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La dernière publication ornithologique synthétique (Perthuis, 2003) prenait en compte les 
observations jusqu'en 2000. Vingt ans se sont donc écoulés pendant lesquels la situation de 
l'avifaune et nos connaissances ont évolué. Cette analyse en réalise le bilan y incluant pour la 
première fois la partie vendômoise au sud du Loir et couvre les quarante ans d'existence de 
l'association Perche Nature depuis 1980 jusqu'à fin 2019. 
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Grille de lecture : 
La qualification de la distribution correspond à la fréquence du nombre de communes (mentionné dans le texte sauf pour la 
catégorie exceptionnelle) où l'espèce est enregistrée dans la base de données Obs41 pour la période 1991-2019 (depuis 
1980 pour celles moins fréquentes d'après nos archives), selon l'échelle suivante : 
 

Distribution Nombre de communes 

Exceptionnelle 1 -2 

Très rare 3 - 6 

Rare 7 - 15 

Assez rare 16 - 30 

Peu répandue 31 - 45 

Assez répandue 46 - 60 

Répandue 61 - 75 

Très répandue 76 - 101 

 
Pour les espèces qualifiées d'exceptionnelles et très rares l'intégralité des données disponibles est citée. 
Pour les effectifs, les adjectifs «quelques» et «plusieurs» devant les unités correspondent respectivement à des valeurs 
inférieures ou supérieures à la médiane, par exemple pour les dizaines respectivement entre 10 et 50 puis 50 et 100. 
Pour les dates, les mots «début», «mi» et «fin» précédant le nom du mois correspondent à la première (du 1 au 10), 
deuxième (du 11 au 20) et troisième (du 21 au dernier jour) décades du mois considéré. Les effectifs cités, en l'absence de 
données plus précises, correspondent aux valeurs médianes issues du dernier Atlas national des oiseaux nicheurs pour la 
période 2009-2012 (A.Pollet, inédit). 
Dans les textes, les chiffres entre crochets renvoient à l'indication du nom de l'auteur et de la date de la publication à la fin 
de chaque monographie permettant de retrouver la référence complète dans la bibliographie au final de ce document. 

La mention « Vigie Nature-STOC» fait référence aux résultats du programme Suivi Temporel des Oiseaux communs du 

Muséum National d'Histoire Naturelle sur l'évolution des populations d'oiseaux pour la période 2001-2018, voir 
http://www.vigienature.fr/, consulté le 23/10/2019. 
La mention «/CRBPO data» indique que l'information est issue de la base en ligne des données de baguage et déplacements 
d'oiseaux du Centre de la Biologie des Populations d'oiseaux, voir https://crbpo.mnhn.fr/. 
 
Acronymes et abréviations : 
CAF, Commission de l’Avifaune Française 
CEE, Communauté Economique Européenne 
CEN, Conservatoire d'Espaces Naturels 
CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique 
CRBPO, Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux 
ENS, Espace Naturel Sensible 
FDC 41, Fédération des Chasseurs du Loir-et-Cher 
FF, site www.faune-france.org 
GSO, Groupe Sarthois Ornithologique 
IGN, Institut Géographique National  
INPN, Inventaire National du Patrimoine Naturel 
INRA, Institut National de la Recherche Agronomique 
INSEE, Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
LCN, Loir-et-Cher Nature 
MNHN, Muséum National d’Histoire Naturelle 
OFB, Office Français de la Biodiversité 
ONCFS, Office National et de la Chasse et de la Faune Sauvage 
PNR, Parc Naturel Régional 
RCVL, Région Centre-Val de Loire 
SHN, Société d'Histoire Naturelle du Loir-et-Cher 
STOC, Suivi Temporel des Oiseaux Communs 
UICN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
ZNIEFF, Zone Naturelle d'Intérêt Faunistique et Floristique 
ZPS, Zone de Protection Spéciale 
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Portrait du Vendômois  

Au cours de ces quatre décennies, le périmètre d'action de Perche Nature a connu des évolutions 
diverses et couvre désormais pratiquement l'arrondissement de Vendôme (41) (à l'exception des 
communes de Moisy et d'Ouzouer-le-Doyen) et la totalité d'Oucques-la-Nouvelle (arrêté du 
30/09/2016) qui a fait disparaitre celles de Baigneaux et Sainte-Gemmes et intègre celles de 
Beauvilliers et Oucques, soit un total de 101 collectivités après création de Couëtron-au Perche en 
lieu et place d’Arville, de Oigny, de Saint-Agil, de Saint-Avit et de Souday (arrêté du 10/07/2017) ainsi 
que celle de Vallée-de-Ronsard jumelant Couture-sur-Loir et Tréhet (arrêté du 29/11/2018) pour une 
superficie d'environ 1754 km² correspondant à cette synthèse. 
 

 
 

Périmètre d'action de Perche Nature dans le nord du Loir-et-Cher. 
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Les 101 communes du périmètre d'action de Perche Nature au 31 décembre 2019.  

 

Quatre «terroirs» se partagent cette partie septentrionale du département de Loir-et-Cher : au nord 
les confins méridionaux du Perche séparés par la vallée du Loir de la Beauce au sud-est et de la 
Gâtine tourangelle au sud-ouest.  

Le Perche couvre tout l'espace délimité par les vallées de la Braye et du Loir et se nuance en deux 
secteurs très schématiquement départagés par le tracé de la route d'Orléans au Mans. Le Perche 
Gouët au nord montre un aspect de collines arrondies où les cours d'eau ont façonné de nombreux 
vallons aux fonds humides souvent pâturés. Le bocage et ses célèbres trognes ou «arbres paysans», 
élément clé du paysage et étendard de Perche Nature, y subsistent encore par place (entre 1960 et 
1980 le remembrement a fait disparaître de nombreuses haies [Pelatan, 1985]). L'élevage 
traditionnel cède graduellement la place aux cultures qui dénudent le paysage. La forêt est assez peu 
présente avec pour les boisements les plus conséquents la lisière sud du massif de Montmirail 
distribué sur trois départements, le bois de Saint-Agil, ceux de la cuesta qui s'étire entre Droué et 
Villebout, et de petits massifs à Sargé-sur-Braye, Le Temple, Beauchêne, Saint-Marc-du-Cor, Romilly, 
Danzé. Parmi le réseau hydrographique ramifié, les principales rivières, la Grenne et le Couëtron 
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rejoignent la vallée de la Braye large de 500 à 700 m qui serpente entre les prairies alluviales1 qui 
subsistent, les cultures et les peupleraies les faisant disparaître. Au centre le cours du Boulon et à 
l'est celui de l'Egvonne rejoignent le Loir. On y rencontre également quelques étangs, celui de 
Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin, le plus vaste du Vendômois, dont l'aménagement 
touristique diminue la valeur environnementale, celui de Catelas/Romilly et celui de 
Brisserie/Beauchêne. Au sud le Perche Vendômois se présente sous forme de plateaux cultivés, où de 
rares lambeaux de la trame bocagère subsistent, entrecoupés de vallons plus verdoyants subissant la 
pression de l'urbanisme à l'approche du val de Loir. On y note la présence de boisements dont deux 
grands massifs : Fréteval (3 800 ha) enrésiné de Douglas Pseudotsuga menziesii sur son tiers à compter des 
années soixante et Vendôme (900 ha) et d’autres, de moindre étendue, l'Epau au nord de Lisle, 
Vaudourière/Fontaine-les-Coteaux et Fargot/Montoire-sur-le-Loir. Deux étangs à Rahart sont dignes 
d'intérêt mais aujourd'hui inaccessibles. Les rebords de la vallée sont le siège du vignoble vendômois 
à l'aval de la ville. 
 
Les 86 km de la vallée du Loir offrent d’abord, en sortie d’Eure-et-Loir, un val plutôt étroit jusqu’à 
Vendôme puis à l’aval un secteur de méandres bordé de petites falaises calcaires. Après Montoire-
sur-le-Loir l’espace s’élargit avant de quitter le département. Les zones marécageuses et les cordons 
de ripisylves le long de son cours sont souvent mités par des cabanons et aménagements de loisirs. 
Toute la vallée, à compter du milieu du XXe siècle est ponctuée de plans d’eau issus des carrières 
d’extraction de granulats d’un intérêt au moins temporaire pour l’avifaune aquatique. Le val 
concentre une bonne partie de l'habitat dont les deux plus grandes agglomérations, Vendôme (16 
569 hab. en 2019) chef lieu d'arrondissement et Montoire-sur-le-Loir (3 782 hab. en 2019). 

La Petite Beauce apparaît comme une étendue de plateaux cultivés aux horizons ouverts d’où la 
végétation naturelle est pratiquement bannie. Au nord, la Gâtine beauceronne fait exception, elle 
offre une succession de boisements dans les bassins du Réveillon et de la Houzée, prolongements 
occidentaux du massif de Marchenoir, en bordure sud de la vallée du Loir entre Fréteval et Vendôme. 
Les milieux humides sont quasi inexistants mais le lagunage des Chalands/Oucques-la-Nouvelle 
mérite une mention particulière fournissant l’attrait de petits étangs en plein openfield. Une partie 
de ce terroir émarge dans la ZPS Petite Beauce désignée particulièrement pour la sauvegarde des 
busards. 

La Gâtine tourangelle prolonge sur l’ouest le paysage beauceron avec une présence plus marquée de 
l’arbre, dont plusieurs forêts : Prunay/Prunay-Cassereau, Gâtines/Les Hayes et Montrouveau, 
Saunay/Villeporcher, de la Borne Blanche/Lancé et Pray pour les massifs les plus conséquents. Un 
chapelet de petites vallées telles celle de la Brenne, qui rejoint la Loire en Indre-et-Loire, les autres 
plus modestes relèvent du bassin du Loir. Côté milieux aquatiques le Grand étang de la forêt de 
Gâtine/Les Hayes est le plus significatif tandis que les marais de Poulines/Villerable dans la vallée de 
la Brisse sont désormais asséchés n’y subsistant qu'un étang.  

Côté grandes infrastructures, la RN 10 longe la vallée du Loir, doublée d'une ligne TER, sur le rebord 
du plateau nord à l'amont de Vendôme puis à l'aval traverse la plaine beauceronne (moy. de 8500 
véhicule jour en 2017 dont à peine 30% de poids lourds/Direction des routes du 41) tandis que deux 
voies TGV coupent le territoire, l'une dans l'extrême nord du Perche Gouët (Droué/Le Plessis-Dorin), 
l'autre sur un axe Nord/Sud (Droué/Saint-Amand-Longpré) desservant Vendôme. 

La densité de population du territoire vendômois s'élevait à 40,3 habitants/km² en 2017/INSEE, 
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=ARR-412, consulté le 22/11/2020). 

  

                                                             
1 Voir à ce sujet la belle évocation des prairies de Sargé-sur-Braye et son avifaune dans "La chasse du Peintre", 1981, de Roger Reboussin, p 
.27-47.  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=ARR-412
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Histoire de l'ornithologie Vendômoise 

Le premier jalon de la connaissance sur les oiseaux de la région étudiée ici est posé en 1862 quand la 
Société Archéologique, Scientifique et Littéraire du Vendômois fait l'acquisition de la collection (500 
pièces) d'oiseaux naturalisés de Monsieur Pesson de Savigny-sur-Braye, rassemblée entre 1830 et 
1860, malheureusement sans inventaire détaillé connu et qui ne fera l'objet que d'une courte note 
dans son bulletin [1]. 

Un catalogue manuscrit [2], en dépôt au Muséum d'Histoire Naturelle de Blois, relate avec précision 
la liste des pontes collectées ou acquises entre 1863 et 1919 par Grégoire Girault concernant surtout, 
pour les provenances locales, le triangle Pray, Vendôme et Villerable, comportant cependant 
quelques informations erronées. 

Le début du XXe siècle va nous livrer plusieurs travaux permettant d'imaginer le paysage 
ornithologique de l'époque. D'abord en 1907 celui de Gabriel Etoc [3] résidant à Cormenon, suivi 
entre 1914 et 1917 d'un panorama sur les oiseaux chanteurs de la région de Vendôme par E. 
Coursimault [4] puis en 1929 et finalisé en 1935 le travail majeur de Roger Reboussin de Sargé-sur-
Braye [5] largement complété de nombreux articles et notes publiées entre 1902 et 1957 (voir 
bibliographie). Enfin un cahier manuscrit relate les observations réalisées par Bernard Lunet de la 
Maleine sur la propriété des Diorières à Chauvigny-du-Perche entre 1929 et 1940 [6]. 

Durant toute cette période, des données ponctuelles sont consignées dans les rubriques «dons et 
legs» des bulletins de la Société Archéologique, Scientifique et Littéraire du Vendômois et de la 
Société d'Histoire Naturelle de Loir-et-Cher. 

Un renouveau se dessine dans les années soixante-dix à l'occasion des recherches conduites dans le 
cadre du premier Atlas des oiseaux nicheurs de France [7], à cette époque une section de jeunes 
naturalistes se crée au Lycée Ronsard à Vendôme, et se traduit en 1980 par la naissance de 
l'association Perche Nature qui va dynamiser les investigations ornithologiques pendant les 
décennies qui vont suivre et en publier les résultats [8 à 11] ainsi que mettre en place une base de 
données informatisée depuis 1991 [12]. 

C'est l'ensemble de ces informations qui constituent l'ossature de cette «Géographie et Histoire» des 
oiseaux du Vendômois grâce aux dizaines d'observateurs qui ont parcouru l'arrondissement et 
transmis leurs données offrant une vision précise de l'avifaune locale pendant ces quarante dernières 
années (voir Remerciements). Les reprises et contrôles, dans la zone étudiée, d'oiseaux bagués de la 
base du MNHN ont également été mis à profit [13], les informations citées seront référencées 
«/CRBPO data». 

Pour compléter cette analyse nous avons consulté les ouvrages, bulletins et publications récents ou 
plus anciens des régions frontalières du Vendômois : nord-est de l'Indre-et-Loire, est de la Sarthe, 
sud de l'Orne, sud-ouest de l'Eure-et-Loir, Beauce du Loir-et-Cher ainsi que les bases de données en 
ligne disponibles.  

[1] Nouel, 1865 ; [2] Girault, 1907 ; [3] Etoc, 1907 ; [4] Coursimault, 1914-1917 ; [5] Reboussin, 1935 ; [6] Lunet de la Maleine, 1929-1940 ; 
[7] Yeatman, 1976 ; [8] Perche Nature, 1983 et non daté ; [9] Perche Nature, 1986 ; [10] Perthuis, 1992 ; [11] Perthuis, 2003 ; [12] Obs41 ; 
[13] Dehorter & CRBPO, 2019.  
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Publications majeures relatives à l'avifaune Vendômoise entre 1980 et 2019 

Atlas national des oiseaux de France en hiver : inventaire et distribution des oiseaux entre le 1er 
décembre et le 20 février sur des mailles correspondant aux cartes IGN 1/50000ème pour les hivers 
1977/78 à 1980/81 [1]. 

Atlas des oiseaux nicheurs du Perche en Loir-et-Cher : inventaire et distribution des oiseaux nicheurs 
de 1980 à 1982 sur des mailles correspondant aux cartes IGN 1/25000ème (13 unités) [2], suivi d'une 
actualisation pour la période 1983/85 [3]. 

Atlas des oiseaux en hiver du Perche Gouët et Perche Vendômois : inventaire et distribution des 
oiseaux entre le 1er décembre et le 20 février sur des mailles correspondant aux cartes IGN 
1/25000ème (18 unités) pour les hivers 1981/82 à 1983/84 [4]. 

Nouvel atlas national des oiseaux nicheurs de France : inventaire et distribution des oiseaux 
nicheurs de 1985 à 1989 sur des mailles correspondant aux cartes IGN 1/50000ème [5]. Il en existe une 
version pour le Loir-et-Cher sur des mailles correspondant aux cartes IGN 1/25000ème (16 unités) [6]. 

Synopsis ornithologique : bilan des connaissances ornithologiques sur le Vendômois de 1980 à 1989 
[7], actualisé pour la période 1990/2000 [8]. 

L'avifaune du Loir-et-Cher, inventaire communal pour la période 1997/2000 : inventaire des 
espèces contactées sur chaque commune entre 1997 et 2000 en distinguant celles qui se 
reproduisent [9]. 

Les oiseaux du Loir-et-Cher : synthèse des connaissances ornithologiques départementales jusqu'en 
2006 [10], suivi d'une actualisation pour la période 2007/2016 [11]. 

Atlas des oiseaux de France métropolitaine : inventaire et distribution des oiseaux nicheurs et en 
hiver de 2009 à 2012 sur des mailles de 10x10 km (projection Lambert 93, 17 unités) [12]. 

Recueil ornithologique de Loir-et-Cher Nature pour la période 1985/2012 [13] complété dans son 
bulletin annuel depuis [14 à 18]. 

[1] Yeatman-Berthelot, 1991 ; [2] Perthuis, 1983 ; [3] Perthuis, non daté ; [4] Perthuis et Gervais, 1986 ; [5] Yeatman-Berthelot et Jarry, 
1994 ; [6] Perthuis, 1993 et 1994 ; [7] Perthuis, 1992 ; [8] Perthuis, 2003 ; [9] Perthuis, 2006 ; [10] Perthuis, 2007 ; [11] Perthuis, 2017b ; 
[12] Issa et Muller, 2015 ; [13] LCN, 2013 ; [14] Perthuis, 2014a ; [15] Perthuis, 2015a ; [16] Perthuis, 2016a ; [17] Perthuis, 2017c ; [18] 
Perthuis, 2018b.  
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Liste systématique (1980 - 2019) 

 

Cygne noir Cygnus atratus 

Statut 
Quelques oiseaux de passage assez rare, stationnant parfois plus ou moins longuement (maximum 
de 3 mois du 12 mai au 15 août 2018 à Villiers-sur-Loir), sont observés en Vendômois sur presque 
tous les mois de l'année sans pattern d'apparition défini et absence de données en novembre. La 
première mention connue date de 1979 à 1983 à Lunay (introduction?) [1]. Les contacts augmentent 
significativement au milieu de la première décennie du XXIe siècle. Les plans d'eau de la vallée du 
Loir, les grands étangs et le lagunage des Chalands/Oucques-la-Nouvelle sont concernés/18 
communes, le plus souvent avec des isolés mais 2 sur l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le 
Plessis-Dorin du 8 au 16 avril 2014 et 3 à Fréteval/Morée du 30 août au 17 septembre 2016. 
 
Evolution 
Anatidé australien classé en échappé de captivité en France où il est signalé en nature à compter de 
la fin des années 70 avec les premiers cas de reproduction apparus à partir de la décennie 90 pour 
une estimation de 120-150 individus au début des années 2000 [2] progressant à 190-220 en 2014 
dont 26-30 couples dans 13 départements incluant l'Eure-et-Loir et la Sarthe [3]. En Loir-et-Cher, 
quelques cas de reproduction éphémères ont été enregistrés entre 2002 et 2011 dans le SO 
solognot, l'espèce n'y est donc pas encore installée de manière pérenne et demeure localisée [4]. 
 
[1] Perthuis, 2007 ; [2] Dubois, 2007 ; [3] Dubois, 2015 ; [4] Perthuis, 2011. 
 

Cygne tuberculé Cygnus olor   

Statut 
Peu répandu, visible toute l'année et nicheur régulier localisé, il a été signalé sur 42 communes dont 
22 concernées par la reproduction sur l'ensemble de la période, majoritairement celles de la vallée 
du Loir où il s'y reproduit sur les plans d'eau issus d'anciennes carrières d'extraction de granulats et 
parfois sur des îlots de la rivière. La vallée de la Braye ne fournit qu'un nombre limité d'observations. 
Dans la Beauce, la Gâtine tourangelle et le Perche quelques grands étangs sont aussi fréquentés et 
de rares couples y nidifient.  
Le dernier inventaire en 2018, excluant les oiseaux captifs, fait état de 7 couples (6 % de l'effectif 
départemental) essentiellement en vallée du Loir où 6 couples se sont reproduits soit de l'amont vers 
l'aval à Saint-Jean-Froidmentel, Fréteval, Pezou, Villavard, Couture-sur-Loir tandis qu'un autre est 
observé sur la rivière à Montoire-sur-le-Loir. Chaque site n'héberge qu'un seul couple alors que le 
complexe de plans d'eau de Pezou en a comptabilisé jusqu'à trois en 2014. Pendant ces 40 années la 
nidification a également été contrôlée (année du dernier signalement entre parenthèses) à 
Brévainville (2005), Lunay (1991), Mazangé (1989), Morée (2016), Naveil/Villiers-sur-Loir (2017), 
Saint-Firmin-des-Prés (2012), Saint-Martin-des-Bois (1987), Thoré-la-Rochette (1992), Tréhet (1990), 
Troo (1989). Il y aurait donc eu une diminution du nombre de sites dans cette vallée (8 couples dans 
les années 80). Les effectifs apparaissent stables tandis que la distribution varie. Nous n'avons plus 
trace du couple relaché ayant niché au milieu des années 1980 près de Sargé-sur-Braye. Trois autres 
sites hors vallée sont également connus sur des étangs dans le Perche, mais un seul a élevé une 
nichée à Rahart en 2018. Pour les deux autres localités cette saison-là, une n'était pas occupée à La 
Ville-aux-Clercs, l'autre n'a pas connu de reproduction à Couëtron-au-Perche/Le Plessis-Dorin. En 
Beauce, le site d'Ambloy, connu depuis 2013, est désormais inaccessible et n'a pu être vérifié 
(nidification certifiée en 2017 et 2019). 
A côté des couples fixés, généralement sédentaires, des groupes d'immatures fréquentent 
temporairement les grandes étendues d'eau avec des maxima autour d'une quarantaine d'oiseaux 
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surtout en période estivale au niveau des complexes de plans d'eau à Naveil/Villiers-sur-Loir et 
Pezou. 
 
Evolution 
Après la mention de sa reproduction dans le parc du château de Rougemont/Saint-Jean-Froidmentel 
en 1868 [1] concernant certainement des oiseaux domestiques, de rares apparitions sont signalées 
l'hiver 1925-1926, en février-mars 1929 et le 17 février 1940 à Sargé-sur-Braye [2]. Son installation 
date ensuite de la deuxième moitié du XXe siècle, d'origine anthropique comme dans la région de 
Montoire-sur-le-Loir à compter des années 1960, à Lunay dans la décennie 70 ou à Sargé-sur-Braye 
en 1985 [3]. La première reproduction libre documentée date de 1984 sur une île du Loir à Thoré-la-
Rochette [4]. Pour la décennie 1980, l'effectif était évalué à une demi-douzaine de couples [5]. Pour 
la période 1997-2002 il est mentionné sur 22 communes dont 8 avec reproduction confirmée [5]. 
Lors de l'Atlas national des oiseaux nicheurs de 2009-2012, il est repéré dans 6 mailles 10 x 10 km sur 
les 17 de la zone d'étude ce qui souligne une distribution inchangée par comparaison avec l'Atlas de 
1985-1989. 
En amont du Vendômois le val de Loir eurélien abrite une douzaine de couples [6] et à l'aval le cours 
sarthois est régulièrement occupé [7] mais jusqu'en 1990 aucun couple n'était considéré sauvage [8]. 
Ponctuellement, il s'établit aussi sur les étangs du Perche Ornais [9] et depuis 2017 un couple est 
installé en Petite Beauce blésoise [10]. 
Cette espèce ornementale est en augmentation depuis 2001 en France, mais semble se stabiliser ces 

dernières années/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] Reboussin, 1953-1957 ; [3] Perthuis, non daté ; [4] Perthuis, 2018 ; [5] Perthuis, 2006 ; [6] Doublet, 2010 ; [7] 
Marchadour, 2014 ; [8] GSO, 1991 ; [9] Debout, 2009 ; [10] Perthuis, 2017a. 

 
Cygne chanteur Cygnus cygnus 

Statut 
Exceptionnel avec un oiseau de passage le 29 janvier 2009 sur le plan d'eau de l'Etournière à 
Tréhet/Vallée-de-Ronsard. 
 
Evolution 
Migrateur également exceptionnel dans le passé lors d'hivers rigoureux : Pezou en 1855 [1], petits 
groupes en janvier 1900 et 1902 à Couëtron-au-Perche/Le Plessis-Dorin [2]. Les données signalées à 
Sargé-sur-Braye l'hiver 1925 - 1926 et en février/mars 1929 [3] concernent le Cygne tuberculé Cygnus 

olor [4]. Dans la vallée de l'Huisne à Connéré (72) 6 individus sont présents le 15 mars 1987 
accompagnés d'un Cygne de Bewick Cygnus columbianus [5]. 
 
[1] Anonyme, 1865 ; [2] Etoc, 1907 ; [3] Perthuis, 1992 ; [4] Reboussin, 1953-1957 ; [5] Blanc, 2000. 

 
Oie des moissons Anser fabalis 
Statut 
De passage très rare/3 communes en hiver, dans la vallée du Loir avec 3 mentions : 2 le 15 décembre 
1983 à Areines, une le 18 février 1994 à Lignières, 5 le 31 janvier 1995 à Couture-sur-Loir. 
 
Evolution 
Son statut antérieur la qualifiait de périodique et peu commune en hiver dans les grandes plaines 
découvertes et ensemencées [1], avec notamment un couple à la prairie de Sargé-sur-Braye en 
février 1919 [2]. Reboussin [3] précise que c'est la plus commune des oies en période hivernale, ce 
qui n'est plus le cas de nos jours, et signale sa présence à Sargé-sur-Braye le 30 janvier 1940. Peu 
éloignés de nos limites, deux individus ont aussi été signalés le 25 février 1991 à Saint-Denis-les-
Ponts (28) [4]. A La Ferté-Bernard (72) 3 oiseaux de la sous-espèce «rossicus» originaire de Sibérie 
hivernent du 22 décembre 2001 au 19 février 2002 [5]. 
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[1] Etoc, 1907 ; [2] Reboussin, 1935 ; [3] Reboussin, 1953 ; [4] Doublet, 2010 ; [5] Blanc, 2003. 

 
Oie rieuse Anser albifrons 
Statut 
De passage très rare/2 communes avec quatre mentions hivernales concernant pour trois d'entre 
elles l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin : un adulte les 24 et 25 février 1987, 
8 le 22 décembre 2001, ainsi que 2 le 1er mars 2008 une le 11 février 2009 sur le plan d'eau 
communal à Morée. 
 
Evolution 
Même statut ancien, encore qu'elle puisse apparaître en nombre conséquent lors d'hivers rigoureux 
avec par exemple 200 individus en janvier/février 1963 entre Troo et Sougé [1]. Le 1er mars 1963, un 
adulte tué à Villemardy avait été bagué en hivernage aux Pays-Bas deux ans auparavant/CRBPO data. 
En Sarthe voisine, entre 2000 et 2002 trois observations de 1 à 5 individus sont enregistrées en 
décembre/janvier à La Ferté-Bernard [2], 2 à la mi-janvier 1979 sur le plateau calaisien et 1 le 17 
janvier 1982 à Vouvray-sur-Loir/Montval-sur-Loir [3]. 
 
[1] Roux et Spitz, 1963 ; [2] Cerneau, 2003 ; [3] Blanc, 2000. 

 
Oie cendrée Anser anser 
Statut 
De passage régulier, elle se montre assez répandue/59 communes indicées, c'est la plus commune 
des oies observées dans la région. Elle est surtout contactée en vol au-dessus de tout le Vendômois, 
entre fin janvier et fin mars avec pics des mouvements dans la deuxième décade de février puis de la 
mi-octobre au début de décembre, la migration culminant dans la seconde décade de novembre en 
vols dépassant rarement la centaine d'individus (record de 250). Certains jours enregistrent de beaux 
passages comme le 11 février 2013 à Villiers-sur-Loir avec 728 oiseaux comptabilisés. Rare à 
exceptionnelle entre avril et début octobre et concernant très peu d'oiseaux, excepté 20 le 21 août 
1993 à Villavard et 75 le 11 août 2004 à Vendôme, seul le mois de juillet n'a pas fourni 
d'observations. Les haltes sont rarement observées sur les plans d'eau ou dans les champs. Un oiseau 
stationne du 14 février au 12 avril 2014 sur le lagunage des Chalands/Oucques-la-Nouvelle. Un adulte 
polonais est tué le 15 mars 1981 à Villiersfaux/CRBPO data. 
 
Evolution 
Apparemment moins signalée autrefois où elle est décrite périodique et peu commune de novembre 
à mars [1] dont une mention de deux individus tués à Baillou en 1904 [2], apparaissant par petites 
bandes sur nos crues d'hiver [3]. En 2019 un oiseau norvégien est contrôlé à La Ferté-Bernard (72) 
(F.Jallu, com.pers.). A notre périphérie, des oiseaux présentant les caractères de la sous-espèce 
«rubirostris» ont été observés à La Chapelle-Guillaume (28) et Cloyes-sur-le-Loir (28) [4]. 
 
[1] Reboussin, 1935 ; [2] Etoc, 1907 ; [3] Reboussin, 1953-1957 ; [4] Doublet, 2010. 

 
Bernache du Canada Branta canadensis 
Statut 
De passage assez rare/17 communes, elle apparait régulièrement en faible nombre, essentiellement 
sur les plans d'eau de la vallée du Loir et très rarement sur les étangs et lagunages à Ambloy, 
Couëtron-au-Perche/Le Plessis-Dorin, Houssay, Oucques-la-Nouvelle, Sargé-sur-Braye, La Ville-aux-
Clercs, isolément ou en petits groupes d'un maximum de 11 oiseaux en décembre 2015 à Tréhet puis 
à Naveil. Vue sur tout le cycle annuel mais surtout de mars à mai avec un pic d'observations en avril. 
 
Evolution 
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La première observation connue date du 16 mars 1995 à Saint-Jean-Froidmentel. Elle demeure 
exceptionnelle dans la première décennie du XXIe siècle pour devenir de rencontre annuelle à 
compter de 2012 avec des velléités de cantonnement à Saint-Jean-Froidmentel en 2014 non 
concrétisées ensuite. En centre Sarthe, quelques couples se reproduisent depuis 2003 [1] soit moins 
de 10 pour la période 2005-2009 [2], la repoduction est qualifiée de probable en 2019 à La Ferté-
Bernard (72) (F.Jallu, com.pers.) et sur le cours eurélien du Loir un couple élève deux jeunes en 2010 [3]. 
Nicheur potentiel à surveiller? 
 
[1] Marchadour, 2014 ; [2] GSO, 2013-2015 ; [3] Doublet (2017). 

 
Bernache nonnette Branta leucopsis 
Statut 
De passage exceptionnel, 4 le 14 mai 2011 dans la carrière de Saint-Jean-Froidmentel, peut-être pas 
d’origine sauvage ? Les autres données consignées concernent des oiseaux d'élevage plus ou moins 
semi-captifs. 
 
Evolution 
Elle a été signalée en janvier 1979 à Villerable, à la même période 10 oiseaux sont présents le 1er 
janvier à Vouvray-sur-Loir/Montval-sur-Loir (72) [1]. Son origine naturelle sur le département est en 
principe hivernale lors des périodes rigoureuses [2] dont celui de 1978-1979 le pays jouant un rôle de 
refuge climatique pour la population russe (archipel de la Nouvelle-Zemble) exploitant en hiver la 
côte nord de l'Allemagne et les Pays-Bas [3]. 
 
[1] Cerneau, 2003 ; [2] Perthuis, 2007 ; [3] Schricke, 1983. 

 
Bernache cravant Branta bernicla 
Statut 
De passage très rare à l'unité ou deux entre octobre et mars sur les zones humides du Vendômois les 
plus régulièrement suivies avec 10 citations/6 communes : 11 février 1994 à Villiers-sur-Loir, un 
adulte du 2 au 24 décembre 1994 à Saint-Firmin-des-Prés/Lisle, le 7 février 1995 à Brévainville, du 11 
au 23 mars 1995 à Villiers-sur-Loir (le même que précédemment ?), 4 janvier 2001 à Saint-Firmin-
des-Prés, le 7 octobre 2008 à Couture-sur-Loir, 2 les 31 octobre et 4 novembre 2012 à Villiers-sur-
Loir, le 27 mars 2014 à Oucques-la-Nouvelle où un immature stationne du 24 octobre au 8 novembre 
2014, un immature le 22 octobre 2014 à Authon. 
 
Evolution 
Même statut autrefois avec plusieurs tuées en 1903 sur l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et 
Le Plessis-Dorin [1] ainsi qu'une en 1867 à Melleray (72) [2]. Un vol de 17 oiseaux est signalé le 23 
février 2019 à Théligny (72) [3] département où les apparitions sont presque régulières à la fin du XXe 
siècle avec 10 données pour une trentaine d'oiseaux dans la décennie 90 [4]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Gentil, 1878 ; [3] site faune-france.org consulté le 3 mars 2020 ; [4] Blanc, 2000. 

 
Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiaca 
Statut 
De passage rare sur les plans d'eau du Vendômois où depuis la première observation de 4 oiseaux du 
19 novembre au 31 décembre 2003 à Saint-Firmin-des-Prés, l'espèce a été notée sur 10 communes 
presque toutes en vallée du Loir à l'exception d'Epuisay pour un à six individus entre novembre et 
mai (limites : 9/11-31/05), plus 2 le 25 août 2012 à Vallée-de-Ronsard et 2 le 20 août 2016 à Villiers-
sur-Loir. 
 
Evolution 
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Naturellement cantonnée à l'Afrique, principalement au sud du Sahara, elle nichait jusqu'au début du 
XVIIIe siècle en Roumanie. Aujourd'hui les oiseaux européens, au nombre de 10 000 oiseaux/5 pays 
(bastion aux Pays-Bas) dans la deuxième moitié des années 2000, sont considérés comme des 
échappés de captivité qui ont établi des populations férales [1]. La dernière enquête nationale de 
2014 fait état d'une explosion démographique avec 215-290 couples pour un total de 1 360-1 900 
individus majoritairement observés dans le NE du pays [2]. En Loir-et-Cher on ne constate pas de 
développement significatif avec de rares cas de reproduction solognots au début de la deuxième 
décennie du XXIe siècle [3], même pattern d'apparition chez nos voisins sarthois et euréliens où une 
nidification est mentionnée en 2019 en haute vallée du Loir à Saumeray (28) [4]. 
 
[1] Dubois, 2007 ; [2] Dubois, 2015 ; [3] Perthuis, 2011 ; [4] site faune-france.org consulté le 15 mars 2020. 
 
Tadorne casarca Tadorna ferruginea 
Statut 
De passage très rare sur les plans d'eau avec 9 observations/5 communes concernant un à quatre 
oiseaux depuis 2005 entre fin février et la mi-juin (limites : 21/02-17/06) et un 31 octobre : 4 le 31 
octobre 2005 à La Ville-aux-Clercs où 2 sont présents le 3 avril 2006, le 21 février 2009 et le 12 mars 
2011 à Villiers-sur-Loir, le 16 avril 2009 à Couëtron-au-Perche/Le PLessis-Dorin, le 17 juin 2012 à 
Morée puis à Oucques-la-Nouvelle le 11 avril 2014, 2 du 13 au 16 février 2015 et du 6 au 17 avril 
2015. 
 
Evolution 
Difficile de faire la part entre des échappés de captivité plus ou moins locaux et le transit d'oiseaux 
issus des secteurs en cours de colonisation dans le NO européen. 
 
Tadorne de Belon Tadorna tadorna 

Statut 
De passage rare, vu sur 15 communes depuis 1991, sans doute régulier, en petit nombre avec 1 à 5 
individus par observation et au maximum une dizaine d'oiseaux : 11 le 24 décembre 1996 à Saint-
Firmin-des-Prés, 9 le 19 juillet 2013 à Saint-Jean-Froidmentel et 11 le 28 avril 2018 à Villiers-sur-Loir. 
Observé sur une grande partie de l'année avec absence de contacts en juin, septembre et octobre et 
une plus forte fréquence de la deuxième décade d'avril à la première de mai. Visible sur les plans 
d'eau de la vallée du Loir, les grands étangs de tout le Vendômois et le lagunage des 
Chalands/Oucques-la-Nouvelle. 
 
Evolution 
Rarement signalé naguère, notamment à Épuisay [1] et Sargé-sur-Braye avec 4 individus le 23 janvier 
1941 [2], et parfois de petits afflux hivernaux lors des vagues de froid comme en 1985 où une 
douzaine d'oiseaux fréquentaient 5 sites [3]. En 1985, un couple s'est reproduit en haute vallée du 
Loir en Eure-et-Loir, sans lendemain [4]. Sur le lagunage des Chalands/Oucques-la-Nouvelle, le 
stationnement prolongé d'un couple en 2016 a laissé espérer son cantonnement, mais sans suite. 
Nicheur potentiel à surveiller ? 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Reboussin, 1953-57 ; [3] Perthuis, 1992 ; [4] Bugnol, 1986. 

 
Canard mandarin Aix galericulata 
Statut 
Passage très rare/5 communes d'oiseaux d'origine inconnue : 2 du 22 au 24 décembre 2001 à 
Couëtron-au-Perche/Le Plessis-Dorin, puis des isolés le 31 mars 2015 à Sargé-sur-Braye, mâle le 18 
novembre 2016 au Temple et femelle du 8 au 10 août 2018 à Oucques-la-Nouvelle, Cellé, mâle et 
femelle le 7 mars 2019. 
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Evolution 
Il est vraisemblable que la plupart des individus observés correspondent à des échappés de captivité. 
Originaire du SE sibérien, de l'E chinois jusqu’au Japon, des populations férales sont présentes dans 
plusieurs pays du NO européen dont la France avec quelques dizaines de couples depuis les années 
80 distribués sur deux noyaux principaux en Ile-de-France et Loire-Atlantique à proximité de Nantes 
[1]. De nombreuses citations existent en Loir-et-Cher, où la reproduction ponctuelle est signalée en 
vallée du Cher en 2009 et 2010 [2]. Le 13 janvier 2018 un mâle était présent à La Chartre-sur-le-Loir 
(72) [3]. 
 
[1] Issa et Muller, 2015 ; [2] Perthuis, 2011 ; [3] site faune-france.org consulté le 15 mars 2020. 

 
Canard siffleur Anas penelope 

Statut 
De passage assez rare/19 communes mais régulier entre octobre et mars (limites : 28 septembre/6 
avril), surtout de novembre à janvier, sans hivernage établi (exceptionnellement un individu du 5 
janvier au 5 février 2019 à Morée) puis en mars. Les oiseaux sont seuls ou en petits groupes de 
quelques oiseaux avec un maximum de 45 le 17 janvier 1982 à l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-
Perche et Le Plessis-Dorin. Fréquence en hausse lors de coups de froid hivernaux avec par exemple 
un minimum de 60 oiseaux sur 5 localités en janvier 1985 [1]. Visible sur les plans d'eau de la vallée 
du Loir, les grands étangs de tout le Vendômois et le lagunage des Chalands/Oucques-la-Nouvelle. 
 
Evolution 
Ce statut demeure inchangé depuis plus d’un siècle et correspond au schéma décrit en Eure-et-Loir 
[2] ou en Sarthe pour le dernier quart du XXe siècle [3] avec une amplitude un peu plus grande (31 
août/28 mai). 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Doublet, 2010 ; [3] Blanc, 2000. 

 
Canard chipeau Anas strepera 

Statut 
De passage assez rare/23 communes mais régulier entre septembre et mi-avril (limites : 27 août/4 
mai), sans hivernage établi, avec des pics de passages dans la deuxième décade de novembre et la 
deuxième de mars. Observé à l'unité ou en petits groupes inférieurs à 10 oiseaux et un maximum de 
26 le 21 novembre 2010 à Villiers-sur-Loir. Visible sur les plans d'eau de la vallée du Loir, les grands 
étangs de tout le Vendômois, les zones d'inondations des vallées et le lagunage des 
Chalands/Oucques-la-Nouvelle. 
 
Evolution 
Fréquence en hausse des observations avec seulement deux mentions historiques en janvier 1905 à 
Épuisay [1] et l’hiver 1928 - 1929 à Meslay [2] ainsi qu’un statut de migrateur rare dans la décennie 
1980 [3]. Un premier cas de reproduction en haute vallée de la Cisse beauceronne, en bordure sud 
de notre territoire, vient d'être signalé en 2018 [4]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Reboussin, 1935 ; [3] Perthuis, 1992 ; [4] Perthuis, 2017a. 

 
Sarcelle d'hiver Anas crecca 

Statut 
Peu répandue en Vendômois/32 communes listées, où elle est de passage régulier entre août et avril 
avec des contacts épars en juin/juillet, seul le mois de mai restant vierge d'observation à ce jour. La 
plupart des rencontres concernent moins de 10 oiseaux, quelquefois une à trois dizaines, avec un 
record de 102 le 21 novembre 2011 sur l'étang de Boisvinet/ Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin. 
Après une première vague vers la mi-septembre, l'espèce est constante (supérieure à 15 mentions 
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mensuelles) de fin octobre à fin décembre, puis suite à un creux hivernal, parfois atténué lors de 
vague de froid en janvier, le passage prénuptial est sensible de la mi-février à la mi-avril avec pic lors 
des deux premières décades de mars. L'hivernage prolongé reste rare et principalement localisé à 
Couture-sur-Loir/Vallée-de-Ronsard avec quelques dizaines d'oiseaux. On la rencontre sur de 
nombreux types de plans d’eau y compris de belles mares en milieu forestier. Deux oiseaux anglais 
bagués en hiver ont été tués deux hivers plus tard à Villedieu-le-Château et Oucques-la-
Nouvelle/CRBPO data. 
 
Evolution 
Déjà commune lors de ses migrations pour les auteurs du début du XXe siècle, la reproduction à cette 
époque, bien que très vraisemblable, reste mal documentée et probablement marginale. En dehors 
de nos limites, quoique proche, un nid sera signalé avant 1919 à l’étang Salé/Coudrecieux (72) [1], et 
sa nidification rare perdure auprès des étangs du Perche Ornais [2] tandis que les soupçons envisagés 
lors de la décennie 1980 à l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin n’ont jamais 
reçu confirmation. L’hivernage d’une dizaine d’oiseaux sur ce dernier site, mentionné dans les 
années quatre-vingts, n’a pas perduré [3]. 
 
 [1] Cottereau, 1919 ; [2] Debout, 2009 ; [3] Perthuis, 1992.  

