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PRESENTATION GENERALE 

Cette synthèse présente de façon détaillée les 38555 observations ornithologiques saisies dans la 

base OBS’Indre, fournies par 286 observateurs dont les noms figurent dans la base de données. 

Au total ces observations concernent 242 espèces. 

 

 

Légende du texte : 

 

M -Mâle. C -Couple. ad -Adulte. Imm -Immature.  

(N) nombre d’observations. F -Femelle. Ch -Chanteur. Juv -Juvénile. Ind -

Individu . 
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PLONGEONS 

 

• Plongeon imbrin Gavia immer (1) 

Un oiseau immature récupéré affaibli et relâché le 27 décembre à l’étang des 

Loges (Niherne). 

 

GREBES 

 

• Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis (579) 

203 ind. au comptage du mois d’Octobre et un maximum de 40 ind. le 24 août à 

l’étang Gorgeat (Saint-Michel en Brenne). 

 

• Grèbe huppé Podiceps cristatus (1018) 

maximum 100 ind. le 05 janvier dont un individu leucique à l’étang Péchevreau 

(Rosnay). Premiers juvéniles le 07 mai à l’étang Valmiky (Rosnay). 

 

• Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis (191) 

un stationnement précoce de 50 ind. Le 11 mars à l’étang du Sault (Rosnay). 

Reproduction:? 

 

CORMORANS 
 

• Grand Cormoran Phalocrocorax carbo (696) 

effectif maximal: 661 à la mi-janvier. 

Reproduction:? 

 

 

BUTORS, HERONS, AIGRETTES, CIGOGNES. 
 

• Butor étoilé Botaurus stellaris (45) 

noté sur 5 communes de Brenne ( Ste-Gemme, Rosnay, Mézières-en-Brenne, Saulnay, St- 

Michel-en-Brenne et sur une commune extérieure à Jeu-les-bois. 

Reproduction: 

 

• Blongios nain Ixobrychus minutis (4) 

toutes les données proviennent de la R.N.N. Chérine à St-Michel-en-Brenne 

Reproduction:1 cp et 1 juvénile. 

 

• Bihoreau gris Nycticorax nycticorax (149) 

Reproduction: environ 84 ind. Sur la colonie de l’étang Cistude (R.N. de Chérine) et 21 

ind. À l’étang du Sault (Rosnay). 
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Hivernage: 300 ind. en janvier et 333 ind. en février sur 4 sites de Brenne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Héron gardeboeufs Bubulcus ibis (203) 

Effectif maximal: 500 ind le 10 août étang de Lys-St-Georges à Jeu-Les-Bois. 

Reproduction:? 

Hivernage: 60 ind. sur 6 sites en janvier et 24 ind. sur 5 sites en février. 

 

• Crabier chevelu Ardeola ralloides (6) 

1 ad le 21 mai à l’étang Purais (Lingé), 1 ad le 26 mai à Saulnay, 1 ad le 28 mai à 

l’étang Benoït (St-Michel-en-Brenne), 1 ad le 29 mai à la Pérouille. 

Nicheur certain dans la RNN de Chérine (2oeufs) le 04 juin, 1 ind. le 25 juillet à l’étang 

de la Folie (Migné). 

 

• Aigrette garzette Egretta garzetta (444) 

Effectif maximal: 49 ind. le 15 septembre à l’étang Renard à 

Mézières. Reproduction:? 

A noter 3 ind. le 14 mai à Gournay. 

 

• Grande Aigrette Egretta alba (1207) 

Effectif maximal: 183 ind. le 01 septembre à l’étang Piguérin (Mézières-en-Brenne), 

140 ind. le 01 novembre à l’étang du Sault (Migné). 

Wetland: 419 ind. (Brenne et Queue de Brenne). Effectif stable: 402 ind au Wetland 

2011. Contactée sur 31 communes dont Quelques unes en dehors de son aire habituelle 

comme Niherne, Velles, Pruniers, Belabre, St-Gaultier, et Chabris. 

 

  

G JARDIN 



 

5 

 

• Héron cendré Ardea cinerea (1265) 

Effectifs maximaux:124 ind le 13 octobre à l’étang des Loges (Niherne) et 90 ind le 

09 novembre à l’étang de la Mer rouge (Rosnay). 

Reproduction: 

• Héron pourpré Ardea purpurea (287) 

première observation : 1 ind le 13 mars à Buxières-

d’Aillac Reproduction:? 

Dernière observation le 10 octobre à l’étang de la Grave (Mézières-en-Brenne). 

 

• Cigogne noire Ciconia negra(242) 

Migration prénuptiale: 1 ind très précoce le 11 mars à l’étang des Bourres (Mézières-en- 

Brenne) et 5 autres données en mars sur 5 communes. Un groupe de 8 ind le 15 avril à St- 

Michel-en-Brenne. 

Période de reproduction: 1 couple avec 1 juv en vol à la Vignodière (Vendoeuvres), 3 ind 

le 02 juin à l’étang Grivé (Ste-Gemme), 1 ind en vol le 13 juin à Méobecq 2 juvéniles agés 

environ d’un mois sont observés le 20 juin à Thenay. 1 adulte posé le 20 juin à Vijon, 2 ind le 

26 juin à Mosnay. 

Migration postnuptiale: 9 ind le 24 juillet à St-Michel-en-Brenne, 8 ind le 27 juillet à 

l’étang Font-Bouillaud (Ciron), 15 ind le 29 août à Lingé, 18 ind le 02 septembre à Neuvy-

Pailloux, chiffre record de 81 ind le 05 septembre à l’étang du bois de Pallu (Buzançais), 

Encore 23 ind le 02 octobre à Luzeret, dernière observation: 1 ind le 13 octobre à Niherne. 

 

S BOUCHER 
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• Cigogne blanche Ciconia ciconia (94) 

Migration prénuptiale: De plus en plus précoce 2 ind. le 27 janvier à Bommiers, 582 ind. 

pour 62 données dont un groupe de 87 ind. le 16 avril à l’étang de la Gabrière (Lingé) 

Reproduction:? 

Migration postnuptiale: 467 ind. du 01 juillet au 14 décembre pour 32 données avec un 

groupe de 100 ind. le 10 septembre à l’étang Péchevreau (Rosnay) et 85 ind. le 25 août à 

Cléré-sur-Bois. 

 

• Spatule blanche Platalea leucorodia (49) 

De plus en plus présente, 2 ind. dont 1 baguée, en vol le 06 janvier à l’étang Bénisme 

(Rosnay), puis un groupe de 12 ind. stationne du 14 janvier au 25 février à l’étang des Essarts 

(St-Michel-en-Brenne). Encore 3 ind. sont présents le 02 avril sur le même site. 

 

Reproduction certaine: 2 à 3 nids avec des poussins sur une colonie d’ardéidés 

(R.N.R de Chérine). 

Effectifs maximaux en période automnale: 39 ind. le 21 août à l’étang Nuret (St-Michel-

en- Brenne) et 32 ind. le 26 septembre à l’étang Péchevreau (Rosnay). 

Dès le 22 novembre, un groupe de 12 ind. investit l’étang des Essarts, il fera l’objet 

de fluctuation de 20 ind. le 17 décembre à 2 ind le 25 décembre. 

 

 

CYGNES 
 

• Cygne tuberculé Cygnus olor (196) 

Un maximum de 193 ind. le 11 janvier en Brenne. A noter 92 ind. le 05 mai à l’étang 

Bénisme (Rosnay). 

 

 

OIES ET BERNACHES 
 

• Oie cendrée Anser anser (57) 

Le passage prénuptial se déroule jusqu’au 16 février pour un effectif de 97 ind. et le 

passage postnuptial du 28 septembre au 21 novembre totalisant 102 ind. Le groupe d’oiseaux 

hivernant en Brenne à atteint 41 ind. le 17 décembre sur l’étang des Essarts (St-Michel-en- 

Brenne). 

 

• Oie rieuse Anser albifrons (11) 

1 individu stationne du 03 janvier au 11 février principalement à l’étang des Essarts. 
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• Bernache du Canada Branta canadensis (40) 

Effectifs maximaux: 80 ind. sur 3 sites du 16 au 26 janvier. 

Reproduction: 2 données concernant des nicheurs possibles le 31 mai à l’étang de 

l’Ardouine (Lingé) et le 01 juin à l’étang des Essarts (St-Michel-en-Brenne). Nidification 

certaine: 2 juvéniles le 09 juillet à l’étang Piégu (Mézières) 

 

• Tadorne casarca Tadorna ferruginea (3) 

1 individu du 01 au 13 février en Brenne, noté à l’étang des Essarts, à l’étang du Blizon, 

et  à l’étang de Péchevreau. 

