Haute-Vienne fournissent le plus de don-
nées pendant la nidification (19-CorA ; 87-GauR). Un transport de nourriture est
d'ailleurs observé sur la commune de Saint-Amand-Magnazeix le 03/05/01 (87-GauR).
D'autres oiseaux sont présents à Crozant le 01/05/01 (23-MerC), à Bersac-sur-Rivalier
dans les monts d'Ambazac le 14/06/01 (87-SotJ) et à la lande de la Flotte le 27/07/02 (87-
EyrO). Les ornithologues ont trouvé une douzaine de sites de nidification dans la région.

Bruant proyer (Miliaria calandra)
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