 
Canard colvert Anas platyrhynchos 

Statut 
Espèce très répandue, c'est un nicheur sédentaire qui fréquente tous types de milieux humides, eaux 
stagnante ou courante, sur l’ensemble de l’année en l’absence de gel. Lors de l’Inventaire de 1997-
2002, il est présent sur 94 communes dont 49 avec reproduction certifiée [1]. Fin 2019, seule la 
commune de Fontaine-les-Coteaux reste vierge d'information, ce qui relève d'un défaut de la 
prospection. En 1984, l'inventaire de 70 km de cours d'eau mentionne un couple tous les 2.5 km 
permettant une évaluation de 200 couples, effectif à la hausse en fin de la décennie avec notamment 
une vingtaine de familles en 1988-1989 sur la commune de Vendôme [2]. En 2017, la commune de 
Fréteval héberge un minimum de 22 couples [3]. D’octobre à février, l’espèce passe et hiverne 
régulièrement sur les plans d’eau où les comptages de la mi-janvier des années quatre-vingts 
comptabilisaient en moyenne 800 individus, chiffre pouvant doubler lors des vagues de froid [4]. 
C’est donc désormais un reproducteur répandu et commun, totalisant sans doute plusieurs centaines 
de couples sur le territoire d'étude (500 à 1000 lors de l'Atlas 2009-2012) tandis que l’hivernage plus 
diffus semble en baisse, mais il convient de garder à l’esprit que la situation est polluée par les 
pratiques d’élevage et de lâchers cynégétiques ou ornementaux comme en témoigne le métissage 
des plumages. 
 
Evolution 
Commun en hiver, c’est un nicheur moins répandu semble-t-il au début du XXe siècle, par exemple un 
seul couple niche irrégulièrement à l'étang des Diorières/Chauvigny-du-Perche notamment en 1938 
[5]. La comparaison entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 ne montre pas d'évolution dans sa 
distribution ici.  
A la fin des années 1980, un rassemblement estival de mâles en mue s’opérait sur l’étang de 
Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin, avec en 1989 par exemple, 632 oiseaux le 27 juin 
puis 728 le 6 juillet, mais il disparaît ensuite [4].  
En 1972, un oiseau natif de l'ouest de Stockholm/Suède est tué en janvier deux ans plus tard à 
Villedieu-le-Château/CRBPO data. 
L'abondance de l'espèce en France est à la hausse de + 24 % depuis 2001 sans pouvoir juger de 
l'influence des lâchers pour la chasse/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis, 2006 ; [2] Perthuis, 1984 ; [3] Perthuis, 2017 ; [4] Perthuis, 1992 ; [5] De la Maleine, 1929-1940. 
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Canard pilet Anas acuta 
Statut 
Migrateur de passage rare, rencontré entre mi-septembre et mi-avril sur 16 communes, avec pics de 
passages début novembre et en mars (limites : 13 septembre/6 mai), d'oiseaux isolés ou de petits 
groupes d'au maximum 8 oiseaux et des visites hivernales irrégulières. Une donnée du 19 juin 2012 à 
Chauvigny-du-Perche ne concerne peut-être pas un oiseau sauvage? Principalement observé sur les 
plans d’eau, les inondations printanières de la vallée du Loir et secondairement sur les étangs les plus 
vastes du Vendômois de même que sur le lagunage des Chalands/Oucques-la-Nouvelle. 
 
Evolution 
Même situation ancienne avec des effectifs en baisse de nos jours, naguère record de 34 individus le 
15 mars 1973 à Rahart [1] et même une cinquantaine le 6 mars 1997 à Marçon (72) [2]. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Cerneau, 2003. 

 
Sarcelle d'été Anas querquedula 

Statut 
De passage rare, visible régulièrement sur les plans d’eau, zones d'inondations et parfois sur le Loir 
au double passage en mars/avril (limites : 1er mars/29 mai) avec pic fin mars/début avril puis en 
août/septembre (limites 3 août/18 octobre) et mouvements culminant dans la deuxième décade 
d'août d'isolés ou très petits groupes de maximum 5 oiseaux, souvent par couples. Il existe 
également une observation hivernale surprenante, l'espèce passant cette saison en Afrique tropicale, 
de 6 individus le 24 décembre 2012 à l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin. La 
reproduction a été soupçonnée en 1983 à Saint-Firmin-des-Prés [1]. La plupart des signalements/14 
communes intéressent des localités de la vallée du Loir, puis deux étangs à Couëtron-au-Perche/Le 
Plessis-Dorin et Romilly ainsi que le lagunage des Chalands/Oucques-la-Nouvelle. 
 
Evolution 
Antérieurement signalée comme migratrice rare mais régulière en mars puis août/septembre, le 
qualificatif d’exceptionnelle dans les années 1980 [1] relève vraisemblablement d’un artéfact de la 
prospection. La nidification sur un étang du Perche Ornais s'évanouit dans la dernière décennie du 
XXe siècle [2]. Ponctuellement en Sarthe la reproduction est signalée à Chateau-du-Loir en 1975 et 
Ruillé-sur-Loir en 1993 [3]. Le 12 septembre 1963 un oiseau marqué en juillet de la même année aux 
Pays-Bas est tué à Villedieu-le-Château/CRBPO data. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2}] Moreau, 1999 ; [3] Cerneau, 2003. 

 
Canard souchet Anas clypeata 

Statut 
Migrateur de passage assez rare, visible sur tout le cycle annuel sur les plans d'eau des carrières ou 
les étangs mais aussi sur les zones d'inondations printanières des vallées, le lagunage des 
Chalands/Oucques-la-Nouvelle avec au total 24 communes renseignées. Il est surtout noté au 
passage prénuptial, marqué entre la mi-mars et le début d'avril et peu présent entre la mi-mai et la 
mi-août. Aucun pic ne se dessine au passage postnuptial qui s'étale de la fin août à la mi-novembre. 
Un léger accroissement des données est enregistré à la mi-décembre, en lien avec des coups de froid. 
Rencontré régulièrement par couple et/ou en petits groupes atteignant la dizaine d'oiseaux, les plus 
grands totalisant 38 individus le 24 février 1991 à Villiers-sur-Loir et 34 le 5 novembre 2013 à l’étang 
de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin. L'espèce a exceptionnellement niché avec 
succès dans une carrière à Saint-Jean-Froidmentel en 2014. 
 
Evolution 
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Les auteurs anciens ne s’accordent que sur le statut de passager avec une fréquence de rare à assez 
commun, soit en hiver [1], soit au printemps [2], soit au double mouvement [3]. Depuis une 
quarantaine d'années, de manière isolée, la reproduction d'un couple est établie sur les étangs du 
Perche Ornais [4], elle est aussi mentionnée en 2010 et 2014 à Saumeray (72) en vallée du Loir 
eurélien [5] et irrégulièrement en haute vallée de la Cisse/Conan (41) en Beauce [6]. Aucune 
reproduction n'a été constatée en Sarthe [7]. Un poussin du sud suédois est tué lors de son premier 
hiver le 7 janvier 1970 à Sougé/CRBPO data. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Reboussin, 1935 ; [3] Cottereau, 1919 ; [4] Moreau, 1999 ; [5] Doublet, 2017 ; [6] Perthuis, 2017a ; [7] Blanc, 2000. 

 
Nette rousse Netta rufina 
Statut 
De passage rare avec 9 mentions pour un à trois oiseaux/8 communes distribuées entre mi-
novembre et fin mai sur les plans d'eau du val de Loir, l'étang de Boisvinet/Couëtron au Perche et Le 
Plessis-Dorin et le lagunage des Chalands/Oucques-la-Nouvelle. Le couple signalé le 22 juin 1989 à 
Lavardin n'est peut-être pas d'origine sauvage? 
 
Evolution 
Naguère connue d'une unique observation avec un mâle les 1er et 2 janvier 1979 à l’étang de 
Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin [1] et qualifiée d’exceptionnelle lors des années 
1980 [2]. A La Ferté-Bernard (72) elle a été rencontrée à plusieurs reprises l’hiver 2016/2017 avec un 
maximum de 5 oiseaux le 15 février ainsi qu’en juin 2019 [3]. Une tentative d'hivernage d'une 
femelle du 1er novembre 1997 au 8 janvier 1998 est enregistrée à Bruère-sur-Loir (72) [4]. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Perthuis, 2003 ; [3] site faune-france.org consulté le 3 mars 2020 ; [4] Blanc, 2000. 

 
Fuligule milouin Aythya ferina 

Statut 
Assez rare, de passage régulier enregistré sur 23 communes entre septembre et avril sur les étangs et 
plans d’eau les plus vastes, hivernage rare (moyenne de 35 individus dans la décennie 1980), nicheur 
exceptionnel en couples isolés sur d'anciennes carrières en eau à Couture-sur-Loir (2018 et 2019), à 
Fréteval (2016 à 2019) et sur un étang de Rahart (1990 et 1991, absent ensuite) [1, 2]. La majorité 
des observations intéressent moins de 10 oiseaux en dehors des plus grands plans d'eau concernés 
par quelques dizaines avec record de 77 individus le 4 janvier 2009 sur l’étang de 
Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin site majeur pour l'espèce en Vendômois. Une 
femelle marquée en mai 2016 au lac de Grand-Lieu (44) était présente les 9 janvier et 14 février 2019 
à Couture-sur-Loir/Vallée-de-Ronsard [3]. Un oiseau anglais d'au moins 12 ans est tué à Villechauve 
le 15 novembre 2011/CRBPO data. 
 
Evolution 
Périodique et commun sur nos étangs, de septembre à mars, presque toujours par couples [4]. 
Reboussin ne semble pas l'avoir observé contrairement au Fuligule morillon Aythya fuligula. 
Les étangs du Perche Ornais sont colonisés par des nicheurs à compter de 1964 pour atteindre 12 
couples en 2000 à la baisse depuis [5] et ceux de la partie eurélienne le sont dans la décennie 70 où 
15 à 20 couples sont estimés pour la période 2009-2015 dont la commune de La Chapelle-Guillaume 
(28) limitrophe du Vendômois. A la même période, un couple est mentionné régulier en val de Loir à 
Saumeray (28) [6], la Sarthe est concernée à compter de 1978 [7]. L’espèce s'installe également à la 
fin de la décennie 70 en haute vallée de la Cisse en Beauce départementale [8]. 
 
[1] Perthuis, 2003 ; [2] Perthuis, 2018a ; [3] Laurenceau, 2019 ; [4] Etoc, 1907 ; [5] Debout, 2009 ; [6] Doublet, 2017 ; [7] Blanc, 2000 ; [8] 
Perthuis, 2017a. 
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Fuligule nyroca Aythya nyroca 
Statut 
De passage très rare sur les grands plans d'eau/3 communes : le 9 décembre 2012 à Couëtron-au-
Perche et Le Plessis-Dorin, le 31 octobre 2015 à Villiers-sur-Loir et un mâle du 8 au 18 mars 2017 à 
Fréteval. 
 
Evolution 
Historiquement non mentionné. Non loin de là, l’espèce est mentionnée le 26 novembre 1988 à 
Arrou (28) [1], le 9 mars 1996 à Montigny-le-Gannelon (28) [2] et mâle le 18 janvier 2019 à Brou (28) 
[3]. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Doublet, 2010 ; [3] site faune-france.org consulté le 3 mars 2020. 

 
Fuligule morillon Aythya fuligula 

Statut 
De passage assez rare mais régulier sur 20 communes, en petit nombre, entre novembre et avril 
(limites : 25 août/22 mai) plus un isolé le 7 juillet 2011 à Oucques-la-Nouvelle et quelques contacts 
irréguliers depuis 2007 en juin à Vallée-de-Ronsard sur plusieurs années, prémices de son installation 
future ? Contacté principalement sur les plans d'eau de la vallée du Loir, quelques grands étangs et le 
lagunage des Chalands/Oucques-la-Nouvelle. La plupart du temps, il s'agit d'oiseaux isolés, de 
couples ou de petits groupes inférieurs à 10 oiseaux avec un record de 16 le 13 mars 2007 à Fréteval. 
Bien que rencontré tous les mois de l'année, aucune nidification n'a encore été signalée, celle-ci 
restant à surveiller. 
 
Evolution 
Assez commun en petites bandes aux passages post et prénuptiaux sur les étangs au début du XXe 
siècle [1, 2]. En aval, les gravières alluvionnaires de la vallée du Loir en Sarthe hébergent quelques 
couples nicheurs [3], le début de la colonisation du département remontant à 1997 [4]. L'espèce s'est 
aussi reproduite en 2014 et 2015 sur un étang du Perche Eurélien [5], tandis que le Perche Ornais 
enregistre sa première nidification en 1965 mais se limite à un ou deux couples actuellement [6]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Reboussin, 1935, [3] Marchadour, 2014 ; [4] Blanc, 2000 ; [5] Doublet, 2017 ; [6] Debout, 2009. 

 
Fuligule milouinan Aythya marila 
Statut 
De passage rare sur les grands plans d'eau avec 8 observations/7 communes principalement en 
vallée du Loir entre fin octobre et début avril (limites : 22 octobre/10 avril) d'oiseaux isolés sauf une 
fois un couple. Une femelle hiverne du 12 novembre 2013 au 8 janvier 2014 sur l'étang de 
Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin. 
 
Evolution 
Pas de signalement antérieur connu. Dans les deux dernières décennies du XXe siècle, il existe 
quelques mentions dans le Perche d’Eure-et-Loir et dans le Dunois entre novembre et avril [1]. 
 
[1] Doublet, 2010. 

 
Eider à duvet Somateria mollissima 
Statut 
De passage exceptionnel, rencontré une seule fois avec un groupe de 6 le 10 mai 1987 sur l'étang de 
Saint-Lubin/Fréteval. 
 
Evolution 
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Non mentionnée auparavant, l'espèce demeure très exceptionnelle à l'unité sur le département où 
l'observation frétevalloise constitue le dernier signalement connu et un record par le nombre 
d'oiseaux. En haute vallée du Loir en Eure-et-Loir, il existe trois rencontres entre 1982 et 1995 [1] 
après un oiseau tué le 14 septembre 1972 à Cloyes-sur-le-Loir (28, Y. Catherinot com. pers.). En Sarthe 
des isolés sont vus le 18 octobre 1986 à Marçon, le 1er septembre 1988 à Tuffé-Val-de-la-Chéronne et 
4 à l'automne 1995 à Nogent-sur-Loir [2]. 
 
[1] Doublet, 2010 ; [2] Blanc, 2000. 

 
Macreuse noire Melanitta nigra 
Statut 
De passage exceptionnel, vue deux fois : 5 le 19 octobre 1993 sur l'étang de Saint-Lubin/Fréteval, un 
mâle le 1er janvier 2000 à Brévainville sur le Loir. 
 
Evolution 
Plusieurs captures ont été mentionnées sur le Loir avant 1907 sans précisions [1]. Il existe au moins 3 
observations sur les plans d'eau de La Ferté-Bernard  (72) et une donnée le 1er décembre 2019 à Brou 
(28) [2] ainsi qu'un mâle le 9 février 1992 à Marçon (72) [3]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] site faune-france.org consulté le 3 mars 2020 ; [3] Blanc, 2000. 

 
Macreuse brune Melanitta fusca 
Statut 
De passage très rare noté sur trois communes en vallée du Loir : 4 dans la première décade de 
décembre 1983 à Saint-Firmin-des-Prés, un mâle du 9 au 15 décembre 2001 à Fréteval, 2 femelles le 
13 janvier 2006 à Naveil. 
 
Evolution 
Déjà une capture ancienne sur le Loir aux Roches-l’Évêque en 1902 [1]. Proches de nos limites chez 
nos voisins, 3 femelles le 17 décembre 1978 à Saint-Calais (72) [2], 2 en décembre 2007 à La Ferté-
Bernard  (72) (F.Jallu, com. pers.), à Brou (28) un individu du 29 décembre 2012 au 26 janvier 2013 puis 
2 du 3 au 24 février 2013 et à Cloyes-sur-le-Loir (28), deux femelles sont présentes du 3 décembre 
2016 au 3 janvier 2017 et un oiseau stationne du 3 au 17 novembre 2019 [3]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Motel, 1980 ; [3] site sirff.fne-centrevaldeloire.org consulté le 7 mars 2020. 

 
Garrot à œil d'or Bucephala clangula 

Statut 
Passage rare/6 communes d'un ou deux oiseaux à chaque fois, le plus souvent en plumage féminin, 
sur l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin ou les plans d'eau du val de Loir 
entre mi-novembre et mi-avril (limites : 14 novembre/18 avril). Plus fréquent lors des vagues de froid 
avec notamment 12 oiseaux en 1985 puis 5 en 1987 [1]. Le stationnement le plus long concerne un 
oiseau du 10 mars au 18 avril 2008 à Villiers-sur-Loir. 
 
Evolution 
Au début du XXe siècle il est qualifié de «périodique, assez rare». Nous visite en petits groupes 
généralement composés de femelles et de jeunes, en février ou au commencement de l'hiver» [2] 
tandis qu'il n'est pas cité par Reboussin [3] qui mentionnera une femelle fin janvier 1940 à Sargé-sur-
Braye [4]. Aux alentours l’espèce est irrégulièrement observée entre décembre et mars à La Ferté-
Bernard et Marçon (72) ou Cloyes-sur-le-Loir (28) [5]. 
 
[1] Perthuis, 1972 ; [2] Etoc, 1907 ; [3] Reboussin, 1935 ; [4] Reboussin, 1953-1957 ; [5] site faune-france.org consulté le 3 mars 2020. 
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Harle piette Mergellus albellus 
Statut 
De passage très rare/4 communes, régulier lors des coups de froid hivernaux surtout en vallée du 
Loir de janvier à mars (limites : 21 décembre/2 avril) avec des isolés ou au plus des groupes de 6 
oiseaux. Vingt individus sur 8 localités entre le 5 janvier et le 8 mars 1985, le 11 janvier 1987 à Naveil, 
une femelle du 1er au 17 février 1996, 2 du 18 au 26, 2 femelles du 3 au 5 janvier 1997 à Saint-Jean-
Froidmentel, 3/1 mâle le 15 janvier 1997, 4/1 mâle le 18 à Morée, 4/1 mâle le 16 janvier 1997 à 
Saint-Hilaire-la-Gravelle, le 21 décembre 2002 à Saint-Firmin-des-Prés, un mâle du 30 mars au 2 avril 
2009 à Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin. 
 
Evolution 
Divergence de vue entre les naturalistes du début du XXe siècle qui le qualifient de régulier [1] ou 
d'accidentel [2], 7 oiseaux dont 2 mâles étaient présents le 3 janvier 1979 à l’étang de 
Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin lors d’un coup de froid [3]. Deux mâles le 22 février 
2005 sont signalés à La Ferté-Bernard  (72) [4]. C'est un visiteur d'hiver irrégulier en Sarthe [5] et 
migrateur/hivernant rare en Eure-et-Loir [6]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Reboussin, 1935 ; [3] Perthuis, 1992 ; [4] site faune-france.org consulté le 3 mars 2020 ; [5] Blanc, 2000 ; [6] Doublet, 
2010. 

 
Harle huppé Mergus serrator 
Statut 
De passage très rare, observé sur trois communes du val de Loir : 4/1 mâle le 14 février 1985 sur le 
Loir à Saint-Jean-Froidmentel, une femelle du 8 au 11 novembre 1994 à Pezou, une femelle le 18 
novembre 1998 à Pezou, 3 femelles le 16 novembre 2019 à Fréteval. 
 
Evolution 
Un mâle collecté sur la rivière à Sargé-sur-Braye avant 1907 [1]. Un oiseau est observé le 11 février 
2006 à La Ferté-Bernard  (72) [2] ainsi que 3 le 14 novembre 2008 (F.Jallu, com. pers.), 2 le 4 février 
1979 à Vouvray-sur-Loir/Montval-sur-Loir et 3 le 6 décembre 1995 à Marçon (72) [3]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] site faune-france.org consulté le 3 mars 2020 ; [3] Blanc, 2000. 

 
Harle bièvre Mergus merganser 
Statut 
De passage rare et irrégulier/8 communes (noté lors de 6 années sur 19 pour le XXIe siècle) de 
décembre à février (limites : 1er décembre/15 mars) sur le Loir et les plans d'eau de la vallée ainsi 
qu'à l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin. Généralement à l'unité ou en petit 
nombre pouvant augmenter lors des vagues de froid avec par exemple 11 oiseaux sur 4 sites entre le 
21 janvier et le 18 février 1985 ou 14 le 26 décembre 2010 à l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-
Perche et Le Plessis-Dorin (F.Jallu, com. pers.). 
 
Evolution 
Déjà rare dans le passé mais annuel pour Etoc [1]. Reboussin signale à Sargé-sur-Braye un mâle le 10 
janvier 1940 et 3 oiseaux le 25 janvier 1941 [2]. Des oiseaux isolés seront contactés en mars 1978 et 
1979 sur l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin. Les apparitions se raréfient ces 
dernières années en relation avec des hivers plus doux. Le statut sarthois le qualifie de visiteur 
d'hiver occasionnel à rare avec invasion lors des vagues de froid pour le dernier quart du XXe siècle 
[3] situation identique pour la même période en Eure-et-Loir [4]. 
 
[1] Etoc, 1907 : [2] Reboussin, 1953-1957 ; [3] Blanc, 2000 ; [4] Doublet, 2010. 
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Caille des blés Coturnix coturnix 

Statut 
Estivante nicheuse et migratrice de passage c'est une espèce répandue contactée sur 61 communes. 
Sa présence est surtout notée entre fin avril et début septembre avec des mentions extrêmes le 23 
mars 1992 à Naveil et le 8 décembre 1991 à Danzé. L'Inventaire communal 1997-2002 la mentionne 
sur 43% des communes et sa présence relevée sur 83 % des mailles 10 x 10 km de l'Atlas national de 
2009-2012. Lors de cet atlas, la population de la dition est estimée à quelques centaines de couples 
avec de fortes variations annuelles. Elle fréquente les grandes parcelles de céréales ou les prairies de 
fauche. De rares informations documentent le passage postnuptial d’un migrateur nocturne entendu 
le 16 juillet 1990 à Fréteval et un oiseau marqué le 21 mai 2019 à Souday/Couëtron-au-Perche qui 
sera contrôlé le 11 août suivant en Aragon/Espagne (OFB). Un adulte bagué le 22 mai 2006 près de 
Soria/Espagne est contrôlé le 13 août suivant à Azé/CRBPO data. 
 
Evolution 
Entre 1860 et 1907, 22 pontes figurent dans la collection Girault provenant de Baillou, Coulommiers-
la-Tour, Couture-sur-Loir/Vallée-de-Ronsard, Crucheray, Lavardin, Pray, Tourailles, Vendôme, 
Villerable, Villeromain témoignant de la fréquence et de la distribution de l'espèce à la fin du XIXe 
siècle [1]. Au début du XXe siècle elle est qualifiée de «moins commune dans le Perche où je l'entends 
tous les ans, même dans des prés très rapprochés de Sargé, elle est surtout fréquente dans les 
plaines du Vendômois et de la Beauce. Elle était plus commune avant l'emploi des faucheuses, car 
mon père me disait qu'alors les «chaumes en retenaient» [2]. Etoc signale en avoir rencontré autour 
de Mondoubleau, fin novembre, qu'il considère comme probablement des «pouillards» attardés [3]. 
La comparaison entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 ne montre pas d'évolution de sa 
distribution ici. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] Reboussin, 1935 ; [3] Etoc, 1907. 

 
Perdrix rouge Alectoris rufa 

Statut 
Répandue, elle a été observée sur 73 communes avec une fréquence moindre sur celles de Beauce. 
Nicheuse sédentaire, l'Inventaire communal 1997-2002 la mentionne sur au moins les 2/3 des 
communes et sa présence est relevée sur toutes les mailles 10 x 10 km de l'Atlas national de 2009-
2012. Lors de cet atlas, la population Vendômoise est estimée à quelques centaines de couples. En 
2019, les suivis réalisés par la FDC 41 fournissent pour les deux espèces de perdrix confondues (la 
rouge représentant en moyenne 15%/ONCFS) une densité ≤ à 5 couples aux 100 ha sur la majeure 
partie du Perche, comprise entre 6 et 10 sur le val de Loir aval de Vendôme avec ponctuellement des 
valeurs dépassant 20. Quatre éléments de base composent l'habitat de cette perdrix : haies, 
céréales, prairies et bosquets [1], elle occupe aussi le vignoble. 
 
Evolution 
Au début du XXe siècle, alors que son aire de distribution naturelle française ne dépassait pas la Loire 
au nord [2], elle est qualifiée de « sédentaire et commune dans le Perche ..., la Perdrix rouge est 
absente de la Beauce. Un certain couvert, bruyères, haies, boqueteaux, certaines clairières du 
Perche, nos carrières de « roussard «, nos landes au sable rouge, nos pierrailles sous taillis, tels sont 
les terrains où elle se complaît... ce gibier étant exclusivement exempt de sujets de repeuplement 
dans ma région » [3]. Jugement réitéré plus tard où il écrit «en même densité que les Perdrix grises 
dans le Perche ...mais vers la Beauce Vendômoise on n'en voit plus» [4]. 
Curieusement, la comparaison entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 montre une évolution 
positive de sa répartition qui passe de 69 % des mailles à 100 %? L'Atlas national 2005-2012 montre 
que sa distribution trouve sa limite nord dans le sud de l'Orne, tandis qu'en Sarthe elle se montre 
plus clairsemée [5]. Le déclin français s'élève à - 32 % depuis 2001/Vigie Nature-STOC. 
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[1] Berger, 2005 ; [2] Pascal, 2003 ; [3] Reboussin, 1935 ; [4] Reboussin, 1981 ; [5] Issa et Muller, 2015. 

 
Perdrix grise Perdix perdix 

Statut 
Nicheuse sédentaire très répandue avec 92 communes renseignées, celles de La Chapelle-Enchérie, 
Chauvigny-du-Perche, Cormenon, Les Essarts, Fontaine-Raoul, Montrouveau, Le Plessis-Dorin, Le 
Poislay et Romilly n'étant pas renseignées pourtant, l'Inventaire communal 1997-2002 la mentionne 
sur la totalité des communes et sa présence relevée sur 94 % des mailles 10 x 10 km de l'Atlas 
national de 2009-2012. Lors de cet atlas, la population Vendômoise est estimée à plusieurs centaines 
de couples. En 2019, les suivis réalisés par la FDC 41 fournissent pour les deux espèces de perdrix 
confondues une densité ≤ à 5 couples aux 100 ha sur la majeure partie du Perche, comprise entre 6 
et 10 sur le val de Loir à l'aval de Vendôme avec ponctuellement des valeurs dépassant 20. Son 
habitat correspond principalement à la plaine de grande culture. 
 
Evolution 
Au début du XXe siècle elle est qualifiée de sédentaire et commune dans le Perche (très commune à 
Chauvigny-du-Perche [1]), elle se tient plus spécialement dans les grandes pièces de terre. Oiseau de 
plaine par excellence, elle est très commune en Beauce [2]. 
La distribution reste identique par comparaison entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012. 
Dans le pays, l'espèce montre un déclin de - 24 % depuis 2001/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] De la Maleine, 1929-1940 ; [2] Reboussin, 1935. 

 
Faisan vénéré Syrmaticus reevesii 

Statut 
Espèce sédentaire introduite assez rare/27 communes en milieu boisé avec reproductions 
ponctuelles. Absence d'indices de reproduction depuis une décennie. 
 
Evolution 
Ce gibier allochtone, originaire de Chine où il est aujourd'hui rare, fait l'objet d'introductions depuis 
la deuxième moitié du XXe siècle dans la dition. En 1986 une importante opération d'acclimation en 
forêt de Fréteval ne s'est pas concrétisée par une installation durable [1]. De nos jours sa survie 
dépend entièrement des lâchers qui sont encore régulièrement opérés par les structures 
cynégétiques et qui au mieux peuvent entraîner quelques cas ponctuels de nidification. 
 
[1] Perthuis, 1992. 

 
Faisan de Colchide Phasianus colchicus 

Statut  
Très répandu, cet oiseau nicheur sédentaire est contacté dans la quasi totalité des communes 
(l'absence à Troo et Le Poislay ne relevant que d'un défaut de la prospection), dans de nombreux 
milieux plus ou moins boisés, situation artificielle tributaire de sa gestion cynégétique avec par 
exemple 25 individus/100 ha en 1989 en forêt de Fréteval [1]. Lors de l'Atlas 2009-2012, la 
population Vendômoise est estimée à plusieurs centaines de couples et en 2019 la plus grande partie 
du territoire affiche une densité moyenne d'un coq/10 ha d'après les inventaires de la FDC 41. 
 
Evolution 
Introduit de longue date, il est signalé commun dans tous les écrits anciens malgré l’importance du 
braconnage auquel il résiste moins bien que les perdrix dans le Perche [2]. 
La comparaison entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 souligne une distribution identique. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Reboussin, 1935. 
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Plongeon arctique Gavia arctica 
Statut 
De passage exceptionnel sur les grands plans d’eau du val de , noté à 4 reprises: un juvénile du 11 au 
17 décembre 1987 à Saint-Firmin-des-Prés, puis trois fois à Villiers-sur-Loir avec un juvénile du 24 
novembre au 3 décembre 1991, les 20 et 21 mars 1994 et un juvénile du 8 au 12 décembre 2014. 
 
Evolution 
Pas d’autre observation connue. Noté deux fois juste à l’amont de nos limites à Montigny-le-
Gannelon (28) en décembre 1991 et 1995 [1] et deux fois à l'aval à Vouvray-sur-Loir/Montval-sur-Loir 
(72) en janvier 1994 et novembre 1997 [2]. 
 
[1] Doublet, 2010 ; [2] Blanc, 2000. 

 
N.B. - En Sarthe, le Plongeon catmarin Gavia stellata est l'espèce de plongeon la plus fréquente (8 données entre 1975 et 2000) isolément 
entre début novembre et la mi-février dont au moins 3 observations proches de nos limites : les 14 et 15 février 1985 sur les étangs du 
plateau de Ruillé-sur-Loir, du 6 au 14 janvier 1991 à Vouvray-sur-Loir/Montval-sur-Loir et le 14 décembre 1995 à Marçon [1]. En Eure-et-
Loir, récemment, un oiseau stationne du 1er au 14 novembre 2019 à Douy [2] après des rencontres les 8 et 9 décembre 1991 à Montigny-le-
Gannelon et le 25 novembre 1993 à Dangeau [3]. Dans ce contexte, l'absence de contact en Vendômois surprend! Pour le Plongeon imbrin 
Gavia immer voir le paragraphe «espèces non revues depuis 1980». 
 
[1] Blanc, 2000 ; [2] site faune-france.org consulté le 2 avril 2020 ; [3] Doublet, 2010. 

 
Grand cormoran Phalacrocorax carbo 
Statut 
Migrateur de passage et hivernant répandu, contacté sur 68 communes, désormais visible toute 
l'année concernant des oiseaux de passage et/ou en hivernage, sans reproduction à ce jour, sur 
toutes les eaux du Vendômois. Sa présence est majoritairement enregistrée de début septembre à 
début avril. En dehors de cette période, les observations intéressent un nombre limité d'oiseaux 
(maximum de 17 le 20 juin 2019 à l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin) 
généralement immatures. Les mouvements des oiseaux de passage culminent en fin octobre/début 
novembre (record de 304 le 1er novembre 2019 à Villiers-sur-Loir) et février/mars en groupes de 
quelques dizaines d'individus, le passage postnuptial étant plus marqué. Le dernier comptage 
synchronisé du 11 janvier 2020 dénombre 268 oiseaux hivernants répartis en 4 dortoirs (les effectifs 
comptés sont en moyenne de 300 individus pour la dernière décennie), trois en vallée du Loir à 
Vallée-de-Ronsard, Lavardin et Naveil plus l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-
Dorin. Un Grand cormoran, bagué 7R, hollandais de 14 ans, est venu hiverner sur l'étang de 
Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin pendant 9 ans [1].  
 
Evolution 
Après un oiseau tué à Lunay en 1833 [2] et un autre le 28 octobre 1877 à Naveil [3], il est qualifié de 
périodique et rare au début du XXe siècle [4] puis accidentel [5], il est pratiquement décimé ensuite. 
A compter des années 80 sa fréquence d'apparition s'accroît régulièrement sur toute la région [6], 
grâce à des mesures de protection efficaces. A compter de 1995 des dortoirs s'installent en vallée du 
Loir au nombre de trois à Saint-Firmin-des-Prés, Villiers-sur-Loir et Tréhet/Vallée-de-Ronsard 
totalisant 339 oiseaux en février 1999 [7], un autre existera temporairement à Fréteval en 2011-
2012. 
En hivernage, des oiseaux nés en Suède (x 2), au Danemark et en Loire-Atlantique sont tués dans le 
Vendômois/CRBPO data. À la mi-octobre 1985, un hollandais heurte une ligne HT à Lunay [6]. Dans le 
Perche Ornais une colonie s'installe en 1999 [8] et compte 12 nids au dernier recensement de 2018 
[9]. En Sarthe voisine le statut de véritable hivernant se concrétise en 1991 [10] puis l'espèce 
commence à nicher à compter du milieu des années 2000 [11, 12], 3 colonies totalisent 25 nids en 
2018 [11]. L’hivernage dans le val de Loir Eurélien débute à la même époque l’hiver 1998-1999 [13]. 
 
[1] Jallu, 2015 ; [2] Nouel, 1865 ; [3] Nouel, 1878 ; [4] Etoc, 1907 ; [5] Reboussin, 1935 ; [6] Perthuis, 2012 ; [7] Chichery, 1999 [8] Debout, 
2009 ; [9] Marion, 2019 ; [10] Blanc, 2000 ; [11] Paineau, 2011 ; [12] Bichon, 2011 ; [13] Doublet, 2010. 
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N.B. - En avril 1985 un Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis est signalé à Marçon (72) [1]. 
 
[1] Blanc, 2000.  

 
Butor étoilé Botaurus stellaris 
Statut 
De passage rare et discret/9 communes généralement à l’unité principalement en vallée du Loir le 
long des ruisseaux et fossés en eau entre décembre et février (limites 1er décembre/2 mars, aussi en 
avril en 2020), hivernage probable en 2010/2011 à l’étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le 
Plessis-Dorin. 
 
Evolution 
Probablement nicheur le long du Loir au XIXe siècle, il aurait chanté au printemps 1979 à l’étang de 
Bréviande/Romilly [1]. L’évolution des milieux et de la population nationale annihile toute possibilité 
actuelle d’installation ici où les roselières propices sont désormais inexistantes. Sur le plateau 
calaisien voisin, un individu est mentionné le 24 janvier 1993 à Coudrecieux (72) [2]. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Blanc, 2000. 

 
Blongios nain Ixobrychus minutus 
Statut 
De passage très rare avec 3 communes concernées sur ces 40 ans : octobre 1983 à Boisvinet/ 
Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin, un mâle le 3 mai 1985 le long du Loir à Saint-Firmin-des-Prés, 
le 3 avril 2016 à Mazangé en bordure du ruisseau de la Bourboule. 
 
Evolution 
En 1874 un nid est découvert sur une fosse de Migneray/Pray [1]. Autrefois, estivant nicheur répandu 
le long du Loir et ses affluents, sur les étangs, par exemple reproduction en 1903 à 
Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin [2, 3]. Les derniers représentants disparaissent 
dans les années 1960 d’après les témoignages recueillis [4]. Même schéma dans l'Eure-et-Loir où des 
suspicions de reproduction sont signalées en 2000 en vallée du Loir à Douy (28) [5]. A Ruillé-sur-Loir 
(72), un oiseau est encore contacté le 7 juillet 1993, alors qu'ici aussi les dernières nidifications 
départementales sont enregistrées dans la décennie 70 [6] avec réapparition ponctuelle au milieu de 
la première décennie du XXIe siècle [7]. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] Reboussin, 1909 ; [3] Reboussin, 1953-1957 ; [4] Perthuis, 1992 ; [5] Doublet, 2017 ; [6] Blanc, 2000 ; [7] GSO, 2013-
2015. 

 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 
Statut 
De passage rare rencontré sur 12 communes sur tous les mois de l'année avec de légers pics en juin 
et août. Les observations concernent généralement un ou deux oiseaux mais deux se distinguent 
avec 6 oiseaux le 6 août 2000 à Pezou et 5 le 11 juillet 2005 à Saint-Firmin-des-Prés correspondant à 
la dispersion post-reproduction. Ces dernières années l'hivernage d'un à deux oiseaux est documenté 
sur l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin. Il fréquente toutes sortes de zones 
humides. 
 
Evolution 
Une seule observation antérieure connue au début de juin 1976 près de Vendôme [1] ainsi que deux 
mentions anciennes en 1879 à Saint-Calais (72) et en 1910 à Vancé (72) [2]. Le même statut prévaut 
actuellement aux alentours du Vendômois. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Blanc, 2000. 
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Crabier chevelu Ardeola ralloides 
Statut 
De passage exceptionnel avec 2 oiseaux notés le 12 juin 2016 seraient présents depuis une semaine 
et encore au moins 1 le 30 juillet à Selommes fréquentant les bords de la Houzée. 
 
Evolution 
Il existe une mention d’un individu tué avant 1865 à Sougé [1]. 
 
[1] Nouel, 1865. 

 
Héron garde-bœufs Bubulcus ibis 
Statut 
Migrateur assez rare, l'espèce est désormais visible toute l'année/23 communes principalement dans 
les milieux prairiaux des vallées parmi le bétail. Les passages culminent en mars puis septembre. Les 
rencontres hivernales s'accroissent ces dernières années. A noter la présence de 85 individus à 
Tréhet en juillet 2019. 
 
Evolution 
Après la première mention en avril 1994 à Saint-Firmin-des-Prés [1], les observations d'isolés, à 
l'exception notable de 22 individus le 6 octobre 1996 à Villiers-sur-Loir, se multiplient et deviennent 
annuelles dans la deuxième décade du XXIe siècle avec des effectifs croissants particulièrement en val 
de Loir aux limites avec la Sarthe. En 2016 la nidification est acquise sur le plan d’eau de La Chartre-
sur-le-Loir (72) où 2 couples sont mentionnés en 2018 [2]. L’espèce hiverne régulièrement en groupe 
sur ce site, avec un record d'au moins 235 oiseaux le 14 novembre 2019 [3]. Ce plan d’eau, avec une 
ripisylve et des prairies pâturées sur son pourtour, semble être très attractif pour cette espèce [4]. 
Les premiers indices de reproduction sarthois remontent à 2012 et en 2018 4 sites hébergent 32 à 37 
couples [2]. 
 
[1] Perthuis, 2003 ; [2] Paineau, 2019 ; [3] site faune-France.org consulté le 3 mars 220 ; [4] Lacampagne, 2016. 

 
Aigrette garzette Egretta garzetta 
Statut 
Migratrice et hivernante assez répandue/48 communes principalement en val de Loir, présente toute 
l'année elle est moins visible d'avril à juillet, de passage régulier auprès de tous les milieux humides. 
On l'observe isolément ou en petits groupes lâches de quelques individus et un maximum de 21 le 13 
janvier 2018 à Naveil. Nicheur potentiel à surveiller? 
 
Evolution 
7 observations dans la décennie 1990 en val de Loir, la première le 18 mai 1990 à Saint-Firmin-des-
Prés [1] marquent l’apparition de l’espèce en Vendômois. Les contacts sont en accroissement 
principalement à compter de la deuxième décennie du XXIe siècle. A Dangeau (28) (ex Bullou), un 
couple a niché en 2015 au sein d'une colonie de Hérons cendrés [2]. Sa nidification est acquise en 
2016 sur le plan d’eau de La Chartre-sur-le-Loir (72) [3]. 
 
[1] Perthuis, 2003 ; [2] Doublet, 2017 ; [3] Lacampagne, 2016. 

 
Grande aigrette Ardea alba 
Statut 
Migratrice et hivernante très répandue/84 communes, visible toute l'année, principalement de fin 
septembre à début avril avec pic en novembre mais la dispersion des jeunes commence dès juillet 
telle celle baguée le 3 mai 2011 en Loire-Atlantique présente le 18 juillet suivant à l'étang de 
Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin. Elle survole à son double passage le Vendômois où 
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elle hiverne aujourd'hui régulièrement. On peut la croiser partout d'autant qu'elle s'affranchit sans 
difficultés des milieux humides, chassant très régulièrement en plein champ. La lecture des bagues 
renseigne sur l'origine biélorusse, lituanienne, polonaise ou sur celle d’oiseaux nés en France 
spécialement en Loire-Atlantique qui reviennent parfois passer l'hiver pendant plusieurs années aux 
mêmes places comme la Polonaise de 2013 à 2017 [1], ou la Biélorusse à Naveil/Villiers-sur-Loir de 
2017 à 2019 [2]. 
 
Evolution 
Première mention le 31 octobre 1982 à l’étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin 
[3] concomitante de sa première apparition dans le Perche Eurélien le 10 avril 1984 [4] et en avril 
1984 en Sarthe [5], puis le 9 décembre 1995 à Morée et jusqu'à deux individus entre le 18 décembre 
2000 et le 8 janvier 2001 navigant entre Fréteval et Pezou. Ensuite ses apparitions (plus de 1500 
données depuis 2000 dans la base Perche Nature) et ses effectifs vont régulièrement se multiplier, 
surtout après 2010, avec maintenant des groupes pouvant dépasser la vingtaine d'oiseaux comme 
par exemple 27 le 15 décembre 2010 au Plessis-Dorin, 28 le 5 novembre 2014 à Romilly ou 25 le 25 
novembre 2017 à Villiers-sur-Loir. Nicheur éventuel à surveiller puisqu'elle s'est installée non loin de 
là en Petite Beauce du Loir-et-Cher en 2014 au sein d'une colonie de Hérons cendrés [6]. 
 
[1] Laurenceau, 2017 ; [2] Laurenceau, 2019 ; [3] Perthuis, 1992 ; [4] Doublet, 2010) ; [5] Blanc, 2000 ; [6] Perthuis, 2017a. 