 

• Tadorne de Belon Tadorna tadorna (31) 

Migration prénuptiale: 24 données du 01 janvier au 31 mai avec un groupe de 24 ind. le 

07 mai à l’étang de Gabriau (Lingé). 

1 cp et 10 juv le 08 juin à l’étang de la Mer rouge (Rosnay) Première preuve de 

reproduction pour le département. 

Migration postnuptiale: 4 données du 17 juillet au 13 décembre avec un groupe de 15 ind. 

le 02 décembre à l’étang Gabriau. 

  

G JARDIN 
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CANARDS DE SURFACE 
 

• Canard carolin Aix sponsa (1) 

1 individu le 28 décembre à l’étang Foucaud (R.N.R) 

 

• Canard colvert Anas platyrhynchos (363) 

Effectifs maximaux de 5173 ind. en Brenne et petite Brenne à la mi-janvier une 

nette diminution entre 2007 et 2019 de plus de 50% (11681). 

 

• Canard chipeau Mareca strepera (183) 

Effectifs maximaux de 667 ind. en Brenne et petite Brenne à la mi-janvier, légère 

diminution on comptabilisait 770 ind en janvier 2007. 

86 ind. à l’étang Pothier (Lureuil) et 54 ind. le 08 février à l’étang des Essarts (St-Michel- 

en-Brenne. 

 

 

• Canard pilet anas acuta (138) 

Effectifs maximaux de 76 ind. en Brenne au 18 janvier, puis 94 ind. le 01 février à l’étang 

des Essarts (ST-Michel-en-Brenne), l’espèce stationne sur cet étang jusqu’au 22 mai. 

Migration postnuptiale: 14 ind. le 03 septembre à l’étang Bénisme (Rosnay) puis un 

maximum de 77 ind. le 25 décembre à l’étang des essarts site habituel de l’espèce en 

hivernage. 

 

  

G JARDIN 
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• Canard souchet anas clypeata (412) 

Effectifs maximaux de 542 ind. en Brenne et queue de Brenne le 18 janvier. 

Migration prénuptiale: 1168 ind. le 16 février dont 185 ind. à l’étang Duris (Luant). 

Migration postnuptiale: 1412 ind. le 16 mars dont 238 ind. à l’étang des Caillottes 

(Mézières-en-Brenne) et 245 ind. à l’étang de la Mer rouge (Rosnay). 

Reproduction possible: 1 couple présent du 08 au 15 juin à l’étang de Marcheboeuf 

(Le Blanc). 

 

• Canard siffleur Mareca penelope (164) 

Migration prénuptiale: noté jusqu’au 23 mai avec 5 ind. à l’étang Renard (Mézières-

en- Brenne) ainsi qu’un estivant mâle le 17 juin revu le 01 septembre sur ce même site. 

113 ind. le 13 janvier en Brenne et queue de Brenne, 116 ind. le 04 mars à l’étang des 

Guifettes à (St-Michel-en-Brenne). 

Migration postnuptiale: noté à partir du 17 septembre, 118 ind. le 29 novembre à 

l’étang Piégu (Mézières-en-Brenne). 

 

• Sarcelle d’hiver Anas crecca (636) 

2185 ind. en Brenne le 12 janvier dont 469 à l’étang des Essarts, 429 à l’étang 

Bénisme et 200 à l’étang St-Georges (Mézières-en-Brenne). 

Migration postnuptiale : 3388 ind. les 15 et 16 novembre en Brenne dont 392 ind. à 

l’étang des Essarts (R.N.N). 

En période hivernale le 13 décembre : 1381 ind dont 628 ind à l’étang Bénisme (R.N.N). 

A noter en période de nidification 5 données sur 5 étangs de Brenne, dont Bénisme, 

Renard, Marcheboeuf, Nuret, et les Epinettes. 

 

• Sarcelle d’été Anas querquedula (92) 

Migration prénuptiale notée à partir du 15 mars principalement en Brenne mais également 

à Jeu-les-Bois et St-Maur 

En période de nidification: l’espèce est notée sur 13 étangs de la Brenne. 

Migration postnuptiale notée jusqu’au 21 septembre avec 12 ind. le 27 août à l’étang 

Bénisme (R.N.N). Par ailleurs une femelle est présente le 14 décembre à l’étang Péchevreau 

(Rosnay). 

 

 

CANARDS PLONGEURS 

 

• Fuligule milouin Aythya ferina (790) 

Effectifs maximaux 1329 ind. le 12 janvier dont 595 à l’étang du Moury 

(Paulnay) Reproduction : nidification possible à l’étang de l’Ardouine (Lingé), 

problable à l’étang des Essarts (R.N.N), à l’étang du grand Riau (Ciron), à l’étang 

des terres fortes ‘St-Michel-en-Brenne), à l’étang de l’Ardonnière, à l’étang des 
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basses Rondières, à l’étang Ste-Madeleine, à l’étang Barineau, à l’étang Edith (St-

Michel-en-Brenne). 

 

• Nette rousse Netta rufina (334) 

52 ind. le 16 février, 70 ind. le 07 avril, 111 ind. le 27 mai à l’étang Purais (Lingé). 

En période de nidification: 1 juvénile et 2 femelles à l’étang des Epinettes (St-Michel-en- 

Brenne), 1 femelle et 6 juvéniles à l’étang Bénisme (R.N.N), 10 juvéniles à l’étang de 

l’Ardonnière (St-Michel-en-Brenne), 7 juvéniles à l’étang Jacquet (R.N.N), 6 juvéniles à 

l’étang du Moury (St-Michel-en-Brenne), 4 juvéniles à l’étang du grand Riau (Ciron). 

 

 

 

• Fuligule nyroca Aythya nyroca (27) 

1 mâle du 12 au 15 février à l’étang de la Mer rouge (Rosnay), 1 mâle le 23 avril à l’étang 

Renard (Mézières-en-Brenne), 1 mâle le 25 et 26 juin à l’étang Purais (Lingé), 3 mâles le 30 

août à l’étang du Lys-St-Georges (Jeu-les-Bois), puis 1m et 1f le 11 septembre 11 octobre et 

18 octobre. 1M les 30 et 31 octobre à l’étang Thomas (R.N.N). Un mâle du 10 au 15 novembre 

se déplaçant sur 3 étangs de Rosnay. 1 femelle le 16 novembre à l’étang des Caillottes 

(Mézières-en-Brenne), 1 ind. le 25 et le 29 novembre à Chérine, 1m le 28 novembre et le 11 

décembre à l’étang Foucaud (R.N.N). 1 ind. le 06 et 14 décembre à l’étang de l’Ardonnière 

(St-Michel-en-Brenne) puis un couple le 20 décembre. 1 ind. le 28 décembre à l’étang de 

Monplaisir (St-Michel-en-Brenne). 

 

• Fuligule milouinan Aythya marila (19) 

Canard maritime qui séjourne en fin d’ hiver sur quelques étangs. 

1 mâle stationne du 7 mars au 10 avril à l’étang de Péchevreau (Rosnay), 1 femelle le 02 

avril à l’étang de la Commanderie (Mézières-en-Brenne) 1 femelle les 15 et 16 avril à l’étang 

Renard (Mézières-en-Brenne). 

 

G JARDIN 
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• Fuligule morillon Aythya fuligula (716) 

Effectifs maximaux en Brenn : 178 le 12 janvier dont 53 ind. à l’étang de la Gabrière 

(Lingé). Une baisse conséquente des effectifs en hivernage à titre de comparaison en 2007 il 

y avait 816 ind au comptage Wetland. Au passage le 16 mars: 879 ind. en Brenne et queue de 

Brenne dont 82 ind. à l’étang Péchevreau (Rosnay). 

Reproduction: premiers pullis (3) observés le 02 juillet à l’étang des basses Rondières (St- 

Michel-en-Brenne). 

 

• Fuligule à bec cerclé Aythya collaris (9) 

Un mâle stationne du 02 au 07 mai à l’étang Gorgeat (St-Michel-en-Brenne) puis revu le 

22 mai à l’étang la Verrerie (Migné). 

 

 

• Garrot à œil d’or Bucephala clangula (4) 

1 mâle les 17 et 18 février à l’étang du Lys-St-Georges (Jeu-les-Bois). 