 
Héron cendré Ardea cinerea 
Statut 
Nicheur sédentaire, de passage et hivernant très répandu auprès de tous les milieux humides, il 
chasse aussi dans les champs, friches et prairies, seules les communes de Fortan et Gombergean 
demeurent vierges d'informations suite à un défaut de prospection. Visible toute l'année c'est un 
nicheur colonial régulier depuis 1984 [1]. Localisées sur un nombre limité de sites du Vendômois les 
colonies (14 sur la période dont 6 régulières) font l'objet d'un suivi régulier dans le cadre d’un 
inventaire national. Les effectifs cumulés du dernier recensement en 2014 signalent 87 couples sur 7 
sites. 
Son passage et son hivernage sont également notés quoique peu documentés. Un pic d'observations 
dans la deuxième décade de janvier se dessine dans la base sans explication? 
Les sites de reproduction (en gras sites pérennes, entre parenthèses dernière année connue de 
reproduction pour les autres) identifiés sur la période se distribuent à : Ambloy, Artins (2017), Azé, 
Brévainville, Couëtron-au-Perche, Droué (1980), Épuisay (2012 à 2015), Fréteval (2013), Lisle (avant 
2011), Prunay-Cassereau (2011), Renay, Romilly, Saint-Arnoult (2010), Vallée-Ronsard (2017). De 
jeunes oiseaux nés en Allemagne et aux Pays-Bas ont été retrouvés en octobre à Danzé et Villedieu-
le-Château/CRBPO data. 
 
Evolution 
Connu de longue date auprès des zones humides, la remarque «Cette belle espèce manquait à notre 
collection» annotant le don d'un exemplaire adulte tué le 12 janvier 1891 à Brévainville souligne une 
probable rareté à cette époque? [2]. Aucun indice de reproduction n’est mentionné avant le milieu 
du XXe siècle où il est signalé nicheur vers la fin des années cinquante à Vendôme, puis en 1970-72 à 
Pezou et 1975 à Saint-Firmin-des-Prés [1]. Le développement des colonies de reproduction, à 
compter de 1984 ici, s'inscrit dans une expansion plus large à l'échelle nationale, consécutive à la 
protection de l'espèce, également enregistrée dans les régions limitrophes, Sarthe en 1982, Perche 
d'Eure-et-Loir en 1983. La comparaison entre les atlas de 1985/89 et 2009/12 illustre la progression 
du nombre de mailles occupées (exclues celles indicées possibles) qui passe de 6 à 53 %. 
Après une spectaculaire remontée entre les années 1980 et 2000, liée au statut de protection 
intégrale acquis par l'espèce en 1975, et aux mesures de préservation des zones humides, le Héron 
cendré est aujourd'hui stable en France/Vigie Nature-STOC. 
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[1] Perthuis, 1992 [2] Anonyme, 1891. 

 
Héron pourpré Ardea purpurea 
Statut 
Passages rares en petit nombre sur les étangs, sans doute réguliers, concernant des isolés sauf trois 
d'entre-eux avec respectivement 2, 3 et 16 individus, ces derniers le 19 août 2011 à Sougé. Contacté 
sur 13 communes dont les deux tiers en vallée du Loir lors du mouvement prénuptial principalement 
en avril (limites : 9 avril/9 mai) puis du postnuptial surtout en août (limites : 4 juillet/6 septembre) 
avec une date excentrée, en plaine, le 12 novembre 2016 à Pray. 
 
Evolution 
Non mentionné dans nos limites dans les écrits anciens pour la première moitié du XXe siècle, deux 
signalements nous sont parvenus ensuite, l'un vers 1967 à Saint-Firmin-des-Prés, l'autre le 6 
septembre 1976 à Rahart. La fréquence de ses apparitions augmente dans les années 90 [1]. 
Signalons qu'un jeune bagué deux mois plus tôt en Hollande est tué le 15 août 1967 juste sur nos 
limites nord à La Chapelle-Guillaume (28) [2]. 
 
[1] Perthuis, 2003 ; [2] Perthuis, 1992. 

 
Cigogne noire Ciconia nigra 
Statut 
De passage assez rare mais régulier, la soixantaine d'observations sur 29 communes s'inscrit entre 
début mars et la mi-octobre, avec un pic tardif au printemps lors de la troisième décade de mai 
tandis que le passage postnuptial s'étale principalement entre la fin juillet et la mi-septembre plus 
une donnée de trois oiseaux le 11 décembre 2002 à Saint-Firmin-des-Prés. Les mentions concernent 
un à trois oiseaux et par exception un groupe de 9 le 4 mars 2017 à Azé. Elle peut-être contactée sur 
tout l'espace vendômois particulièrement auprès du chevelu hydrographique, où des haltes 
n'excédant pas 7 jours sont parfois réalisées. 
 
Evolution 
Exceptionnelle naguère où elle est citée à Montoire-sur-le-Loir avant 1907 et à Saint-Agil en 1906 [1], 
elle est qualifiée de migrateur rare pour la décennie 80 [2], son passage devient régulier en petit 
nombre ensuite à compter de la décennie 90 [3]. Sa reproduction possible est à surveiller, l'espèce 
s'étant implantée dans l'Orne en 2010 et en Sarthe en 2011 [4] où 3 sites sont occupés en 2018 pour 
ce dernier département [5] tandis qu'elle est fortement soupçonnée en Eure-et-Loir (J-J.Drouin com. 

pers.). 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Perthuis, 1992 ; [3] Perthuis, 2003 ; [4] Lemoine, 2018 ; [5] Aubert, 2019. 

 
Cigogne blanche Ciconia ciconia 
Statut 
Migratrice assez répandue avec contacts sur 57 communes, elle est de passage régulier entre début 
février et début mai (pic fin février) puis entre mi-août et mi-novembre (pic entre mi-août et mi-
septembre) plus quelques données hivernales ponctuelles ainsi qu'en juin/juillet. Notée isolément ou 
en petits groupes de quelques dizaines d'oiseaux (maximum de 100 le 6 mai 2007 à Meslay) en vol ou 
posées dans les champs et prairies ainsi que sur des pylones ou grands édifices. 
Plusieurs reprises d'oiseaux nés au nord-ouest de l'Allemagne et aux Pays-Bas sont signalés dans nos 
limites/CRBPO data. 
 
Evolution 
Rarement notée naguère jusqu'en début de la période considérée, l'accroissement récent, noté aussi 
en Loir-et-Cher [1], des observations coïncident avec l'augmentation des populations d'Europe 
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occidentale. Un premier cas de reproduction est enregistré en 2018 dans le val de Loir sarthois à 
environ 25 km de nos limites [2]. 
 
[1] Perthuis, 2011a [2] Csontos, 2019. 

 
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 
Statut 
De passage exceptionnel : un le 13 avril 2014 à Nourray. 
 
Evolution 
Inconnu auparavant. En haute vallée du Loir, 2 oiseaux, puis un seul en fin de période, séjournent à 
Alluyes (28) du 15 avril au 16 juin 2019 [1]. A moins de 10 km à l'ouest de nos limites, un oiseau 
stationne du 22 au 25 octobre 1994 à Saint-Vincent-du-Lorouer (72) [2]. 
 
[1] site faune-France.org consulté le 3 mars 2020 ; [2] Kériduel et Leroux, 1995. 

 
Ibis sacré Threskiornis aethiopicus 

Statut 
De passage exceptionnel avec deux rencontres d'isolés : du 12 avril au 6 mai 1995 à Vallée-de-
Ronsard et le 23 mars 2016 à Azé. 
 
Evolution 
Originaire d'Afrique subtropicale, depuis 1991 d'importantes colonies, environ 2000 couples en 2007 
en provenance d'oiseaux introduits dans le Parc de Branféré (56), se sont développées, 
principalement en Loire-Atlantique et dans le Morbihan puis depuis 2000 dans l'Aude et en 
Camargue. En dehors de la période de reproduction les oiseaux se dispersent assez peu et les 
apparitions loin à l'intérieur du pays seraient à créditer à des échappés de captivité? Cet essor, 
compte tenu des problèmes engendrés sur la biodiversité locale, a conduit dès 2007 à organiser une 
limitation qui a réduit fortement les effectifs [1, 2]. Proche de nos limites, un oiseau est observé en 
vol le 13 juin 2016 à La Chartre-sur-le-Loir (72) [3]. 
 
[1] Dubois, 2008 ; [2] Issa et Muller, 2015 ; [3] site faune-France.org consulté le 15 mars 2020. 

 
Spatule blanche Platalea leucorodia 
Statut 
De passage rare/7 communes : un adulte le 21 octobre 2004 à Morée, un oiseau néerlandais du 10 
au 13 mai 2012 à Naveil, 15 le 12 mars 2013 à Mondoubleau, un adulte le 3 août 2015 à Épuisay, un 
individu le 27 juin 2016 à Saint-Firmin-des-Prés, un oiseau le 19 octobre 2017 à Romilly, 20 le 17 mars 
2018 à Fontaine-les-Coteaux. 
 
Evolution 
Migrateur occasionnel naguère avec une tuée avant 1865 à Savigny-sur-Braye et une autre vers 1900 
à l’étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin [1]. Parmi les oiseaux observés à 
Montigny-le-Gannelon (28), un juvénile néerlandais a été signalé le 22 septembre 1990 [2]. Elle a été 
vue au moins à 7 reprises en avril/mai, septembre/octobre et décembre à La Ferté-Bernard  (72) 
entre 2016 et 2019 dont un groupe de 14 individus le 18 septembre 2016 [3] tandis qu'une isolée est 
vue début octobre 2006 à Ruillé-sur-Loir (72) [4]. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Perthuis, 2003 ; [3] site faune-France.org consulté le 3 mars 2020 ; [4] Blanc, 2000. 

 
 
 
  



 

Avifaune du Vendômois, 1980-2019. Page 31 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 
Statut 
Nicheur régulier et migrateur/hivernant visible toute l’année, assez répandu avec 52 communes 
listées, il se reproduit au moins sur 35 d'entre elles pour la période considérée, installé sur les étangs, 
les grandes mares bien végétalisées, les bassins de lagunages et de carrières, plus rarement sur le 
cours de petites rivières (la Grenne à Mondoubleau en 2012), absent sur le Loir (chant en 2017 à 
Lignières). Sa distribution apparaît plus ponctuelle sur la partie beauceronne de même qu'en Gâtine 
tourangelle eu égard à la rareté des milieux propices. Lors de l'Atlas national des oiseaux nicheurs de 
2009-2012, il est repéré dans 13 mailles 10 x 10 km sur les 17 de la zone d'étude. Lors de cet atlas, la 
population Vendômoise est estimée à plusieurs dizaines de couples. Le lagunage des 
Chalands/Oucques-la-Nouvelle accueille régulièrement un rassemblement postnuptial surtout de 
juillet à novembre avec un maximum de 91 oiseaux le 21 août 2015. 
En période internuptiale, l'espèce se cantonne sur le réseau fluvial, surtout le Loir, entre septembre 
et mars [1] y compris en milieu urbain comme à Vendôme. 
 
Evolution 
Un nid est signalé le 15 mai 1875 sur une fosse de Migneray/Pray [2]. Il est qualifié de commun et 
sédentaire au début du XXe siècle, vivant l'hiver sur les eaux poissonneuses de nos rivières et nichant 
sur les étangs et sur les rivières où il se localise dès avril [3]. La comparaison entre les Atlas de 1985-
1989 et 2009-2012 montre une progression de sa distribution peut-être liée à l'occupation nouvelle 
des lagunages. La nidification apparaît très régulière sur les grands étangs et petits plans d'eau du 
Perche Eurélien [4]. 
En France, les effectifs ont diminué au début des années 2000, avec - 21 % depuis 2001, mais ceux-ci 
semblent se stabiliser à partir de 2010/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis & Gervais, 1986 ; [2] Girault, 1907 ; [3] Reboussin, 1935 ; [4] Doublet (2017). 

 
Grèbe huppé Podiceps cristatus 
Statut 
Nicheur régulier et migrateur/hivernant peu répandu, noté sur 38 communes, on le rencontre toute 
l'année sur les eaux dormantes du Vendômois, très rarement sur les grandes rivières telles que le 
Loir. Sa migration prénuptiale est décelée de la mi-février à la mi-mai avec un pic en mars. La 
reproduction a été certifiée sur 28 communes, sur les anciennes carrières en eau (57 %), les étangs 
(39 %) ainsi qu'un couple sur le Loir. Le dénombrement de 2015 montre la présence de l'espèce sur 
38 sites de 26 communes avec un maximum de 126 oiseaux comptés et la reproduction de 35 
couples, soit un peu plus de la moitié des oiseaux présents, sur 24 plans d'eau de 19 communes 
produisant un minimum de 62 jeunes/30 familles, avec 1 à 5 par couple (moyenne 2). Pratiquement 
les deux tiers sont établis dans la vallée du Loir. Les deux localités majeures pour la reproduction du 
Grèbe huppé, près du tiers de l'effectif, sont l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-
Dorin et celui de Saint-Lubin/Fréteval hébergeant respectivement 6 et 5 couples. Le complexe de 
carrières de Tréhet abrite 3 familles, 5 autres sites hébergent 2 couples, tous les autres sont occupés 
par un seul. Neuf autres localités ont été concernées par la reproduction pendant ces 40 années 
(année du dernier signalement entre parenthèses) : Brévainville (2011), Chauvigny-du-Perche (1992), 
Danzé (1991), Lunay (1993), Mazangé (2004), Prunay-Cassereau (2009), Morée (2012), Saint-Ouen 
(2002) et Villiers-sur-Loir (2012), d’autres n'ont pas fournis d'indices mais sont encore fréquentées 
par l'espèce [1]. 
Les effectifs sont au plus bas en octobre après le départ d'une fraction des oiseaux locaux. Le passage 
postnuptial est détecté fin octobre et en novembre. L'hivernage régulier concerne quelques dizaines 
d'oiseaux en l'absence de gel mais nous ne disposons pas de recensement simultané à cette période 
où un effectif record de 56 le 9 décembre 2012 est noté sur les plans d'eau de Tréhet après celui de 
50 le 21 décembre 2005 à Villiers-sur-Loir. 
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Evolution 
Alors que les apparitions du Grèbe huppé sont qualifiées d'accidentelles au début du XXe siècle, 
l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche - Le Plessis-Dorin abrite la reproduction en 1903 [2], les 
signes enregistrés de son expansion sont concomitants du développement des carrières de granulats 
dans la vallée du Loir au cours de la deuxième moitié de ce siècle. Dans la décennie 80, l'hivernage 
est également signalé à la hausse. La situation se montre en évolution constante avec le premier cas 
de nidification sur les eaux courantes du Loir en 2011 à Saint-Jean-Froidmentel, reproduction qui se 
déplace à Saint-Hilaire-la-Gravelle l'année suivante et perdure depuis sur ce secteur. 
Pour la décennie 80, il est fait état de 15-20 couples dont 5 sites hors Loir-et-Cher, aujourd'hui plus 
ou moins compensés par ceux au sud du Loir non comptabilisés à l'époque [3]. De 1991 à 2014 
l'évaluation des nicheurs comptabilise 20 à 30 couples, soit 1 à 4 par site [4]. Lors de l'Atlas national 
des oiseaux nicheurs de 2009-2012, il est repéré sur 12 mailles de la zone d'étude contre 8 en 1985-
1989. 
A l'échelle nationale les effectifs détectés permettent de mettre en évidence une stabilité depuis 
2001/Vigie Nature-STOC. 
 
N.B. - C’est seulement 53 oiseaux et non 854 qui ont été comptabilisés le 9 avril 1996 de Brévainville à Saint-Firmin-des-Prés [5]. 

 
[1] Perthuis, 2015c ; [2] Reboussin, 1909 ; [3] Perthuis, 1992 ; [4] Perthuis, 2014 ; [5] Perthuis, 2003. 

 
Grèbe jougris Podiceps grisegena 
Statut 
De passage très rare sur les plans d'eau/3 communes : un blessé le 23 novembre 1990 à Fréteval, un 
puis deux adultes entre le 22 et le 29 mars 1993 sur l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le 
Plessis-Dorin, un du 3 au 20 mars 1994 à Villiers-sur-Loir où un autre stationne du 23 novembre au 3 
décembre 2018. 
 
Evolution 
Inconnu auparavant. Sur nos limites nord, un oiseau était présent le 18 décembre 1994 sur un étang 
de La Chapelle-Guillaume (28) [1], tandis qu’à l’ouest des isolés sont présents le 8 avril 1996 à 
Marçon (72) [2] et le 16 mai 2016 à La Ferté-Bernard (72) [3]. 
 
[1] Doublet, 2010 ; [2] Blanc, 2000 ; [3] site faune-france.org consulté le 3 mars 2020. 

 
Grèbe esclavon Podiceps auritus 
Statut 
Passage exceptionnel d'un oiseau le 1er décembre 1990 sur le plan d'eau de Villiers-sur-Loir [1]. 
 
Evolution 
Inconnu auparavant. Juste sur nos limites des isolés sont signalés le 11 février 1985 à Montigny-le-
Gannelon (28), le 14 janvier 1996 à La Chapelle-Guillaume (28) [2] et un oiseau stationnant en 
février-mars 2016 à Brou (28) (F.Jallu, com. pers.). 
 
[1] Perthuis, 2003 ; [2] Doublet, 2010. 

 
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis 
Statut 
Passage rare entre avril et octobre signalé sur 8 communes, quoique sans doute régulier, d'isolés 
voire de paires et d’un groupe de 7 le 9 avril 2013 à Naveil, surtout de mars à la mi-avril (limites : 4 
mars/16 avril) puis entre août et novembre (limites : 6 août/23 novembre) sur les plans d'eau du val 
de Loir, à l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin et sur le lagunage des 
Chalands/Oucques-la-Nouvelle. Deux observations sortent de ce cadre : un oiseau du 9 au 12 
décembre 2014 à Saint-Firmin-des-Prés, et 2 oiseaux le 7 juin 2016 à Saint-Jean-Froidmentel. 
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Evolution 
La première mention connue concerne la reprise d'un oiseau le 20 octobre 1964 à Montrouveau, 
bagué poussin le 4 juillet précédent en Bavière (Allemagne). Puis quatre oiseaux seront signalés le 2 
novembre 1972 aux étangs de Rahart où 2 sont présents le 24 mars 1973, un le 27 décembre 1973 à 
l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin où un autre est vu le 31 octobre 1974. La 
fréquence de ses passages est enregistrée à la hausse dans la décennie 90 avec 12 contacts contre 5 
lors de la précédente [1, 2]. 
Sur notre périphérie, depuis 1981 l’espèce niche dans le Perche Ornais [1] et le Perche Eurélien [3] 
plus ou moins régulièrement pour quelques couples. Un couple s’est également reproduit dans la ZPS 
Petite Beauce à Conan (41) en 2016 [4]. En Sarthe, pour la période 1975-2000, d'occasionnel en 
automne/hiver il acquiert un statut de migrateur de passage en mars/avril et d'août à octobre à 
compter de 1983 alors que les observations hivernales cessent et que des cas d'estivage apparaissent 
[5] entranant le premier cas de reproduction en 2010 à Parigné-l’Evêque (72) [6]. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Perthuis, 2003 ; [3] Doublet, 2010 ; [4] Perthuis, 2017a ; [5] Blanc, 2000 ; [6] GSO, 2013-2015. 

 
Bondrée apivore Pernis apivorus 
Statut 
Estivante nicheuse répandue et migratrice de passage avec 73 communes indicées depuis 1991, 
migratrice présente de fin avril à septembre (limites : 1er avril/24 septembre) mais surtout de mai à 
août. L'observation des déplacements migratoires, en dehors d'oiseaux isolés, n'est guère 
documentée avec seulement un groupe de 7 oiseaux le 19 septembre 1988 à Sargé-sur-Braye. 
L’enquête « rapaces diurnes « conduite entre 2000 et 2002 [1] a déterminé qu'en Vendômois 1 400 
ha en moyenne étaient nécessaires par couple dans le Perche, les Gâtines tourangelle et 
beauceronne, l'espèce étant totalement absente de la Beauce des grandes cultures ouvertes où un 
territoire dans le bois de Monteaux/Selommes n'est pas confirmé [2] conduisant à une évaluation 
autour de 110 couples qui semble élevée! Lors de l'aAtlas 2009-2012, la population Vendômoise est 
estimée à  plusieurs dizaines de couples. Elle se cantonne aux boisements de toute nature pour se 
reproduire mais s'en affranchit largement pour chasser aussi dans les friches et les prairies. 
 
Evolution 
Assez commune autrefois où les déboisements de la forêt de Fréteval sont jugés défavorables par De 
la Maleine vers la fin de la première moitié du XXe siècle [3]. L'enquête 1979-1981 attribuait une 
moyenne de 3-4 000 ha par couple dans le Perche [4]. A en juger par la comparaison entre les Atlas 
de 1985-1989 et 2009-2012, le nombre de mailles occupées passe de 56 à 94%, progression difficile à 
interpréter pour une espèce jugée stable à l'échelle nationale [5], tandis qu'entre 2004 et 2019, 
l'échantillonnage de 10 secteurs de 2500 ha [6] fournit une moyenne d'un couple pour 4150 ha ce 
qui mathématiquement situerait la population Vendômoise à 40 couples, donc en baisse de plus de 
moitié sur les deux dernières décennies, valeur voisine de l'estimation de la décennie 80 [4]? 
Une diminution significative de la bondrée en France de - 39 % depuis 2001 est signalée/Vigie 
Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis, 2003 ; [2] Perthuis, 2017a ; [3] Maleine, 1929-1940 ; [4] Perthuis, 1992 ; [5] Thiollay et Bretagnolle, 2004 ; [6] Perthuis, 2019. 

 
Elanion blanc Elanus caeruleus 
Statut 
De passage exceptionnel : le 22 novembre 2012 à Saint-Rimay et le 17 février 2015 à Villeromain. 
 
Evolution 
Absence de données antérieures. Les observations se multiplient en Loir-et-Cher [1] et dans les 
régions limitrophes et l'espèce s'est même reproduite aux limites de la Sarthe en Mayenne en 2012 
[2]. 
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[1] Perthuis, 2017b : [2] Lefloch et Paineau, 2013. 

 
Milan noir Milvus migrans 
Statut 
Migrateur peu répandu et reproduction exceptionnelle/42 communes, de passage régulier entre 
début mars et début août (limites : 2 mars/11 août) pour un à trois oiseaux par observations 
dispersées sur toute la région. La migration prénuptiale est majoritaire et culmine d'avril à mi-mai 
(pic de mars à la dernière décade d'avril), la postnuptiale étant à peine ressentie en juillet. Nicheur 
exceptionnel dont un couple est noté de 2009 à 2012 à Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-
Dorin. Le cantonnement du Milan noir intervient généralement dans les grands arbres proches de 
l'eau et il fréquente les milieux ouverts agropastoraux pour s'alimenter. Exceptionnellement vu à 
deux reprises en hiver : le 24 janvier 1985 à Saint-Hilaire-la-Gravelle et le 13 décembre 2012 à Pray. 
 
Evolution 
Il est signalé comme migrateur exceptionnel naguère avec déjà une mention hivernale le 17 
décembre 1924 à Meslay [1]. Le Loir-et-Cher se situe en limite nord-ouest de répartition nationale et 
la plupart des oiseaux contactés après la mi-mai relève d'un vagabondage sur les marges de sa 
distribution. Une tentative de reproduction en 1981 à La Chapelle-Guillaume (28) a été signalée juste 
sur nos limites nord [2] non loin du site de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin qui se 
reporte, suite aux aménagements des lieux, en Sarthe où la reproduction est confirmée en 2015 près 
de Montmirail [3]. 
 
[1] archives du musée de la Trinité à Vendôme ; [2] Perthuis, 1992 ; [3] Lacampagne, 2016. 

 
Milan royal Milvus milvus 
Statut  
Migrateur peu répandu avec 38 communes renseignées depuis 1991, il est contacté presque sur tout 
le cycle annuel au passage (absence de données en juillet) avec mouvements plus marqués en février 
et fin avril/début mai pour la migration prénuptiale puis en octobre/novembre pour la postnuptiale. 
Il s'agit le plus souvent d'oiseaux isolés, un maximum de 6 le 1er novembre 2018 à Fréteval ayant été 
noté. Il ne fréquente pas de milieu particulier, les contacts ponctuels concernent des oiseaux en 
migration. 
 
Evolution 
Même statut autrefois avec des groupes de 6 à 8 individus [1]. Un hivernant est signalé l'hiver 2010 à 
Montmirail (72) (F.Jallu, com. pers.). 
 
[1] Etoc, 1907. 

 
Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla 
Statut 
De passage exceptionnel avec un immature le 27 janvier 2019 à Naveil dans le val de Loir. 
 
Evolution 
En 1864, un jeune mâle a été abattu à Selommes en décembre [1]. L'oiseau tué en janvier 1923 à 
Chauvigny-du-Perche, identifié comme Aigle royal et naturalisé, est en fait un immature de Pygargue 
à queue blanche [2]. Un jeune mâle fut tué fin décembre 1871 à Melleray (72) [3]. Le 7 janvier 2016, 
un adulte est observé à Lavernat (72) [4]. 
 
[1] Nouel (1865) ; [2] De la Maleine (1929-1940) ; [3] Gentil, 1878 ; [4] site faune-France.org consulté le 3 mars 2020. 
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Gypaète barbu Gypaetus barbatus 
Statut  
De passage exceptionnel avec absence d'observation visuelle! A Danzé, un oiseau immature balisé, 
issu du programme de réintroduction caussenard (prénommé Layrou: mâle né en captivité en 
Andalousie/Espagne le 8 mars 2013 et relâché dans les Grands Causses (12) le 6 juin de la même 
année), a été pointé ici le 28 mai à 11h avant de rejoindre la pointe du Finistère puis de retourner 
dans le sud du Massif central le 14 juin pour être retrouvé blessé par tir le 16 juin dans le Lot! Après 
une opération chirurgicale, plusieurs semaines de soins, puis un séjour en volière il a été relâché le 
27 août en Lozère [1]. 
 
Evolution 
Inconnu naguère. Cet erratisme fait suite aux programmes de réintroduction conduits dans le sud du 
Massif central et le Massif alpin. 
 
[1] Niel (2014). 

 
Vautour percnoptère Neophron percnopterus 
Statut 
De passage exceptionnel à La Ville-aux-Clercs où un immature est vu le 17 avril 1995 [1]. 
 
Evolution 
Pas de mention antérieure. Un peu éloigné de nos limites, un adulte est signalé le 29 mai 1992 à 
Berchères-les-Pierres (28) [2]. 
 
[1] Perthuis, 2003 ; [2] Doublet, 2010. 

 
Vautour fauve Gyps fulvus 
Statut 
De passage très rare avec trois mentions concentrées en juin : 5 du 9 au 11 juin 2009 à Bonneveau 
dont un oiseau espagnol bagué [1], le 23 juin 2009 à Naveil, 40 du 2 au 4 juin 2017 à Couëtron-au-
Perche/Souday bloqués par le mauvais temps. 
 
Evolution 
Pas de mention antérieure, les observations relatées font suite au succès des opérations de 
réintroduction dans le sud du Massif central puis dans les Alpes qui conduisent de plus en plus 
souvent des individus en erratisme alimentaire, parfois sur de longues distances et accompagnés 
d'oiseaux étrangers, entre mai et octobre à s’éloigner de leurs territoires [2]. A Montmirail (72) un 
oiseau est signalé le 24 février 2018 [3]. 
 
[1] Niel (2009) ; [2] Dubois & al. 2008 ; [3] site faune-France.org consulté le 3 mars 2020. 

 
Vautour moine Aegypius monachus 
Statut 
De passage exceptionnel, un immature le 9 juin 2009 à Bonneveau accompagne des Vautours fauves. 
 
Evolution 
Pas de mention antérieure, même constat que pour le Vautour fauve Gyps fulvus. 
 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
Statut 
De passage assez rare et nicheur exceptionnel signalé sur 29 communes entre mars et septembre 
(limites : 22 février/23 octobre). Un couple nicheur, connu depuis 2012, en forêt de Fréteval 
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représente un des jalons septentrionaux de sa répartition nationale. Un deuxième territoire 
soupçonné dans les boisements de la Gâtine beauceronne n’est pas confirmé. Les contacts sont 
obtenus sur les milieux ouverts y compris la grande plaine dénudée de Beauce. 
 
Evolution 
Sans documenter son propos Etoc envisageait la reproduction dans les forêts de Fréteval/Morée [1], 
à cette époque il nichait jusque dans l’Orne [2, 3]. Un oiseau est signalé tué en juin 1937 à Sargé-sur-
Braye [4]. Il est vraisemblable que notre couple nicheur actuel ait été présent antérieurement à sa 
découverte comme le suggèrent les restes d’anciens nids sur le site et peut-être l’observation très 
précoce du 22 février 1997 à Morée qui pourrait correspondre plus à un oiseau territorial arrivé tôt 
pour défendre son domaine plutôt qu’à un erratique de passage ? Cette (re)colonisation s’inscrit 
dans la dynamique en cours observée à l’échelon départemental ainsi qu’à la même latitude en 
Sarthe voisine (R.Bourigault, com.pers.), de même que les suspicions d'un territoire dans la région de La 
Ferté-Villeneuil (28) sur le bassin de l'Aigre (E.Guéret, com. pers.) et l'accroissement des rencontres, 
surtout estivales d'oiseaux non nicheurs, en limite nord de sa distribution nationale telle la Beauce en 
Loir-et-Cher [5]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Letacq, 1921 ; [3] Letacq, 1922 ; [4] Reboussin, 1939 ; [5] Perthuis, 2017a. 

 
Busard des roseaux Circus aeruginosus 
Statut 
Migrateur assez répandu et nicheur très rare avec 46 communes indicées, visible toute l'année mais 
rare d'octobre à février. Principalement de passage régulier isolément, record de 7 oiseaux le 9 avril 
2013 à Naveil, sur toute la région avec migration prénuptiale du 1er mars au 9 juin (pic début avril) 
puis la postnuptiale du 30 juillet au 26 novembre (pic début septembre). Les observations hivernales 
demeurent exceptionnelles dans les plaines du Sud Vendômois. Quelques couples localisés et 
irréguliers en Beauce nidifient en culture depuis 2012 avec des indices probables ou certains à 
Crucheray, Nourray, Rhodon, Selommes, Villerable, Villeromain. Lors de l'atlas 2009-2012, la 
population Vendômoise est estimée entre 1 et 5 couples. Il est noté en chasse sur tous types de 
milieux ouverts. 
 
Evolution 
Au XIXe et début du XXe siècle sa nidification est mentionnée dans plusieurs localités, sur l’étang de 
Poulines/Villerable [1, 2], à Villemalin/Crucheray [3], dans les landes de Saint-Marc-du-Cor, Romilly, 
la Chapelle-Vicomtesse [4], sur l’étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin [5]. Le 
site de Villerable était encore occupé en 1983 [6] disparaissant après, suite à la destruction des 
reliquats de marais. Le premier cas de reproduction en culture proche du Vendômois est noté en 
1990 à Châtillon-en-Dunois (28) [7]. 
En France depuis 2001 l'espèce est globalement stable/Vigie Nature-STOC. 
Un poussin marqué en Allemagne en juin 1960 est repris en septembre 1961 à Oucques-la-
Nouvelle/CRBPO data. 
 
 [1] Girault, 1907 ; [2] Nouel, 1884 ; [3] Anonyme, 1893 ; [4] Etoc, 1907 ; [5] Reboussin, 1935 ; [6] Perthuis, 1992 ; [7] Perthuis, 2003. 

  
Busard Saint-Martin Circus cyaneus 
Statut 
Nicheur régulier et migrateur/hivernant très répandu, noté sur presque toutes les communes à 
l'exception de celles des Essarts et de Saint-Jacques-des-Guérets vraisemblablement par manque 
d'investigations. L'Inventaire communal 1997-2002 le mentionne sur 98% des communes dont une 
bonne moitié avec reproduction. Visible toute l'année, c’est un nicheur sur toute la dition à la fois 
dans les jeunes stades forestiers et surtout en cultures (la majorité des données sont obtenues entre 
la mi-mars et fin juin), avec passages et hivernage également réguliers entre septembre et avril dont 
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les modalités restent à préciser. La plaine de Beauce est largement désertée par les reproducteurs en 
période internuptiale qui la quittent dès l'été pour revenir en mars/avril. 
L'enquête LPO du début du XXIe siècle conclut à une moyenne de 1 000 ha par couple pour le Perche, 
850 en Beauce et 2 000 dans la Gâtine [1]. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population de la dition est 
estimée à plusieurs dizaines de couples. 
 
Evolution 
En 1874, un nid est signalé à l'Hopiteau/Villerable [2]. A l'aube du XXe siècle, les témoignages 
divergent : sa reproduction est mentionnée annuellement dans les landes de La Chapelle-
Vicomtesse, de Romilly et de Saint-Marc-du-Cor [3] ou non signalée [4]. C'est en 1978 que son 
cantonnement est enregistré sur les enrésinements de la forêt de Fréteval où 2 à 4 couples sont 
ensuite repérés (disparus aujourd'hui ?, situation assez générale en secteur forestier!) tandis que 
d'autres sont disséminés dans les boisements bordant la vallée du Loir et que des soupçons se 
précisent dans les champs de céréales notamment sur les plateaux d'Azé/Danzé [5]. Dans la décennie 
80, la répartition hivernale plus étendue qu'au printemps soulignait l'apport d'individus exogènes [6]. 
La comparaison entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 enregistre une progression de la 
distribution qui passe de 75 à 100 % des mailles occupées et s'explique par la prise en compte de la 
partie beauceronne où l'espèce se cantonne et se développe à compter des années 80 mais aussi par 
une réelle évolution de la répartition et des effectifs. 
Comme espèce reproductrice il semble se raréfier en Sarthe voisine [7, 8]. Dans le Perche Ornais la 
reproduction de l'espèce demeure forestière [9]. 
Les fluctuations inter annuelles sont importantes chez les espèces de busards, qui dépendent 
fortement des cycles d’abondance de campagnols, notamment pour les populations qui nichent en 
plaines céréalières, mais un déclin significatif de - 44 % est observé en France depuis 2001/Vigie 
Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis, 2003 ; [2] Girault, 1907 ; [3] Etoc, 1907 ; [4] Reboussin, 1935 ; [5] Perthuis, 1992 ; [6] Perthuis et Gervais, 1986 ; [7] 
Marchadour, 2008 ; [8] GSO, 2013 ; [9] Debout, 2009. 

 
Busard pâle Circus macrourus 
Statut 
De passage très rare : entre le 1er et le 3 avril 2016 une femelle balisée en Finlande traverse le 
Vendômois schématiquement depuis Authon vers Le Poislay via Le Temple et La Chapelle-Vicomtesse 
en provenance de la Mauritanie où elle avait hiverné [1]. Ce même oiseau revisite notre secteur les 
31 mars et 1er avril 2017 sur un axe Villeporcher/Vendôme/Saint-Jean-Froidmentel [1]. Une nouvelle 
femelle finlandaise voyage sur le trajet Authon/Le Temple/Boursay/Le Poislay le 31 mars 2019 [1]. 
Par ailleurs deux oiseaux seront contactés visuellement : une femelle adulte le 25 avril 2017 à 
Selommes et un mâle adulte le 2 septembre 2017 à Oucques-la-Nouvelle. Ce busard fréquente les 
milieux ouverts. 
 
Evolution 
Pas d'observations antérieures connues. La progression des données récentes s'inscrit dans un 
contexte observé à l'échelle nationale. 
 
[1] site https://www.luomus.fi/en/pallid-harriers consulté le 18 mars 2020. 

 
Busard cendré Circus pygargus 
Statut 
Estivant nicheur migrateur de passage assez répandu visible régulièrement entre avril et septembre 
(limites : 1er avril/25 septembre). Noté sur 57 communes dont 12 avec reproduction confirmée en 
cultures depuis 1991 : Cellé, Chauvigny-du-Perche, Fontaine-les-Coteaux, Houssay, Prunay-
Cassereau, Saint-Amand-Longpré, Savigny-sur-Braye, Selommes, Vallée-de-Ronsard, Villerable, 



 

Avifaune du Vendômois, 1980-2019. Page 38 

Villiersfaux, Villeromain. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est estimée à  moins 
de 10 couples. 
 
Evolution 
Naguère rare, un nid sera mentionné en 1874 à Lancé [1], l'espèce était cantonnée dans le premier 
tiers du XXe siècle dans les marais à Sargé-sur-Braye [2]. Nos premiers nids sont signalés en 1994 [3]. 
La progression observée entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 repose pour une large part sur la 
prise en compte de la zone beauceronne dans le deuxième atlas. 
Avec l'aide de l'ONCFS (OFB désormais) l'association se mobilise chaque année, depuis 2003, pour 
sauvegarder les nichées menacées par les moissons. 
En France, l'espèce est en déclin de - 27 % depuis 2008/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] Reboussin, 1953-57 ; [3] Perthuis, 2003. 

 
Autour des palombes Accipiter gentilis 
Statut 
Nicheur sédentaire peu répandu et mentionné sur 40 communes, il occupe la quasi totalité des belles 
étendues forestières de la région où il se cantonne à l'année. Le pic d'observations de février à avril 
correspond à la période des parades aériennes quand l'espèce devient moins discrète. Ce n'est que 
depuis 2012 que les recherches permettent de découvrir sa présence dans la plupart des secteurs 
boisés conséquents avec fin 2019 pas moins de 25 territoires identifiés et plusieurs nids localisés. 
Compte-tenu des zones favorables encore à visiter, principalement sur l'ouest du territoire, 
l'estimation raisonnable de la population Vendômoise de ce rapace pourrait se situer autour d'une 
trentaine de couples correspondant à celle de l'Atlas 2009-2012. Au moins 8 communes ont fourni 
des observations avec nidifications certaines. 
Dans le cadre de la dispersion juvénile, un oiseau né dans la forêt de Prunay-Cassereau sera contrôlé 
l'hiver suivant dans les bois de La Chapelle-Enchérie, le passage probable d'oiseaux migrateurs n'est 
pas documenté. L’immature qui fréquentait l’agglomération de Mondoubleau l’hiver 1985-1986 
était-il local [1]? 
 
Evolution 
Au début du XXe siècle il est décrit comme un rapace sédentaire et peu commun dans les grandes 
étendues forestières et Reboussin [2] précise «l'avoir reçu en hiver, pris aux pièges à poteau de la 
Forêt de Fréteval et observé en septembre 1931 passant très haut au-dessus du village de Sargé-sur-
Braye». Le second conflit mondial engendrant un répit dans les destructions il signalera [2]  sa 
reproduction dans le parc du château de Baillou en 1944 puis en 1946 et les années suivantes dans 
les bois du fief Corbin/Sargé-sur-Braye [3]. 
Dans les années 80, lors de la première décennie d'investigations de la part des ornithologues de 
Perche Nature, après plus de 10 ans de protection légale des rapaces en France, les observations 
demeurent rares sans nidification certifiée et son statut imprécis [1]. Il faut attendre l'année 2000 
pour obtenir la première preuve documentée de reproduction dans la forêt de Fréteval [4]. Le même 
observateur signale ensuite de nouveaux cas à Renay et Meslay (Th.Monchâtre, com. pers.). 
Lors de l'Atlas national des oiseaux nicheurs de 2009-2012, il n'est qualifié que de nicheur probable 
et repéré sur 7 mailles 10 x 10 km sur les 17 de la zone d'étude. La progression enregistrée après une 
phase de reconquête peu documentée repose sur des investigations ciblées. Le plateau calaisien en 
Sarthe voisine est crédité de 4 à 5 territoires établis dans les futaies caducifoliées (chênaies) d’une 
surface rarement inférieure à une centaine d’hectares [5]. Grâce à une prospection adaptée, l'espèce 
est trouvée solidement implantée dans le sud de l'Orne [6]. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Reboussin, 1935 ; [3] Reboussin, 1953-1957 ; [4] Perthuis, 2003 ; [5] Vaidie, 2013 ; [6] Debout, 2009. 
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Epervier d'Europe Accipiter nisus 
Statut  
Présent toute l'année, il s'avère très répandu, 7 communes restant vierges d'observations : Les 
Essarts, Le Poislay, Les Roches-l'Evêque, Rhodon, Ternay, Villeporcher, Villeromain. Nicheur régulier 
largement distribué, ses passages et son hivernage sont également constants. Le pic du passage 
prénuptial se déroule dans les deux dernières décades de mars puis de manière moins nette le pic 
postnuptial se situerait début septembre. L'enquête LPO du début du XXIe siècle conclut à une 
moyenne de 1 550 ha par couple pour le Perche, 1 000 dans la Gâtine et 10 000 en Beauce [1]. Lors 
de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est estimée à plusieurs dizaines de couples (sous-
estimation?). Il niche dans les bois, avec une affection non exclusive pour les perchis de conifères, 
mais évite le coeur des grands massifs. Son installation dans les haies du bocage n'est pas 
documentée. Ses chasses le conduisent dans tous les milieux y compris urbains et les grandes plaines 
agricoles. 
 
Evolution 
Autrefois abondant, l'espèce s'était considérablement raréfiée au milieu du XXe siècle suite à l'emploi 
des pesticides organochlorés, la reconstitution des effectifs s'amorçant dans la décennie 70 [2]. Trois 
oiseaux danois ont été contrôlés en novembre et janvier en Vendômois/CRBPO data. 
La comparaison entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 ne montre pas d'évolution de la 
distribution. 
Le suivi national mentionne un déclin de - 22 % depuis 2001/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis, 2003 ; [2] Perthuis, 1992. 

 
Buse variable Buteo buteo 
Statut 
Très répandue, c'est le plus commun des rapaces diurnes. Rencontrée sur toutes les communes où 
elle est visible en toutes saisons. Nicheuse régulière sédentaire et largement distribuée sauf dans 
l'openfield beauceron où elle demeure localisée (de l'ordre d'une dizaine de couples pour la zone 
concernée d'environ 150 km²). L'effectif total est évalué à quelques centaines de couples. Lors de 
l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est estimée à plusieurs centaines de couples. Elle 
occupe pour se reproduire tous les bois et forêts, plus ponctuellement elle s'établit en haies et un 
couple est connu près d'une ferme avec quelques grands arbres au coeur de la plaine cultivée à 
Tourailles. En chasse et hors période de nidification elle utilise tous types d'habitats ouverts 
privilégiant les prairies. 
Les passages et l'hivernage d'oiseaux exogènes sont également constants mais peu documentés avec 
de rares mentions de migrateurs en septembre/octobre [1] et mars. Un oiseau belge marqué poussin 
en mai 2004 est présent en décembre 2006 à Lignières/CRBPO data. 
 
Evolution 
Au début du XXe siècle elle est considérée répandue d'après les différents témoignages écrits. A 
l'aube de la décennie 80, 11 couples sont inventoriés sur 20 400 ha ce qui par extrapolation situe la 
population percheronne au nord du val de Loir à 60 couples [2]. La comparaison entre les Atlas de 
1985-1989 et 2009-2012 ne montre pas d'évolution de la distribution. En Vendômois, hors Beauce 
des grandes cultures, au début du XXIe siècle, le territoire moyen d'un couple se situe à 280 - 360 ha 
d'après l'enquête LPO [3] conduisant à une évaluation générale comprise entre 450 et 570 couples 
soulignant les effets positifs de sa protection. Le massif forestier de Fréteval illustre ce constat avec 8 
couples dénombrés en 1981 puis 18-21 en 1994 [4] et 27-34 en 2012 [5]. Entre 2004 et 2019, 
l'échantillonnage de 10 secteurs de 2 500 ha [6] fournit une moyenne d'un couple pour 430 ha ce qui 
mathématiquement situe la population Vendômoise à 400 couples et témoigne d'une baisse des 
effectifs lors des deux dernières décennies. 
En France l'abondance de la buse variable est qualifiée de stable depuis 1989/Vigie Nature-STOC. 
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[1] Perthuis, 1992 ; [2] Perthuis, 1983 ; [3] Perthuis, 2003 ; [4] Gervais, 1994-95 ; [5] Perthuis, 2012 ; [6] Perthuis, 2019. 

 
Aigle indéterminé Aquila species  
Statut 
De passage exceptionnel, un Aigle de type pomarin/criard Aquila pomarina/clanga est levé le 29 août 2004 
dans un boqueteau de la plaine à Brévainville où il a vraisemblablement passé la nuit. Au vu de la 
date, la première espèce paraît la plus vraisemblable! 
 
Evolution 
Toute nouvelle observation devra être documentée (description détaillée et/ou photographie) les 
deux espèces pouvant s'hybrider! 
 
Aigle botté Aquila pennata 
Statut 
De passage rare, signalé sur 14 communes entre mi-mai et mi-septembre (limites : 17 mai/13 
septembre), aucun indice de reproduction n'a été relevé. Ses rencontres ont été réalisées aussi bien 
en milieu forestier, habitat de reproduction qu'en milieu ouvert, habitat de chasse. 
 
Evolution 
Avant 1865, un jeune mâle a été tué en forêt de Fréteval [1] et au XIXe siècle il nichait 
occasionnellement dans l'Orne [2]. L'observation le 30 juillet 2007 d'un juvénile posé dans le coteau 
du Loir à Douy (28), sur l'amont de nos limites, est considéré comme un indice de reproduction locale 
(E.Guéret, com. pers.). 
 
[1] Nouel, 1865 ; [2] Blanc, 2000. 

 
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus  
Statut  
De passage assez rare observé à l'unité sur 24 communes depuis 1991, régulier d'avril à la mi-mai 
(limites : 24 mars/18 mai) puis d'août à début octobre (limites : 5 juillet/30 octobre) sur les étangs, 
plans d'eau et le long du Loir, plus une observation hivernale de 2 oiseaux le 27 décembre 2001 à 
Fréteval. Le 5 septembre 2019 un oiseau allemand est signalé à l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-
Perche et Le Plessis-Dorin [1]. 
 
Evolution 
Statut passé identique. La reproduction signalée au début du XXe siècle par Etoc à l'étang de 
Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin [2] n'est pas crédible de même que l'œuf 
provenant de l'étang du Grand Mât/Huisseau-en-Beauce [3]. Notons son installation en Sarthe sur 
pylône électrique à compter de 2014 et sa première reproduction réussie en 2016 [4] après une 
reproduction possible en 2000 [5]. 
Un poussin finlandais marqué en juillet 1973 est repris deux mois plus tard fin septembre à 
Pezou/CRBPO data. 
 
[1] Laurenceau, 2019 ; [2] Etoc, 1909 ; [3] Girault, 1907 ; [4] GSO, 2013-2016 ; [5] Blanc, 2000. 

 
Râle d'eau Rallus aquaticus  
Statut 
Avec des contacts sur 16 communes depuis 1991 il apparaît assez rare mais échappe probablement 
en partie aux investigations. Ses passages et son hivernage s'inscrivent entre août et avril tandis que 
sa nidification n'est plus récemment documentée. Dans la décennie 80, un minimum de 7 localités 
dans les vallées de la Braye, de la Grenne, du Loir et les étangs de Rahart hébergeaient l'espèce au 
printemps [1], 3 sites potentiels dans la suivante à Brévainville, Couëtron-au-Perche/Le Plessis-Dorin, 



 

Avifaune du Vendômois, 1980-2019. Page 41 

Morée et derniers indices possibles le 5 mai 2002 à Vallée-de-Ronsard et en juin 2018 à Villetrun. 
Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise était estimée à moins de 10 couples. 
L'hivernage apparaît régulier mais disséminé en vallée du Loir avec de rares mentions dans celles de 
la Braye et de la Grenne (à rechercher ailleurs le long du réseau hydrographique et auprès des 
étangs) dans les petits marais, les boisements humides (aulnaies, peupleraies, saulaies) et le long des 
fossés en eau avec par exemple un minimum de 7 sites fréquentés en Haut Vendômois entre Saint-
Jean-Froidmentel et Pezou pendant l'hiver 2018/2019. Au moins trois individus peuvent fréquenter 
des sites de taille modeste comme l'étang communal de Montrouveau. 
 
Evolution 
«Je l'ai entendu crier en tout temps dans nos queues d'étangs du nord, aux marais de la Braye et 
dans les aulnaies de Sargé (Conival). Niche en mai-juin.» Telle est la situation résumée dans le 
premier tiers du XXe siècle [2] avec une distribution qui serait limitée aux cours d'eau où il est qualifié 
de sédentaire et commun par Etoc [3] et rarement au bord du Gratteloup/Chauvigny-du-Perche [4]. 
Un nid est découvert au bord du Loir à Naveil le 10 août 1910 [5] ce qui correspond à une situation 
plus favorable de l'espèce à cette époque ainsi qu'à un état plus naturel des zones humides. Comme 
relaté ci-dessus, les nicheurs ont-ils réellement disparu ? A tout le moins la contraction de la 
distribution, à l'image de la situation sarthoise [6], est une réalité même si des défauts de recherche 
ne sont pas à exclure, tout comme en Eure-et-Loir où l'espèce disparaît du val de Loir à la même 
période [7]. 
La tendance nationale est à la diminution spécialement sur les 10 dernières années avec - 32 %/Vigie 
Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis, 1972 ; [2] Reboussin, 1935 : [3] Etoc, 1907 ; [4] De la Maleine, 1929-1940 ; [5] Girault, 1907 ; [6] GSO, 2013-2015 : [7] Doublet, 
2010. 

 
Marouette ponctuée Porzana porzana 
Statut 
De passage exceptionnel signalé à Pezou dans une carrière désaffectée en eau avec un juvénile du 20 
au 28 août 1995 puis 1 à 2 adultes du 30 août au 25 septembre 1999 [1]. Probablement sous-
détectée? 
 
Evolution 
Au début du XXe siècle elle est mentionnée de «passage régulier d'avril et de novembre. Fréquente 
chaque année les bords du Loir, de Châteaudun à Château-du-Loir» [2], «Je l'ai rencontré (sic) sur le 
Loir et sur la Braye en chassant au chien d'arrêt. Très difficile à faire lever» [3] avec une donnée 
précise le 16 mai 1914 au marais de Conival/Sargé-sur-Braye [4]. Un chanteur était contacté au cours 
des saisons 1970 et 1971 sur les prairies marécageuses du bord du Loir à Pont-de-Braye (72) en limite 
du Loir-et-Cher [5]. 
 
[1] Perthuis, 2003 ; [2] Etoc, 1907 ; [3] Reboussin, 1935 ; [4] Reboussin, 1953-1957 ; [5] Paineau et Vannuci, 2014. 

 
Râle des genêts Crex crex  
Statut 
De passage très rare dans les prairies de fauche des vallées : chant le 18 mai 1980 à Savigny-sur-
Braye, le 13 septembre 1982 à Azé, le 4 juin 1985 à Sougé, chant du 1er au 27 mai 1990 à Villiers-sur-
Loir, le 26 avril 1991 à Thoré-la-Rochette, rien depuis. 
 
Evolution 
Autrefois migrateur commun du début de mai à octobre, il nichait dans toutes les vallées en prairies 
[1] comme dans les prairies de Poulines/Villerable en 1868 ainsi qu’à à Lavardin en 1908 [2]. A la fin 
du premier tiers du siècle précédent, des migrateurs sont rencontrés à Chauvigny-du-Perche en 
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septembre/octobre [3]. Nous ignorons l'époque précise de sa disparition, Reboussin restant muet à 
ce sujet dans la décennie 50 [4]. A l'échelle nationale la population s'effondre depuis 1983 [5]. Les 
derniers oiseaux départementaux disparaissent à l'aube du XXIe siècle [6]. 
En 2009 un témoignage fait état de sa présence en vallée du Loir sur la commune de Dissay-sous-
Courcillon (72) à l'aval de nos limites [7]. 
 
[1] Reboussin, 1935 ; [2] Girault, 1907 ; [3] De la Maleine, 1929-1940 ; [4] Reboussin, 1953-1957 ; [5] Issa et Muller, 2015 ; [6] Perthuis, 
2007 ; [7] Lécureur, 2009. 

 
Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus 
Statut 
Très répandue et seulement 3 communes restent sans informations à ce jour : Épiais, Le Poislay, 
Rhodon. Présente toute l'année auprès des eaux courantes ou stagnantes de toute nature et taille, 
de préférence bien pourvues en végétation rivulaire, quelque soit l'habitat environnant. Nicheuse 
régulière répandue, ses statuts migratoire et hivernal demeurent peu documentés en ce qui 
concerne les oiseaux exogènes. En période internuptiale les petits points d'eau sont délaissés au 
profit du réseau hydrographique. 
En 1984, l'inventaire de 70 km de cours d'eau mentionne un couple tous les 0.8 km [1]. En 1988-89, 
la commune de Vendôme abritait une vingtaine de couples [2] et en 2017, un minimum de 24 
territoires est recensé sur la commune de Fréteval [3]. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population 
Vendômoise est estimée à plusieurs centaines de couples (plus d'un millier?). 
 
Evolution 
Sédentaire et excessivement commune, même en Beauce et sur nos « marchais» des plateaux du 
Perche [4]. La comparaison entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 ne montre pas de changement 
de la distribution. 
Un oiseau marqué le 30 août 1961 au Danemark est repris le 24 novembre suivant à Villedieu-le-
Château/CRBPO data. 
A partir de 2001 l’espèce est en diminution de - 15 % en France/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis, 1984 ; [2] Perthuis, 1992 : [3] Perthuis, 2017 ; [4] Reboussin, 1935. 

 
Foulque macroule Fulica atra 
Statut 
Assez répandue, elle a été signalée sur 51 communes dont 32 pour 51 sites avec preuves de 
reproduction. Présente toute l'année, c'est une nicheuse régulière localisée qui s'installe sur les 
étangs, les bassins de carrières, quelques lagunages et très ponctuellement le long du Loir dans le 
Haut Vendômois/Brévainville, Saint-Hilaire-la-Gravelle, Saint-Jean-Froidmentel. Les nombreux 
oiseaux non nicheurs ne facilitent pas le recensement des reproducteurs qui en l'état des 
connaissances avoisine sans doute la centaine de familles sur le Vendômois. 
En période internuptiale le grégarisme est de mise et aucun pic de passage ne se dégage pour 
illustrer les mouvements. Les stationnements sont tributaires de la ressource alimentaire (végétation 
immergée ou prairies rases du bord des eaux) des milieux fréquentés. Le mois d'octobre semble 
marquer la charnière entre le départ des autochtones et l'arrivée des hivernants réguliers en petits 
groupes de quelques dizaines surtout le long du Loir. Sans régularité les groupes de 100 et + 
d’oiseaux (record de 354 le 17 septembre 2016 à Fréteval) sont notés entre août et janvier (limites : 
24 juillet/5 février) sur 8 sites de la vallée du Loir et l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le 
Plessis-Dorin. En l'absence de gel les sites de reproduction commencent à être réoccupés dans le 
courant de février. 
 
Evolution 
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Au début du XXe siècle Etoc précise [1] «Beaucoup de naturalistes la considèrent a tort comme 
sédentaire ; la foulque émigre régulièrement vers le midi à l'approche des froids, du moins dans 
notre département. Elle arrive en mars-avril et s'installe en compagnies nombreuses sur les étangs, 
très rarement sur les cours d'eau. Niche dans les roseaux», puis Reboussin écrit [2] « Nos Foulques 
émigrent vers le Midi. Exclusivement confinées aux étangs, elles y arrivent en mars et nichent dans 
les joncs et les roseaux. Quelques-unes sont sédentaires et ne séjournent sur les rivières que si les 
étangs gèlent». 
La comparaison entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 montre une progression de la distribution 
de 50 à 82 % d'occupation des mailles soulignant le dynamisme de l'espèce. 
Une augmentation de + 22 % des populations reproductrices de cette espèce aquatique en France, 
avec des variations inter-annuelles qui restent importantes, apparaît depuis 2001/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Reboussin, 1935. 

 
Grue cendrée Grus grus  
Statut 
Migratrice peu répandue avec signalements, majoritairement en vol, sur 43 communes, assez 
régulièrement au double passage et exceptionnellement en hivernage. Les poses demeurent peu 
fréquentes en plaine. L'essentiel de la migration prénuptiale se déroule de la mi-février à début mars, 
avec des attardées jusqu'à la fin d'avril, tandis que la postnuptiale s'étale entre fin octobre, oiseaux 
précoces parfois dès septembre (record le 9) et début décembre. Il s'agit le plus souvent de groupes 
de quelques dizaines d'oiseaux mais certains passages peuvent être conséquents avec par exemple 
3700 oiseaux comptabilisés autour de Tourailles le 4 mars 2013 alors que d'autres épisodes 
n'enregistrent aucun vol. Un oiseau isolé était présent le 10 juillet 2010 à Sargé-sur-Braye. Entre 3 et 
6 oiseaux séjournent du 14 novembre 2012 au 8 mars 2013 entre Pray et Villeromain. Un jeune 
oiseau stationne du 12 novembre 2017 au 23 février 2018 à Oucques-la-Nouvelle. 
 
Evolution 
«Passe régulièrement de jour, par temps calme, en angle aux branches inégales, en automne et au 
printemps» [1]. 
Le Loir-et-Cher et spécialement le Vendômois se trouvent en marge nord du couloir migratoire 
emprunté par la Grue cendrée pour traverser la France et son observation ici demeure largement 
tributaire des vents qui déportent ou non les vols jusqu'à nos cieux. 
De 1985 à 1991, un couple a nidifié dans l'Orne [2, 3]. 
 
[1] Reboussin, 1935 ; [2] Moreau, 1990 ; [3] Debout, 2009. 

 
Outarde canepetière Tetrax tetrax 
Statut 
Passage rare/6 communes d'oiseaux isolés ou couples, entre fin mars et début juin (limites : 23 
mars/6 juin avec 11 mentions) et plus rarement du 20 juillet à septembre. Les observations sont 
dispersées sur les plaines cultivées de l'ensemble de la dition. La disparition des derniers nicheurs 
beaucerons est vraisemblablement de peu antérieure à la période considérée? 
 
Evolution 
Entre 1869 et 1908 six pontes figurent dans la collection Girault provenant de Pray, Tourailles et 
Villerable [1]. Au début du XXe siècle, elle est très commune en Beauce et inconnue dans le Perche 
[2] où elle ne se rencontre qu'accidentellement et au moment des passages [3]. 
Dans la décennie 70 elle a été mentionnée à Coulommiers-la-Tour, Crucheray, Tourailles [4]. De 
passage rare autrefois avec un voilier important le 19 mars 1902 à Azé [5]. La disparition des nicheurs 
périphériques en Beauce d'Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher date de la décennie 80 (dernière outarde 
en 1991 en Eure-et-Loir [6]) ce qui rend désormais aléatoire sa rencontre. 
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[1] Girault, 1907 ; [2] Reboussin, 1935 ; [3] Etoc, 1907 ; [4] Perthuis, 1978 ; [5] Reboussin, 1953-1957 ; [6] Doublet, 2010. 

 
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus  
Statut 
Estivant migrateur très répandu et seulement 13 communes demeurent sans mentions : Bouffry, 
Cormenon, La Chapelle-Enchérie, La Fontenelle, Le Gaut-du-Perche, Le Plessis-Dorin, Les Essarts, Les 
Roches-l'Évêque, Lignières, Mondoubleau, Montrouveau, Pezou, Saint-Rimay. Présent de mars à 
octobre (limites : 11 février/26 novembre) avec des rassemblements automnaux de quelques 
dizaines (maximum 40) et de rares données ponctuelles en décembre/janvier sans hivernage établi : 
janvier 1980 à Chauvigny-du-Perche [1], 15 décembre 1992 à Danzé, 30 décembre 2015 à Baillou. 
C'est un nicheur régulier répandu dans les cultures et les vignes, plus occasionnellement en prairie 
pâturée. L'enquête de 2004 a conduit à une estimation comprise entre 350 et 550 couples pour le 
Vendômois [2]. 
 
Evolution 
Entre 1865 et 1907, 10 pontes figurent dans la collection Girault provenant de Pray, Tourailles, 
Vendôme, Villerable [3]. Arrivé souvent vers le 19 mars, il nous quitte vers le 20 octobre quelquefois 
seulement [4]. 
La comparaison entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 montre un taux d'occupation des mailles 
qui progresse de 50 à 100 % probablement lié à une meilleure recherche, l'espèce se trouvant ici sur 
le front NO de sa distribution nationale et apparaît quasi inexistant dans le Perche Ornais [5] ou 
absent de sa partie sarthoise mais fréquente le plateau calaisien [6] où une augmentation est 
signalée depuis 1994 [7]. 
Dans le pays la tendance est à l'augmentation de + 30 % depuis 2001/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Niel, 2004 ; [3] Girault, 1907 ; [4] Reboussin, 1953-1957 ; [5] Debout, 2009 ; [6] GSO, 2013-2015 ; [7] Paineau, 1997. 

 
Echasse blanche Himantopus himantopus  
Statut 
Passage rare/7 communes, d'oiseaux isolés ou par deux ou trois au printemps entre le 13 avril et le 
15 juin auprès des carrières du val de Loir et une fois au lagunage des Chalands/Oucques-la-Nouvelle. 
 
Evolution 
Absence de citation antérieure, en Eure-et-Loir, a niché exceptionnellement en haute vallée du Loir 
dans les gravières à Alluyes en 1989 et Saumeray en 1999 [1]. En Sarthe elle est notée très rare au 
passage prénuptial entre 1975-2000 [2]. 
 
[1] Doublet, 2010 ; [2] Blanc, 2000. 

 
Avocette élégante Recurvirostra avosetta 
Statut 
De passage très rare/5 communes, isolément ou en petits groupes d'une dizaine d'oiseaux (maxi 15) 
sur les plans d'eau de la vallée du Loir, l’étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin 
ainsi qu'au lagunage des Chalands/Oucques-la-Nouvelle. Les 16 observations se répartissent en 
janvier (1), mars/avril (3 pour chaque), mai (2), juin, août, septembre (1 pour chacun) et 
novembre/décembre (2 pour chacun). 
 
Evolution 
Statut encore plus rare avant 1980 avec un oiseau dans la décennie 70 à Saint-Firmin-des-Prés puis 
une dizaine le 12 mai 1975 à Savigny-sur-Braye. Ce schéma se retrouve sur les départements voisins. 
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Huîtrier pie Haematopus ostralegus 
Statut 
De passage exceptionnel, un oiseau le 27 janvier 1996 à Morée. 
 
Evolution 
Plusieurs individus ont été tués sur le Loir avant 1907 sans plus de précisions [1] ainsi qu’un oiseau 
signalé dans la décennie 70 à Saint-Firmin-des-Prés [2]. Chez nos voisins, un oiseau est présent le 13 
août 1990 à Montigny-le-Gannelon (28) [3] et l'espèce contactée à Marçon (72) en 1993 et La Ferté-
Bernard  (72) en 1999. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Perthuis, 1992 ; [3] Doublet, 2010. 

 
Pluvier argenté Pluvialis squatarola  
Statut 
Passage rare/7 communes dans les carrières en eau ou sur les cultures inondées d’oiseaux isolés en 
avril/mai et septembre/octobre plus une mention le 30 janvier 2000 à Villebout. 
 
Evolution 
Pas de mentions connues auparavant, le même pattern actuel s'observe chez nos voisins. 
 
Pluvier doré Pluvialis apricaria 
Statut 
Avec 81 communes renseignées depuis 1991 il s'avère très répandu aux passages et en hiver. 
Généralement commun en bandes souvent associées aux Vanneaux huppés de quelques dizaines à 
plusieurs centaines, voire quelques milliers (record de 4 000) entre la fin octobre et la mi-mars 
(extrêmes : fin juillet/début juin). Les passages culminent de fin novembre à la mi-décembre puis de 
la mi-février à la mi-mars [1]. Dans les terres cultivées, au gré des aléas météorologiques, les effectifs 
fluctuent. Quatre oiseaux marqués aux Pays-Bas ont été retrouvés en Vendômois entre le 3 
décembre et le 1er avril/CRBPO Data. 
 
Evolution 
D'après les témoignages anciens il paraissait beaucoup plus rare aux mêmes époques un siècle plus 
tôt. Le nid daté du 5 juin 1868 à Villerable [2] ne peut être retenu, cette espèce n'ayant jamais niché 
en France. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Girault, 1907. 

 
Guignard d'Eurasie Charadrius morinellus 
Statut 
De passage exceptionnel/2 communes dans les grandes plaines cultivées : 2 adultes et 1 juvénile le 
12 septembre 2004 à Selommes, 2 oiseaux le 16 septembre 2006 à Crucheray. 
 
Evolution 
Non mentionné auparavant. Ce n'est que récemment, suite à une recherche active, que le double 
passage régulier en petit nombre de ce migrateur a été redécouvert dans les grands espaces dénudés 
beaucerons [1]. 
 
[1] Triboulin, 2004. 
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Grand gravelot Charadrius hiaticula  
Statut 
De passage rare, sur 9 communes depuis 1991, mais régulier en petit nombre, 1 à 5 oiseaux par 
observation (records en 2016 de 11 le 30 avril à Saint-Jean-Froidmentel et de 15 le 1er juin à 
Oucques-la-Nouvelle) surtout dans les carrières de la vallée du Loir et secondairement à Ambloy, 
Crucheray, Oucques-la-Nouvelle, Rhodon et Villerable sur les flaques d'inondations dans les champs. 
La migration prénuptiale s'étale de mi-mars à mi-juin (limites : 14 mars/11 juin) et la postnuptiale 
entre mi-juillet et mi-octobre (limites : 16 juillet/17 octobre). 
 
Evolution 
Considéré comme une rareté autrefois avec mentions au printemps 1928, et aussi en automne dans 
les prairies de Sargé-sur-Braye [1]. C'est aussi un migrateur rare en Eure-et-Loir et Sarthe aux deux 
passages [2, 3]. 
 
[1] Reboussin, 1935 [2] Doublet, 2010 ; [3] Blanc, 2000. 

 
Petit gravelot Charadrius dubius 
Statut 
Estivant nicheur peu répandu, contacté sur 36 communes, surtout en vallée du Loir. Rencontré entre 
la mi-mars et la fin de septembre (limites : 3 mars/1er octobre). De passage régulier, isolé ou petits 
groupes inférieurs à 10 (maximum 12 le 3 et 4 avril 2013 à Saint-Jean-Froidmentel), sur les zones 
humides avec plages de vase dénudée. C'est un nicheur rare localisé principalement auprès des 
carrières d’extraction de granulats actives ou d'arrêt récent, de chantiers tel celui de la gare TGV de 
Vendôme en 1988-1989, voire sur les allées gravillonnées comme celles de la station d'épuration de 
la Touche à Montoire-sur-le-Loir en 1984, du cimetière de Droué en 2012 ou aux abords d’un parking 
de magasin à Villerable en juin 2015. Toutes ces installations sont de durée éphémère suite à 
l'évolution défavorable des milieux (végétalisation). Lors de l'Atlas 2009-2012, la population de la 
dition est estimée à une dizaine de couples. 
 
Evolution 
Les premières mentions remontent à la décennie 70 et sont contemporaines du développement des 
exploitations de graviers, situation et calendrier identiques en Sarthe [1]. Divers pointages dans le val 
de Loir vendômois font état de 6-7 couples/5 sites en 1983, de 9-10/7 en 1984, 7/5 en 1985 [2], puis 
de 15 en 1995 [3].L'apogée de l'espèce a été atteinte dans la première moitié de la période étudiée 
en relation avec un nombre moindre de carrières en activité aujourd'hui. La comparaison entre les 
Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 ne montre pas d'évolution significative de la distribution tributaire 
des exploitations de granulats mais les effectifs sont désormais moindres. 
Le déclin national s'élève à - 54 % depuis 2001/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Paineau, 1997 ; [2] Perthuis, non daté ; [3] Rideau, 1995. 

Vanneau huppé Vanellus vanellus 
Statut 
Très répandu/5 communes demeurent sans mentions : Bouffry, Les Roches-l'Évêque, Saint-Amand-
Longpré, Sainte-Anne, Sasnières. Visible toute l'année ce qui correspond majoritairement aux statuts 
migratoire et hivernal, les nicheurs se montrant très localisés. 
Les premiers groupes de migrateurs apparaissent en plaine dès le mois de juin, mais les gros effectifs 
se manifestent en octobre. L'hivernage varie au gré des aléas météorologiques hivernaux puis mars 
enregistre le pic de passage prénuptial. L'importance des bandes varie de quelques centaines à 
milliers d'individus avec un record de 4 500 le 24 novembre 2004 à Saint-Firmin-des-Prés. 
Lors de l'Atlas 2009-2012, la population reproductrice vendômoise est estimée à 15-20 couples. Pour 
le XXIe siècle, les reproducteurs ont été pointés (avec dernière année citée) à : Crucheray (2008), 
Marcilly-en-Beauce (2018), Oucques-la-Nouvelle/3 sites (2019), Rhodon (2016), Saint-Jean-
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Froidmentel (2016), Saint-Martin-des-Bois (2011), Couture-sur-Loir/Vallée-de-Ronsard (2011), 
Villavard (2019), Villeporcher (2013), Villerable (2019), Villiersfaux (2015), la plupart sont installés en 
cultures souvent en microcolonies de 2 à 6 familles. 
 
Evolution 
En 1865 le Vanneau huppé nichait déjà sur le site de Poulines/Villerable [1]. Le surnom percheron de 
«pellechien» motive que l'espèce est assez connue chez nous, quoique très localisée dans sa 
nidification dans les prairies humides [2], l'auteur précisant que les prairies de la vallée de la Braye, 
les marais de celle du Loir, les marchais à l'intérieur des terres, et les rives de certains étangs de 
plaine (exclusivement), témoin celui de Boisvinet, n'en recèlent malgré leur étendue que de rares 
couvées [3]. En dehors de cette période, il rencontre des vanneaux errant là où ils n'ont pas niché, 
dans les emblavures et aussi sur les bords d'étang (Boisvinet, vallée de la Braye), ceci en tout temps, 
et dans certaines pâtures en plateau [2]. 
En 1984, le dénombrement partiel fait état de 40 couples sur 14 sites/11 communes, le plus fort 
noyau regroupant 6 familles [4]. En 1996, diminution de près de 80% avec seulement 5 à 7 couples 
sur 3 localités à Bonneveau, Danzé et Villebout [5]. 
La comparaison entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 montre un taux voisin d'occupation des 
mailles qui à cette échelle masque une régression importante des effectifs également enregistrée sur 
les régions périphériques. 
L'espèce est en déclin à l'échelon national de - 32 %/Vigie Nature-STOC. 
Quatre reprises d'oiseaux nés à l'étranger, majoritairement avant 1980, existent dans nos limites lors 
de l'hivernage : deux hollandais, un tchèque et un finlandais/CRBPO data. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] Reboussin, 1935 ; [3] Reboussin, 1911 ; [4] Perthuis, 1984 ; [5] Rideau, 1996.  

 
Gravelot à collier interrompu Anarhynchus alexandrinus 
Statut 
De passage exceptionnel dans une carrière : femelle adulte les 18 et 19 avril 2014 à Saint-Jean-
Froidmentel 
 
Evolution 
Pas de mention connue auparavant. En vallée du Loir eurélien, 5 rencontres sont signalées de 1987 à 
1998 entre le 27 mars et le 27 mai ainsi que 4 oiseaux un 30 septembre [1]. A La Ferté-Bernard  (72) 
un individu stationne du 25 au 27 avril 2016 [2]. 
 
[1] Doublet, 2010 ; [2] site faune-france.org consulté le 31 janvier 2020. 

 
Courlis corlieu Numenius phaeopus 
Statut 
Passage rare/8 communes, d'oiseaux isolés sauf un voilier record de 49 oiseaux en migration active le 
2 août 1984 à Fréteval [1], dans les carrières de la vallée du Loir ou dans la plaine beauceronne 
auprès d'un lagunage et d'inondations dans les champs entre le 14 avril et le 5 mai au mouvement 
prénuptial, un individu le 9 juin pouvant être attribué aux deux passages!, puis du 18 juillet au 2 août 
en postnuptial. 
 
Evolution 
Signalé en février 1906 près de Sargé-sur-Braye [2]. Dans le val de Loir eurélien il est observé le 23 
avril 1994 à Montigny-le-Gannelon et le 30 septembre 1998 à Alluyes [3] et il est qualifié de 
migrateur rare en Sarthe [4]. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Etoc, 1907 ; [3] Doublet, 2010 ; [4] Blanc, 2000. 
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Courlis cendré Numenius arquata 
Statut 
Migrateur régulier et hivernant occasionnel, ses apparitions hivernales correspondent à des 
mouvements de fuite liés au froid. Il se montre assez rare avec 24 communes de présence depuis 
1991 réparties sur presque tous les mois de l'année à l'exception d'octobre. Un pic début mars 
correspond à la migration prénuptiale. Comme l'illustre le suivi d'oiseaux balisés traversant le Loir-et-
Cher [1], la migration postnuptiale peut débuter fin mai. Les indices de reproduction n'ont pas reçu 
confirmation : chant en 1970 à Pezou [2], il aurait niché jusqu'en 1993 à Thoré-la-Rochette, en 1995 
l'espèce chante dans les prés de la Braye à Sougé [3]. 
 
Evolution 
Statut passé identique dans ses modalités avec mentions des rencontres à la hausse au début du XXe 
siècle [4] et déjà des groupes tels ces 30 du 23 décembre 1906 au 3 janvier 1907 à Sargé-sur-Braye 
[5]. La fréquence des observations semble diminuer actuellement comparée à celle de la décennie 80 
où un maximum de 93 a été noté le 16 janvier 1982 à Couture-sur-Loir/Vallée-de-Ronsard [2], en lien 
avec la douceur des hivers? 
L'espèce se reproduit en Sarthe non loin de nos limites avec 1 à 2 couples en haute vallée de la Braye 
à Champrond et 4 à 5 en vallée de l'Huisne à La Ferté-Bernard  [6]. La population nicheuse du 
département se maintient avec 15 à 20 couples. Le bassin de l’Huisne (Beillé, Connerré, Sceaux-sur-
Huisne, La Ferté-Bernard, Souvigné-sur-Même, Avezé, etc.) accueille au moins une douzaine de 
couples, les autres se répartissent sur la vallée du Loir et de la haute Sarthe. Il y a également des 
couples nicheurs sur la vallée de la Braye (au moins deux): Montmirail, Champrond, Vibraye [7]. 
Installation à compter de 2002 en vallée du Loir sarthoise à Montabon aujourd'hui Montval-sur-Loir 
[8]. La vallée de l'Huisne est également occupée dans le sud de l'Orne [9]. 
 
[1] Perthuis, 2018b ; [2] Perthuis, 1992 ; [3] Perthuis, 2003 ; [4] Etoc, 1910 ; [5] Reboussin, 1911 ; [6] Paineau, 2008 ; [7] Lacampagne, 2016; 
[8] Clous, 2006 ; [9] Debout, 2009. 

 
Barge à queue noire Limosa limosa 
Statut 
De passage rare, 8 communes renseignées depuis 1991, en mars/avril (limites : 18 mars/1er mai) et 
juillet/août (limites : 13 juillet/30 août) en petit nombre au bord des plans d'eau avec record de 23 
oiseaux le 29 juillet 2007 à Villechauve. 
 
Evolution 
Statut passé identique dont une donnée plus tardive le 15 septembre 1973 à Rahart [1]. Première 
observation à Baillou du 19 au 24 avril 1913 [2]. Les départements voisins la notent migratrice rare 
quoique régulière au passage prénuptial en Sarthe [3]. 
 
[1] Perthuis, 1992 : [2] Reboussin, 1913 ; [3] Blanc, 2000. 

 
Barge rousse Limosa lapponica 
Statut 
De passage très rare citée de 3 communes : 9 le 1er novembre 1988, 2 le 5 puis 6 le 1er août 1989 et 8 
le 10 à Epuisay, 12 le 29 juillet 1991 à Naveil, 7 dont 6 mâles le 1er mai 2014 à Saint-Jean-Froidmentel, 
où une est présente le 2 mai 2015. 
 
Evolution 
Antérieurement citée à Baillou en mars avant 1907 [1] ainsi qu’à Rahart du 6 au 12 septembre 1979 
[2]. Notée en avril/mai et septembre sur le Loir eurélien [3] et rarement à l'unité au double 
mouvement en Sarthe [4]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Perthuis, 1992 ; [3] Doublet, 2010 ; [4] Blanc, 2000. 
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Tournepierre à collier Arenaria interpres 
Statut 
De passage très rare/3 communes dans les carrières du val de Loir : 2 oiseaux le 2 septembre 1991 à 
Villiers-sur-Loir, un le 13 mai 2004 à Pezou et un le 26 avril 2018 à Saint-Jean-Froidmentel. 
 
Evolution 
Pas de mentions préalables, cité en juillet et novembre sur le Loir eurélien [1]. A La Ferté-Bernard  
(72), noté plusieurs fois fin avril/début mai dont un groupe de 15 un 8 mai [2]. 
 
[1] Doublet, 2010 ; [2] site faune-france.org consulté le 3 mars 2020. 

 
Bécasseau maubèche Calidris canutus  
Statut 
De passage exceptionnel vu sur 2 communes totalisant 6 mentions : à Morée, un oiseau les 17 mai 
1986 et 14 mai 1987, 2 juvéniles le 1er septembre 1995 ; à Pezou, 2 individus le 19 mai 1989, oiseaux 
isolés les 27 août et 6 mai 1997. 
 
Evolution 
Inconnu autrefois, le Loir eurélien totalise 5 mentions pour la seule décennie 90 [1]. A La Ferté-
Bernard  (72) deux mentions récentes en 2018 les 13 mai et 15 septembre [2]. 
 
[1] Doublet, 2010 ; [2] site faune-france.org consulté le 3 mars 2020. 

 
Combattant varié Calidris pugnax  
Statut 
De passage assez rare dans les marais, les prairies humides et les carrières en eau, surtout en val de 
Loir, isolément ou en petits groupes de quelques oiseaux (maximum 12) observés sur 18 communes 
avec de très rares contacts en hiver : 27 décembre 1981 à Saint-Firmin-des-Prés, 15 février 1983 à 
Sargé-sur-Braye et le 28 décembre 2018 à Villiers-sur-Loir. Les passages s'inscrivent de mars à la mi-
mai (limites : 5 mars/16 mai) puis en août/septembre (limites : 14 juin/9 novembre). 
 
Evolution 
Au début du XXe siècle l'espèce présente le même patron migratoire [1]. A la fin du XXe siècle son 
statut apparait identique dans les régions périphériques du Vendômois [2, 3]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Blanc, 2000 ; [3] Doublet, 2010. 

 
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea  
Statut 
De passage très rare/6 communes dans les carrières de la vallée du Loir fin avril/début mai (limites : 
29 avril/6 mai) puis en septembre/octobre (limites : 6 septembre/11 octobre) : le 4 mai 1990 à Saint-
Firmin-des-Prés, juvénile du 6 au 11 septembre 1996 à Pezou, le 20 septembre 2007 et les 5 et 6 mai 
2008 à Couture-sur-Loir/Vallée-de-Ronsard, les 29 et 30 avril 2012 puis le 18 septembre à Villiers-sur-
Loir, le 11 octobre 2013 à Naveil, le 25 septembre 2016 à Saint-Jean-Froidmentel. 
 
Evolution 
Non signalé naguère en Vendômois, les 8 données de la décennie 90 dans le val de Loir eurélien sont 
toutes pendant la migration postnuptiale entre un 24 août et un 2 octobre [1]. Sur le site des 
Ajeux/La Ferté-Bernard  (72) rencontré le 30 avril 2016 et du 3 au 10 septembre 2019 [2]. 
 
[1] Doublet, 2010 ; [2] site faune-france.org consulté le 3 mars 2020. 
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Bécasseau de Temminck Calidris temminckii  
Statut 
De passage très rare, rencontré 3 fois sur deux localités de la vallée du Loir : un adulte le 25 juillet 
2015 à Villiers-sur-Loir, 2 les 1er et 2 mai 2016 à Saint-Jean-Froidmentel, un le 14 août 2017 à Villiers-
sur-Loir. 
 
Evolution 
Non signalé naguère en Vendômois, les deux données du Loir eurélien de la décennie 90 sont de mai 
[1] de même que les signalements à La Ferté-Bernard  (72) [2] où un oiseau suédois est signalé le 13 
mai 2010 (F.Jallu, com. pers.). 
 
[1] Doublet, 2010 ; [2] site faune-france.org consulté le 3 mars 2020. 

 
Bécasseau sanderling Calidris alba 
Statut 
De passage très rare/3 communes avec 4 observations d'isolés en vallée du Loir : les 20 et 21 mai 
1985 à Morée, le 30 août 1988 et le 6 mai 1997 à Pezou, le 1er mai 2008 à Couture-sur-Loir/Vallée-de-
Ronsard. 
 
Evolution 
Non signalé naguère en Vendômois, les deux données du Loir eurélien du XXe siècle sont de mai [1, 2] 
et celles de La Ferté-Bernard  (72) s’inscrivent du 25 avril au 12 mai [3]. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Doublet, 2010 ; [3] site faune-france.org consulté le 3 mars 2020. 

 
Bécasseau variable Calidris alpina  
Statut 
De passage rare signalé sur 11 communes et visible presque tous les mois de l'année excepté en 
janvier (limites : 20 février/14 décembre soit 2 mois sans observations). Généralement rencontré à 
l'unité ou par 2 ou 3 sur les carrières, étangs ou lagunages aux époques de passage entre début mars 
et début mai (limites : 7 mars/10 mai) puis de début août à mi-novembre avec un pic à la mi-
septembre (limites : 29 juillet/20 novembre), aux exceptions notables d'un groupe de 12 le 14 
décembre 2001 à Azé puis de 50 le 20 février 2003 à l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le 
Plessis-Dorin. 
 
Evolution 
Statut identique au début du XXe siècle avec mention de la fréquentation des rives des rivières [1]. 
Nos voisins d'Eure-et-Loir signalent plusieurs groupes d'une ou deux dizaines à la migration 
d'automne sur les carrières du val de Loir [2]. En Sarthe, pour la période 1975-2000, le plus fréquent 
des bécasseaux est un migrateur régulier peu fréquent avec une chronologie similaire à celle 
observée ici [3]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Doublet, 2010 ; [3] Blanc, 2000. 

 
Bécasseau minute Calidris minuta 
Statut 
De passage très rare/5 communes à l'unité ou au plus 4 oiseaux quoique sans doute régulier surtout 
en migration postnuptiale d'août à octobre (limites : 1er août/7 octobre) et plus rarement en 
prénuptiale en avril/mai (limites : 27 avril/12 mai) sur les sites les plus suivis de la vallée du Loir plus 
une observation sur une flaque d'inondation en Beauce. 
 
Evolution 
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Pas de mentions antérieures. Le patron de ses mouvements migratoire est similaire sur le Loir 
eurélien avec parfois des groupes de 10 à 26 individus en septembre [1] de même qu'en Sarthe [2]. 
 
[1] Doublet, 2010 ; [2] Blanc, 2000. 

 
Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius 
Statut 
De passage exceptionnel/2 communes dans les carrières du val de Loir : du 20 au 22 octobre 1993 à 
Naveil, adulte le 28 mai 2015 à Saint-Jean-Froidmentel. 
 
Evolution 
Inconnu auparavant. Sur nos limites nord existe une donnée du 10 octobre 1960 à Argenvilliers 
(28)[1]. 
 
[1] Doublet, 1990a. 

 
Chevalier guignette Actitis hypoleucos  
Statut  
Assez répandu puisqu'observé sur près de la moitié des communes (nombre : 48) au double passage 
auprès des eaux courantes et stagnantes où il est régulier de la mi-avril à la fin de mai (ampleur 
maximale fin avril/début mai) et de début juillet à la mi-octobre culminant fin juillet et tout le mois 
d'août. S'observe principalement seul ou en très petits groupes de quelques oiseaux, record de 34 le 
22 juillet 1995 à Pezou, très bruyants à la fin du jour avant leur départ en migration nocturne. Plus 
occasionnel en hiver où il est rare à l’unité entre novembre et mars. C'est un nicheur potentiel à 
rechercher (reproduction soupçonnée en 2011 à l'étang des Riottes/Naveil?). 
 