 

 

HARLES 

 

• Harle piette Mergellus albellus (7) 

1 ind. type femelle les 8 et 20 février à l’étang de la Touche (R.N.N). 1 femelle du 01 au 11 

mars à l’étang Grandeffe (St-Maur). 

 

S BOUCHER 
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• Harle bièvre Mergus merganser (23) 

2 dont 1 femelle et 1 jeune mâle de 2ème année le 02 janvier à l’étang Planche-Maillet 

(Rosnay) ce jeune mâle stationne jusqu’au 12 janvier où il est de nouveau contacté ce même 

jour à l’étang de la Gabrière (Lingé) avant de changer d’étang où il est revu du 16 janvier au 

18 février à l’étang Péchevreau (Rosnay). 

3 femelles à l’étang de Pruniers le 24 puis 2 du 27 novembre au 14 décembre. 

 

• Harle huppé Mergus serrator (4) 

1 ind. du 15 au 16 avril à l’étang Renard (Mézières-En-Brenne). 

 

 

RAPACES DIURNES 
 

• Vautour fauve Gyps fulvus (3) 

3 ind. le 31 mai à Gargilesse-Dampierre, 40 ind. le 09 juin à Vigoux, 1 ind. le 01 octobre 

à St-Plantaire. 

 

• Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla (50) 

La plupart des observations sont effectuées en Brenne sur 10 communes dont 2 à 

l’extérieur: Obterre et Niherne. Ces observations s’étalent sur 11 mois de l’année un couple a 

niché car plusieurs vols d’adulte transportant une proie sont effectuées, mi août au moins deux 

juvéniles sont vus sur un étang. Malgré une recherche en paramoteur le nid n’a pas été repéré. 

 

• Balbuzard pêcheur Pandion haliatus (180) 

Migration prénuptiale (63 données) du 01 janvier au 29 mai totalisant au minimum 90 

individus dont quelques oiseaux au dessus des agglomérations: Châteauroux, St-Maur, Vatan. 

Reproduction : 1 couple avec 2 juvéniles à Vendoeuvres. 
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Migration postnuptiale (73 données) du 26 juillet au 01 décembre totalisant 65 oiseaux. 

 

• Aigle pomarin Aquila pomarina (1) 

Exceptionnelle rencontre d’un adulte le 03 mai à l’étang de la Mer rouge (Rosnay). 

 

• Circaëte Jean-le-Blanc Circatus gallicus (142) 

Observé du 11 mars au 10 octobre sur 27 communes. 

Reproduction:1 couple avec transport de nourriture le 13 avril à Mézières-en-Brenne. 1 

adulte chasse le 19 avril à St-Aubin. 

 

• Aigle botté Hieraaetus pennatus (7) 

Reproduction: 1 couple cantonné le 23 avril à St-Aubin, 1 adulte forme clair en chasse le 

19 avril à Luant. 1 couple cantonné le 08 mai à Neuillay-les-Bois. 1 couple le 22 mai à 

Pruniers. 

 

• Milan royal Milvus milvus (66) 

Migration prénuptiale du 01 janvier au 23 mai. 

Migration postnuptiale du 29 juin au 29 novembre. 

 

• Milan noir Milvus migrans (360) 

Premier migrateur le 18 février à Clion, dernière observation le 16 novembre à 

Douadic. Nicheur commun en Brenne et Queue de Brenne, observé également à 

Badecon-le-Pin, Ceaulmont, Déols, Le Péchereau, Bouesse, Niherne et St-Maur. 

 

• Busard des roseaux Circus aeruginosus (430) 

Contacté toute l’année en Brenne. Reproduction: en Brenne. 

 

G JARDIN 



 

14 

 

• Busard Saint-Martin Circus cyaneus (221) 

Contacté toute l’année. En période de reproduction noté sur 28 communes. 

 

• Elanion blanc Elanius caeruleus (38) 

13 données du 05 janvier au 25 mai sur 5 communes. 

Du 12 septembre au 28 décembre de 1 à 3 ind sont observés sur 6 communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Busard cendré Circus pygargus (47) 

Premier individu: 1 femelle le 13 avril à Azay-Le-Ferron. 

Nicheur certain: 2 couples à Murs 2 couples à Saint-Lactançin 

Nidification probable: à Clion, à Murs, à Paulnay, 

Nicheur possible: à Azay-Le-Ferron, à Chabris, à Fontgombault à Neuillay-Le-Bois à 

Saint- Aigny à Sauzelles, à Dun-Le-Poelier, à Val Fouzon, Villedieu-sur-Indre. 14 juvéniles 

à l’envol et seulement 3 nichées détruites. 

A noter 1 mâle avec une bague alaire l’identifiant en Allemagne 

(2016) Dernière donnée:1 juvénile le 29 août à Méobecq. 

 

• Busard pâle Circus macrourus 

1 immature le 22 août: R.N.N de Chérine. Deuxième mention après celle du 29 septembre 

2003 à Ruffec. 

 

• Buse variable Buteo buteo (352 

A noter: 6 ind. le 14 janvier à Celon et 9 ind. le 03 décembre à St-Maur. 

 

  

JM. PRUVOST 
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• Bondrée apivore Pernis apivorus (81) 

Premier individu:le 04 avril à Rivarennes. 

A noter: 10 ind. le 07 mai à l’étang des Essarts (R.N.N), 6 ind. le 20 mai à Ste-Clotilde 

(Mézières-En-Brenne) 

Dernière observation: un ind. le 21 septembre à Concremiers. 

 

• Autour des palombes Accipiter gentilis (42) 

Noté  sur  29  communes,  Nicheur possible à Méobecq, à Mézières-En-Brenne à 

Tendu, àThenay. 

Nicheur certain: R.N.N de Chérine. 

 

• Faucon hobereau Falco subbuteo (106) 

Première observation: 1 ind le 15 avril. 

Nidification probable: 1 couple le 03 mai à Vendoeuvres, 1 ind le 07 mai à Lys-St-

Georges, 1 couple le 29 mai à Chalais, 1 couple le 07 juin à Murs, 1 ind le 10 juin à Rosnay, 

1 ind le 26 juin à Buzançais, 1 adulte le 04 juillet à Migné 

Nicheur certain: 1 adulte et 1 juvénile le 29 juillet à Clion, 1 juvénile posé le 07 août 

à Pruniers. Dernier oiseau le 31 août à l’étang Gorgeat (St-Michel-En-Brenne). 

 

• Faucon pèlerin Falco peregrinus (171) 

11 sites suivis dont 9 sur la vallée de la Creuse. 29 juvéniles à l’envol signifiant une bonne 

reproduction de l’espèce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Faucon émerillon Falco colombarius (11) 

Noté principalement en Brenne, mais aussi à Meunet-Planches et Villedieu-sur-Indre. 

Migration prénuptiale jusqu’au 01 mai avec 1 individu à St-Michel-En-Brenne. 

Migration postnuptiale notée à partir du 26 octobre à Mézières-En-Brenne. 

S. BOUCHER 
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PERDRIX, CAILLES ET FAISANS 
 

• Caille des blés Coturnix coturnix (47) 

Seulement 9 données correspondantes à des communes situées en Brenne, les autres 

essentiellement en Champagne Berrichonne et en Boischaut Nord. 

Premier mâle chanteur le 04 avril à Murs. 

 

 

RALES ET MAROUETTES 
 

• Marouette ponctuée Porzana porzana (16) 

1 adulte présent du 23 mars au 06 avril à l’étang Ricot (R.N.N) nicheur possible sur ce 

site. 1 adulte présent le 18 avril à l’étang des Nénuphars (R.N.N). 

1 juvénile présent du 17 au 28 septembre à l’étang Massé (R.N.N) 2 ind le 29 

septembre encore 1 juvénile le 01 octobre. 

 

• Marouette poussin Porzana parva (17) 

1 femelle en mue postnuptiale du 29 juillet au 22 août à l’étang Massé (R.N.N) 

 

 

JM PRUVOST 
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• Marouette de Baillon Zapornia pusilla (12) 

Nidification probable: 1 cp enregistré du 12 au 21 juin à la Réserve de 

Chérine. 1 adulte du 29 au 31 juillet à l’étang Massé (R.N.N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Foulque macroule Fulic atra (1128) 

le comptage du 12 janvier (Wetland) concerne 1978 ind. en Brenne et Queue de Brenne, 

effectif en baisse par rapport aux années précédentes. Maximum de 310 ind. à l’étang du 

Sault (Migné), 195 ind. le 16 février à l’étang Fournier (Migné). 