Evolution 
Périodique et commun le long des ruisseaux, il y nicherait pour Etoc qui ne fournit aucune précision 
[1] tandis que pour Reboussin quelques couples restent également sur le Loir et la Braye toujours 
sans détails sur une éventuelle reproduction [2]. Le même auteur précisant plus tard qu'il ne niche 
pas [3]. Même statut contemporain en Eure-et-Loir [4], une reproduction probable en 2012 au bord 
de l'Huisne à La Ferté-Bernard (72) n'a pu être documentée [5] tandis que de rares cas pontuels sont 
observés sur le Loir sarthois à Château-du-Loir/Montval-sur-Loir en 1986 et Luché-Pringé en 1989 [6]. 
Le schéma migratoire est décrit à l'identique en Eure-et-Loir et Sarthe [4, 7]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Reboussin, 1935 ; [3] Reboussin, 1953-1957 ; [4] Doublet, 2010 ; [5] GSO, 2013-2015 ; [6] Paineau, 1998 ; [7] Blanc, 
2000. 

 
Chevalier culblanc Tringa ochropus 
Statut 
Assez répandu/56 communes, présent toute l'année, c’est un migrateur et hivernant régulier. Sa 
présence est relevée auprès de tous types de zones humides y compris de petites mares en milieu 
forestier. Les oiseaux sont souvent isolés ou en petits groupes de quelques individus dépassant très 
rarement la dizaine (2 observations concernent 11 et 12 oiseaux). C'est aux époques migratoires qu'il 
est le plus fréquent, le passage prénuptial s'inscrivant de début mars à fin avril et le postnuptial 
principalement de fin juin à fin août décroissant ensuite jusqu'à l'entrée de l'hiver. 
 
Evolution 
Visible aux passages de juillet à septembre et au printemps naguère [1], l'auteur réfutant avec juste 
raison la reproduction de quelques couples mentionnée notamment autour de Montoire-sur-le-Loir 
[2]. Un oiseau suédois marqué en juillet était présent à l'entrée de l'hiver suivant à Villerable. Les 
contacts hivernaux se multiplient ces dernières années. Dans les départements voisins, le passage 
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postnuptial se poursuit jusqu'en octobre [3, 4] alors qu'en Vendômois la chute est marquée à 
compter de début septembre. 
 
(1] Reboussin, 1935 ; [2] Etoc, 1907 ; [3] Blanc, 2000 ; [4] Doublet, 2010. 

 
Chevalier arlequin Tringa erythropus 
Statut 
De passage rare/8 communes isolément ou par deux (maxi 5) surtout entre fin mars et fin mai 
(limites : 27 mars/26 mai) pour le passage prénuptial, quatre fois plus abondant, culminant à la mi-
avril puis plus sporadiquement de fin juin à début novembre (limites : 24 juin/9 novembre) lors du 
passage postnuptial auprès des plans d'eau (carrières et étangs) ou des inondations dans les vallées 
et les champs. 
 
Evolution 
Seul Etoc a signalé son passage au bord de la Braye à Sougé en 1904 [1]. La même disparité entre les 
deux passages sur un calendrier similaire est aussi notée en Eure-et-Loir et Sarthe [2, 3]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Doublet, 2010 ; [3] Blanc, 2000. 

 
Chevalier aboyeur Tringa nebularia  
Statut 
De passage assez rare/27 communes mais régulier en avril/mai puis août/septembre (limites 13 
mars/11 novembre) avec une fréquence plus forte au printemps, hivernage exceptionnel avec 2 
oiseaux à Lignières de janvier à mars 1988. Souvent isolé ou en petits groupes inférieurs à la demi-
douzaine auprès des carrières, des étangs ou inondations des vallées et des champs. Plus 
occasionnellement des bandes plus importantes sont observées : 23 le 23 août 1993 à Villiers-sur-
Loir, 15 le 19 avril 2001 à Villetrun et 34 le 19 et encore 20 le 20 avril 2014 à Saint-Jean-Froidmentel. 
 
Evolution 
Un seul écrit au début du XXe siècle mentionne «Périodique et assez commun sur tous les étangs, au 
printemps et à l'automne» [1]. Le schéma décrit ici est conforme à celui des régions limitrophes [2,3]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Blanc, 2000 ; [3] Doublet, 2010. 

 
Chevalier à pattes jaunes Tringa flavipes 
Statut 
De passage exceptionnel un oiseau stationne du 5 au 19 octobre 2019 dans la carrière de Saint-Jean-
Froidmentel [1]. 
 
Evolution 
Première observation départementale de cette espèce néarctique peu fréquente en France et déjà 
homologuée deux fois en Région Centre Val de Loire en août 1983 dans le Loiret et fin avril/début 
mai en Indre-et-Loire [2]. 
 
[1] Perthuis, 2019a ; [2] site chn-france.org consulté le 13 avril 2020. 

 
Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis 
Statut 
De passage exceptionnel un oiseau stationne le 20 avril 1998 à Morée [1]. 
 
Evolution 
Pas d'autres citations. Un oiseau a été contacté le 30 avril 1985 à Saint-Germain-d'Arcé (72) dans le 
val de Loir aval de nos limites [2]. 
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[1] Perthuis, 2003 ; [2] Blanc, 2000. 

 
Chevalier sylvain Tringa glareola  
Statut 
De passage rare/11 communes au double passage régulier d'avril à début mai (limites : 25 mars/10 
mai) puis de fin juin à fin août (limites : 23 juin/14 octobre) pour un à six oiseaux par observation sur 
les zones humides du val de Loir, le lagunage des Chalands/Oucques-la-Nouvelle, des étangs à Rahart 
et Romilly ou sur une inondation de plein champ à Rhodon. 
 
Evolution 
Non cité dans les écrits anciens, une seule donnée connue avant la période étudiée ici le 10 
septembre 1974 à Rahart [1]. Le calendrier de ses passages apparaît similaire chez nos voisins avec 
en plus l'observation hivernale rare d'un oiseau le 23 janvier 1993 à Ruillé-sur-Loir (72) [2]. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Blanc, 2000. 

 
Chevalier gambette Tringa totanus 
Statut 
De passage assez rare/25 communes, rencontré entre le 1er mars et le 23 décembre mais surtout au 
printemps (régulier en avril/mai). La migration postnuptiale n'est pratiquement pas notée. La 
majorité des contacts concernent moins de 10 individus sur les zones humides de toute la dition avec 
parfois des groupes plus conséquents d'un maximum de 30 le 18 avril 2001 à Vallée-de-Ronsard. 
 
Evolution 
Qualifié de périodique et rare [1] il est mentionné annuel sur l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-
Perche et Le Plessis-Dorin [2] avec prédominance en migration prénuptiale [3]. Le passage 
postnuptial se montre également peu marqué dans les départements voisins [4, 5]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Reboussin, 1935 ; [3] Reboussin, 1981 ; [4] Blanc, 2000 ; [5] Doublet, 2010. 

 
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus  
Statut  
De passage rare/8 communes d’après les données collectées concernant un ou deux oiseaux entre 
un 31 octobre et un 19 mars, mais elle doit être en réalité de passage et/ou hivernante régulière ! A 
rechercher dans les prairies humides et le long de fossés en eau. 
 
Evolution 
Au début du XXe siècle, périodique et commune d’octobre à mars d'après les écrits de l'époque. 
Comme évoqué, le faible nombre d'observations récentes n'est pas le reflet d'une régression 
d'ampleur ni de son véritable statut, l'espèce étant particulièrement discrète. La même situation 
prévaut d'ailleurs en Eure-et-loir [1] et Sarthe [2]. Elle nécessite une recherche ciblée et assidue dans 
les prairies humides ou les atterrissements d'étangs, ce que réalisent plus efficacement les chasseurs 
et leurs chiens auprès desquels une enquête permettrait de préciser son statut et sa phénologie! A 
l'échelle départementale cette bécassine y migre et y hiverne régulièrement [3]. 
 
[1] Doublet, 2010, [2] Blanc, 2000 ; [3) Perthuis, 2007. 

 
Bécasse des bois Scolopax rusticola 
Statut 
Passages, parfois en nombre, et hivernage peu répandus/40 communes (sous-détection probable) 
mais réguliers entre novembre et mars (limites : 18 octobre/3 avril mais 2 oiseaux le 17 septembre 
2004 à Saint-Firmin-des-Prés). Oiseau forestier, la découverte de son nid reste aléatoire mais le vol 
nuptial dénommé « croule » particulièrement en mai/juin permet de confirmer la présence de 
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nicheurs. Force est de constater que la reproduction n'est plus d'actualité avec une dernière nichée 
signalée le 30 avril 2002 à Renay tandis que l'ultime croule (comportement nuptial) date du 24 juin 
1991 à Mazangé [1]. Aucun point positif lors du protocole OFB (ex ONCFS) de suivi de la croule n'a 
été collecté en Vendômois entre 1989 et 2019 (S.Bourdais, com. pers.) corroborant nos observations. En 
période hivernale elle se remise dans les bois la journée et rejoint les prairies la nuit venue. 
 
Evolution 
Naguère considérée «Commune. Arrive à la lune de mars, laisse quelques reproducteurs et repasse à 
partir de novembre. Niche dans les bois du Temple (mai 1903) « [2]. «A la lune de mars, je la vois 
croûler dans les bois du Perche, au voisinage des étangs et des ruisseaux forestiers» [3]. Dans les 
années 30, plusieurs nids ont été découverts dans la forêt de Fréteval [4]. Dans la décennie 80 des 
preuves de reproduction et/ou croule ont été obtenues en forêt de Fréteval, de Montmirail et 
Vendôme [5]. 
 
[1] Perthuis, 2003 ; [2] Etoc, 1907 ; [3] Reboussin, 1935 ; [4] De la Maleine, 1929-1940 ; [5] Perthuis, 1992. 

 
Bécassine des marais Gallinago gallinago  
Statut 
De passage peu répandu/40 communes mais régulier d’août à avril, l’hivernage demeure rare, sa 
reproduction n’est plus d’actualité avec la dernière manifestation nuptiale en 1983 à Savigny-sur-
Braye [1]. La migration prénuptiale est à son apogée entre la mi-avril et le début de mai, la 
postnuptiale s’amorce en août et culmine en octobre. Elle se rencontre dans et auprès de tous les 
milieux humides, isolément ou par petits groupes de quelques oiseaux et jusqu’à une à deux dizaines 
avec un maximum signalé de 48 le 23 mars 1996 à Cellé. Une hivernante marquée à Pontlevoy (41) le 
16 novembre 2015 sera contrôlée le 2 janvier 2017 à Sainte-Gemmes/Oucques-la-Nouvelle [2]. 
 
Evolution 
Migrateur commun autrefois, sa nidification était probable, des détails sont disponibles sur ses 
parades en 1928 et 1930 à Sargé-sur-Braye [3]. A la fin du XXe siècle l'espèce se reproduit au moins 
de manière occasionnelle sur les prairies marécageuses de la vallée du Loir sarthois [4] avec un cas 
certain en juin 1995 à Château-du-Loir/Montval-sur-Loir (72) peu éloigné du Vendômois [5]. Parmi 
les reprises locales, trois avaient été baguées auparavant en Allemagne et une nicheuse en 
Suisse/CRBPO data. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] ONCFS, 2017 ; [3] Reboussin, 1931 ; [4] Paineau, 1997 ; [5] Corvaisier, 1998. 
 
Glaréole indéterminée Glareola species  
Statut 
De passage exceptionnel avec un oiseau survolant Naveil le 10 juillet 2000 non déterminé 
spécifiquement. 
 
Evolution 
Aucune observation antérieure, la Glaréole à collier Glareola pratincola ayant fait l'objet de deux contacts 
en Loir-et-Cher [1]. 
 
[1] Perthuis, 2017b. 

 
Labbe indéterminé Stercorarius species 
Statut 
De passage très rare/4 communes, la détermination de ces espèces pour les observateurs 
continentaux demeure un challenge! Des oiseaux non identifiés de manière sûre ont été signalés le 
1er septembre 1988 à Pezou (Labbe parasite Stercorarius parasiticus ?), le 6 octobre 1992 à Rahart (Labbe à 
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longue queue Stercorarius longicaudus ?), le 7 juillet 1996 à Danzé (Labbe parasite Stercorarius parasiticus ?), 3 
oiseaux (Labbe parasite Stercorarius parasiticus ?) le 12 septembre 1996 à Fréteval. 
 
Evolution 
Rien n'est signalé antérieurement pour le territoire étudié, mais en périphérie deux oiseaux 
immatures de Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus ont été découverts affaiblis, ils ne survivront 
pas, l'un le 4 septembre 1991 à Péronville (28) [1] et l'autre le 20 septembre 2016 à La Chapelle-Huon 
(72) [2]. D'autre part un Grand labbe Stercorarius skua écossais né en 1965 est trouvé mort à Chahaignes 
(72) le 17 mars 1979 [3] à 6 km de nos limites. 
 
[1] Doublet,  2010 ; [2] site faune-france.org consulté le 23/01/2020 ; [3] Blanc, 2000. 

 
Labbe pomarin Stercorarius pomarinus  
Statut 
De passage exceptionnel, un juvénile stationne du 28 octobre au 6 novembre 2014 à Romilly. 
 
Evolution 
Quelques informations anciennes d'oiseaux tués l'un à Savigny-sur-Braye avant 1864 [1] l'autre à 
Saint-Agil le 21 octobre 1936 [2], de même qu'un juvénile également tué en 1899 à Pont-de-Braye 
(72) [1]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] De la Maleine, 1929-1940. 

 
Labbe parasite Stercorarius parasiticus 
Statut 
De passage très rare avec trois observations/3 communes : isolés le 19 août 1980 à Azé, le 27 juin 
1981 à Danzé [1] et 2 le 22 septembre 1988 à Villeromain [2]. 
 
Evolution 
Pas d'occurences plus anciennes. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Perthuis, 2017. 

 
Sterne naine Sternula albifrons 
Statut 
De passage rare/8 communes (7 en val de Loir + l’étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le 
Plessis-Dorin) entre fin avril et mi-août (limites : 25 avril/3 octobre) et principalement en juin pour un 
à six oiseaux par observation correspondant pour partie au vagabondage des oiseaux ligériens 
délogés par les crues. 
 
Evolution 
Seul Etoc, voici plus d'un siècle, cite la Sterne naine en ces termes «Accidentelle et rare...plusieurs 
individus ont été tués sur le Loir» [1]. Non loin de nos limites, la nidification «probable» d’un couple 
en 2015 et 2016 à La Ferté-Bernard  (72) est signalée sur un îlot artificiel d'une ancienne carrière. En 
2015, il y a eu couvaison sans éclosion. En 2016, même tentative mais avortée à cause du niveau de 
l’eau. Il s'agit de la première tentative de nidification de l’espèce en Sarthe [2]. En Eure-et-Loir, la 
reproduction exceptionnelle dans le complexe de carrières d'Alluyes-Saumeray (28) avec échec en 
1992 et réussite en 1999 est observée [3]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Lacampagne, 2016 ; [3] Doublet, 2010. 
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Sterne caspienne Hydroprogne caspia  
Statut 
De passage exceptionnel avec un groupe de 7 le 26 août 1991 à Naveil [1]. 
 
Evolution 
Pas d'autres contacts. A La Ferté-Bernard (72) des oiseaus isolés sont présents le 15 septembre 2011 
(F.Jallu, com. pers.) et le 14 mai 2016 [2]. 
 
[1] Perthuis, 2003 ; [2] site faune-france.org consulté le 23/01/2020. 

 
Guifette moustac Chlidonias hybrida 
Statut 
De passage rare/9 communes principalement sur les plans d’eau du val de Loir et deux mentions 
externes sur une prairie inondée à Savigny-sur-Braye et sur un étang à Ambloy au prénuptial entre 
mars et mai (limites : 5 mars/22 mai) et postnuptial en septembre (1er septembre/3 octobre) 
d’oiseaux isolés ou en petits groupes de maximum 4 individus. 
 
Evolution 
Non citée dans le passé sa présence relève pour une large part de la pression d'observation actuelle. 
C'est une migratrice rare en Eure-et-Loir et Sarthe à la fin du XXe siècle où le mouvement printanier 
se prolonge jusqu'à mi-juin tandis que celui d'automne commence début août [1, 2]. 
 
[1] Doublet, 2010 ; [2] Blanc, 2000. 

 
Guifette noire Chlidonias niger  
Statut 
Double passage rare/13 communes mais régulier entre mi-avril et juin (limites : 11 avril/22 juin) et 
août/septembre (25 juillet/24 septembre) d’oiseaux solitaires ou en groupe de moins de 10 individus 
(record de 17) sur les pland d'eau les plus vastes. 
 
Evolution 
Reboussin (1935) : «Je l'ai vue erratiquement et fréquemment en été à Boisvinet où 
malheureusement elles se font prendre sur les pièges à poteau destinés aux Busards, et à l'étang 
d'Epuisay. Le 30 mai 1918, une poursuit un mâle de Busard cendré à Sargé-sur-Braye» [1] induisant 
une suspicion de reproduction? 
 
[1] Reboussin, 1953-1957. 

 
Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus  
Statut 
De passage exceptionnel/2 communes, sur les plans d'eau de la vallée du Loir : le 17 mai 1992 à 
Fréteval, du 2 au 4 août 2017 à Naveil 
 
Evolution 
Inconnue auparavant. Un oiseau stationne du 16 au 18 mai 2016 à La Ferté-Bernard (72) [1]. 
 
[1] site faune-france.com consulté le 17 février 2020. 

 
Sterne pierregarin Sterna hirundo  
Statut 
Estivante nicheuse peu répandue/33 communes, présente d’avril à août (limites : 18 mars/10 
septembre), de passage régulier, sur toute la vallée du Loir principalement (seulement 8 communes 
hors val) où c'est une nicheuse assez régulière localisée avec sur la période 8 communes apportant 
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des preuves de nidification dans des carrières d'extraction de granulats (dernière année citée) : 
Brévainville (1995), Montoire-sur-le-Loir (2019), Naveil (2019), Saint-Firmin-des-Prés (1994), Saint-
Jean-Froidmentel (2018), Tréhet (1983), Villavard (2015), Villiers-sur-Loir (1988) et tentative à Pezou 
(1985). Suite à l'aménagement d'îlots seuls deux sites l’un à Naveil depuis 2009 avec un maximum de 
15 couples en 2017 et l’autre à Saint-Jean-Froidmentel de 2011 à 2018 avec un maximum de 20 
couples en 2016 sont régulièrement occupés et en 2019 un couple a niché à Montoire-sur-le-Loir. 
 
Evolution 
Uniquement de passage naguère en particulier sur l’étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le 
Plessis-Dorin ou celui d’Épuisay [1, 2]. Dans l'Eure-et-Loir, en haute vallée du Loir, l'espèce niche 
régulièrement sur aménagement artificiel dans les carrières d'Alluyes/Saumeray (28) avec 1 à 8 
couples entre 1985 et 1999 [3]. En Sarthe, l'installation de nicheurs reste précaire à La Ferté-Bernard  
(72), l'essentiel des effectifs étant cantonnés en val de Loir dans quelques localités peu éloignées de 
nos limites [4]. Partout la pérennité des colonies reste tributaire d'aménagements adaptés. 
La tendance nationale se montre stable depuis 2001/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Reboussin, 1935 ; [3] Doublet, 2010 ; [4] GSO, 2013-2015. 

 
N.B. - La Sterne caugek Sterna sandvicensis  a donné lieu à 2 rencontres en haute vallée du Loir avec 10 oiseaux le 12 juin 1987 et 2 le 4 
août 1998 sur le complexe de plans d'eau d'Alluyes/Saumeray (28) (1], tandis qu'en Sarthe elle est croisée à deux reprises à La Ferté-
Bernard  le 11 avril 2016 puis 3 oiseaux le 2 juin 2019 ainsi qu'un oiseau le 18 juin 2019 à Lavenay juste sur nos limites [2]. 
 
[1] Doublet, 2010 ; [2] site faune-france.com consulté le 14 avril 2020. 

 
Mouette tridactyle Rissa tridactyla 
Statut 
De passage exceptionnel, une trouvée morte le 3 février 1984 à Romilly, un juvénile le 27 août 1995 à 
Villiers-sur-Loir et un adulte du 9 au 15 janvier 1998 à Pezou/Fréteval. 
 
Evolution 
Au début du XXe siècle, elle est décrite périodique et commune pendant l'hiver sans référence 
précise au Vendômois [1] et trouvée sur le cours de nos rivières et nos prairies où elle vient sur un 
coup de vent au-dessus des inondations et repart quelques jours après [2]. Un cadavre est découvert 
après une tempête  le 13 novembre 1936 à Chauvigny-du-Perche [3]. Une le 13 février 2014 à 
Montmirail (72) et un exemplaire (le même?) est découvert écrasé le 19 février 2014 à Lamnay (72) 
(F.Jallu, com. pers.). Actuellement cette espèce maritime n'apparait à l'intérieur des terres que suite à 
de fortes tempêtes qui déportent les oiseaux. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Reboussin, 1935 ; [3] De la Maleine, 1929-1940. 

 
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 
Statut 
Répandue/63 communes, visible sur tout le cycle annuel mais principalement à son double passage 
avec, notamment au printemps (apparition à compter de la mi-février puis très net pic annuel 
d'observations en mars), sur les inondations des vallées des troupes pouvant atteindre quelques 
centaines d’oiseaux. Après un pic moins important en novembre, elle apparait peu abondante en 
hiver sans dortoir établi (une seule indication de 400 oiseaux au dortoir le 10 février 2011 à Vallée-
de-Ronsard) mais il en existe un en val de Loir quelques kilomètres à l'aval de nos limites sur le lac 
des Varennes/Marçon (72) regroupant quelques milliers d’oiseaux. Le lagunage des 
Chalands/Oucques-la-Nouvelle reste un site régulièrement fréquenté principalement entre mars et 
septembre (record de 550 oiseaux le 25 mars 2013) où les premiers jeunes volants de l'année des 
colonies périphériques de la région apparaissent en juin (date record le 9). Sa reproduction 
irrégulière , à compter de 2008, demeure localisée dans quatre carrières du val de Loir à Naveil en 
2012 avec un couple, à Saint-Jean-Froidmentel (de 2012 à 2018, avec un maximum de 350 couples en 
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2014), à Vallée-de-Ronsard (en 2008 et 2009 avec respectivement 13 et 2 couples) et Villavard (un 
couple en 2017) pour un effectif  variant annuellement entre 0 et 350 couples. Une hivernante 
passant la mauvaise saison en Espagne a été contrôlée au passage prénuptial à Villiers-sur-Loir en 
mai 2017 puis le 18 mars 2019 [1]. 
 
Evolution 
Situation ancienne mal définie (confusion spécifique?, voir Mouette tridactyle Rissa tridactyla), mais 
plutôt de passage rare. La reproduction ici est récente, premier cas en 2008, et demeure largement 
tributaire d'aménagements adaptés dans les carrières. En 2019 à notre périphérie les colonies les 
plus proches sont installées à Conan (41) en petite Beauce blésoise [2], sur le plan d'eau des Ajeux/La 
Ferté-Bernard (72) [3], sur les carrières du val de Loir à Alluyes/Saumeray (28) [4] et Nogent-sur-Loir 
(72) [5] et sur des étangs du Perche Ornais [6]. 
 
[1] Laurenceau, 2019 ; [2] Perthuis, 2017a ; [3] site faune-france.org consulté le 30 janvier 2020 ; [4] site http://sirff.fne-
centrevaldeloire.org consulté le 30 janvier 2020 ; [5] GSO, 2013-2015 ; [6] Debout, 2009. 

 
Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus 
Statut 
De passage très rare/5 communes : le 20 mai 1992 à Danzé, le 17 octobre 1992 à Villiers-sur-Loir, le 
24 novembre 2005 à Fréteval, un adulte le 23 avril 2016 à Villiers-sur-Loir, un adulte le 3 mai 2017 à 
Naveil, un immature le 7 mai 2017 à Saint-Jean-Froidmentel, 8 à 11 le 27 mars 2018 puis un 
immature le 9 avril à Naveil/Villiers-sur-Loir, un immature le 13 mai 2018 à Saint-Jean-Froidmentel. 
 
Evolution 
Non signalée auparavant. Sur le Loir eurélien un oiseau est présent le 2 mai 1992 à Montigny-le-
Gannelon (28) [1]. En Sarthe, aussi bien sur les plans d’eau de la vallée du Loir (La Chartre-sur-le-Loir 
et Marçon) que sur ceux de La Ferté-Bernard, l’espèce est quasi annuelle surtout de la mi-avril à 
début mai (limites : 27 février/10 mai) isolément ou en petits groupes jusqu’à 10 oiseaux. Le passage 
postnuptial n’est illustré que par une seule donnée depuis 2004 soit celle d’un adulte un 1er août, 
puis 4 observations sont obtenues en décembre/janvier [2]. 
 
[1] Doulet, 2010 ; [2] site faune-france.org consulté le 28/01/2020. 

 
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus  
Statut 
De passage peu répandu/37 communes et régulier en fin de période, nicheuse exceptionnelle. Visible 
principalement de début mars à fin juin (limites : 20 février/31 août), plus exceptionnellement en 
hiver avec un oiseau le 6 janvier 2000 à Lunay/Saint-Rimay. La vallée du Loir est régulièrement 
fréquentée (maximum d’une centaine en migration active le 27 février 2019 à Fréteval) de même que 
le lagunage des Chalands/Oucques-la-Nouvelle où un record de 82 oiseaux est noté le 3 juillet 2018. 
Toute la belle saison des oiseaux isolés ou des petits groupes, issus des colonies à la périphérie de la 
région, sont contactés en vol de recherche alimentaire au-dessus des cultures. Au sein de la colonie 
de Mouettes rieuses Chroicocephalus ridibundus de Saint-Jean-Froidmentel plusieurs tentatives et cas de 
reproduction seront observés de 2013 à 2015 pour 1 à 3 couples dont une fois un mixte avec la 
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus.  
 
Evolution 
Premières mentions connues en 1995 : le 9 mars à Morée puis stationnement d’un adulte du 19 juin 
au 19 juillet à Saint-Jean-Froidmentel [1]. Le dynamisme de l’espèce est manifeste ici au cours du XXIe 
siècle avec pour l’instant une reproduction restant marginale. En Sarthe, la première observation 
date de 1986, l'espèce devient régulière à compter de 1993 et la première reproduction est 
enregistrée en 1997 [2]. En 2016 à La Ganèse/La Ferté-Bernard (72), une nouvelle colonie s’implante 
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avec 16 nids occupés [3] et connaît un essor spectaculaire les trois années suivantes avec un record 
de 800 jeunes le 28 juin 2018 [4]. 
 
[1] Perthuis, 2003 ; [2] Julliot et Kériduel, 1998 ; [3] Lacampagne, 2016 ; [4] site faune-france.org consulté le 28 janvier 2020. 

 
Goéland cendré Larus canus  
Statut 
De passage rare/9 communes quoique sans doute régulier en petit nombre lors des vagues de froid 
hivernales et uniquement en vallée du Loir à ce jour : un le 4 janvier 1985 à Naveil, 5 le 21 janvier 
1985 à Fréteval, un le 9 mai 1985 à Saint-Firmin-des-Prés, un immature le 25 janvier 1987 à Saint-
Jean-Froidmentel, un sub-adulte le 3 février 1987 à Montoire-sur-le-Loir, 20 le 18 juillet 1991 à 
Villiers-sur-Loir (encore 2 les 20-22), un immature le 16 octobre 1993 à Meslay, un immature le 24 
septembre 1996 à Pezou, un adulte le 5 janvier 2003 à Morée, un adulte le 27 janvier 2003 à Saint-
Firmin-des-Prés. 
 
Evolution 
Statut semble-t-il similaire autrefois sauf pour Etoc qui le mentionne fréquent de novembre à février 
et donc hivernant [1]. Sur nos rives sarthoises, dans la deuxième décennie du XXIe siècle, ce goéland 
est observé assez régulièrement entre novembre et la mi-avril (limites : 9 novembre/15 avril) sur les 
plans d’eau de La Ferté-Bernard  et de Marçon pour 1 à 4 oiseaux par hiver [2]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] site faune-france.org consulté le 28 janvier 2020. 
 

Goéland brun Larus fuscus 
Statut 
De passage assez rare/30 communes, vu tous les mois de l'année mais principalement de septembre 
à novembre (limites : 25 juillet/9 décembre) puis mentions sporadiques de fin décembre à fin juin. Il 
fréquente surtout les labours beaucerons en automne, en mélange avec le Goéland leucophée, de 
manière isolée ou en petits groupes ne dépassant pas la dizaine d’individus sauf à la sortie ouest de 
la vallée du Loir où une cinquantaine d’oiseaux sont notés le 14 février 2016 à Vallée-de-Ronsard en 
lien avec le dortoir sarthois proche (voir paragraphe évolution). 
Un oiseau volant marqué sur une ile de la Frise allemande le 9 juin 2013 est contrôlé le 19 septembre 
suivant à Villedieu-le-Château/CRBPO data. 
 
Evolution 
Seule mention connue naguère : un mâle tué en février 1904 à l’étang de Boisvinet/Couëtron-au-
Perche et Le Plessis-Dorin [1]. Une seule donnée possible est enregistrée pour la décennie 80 [2] la 
suivante n’étant guère mieux [3]. Ensuite la situation évoquée ci-dessus est conforme au patron 
départemental avec un pic des contacts en novembre [4]. 
Le lac des Varennes/Marçon (72), aux portes du Vendômois, est utilisé comme dortoir par différentes 
espèces de goélands. Le Goéland brun représente l'espèce dominante qui de seulement quelques 
unités dans les années 80 a progressé sensiblement dans la décennie suivante pour atteindre une 
moyenne de 1 000 individus pour la période 2000-2009. Cette situation reste subordonnée à la zone 
d'alimentation sur la décharge d'ordures ménagères de Sonzay (37) distante de 25 km [5]. Au XXIe 
siècle l'espèce est également régulière de novembre à avril sur le plan d'eau des Ajeux/La Ferté-
Bernard (72) avec depuis 2017 des effectifs pouvant dépasser la centaine (record de 306 le 3 mars 
2018) [6] et ils s'alimentent aussi sur la déchetterie de Montmirail (72) (F.Jallu, com. pers.). 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Perthuis, 1992 ; [3] Perthuis, 2003 ; [4] Perthuis, 2007 ; [5] Vaidie, 2009 ; [6] site faune-france.org consulté le 29 janvier 
2020. 
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Goéland argenté Larus argentatus  
Statut 
De passage exceptionnel(?) à très rare, signalé sur 6 communes mais une seule observation peut être 
validée d'après photographie : un adulte le 7 septembre 2012 à Rahart. 
 
Evolution 
Suite à l'évolution de la taxonomie toutes les anciennes données, au demeurant quasi inexistantes, 
ne peuvent être attribuées à une espèce précise faute d'éléments déterminants. Sur le dortoir de 
Marçon (72), 34 contacts sont enregistrés entre 2000 et 2009 dont un oiseau en 2007, de la sous-
espèce «argentatus» noté également en décembre 2001 à La Ferté-Bernard (72) [1]. Depuis, ces sites 
accueillent assez régulièrement l'espèce avec un maximum de 9 oiseaux le 4 mars 2018 [2]. 
 
[1] Vaidie, 2009 ; [2] site faune-france.org consulté le 29 janvier 2020. 

 
Goéland leucophée Larus michaellis 
Statut 
De passage régulier, il se montre assez répandu/57 communes sur la plus grande partie de la dition 
exception faite au NO.  Sa présence est enregistrée sur tout le cycle annuel principalement entre la 
fin juillet et la mi-novembre, les premiers retours s’amorçant début juin. C’est dans les grandes 
plaines découvertes et donc spécialement en Beauce qu’il se montre le plus présent et l’image des 
guirlandes de Goélands suivant les tracteurs au travail fait désormais partie du paysage souvent en 
troupes populeuses (maximum 500 le 14 septembre 2011 à Baigneaux/Oucques-la-Nouvelle). Le soir 
venu, les vols rejoignent les dortoirs ligériens. En journée, il est possible d’observer des petits 
groupes venant faire leur toilette sur les plans d’eau des carrières de la vallée du Loir. Le reste de 
l’année les observations demeurent sporadiques et ne concernent que quelques oiseaux. 
 
Evolution 
Naguère considéré comme sous-espèce du Goéland argenté Larus argentatus les premières mentions 
datent de 1983 [1] puis il devient un migrateur régulier entre juillet et octobre [2] d’abord en petit 
nombre, les données de la base enregistrant une forte croissance à compter du début des années 
2000 en parallèle de l’augmentation des effectifs. Nos voisins notent l’installation d’un couple 
nicheur en 2011 à La Flèche (72) [3]. Dans ce même département quelques oiseaux et au maximum 
une vingtaine fréquentent le dortoir hivernal de Marçon [4]. 
 
N.B. - Signalons la première observation d'un Goéland pontique Larus cachinnans, autrefois sous-espèce du Goéland argenté/leucophée 
Larus argentatus/cachinnans, en janvier 2008 dans le dortoir de laridés de Marçon (72) [5] et depuis 2016 l'espèce est vue chaque hiver 
(maximum 4 oiseaux) entre décembre et mars sur ce site et/ou au plan d'eau des Ajeux/La Ferté-Bernard  (72) [4] avec fréquentation à 
l'occasion de la déchetterie de Montmirail (72) (F.Jallu, com. pers.) et le 5 janvier 2018 un immature polonais est présent à La Bruère-sur-
Loir (72) [6]. 

 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Perthuis, 2003 ; [3] Vannucci, 2012 ; [4] site faune-france.org consulté le 28 janvier 2020 ; [5] Vaidie, 2009 ; [6] 
Duchêne, 2018. 
 
Goéland marin Larus marinus  
Statut 
De passage exceptionnel avec un adulte le 1er juin 1991 à Villiers-sur-Loir [1]. 
 
Evolution 
Les acquisitions pour le musée de Vendôme mentionnent un oiseau pris vivant au XIXe siècle sur 
cette commune mais il était peut-être échappé de captivité [2]. Le dortoir de Marçon (72) a accueilli 
l'espèce plusieurs fois en janvier 2008 avec un oiseau de premier hiver [3], le 25 février 2018, les 22 
décembre 2018 et 3 janvier 2019 tandis qu'un était noté le 30 avril 2016 à La Ferté-Bernard (72) [4]. 
 
[1] Perthuis, 2003 ; [2] Anonyme, 1865 ; [3] Vaidie, 2009 ; [4] site faune-france.org consulté le 29 janvier 2020. 
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N.B. - Le Goéland à ailes blanches Larus glaucoides a été vu deux fois dans le dortoir de laridés de Marçon (72) le 12 janvier 2019 et le 29 
janvier 2020 [1] tandis qu'un Goéland d'Amérique Larus smithsonianus est observé le 11 mars 2006 à Vouvray-sur-Loir (72) [2]. 
 
[1] site faune-france.org consulté le 14 avril 2020 ; [2) site chn-france.org consulté le 14 avril 2020. 

 
Pigeon biset Columba livia 
Statut 
Répandu, présent toute l'année/65 communes donc pas présent partout ou plutôt peu noté! C'est un 
nicheur sédentaire et régulier. La forme marronne de ce pigeon se cantonne dans nos villes et 
villages où elle s'installe souvent en colonies sur les façades des bâtiments élevés tels les églises, les 
silos ou hangars agricoles, sous les tabliers de ponts... Lors de l'Atlas 2009-2012, la population 
Vendômoise est estimée à quelques milliers de couples. Les groupes peuvent dépasser la centaine 
d'individus avec un maximum de 450 le 28 décembre 2018 à Vendôme. 
 
Evolution 
Déjà bien présent au début du XXe siècle dans les grands édifices urbains [1, 2] aucun témoignage ne 
rapporte son installation dans les petites falaises du val de Loir, milieu originel de l’espèce. 
L'augmentation considérable du taux d'occupation des mailles par comparaison entre les Atlas de 
1985-1989 et 2009-2012 passe de 25 à 94 % et repose uniquement sur une meilleure prise en 
compte de l'espèce peu prisée des ornithologues! 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Reboussin, 1935. 

 
Pigeon colombin Columba oenas 
Statut 
Répandu/78 communes, il est présent toute l'année. Les oiseaux locaux paraissent sédentaires 
comme l'illustre ce poussin bagué à Villerable le 6 juillet 2010 tué sur la même commune le 23 
octobre 2012. Beauce, Gâtine tourangelle et Val de Loir sont sporadiquement assez bien occupés 
tandis qu’il se montre plus diffus dans le Perche. Sa nidification cavicole, parfois en petites colonies 
lâches de quelques couples, s'observe en milieu forestier où les loges de Pic noir sont attrayantes, 
dans les alignements de grands arbres tels ceux de platanes ainsi que dans les bâtiments aussi bien 
des fermes isolées en plein openfield que dans les villages et le milieu urbain. Lors de l'Atlas 2009-
2012, la population du Vendômois est estimée à 50-200 couples. En 2017, la population frétevalloise 
a été estimée à 4 couples. A la mauvaise saison des petits groupes jusqu'à quelques dizaines 
d'oiseaux, maximum de 150 individus le 6 novembre 2016 à Brévainville, fréquentent les espaces en 
cultures en mélange ou non avec le Pigeon ramier (dernièrement, le 1er février 2020, dans un groupe 
d'environ 2000 pigeons le quart correspondait à des colombins). Les mouvements migratoires ne 
sont guère signalés hormis de petits groupes de quelques dizaines à la fin février. 
 
Evolution 
Nicheur inconnu au début du XXe siècle, mais le catalogue de la collection Girault mentionne un nid le 
8 mai 1874 dans la forêt de Fréteval [1], il était même un passager très rare [2] excepté dans la 
région de Fréteval [3] où des bandes de souvent 200 à 250 individus étaient signalées surtout en 
novembre à Chauvigny-du-Perche [4]. Le premier cas de reproduction percheron est observé en 1940 
à Sargé-sur-Braye [5] date à rapprocher du premier cas eurélien en 1946 [6]. Dans la forêt de Bercé 
(72)  la densité est d'environ 3 chanteurs/100 ha de futaies feuillues âgées en 2007 [7]. Le Sud ornais 
se montre bien colonisé [8]. 
Le programme STOC avait mis en évidence un déclin des populations nicheuses de Pigeon colombin 
français de 1989 à 2001, mais la situation se montre plus positive depuis avec + 46 %/Vigie Nature-
STOC. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] Etoc, 1907 ; [3] Reboussin, 1935 ; [4] De la Maleine, 1929-1940 ; [5] Reboussin, 1953-1957 ; [6] Perthuis, 1983 ; [7] 
Paineau, 2008b ; [8] Debout, 2009. 
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Pigeon ramier Columba palumbus 
Statut 
Très répandu, noté sur toutes les communes (dont 79 avec reproduction en 1997-2002) et 
sédentaire. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population de la dition est estimée à plusieurs milliers de 
couples (plus de 10.000?). Il occupe une large gamme en taille et composition de milieux arborés, y 
compris les alignements d'arbres dans les rues de nos villes et villages. En hiver on le rencontre en 
bandes de quelques dizaines ou centaines d'individus atteignant rarement le millier d'oiseaux, 
grossies d'apports exogènes entre octobre et mars/avril avec de fortes variations interannuelles. La 
phénologie migratoire reste à documenter, de rares signalements faisant état de petits vols en 
migration active en octobre puis mars. 
 
Evolution 
Très commun dans les bois jadis [1], il forme de grandes bandes pendant l'hiver [2], la colonisation 
urbaine n'est pas évoquée à la charnière des deux précédents siècles. Le taux d'occupation des 
mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique au niveau de 100 %. Le 
programme STOC indique une augmentation des effectifs de 75 % à l'échelle nationale sur la période 
2001-2018/Vigie Nature-STOC. Le changement des pratiques agricoles [3], spécialement le 
développement du colza et du maïs, et le succès de la reproduction trois à quatre fois plus élevé en 
milieu urbain que dans les habitats agricoles ou forestiers, explique pour partie ce dynamisme [4]. 
L'hivernage est ici présumé en baisse dans les années 80 [5]. 
 
[1] Reboussin, 1935 ; [2] Etoc, 1907] : [3] Vallance, 2008 ; [4] Lormée, 2011 ; [5] Perthuis, 1992. 

 
Tourterelle turque Streptopelia decaocto 
Statut 
Très répandue et sédentaire, ne fait défaut que sur Villavard ce qui ne correspond qu'à un défaut de 
la prospection, dont 72 % avec reproduction sur la période 1997-2002. En 2017, la population 
frétevalloise a été estimée à 17 couples. Lors de l'Atlas 2009-2012, les effectifs vendômois sont 
évalués à plusieurs centaines de couples (peut-être supérieurs au millier?). Anthropophile elle vit 
dans nos bourgs et cités de même qu'auprès de l'habitat rural dispersé, milieux abritant en France 
plus de 90% des nids construits dans les bâtiments [1]. Grégaire en période internuptiale les groupes 
regroupent alors quelques à plusieurs dizaines d'individus et peuvent atteindre la centaine d'oiseaux 
avec un record de 235 le 5 décembre 2018 à Saint-Martin-des-Bois. 
 
Evolution 
Non signalée dans les écrits anciens, la première apparition de l'espèce en Loir-et-Cher date de 1962 
période de référence aussi pour Châteaudun (28) et Le Mans (72) [2], la première apparition 
nationale remonte à 1950 puis s'ensuit une expansion remarquable [3]. Le taux d'occupation des 
mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique au niveau de 100 % soulignant 
la rapidité de la colonisation du Vendômois en quelques décennies. Après un accroissement de 14 % 
entre 2001 et 2018, son expansion nationale semble marquer le pas à compter du milieu de la 
première décennie du XXIe/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Vallance, 2010 ; [2] Perthuis, 1992 ; [3] Dubois, 2008. 

 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur 
Statut 
Très répandue/97 communes, manque à Bonneveau, Fontaine-les-Coteaux, Les Roches-l'Evêque et 
Villechauve par manque de prospection, dont 62 % avec reproduction en 1997-2002. Migratrice, elle 
est présente surtout de fin avril à la mi-septembre (limites : 6 avril/9 octobre). Elle affectionne les 
paysage agricoles riches en petits bois, bosquets, haies, quelques couples s'installant dans les 
régénérations forestières. En 2017, la population frétevalloise a été estimée à 17 couples. Lors de 
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l'atlas 2009-2012, les effectifs vendômois sont estimés à plusieurs centaines de couples. Aux époques 
migratoires, principalement en mai puis août/septembre, elle voyage en petits groupes dépassant 
rarement une à deux dizaines d'oiseaux avec un record de 86 le 2 juin 1999 à Nourray. 
 
Evolution 
Considérée « très commune au début du XXe siècle dans les bois où elle niche ; au moment des 
récoltes, elle se rabat sur les champs » [1], « spécialement commune là où les bois sont frais ; nos 
aulnaies lui conviennent parfaitement. Je l'ai vue nicher aussi dans les semis fourrés de pins de très 
faible hauteur du Vendômois (bois de Meslay et forêt de Vendôme), de même qu'à portée de la main 
dans les ronciers des aulnaies » [2]. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 
2009-2012 demeure identique au niveau de 100 %. Les données collectées mettent en évidence une 
diminution des populations nicheuses s'élevant à 48 % entre 2001 et 2018 à l'échelle du pays/ Vigie 
Nature-STOC. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Reboussin, 1935. 

 
Coucou gris Cuculus canorus 
Statut 
Migrateur très répandu/92 communes, il fait encore défaut sur 9 communes : Baillou, La Fontenelle, 
Lignières, Les Roches-l'Evêque, Rhodon, Saint-Gourgon, Villemardy, Villeporcher, Villeromain. La 
présence de cet estivant est notée entre fin mars et début juillet suivie de quelques observations 
sporadiques, souvent de jeunes oiseaux, jusqu'à la mi-septembre (limites : 18 mars/19 septembre). Il 
fréquente un large spectre d’habitats n’évitant que le cœur de nos agglomérations et les vastes 
plaines agricoles sans végétation sauf lors des passages. Pour la période 1997-2002, la nidification est 
observée sur 41 % des communes. En 1988, 15 chanteurs étaient cantonnés sur les 2400 ha de la 
commune de Vendôme. En 2017, la population frétevalloise a été estimée à 7 territoires. Lors de 
l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est évaluée à quelques centaines de chanteurs. 
 
Evolution 
Il était qualifié de très commun autrefois. A Chauvigny-du-Perche dans les années 30, le premier 
chant a été entendu entre un 27 mars et un 9 avril [1]. Le taux d'occupation des mailles entre les 
Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique au niveau de 100 % tandis qu'à l'échelle 
nationale les effectifs accusent une diminution de 18 % sur la période 2001-2018 d'après le 
programme Vigie Nature-STOC. 
 
[1] De la Maleine, 1929-1940. 

 
Effraie des clochers Tyto alba 
Statut 
Sédentaire très répandue/99 communes, elle n'a pas encore été renseignée sur La Chapelle-Enchérie 
et Saint-Gourgon. Elle se cantonne principalement au voisinage de l'homme dans ses constructions : 
ruines, églises, châteaux, vieux bâtiments, greniers et nichoirs... proches des milieux ouverts. 
Curieusement les trognes du bocage sont rarement citées? L’Inventaire communal de 1997-2002 la 
situait sur 78 % du territoire dont 28 % avec reproduction. L'Enquête 2015-2017 attribue au couple 
un territoire moyen de 290-320 ha dans le Perche, 740-910 en Beauce et 370-390 dans les Gâtines 
[1]. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est estimée à quelques centaines de 
couples. Les pics de mortalité routière en mars et octobre/novembre témoignent peut-être de 
déplacements? [2], y incluant la dispersion juvénile comme en témoignent les deux poussins 
retrouvés à Fontaine-Raoul et La Ville-aux-Clercs nés respectivement en Côte d'Or (21) et en Flandre 
Belge/CRBPO data. 
 
Evolution 
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Commune autrefois dans les greniers des grands édifices et dans la plupart des clochers de la région 
où il n'est pas fait mention de reproduction dans les cavités arboricoles. Le taux d'occupation des 
mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 progresse de 69 à 100 % traduisant probablement 
une meilleure investigation? 
En 2009, une opération baptisée «Un clocher, Un nichoir» avec pose d'une vingtaine de nichoirs [3] a 
été initiée pour pallier au manque de sites de reproduction, un tiers d’entre eux étant occupés en 
moyenne. 
 
[1] Perthuis et Pollet, 2019a ; [2] Perthuis, 1992 ; [3] Lambert, 2009. 

 
Petit duc scops Otus scops  
Statut 
De passage exceptionnel : observé le 13 mai 1997 au Plessis-Dorin et le chant est entendu le 26 mai 
2005 à Ruan-sur-Egvonne. 
 
Evolution 
La collection Girault contient une ponte étiquetée «trouvée le 25 avril 1865 à Chanteloup/Villerable» 
[1]. Coursimault le qualifie de sédentaire assez commun aux environs de Vendôme, nichant dans les 
carrières et les rochers, au début du XXe siècle [2]. Autrefois estivant nicheur rare mais régulier 
notamment à Vendôme, même en pleine ville au bord du Loir, ce hibou demeure rare dans le Perche 
[3]. Pour le Val de Loir, il est signalé aussi à Thoré-la-Rochette et Montoire-sur-le-Loir [4]. Ces stations 
jalonnaient la limite nord de distribution dans notre pays qui s'est contractée au sud depuis. Chez nos 
voisins proches seule la présence d'un chanteur à Arrou (28) en 1982 et 1984 est à relever [5] tandis 
que les derniers cantonnements de la Petite Beauce du Loir-et-Cher s'évanouissent à la fin de la 
décennie 70 [6]. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] Coursimault, 1914-1917 ; [3] Reboussin, 1935 ; [4] Perthuis, 1992 ; [5] Doublet, 2010 ; [6] Perthuis, 2017a. 

 
Chevêche d'Athena Athene noctua 
Statut 
Sédentaire très répandue/90 communes de présence sur la période, les communes d'Areines, 
Bouffry, La Chapelle-Enchérie, Cormenon, Épiais, Les Essarts, Marcilly-en-Beauce, Meslay, 
Montrouveau, Renay, Rocé demeurent vierges à ce jour. Traditionnellement liée au bocage herbagé, 
cette petite chouette s'accommode néanmoins des vastes horizons cultivés comme le montre le 
recensement de la ZPS Petite Beauce en 2016-2017 avec en moyenne 0.2 couple/km² [1]. 
L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 38 % du territoire dont 27 % avec reproduction. 
L'Enquête 2015-2017 attribue au couple un territoire moyen de 990-1 100 ha dans le Perche, 290-
350 en Beauce et 570-600 dans les Gâtines [2]. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population est évaluée à 
150-200 couples. En 2017-2018 l'estimation de la population Vendômoise s'élève à 200-220 couples 
[3, 4]. 
 
Evolution 
Tous les auteurs du début du XXe siècle la qualifient de sédentaire et commune voire très commune 
et insistent sur l'occupation des vergers [5, 6, 7) et à l'occasion la fréquentation de terriers de lapins 
[8]. Dans la décennie 80 une diminution importante est enregistrée [9]. Puis les recherches de 
l'association vont permettre de suivre son retour, illustré par le taux d'occupation des mailles entre 
les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 qui progresse de 56 à 94 %, imputable pour partie à la pression 
d'observation. A contrario, le plateau Calaisien voisin (72) apparaît vide mais la même dynamique est 
enregistrée dans le département sarthois [10]. 
Depuis 2001 en France, cette chouette affiche une augmentation de + 91%/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis, 2018 ; [2] Perthuis et Pollet, 2019a ; [3] Volant, 2017 ; [4] Volant, 2018 ; [5] Etoc, 1907 ; [6] Coursimault, 1914-1917 ; [7] 
Reboussin, 1935 ; [8] De la Maleine, 1929-1940 ; [9] Perthuis, 1992 ; [10] GSO, 2013-2015. 
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Chouette hulotte Strix aluco  
Statut 
Très répandue, présence enregistrée sur 91 communes pour la période, celles de Bonneveau, 
Boursay, Les Essarts, La Fontenelle, Lignières, Rhodon, Rocé, Saint-Jacques-des-Guérets, Tourailles et 
Villemardy étant non renseignées. Sédentaire, elle occupe tous les lieux boisés, des grands massifs 
aux boqueteaux, les haies épaisses et même les parcs urbains qui offrent des cavités spacieuses. 
L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 54 % du territoire dont 46 % avec reproduction. En 
1988-1989, 10 à 14 couples habitent la commune de Vendôme. En 2017, la population frétevalloise a 
été évaluée à 13 couples. L'Enquête 2015-2017 attribue au couple un territoire moyen de 110-130 ha 
dans le Perche, 1 600-2 000 en Beauce et 250-270 dans les Gâtines [1]. Lors de l'Atlas 2009-2012, la 
population Vendômoise est évaluée à quelques centaines de couples (sous-estimation?). 
 
Evolution 
Les écrits du début du XXe siècle s'accordent à la trouver sédentaire et commune et il est précisé : 
«Vit spécialement dans les endroits peuplés de gros arbres creux, dans les futaies des grands bois, les 
allées de tilleuls et les avenues des parcs, les ravins du Perche et les chemins creux où les « trognes» 
de chêne et de charme leur offrent des cavités précieuses, tant pour y passer le jour que pour y 
élever une famille» [2]. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 
demeure identique. 
 
[1] Perthuis et Pollet, 2019a ; [2] Reboussin, 1935. 

 
Hibou moyen-duc Asio otus 
Statut 
Sédentaire très répandu/95 communes, manque encore sur 6 municipalités : Cormenon, Le Gault-du-
Perche, Les Essarts, Les Hayes, Saint-Arnoult, Villechauve. Il se cantonne dans les petits bois, les 
haies, les buissons à proximité des zones ouvertes telles que prairies, friches et champs cultivés. 
L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 71 % du territoire dont 58 % avec reproduction. 
L'Enquête 2015-2017 attribue au couple un territoire moyen de 190-210 ha dans le Perche, 110-140 
en Beauce et 180-190 dans les Gâtines [1]. En 2017, la population frétevalloise s'élevait à 4 couples. 
Lors de l'Atlas 2009-2012, la population de la dition est estimée à quelques centaines de couples. 
D'importantes fluctuations annuelles sont enregistrées dans la répartition et les effectifs en lien avec 
l'abondance de sa nourriture où le Campagnol des champs Microtus arvalis domine. 
 
Evolution 
Il est qualifié de sédentaire et peu commun au début du XXe siècle [2, 3] voire rare [4]. Dans la 
décennie 80 les investigations le montrent répandu avec une fréquence faible [5], puis plus 
conséquente ensuite, au moins les années d'abondance des campagnols où 73 nichées sont 
localisées sur 57 000 ha en 1993 [6, 7, 8]. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-
1989 et 2009-2012 progresse de 31 à 100 % peut-être biaisé par une recherche plus assidue? 
 
[1] Perthuis et Pollet, 2019a ; [2] Etoc, 1907 ; [3] Reboussin, 1935 ; [4] De la Maleine, 1929-1940 ; [5] Perthuis, 1983 ; [6] Dhuicque, 1992 ; 
[7] Dhuicque et Rideau, 1993 ; [8] Dhuicque, 1994. 

 
Hibou des marais Asio flammeus 
Statut 
De passage assez rare/21 communes sur la période, seuls les mois de juillet et août ne fournissent 
pas d'observations. C'est principalement un migrateur/hivernant rencontré entre le 12 septembre et 
le 9 avril (un contact le 2 mai 2013 à Villiers-sur-Loir) surtout dans les espaces dénudés beaucerons. 
Souvent rencontré à l'unité, les dortoirs peuvent regrouper jusqu'à une quinzaine d'oiseaux 
(maximum 50 l'hiver 2009-2010) comme dans le cimetière de Rhodon. En 2012, il se reproduit en 
cultures à Rhodon, où le fait avait déjà été enregistré en 1993 [1], et un couple bien cantonné est 
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probablement établi à Villerable (friche broyée avant l'envol!), année où il est aussi noté au 
printemps à Villemardy et Romilly. 
 
Evolution 
Périodique, assez rare; arrive et repart en compagnie des Busards à l'automne et au printemps [2], 
avec mention d'un tué au marais, en décembre, à Sargé [3] et un signalement dès le 19 septembre 
[4]. En automne, souvent vu voler en Beauce blésoise au crépuscule [3]. 
 
[1] Bourdin, 1993 ; [2] Etoc, 1907 ; [3] Reboussin, 1935 ; [4] De la Maleine, 1929-1940. 

 
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus 
Statut 
Estivant assez rare de mai à août/16 communes. Peu noté au passage en mai (Saint-Firmin-des-Prés 
le 17 mai 1986, Pezou le 31 mai 1988) et août (Vendôme le 5 août 2004, Villemardy le 20 août 2014) 
et estivant nicheur localisé rencontré entre mi-mai et mi-août (limites : 12 mai/10 septembre), 
période de présence sans doute un peu plus large faute de recherches appropriées et comme 
indiqué dans le passé « souvent arrivé dès le 15 avril, ne séjourne pas au-delà du 1er octobre » [1], sur 
ou auprès des grandes zones boisées où il se cantonne dans les parcelles en régénération. La forêt de 
Fréteval, au sein des parcelles de régénération, constitue son fief Vendômois. Sa présence parait 
régulière sur les milieux propices de l’arc forestier de la Gâtine beauceronne entre La Chapelle-
Enchérie et Meslay et beaucoup plus rare sur le massif de Vendôme où les contacts récents font 
défaut. Des chanteurs ont été signalés ponctuellement à Cormenon en 1985, à Souday/Couëtron-au-
Perche en 2000, en forêt de Prunay/Sasnières en 2012, à Lunay en 1993, à Mazangé en 1982, à 
Savigny-sur-Braye en 1994 et invitent à d'autres investigations. Lors de l'Atlas 2009-2012, la 
population Vendômoise est estimée entre 15 et 20 couples. 
 
Evolution 
Etait plus répandu naguère et sa reproduction mentionnée à Sargé-sur-Braye en 1903 et 1909 [1]. La 
collection Girault mentionne un nid le 8 mai 1877 dans le bois de Villemot/Villeromain [2]. La forêt 
de Fréteval abritait déjà des nicheurs dans les années 30 et un nid est découvert en 1938 aux 
Diorières/Chauvigny-du-Perche [3]. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 
2009-2012 progresse de 13 à 24 %. L'espèce est considérée disparue de la forêt de Vendôme où le 
dernier contact remonte à l'été 2004. 
Le 10 septembre 1962 à Villedieu-le-Château est retrouvé un oiseau marqué poussin en Belgique le 
15 juillet précédent/CRBPO data. 
 
[1] Reboussin, 1910 ; [2] Girault, 1907 ; (3] De la Maleine, 1929-1940. 

 
Martinet noir Apus apus 
Statut :  
Migrateur très répandu, il est visible dans tout l'espace aérien du Vendômois/84 communes 
principalement entre fin avril et fin juillet, des migrateurs étant contactés jusqu'en septembre 
(limites : 13 avril/22 octobre). Il recherche les cavités élevées du bâti, souvent sous les toitures, de 
nos agglomérations pour se reproduire en petites colonies. 
L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 70 % du territoire dont 22 % avec reproduction. 
Pour la période, les indices de reproduction sont seulement signalés sur la moitié des communes (au 
nombre de 53). Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est évaluée à plusieurs 
centaines de couples. En 2017, la population frétevalloise a été estimée à 10 couples de même qu'à 
Lavardin en 2012. 
 
Evolution 



 

Avifaune du Vendômois, 1980-2019. Page 67 

Les écrits du passé décrivent une situation identique, le clocher de La Ville-aux-Clercs abritait déjà la 
nidification [1] et au jour près le calendrier de présence n'a pas varié [2]. Le taux d'occupation des 
mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure pratiquement identique. 
En France, la tendance à long terme est à l'augmentation, mais les effectifs sont en diminution à plus 
court terme de - 40 % sur les 10 dernières années/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] De la Maleine, 1929-1940 ; [2] Coursimault, 1914-1917. 

 
Martinet à ventre blanc Apus melba 
Statut 
De passage exceptionnel : un oiseau présent le 21 juin 1987 à Bessé-sur-Braye (72) a sans aucun 
doute survolé aussi l'espace aérien du Loir-et-Cher au vu de la configuration des lieux [1]. 
 
Evolution 
Pas d'autre observation connue. La mention d'un nid le 8 juin 1909 figurant dans le catalogue de la 
collection Girault et provenant d'une maison de Vendôme ne peut être validée compte tenu de son 
aire de distribution et du site de reproduction [2]. 
 
[1] Lapous, 1988 ; [2] Girault, 1907. 

 
Huppe fasciée Upupa epops 
Distribution 
Migratrice répandue/67 communes sur la période. Présente de fin-mars à début septembre (limites : 
11 mars/8 octobre). Quelques mentions hivernales occasionnelles sortent de ce cadre : deux le 1er 
janvier 1995 à Azé, une le 23 décembre 2007 à Villiers-sur-Loir, 2 le 19 décembre 2010 à Naveil et 
une le 12 février 2018 à Sargé-sur-Braye. Son habitat de prédilection conjugue les zones bocagères, 
les vergers et le vignoble offrant des cavités (elle peut aussi nicher dans celles des bâtiments ruraux), 
et les prairies rases pour s’alimenter au sol. L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 36 % 
du territoire dont 10 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est 
estimée à plusieurs dizaines de couples. En 1982, avant le remembrement, un secteur de 2 500 ha 
sur Azé/Epuisay abrite 4-5 couples [1]. 
 
Evolution 
Pour le premier tiers du XXe siècle elle «se raréfie encore dans notre région de prairies, de vergers et 
de plantations routières d'ormes où elle n'a pourtant jamais été fréquente. Isolée, apparaissant de 
loin en loin, tous les ans» [2], puis une vingtaine d’années plus tard l’auteur la considère plus 
fréquente depuis une dizaine d'années dans la vallée de la Braye [3]. 
Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 progresse de 63 à 88 %. 
De 1989 à 2001, le déclin de la Huppe en France se plaçait dans un contexte à l’échelle de l’Europe 
sur la même période. Depuis, en France comme en Europe, la Huppe fasciée se porte beaucoup 
mieux, avec une lente progression des effectifs de + 16 % mais en régression sur les 10 dernières 
années de - 20 %/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis, 1983 ; [2] Reboussin, 1935 ; [3] Reboussin, 1953-1957. 

 
Guêpier d'Europe Merops apiaster 
Statut 
De passage très rare/3 communes : 2 le 14 juillet 2014 à Danzé, 4 le 19 juin 2015 à Romilly, 6 le 13 
mai 2019 à Pezou. 
 
Evolution 

http://www.ebcc.info/index.php?ID=274
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Non mentionné auparavant. En Sarthe, depuis la première mention de la nidification de l’espèce 
dans l’est du département la nidification devient régulière ces dernières années sur des sites en 
carrières. A Montmirail de 2014 à 2016 et en vallée du Loir à Marçon une falaise de carrière a été 
utilisée sur la même période [1]. 
 
[1] Lacampagne, 2016. 

 
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 
Statut 
Sédentaire répandu sauf en secteur beauceron et curieusement aucune donnée n’existe pour le 
cours de la Brenne où il est cependant mentionné sans localisation [1]/70 communes, présent toute 
l'année où son cantonnement est régulier le long du réseau hydrographique, sur les plans d'eau des 
carrières, les étangs et les lagunages à proximité de talus meubles pour creuser son terrier de 
reproduction. A la fin des années 80 un couple était établi sur les bras du Loir au cœur de 
l’agglomération de Vendôme [2]. En 1984, l'inventaire de 70 km de cours d'eau mentionne un couple 
tous les 5 km [3]. L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 51 % du territoire dont 27 % 
avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population locale est estimée à 50-150 couples. Le 
pic d'observations en août/septembre doit correspondre à la période de dispersion des jeunes. 
 
Evolution 
Les écrits du passé le signalent commun sur la région le long des rivières, ruisseaux et sur les étangs. 
Un cas de nidification est rapporté dans une carrière de sable à Chauvigny-du-Perche [4]. Le taux 
d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 progresse de 63 à 100 %. Les 
fluctuations d’effectifs liées aux conditions hivernales [2, 5] sont en principe rapidement compensées 
par la dynamique de la reproduction. 
Le Martin-pêcheur connaît des fluctuations d'effectifs très importantes d'une année sur l'autre, ce 
qui explique qu'aucune tendance à l'augmentation ou au déclin ne se dessine depuis 2001 en 
France/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Moreau et Champion, 2000 ; [2] Perthuis, 1992 ; [3] Perthuis, 1984 ; [4] De la Maleine, 1929-1940 ; [5] Niel, 2009a. 

 
Torcol fourmilier Jynx torquilla 
Statut 
De passage rare/14 communes sur la période, au printemps en avril (limites : 4 avril/5 mai) et 
postnuptial de mi-août à début octobre (limites : 12 août/14 octobre). Ce nicheur disparaît au cours 
de la période étudiée avec seulement un cas documenté de 1981 à 1984 à Saint-Ouen puis un ultime 
cantonnement en 1996 et 1997 à Naveil. 
 
Evolution 
A niché en 1867 à Chanteloup/Villerable [1]. Estivant nicheur assez commun autrefois avec par 
exemple, 5 à 6 couples dans un rayon de 3 km autour de Sargé-sur-Braye au tout début du XXe siècle, 
disparus avant 1924 [2], mais une régression s’amorce ensuite. Des chanteurs étaient régulièrement 
contactés dans la forêt de Fréteval de 1976 à 1980 de même qu'en 1981 dans la vallée du Boulon [3]. 
Tendance à la baisse sur le long terme en France, une reconstitution s'amorçant ces dernières 
années/Vigie Nature-STOC, pas encore détectée en Vendômois! En Sarthe c'est un migrateur rare 
dont le passage prénuptial est perçu dans les deux dernières décades d'avril et le postnuptial de la 
dernière décade d'août à la seconde d'octobre mais principalement dans les deux premières de 
septembre [4]. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] Reboussin, 1924 ; [3] Perthuis, 1983 ; [4] Blanc, 2000. 
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Pic cendré Picus canus 
Statut 
De passage rare/7 communes, possible nicheur disparu? Les contacts connus, tous dans ou proches 
de grandes zones boisées, sont : chants isolés le 16 avril 1980, le 3 mai 1981 puis entre le 10 avril et 
le 3 mai 1984 sur trois points différents de la forêt de Fréteval où sa recherche actuelle demeure 
négative après une donnée du 14 mars 2004 à La Ville-aux-Clercs, 3 observations concernent la forêt 
de Vendôme et sa périphérie lors de l’hiver 1981-1982 puis les 7 juin (femelle adulte) et 7 décembre 
1988, le 9 mai 2015 à Huisseau-en-Beauce, mentionnons aussi une audition probable le 21 mars 1983 
dans le bois Fargot/Montoire-sur-le-Loir et un contact le 19 mars 1994 au Temple. 
 
Evolution 
Exceptionnel aussi dans le passé avec une femelle collectée dans le bois du Temple en décembre 
1903 [1]. La forêt de Montmirail (72) hors département fournit une mention du 12 novembre 1972 
[2]. Il niche en forêt de Bercé (72) [3], a disparu du massif de Marchenoir (41) et fréquentait les bois 
de Moléans (28) encore en 1986. 
 
N.B. - Dernière minute, en mars 2020, un couple bien cantonné est présent en forêt de Montmirail/La Chapelle-Guillaume (28) à 2 km du 
Vendômois (F.Jallu com.pers.) sa présence remontant à au moins 3 ans (Th.Cense, com.pers.)... 

 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Perthuis, 1992 ; [3] Marchadour, 2014. 

 
Pic vert Picus viridis 
Statut 
Très répandu/99 communes, manque seulement sur les communes de Montrouveau et Tourailles, 
correspondant assurément à un défaut de prospection. L’Inventaire communal de 1997-2002 le 
situait sur 87 % du territoire dont 35 % avec reproduction. Sédentaire, il fréquente les milieux 
associant des éléments boisés pour nidifier et les prairies et pelouses à végétation rase pour chercher 
sa nourriture au sol. Le bocage, les vergers, les parcs et les jardins le retiennent régulièrement tandis 
qu'en zone forestière il ne fréquente que les lisières, les coupes et les peuplements clairsemés. Sa 
répartition se montre donc plus lacunaire en secteur beauceron. 
En 1988/1989 12 à 14 couples sont localisés sur la commune de Vendôme [1] et en 2017, la 
population frétevalloise a été évaluée à 22 couples [2]. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population 
Vendômoise est estimée autour du millier de couples. 
 
Evolution 
Commun naguère. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 
demeure identique au niveau de 100 % ce qui traduit une stabilité de la distribution mais la 
dégradation du bocage a vraisemblablement entraîné une chute des effectifs. 
Le Pic vert montre une nette augmentation à la fin des années 90 et dans les années 2000 en France 
mais un léger déclin ces 10 dernières années de - 13 %/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis, 1983 ; [2] Perthuis, 2017. 

 
Pic noir Dryocopus martius 
Statut 
Visible toute l'année, il se montre répandu avec pas moins de 64 communes fournissant des 
contacts. Forestier, il peut s'affranchir d'une ambiance sylvicole en occupant les allées de platanes 
des châteaux par exemple et des loges ont été signalées dans les peupliers en rive du Loir. 
L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 34 % du territoire dont 16 % avec reproduction. 
Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est estimée à quelques dizaines de couples dont 
une demi-douzaine sur les 3800 ha du massif de Fréteval, la commune éponyme en abritant 3 en 
2017. 
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Evolution 
La mention d'un nid en forêt de Fréteval le 12 avril 1872 [1] apparaît très surprenante et paraît peu 
vraisemblable au regard de sa distribution limitée aux forêts de montagne à cette époque! Faisant 
suite à la progression de ce grand pic vers l'ouest, manifestée en France depuis le milieu du XXe 
siècle, la première observation connue ici date du printemps 1967 en forêt de Vendôme puis une 
bonne dizaine d'années plus tard en forêt de Fréteval. Ensuite il va s'implanter progressivement dans 
tous les massifs boisés de la région avec plusieurs cantonnements relevés au début des années 80 
dont le premier nid observé cette année-là dans les bois de Meslay [2]. A la fin du XXe siècle la 
population est évaluée à deux ou trois dizaines de couples [3]. Le taux d'occupation des mailles entre 
les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 progresse de 38 à 94 %. Après une expansion spectaculaire dans 
la deuxième moitié du XXe siècle dans le pays, cette dernière marque actuellement le pas/Vigie 
Nature-STOC. 
La première mention de reproduction sarthoise en 1977 en forêt de Bercé concorde avec la 
chronologie vendômoise alors que la densité y est estimée à un couple pour 300 à 400 ha 
aujourd'hui[4]. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] Perthuis, 1987 ; [3] Perthuis, 2003 ; [4] Marchadour, 2014. 

 
Pic mar Dendropicos medius 
Statut 
Visible toute l'année, il apparaît peu répandu avec au moins 45 communes occupées. Nicheur 
sédentaire réparti dans tous les boisements feuillus avec vieux arbres du Vendômois et une 
prédilection pour les chênaies. L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 3 % du territoire 
dont 33 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est estimée à 
quelques centaines de couples. 
 
Evolution 
Auparavant seul Etoc avant 1907 [1] fait mention de la présence de l’espèce et cite les communes 
d’Arville, du Plessis-Dorin et de Saint-Avit/Couëtron-au-Perche. Ensuite Reboussin mentionne deux 
oiseaux en bordure ouest de notre secteur, l’un à Rahay (72)[2], l’autre à Conflans-sur-Anille (72) en 
septembre 1949 et persiste à penser que l'espèce est régulière dans la portion NO de Sargé-sur-
Braye [3]. En avril 1984, lors du camp naturaliste de Perche Nature en forêt de Vibraye (72), plusieurs 
couples y sont détectés. 
Au début de la période considérée ici ce pic n’est encore qualifié que d’exceptionnel avec 
reproduction à rechercher spécialement en forêt de Fréteval où un oiseau bien cantonné est détecté 
au printemps 1984 [4] et où plusieurs chanteurs sont contactés à compter de 1996 sans certitude sur 
la nidification fortement probable [5]. Au printemps 1984 un chanteur manifeste sa présence en 
vallée du Boulon/Azé [4]. Dans la décennie quatre-vingt-dix, son cantonnement est relevé dans le 
massif de Montmirail [5] où déjà un chanteur avait été contacté non loin de là à La Chapelle-
Guillaume (28) le 1er avril 1983 [4] et une observation réalisée à Mazangé le 16 janvier 1991. 
La première décennie du XXIe siècle ne fournit rien de nouveau, sans doute faute d’investigations et 
d’une méconnaissance de l’espèce par les naturalistes. Les années 2010 vont apporter de 
nombreuses données (minimum de 32 nouvelles communes) et aboutir à la découverte des premiers 
nids. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 progresse de 0 à 
47%. 
L'espèce est globalement stable à l'échelle du pays depuis 2001/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Reboussin, 1935; [3] Reboussin, 1953-1957 ; [4] Perthuis, 1992 ; [5] Perthuis, 2003. 
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Pic épeiche Dendrocopos major 
Statut 
Très répandu/100 communes qu’il fréquente à l'année dans tous les milieux boisés, il fait encore 
défaut à Villiersfaux suite à un manque probable d'investigations. L’Inventaire communal de 1997-
2002 le situait sur 83 % du territoire dont 36 % avec reproduction. 
Lors de l'Atlas 2009-2012, la population de la dition est estimée à plusieurs centaines de couples, ce 
qui semble sous estimé? En 1988-1989, la commune de Vendôme héberge de 25 à 30 couples dont 2 
en milieu urbain [1]. 
 
Evolution 
Signalé moins répandu que le Pic vert Picus viridis autrefois [2] ce n’est plus le cas de nos jours. Le taux 
d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique au niveau de 
100 %. Il progresse de + 12 % à l'échelle du pays profitant de l'accroissement des surfaces 
boisées/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Reboussin, 1935. 

 
Pic épeichette Dryobates minor 
Statut 
Répandu il a été contacté sur 70 communes entre 1991 et 2019. Visible toute l'année et sédentaire 
c'est un hôte jamais abondant des habitats boisés feuillus incluant les peupleraies. L’Inventaire 
communal de 1997-2002 le situait sur 46 % du territoire dont 18 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 
2009-2012, la population Vendômoise est estimée entre 50 et 230 couples. En 1988-1989 13 à 14 
couples sont dénombrés sur la commune de Vendôme et 4 en 2017 sur celle de Fréteval [1]. 
 
Evolution 
Le statut ancien paraît similaire d’après les écrits où il n'est pas rare dans les vergers et le long des 
cours d’eau bordés de grands arbres [2] et «très commun dans nos vallées de la Braye et du Loir, 
plantées de peupliers, dont beaucoup sont morts» [3]. Le taux d'occupation des mailles entre les 
Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique, proche des 100 %. Il a subi un déclin important 
évalué aux deux-tiers ces 30 dernières années en France, plus modéré lors de la dernière 
décennie/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis, 2017 ; [2] Etoc, 1907) ; [3] Reboussin, 1935. 

 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 
Statut 
Très répandu, signalé sur toutes les communes depuis 1991 où il se cantonne dans les habitats 
ouverts ou semi-ouverts : bocage, plaines cultivées, lisières et grandes coupes forestières, quelques 
couples s'installant en milieu urbain. Présent toute l'année, l'analyse décadaire des observations de 
la base de données, qui enregistre un creux estival, ne permet pas de déceler les mouvements de 
l'espèce. Les oiseaux locaux sont en principe sédentaires. Quelques reprises de bagues témoignent 
du passage d'oiseaux allochtones : un poussin danois marqué le 19 juin 1996 est retrouvé le 25 
septembre suivant à Azé après un parcours de 1200 km [1], de même qu'à la mauvaise saison des 
oiseaux anglais, belges, néerlandais et français (Charente) ont été repris dans nos limites/CRBPO 
data. 
En Vendômois, 200 ha en moyenne sont nécessaires par couple dans le Perche, 400 ha dans les 
Gâtines et 850 ha en Beauce d'après l'Enquête LPO de 2000-2002 [2]. L’Inventaire communal de 
1997-2002 le situait sur 96 % du territoire dont 62 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la 
population locale est estimée à plusieurs centaines de couples. 
 
Evolution 
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Autrefois répandu et commun, dans la décennie 80 c'est le plus répandu des rapaces diurnes avec 
une densité ne dépassant pas un couple/1 000 ha [3] tandis qu'il occupe la deuxième position après 
la Buse variable Buteo buteo aujourd'hui. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 
et 2009-2012 demeure identique au niveau de 100 %. L'espèce est signalée en déclin modéré à 
l'échelle nationale entre 2001-2018 de - 18 %/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Mauchien, 1996 ; [2] Perthuis, 2004 ; [3] Perthuis, 2003. 

 
Faucon kobez Falco vespertinus  
Statut 
De passage très rare/4 communes : femelle le 20 mai 1992 à Busloup, femelle le 28 avril 1995 à 
Sargé-sur-Braye, mâle le 2 octobre 1997 à Thoré-la-Rochette, mâle immature le 6 juin 2011 à Saint-
Hilaire-la-Gravelle. 
 
Evolution 
Pas d'autres mentions que celle d'un nid à Rahart le 20 mai 1909 dans le catalogue de la collection 
Girault qui ne peut être retenue sans réserve [1]. A La Ferté-Bernard  (72), un immature est 
photographié en mai 2008 (F.Jallu, com. pers.). 
 
[1] Girault, 1907. 

 
Faucon émerillon Falco columbarius 
Statut 
De passage peu répandu/40 communes entre mi-octobre et début avril (limites : 6 septembre/6 mai) 
isolément dans les plaines, particulièrement celles de Beauce. En décembre 2016, un arbre isolé de la 
plaine de Rhodon servait de dortoir à 2 individus. 
 
Evolution 
La mention d'un nid en 1875 à Villerable ne peut-être retenue sans réserve [1], puis une jeune 
femelle est signalée le 9 décembre 1910 à Sargé-sur-Braye [2]. 
Un poussin norvégien bagué le 5 juillet 1969 sera repris à Oucques-la-Nouvelle le 28 septembre 
suivant/CRBPO data. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] Reboussin, 1912b. 

 
Faucon hobereau Falco subbuteo 
Statut 
Migrateur répandu /68 communes entre mi-avril et fin septembre (limites : 22 mars/13 octobre). Ses 
cantonnements sont observés dans les vallées prairiales, le bocage aéré et les grandes coupes 
forestières. En Beauce il peut s'affranchir de zones arborées en s'installant sur les pylones électriques 
[1]. L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 41 % du territoire dont 16 % avec 
reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est estimée à quelques dizaines 
de couples. 
Dans le Perche Vendômois, 2 550 ha par couple sont nécessaires et 4 400 ha en Gâtine d'après 
l'enquête LPO [2]. 
 
Evolution 
Rare dans le passé, un accroissement est signalé à compter de 1910 [3]. Le taux d'occupation des 
mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 progresse de 31 à 94 % probablement suite à un 
effort de recherche. 
L'espèce est signalée en déclin à l'échelle nationale entre 2001 et 2018 de - 34 %/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis, 2017 ; [2] Perthuis, 2003 ; [3] Reboussin, 1935. 
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Faucon pèlerin Falco peregrinus 
Statut 
Migrateur assez rare/30 communes sur la période, rencontré tous les mois de l'année avec absence 
de données entre mi-mai et mi-juin. La plupart des contacts s'inscrivent de fin août à la mi-février 
illustrant son statut d'hivernant. La majorité des observations concernent la Beauce où châteaux 
d'eau et pylones électriques servent de postes de chasse, voir de dortoir. En 2015, la reproduction en 
forêt de Fréteval/Saint-Hilaire-la-Gravelle a été soupçonnée [1] sans suite. 
 
Evolution 
Peu fréquent mais plus régulier autrefois [2], spécialement à l'automne et au printemps [3] 
Reboussin [4] évoque ensuite sa présence erratique en juin sur les peupliers de la vallée de la Braye 
précisant qu'il ne niche pas dans la région. A noter, la première nidification dans le nord de la Sarthe 
en 2016 dans une carrière [5]. 
 
[1] Cugnasse, 2017 ; [2] Etoc, 1907 ; [3] Reboussin, 1935 ; [4] Reboussin, 1953-1957 ; [5] Lacampagne, 2016. 

 
Loriot d'Europe Oriolus oriolus 
Statut 
Migrateur très répandu, noté sur 87 communes, sa fréquence diminue dans la grande plaine cultivée 
de Beauce en relation avec le faible taux de boisement. Présent de la dernière décade d'avril à la mi-
août (limites : 17 mars/25 septembre), la migration prénuptiale culmine lors de la première décade 
de mai, la postnuptiale au début d'août. L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 41 % du 
territoire dont 38 % avec reproduction. 
Inféodé aux grands arbres feuillus des bois et forêts, des parcs, des ripisylves il affiche une 
prédilection pour les peupleraies. 
Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est estimée à quelques centaines de couples, ce 
qui pourrait être sous-évalué au vu des quelques données chiffrées disponibles : 3 couples en 1982 à 
Droué, 6 à 8 en 1988-89 à Vendôme et 8 en 2017 pour la population frétevalloise. 
 
Evolution 
La situation décrite naguère paraît similaire pour cet oiseau commun. Le taux d'occupation des 
mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique au niveau de 100 %. A l'échelle 
nationale la situation est jugée stable entre 2001 et 2018/Vigie Nature-STOC. Le Sud Ornais, au nord 
de la dition, jalonne la limite de sa répartition dans le NO du pays [1]. 
 
[1] Issa et Muller, 2015. 

 
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 
Statut 
Estivante nicheuse et de passage peu répandu, elle est notée sur 43 communes. Dans la décennie 80 
les stations se distribuent uniquement dans les vallées de la Braye et du Loir spécialement au niveau 
de leur confluence. Ensuite l'espèce s'installe ponctuellement sur les plateaux mais reste rare au 
nord de la dition. Ces dernières années un couple se reproduit avec succès dans les rares buissons en 
rive du lagunage des Chalands/Oucques-la-Nouvelle au sein  d'un milieu de culture très ouvert. 
L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 15 % du territoire dont 50 % avec reproduction. 11 
couples seront découverts en 2007 [1]. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population de la dition est 
estimée entre 15 et 70 couples. Principalement visible de mai à août (limites : 10 avril/17 octobre) 
dans les prairies avec haies et buissons épineux. 
 
Evolution 
Cinq pontes prélevées entre 1865 et 1872 à Baillou, Droué, Pray, Saint-Rimay et Villerable 
témoignent de sa fréquence et d'une large répartition à la fin du XIXe siècle [2]. Plutôt qualifiée de 
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commune autrefois spécialement dans les prairies des vallées puis considérée au bord de la 
disparition au début de la décennie 80 [3]. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-
1989 et 2009-2012 progresse de 13 à 82 %, la décennie 90 marquant son retour avec au moins 15 
communes concernées par la nidification [4] et presque le triplement des données enregistrées dans 
la base comparées à celles consignées dans le fichier des années 80. Un schéma identique est décrit 
en Sarthe où la phase de reconquête débute dans la décennie 80 [5]. A l'échelle nationale sa 
situation est considérée stable actuellement/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Niel, 2004 ; [2] Girault, 1907 ; [3] Perthuis, 1983 ; [4] Perthuis, 2003 ; [5] GSO, 2013-2015. 

 
Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor 
Statut 
De passage exceptionnel, un oiseau observé et photographié le 4 juin 1984 à Saint-Martin-des-Bois. 
 
Evolution 
La collection Girault contient une ponte prélevée le 6 juin 1877 à Migneray/Pray. Le couple nicheur 
en 1898 aux portes de Vendôme, disparu ensuite, se réinstalle en 1927 malgré l’abattage d’ormes 
intervenu entre temps [1] et représente la dernière mention de reproduction en Vendômois où elle 
était qualifiée de nicheur accidentel [2]. 
 
 [1] Reboussin, 1927 ; [2] Reboussin, 1935. 

 
Pie-grièche grise Lanius excubitor 
Statut 
De passage très rare, encore nicheuse les premières années de la période considérée, dans le bocage 
(naguère aussi les prairies des vallées) et même un couple sur les régénérations de la forêt de 
Fréteval, ce n’est plus qu’une migratrice très rare. Depuis 1991 seulement 4 données (2 pour le XXIe 
siècle)/3 communes, hors période de reproduction, entre octobre et mars sont consignées dans la 
base : le 4 mars 1994 à Naveil, les 30 octobre 1994 et 10 janvier 2009 à Fréteval, le 16 février 2019 à 
Savigny-sur-Braye. 
 
Evolution 
Il y a un siècle, elle était donnée nicheuse parfois dans le Perche, et plus régulièrement dans le 
Vendômois et en Beauce [1], un nid est cité à Saint-Rimay en 1871 [2] et sa reproduction est 
considérée accidentelle à Chauvigny-du-Perche en 1936 [3]. De 1980 à 1983, visible toute l’année, la 
collecte de près de 100 observations sur 26 communes percheronnes témoigne de sa fréquence avec 
une évaluation de deux à trois dizaines de couples [4] ! Son statut d'espèce nidificatrice disparaît lors 
de la décennie 80 puis l’Inventaire communal de 1997-2002 la situe sur 3 % du territoire toujours 
sans reproduction [5]. En Eure-et-Loir, la dernière reproduction remonte à 1991 [6] et 1995 en Sarthe 
[7]. 
 
[1] Reboussin, 1957 ; [2] Girault, 1907 ; [3] De la Maleine, 1929-1940 ; [4] Perthuis, 1983 ; [5] Perthuis, 2006 ; [6] Doublet, 2010 ; [7] GSO, 
2013-2016. 

 
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator  
Statut 
De passage très rare et nicheur exceptionnel/3 communes : le 14 mai 1996 et le 24 juin 2004 à Saint-
Firmin-des-Prés, 3 dont un jeune le 27 juin 2005 à Huisseau-en-Beauce, mâle le 12 mai 2017 à 
Fréteval. 
 
Evolution 
Un nid trouvé le 9 juin 1866 à Villerable est mentionné dans la collection Girault [1]. Sans jamais avoir 
été répandue, certaines places étaient occupées, au moins occasionnellement, au début du XXe 
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siècle, puis une quasi disparition est signalée en 1924 [2]. Elle est encore observée le 11 juin 1931 aux 
environs de Vendôme [3] et vers la même époque à La Ville-aux-Clercs [4]. Ensuite elle est toujours 
considérée accidentelle avec présence dans le vignoble Vendômois [5]. L’Atlas national des années 
70 signale sa reproduction sur la carte IGN 1/50 000e de La Chartre-sur-le-Loir sans que les détails 
soient connus [6]. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] Perthuis, 1983 ; [3] Olivier, 1937 ; [4] De la Maleine, 1929-1940 ; [5] Reboussin, 1957 ; [6] Yeatman, 1976. 