 

 

GRUES 
 

• Grue cendrée Grus grus (728) 

Hivernage sur plusieurs zones inondées (pluies automnales importantes) 3000 le 12 

janvier, 1127 le 16 février. 

Migration prénuptiale dès le 01 janvier des vols de grues au passage sont entendus à 

l’est du département (Crevant), ainsi que le 3 janvier avec 45 ind. au lac de Chambon (St-

Plantaire). Le gros des effectifs se situe entre le 08 et le 27 février avec 5000 ind. le 16, 

13000 ind. le 17,2800 ind. le 20, et 5300 le 26. Encore 2 ind. en mai, l’un en vol migratoire 

le 03 mai à Clion, l’autre posé le 29 mai à l’étang du Gabriau (Lingé). 

Deux observations estivales concernant 1 adulte à St-Michel-En-Brenne (2 août) et 

Ciron (12 août). Une tentative de nidification avortée a été constaté. 

Migration postnuptiale du 28 septembre au 29 décembre totalisant environ 60000 

grues. 

G. JARDIN 
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OUTARDES 

 

• Outarde canepetière Tetrax tetrax (29) 

Période de reproduction: 1 couple cantonné et 2 mâles le 08 mai sur le plateau de 

Chabris, 1 mâle chanteur le 24 mai et 24 24 juin sur un autre secteur de Chabris. 

Au comptage du rassemblement postnuptial: 3 mâles, 1 femelle et 1 juvénile à 

Parpeçay. 

 

 

CHARADRIIFORMES, LIMICOLES 
 

• Avocette élégante Recurvirostra avosetta (15) 

2 ind le 09 janvier à l’étang de la Mer rouge (Rosnay), 1 ind le 22 mars à l’étang du Blizon 

(Rosnay), 1 ind le 20 mai à l’étang des Vigneaux (Mézières-En-Brenne), 2 ind le 15 juin à 

l’étang des Epinettes (St-Michel-en-Brenne), 1 ind le 15 août à l’étang Bénisme (R.N.N). 

1 ind stationne du 09 novembre au 01 décembre à l’étang de la Mer rouge (Rosnay). 

 

• Echasse blanche Himantopus himantopus (109) 

présente en Brenne à partir du 31 mars. Effectif maximal: 17 ind le 29 août à 

l’étang Péchevreau (Rosnay). 

Nicheur certain: 7 juvéniles le 09 juillet à l’étang Piégu (Mézières-En-Brenne). 

Nicheur probable sur 6 étangs de Brenne. Dernière observation le 12 septembre à 

Chantrelles (Vendoeuvres). 

 

• Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 

(140) Premiers oiseaux: 6 ind le 25 février au 

Blanc. 

Rassemblements postnuptiaux : 123 ind le 16 octobre à le Combarneau (Chasseneuil), 

54 ind le 28 septembre à Azay-le-Ferron, 28 ind le 30 septembre à Clion, 37 ind à Chabris 

et13 ind le 24 octobre à Villentrois, 11 ind le 25 octobre à Neuvy-Pailloux. 

Les deux derniers le 06 décembre à Chasseneuil. 

 

• Petit Gravelot Charadrius hiaticula (143) 

Premiers oiseaux le 03 mars à Luant et à Rosnay. Maximum 20 ind le 27 mars à 

l’étang Camarguais (Luant). 

Nicheur certain: 1 immature le 25 juin à l’étang Barineau (R.N.N), 1 couple et 3 

juvéniles le 09 juillet à l’étang Bénisme (R.N.N) 

Nidification probable: 2 couples à l’étang d’Azay (Ciron), 1 couple à l’étang Purais 

(R.N.N), 2 adultes à l’étang Piégu (Mézières-En-Brenne). 

mailto:association@indrenature.net
http://www.indrenature.net/


 

 
INDRE NATURE - Parc Balsan – 44, avenue François Mitterrand - 36000 Châteauroux  - Tél : 02.54.22.60.20 

association@indrenature.net - www.indrenature.net 
  19 

Dernière observation: 1 ind le 16 octobre à l’aéroport de Châteauroux. 

 

• Grand Gravelot Charadrius hiaticula (54) 

Première observation: 1 ind le 05 mars à l’étang Gabriau (Lingé). Effectif maximal : 

40 ind le 11 mai à l’étang Gabriau. 

Dernières observations: le 26 octobre à l’étang des Loges (Niherne) et à l’étang 

Fournier (Lingé). 

 

• Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus (3) 

1 ind le 16 avril à l’étang Piégu, (Mézières-En-Brenne, 1 ind le 23 avril à l’étang 

Monmelier (St-Michel-En-Brenne). 

 

• Pluvier argenté Pluvialis squatarola (16) 

Première observation insolite: 2 ind entendus le 19 janvier à Chabris, en temps normal 

les pluviers argentés passent en France de mi-mars à fin-mai. 

Présent sur 5 étangs de Brenne ainsi que sur l’étang des Loges (Niherne) de 1 à 2 ind 

entre le 16 mars et le 29 mai. 

Passage automnale : 1 ind le 13 et 20 octobre à l’étang des Loges (Niherne), 1 ind les 

25 et 28 octobre à l’étang Purais (Lingé), 1 ind les 28 novembre et 14 décembre à l’étang 

des Vigneaux (Mézières-En-Brenne). 

 

 

  

G JARDIN 
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• Pluvier doré Pluvialis apricaria (106) 

Migration prénuptiale: dernier oiseau observé le 11 mars à l’étang Gabriau (Lingé). 

Migration postnuptiale: premier oiseau observé le 21 septembre à l’étang des Loges 

(Niherne). 

Effectifs maximaux: 800 le 28 novembre à l’étang des Vigneaux (Mézières-En-

Brenne). 

 

• Vanneau huppé Vanellus vanellus (553) 

Effectifs maximaux: 5766 le 12 janvier, 11446 le 16 février, 456 le 15 mars en 

Brenne. Nidification certaine: 4 pullis et adultes à la Retardière (Clion). 

Nidification probable: 1 couple le 16 mai à l’étang Fougères (Lingé), 1 couple le 28 

mai à l’étang Nuret (St-Michel-En-Brenne). 1 couple le 29 mai à l’étang de La Touche 

(R.N.N). 

• Nidification possible: 2 adultes le 11 mai à l’étang Monmelier (St-Michel-En-Brenne), 1 

adulte le 16 mai à Chabris, 1 adulte le 30 mai à l’étang Purais (R.N.N). 1 adulte le 31 mai 

à Dun-Le Poelier. 

 

• Bécasseau variable Calidris alpina (120) 

Effectifs maximaux: 141 sur l’étang Bénisme (R.N.N) et 221 sur l’étang du Blizon 

(Rosnay) le 12 janvier , puis 250 à l’étang de la Gabrière et 150 à l’étang du Blizon le 18 

février. 74 à l’étang de la Gabrière le 13 mars. 

 

• Bécasseau cocorli Calidris ferruginerea (9) 

Contacté uniquement en migration postnuptiale, 1 ind le 28 août à l’étang des Fougères 

(Lingé), 3 ind le 28 août et 1 le 01 septembre à l’étang Piégu (Mézières-En-Brenne), 1 ind 

le 29 août et 4 le 01 septembre, puis 5 le 02 septembre à l’étang Péchevreau (Rosnay). 

 

• Bécasseau sanderling Calidris alba (10) 

Contacté uniquement en migration prénuptiale: 2, 8 et 3 les 27 avril, 9 et 10 mai à 

l’étang Gabriau (Lingé), 1 individu présent du 04 au 06 mai à l’étang Bénisme (R.N.N), 1 

individu le 08 mai à l’étang Piégu (Mézières-En-Brenne), 1 individu le 08 mai à l’étang de 

la Mer rouge (Rosnay). 

 

• Bécasseau de Temminck Calidris temminckii (8) 

1 ind. le 30 avril et le 09 mai à l’étang Piégu (Mézières-En-Brenne), 1 ind. le 08 

mai à l’étang Gabriau (Lingé), 1 ind le 19 mai à l’étang de la Mer rouge (Rosnay). 

1 ind. le 17 août à l’étang des petites Salles (Mézières-En-Brenne). 
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• Bécasseau minute Calidris minuta (10) 

1 ind. le 05 mars, le 07 et 10 mai à l’étang Gabriau (Lingé), 1 ind. du 11 au 18 mars à 

l’étang de la Gabrière (Lingé), 1 ind. le 20 mars et le 13 avril à l’étang du Blizon (Rosnay) 

2 ind. le 02 mai à l’étang Piégu (Mézières-En-Brenne). 