 
Pie bavarde Pica pica 
Statut 
Présente toute l’année, elle est très répandue/99 communes y compris en milieu urbain. Elle évite le 
coeur des boisements et demeure plus localisée dans les vastes plaines cultivées et sans arbres de 
Beauce. Deux communes restent vierges d'informations sur la période à savoir La Chapelle-Enchérie 
et Montrouveau malgré plusieurs investigations. L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 
67 % du territoire dont 56 % avec reproduction. 
En 2017, la population frétevalloise a été évaluée à 29 couples. Lors de l'atlas 2009-2012, la 
population Vendômoise est estimée entre 800 et 1 500 couples. 
 
Evolution 
Très commune autrefois, le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 
demeure identique au niveau de 100 %. Son classement comme espèce nuisible peut expliquer les 
vides observés. 
En France, après un déclin de plus de 50 % entre la fin des années 1980 et le début des années 2000, 
les effectifs de pie bavarde se sont stabilisés, pour remonter lentement/Vigie Nature-STOC. 
 
Geai des chênes Garrulus glandarius  
Statut 
Visible toute l’année il se montre très répandu/99 communes dans tous les habitats boisés y compris 
les grosses haies, pas encore noté sur les communes de Troo et Tourailles. L’Inventaire communal de 
1997-2002 le situait sur 64 % du territoire dont 40 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la 
population locale est estimée autour du millier de couples. Le passage vraisemblable d’oiseaux 
nordiques n’est pas documenté et hors période de nidification, les bandes n’excèdent pas la dizaine 
d’individus. 
 
Evolution 
Pas d’évolution notable depuis un siècle. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-
1989 et 2009-2012 demeure identique. Malgré des fluctuations inter-annuelles importantes la 
situation nationale est considérée stable/Vigie Nature-STOC. 
 
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes  
Statut 
De passage exceptionnel avec un individu le 17 ou 20 mars 2001 à Saint-Avit/Couëtron-au-Perche. 
 
Evolution 
Un oiseau attribué à la sous-espèce orientale «macrorynchos» a été tué à La Chapelle-Enchérie fin 
octobre 1913 [1]. Lors de l'irruption massive de 1968-1969 en France une mention cartographique, 
non détaillée, figure pour la période du 11 au 20 septembre 1968 au SE du Vendômois [2]. 
 
[1] Reboussin, 1914 ; [2] Erard, 1970. 
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Choucas des tours Corvus monedula  
Statut 
Assez répandu, signalé sur à peine plus de la moitié des communes soit 59. Sédentaire, le Choucas 
des tours, colonial et cavicole pour nidifier, occupe plusieurs types de milieux pour s'installer : grands 
édifices tels qu'églises, tours en ruines et châteaux (les 3/4 des sites lors de l'enquête de 1983 [1]), 
des cheminées d'habitations comme à Pezou, des allées de platanes à Lisle, Meslay et Sargé-sur-
Braye, les petites parois calcaires du val de Loir à Saint-Hilaire-la-Gravelle et aux Roches-l'Evêque. Les 
dénombrements précis font défaut, les colonies varient de quelques couples à quelques dizaines 
distribuées sur 20 % des communes pour une estimation dépassant légèrement 300 couples en 1983, 
majoritairement sises dans la vallée du Loir [1]. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise 
est estimée à  plusieurs centaines de couples (surestimation?). 
En période internuptiale, le grégarisme reste de mise, souvent en association avec le Corbeau freux, 
l'apport d'oiseaux exogènes paraissant limité et mal documenté entre novembre et mars. 
 
Evolution 
Déjà présent aux mêmes lieux naguère dont certains sont occupés de longue date. Curieusement, 
son absence est signalée du 20 juin à la fin de septembre [2]? 
L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 28 % du territoire dont 42 % avec reproduction. Le 
taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique. En 
Sarthe l'aire de reproduction s'est étendue au XXIe siècle plutôt par une redistribution des 
effectifs[3]. 
Les données françaises indiquent un déclin de l’espèce sur le long terme, mais une belle 
reconstitution des effectifs récemment avec + 42 % sur les 10 dernières années/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis, 1983 ; [2] Coursimault, 1914-1917 ; [3] GSO, 2013-2015. 

 
Corbeau freux Corvus frugilegus 
Statut 
Très répandu et présent toute l'année, noté sur 81 communes, la plupart des manques se situant au 
sud de la vallée du Loir. Le Recensement de 1983 fait état de 29 colonies totalisant 1 475 couples 
principalement implantées dans la vallée du Loir et la basse vallée de la Braye [1] où les peupleraies 
servent majoritairement de support aux nids. D’autres sont installées dans les platanes y compris au 
cœur de Vendôme. En 2000, le total atteint 1 087 nids [2]. L’Inventaire communal de 1997-2002 le 
situait sur 59 % du territoire dont 31 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population 
Vendômoise est estimée à quelques milliers de couples. Grégaire en hiver il recherche sa nourriture 
dans les plaines cultivées avec un maximum d'un millier le 15 janvier 2016 à Naveil. 
L'hivernage de grandes bandes, notamment en Beauce entre octobre et mars, encore signalé dans 
les années 80 a disparu [3]. Deux oiseaux repris en hiver en Vendômois provenaient 
d'Allemagne/CRBPO data et un lithuanien le 2 novembre 1987 à Marolles-lès-Saint-Calais (72) [4]. 
 
Evolution 
Des écrits du passé, seul celui de Reboussin signale des colonies à Vendôme (non mentionnées en 
1917 [5]) ainsi qu'à la confluence de la Braye (où sur le cours amont l'installation a été stoppée) et du 
Loir [6]. Les hivernants arrivent en grandes bandes vers le 20 octobre [7]. De nos jours cet hivernage 
n'existe plus et les bandes rencontrées semblent correspondre aux oiseaux autochtones et se 
localisent à la périphérie des lieux de reproduction dont l'occupation débute en décembre. Ce 
constat prévaut aussi sur l'étendue de la ZPS Petite Beauce [8] où l'hivernage était qualifié de 
considérable au milieu du XXe siècle [9]. 
Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique. 
Faute d’enquête récente les effectifs seraient à réévaluer. 
En France, sur la période 2001-2018, il est en déclin de - 36 %/Vigie Nature-STOC. 
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[1] Perthuis, 1983 ; [2] Gervais et Niel, 2000 ; [3] Perthuis et Gervais, 1986 ; [4] Blanc, 2000 ; [5] Coursimault, 1914-1917 ; [6] Reboussin, 
1935 ; [7] Reboussin, 1957 ; [8] Perthuis, 2017a ; [9] Blondel et Bournaud, 1963. 

 
Corneille noire Corvus corone  
Statut 
Sédentaire très répandue, rencontrée sur les 101 communes où elle est présente dans tous les 
milieux y compris la plaine cultivée s'il y subsiste quelques arbres, occupant même à défaut les 
structures métalliques (pylones, silos) pour établir son nid. L’Inventaire communal de 1997-2002 la 
situait sur 71 % du territoire dont 57 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population 
locale est estimée à quelques milliers de couples. 
Un adulte marqué en mars 1990 en Allemagne est repris en novembre suivant à Boursay/CRBPO 
data. 
 
Evolution 
Déjà commune jadis, le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 
demeure identique au niveau de 100 %. En France, la situation se montre stable au XXIe siècle/Vigie 
Nature-STOC. 
 
Corneille mantelée Corvus cornix  
Statut 
De passage exceptionnel : le 22 mai 1987 à Saint-Hilaire-la-Gravelle. 
 
Evolution 
«De novembre à mars, commune en Beauce où elle voyage par couples, souvent en compagnie des 
freux et des corneilles, peut nicher en Loir-et-Cher» [1], «jamais même je ne l'ai vue dans la Beauce 
vendômoise, ni dans le Perche, ni dans la vallée du Loir» [2]. Se montrait quelquefois en hiver en 
mélange avec les Corbeaux freux migrateurs à Chauvigny-du-Perche [3]. La mention d'un nid le 12 
avril 1866 au Grand Piteau/Villerable ne peut être retenue sans réserve [4]. En juin 1990 un oiseau 
aurait été apparié avec une Corneille noire Corvus corone dans la région de Vibraye (72) [5]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Reboussin, 1935 ; [3] De la Maleine, 1929-1940 ; [4] Girault, 1907 ; [5] Perthuis, 2003. 

 
Grand corbeau Corvus corax  
Statut 
De passage exceptionnel quand un oiseau est observé le 7 mars 1983 à Savigny-sur-Braye. 
 
Evolution 
La collection Girault mentionne un nid le 20 avril 1897 sur un chêne du bois de Rochambeau/Thoré-
la-Rochette. Bien que pas complètement improbable, cette donnée reste sujette à caution car bien 
excentrée de la distribution de l'espèce à cette période [1], les derniers couples des forêts ornaises 
disparaissant au milieu du XIXe siècle [2], tandis que de rares couples se sont maintenus jusqu'à la fin 
du siècle dans le sud de l'Indre [3] où il réapparaît à compter de 1993 [4, 5]. Une information non 
détaillée signale un hivernant en 1988-1989 dans la vallée du Loir Sarthoise [6]. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] Debout, 1982 ; [3] Martin et Rollinat, 1894 ; [4] Dubois et al., 2008 ; [5] Issa et Muller, 2015 ; [6] Blanc, 2000. 

 
Roitelet huppé Regulus regulus 
Statut 
Présent toute l’année, il se montre assez répandu et plus nombreux en hiver [1]. Sa présence 
n'intéresse que 56 communes d'après la base de données depuis 1991. L’Inventaire communal de 
1997-2002 le situait sur 31 % du territoire dont 35 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la 
population de la dition est estimée à quelques centaines de couples. En 2017, la population 
frétevalloise a été évaluée à 15 couples. En période de reproduction, c'est auprès des parcelles 
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forestières de conifères qu'il faut le rechercher y compris dans ceux ornementaux des parcs et 
jardins. En période hivernale sa niche s'élargit et à la remorque des rondes de mésanges il fréquente 
les boisements feuillus spécialement ceux avec sous-bois de houx. Les mouvements des oiseaux de 
passage, principalement entre octobre et mars ne sont pas documentés. 
Un immature bagué en octobre 1990 en Grande-Bretagne est repris au mois de février suivant à 
Bonneveau/CRBPO data. 
 
Evolution 
Les écrits anciens le décrivent commun et périodique donc de passage, surtout en hiver, dont 
quelques couples demeurent pour nicher [2]. Coursimault ne le mentionne pas dans sa faune des 
oiseaux chanteurs des environs de Vendôme [3]. Il est mentionné de passage à Chauvigny-du-Perche 
dans les années 30 [4]. L'enrésinement du massif de Fréteval dans la seconde moitié du XXe siècle a 
dû lui être profitable! Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 
progresse de 44 à 88 %. 
Après les fortes fluctuations d’effectifs avant 2001, l’espèce est en déclin avec - 23 % depuis 10 ans 
en France/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Reboussin, 1935 ; [3] Coursimault, 1914-1917 ; [4] De la Maleine, 1929-1940. 

 
Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 
Statut 
Sédentaire répandu, aujourd'hui mieux contacté que le Roitelet huppé, il est visible toute l’année, 
avec présence sur 74 communes et renforcement par l'apport d'immigrants dès fin septembre 
jusqu'en février au moins [1]. Son habitat de nidification identique à celui du Roitelet huppé s'élargit 
aux boisements caducifoliés particulièrement aux troncs recouverts de lierre. L’Inventaire communal 
de 1997-2002 le situait sur 38 % du territoire dont 22 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, 
la population Vendômoise est estimée à quelques centaines de couples (sous-estimation?). Huit 
couples au minimum sont localisés en 1988-1989 sur la commune de Vendôme [1]. 
 
Evolution 
Les différents auteurs du début du XXe siècle ne s'accordent pas sur le statut de l'espèce, Reboussin 
excluant même la reproduction [2], sous-tendant un développement ultérieur. Pourtant à cette 
époque un nid est signalé à Vendôme le 12 mai 1910 [3] et l'espèce est qualifiée de sédentaire et 
assez commune en 1916 avec mentions de la nidification dans les arbres verts de la ville de Vendôme 
et dans le bois de Saint-Ouen, tandis que son grand passage se déroule dans la première quinzaine 
de novembre [4]. A la fin de la première moitié du XXe siècle, il n'est toujours considéré que de 
passage à Chauvigny-du-Perche [5] et vingt ans plus tard Reboussin n'apporte pas de nouvel 
éclairage sur la situation [6]. Ce schéma s'inscrit dans une progression enregistrée dans le NO 
français et plus récemment significative en Sarthe voisine [7] où son installation daterait des années 
50 [8] ce que souligne également ici le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 
2009-2012 qui progresse de 50 à 88 %. 
A l'échelle nationale, l’espèce semble en déclin sur le long terme à la fin des années 90, et la 
tendance récente est plutôt à l'augmentation avec + 31 % sur les 10 dernières années/Vigie Nature-
STOC. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Reboussin, 1935 ; [3] Girault, 1907 ; [4] Coursimault, 1914-1917 ; [5] De la Maleine, 1929-1940 ; [6] Reboussin, 1953-
1957 ; [7] GSO, 2013-2016 ; [8] Blanc, 2000. 

 
 
 
 
 



 

Avifaune du Vendômois, 1980-2019. Page 79 

Rémiz penduline Remiz pendulinus 
Statut 
De passage très rare/3 communes : le 8 avril 1992 à Saint-Firmin-des-Prés [1], le 22 novembre 2015 à 
Naveil, ♀ adulte le 17 octobre 2017 à Mondoubleau. A rechercher tout particulièrement dans les 
massifs de Massettes à larges feuilles Typha latifolia des zones humides. 
 
Evolution 
Non mentionnée auparavant. En Sarthe, peu éloignés de nos limites, un oiseau est observé le 19 
mars 1989 à Vouvray-sur-Loir/Montval-sur-Loir et 3 individus à La Ferté-Bernard le 30 mars 2006 [2], 
6 oiseaux sont vus à Lamnay le 7 avril 2013, un à La Ferté-Bernard le 29 mars 2012 et le 2 avril 2013 
(F.Jallu, com. pers.). 
 
[1] Perthuis, 2003 ; [2] Jallu, 2008. 

 
Mésange bleue Cyanistes caeruleus 
Statut 
Sédentaire très répandue, signalée sur toutes les communes tout au long de l’année. Elle fréquente 
tous les types et tailles de milieux boisés comprenant les haies, parcs et jardins. En hiver elle exploite 
également les roselières au demeurant peu fréquentes ici. L’Inventaire communal de 1997-2002 la 
situait sur 68 % du territoire dont 55 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population 
locale est estimée à  quelques milliers de couples. Les mouvements d'oiseaux septentrionaux, parfois 
à caractère invasionnel, ne sont pas détectés ici. Ils s'inscrivent entre fin septembre et mars à 
l'échelle du pays [1]. 
 
Evolution 
Situation similaire autrefois. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-
2012 demeure identique au niveau de 100 %. Sur l'ensemble du territoire national, la situation se 
montre stable sur la période 2001-2018/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Dubois, 2008. 

 
Mésange charbonnière Parus major 
Statut 
Sédentaire très répandue à l’année sur toutes les communes et présente dans une large gamme de 
milieux offrant des arbres depuis les grands massifs boisés jusqu'à nos jardins. L’Inventaire 
communal de 1997-2002 la situait sur 71 % du territoire dont 62 % avec reproduction. Lors de l'atlas 
2009-2012, la population locale est estimée à quelques milliers de couples. En 1981, le bocage de 
Chauvigny-du-Perche équipé de nichoirs offre une densité de 9 couples/10 ha [1]. 
 
Evolution 
Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique au 
niveau de 100 %. En France, après une augmentation modérée dans la première décennie des 
années 2000, ses populations sont stables sur la période 2001-2018/Vigie Nature-STOC. 
Avant 1980, une native de Belgique est reprise dans son deuxième hiver à Villedieu-le-
Château/CRBPO data, rare témoignage illustrant l'apport d'oiseaux exogènes. 
 
[1] Perthuis, 1983. 

 
Mésange huppée Lophophanes cristatus  
Statut 
Répandue/64 communes, sédentaire et donc présente toute l'année, curieusement sa phénologie 
annuelle montre un pic d'observations lors des deux premières décades de janvier? Privilégiant les 
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boisements résineux elle s'en affranchit et se rencontre en petit nombre dans les forêts feuillues 
ainsi que dans les grands parcs. L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 30 % du territoire 
dont 15 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est estimée à 
plusieurs centaines de couples. En 2017, la population frétevalloise a été évaluée à 6 couples. 
 
Evolution 
A la fin du XIXe siècle/début XXe, l'espèce était unanimement qualifiée de rare. Un nid sera découvert 
en forêt de Vendôme en 1895 [1], 4 stations sont listées à Cormenon entre 1899 et 1906 [2], 
«auparavant presque inconnue... est devenue un nouveau et fréquent motif d'étude» [3] puis le 
même auteur précisera en 1935 qu'elle se développe depuis plus de 15 ans en Vendômois [4] et une 
seule observation est mentionnée en mai 1938 à Chauvigny-du-Perche pour la période 1929-1940[5]. 
Ce développement coïncide avec l'implantation des résineux dans les paysages forestiers, situation 
similaire décrite en Sarthe voisine [6]. 
Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 progresse de 63 à 82 %. 
A l'échelle du pays, l’espèce présente une tendance stable sur la période 2001-2018/Vigie Nature-
STOC. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] Etoc, 1907 ; [3] Reboussin, 1924 ; [4] Reboussin, 1935 ; [5] De la Maleine, 1929-1940 ; [6] GSO, 2013-2016. 

 
Mésange noire Periparus ater 
Statut 
Assez rare/24 communes. Forestière, son affection pour les conifères en période de reproduction est 
pleinement confirmée en Vendômois. A la fin de la période les localités fréquentées semblent 
régulières et limitées aux parcelles résineuses (Sapin de Douglas Pseudotsuga menziesii  et Pins Pinus sp.) de 
la forêt de Fréteval sur les communes de Busloup, Chauvigny-du-Perche, Saint-Hilaire-la-Gravelle, 
Saint-Jean-Froidmentel, La Ville-aux-Clercs. Le total des effectifs y est inconnu faute d'inventaire 
précis et pourrait concerner quelques dizaines de couples tout au plus. Lors de l'Atlas 2009-2012, la 
population de la dition est estimée entre 15 et 30 couples. 
Les oiseaux locaux se montrent sédentaires et des individus nordiques, coutumiers de mouvements 
invasifs certaines années (plus de la moitié des observations collectées de 1981 à 1984 concernent 
l'hiver 1981/82), apparaissent irrégulièrement entre mi-octobre et mars (limites : 11 octobre/5 avril) 
mais jamais en grand nombre ici, les mentions concernant un à cinq individus. 
 
Evolution 
Dans les grandes lignes, le statut passé apparaît identique avec une reproduction plus localisée voire 
inconnue de certains auteurs, ce que souligne aussi son installation en Sarthe en 1918 [1]. 
Actuellement la nidification ne concerne plus que le massif de Fréteval où son développement est 
récent, les enrésinements, facteur favorable à son installation [1], n'ayant débuté que dans les 
années 60, et devrait connaître actuellement une régression suite à l'exploitation d'un bon nombre 
de parcelles arrivées à maturité. Elle a également niché dans la forêt de Vendôme où cette seule 
commune abritait 6 à 10 couples en 1988/89 dont un au cœur de la cité dans un parc avec grands 
conifères. D'autres probabilités ont été ponctuellement signalées à Baillou, Couëtron-au-Perche 
(2002), Danzé, Fontaine-les-Coteaux, Huisseau-en-Beauce (2001), Marcilly-en-Beauce (2000), Pezou 
(1993), Renay (1993), Saint-Firmin-des-Prés, Sargé-sur-Braye (1993) et Villedieu-le-Château (2002). Le 
taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 régresse de 31 à 18 %. 
En Sarthe, peu éloignés de nos limites quelques couples se maintiendraient en Forêt de Vibraye [2] 
mais n'apparaissent plus dans l'Atlas 2005-2010 [3] pourtant un indice certain y est relevé en 2011 
[4]. Par ailleurs, l'espèce connaît une forte régression en France, spécialement dans les forêts de 
plaine [1]. 
En France, l'espèce décline depuis 1989 avec - 40 %. Cette diminution semble toutefois se ralentir, et 
la tendance sur les dix dernières années est à l'augmentation avec + 27 % sur les 10 dernières 
années/Vigie Nature-STOC. 
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[1] Issa et Muller, 2015 ; [2] Marchadour, 2014 ; [3] GSO, 2013-2015 ; [4] Paineau, 2012. 

 
Mésange boréale Poecile montanus 
Statut 
Assez rare/20 communes elle disparaît au XXIe siècle avec les derniers contacts en janvier 2001 à 
Rahart puis deux oiseaux le 30 mars 2004 à Vendôme. Elle était présente toute l’année. L’Inventaire 
communal de 1997-2002 la situait sur 15 % du territoire dont 31 % avec reproduction. Son 
cantonnement concernait principalement les boisements humides ou inondés particulièrement les 
saulaies riches en bois dépérissant. Pas de données disponibles permettant d'évaluer les effectifs. 
 
Evolution 
En Loir-et-Cher, qui jalonne la limite de répartition occidentale, l'espèce n'est découverte que depuis 
le milieu du XXe siècle, y progresse, au moins au niveau des connaissances, puis y régresse à compter 
de la décennie 90 pour disparaître dans les années 2000 avec à ce jour la dernière mention en 
2011/12 [1]. La première citation vendômoise remonte à 1976 quand une famille est signalée en juin 
sur les rives de l’étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le Plessis-Dorin [2]. Dans la décennie 80 
elle occupait toute la vallée du Loir, avec au moins 8 localités entre Saint-Jean-Froidmentel et 
Fréteval, les forêts de Fréteval et Vendôme, sa présence est soupçonnée dans la vallée de la Braye 
(nidification confirmée le 31 mai 1993 à Savigny-sur-Braye [3]), plus quelques stations ponctuelles 
apparaissant isolées à Azé, Boursay et Droué [4]. Il est vraisemblable qu’à cette période tous les 
milieux percherons propices soient habités ! 
En Sarthe, l'espèce découverte dans le quart NE au milieu des années 80, après une première 
mention en 1977, n'offre plus que des contacts ténus vingt ans plus tard en particulier sur l'aval du 
bassin du Narais et du Loudon [5]. Le dernier Atlas normand couvrant la période 2003-2005 la 
montre absente du SE de l'Orne dans le cadre d'un recul vers l'est à l'échelle régionale [6]. Ces 
contractions de la distribution sont d'ailleurs signalées dans toute la moitié ouest du Bassin Parisien 
[7]. 
De 2001 à 2018, cette espèce est en diminution sur le long et moyen terme en France avec - 47 % sur 
les 10 dernières années/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis, 2015b ; [2] Perthuis, 1983 ; [3] Perthuis, 2003 ; [4] Perthuis, 1992 ; [5] GSO, 2013-2016 ; [6] Debout, 2009 ; [7] Issa et Muller, 
2015. 

 
Mésange nonnette Poecile palustris  
Statut 
Sédentaire très répandue/84 communes, elle n'est jamais abondante dans les boisements feuillus qui 
constituent son habitat principal, le bocage à mailles serrées étant désormais rare. Par ailleurs très 
peu de couples se cantonnent dans les jardins. L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 
48% du territoire dont 31 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population locale est 
estimée à plusieurs centaines de couples. 
 
Evolution 
Déjà commune voici un siècle où il est précisé qu'elle l'est moins que les Mésanges bleue et 
charbonnière [1]. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 
demeure identique. A l'échelle nationale le fort déclin de l’espèce de 1989 à 2000 est compensé par 
une remontée depuis avec + 14 % sur les 10 dernières années/ Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Reboussin, 1935. 

 
Alouette lulu Lullula arborea 
Statut 
Assez rare/30 communes. Migratrice et hivernante rare, nicheuse localisée probablement 
sédentaire? L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 12 % du territoire dont 8 % avec 
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reproduction. Hors zone de reproduction, elle est notée entre la mi-octobre et la mi-avril, mars et 
octobre concentrant l'intensité maximale des mouvements migratoires assez peu signalés ici avec 
des oiseaux souvent solitaires ou petits groupes de quelques unités. Les observations hivernales 
paraissent également peu nombreuses toutefois de petites bandes jusqu'à une dizaine d'individus 
sont rencontrées en milieu cultivé (maximum d'une vingtaine le 20 décembre 2018 à Beauchêne). 
Cette alouette est classiquement associée pour nidifier aux terrains secs à végétation rase clairsemée 
offrant des perchoirs disséminés. Le petit noyau de population nidificatrice présent en Vendômois, 
jalon oriental de sa distribution dans le NO du pays, se cantonne aux vignes des coteaux orientés au 
sud du val de Loir à l'aval de Vendôme qui présentent ces caractéristiques totalisant 150 ha dont 
beaucoup de microparcelles disséminées qui ne sont pas occupées. L'effectif global ne doit guère 
excéder quelques dizaines de couples (estimation 2009-2012) disséminés. En 2012, la visite de la 
plupart des milieux favorables a révélé l'existence d'un minimum de 7 chanteurs sur les communes 
d'Azé, de Naveil, de Thoré-la-Rochette et de Villiers-sur-Loir. Elle avait auparavant été mentionnée en 
période de reproduction avec chants en 2002 à Villedieu-le-Château, 2006 et 2018 à Mazangé, 2011 
à Vendôme. 
 
Evolution 
Au début du XXe siècle, Etoc, sans référence précise à notre secteur, écrit « Sédentaire et commune. 
Préfère les coteaux aux plaines et les vergers où elle peut se percher; en septembre, les Alouettes 
lulus se réunissent par bandes de 15 ou 20 individus pour voyager et chercher leur nourriture dans 
les chaumes. Niche de très bonne heure. J'ai trouvé un nid de Lulu contenant 5 œufs le 16 mars 
1902» [1]. Coursimault signale le même statut aux environs de Vendôme à la même époque sur les 
coteaux pierreux à l'abri des bois [2]. Reboussin ensuite précise «par couples isolés sur les coteaux, 
les landes au printemps... je l'ai souvent entendue se déplaçant, en grandes orbes, longtemps sous 
les étoiles. Je ne l'ai jamais observée en Beauce» [3]. Elle nichait dans les années 30 aux 
Diorières/Chauvigny-du-Perche [4]. 
Dans les années 80 de rares contacts ponctuels en milieu bocager [5] n'ont pas reçu confirmation de 
la reproduction depuis. Ils représentaient peut-être les derniers témoins de l'aire percheronne qui 
s'évanouit aussi à cette période dans le tiers oriental de l'Orne où d'une densité forte en 1985  la 
zone se montre presque vide en 2006 [6]. Dans la Sarthe la rétraction concomittante est attribuée 
aux hivers froids, la situation se rétablissant ensuite et sur le plateau calaisien cette Alouette 
qualifiée  d'assez commune en 1919 fait souvent défaut aujourd'hui  [7]. 
En France, l’espèce présente des fluctuations importantes qui pourraient masquer pour l’instant 
toute tendance à long terme, et l'on observe parfois des augmentations, mais plus récemment une 
diminution des effectifs avec - 26 % sur les 10 dernières années. L’Alouette lulu est en forte 

augmentation en Europe depuis le milieu des années 80/Vigie Nature-STOC. Le Vendômois est en 
passe de se retrouver sur la limite de distribution nord en France au vu de la carte de l'Atlas 2005-
2012 [8]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Coursimault, 1914-1917 ; [3] Reboussin,  1935 ; [4] De la Maleine, 1929-1940 ; [5] Perthuis, 1992 ; [6] Debout, 2009 ; [7] 
GSO, 2013-2015 ; [8] Issa et Muller, 2015. 

 
Alouette des champs Alauda arvensis 
Statut 
Visible toute l'année et très répandue/98 communes, elle est non renseignée sur trois d'entre elles : 
Coulommiers-la-Tour, Épiais, Saint-Jacques-des-Guérets par manque de recherches assurément. 
L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 94 % du territoire dont 58 % avec reproduction. 
Elle se reproduit dans les plaines cultivées sans arbres et les grandes prairies de fauche des vallées. 
De manière anecdotique quelques couples s'installent les premières années qui suivent sur les 
grandes coupes à blanc de la forêt de Fréteval. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise 
est estimée à plusieurs milliers de couples. En 2017, la population des parcelles cultivées 
frétevalloises a été évaluée à 40 couples répartis sur environ un millier d'ha. 

http://www.ebcc.info/index.php?ID=213
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Le passage postnuptial s'amorce dans les derniers jours de septembre, culmine en octobre puis 
s'achève courant novembre. L'hivernage reste diffus en l'absence de rigueurs prononcées. Le retour 
prénuptial est sensible dans la deuxième quinzaine de février et en mars. Les bandes comptent 
généralement quelques dizaines d'oiseaux, notre base depuis 1991 n'enregistre que 4 observations 
supérieures ou égales à la centaine avec un record d'un millier le 18 novembre 2006 dans la plaine de 
Nourray. 
 
Evolution 
L'oiseau le plus commun de nos plaines [1]. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-
1989 et 2009-2012 demeure identique. L'ouverture du bocage et l'essor des cultures au détriment 
des prairies a dû lui offrir de nouveaux milieux propices mais les effectifs se sont fortement réduits et 
l'espèce n'est plus systématiquement contactée lors d'une sortie! Sur le plateau calaisien voisin, il est 
fait état d'une densité de 0.5 couple/10 ha en 2011 tandis que la première décade du XXIe siècle 
enregistre une régression de 30% [2]. 
A l'échelle nationale, le déclin de -25 % observé de 2001 à 2018 reflète celui que l'on observe dans 
l'ensemble de l'Europe/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Coursimault, 1914-1917 ; [2] GSO, 2013-2015. 

 
Cochevis huppé Galerida cristata 
Statut 
Sédentaire répandu/72 communes. L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 64 % du 
territoire dont 53 % avec reproduction. Les couples sont souvent isolés et en hiver de petits groupes 
peuvent être observés atteignant parfois la dizaine d'oiseaux exception faite d'un regroupement de 
50 oiseaux le 23 octobre 1991 à Mazangé, atteignant 80 individus le 24 novembre suivant. Lors de 
l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est estimée à une bonne centaine de couples. 
Un état des lieux a été tenté en 2016 : seulement 31 observations sur 15 communes nous sont 
parvenues dont Périgny où il n'avait jamais été signalé précédemment, confirmant l'importante 
régression. De 2000 à 2015, il a été mentionné sur 48 communes, plus 22 autres avant 2000 
traduisant géographiquement cette diminution! Lors de l'Atlas 2009-2012, la population est estimée 
à 20-30 couples. Lors de la deuxième décennie du XXIe siècle, la répartition intéresse essentiellement 
la Beauce et la Gâtine tourangelle ainsi qu'une petite zone entre Naveil et Danzé. Les stations se 
distribuent ponctuellement auprès de l'habitat humain, zones industrielles, fermes, silos agricoles, 
parkings, rond points de la presque totalité de l'espace vendômois qui borde le nord de la répartition 
française. 
La commune de Vendôme n’hébergeait pas moins de 12 couples en 1988-1989 cantonnés sur les 
deux zones industrielles qui demeurent vierges en 2016 illustrant aussi la baisse des effectifs [1]. 
 
Evolution 
Sédentaire et très commun, notamment dans les vignes [2]. Le taux d'occupation des mailles entre 
les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique. 
Dans la Sarthe lors de l’Enquête nationale 2009-2012 sur l’avifaune nicheuse, l’espèce avait été 
trouvée présente uniquement en Vallée du Loir et dans l’est du département, au contact des 
populations du Maine-et-Loire et du Loir-et Cher [3]. Sur la période concernée (2013-2016) la zone 
de présence s’est élargie avec un petit foyer au sud du Mans autour de Cérans-Foulletourte (72), 
ainsi qu’une extension de la présence dans la vallée de la Braye et sur le plateau calaisien. Ces 
nouvelles données sont sans doute à mettre à l’actif d’une pression d’observation plus forte. En 
2015, il a été recensé 10 couples nicheurs «possibles» ou «probables». A partir de ces données, 
l’effectif nicheur devrait être compris entre 10 et 15 couples en 2016 [4]. 
En France, il a beaucoup décliné à la fin du XXe siècle, et la situation reste stable depuis, au moins 
dans ses bastions méditerranéens/Vigie Nature-STOC. 
 

https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/alauda-arvensis/
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[1] Perthuis, 2016b ; [2] Coursimault, 1914-1917 ; [3] GSO, 2013-2015 ; [4] Lacampagne, 2016. 

 
Hirondelle de rivage Riparia riparia 
Statut 
Peu répandue/32 communes. Migratrice elle est visible ici entre la fin mars et la mi-septembre 
(limites : 18 février/7 octobre). De passage régulier en petit nombre (groupes inférieurs à 100 
oiseaux, souvent quelques dizaines d'oiseaux) sur les plans d'eau de la région. C'est une estivante 
nicheuse coloniale localisée sur un petit nombre de sites (15 communes concernées sur la période 
étudiée) dans les talus verticaux des carrières d'extraction de granulats en activité de la vallée du 
Loir, plus exceptionnellement dans les berges de la rivière, ou celles des sablières autour de Sargé-
sur-Braye. L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 24 % du territoire dont 27 % avec 
reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population locale est estimée entre 50 et 200 couples. Les 
colonies regroupent généralement quelques dizaines de terriers et au maximum approchent la 
centaine. 
 
Evolution 
Qualifiée de nidifiant en colonies nombreuses spécialement dans les sablières autrefois mais aussi 
dans les berges abruptes des rivières et comme étant la dernière hirondelle à rejoindre le Vendômois 
[1, 2] tandis que de nos jours c'est souvent la première! Depuis un demi-siècle, l'espèce bénéficie du 
développement des carrières d'exploitation des matériaux alluvionnaires échelonnées dans la vallée 
du Loir. Actuellement peu de colonies sont pérennes sur de longues périodes, l'installation variant au 
gré des milieux favorables disponibles. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 
et 2009-2012 progresse de 38 à 53% ce qui relève de la variabilité des installations évoquée. Dans la 
décennie 80, 13 sites différents de nidification ont été identifiés dont 11 en val de Loir [3]. Des 
couples plus ou moins isolés peuvent sans doute échapper aux investigations. Le même type 
d’occupation s’observe dans la vallée du Loir amont et aval [4, 5]. 
En France, après une augmentation modérée au début du XXIe siècle, cette Hirondelle semble stable 
depuis 10 ans/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Reboussin, 1935 ; [3] Perthuis, 1992 ; [4] Doublet, 2010 ; [5] GSO, 2013-2015. 

 
Hirondelle rustique Hirundo rustica 
Statut 
Estivante très répandue avec signalements sur toutes les communes. Migratrice elle s'observe 
régulièrement entre fin mars et début octobre (limites : 28 février/14 novembre). L'espèce est plutôt 
rurale et installe son nid à l'intérieur des bâtiments particulièrement sur les solives des étables et 
écuries isolément ou en petites colonies. La chronologie et le succès de la reproduction de l'une 
d'elles (29 couples en 2019) établie à Naveil sont suivis en détail depuis 2011 [1]. L’Inventaire 
communal de 1997-2002 la situait sur 95 % du territoire dont 59 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 
2009-2012, la population Vendômoise est estimée à plusieurs milliers de couples. En 2017, la 
population frétevalloise recensée s'élève à 19 couples [2]. Le passage prénuptial atteint son apogée 
en avril et s'achève vers la mi-mai tandis que le postnuptial culmine en août/septembre (où les 
rassemblements de plusieurs centaines ne sont pas rares et un record d'un millier un 26 septembre à 
Villerable) avec assez régulièrement quelques attardés jusqu'aux approches de l'hiver suivis 
d'occasionnelles mentions hivernales comme un oiseau le 20 janvier 2001 à Naveil puis 3 le 17 
janvier 2019 à Sargé-sur-Braye. 
 
Evolution 
Signalée très commune naguère, il n'y a plus de cas documenté de nidification dans les cheminées 
comme ce fut le cas en 1865 à Villerable [3]. Il est probable que la date moyenne d'apparition au 8 
avril au début du XXe siècle [4] corresponde à l'arrivée sur les sites de reproduction alors que de nos 
jours les premiers migrateurs sont enregistrés au-dessus des plans d'eau pour une date moyenne de 
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15 jours plus précoces. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 
demeure identique au niveau de 100 %. Commensale de l’élevage traditionnel cette hirondelle a eu à 
souffrir de la régression des milieux favorables. 
Les données STOC confirment une diminution de l’Hirondelle rustique sur les dernières décennies  
chiffrée à -31 % depuis 2001/Vigie Nature-STOC. 
Il existe une reprise d'un oiseau écossais à Villedieu-le-Château en 1972/CRBPO data. 
 
[1] Laurenceau, 2017a ; [2] Perthuis, 2017 ; [3] Girault, 1907 ; [4] Renou, 1883. 

 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum  
Statut 
Estivante très répandue/90 communes, cependant non encore signalée sur 11 d'entre elles : Areines, 
Busloup, Gombergean, Lancé, Le Temple, Les Essarts, Les Roches-l'Evêque, Saint-Arnoult, Saint-
Jacques-des-Guérets, Saint-Rimay, Sasnières. Elle occupe deux types de milieu pour se reproduire en 
colonies : des fermes isolées et les façades de bâtiments en milieu urbain sous les avancées de toit 
ou aux angles des fenêtres. L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 78 % du territoire dont 
48 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est estimée à quelques 
milliers de couples. 26 nids sont recensés en 2012 sur la commune de Lavardin [1], en 2017, celle de 
Fréteval est évaluée à 50 couples [2]. 
Migratrice, son occurrence vendômoise s'inscrit de fin mars à début octobre (limites : 21 mars/7 
novembre). Les pics migratoires sont sensiblement les mêmes que pour l'Hirondelle rustique avec 
des effectifs moindres le record revenant aux 600 oiseaux contactés le 25 août 2013 à Naveil. 
 
Evolution 
Très commune naguère, de rares couples semblaient installés dans nos petites falaises [3] et l'envol 
d'une nichée tardive est mentionné le 7 octobre 1912 à Vendôme [4]. 
Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique au 
niveau de 100 %. 
Le déclin national s'élève à -28 % depuis 2001/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Volant, 2012 ; [2] Perthuis, 2017 ; [3] Reboussin, 1935 ; [4]  Reboussin, 1912c. 

 
Bouscarle de Cetti Cettia cetti 
Statut 
Sédentaire assez rare/17 communes depuis 1991. L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 
4 % du territoire dont 75 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise 
est estimée entre 3 et 15 couples. 
C'est une nicheuse localisée aux fourrés denses du bord des rivières, principalement le Loir au XXIe 
siècle puis ponctuellement la Cendrine et la Houzée, et en début de la période considérée le long des 
principales rivières et auprès de quelques étangs. Elle est sujette à d’importantes fluctuations liées 
aux coups de froid hivernaux. Depuis sa disparition totale en 1985/1986 l’espèce n’est réapparue que 
ponctuellement et rarement de manière pérenne mais un état précis de la situation reste à réaliser. 
 
Evolution 
Elle est signalée pour la première fois le 22 juillet 1935 quand son chant retentit près de Sargé-sur-
Braye [1], époque à laquelle l’espèce se développe dans le centre ouest de la France. Aucun repère 
sur la colonisation locale n’est disponible ensuite jusqu’aux mentions de 1973 et 1977 auprès 
d’étangs respectivement à Rahart et Couëtron-au-Perche/Le Plessis-Dorin [2]. 
Les investigations, sans doute incomplètes, conduites au début des années 1980 montrent une 
distribution le long du réseau hydrographique principal, régulière sur le Loir et la Braye, plus 
ponctuelle dans les vallées du Boulon, du Couëtron, de l’Egvonne, de la Grenne ainsi qu’aux deux 
étangs précités avec 32 localités pointées entre 1980 et 1985 et proposition d’une estimation de 50 
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territoires pour le Perche Vendômois. La vague de froid de janvier 1985 anéantit 70% des stations du 
val de Loir à l’amont de Vendôme et celle de 1986 balaye les survivants. Pour le reste de la décennie, 
seulement 2 localités révèlent sa présence en mars 1987 à Sargé-sur-Braye et en août 1988 à 
Montoire-sur-le-Loir [2]. Les années quatre-vingt-dix n’enregistrent que trois sites d’observation à 
Rahart avec cantonnement en 1991, à Saint-Hilaire-la-Gravelle en mars et juin 1995 et à Pezou en 
septembre 1999 considéré comme un oiseau de passage. Les dix suivantes sont concernées par 6 
sites à Houssay (2002), Ternay (2002, 2005), Montrouveau (2003, 2005), Villerable (2004, 2005, 2007, 
2008), Artins (2007) et Sougé (2008). De 2010 à 2019, les contacts concernent Marcilly-en-Beauce 
(2010), Montoire-sur-le-Loir (2010), Cellé (2011), Pezou (2014 à 2018), Sougé (2015), Fréteval (2017 à 
2019), Périgny (2018-2019), Selommes (2018-2019), Sougé (2019), Tréhet (2018), Villiers-sur-Loir 
(2018), une tendance à l’augmentation se dessinant vers la fin de la période tandis que le taux 
d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure à un niveau 
comparable. De part et d'autre de la dition sa présence demeure ponctuelle en vallée du Loir à Saint-
Denis-les-Ponts (28) en octobre 2019 puis en Sarthe entre 2016 et 2019 à La Chartre-sur-le Loir, 
Marçon et Vouvray-sur-Loir, de même qu'en vallée de la Braye à Bessé-sur-Braye en mai 2016 et 
Lavenay en juin 2019 [3]. La vallée du Loir, juste à l'amont de nos limites, représente l'un des postes 
les plus orientaux de sa distribution dans le bassin de la Loire [4]. 
En France, c’est une espèce connue pour sa sensibilité aux hivers froids. Décimée par les hivers 1985-
86-87, c’est certainement la reconstitution des effectifs que nous observons encore au début des 
années 90, qui se stabilisent à partir de 1996 avant de diminuer légèrement sur le plus court terme 
avec - 10 % sur les 10 dernières années/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Reboussin, 1937 ; [2] Perthuis, 1992 ; [3] site faune-france.org consulté le 21 mars 2020 ; [4] Issa et Muller, 2015. 