 

• Chevalier sylvain Tringa glareola (58) 

Migration prénuptiale: contacté du 26 mars au 14 mai sur 11 étangs de Brenne ainsi que 

l’étang des Loges (Niherne). Effectif maximal: 32 ind. le 23 avril à l’étang Monmelier (St- 

Michel-En-Brenne). A noter la présence d’individus au cours du mois de juin avec 1 le 24 

à l’étang Massé (R.N.N) et 1 ind. le 25 à l’étang Bénisme (R.N.N). Migration précoce? 

Migration postnuptiale: du 09 juillet au 30 septembre sur une douzaine d’étangs de 

Brenne. Effectif maximal: 5 ind le 07 août à l’étang Massé (R.N.N). 

 

• Chevalier culblanc Tringa ochropus (330) 

Migration prénuptiale jusqu’au 18 mai, maximum de 36 ind. le 26 mars à l’étang 

Camarguais (Luant). 

Migration postnuptiale à partir du 08 juin, maximum de 16 ind. le 29 août à l’étang 

Clérault (Méobecq). 

 

• Chevalier guignette Actitis hypoleucos (220) 

Migration prénuptiale du 01 février au 30 mai, maximum de 25 ind. le 03 mai, 27 ind 

le 07 mai à l’étang des Loges (Niherne). 

Migration postnuptiale du 04 juillet au 14 décembre, maximum de 18 ind. le 16 juillet 

à l’étang Piégu (Mézières-En-Brenne). Rare après la fin octobre, quelques oiseaux passant 

l’hiver en France. 

 

• Chevalier gambette Tringa totanus (144) 

Migration prénuptiale: du 28 mars au 30 mai avec un maximum de 29 ind. le 09 

mai à l’étang Purais (Lingé). 

Migration postnuptiale: du 13 juillet au 14 septembre avec un maximum de 7 ind. 

le 14 septembre à l’étang Renard (Mézières-En-Brenne). 

 

• Chevalier arlequin Tringa erythopus (107) 

Migration prénuptiale du 05 janvier au 09 mai avec une prédilection pour le complexe 

étangs Piégu et Renard avec notamment 26 ind. le 01 mars, 36 ind. le 15 avril. 

Migration postnuptiale du 19 juin au 07 décembre avec 76 ind. le 28 septembre à l’étang 

des Caillotes (Mézières-En-brenne) et 35 ind. le 30 octobre à l’étang des Basses Rondières 

(St- Michel-En-Brenne). 
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• Chevalier aboyeur Tringa nebularia (162) 

Migration prénuptiale notée jusqu’au 30 mai avec 43 ind. le 25 avril à l’étang Piégu 

(Mézières-En-Brenne). 

Migration postnuptiale à partir du 30 juin avec 18 ind. le 01 septembre à l’étang 

Péchevreau (Rosnay). 

 

• Barge rousse Limosa lapponica 

(6) Rare dans l’intérieur. 

1 ind. le 30 avril à l’étang Piégu (Mézières-En-Brenne), 1 ind. le 11 mai à l’étang des 

Loges (Niherne), 1 ind. le 15 septembre à l’étang du petit Riau (Ciron), 1 ind. le 03 octobre 

à l’étang Péchevreau (Rosnay). 

 

• Barge à queue noire Limosa limosa (75) 

Migration prénuptiale: 09 janvier au 29 mai avec 38 ind. le 10 mars à l’étang de la 

Gabrière (Lingé) et 15 ind. le 16 avril à l’étang Piégu (Mézières-En-Brenne). 

Migration postnuptiale: 06 juin au 12 novembre avec 43 ind. le 15 juin à l’étang 

des Epinettes (St-Michel-En-Brenne). 

 

• Courlis cendré Numenius arquata (208) 

Nidification possible: à Azay-Le-Ferron, Chitray, Chabris, Clion, Dun-Le-Poelier, 

Lingé, La Chapelle-Orthemale, Murs. 

Effectifs maximaux: 20 ind. le 21 août à l’étang Nuret (St-Michel-En-Brenne), 25 ind. 

le 03 octobre à l’étang Péchevreau (Rosnay). 

 

• Courlis corlieu Numenius phaeopus (6) 

1 ind. le 17 avril à l’étang du Gabriau (Lingé), 1 ind. le 25 avril à Clion et à l’étang 

Piégu (Mézières-En-Brenne), 2 ind. le 09 mai à l’étang de la Mer rouge (Rosnay), 1 ind. le 

04 août au lac Chambon (Eguzon-Chantome), 1 ind. le 31 août à Buzançais. 

 

• Bécasse des bois Scolopax rusticola (35) 

17 données hivernales essentiellement en Brenne concernant 1 à 2 ind. 

Par ailleurs, 11 données postnuptiales concernent 11 communes. Aucune donnée 

de chanteurs. 

 

• Bécassine des marais Gallinago gallinago (204) 

Migration prénuptiale: notée jusqu’au 20 mai avec 23 ind. le 21 février à l’étang Grivé 

(Ste- Gemme) et 15 ind. le 22 avril à l’étang de Notz (Saulnay). 

Migration postnuptiale: notée à partir du 01 août avec 50 ind. le 01 novembre à 

l’étang Purais (R.N.N) et 62 ind. le 15 novembre à l’étang d’Oince (Ste-Gemme). 
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Nidification possible avec 1 ind. présent le 11 juin à l’étang de la Sous (R.N.N) 

 

• Bécassine sourde Lymnocryptes minimus (6) 

      1 ind. le 11 janvier à l’étang Ricot (R.N.N), 1 ind. le 22 mars à St-Gilles, 1 ind. le 04 

avril à l’étang Massé (R.N.R.), 1 ind. le 27 novembre à l’étang Bertrand (Migné), 1 ind. le 

04 décembre (St-Michel-En-Brenne), 1 ind. le 18 décembre (Rosnay). 

 

• Combattant varié Calidris pugnax (84) 

Migration prénuptiale: noté jusqu’au 27 mai soit 148 ind. dont 18 ind. le 02 mars à 

l’étang Piégu (Mézières-En-Brenne). 

Migration postnuptiale: à partir du 16 juillet soit 87 ind. Dernier le 18 décembre à 

l’étang Bénisme (R.N.R). 

 

 

GOELANDS ET MOUETTES 
 

• Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus (552) 

Effectif maximal: 2000 ind. le 25 janvier à l’étang de la Gabrière 

(Lingé). Reproduction: niche en Brenne soit 800 nids sur 15 étangs. 

 

• Mouette mélanocéphale Ichtyaetus melanocephalus (3) 

Nidification probable: 1 couple le 27 mai à l’étang des Fougères (Lingé). 

Nidification possible: 1 adulte le 24 mai à l’étang de la Folie (Migné). 

 

• Goéland argenté Larus argentatus (3) 

1 immature le 02 janvier à l’étang Péchevreau (Rosnay), 1 immature le 16 février à 

l’étang du petit Riau (Ciron), 1 immature en vol le 23 février à St-Michel-En-Brenne. 

 

• Goéland leucophée Larus michahellis (201) 

Au passage prénuptiale: 37 ind le 11 mars sur 3 étangs de 

Brenne. Aucun indice de nidification est noté sur l’espèce. 

 

• Goéland brun Larus fuscus (6) 

1 ind. le 10 février à l’étang Grandeffe (St-Maur), 2 ind. le 10 mars à l’étang Bénisme 

(R.N.R), 3 ind. le 15 mars à l’étang Gabriau (Lingé), 1 ind. le 6 novembre et le 14 décembre 

à l’étang du Grand Riau (Ciron), 2 ind. le 09 novembre à l’étang Péchevreau (Rosnay) 
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• Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus (10) 

1 ind. le 16 janvier à l’étang Bénisme (R.N.R), 31 ind. le 16 avril à l’étang Piégu 

(Mézières- En-Brenne), 3 ind. le 21 avril et 2 ind. le 23 mai à l’étang renard (Mézières-En-

Brenne), 1 ind. le 24 avril à l’étang des Caillottes (Mézières-En-Brenne), 2 ind. le 15 juin à 

l’étang des Epinettes (St-Michel-En-Brenne). 

 

 

STERNES 
 

• Sterne caspienne Hydroprogne caspia (1) 

7 ème donnée depuis 1986, 1 ind. le 14 mai à l’étang du Petit Riau (Ciron). 

 

• Sterne naine Sternula albifrons (4) 

1 ind. le 28, puis 2 ind le 29 mai au Grand étang de Migné, 1 ind. le 08 et le 10 juin à 

l’étang de la Mer rouge (Rosnay). 

 
• Sterne pierregarin Sterna hirundo (78) 

Migration prénuptiale: à partir du 05 avril avec un groupe de 11 ind. le 12 mai à 

l’étang Péchevreau (Rosnay). 

Nidification certaine: 1 adulte installé sur un nid le 11 mai à l’étang des Epinettes (St- 

Michel-En-Brenne). 

Nidification certaine: 1 adulte attaque un Milan noir le 08 juin et 1 adulte et 1 pulli à 

l’étang Gorgeat (St-Michel-En-Brenne). 

Migration postnuptiale: à partir du 02 juillet jusqu’au 11 octobre dont 9 ind le 08 

juillet à l’étang Jacquet (R.N.R). 

 

 

GUIFETTES 
 

• Guifette noire Chlidonias niger (55) 

Premiers oiseaux observés le 16 avril à l’étang Piégu (Mézières-En-Brenne) et 11 ind. 

le 18 avril à l’étang Purais (Lingé). 

Aucun indice de nidification sur l’espèce. 

 

• Guifette moustac Chlidonias hybridus (205) 

Premiers individus observés le 01 avril à la R.N.R de Chérine, 45 ind. le 16 avril 

àl’étang Piégu (Mézières-En-Brenne). 

Reproduction: à voir 
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• Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus (4) 

1 ind. en transit vu le 19 mai à l’étang de Bellebouche, à l’étang Renard, à l’étang 

Caillotte (Mézières). 

 

 

PIGEONS ET TOURTERELLES 
 

• Pigeon colombin Colomba oenas (43) 

Environ 150 ind. le 02 janvier au Blanc, 57 le 30 janvier à Rosnay, 55 le 01 juin à St- 

Michel-En-Brenne, 800 le 27 octobre et 1200 en 2 vols le 08 novembre à Chaillac. 

Nicheur possible: à la R.N.R de Chérine, au Péchereau, à Chalais. 

 

• Pigeon ramier Columba palumbus (91) 

53 données concernant des oiseaux nicheurs sur 16 communes du département. 

Passage migratoire: 1230 ind le 23 octobre au point de migration de Chavin,  10000 

ind le 10 novembre à Clion. 

 

• Tourterelle turque Streptopelia decaocto (55) 

Quelques regroupements sont notés en janvier comme notamment 20 ind. le 23 à 

Ecueille, ainsi qu’en octobre avec 20 ind. le 23 à Arpheuilles. 

 

• Tourterelle des bois Streptopelia turtur (47) 

Premiers chanteurs le 17 avril à St-Michel-En-Brenne et le 19 à 

Murs. Dernier individu noté le 04 octobre à Issoudun. 

 

 

COUCOUS 
 

• Coucou gris Cuculus canorus (87) 

Premier chanteur le 24 mars à Clion et une observation très tardive le 21 octobre à 

Prissac 

(1 immature). 
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CHOUETTES ET HIBOUX 
 

• Effraie des clochers Tyto alba (23) 

Notée sur 18 communes (29 en 

2007). 

 

• Grand-duc d’Europe Bubo bubo (2) 

1 adulte et 2 juvéniles le 11 mai et 6 juin à Pommiers. 

 

• Chevêche d’Athéna Athena noctua (69) 

Notée en période de reproduction sur 14 communes du département. 

 

• Chouette hulotte Strix aluco (102) 

Notés avec indices de reproduction sur 7 communes du département. 

 

• Hibou moyen-duc Asio otis (16) 

Présent sur 11 communes, noté nicheur certain à Douadic et à Ambrault. 

 

 

• Hibou des marais Asio flammeus (3) 

1 individu le 02 février à Rosnay, 2 ind. Le 23 mars, puis 3 ind. Le 25 mars à Chabris. 

JM PRUVOST 
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ENGOULEVENTS 
 

• Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus (24) 

Noté avec indices de reproduction sur 3 communes du département. 

 

 

MARTINETS 

• Martinet noir Apus apus (76) 

Premiers individus observés le 06 Avril à Rosnay, aucun groupe dépassant la centaine 

au cours du passage migratoire. Dernière mention le 22 août à Clion. 

 

 

GUEPIERS 
 

• Guêpier d’Europe Merops apiaster (126) 

2 ind. très précoces le 16 avril à l’étang des Loges (Niherne), 20 ind. le 01 mai à Déols et 

31 ind. le 06 mai à Méobecq et 15 ind. à St-Michel-En-Brenne, 29 ind. le 11 mai à 
Concremiers. 

Noté avec indices de reproduction à Chalais, Concremiers, Le Blanc, Lignac, Paulnay, 
Ruffec. 

Derniers individus: 19 le 28 septembre à Chasseneuil. 

 

 

HUPPE, MARTINS-PECHEURS 
 

• Huppe fasciée Upupa epops (296) 

Notée sur 23 communes du département en période de reproduction. Premier individu 

observé le 17 mars à Chalais. 

 

• Martin-pécheur d’Europe Alcedo athis (317) 

Bien représenté partout en Brenne, ainsi que sur les cours d’eau et autres pièces d’eau 

du département. 
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PICS 
 

• Torcol fourmilier Jynx torquilla (26) 

Premier individu le 15 avril à St-Michel-En-Brenne, dernier le 07 septembre à Lignac. 

Un nid occupé le 27 mai au Temple (Lingé), un chanteur le 01 mai à Claise (Mézières-

En- Brenne, un chanteur le 02 mai à Fontouret (St-Gilles), un chanteur le 07 mai (R.N.R) 

Rosnay, un chanteur le 16 juin à Chabris, un chanteur le 17 juin à Paulnay, 1 chanteur le 22 

juin à Pruniers. 

Dernière observation le 07 septembre à Lignac. 

 

• Pic noir Dryocopus martius (136) 

Noté sur 29 communes du département. 

 

JM PRUVOST 
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• Pic vert Picus viridis 

(253) Commun partout. 

 

• Pic cendré Picus canus (10) 

Nicheur possible: 

1 ind le 19 avril à St-Aubin, 3 ind dont 2 m le 25 avril dans la forêt de Bommiers à 

Pruniers l’espèce est contacté le 30 avril avec 3 chanteurs. Ailleurs, malgré des recherches 

poussées dans plusieurs sites où l’espèce était connue aucun résultat positif. A noter un 

mâle chanteur le 27 mai sur le coteau de Mont la Chapelle (Pouligny-St-Pierre). 

 

• Pic mar Dendrocopos medius (95) 

Bien représenté sur 35 communes du département. 

 

• Pic épeiche Dendrocopos major (267) 

Noté avec indices de reproduction sur 11 communes. 

 

• Pic épeichette Dendrocopos minor (86) 

Noté avec indices de reproduction sur seulement sur 5 communes. 

 

 

ALOUETTES 

 

• Cochevis huppé Galerida cristata (6) 

Noté sur St-Maur (zone commerciale), Murs (D43), Déols (parc d’activités). 

• Alouette lulu Lullula arborea (143) 

Premier chanteur le 05 janvier à Parnac, 23 données concernant des oiseaux vus ou 

entendus en période de reproduction sur 15 communes du département. 

 

• Alouette des champs Alauda arvensis (256) 

27 données concernant des oiseaux observés en période de reproduction sur 18 

communes du département. 

Maximum: 318 ind. le 24 octobre à Clion. 
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HIRONDELLES 

 

• Hirondelle de rivage Riparia riparia (45) 

Premiers migrateurs: 1 ind. le 13 mars à l’étang Luc (R.N.R), derniers migrateurs: 5 

ind. le 20 août à Ruffec. 

A signaler 2000 ind. le 15 avril à l’étang Piégu (Mézières-En-Brenne) 

Nicheur sur les communes du Péchereau, Ciron, Ceaulmont, Ruffec. 

 

• Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris (5) 

Présente en vallée de la Creuse sur 5 sites du 02 avril au 02 juin en période de 

reproduction... 

 

• Hirondelle rustique Hirunda rustica (267) 

Premières migratrices vues le 28 février (5) à l’étang de la Mer rouge (Rosnay) 

Dernières migratrices: 2 ind. le 24 novembre à l’étang de l’Ardonnière (St-Michel-

En- Brenne). 

Notée nicheuse sur? Communes à voir 

 

• Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum (73) 

Premières migratrices: 2 ind le 28 février à l’étang de la Mer rouge (Rosnay). 

Une centaine d’oiseaux en recherche de proies au dessus de la Creuse le 09 juin au 

Blanc. 250 ind. le 26 septembre à l’étang Bénisme (R.N.R). 

dernières migratrices le 30 septembre à Bélabre (25). 
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PIPITS ET BERGERONNETTES 
 

• Pipit des arbres Anthus trivialis (89) 

Premiers chanteurs: 2 ind. le 24 mars à St-Michel-En-Brenne. 

 

• Pipit farlouse Anthus pratensis (82) 

Effectifs maximaux: 50 ind. le 15 janvier au Blanc, 40 ind. le 16 février à Rosnay, 22 

ind. le 24 octobre à Douadic. 

 

• Pipit spioncelle Anthus spinoletta (105) 

Migration prénuptiale notée jusqu’au 15 avril avec 2 ind. à l’étang Piégu 

(Mézières-En- brenne). 

Migration postnuptiale notée à partir du 18 octobre avec 2 ind. à l’étang du petit 

Riau (Ciron). 

Effectifs maximaux: 130 ind. le 24 mars à l’étang de la Gabrière (Lingé) et 11 ind. 

le 16 novembre à l’étang d’Eau (Ciron). 

 

• Bergeronnette printanière Motacilla flava (106) 

Premier individu le 19 mars à l’étang Péchevreau (Rosnay). Un beau passage de 150 

ind le 15 avril à l’étang Piégu (Mézières-En-Brenne). 

Derniers observés le 02 septembre à Méobecq. 

 

• Bergeronnette flavéole Motacilla flava flavissima (5) 

1 ind. le 13 avril à l’étang Miloin (Mézières-En-Brenne), 1 ind. le 14 avril à l’étang des 

Loges (Niherne), 1 ind. le 15 avril à l’étang Ricot (R.N.R), 2 ind. le 15 avril à l’étang Piégu 

(Mézières-En-Brenne), 1 ind. le 05 mai à l’étang de la Mer rouge (Rosnay). 

 

• Bergeronnette nordique Motacilla flava thunbergii (1) 

1 ind. mâle le 15 avril à l’étang Piégu (Mézières-En-Brenne) 

 

• Bergeronnette de Yarell Motacilla alba yarrellii (8) 

1 à 2 ind. du 01 au 17 mars à l’étang de la Gabrière (Lingé). 

 

• Bergeronnette grise Motacilla alba (243) 

Effectifs maximaux: 48 ind. le 15 février à l’étang du Couvent (St-Michel-En-Brenne), 

55 ind. le 06 mars à l’étang de la Gabrière (Lingé), un dortoir de 100 ind. est observé le 20 

octobre à Châteauroux (Cours St-Luc). Déplacement migratoire de 50 ind. le 25 octobre à 

Vouillon. 
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• Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea (112) 

Seulement 5 données avec indices de nidification: 2 à Buzançais et 1 au Péchereau. 1Ad 

et 2 juv à Eguzon-Chantôme, nourrissage de juv à Chezelles. 

 

 

CINCLE 
 

• Cincle plongeur Cinclus cinclus (18) 

Noté sur 6 communes de la vallée de la Creuse. 

Nicheur possible sur la Creuse le 24 mai au 

Péchereau 

 

 

 

ROUGEGORGE, GRIVES, MERLES, TARIERS, 

TRAQUETS. 
 

• Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 

(306) Premier chanteur le 31 mars à Rosnay. 

 

• Gorgebleue à miroir Luscinia svecica (15) 

1 ind. le 18 mars à l’étang de la Sous (R.N.R), 1 ind. le 08 avril (R.N.R), 1 ind. le 15 

avril à l’étang Ricot (R.N.R). 

1 ind. le 28 août les Bertheneaux (Méobecq), 1 ind. le 09 septembre à l’étang des Essarts 

(R.N.R), 1 ind. le 14 septembre à l’étang Renard (Mézières-En-Brenne), 1 à 2 ind. présents 

G JARDIN 
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du 15 au 27 septembre à l’étang Massé (R.N.R), 1 ind. le 25 septembre à l’étang Péchevreau 

(Rosnay). 

 

• Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 

(121) Premier individu observé le 27 mars à Châteauroux 

Dernier oiseau vu le 28 octobre à l’étang Massé (R.N.R). 

 

• Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (210) 

31 données en période hivernale sur 18 communes. 

 

• Tarier des près Saxicola rubetra (39) 

Premier individu très précoce observé le 27 février à 

Rosnay. Dernier individu le 21 octobre à l’étang des 

Loges (Niherne). 

 

• Tarier pâtre Saxicola rubicola (307) 

28 données concernant des oiseaux avec indices de reproduction sur 15 communes 

(à revoir). 

 

• Traquet motteux Oenanthe oenanthe (76) 

Migration prénuptiale à partir du 04 avril à Coings et jusqu’au 23 mai avec un passage 

de 7 ind. le 01 mai à la ferme de la Claise (Mézières-En-Brenne). 

Migration postnuptiale notée à partir du 16 août jusqu’au 30 octobre. 

 

• Merle à plastron Turdus torquatus (2) 

1 ind. le 18 avril R.N.R St-Michel-En-Brenne. 

 

• Grive litorne Turdus pilaris (41) 

Migration prénuptiale du 01 janvier au 04 avril avec des effectifs maximaux de 100 

ind. le 03 février à Arpheuilles et 103 ind. le 17 février à la Chapelle-Hortemale. 

Migration postnuptiale et hivernage du 22 octobre au 28 décembre avec 250 ind. le 

03 décembre à St-Maur. 

 

• Grive musicienne Turdus philomelos (140) 

Effectifs maximaux: 25 ind. le 13 octobre à Méobecq et le 23 octobre au point 

«migration» de Chavin. 
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• Grive mauvis Turdus iliacus (50) 

Migration prénuptiale: 200 ind. le 04 février à St-Michel-En-brenne, 50 ind. le 20 

février à Mézières-En-Brenne. 

Migration postnuptiale: 25 ind. le 11 décembre à Clion. 

 

• Grive draine Turdus viscivorus (72) 

Aucun groupe ne dépassant la dizaine d’individus. 

 

 

FAUVETTES, POUILLOTS, ETC 
 

• Bouscarle de Cetti Cettia cetti (337) 

Notée en Brenne, mais aussi 2 chanteurs le 31 mai à Buzançais, 1 chanteur le 03 juin à 

Luant, 1 chanteur le 18 juillet à St-Genou, 1 chanteur le 07 septembre à Clion, 1 chanteur 

le 11 octobre à Velles et Jeu-Les-Bois. 

 

• Cisticole des joncs Cisticola juncidis (239) 

Effet probable à l’absence d’hiver rigoureux la population d’oiseaux nicheurs à 

exploser… Notée sur 11 communes avec des indices de nidification dont 2 hors Brenne: 

Dun-Le-Poelier et Paulnay. (à compléter) 

 

• Locustelle tachetée Locustella naevia (63) 

Notée sur 13 communes du département. Premier chanteur le 07 avril à Ste-Clotilde 

(Mézières-En-Brenne). 

 

• Locustelle luscinoïde Locustella luscinioides (49) 

Notée sur 9 communes du département. Premier chanteur le 01 avril à Vendoeuvres. 

 

• Phragmite des jonc Accrocephalus schoenobaenus (149) 

Premier chanteur le 15 mars à l’étang Ricot (R.N.R). Commun sur tous les étangs 

habituellement prospectés en Brenne mais aussi à l’étang Duris (Luant), prairie St-Gildas 

(Châteauroux) , marais de Thizay (Ste-Aoustrille). 

 

• Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus (95) 

Premier chanteur noté le 12 avril à l’étang Cistude 

(R.N.R) Derniers oiseaux le 21 août à l’étang Thomas 

(R.N.R). 
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• Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus (1) 

1 chanteur le 02 juin à l’étang Beauregard (St-Michel-En-Brenne). 

 

• Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 

(123) Premier chanteur le 15 avril à Lingé 

Dernier oiseau le 08 septembre au Blanc. 

 

• Fauvette pitchou Sylvia undata (40) 

Cette espèce a pu bénéficier des hivers doux par rapport aux années 2000. 

Premier chanteur noté le 08 janvier à Rosnay. Entendue ou vue dans les zones de 
brandes de la Brenne. 

 

• Fauvette grisette Sylvia communis (226) 

Premier chanteur le 21 mars à l’étang de la Touche 

(Lingé). Dernier oiseau observé le 07 septembre à 

Concremiers. 

 

• Fauvette des jardins Sylvia borin (61) 

Premier chanteur le 16 avril sentier de l’observatoire de la Sous 

(R.N.R). Dernier oiseau observé le 13 septembre (Le Blanc). 

 

• Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (488) 

13 ind. Hivernants sont notés du 04 janvier au 16 février sur 4 communes du sud de 

département. 

 

G JARDIN 
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• Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli (80) 

Premier chanteur le 24 mars à l’étang Vieux (Ste-Gemme) 

Dernier oiseau signalé le 15 septembre à Chaillac. 

 

• Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix 

(39) Premier chanteur le 19 avril à 

Pruniers 

Dernier oiseau signalé le 03 septembre à Chaillac. 

 

• Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 

(60) Premier chanteur le 25 mars à 

Lingé 

Dernier oiseau signalé le 03 octobre à Jeu-Les-Bois et à Vendoeuvres. 

 

• Pouillot véloce Phylloscopus collybita(464) 

29 ind. en période hivernale soit du 11 janvier au 28 février et 1 ind. le 28 décembre. 

 

 

GOBEMOUCHES 
 

• Gobemouche gris Muscicapa striata (51) 

Premier oiseau observé le 30 avril à Rosnay. Nidification certaine: 1 couple et 3 

juvéniles le 29 juillet à l’étang Jacquet (R.N.R). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G JARDIN 
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• Gobemouche noir Ficedula hypoleuca (89) 

2 observations en migration prénuptiale, l’une à Bouesse le 17 avril, l’autre à 

Châteauroux le 30 avril. 

Migration postnuptiale à partir du 04 août à Segry, quelques ind. sont notés à Lignac 

le 24 août, à Méobecq le 29 août. Derniers oiseaux notés le 10 octobre à St-Michel-En-

Brenne. 

 

 

MESANGES 
 

• Mésange huppée Lophophanes cristatus (24) 

Inféodée aux pinèdes et ne vient pas aux 

mangeoires. 

Notée nicheuse probable dans la forêt de Lancosme (Vendoeuvres) et possible vers 

Fournioux (Lurais), erratique en automne et hiver. 

 

• Mésange nonnette Poecile palustris 

(104) Notée nicheuse à Prissac, à 

Vendoeuvres. 

 

• Mésange noire Periparus ater (17) 

Nicheuse possible à Crozon-sur-Vauvre, Valançay et Mézières-sur-Brenne. 

 

 

LORIOT 
 

• Loriot d’Europe Oriolus oriolus (237) 

Premier chanteur le 30 mars à Lignac, dernière observation le 13 septembre sur la 

même commune. 

 

 

PIES-GRIECHES 
 

• Pie-grièche écorcheur Lanius collurio (366) 

127 données avec indices de reproduction. Premier migrateur le 27 avril à 

Mouhet. Dernier oiseau observé: 09 septembre à Rosnay. 
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• Pie-grièche grise Lanius excubitor (36) 

2 Janvier:1 ind. à la Cadetterie (St-Michel-En-Brenne), 1 ind. à la Claise (Mézières-En- 

Brenne), 1 ind. dans le chemin d’accès à l’observatoire des Essarts (R.N.R). 

Probablement 2 ind. présents se déplaçant sur plusieurs terrain de chasse jusqu’au 2 

mars. En migration postnuptiale l’espèce est observée dès le 21 octobre à Chérine 

(R.N.R), puis l’individu s’installe sur la prairie du Las du 05 novembre au 17 

décembre. 

 

• Pie grièche à tête rousse Lanius senator (33) 

Notée dans 19 communes du département. Première observation le 08 mai à la 

Berjaterie (St-Michel-En-Brenne). 8 données avec indices de reproduction. 

Dernière observation: 1 ind. le 09 septembre à Le Magny. 

 

 

CORBEAUX, PIE, GEAI. 
 

• Choucas des tours Corvus monedula (51) 

3 données de nidification certaine: 1 couple s’installe dans un conduit de cheminée (Le 

Blanc), Au moins 6 couples sur le Château Guillaume (Lignac). Une colonie de 46 ind. 

Fixée à Rosnay, également 40 ind. sur l’église de Martizay, 24 nids au Péchereau. 

A l’automne, des groupes sont notés en dortoir comme par exemple: 90 le 09 septembre 

à Fontouret (St-Gilles), 45 ind. le 25 octobre à Châteauroux, 65 ind. le 05 novembre à 

Rosnay. 

 

• Corbeau freux Corvus frugilegus (86) 

18 données concernant des colonies sur 15 communes du département. 

S BOUCHER 
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• Corneille noire Corvus corone corone (225) 

50 ind. le 01 novembre à l’étang du Sault (Migné). 

 

• Grand corbeau Corvus corax (40) 

Toutes les observations proviennent de la vallée de la Creuse sauf le 21 août avec 2 

ind. à St-Gilles et Le Pont-Chrétien-Chabenet avec 2 ind. le 28 octobre. 

Nidification certaine à la carrière de Parnac. Une dizaine de couples sur le département. 

 

 

ETOURNEAUX 
 

• Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 

(219) 550 ind. le 01 août à Murs. 

 

MOINEAUX 
 

• Moineau friquet Passer montanus 

(2) Quasiment disparu du 

département… 

3 ind. le 21 avril à Moulins-sur-Céphons et 1 ind. le 23 mai à Chaillac. 

 

• Moineau domestique Passer domesticus (265) 

Contrairement au Moineau friquet qui déserte nos campagnes, le Moineau domestique 

reste l’espèce la plus commune des zones urbaines. 

 

 

PINSONS, SERINS, LINOTTES. 
 

• Pinson des arbres Fringilla coelebs (526) 

Effectifs maximaux: 750 ind. le 25 janvier à Ste-Gemme, 500 ind. le 15 mars à Jeu-Le-

Bois, 1000 ind. le 16 octobre à Clion. 

 

• Pinson du nord Fringilla montifringilla 

(65) Une bande de 50 ind. le 29 octobre à 

Vouillon. 
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• Chardonneret élégant Carduelis carduelis (249) 

34 ind. le 04 mars à déols et 40 ind. le 22 décembre à Châteauroux. 

 

• Verdier d’Europe Chloris chloris (239) 

50 ind. le 24 janvier à La Chapelle-Orthemale et le 25 janvier à Ste-Gemme. 

 

• Tarin des aulnes Spinus spinus (28) 

40 ind. le 07 janvier sur le camping de Rosnay, 50 ind. le 11 octobre au moulin de 

Chavigny à Concremiers. Et le 28 octobre à R.N.R Chérine. 

 

• Serin cini Serinus serinus (66) 

Noté dès le 25 février à Déols, nicheur commun en zone urbaine. 

Présent en petit nombre au passage prénuptial comme par exemple, 6 ind. le 27 

février à Clion. Derniers oiseaux signalés le 06 octobre à Vendoeuvres. 

 

• Linotte mélodieuse Linaria cannabina (156) 

75 ind. le 25 mars et 90 ind le 09 septembre à Azay-Le-ferron, 

 

• Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (66) 

Noté à l’unité sur 18 communes du département. Un couple cantonné le 20 mai à 

Vendoeuvres, aussi contacté comme nicheur possible sur plusieurs sites de la réserve de 

Chérine (St-Michel-En-Brenne). 

G JARDIN 
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• Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes (73) 

Noté nicheur certain avec 1 juvénile volant au Blanc le 30 juin (La Coulaudière) et 

1 juvénile volant à Ségry le 05 août. 

Un passage en vol de 11 ind. le 21 octobre à l’étang Jacquet (Rosnay). 

 

• Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra (3) 

15 ind. le 30 septembre posés au sol sur le sentier de l’étang de la Mer rouge (Rosnay), 

1 ind. le 01 octobre à la Maison du Parc régional de la Brenne (Rosnay), et 1 ind. le 11 

octobre aux Berthonneaux (Méobecq). 

 

 

BRUANTS 
 

• Bruant jaune Emberiza citrinella (45) 

17 ind. le 15 janvier à Clion, 10 ind le 30 novembre à Pruniers. 

 

• Bruant zizi Emberiza cirlus 

(46) 15 ind. le 01 janvier à 

Clion. 

 

• Bruant des roseaux Emberiza schoenclus (50) 

150 ind. le 03 janvier à l ‘étang de la Sous 

(R.N.R) 150 ind. le 11 janvier à Clion. 

100 ind. le 01 février à Murs, 200 ind le 03 février à Saulnay. 

 

• Bruant proyer Emberiza calandra 

(54) 60 ind. le 13 novembre à Clion. 

 

• Bruant ortolan Emberiza hortulana (2) 

1 ind. le 04 juin à Le Magny et 1 ind le 31 a 
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