 
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 
Statut 
Sédentaire très répandue/95 communes, non encore notée à Fortan, Gombergean, La Fontenelle, 
Nourray, Rhodon et Villiersfaux. Elle est présente toute l'année dans les milieux arbustifs des 
bosquets, haies, coupes et lisières forestières, parcs où elle errera en bandes en période 
internuptiale. L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 52 % du territoire dont 21 % avec 
reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population locale est estimée autour d'un millier de 
couples. 
 
Evolution 
Considérée commune au début du XXe siècle [1]. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 
1985-1989 et 2009-2012 reste identique. La Mésange à longue queue affiche une régression de 17 % 
de 2001 à 2018 mais présente des fluctuations chaotiques d'une année sur l'autre/Vigie Nature-
STOC. 
 
[1] Etoc, 1907. 

 
Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli  
Statut 
Estivant assez rare/26 communes, la région se trouve sur le front nord de la distribution nationale. Il 
affectionne les boisements âgés et ensoleillés, telles les pinèdes. L’Inventaire communal de 1997-
2002 le situait sur 9 % du territoire dont 90 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la 
population Vendômoise est estimée entre 100 et 200 couples. En 2017, la population frétevalloise a 
été évaluée à 3 couples. 
Pendant ces 40 années, en période de nidification il est cité en 23 localités (défaut de prospection 
possible ?, dernière année enregistrée dans la base entre parenthèses) : les forêts de Fréteval (2019), 
son fief ici/Busloup, Fréteval, Fontaine-Raoul, Saint-Hilaire-la-Gravelle, Saint-Jean-Froidmentel, La 
Ville-aux-Clercs, de Montmirail (1980)/Le Plessis-Dorin, de Prunay (2013)/Prunay-Cassereau, de 
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Vendôme (2011)/Azé, Vendôme, de Saunay (1986)/Villeporcher, puis les bois de Bricsard (2011)/La 
Chapelle-Enchérie, de Chicheray (1987)/Pezou, du Coudray (2001)/Périgny, de l'Épau (2011)/Lisle et 
Saint-Firmin-des-Prés, de Fargot (1992)/Montoire-sur-le-Loir, de Faye (2019), du Fief Corbin 
(1995)/Sargé-sur-Braye, des Galouries (1994)/Sargé-sur-Braye, des Grands Bois (1992)/Danzé, des 
Grands Bois (1980)/Souday/Couëtron-au-Perche, de Josapha (1992)/Danzé, de Loiseau (1992)/Thoré-
la-Rochette, des Minières (1980)/Azé, des Patouillars (2001)/Épiais, de Saint-Agil (1980), des Vallées 
(1992)/Lunay, de la Vaudourière (1992)/Lunay, de Vauracon (1992)/Mazangé. Beaucoup 
d'informations commencent à dater, une actualisation apparaît nécessaire compte tenu de 
l'évolution dans l'ouest français et de la position en limite d'aire. Migrateur, il est présent de début 
avril à fin juillet mais rarement noté après le début de ce mois (limites : 3 avril/23 juillet). 
 
Evolution 
Autrefois qualifié de commun dans les bois contrairement au rare Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix 
[1] la situation apparait inverse de nos jours. Le taux d'occupation des mailles entre les atlas de 1985-
1989 et 2009-2012 régresse de 50 à 35 %. Les rares mentions du Perche Ornais, avec une seule 
nidification certaine pour la période 2003-2005, le conduisent au seuil de la disparition en 
Normandie [2]. En Sarthe, la répartition c'est très nettement contractée et sur la période 2005-2010 
les cantonnements les plus proches concernent quelques parcelles enrésinées de la forêt de Vibraye 
[3] qui n'apparaissent plus dans l'atlas national de 2005-2012 où l'Eure-et-Loir demeure également 
vierge d'indices [4]. 
En France l’espèce présente un déclin important depuis 1989 de - 23 % puis les effectifs sont à la 
hausse depuis 2001 avec + 45 % sur les 10 dernières années/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Coursimault, 1914-1917 ; (2] Debout, 2009 ; [3] GSO, 2013-2015 ; [4] Issa et Muller, 2015. 

 
Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix  
Statut 
Estivant assez rare/30 communes. Plus d'une trentaine de localités qui correspondent aux principaux 
boisements importants visités (à rechercher en forêt de Gâtines/Les Hayes et Montrouveau). Il se 
cantonne préférentiellement dans les futaies feuillues âgées avec sous-bois clairsemé, les parcelles 
résineuses peuvent être fréquentées en présence de sous-étage d'essences caduques. Estivant 
nicheur il nous revient en avril, et en juillet la plupart disparaissent (limites : 2 avril/18 août). 
L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 13 % du territoire dont 71 % avec reproduction. 
Dans la décennie 90, localement des densités d'un couple à l'hectare sont rapportées [1]. Lors de 
l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est estimée à quelques centaines de couples. En 2017, 
la population frétevalloise a été évaluée à 10 couples. 
Quelques rares contacts d'isolés en avril (jusqu'au 6 mai) hors milieux favorables correspondent à des 
migrateurs, de même que dans la première quinzaine d'août. 
 
Evolution 
Il a étendu sa distribution au début du XXe siècle d'après le témoignage de Reboussin [2] «Etoc ne le 
signale pas en 1907, alors que je l'observais déjà communément dans la forêt de Fréteval. Il est vrai 
qu'il n'était pas encore visible dans le Perche où nous étudions spécialement, ni dans le Vendômois. Il 
est aujourd'hui répandu normalement dans nos bois et forêts du nord du département... Espèce en 
accroissement depuis vingt ans » puis postérieurement cite les localités de Sargé-sur-Braye, des bois 
de Meslay et Vendôme, de la forêt de Fréteval [3]. 
Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 régresse légèrement de 
69 à 53 %. En Sarthe voisine, les effectifs ont fortement diminué à compter du milieu des années 90 
[4]. Dans le Perche eurélien, l'espèce est bien répandue dans les boisements au cours de la décennie 
90 [5]. 
Au niveau français, c’est une des espèces qui déclinent le plus depuis 1989 avec - 69 %. La situation 
du Pouillot siffleur est donc très préoccupante, mais les effectifs semblent mieux que stabilisés 
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depuis 2001. C’est certes une espèce connue pour ses fortes fluctuations, mais ce déclin s’inscrit 
également dans un pattern commun à plusieurs espèces très inféodées aux forêts/Vigie Nature-
STOC. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Reboussin, 1928 ; [3] Reboussin, 1953-1957 ; [4] Marchadour, 2008 ; [5] Doublet, 2010. 

 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
Statut 
Migrateur très répandu/toutes les communes. L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 
72% du territoire dont 60 % avec reproduction. Il occupe les parties buissonnantes d’une large 
gamme d’habitats boisés de taille et composition diverses de même que le bocage. Lors de l'Atlas 
2009-2012, la population locale est estimée à quelques milliers de couples. Visible toute l'année, il 
est principalement présent de début mars (les premiers retours sont enregistrés fin février) aux 
premiers jours de novembre, il est ensuite régulièrement contacté en faible nombre pendant toute la 
saison hivernale surtout dans les vallées (dates moyennes d'arrivée et de départ en Loir-et-Cher de 
1996 à 2005 : 26 février/20 novembre [1] puis 2 mars/1er novembre de 2006 à 2015 [2] mais 
difficulté de trancher entre oiseaux de passage et candidats à l'hivernage). 
Le passage postnuptial est sensible à compter du mois d'août [1] et décline passé la mi-octobre. Un 
oiseau attribué à la sous-espèce «abietinus» du nord de l'Europe, est contacté le 5 décembre 1999 à 
Selommes. 
 
Evolution 
A toujours été le plus commun des 4 espèces de Pouillots. Le taux d'occupation des mailles entre les 
Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique au niveau de 100 %. En France, malgré des 
fluctuations importantes de ses effectifs, avec des augmentations sur 3 ou 4 ans, le Pouillot véloce 
est en déclin de - 10 % sur la période 2001-2018/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Pollet, 2006 ; [2] Pollet, 2018. 

 
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 
Statut  
Migrateur assez répandu/58 communes depuis 1991. Il recherche plutôt les boisements 
buissonnants hygrophiles pour s’installer en particulier dans les saulaies ainsi que dans les 
régénérations forestières. L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 21 % du territoire dont 
44 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est estimée à quelques 
dizaines de couples. Visible entre fin mars et fin septembre (limites : 22 mars/28 septembre), de 
rares mentions plus tardives sont sujettes à caution. La migration prénuptiale est notée jusqu'à la mi-
mai, la postnuptiale reprend à compter des derniers jours de juillet et culmine fin août/début 
septembre (maximum d'une cinquantaine le 10 août 1993 à Villiers-sur-Loir). 
Depuis 2013 avec les données du 25 mai à Thoré-la-Rochette et du 12 juin en forêt de Fréteval/ La 
Ville-aux-Clercs, aucune observation n'a été collectée entre la mi-mai et la mi-juillet signant la 
disparition probable des nicheurs. 
 
Evolution  
Assez commun d'après les écrits du début du XXe siècle. En Sarthe, les tendances sont à la baisse 
depuis les années 1980. Par exemple, les dénombrements effectués sur le massif de Sillé-le-
Guillaume durant cette période indiquaient une diminution de 40 % des effectifs entre 1981 et 1990 
[1] chiffrée à 70% 15 ans plus tard [2]. Cette tendance a également été constatée dans le massif de 
Bercé au cours des années 1990 [3] période où l'espèce est aussi notée en régression en Eure-et-Loir 
[4]. 
Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique ce 
qui interroge dans ce contexte de régression et suggère que des migrateurs qui chantent au cours de 
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leurs déplacements ont dû être comptabilisés comme indice possible ou probable (seulement 4 
indices certains pour les 14 mailles occupées)? 
Son déclin persistant et régulier depuis 1989 s'élève à - 52 % à l'échelle nationale. Il est probable que 
cette espèce, dont le gros des populations européennes se trouve en Scandinavie, soit victime du 
réchauffement climatique/Vigie Nature-STOC. 
Un oiseau de première année marqué en Flandre belge en août 1970 sera repris le 2 avril au passage 
prénuptial suivant à Baillou/CRBPO data. 
 
[1] GSO, 2013-2015 ; [2] Paineau 2011a ; [3] Marchadour, 2008 ; [4] Doublet, 2010. 

 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
Statut 
Estivante nicheuse, migratrice de passage et hivernante rare très répandue/100 communes, elle 
manque encore à Boursay! Visible toute l'année, elle se montre surtout entre fin mars et la mi-
octobre (dates moyennes d'arrivée et de départ en Loir-et-Cher de 1996 à 2005 : 10 mars/19 octobre 
[1] puis 5 mars/19 octobre de 2006 à 2015 [2]). Les hivernants sont réguliers en très petit nombre 
principalement dans les vallées où les peupleraies envahies de gui ont sa préférence. 
Elle fréquente surtout les jeunes stades arborés et fourrés, les haies du bocage, les jardins. 
L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 64 % (sous-estimation) du territoire dont 71 % 
avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population locale est estimée à quelques milliers de 
couples. 
 
Evolution 
Répartition identique naguère pour cette Fauvette commune. Le taux d'occupation des mailles entre 
les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique au niveau de 100 %. 
En France le taux d'accroissement (+ 24 % de 2001 à 2018) de sa population semble aujourd'hui 
marquer le pas, après une progression spectaculaire depuis les années 1980/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Pollet, 2006 ; [2] Pollet, 2018. 

 
Fauvette des jardins Sylvia borin 
Statut 
Estivante nicheuse et migratrice de passage très répandue/78 communes depuis 1991. Régulière 
entre la mi-avril (quelques avant-coureurs dès le début du mois) jusqu'à la mi-septembre, l'espèce 
étant peu notée à compter de la mi-juillet! (limites : 26 mars/5 octobre). 
L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 36 % du territoire dont 49 % avec reproduction. 
Contrairement à ce que laisse entendre son nom c’est dans les milieux buissonneux des forêts, des 
ripisylves, des haies denses qu’il convient de la rechercher. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population 
Vendômoise est estimée à plus d'un millier de couples. En 2017, la population frétevalloise a été 
évaluée à une trentaine de couples majoritairement cantonnés dans la vallée du Loir. 
 
Evolution 
Les écrits du passé ne permettent pas de déceler une évolution de la situation locale pour cette 
espèce qualifiée de commune. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-
2012 demeure identique. La Fauvette des jardins est en déclin significatif en France de - 43 % depuis 
1989/Vigie Nature-STOC. 
 
Fauvette babillarde Sylvia curruca 
Statut 
Estivante peu répandue/33 communes, sa présence s'inscrit entre début avril et mi-juillet (limites : 
10 avril/25 septembre) avec deux données plus tardives le 25 septembre 2007 à Fréteval et le 1er 
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novembre 1993 à Morée. Son cantonnement est relevé ici dans les grosses haies épaisses souvent en 
fond de vallée avec arbustes épineux telle que l’aubépine en contexte prairial. 
L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 30 % du territoire dont 45 % avec reproduction. 
Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est estimée entre 20 et 40 couples. 
 
Evolution 
Jamais mentionnée avant la guerre, en croissance autour de Sargé-sur-Braye dans les haies de la 
vallée et des plateaux à partir de 1919 [1]. 
Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique. La 
base de données enregistre de moins en moins d'observations. 
En Sarthe voisine, où l'espèce est qualifiée de rare au début du XXe siècle, l'expansion des nicheurs 
est résumée ainsi : afflux des pionniers dans la décennie 80, avec présence en vallées de la Braye et 
du Loir notamment, répartition diffuse dans la décennie suivante avec diminution des contacts puis 
contraction à la moitié orientale du département de l'aire de distribution à compter du début du XXIe 
siècle [2, 3]. En Eure-et-Loir, c'est une nicheuse peu commune principalement dans le nord et l'est du 
dépertement [4]. 
Si la situation française suggère plutôt une augmentation (non significative) sur le long terme, 
l'espèce décline de - 24 % sur les 10 dernières années/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Reboussin (1928) ; [2] Paineau (2004) ; [3} GSO, 2013-2015 ; [4] Doublet (2010). 

 
Fauvette grisette Sylvia communis  
Statut 
Migratrice très répandue/95 communes, non notée sur 6 communes : Boursay, Épiais, Le Temple, Les 
Roches-l'Evêque, Lignières, Ruan-sur-Egvonne. Son installation se réalise dans les buissons bas des 
habitats ouverts et peu ou pas arborés excepté lors des premières années des régénérations 
forestières. Elle a aussi colonisé les champs de Colza Brassica napus. L’Inventaire communal de 1997-
2002 la situait sur 80 % du territoire dont 63 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la 
population locale est estimée à quelques milliers de couples. En 1988-1989 la commune de Vendôme 
hébergeait au moins 22 couples. Visible entre début avril et fin septembre, la majorité nous quitte en 
août (limites : 21 mars/25 septembre). 
 
Evolution 
Autrefois qualifiée comme la plus commune des Fauvettes terrestres, ce n’est plus le cas de nos jours 
où cette place est détenue par la Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla. Le taux d'occupation des mailles 
entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique. 
La situation nationale affiche un déclin de - 8 % de 2001 à 2018/Vigie Nature-STOC. 
 
Fauvette pitchou Sylvia undata 
Statut 
Sédentaire très rare/5 communes, habitante sédentaire typique des landes à bruyères dans l'ouest 
de la France, quelques stations ont été découvertes en 1981 sur les jeunes plantations de douglas 
partiellement colonisées par la callune et les ajoncs de la forêt de Fréteval à Busloup, Fontaire-Raoul, 
Saint-Hilaire-la-Gravelle et La Ville-aux-Clercs où la reproduction a été certifiée en 1984. Elles 
disparaissent lors de l'hiver 1984-1985. En dehors de ce site, un oiseau est observé le 18 décembre 
1987 à Troo dans le val de Loir. 
 
Evolution 
Non mentionnée par les différents auteurs naguère, il est vraisemblable que l'existence de ce noyau 
de peuplement soit antérieur mais au plus tôt dès les années 60 début de l'enrésinement de ce 
massif forestier. Les rigueurs hivernales de 1984-1985 ont anéanti totalement l'espèce qui n'y est pas 
réapparue depuis. Les recherches à l'époque sur d'autres lieux potentiellement favorables sont 
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demeurées négatives malgré un contact proche de nos limites à Conflans-sur-Anille (72) lors d'un 
camp naturaliste de l'association. L'espèce se maintient en Sarthe voisine, où elle se reproduit depuis 
1921 au moins, notamment en forêt de Bercé comme localité la plus proche avec une dizaine de 
couples [1]. 
En France, cette Fauvette montre un fort déclin de - 66 % pour la période 2001-2018/Vigie Nature-
STOC. 
 
[1] Paineau, 2008a. 

 
Locustelle tachetée Locustella naevia  
Statut 
De passage assez répandu avec près de la moitié des communes indicées (soit 46) entre mi-avril et fin 
juillet (limites : 4 avril/6 août) avec une fréquence plus importante fin avril correspondant au pic 
migratoire prénuptial. Le passage postnuptial n'est pas détecté. Peu contactée en Beauce et Gâtine 
tourangelle, son statut de reproduction demeure mal documenté avec seulement 6 indices 
probables/5 communes et aucune preuve collectée depuis 1991! Elle habite ici deux grands types de 
milieux : les friches partiellement arbustives sèches ou humides des vallées du réseau 
hydrographique et les jeunes stades vastes de régénérations forestières, spécialement les 
plantations résineuses. L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 35 % du territoire dont 34 
% avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est estimée entre 20 et 40 
couples. 
 
Evolution 
Le catalogue de la collection Girault mentionne un nid trouvé le 18 mai 1872 à Villerable [1]. Etoc 
signale quelques stations sur la confluence des vallées de la Braye et du Loir [2]. Le chant est noté 
pour la première fois le 22 avril 1913 sur 2 sites de Sargé-sur-Braye [3]. Le nombre d’observations 
collectées est en nette diminution de plus de 75% sur la période étudiée.  
Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 régresse de 56 à 24 % et 
s'inscrit dans la tendance nationale qui fait état d'un déclin de - 48% entre 2001 et 2018/Vigie 
Nature-STOC. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] Etoc, 1907 ; [3] Reboussin, 1913a. 

 
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides 
Statut 
De passage très rare/3 communes : le 12 mai 1991 à Rahart, le 20 mai 1991 à Mazangé, le 2 juin 1998 
à Sargé-sur-Braye [1]. 
 
Evolution 
Découverte d'un couple le 12 juillet 1941 dans la partie marécageuse de la prairie de Sargé-sur-
Braye, également présent en 1942 [2]. Au printemps 2016, un chanteur est contacté à La Ferté-
Bernard  (72) (F.Jallu, com. pers.). 
 
[1] Perthuis, 2003 ; Reboussin, 1953-1957. 

 
Hypolaïs ictérine Hippolais icterina 
Statut 
De passage exceptionnel : le 18 juin 1990 à Saint-Firmin-des-Prés [1]. 
 
Evolution 
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La collection Girault contient des œufs référencés «nid trouvé le 20 juin 1864 à Villerable». Le 
manuscrit concernant les Diorières/Chauvigny-du-Perche mentionne cette espèce dont un 
exemplaire tué en mai mais pas l'Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta? [2]. 
L'aire française de distribution a connu une contraction vers le N et l'E [3], celle-ci atteignait-elle 
notre région naguère? ou bien s'agit-il d'une erreur de détermination, la confusion avec l'Hypolaïs 
polyglotte, au demeurant absente de la collection citée, régnant à cette époque [4]. 
 
[1] Perthuis, 2003 ; [2] De la Maleine, 1929-1940 ; [3] Dubois, 2015 ; [4] Reboussin, 1935. 

 
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta  
Statut 
Migratrice très répandue/78 communes. Elle fréquente les zones de buissons denses dépourvus de 
grands arbres, le bocage et les premiers stades des régénérations forestières. L’Inventaire communal 
de 1997-2002 la situait sur 57 % du territoire dont 55 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, 
la population locale est estimée à  plusieurs centaines de couples. Visible entre mi-avril et début août 
(limites : 7 avril/1er septembre). C'est l'oiseau typique des friches arbustives ou des jeunes stades des 
régénérations forestières. 
 
Evolution 
Rare à assez commune selon les écrits du début du XXe siècle, Coursimault signale sa première 
rencontre le 29 mai 1913 près de la forêt de Vendôme [1]. Le taux d'occupation des mailles entre les 
Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 progresse légèrement de 81 à 94 %. 
Bien qu'elle ait décliné à la fin du XXe siècle en France, l'espèce affiche un regain de + 11 % dans le 
suivant/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Coursimault, 1914-1917. 

 
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 
Statut 
De passage rare/6 communes de la vallée du Loir.  Il se cantonne dans les marais peu boisés, plus ou 
moins inondés, et spécialement les cariçaies et mégaphorbiaies, milieux rares de nos jours. 
L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 6 % du territoire dont 67 % avec reproduction. 
Nicheur disparu au milieu des années 2000, il n'est plus que rarement contacté en migration 
prénuptiale entre le 25 mars et le 8 mai. 
 
Evolution 
Plutôt rare voici un bon siècle où sa reproduction est signalée en 1896 à Vendôme en bordure du Loir 
[1], l'espèce s'accroît ensuite le long des ruisseaux en prairies au moins jusqu'à la décennie 50 [2]. En 
1978, au moins 3 couples sont mentionnés à Rahart [3] puis seulement 4 stations de reproduction 
sont connues dans les années 80 en val de Loir plus une possible aux étangs de Rahart [3]. Dans la 
décennie 90 il est jugé au seuil de la disparition comme reproducteur, le dernier indice étant recueilli 
le 16 juin 1995 à Brévainville [4]. En Sarthe les prairies marécageuses de La Chartre-sur-le-Loir sont 
fréquentées jusque dans la première décennie du XXIe siècle [5] et depuis un seul contact est signalé 
le 1er mai 2019 à Marçon [6] tandis qu'un à deux couples nicheurs sont encore présents à La Ferté-
Bernard  (F.Jallu, com. pers.). En Eure-et-Loir, il était encore qualifié de nicheur régulier dans la vallée du 
Loir à la fin du XXe siècle et mentionné à La Chapelle-Guillaume [7], depuis il en a disparu. 
A l'échelon national, il montre des fluctuations interannuelles importantes, mais reste globalement 
stable. Il avait pourtant beaucoup diminué en France dans la deuxième moitié du XXe siècle, avant de 
voir ses effectifs remonter dans les années 1990/Vigie Nature-STOC. 
Un oiseau anglais bagué le 27 juillet 1967 est repris le 19 août suivant à La Chapelle-
Vicomtesse/CRBPO data. 
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[1] Girault, 1907 ; [2] Reboussin, 1953-1957 ; [3] Perthuis, 1992 ; [4] Perthuis, 2003 ; [5] GSO, 2013-2015 ; [6] site faune-france.org consulté 
le 21 mars 2020 ; [7] Doublet, 2010. 

 
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris  
Statut 
De passage exceptionnel : un juvénile le 19 septembre 2012 à Saint-Jean-Froidmentel. 
 
Evolution 
Le catalogue de la collection Girault signale un nid trouvé le 8 juillet 1897 dans les roseaux au bord 
du Loir à Vendôme ce qui ne peut être retenu sans réserve! 
La nidification de la Rousserolle verderolle est prouvée pour la première fois dans la Sarthe en 2003 à 
La Ferté-Bernard (72), au sein d'une prairie mésohygrophile de la vallée de l'Huisne avec 7 à 9 
couples nicheurs recensés sur 2 sites [1] ce secteur étant toujours occupé tandis qu'un autre site, 
plus à l’ouest est découvert à Connerré en 2014 [2]. 
 
[1] Blanc, 2004 ; [2] Lacampagne, 2016. 

 
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus  
Statut 
Migratrice peu répandue/34 communes. Elle est présente des derniers jours d'avril à septembre 
(limites : 13 avril/2 octobre), c'est une nicheuse régulière localisée, de passage périodique. Elle se 
cantonne sporadiquement dans les roselières des espaces marécageux principalement des vallées du 
Loir, de la Braye, de la Houzée et de la Grenne, celles de quelques étangs à Ambloy, Couëtron-au-
Perche et Le Plessis-Dorin, Montrouveau, Périgny, Rahart, La Ville-aux-Clercs, Villerable et parfois 
dans celles des stations d'épuration de filtres plantés (au moins à Épuisay...). 
L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 22 % du territoire dont 62 % avec reproduction. 
Dans les années 80, la population était évaluée à une centaine de couples dont 40 à 50 sur 19 sites 
du val de Loir en amont de Vendôme. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est 
estimée autour du même ordre de grandeur. En 2017, 5 couples sont recensés sur la commune de 
Fréteval. 
 
Evolution 
Naguère régulière avec une fréquence moindre que la Rousserolle turdoïde le long des berges du Loir 
puis notée en diminution depuis une quinzaine d'années sur celles de la Braye au milieu du siècle 
précédent [1]. Aujourd'hui, la rareté des roselières et l'entretien vigoureux des bords de rivières 
limitent son implantation qui apparaît désormais sporadique. Elle n'est pas citée en 2017 sur la ZPS 
des forêts et étangs du Perche [2]. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 
2009-2012 progresse légèrement de 75 à 88 %. 
Elle connaît une progression importante en France de + 44 % depuis 2001/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Reboussin, 1953-1957 ; [2] PNR Perche, 2017. 

 
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus  
Statut 
De passage exceptionnel : un oiseau le 18 mai 1986 à Saint-Firmin-des-Prés. 
 
Evolution 
Nichait communément autrefois le long du Loir et de la Braye, ainsi que sur certains étangs. Elle était 
même abondante puisque Reboussin [1] mentionne jusqu'à 9 nids le long de 3 km du Loir et ne 
mentionne pas de diminution dans un texte postérieur [2]. Quelques indices de présence sont encore  
relevés dans la décennie 70 à Fréteval et Saint-Firmin-des-Prés et une dernière observation de deux 
chanteurs sur un étang de Rahart le 23 mai 1977 [3]. A cette époque quelques chanteurs étaient 
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découverts en 1972 le long du Loir sarthois jusqu'à Chateau-du-Loir pour l'amont [4], tandis que sur 
le haut cours de cette rivière la dernière citation remonte à 1993 à Saumeray (28) [5]. 
 
[1] Reboussin, 1935 ; [2] Reboussin, 1953-1957 ; [3] Perthuis, 1992 ; [4] GSO, 2013-2015 ; [5] Doublet, 2010. 

 
Cisticole des joncs Cisticola juncidis 
Statut 
Estivante assez rare/22 communes. Signalée principalement entre début avril et début septembre 
(limites : 6 avril/7 septembre) et deux observations hivernales sur le même site de Savigny-sur-Braye 
les 22 décembre 1984 et 9 décembre 1985, elle est en principe sédentaire! L'espèce fréquente 
principalement les friches herbacées, les prairies de fauche et plus occasionnellement de jeunes 
plantations forestières. Mentionnée ici pour la première fois en 1982 à Azé et Savigny-sur-Braye, puis 
en 1983 à Morée, l'année suivante signe une colonisation qui s'étoffe avec au minimum 15 
communes concernées majoritairement dans les vallées du Loir et de la Braye avec les premières 
preuves de reproduction. L'hiver 1984-1985 anéantit totalement ces pionniers avec un seul contact 
le 9 décembre 1985 à Savigny-sur-Braye. Il faut attendre 2004 pour recontacter l'espèce qui sera 
ensuite signalée annuellement jusqu'en 2011 (sauf 2009) sporadiquement en très faible nombre et 
sans indice certain de nidification. Ensuite une seule observation sera obtenue le 17 avril 2017 à 
Pezou. 
 
Evolution 
Non mentionnée auparavant l'espèce est connue pour sa sensibilité aux rigeurs hivernales et l'hiver 
1984-1985 marque un coup d'arrêt à son implantation vendômoise qui n'a pour l'instant pas repris 
malgré la douceur des derniers hivers et cela confirme a posteriori sa sédentarité. En Sarthe le même 
schéma d'extension est décrit mais suivi d'une recolonisation au début du XXIe siècle balayée à 
nouveau par les hivers de 2010 à 2012 [1] puis pour le val de Loir aval du Vendômois des 
signalements réguliers de 2016 à 2019 à La Chartre-sur-le-Loir (72), ponctuel en 2018 à Marçon (72) 
et en amont à Châteaudun (28) en 2015 [2]. 
La Cisticole est en diminution de - 43 % depuis 2001 en France, avec de fortes variations d’une année 
sur l’autre, avec plusieurs baisses/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] GSO, 2013-2015 ; [2] site faune-france.org consulté le 21 mars 2020. 

 
Jaseur boréal Bombycilla garrulus 
Statut 
De passage exceptionnel : le 27 mars 2005 à Montoire-sur-le-Loir. 
 
Evolution 
Tout aussi rare dans le passé où l'oiseau est signalé le 16 décembre 1897, le 20 février 1898 et le 23 
août 1898 à Sargé-sur-Braye puis une fois en hiver sans plus de précisions [1, 2]. Le 5 février 2011, 2 
oiseaux sont signalés à Bouër (72) (F.Jallu, com. pers.). 
 
[1] Reboussin, 1900 ; [2] Reboussin, 1935. 

 
Sittelle torchepot Sitta europaea 
Statut 
Visible toute l'année, elle est très répandue/94 communes, encore absente à : Beauchêne, Cellé, Les 
Essarts, Nourray, Villiersfaux, Villemardy, Villetrun. Elle recherche pour s’installer les gros arbres 
feuillus dans les forêts, le bocage, les parcs et jardins. L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait 
sur 58 % du territoire dont 37 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population locale est 
estimée à plus d'un millier de couples. Présente partout où existent des gros arbres feuillus quelle 
que soit l'essence, ce qui limite sa distribution en Beauce. 
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Evolution 
Même statut ancien, le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 
demeure identique au niveau de 100 %. 
Une espèce en déclin non significatif à long terme de - 27 % depuis 1989, mais dont la baisse ralentit 
à compter de 2001/Vigie Nature-STOC. 
 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  
Statut 
Visible toute l'année et très répandu/97 communes, manque encore à Boursay, Nourray, Troo, 
Villemardy ce qui doit relever d’un défaut de recherches. Préférant les arbres feuillus, il s’accomode 
de l’essence, du type évitant les boisements purs de conifères, de leur taille et du contexte (les 
boqueteaux beaucerons le retiennent). L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 65 % du 
territoire dont 45 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population locale est estimée à 
quelques milliers de couples. 
 
Evolution 
Statut passé identique, le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 
demeure identique au niveau de 100 %. 
La situation française est plutôt une augmentation sur le long terme de + 77 % depuis 1989 mais 
seulement de + 2 % les 10 dernières années/Vigie Nature-STOC. 
 
N.B. - Grimpereau des bois Certhia familiaris, une population, découverte à compter des années 70, ponctue les grands massifs forestiers 
Percherons, ceux de Bercé (72), Bellême (61) et Senonches (28) étant les plus proches du Vendômois. Sa recherche en forêt de Montmirail, 
suggérée dès la fin des années 80 [1] n'a pas reçu l'attention souhaitable mais l'espèce vient d'y être contactée dans la partie eurélienne/La 
Chapelle-Guillaume (28) au début de l'année 2020, tandis que dans celle de Fréteval les résultats se montrent négatifs à ce jour. 

 
[1] Perthuis, 1992. 

 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 
Statut 
Visible toute l'année et très répandu, il ne manque sur aucune commune. Tous les types de 
boisements sont habités ainsi que les haies, les jardins et toutes sortes d’espaces verts offrant des 
buissons notamment des ronciers. Les grandes plaines cultivées n'hébergent pas l'espèce. 
L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 96 % du territoire dont 75 % avec reproduction. 
Lors de l'Atlas 2009-2012, la population locale est estimée à quelques milliers de couples. 
 
Evolution 
Signalé très commun et sédentaire de tout temps. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 
1985-1989 et 2009-2012 demeure identique au niveau de 100 %. 
Sur la période 2001-2018, le Troglodyte est en déclin en France de - 20 %/Vigie Nature-STOC. 
 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 
Statut 
Sédentaire très répandu dans toutes les communes. Visible toute l'année avec apports peu 
documentés de migrateurs en période internuptiale (le maximum de données de la base émargent 
entre avril et mi-juillet, période de nidification). Très ubiquiste, son cantonnement requiert des 
cavités pour nidifier, d’arbres ou dans les constructions humaines, et de zones d’herbe courte pour 
s’alimenter. Les plus importants effectifs se localisent dans les villes, villages et bâtiments agricoles. 
L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 68 % du territoire dont 64 % avec reproduction. 
Lors de l'Atlas 2009-2012, la population locale est estimée autour de 10.000 couples. 
Après la reproduction et à la mauvaise saison l’espèce est très grégaire et les bandes regroupent des 
dizaines ou centaines d’oiseaux (record d’un millier en janvier 2019 à La Ville-aux-Clercs). Les reprises 
de bagues montrent qu'en hiver se mélangent des oiseaux étrangers (2 belges) et des oiseaux locaux. 
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Parmi ceux-ci un individu marqué à Beauchêne le 30 novembre 1979 sera retrouvé 3 ans plus tard, le 
15 avril 1983 non loin de Moscou/CRBPO data. 
 
Evolution 
Décrit autrefois comme sédentaire très commun partout, plutôt sylvicole en période de reproduction 
[1], avec une vie grégaire hors période de nidification le conduisant à exploiter les prairies et à 
constituer des dortoirs dans les roseaux des étangs tels ceux de Boisvinet/Le Plessis-Dorin et de 
Meslay [1]. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure 
identique. 
Sur le long terme, l’Etourneau est en déclin de - 12 % en France depuis 2001, mis en évidence malgré 
les fluctuations parfois importantes entre les années/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Reboussin, 1935. 

 
Merle à plastron Turdus torquatus 
Statut 
De passage assez rare/21 communes. Noté régulièrement lors de la migration prénuptiale en avril 
(limites : 29 mars/3 mai) avec pic à la mi-avril, plus irrégulièrement en postnuptiale en 
octobre/novembre (3 données sur 36 observations depuis 1991, limites : 16 octobre/28 novembre) 
et très occasionnellement en hiver avec un stationnant du 6 au 20 janvier 2000 à Morée puis un le 12 
janvier 2003 à Saint-Firmin-des-Prés. Plus surprenant est l'observation d'un couple en avril 1993 à 
Meslay ayant entrepris la construction d'un nid sans suite [1]. 
 
Evolution 
Périodique et rare au début du XXe siècle, curieusement sur 7 références précises (1894-1938) 5 
concernent le passage postnuptial entre le 1er septembre et le 14 octobre! Lors de l'hiver 1977-1978, 
il existe une mention hivernale en Vendômois dont nous ignorons les détails [2]. 
 
[1] Perthuis, 2003 ; [2] Yeatman-Berthelot, 1991. 

 
Merle noir Turdus merula 
Statut 
Sédentaire très répandu sur toutes les communes tout au long de l'année. Tous les milieux avec 
arbres, arbustes ou haies proches d’espaces dégagés pour la recherche de la nourriture au sol 
peuvent le retenir. Sa présence est donc relevée en forêt, dans le bocage, les fruticées, les espaces 
verts, les jardins. Il semble ne faire défaut qu’au cœur des vastes espaces cultivés encore que son 
installation dans les cultures de colza reste fortement soupçonnée. L’Inventaire communal de 1997-
2002 le situait sur 100 % du territoire dont 73 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la 
population locale est estimée autour de 10.000 couples. 
En hiver, les effectifs locaux sont renforcés par des immigrants dont les modalités restent à préciser, 
l’analyse décadaire du cycle annuel n'enregistrant que des hausses de données à peine décelables en 
octobre et février! 
 
Evolution 
Sédentaire déjà fort répandu dans le passé en particulier dans le bocage, Coursimault précise qu'il 
s'avance jusqu'à l'intérieur des villes [1]. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-
1989 et 2009-2012 demeure identique au niveau de 100 %. 
A l'échelle nationale, il est en augmentation modérée de + 6 % depuis 2001/Vigie Nature-STOC. 
Hors période de reproduction, les reprises indiquent des provenances étrangères à la région (4 
belges, 1 hollandaise et 1 polonaise)/CRBPO data. 
 
[1] Coursimault, 1914-1917. 
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Grive litorne Turdus pilaris 
Statut 
Cette grive migre et hiverne en nombre variable d'une année à l'autre. Répandue/72 communes, elle 
s'observe principalement entre début novembre et début avril (limites : 24 septembre/17 avril) 
englobant les deux migrations en début et fin de période plus des mouvements au coeur de l'hiver 
liés aux vagues de froid. Les groupes comptent quelques dizaines à quelques centaines d'oiseaux 
(record de 2000 en janvier 1984 [1]). Deux observations à La Ville-aux-Clercs sortent de ce cadre avec 
des isolées les 10 mai 2000 et 21 juin 2001. Parmi les 6 reprises d'oiseaux étrangers disponibles, 4 
proviennent d'oiseaux bagués au passage en Belgique et 2 sont nées en Finlande et Suède/CRBPO 
data. 
 
Evolution 
Son abondance hivernale était déjà soulignée naguère et le catalogue de la collection Girault [2] 
mentionne un nid trouvé le 4 juin 1874 sur un bouleau de la forêt de la Gaudinière/Fréteval ce qui 
parait très douteux. Dans le Perche Ornais une reproduction occasionnelle est signalée en 2006 à 
Saint-Victor-de-Réno (61) [3] avant-poste d'une progression nationale commencée au milieu du XXe 
siècle et stoppée dans la décennie 90 puis se rétractant vers l'est [4]. 
 
[1] Perthuis et Gervais, 1986 ; [2] Girault, 1907 ; [3] Debout, 2009 ; [4] Issa et Muller, 2015. 

 
Grive musicienne Turdus philomelos 
Statut 
Migratrice partielle très répandue/98 communes, manque encore faute de recherches à Beauchêne, 
Tourailles, Villavard. Visible toute l'année, curieusement la base de données concerne 
majoritairement la saison de nidification alors que de nombreux migrateurs traversent la région au 
double passage, ce que soulignent les reprises d'oiseaux bagués, tandis que la présence hivernale sur 
toute la dition semble plus limitée en nombre [1]! Elle habite tous les milieux boisés ainsi que les 
haies bocagères et ne dédaigne pas nos parcs et jardins. 
L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 83 % du territoire dont 62 % avec reproduction. 
Lors de l'Atlas 2009-2012, la population locale est estimée autour d'un millier de couples (ce qui 
paraît sous-estimé?). 
 
Evolution 
Particulièrement présente dans les taillis frais naguère, elle est signalée moins fréquente que la 
Draine [2]. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure 
identique au niveau de 100 %. 
En France, la Grive musicienne est en légère baisse de - 6 % depuis 2001, après avoir beaucoup 
augmenté entre les années 1980 et 2000/Vigie Nature-STOC. 
Il existe 15 reprises d'oiseaux étrangers (11 avant 1980) principalement en octobre/novembre 
(passage?), 2 en décembre et 1 en janvier en provenance de Belgique (7), d'Allemagne (3), Suède (3), 
Finlande (1) et France (1/Loiret)/CRBPO data. 
 
[1] Perthuis et Gervais, 1986 ; [2] Reboussin, 1953-1957. 

 
Grive mauvis Turdus ilacus 
Statut 
Cette grive migre et hiverne en nombre variable d'une année à l'autre et se montre assez 
répandue/56 communes entre mi-octobre et fin mars (limites : 14 octobre/14 avril). La migration 
prénuptiale est bien ressentie en mars. Les groupes sont généralement constitués de quelques 
individus à plusieurs dizaines d'oiseaux, plus rarement quelques centaines (maxi un demi-millier). 
Souvent associée à la Grive litorne Turdus pilaris dans les prés. Lors de sa migration prénuptiale on la 
rencontre régulièrement dans les bois. 
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Evolution 
Statut identique dans le passé. 
 
Grive draine Turdus viscivorus 
Statut 
Visible toute l'année, elle est très répandue/94 communes avec quelques manques imputables à un 
défaut de prospection à Authon, Fortan, Les Essarts, Pray, Rhodon, Villavard, Villemardy. Elle 
recherche plutôt les espaces ouverts avec présence de grands arbres. L’abondance du Gui Viscum album 
dans les peupleraies renseigne sur la fréquentation de cette grive disséminatrice réputée de ses 
graines. L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 81 % du territoire dont 41 % avec 
reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population locale est estimée autour d'un millier de 
couples (sous estimation?). En 2017, la population frétevalloise a été évaluée à 39 couples. 
Les observations concernant plus de 10 oiseaux sont rarement signalées en période internuptiale 
aussi les deux mentions à Pezou de groupes de 100 oiseaux le 12 janvier 1995 et de 300 le 28 janvier 
1997 sont-elles sujettes à caution! 
 
Evolution 
La situation antérieure paraît similaire, le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 
et 2009-2012 demeure identique. 
La Grive draine est en déclin sur le long terme en France de - 20 % depuis 1989, mais augmente 
modérément depuis les années 2000/Vigie Nature-STOC. 
Trois reprises déjà anciennes (1948 à 1972) de septembre à décembre provenaient de Belgique (2) et 
des Pays-Bas (1)/CRBPO data. 
 
Gobemouche gris Muscicapa striata 
Statut 
Migrateur répandu /70 communes. Présent entre fin avril et fin septembre (limites : 4 avril/4 
octobre). Il occupe plusieurs types d’habitats : les forêts clairiérées, les parcelles forestières en cours 
de régénération, les ripisylves et les parcs et jardins. L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait 
sur 23 % du territoire dont 40 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population 
Vendômoise est estimée à pluieurs centaines de couples. En 2017, la population frétevalloise a été 
évaluée à 15 couples. 
 
Evolution 
Absence de changement significatif en comparaison avec la distribution antérieure. Le taux 
d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique. 
Un déclin est détecté pour cette espèce sur le long terme de - 56 % depuis 1989 en France, réduit à 
moins 12 % sur les 10 dernières années/Vigie Nature-STOC. 
 
Rougegorge familier Erithacus rubecula 
Statut 
Visible toute l'année il est très répandu et présent sur toutes les communes. Il occupe tout l’espace 
forestier vendômois où la strate arbustive entretient un sol propre. Il est donc peu installé dans les 
plaines dénudées de la Beauce où il est confiné aux rares boqueteaux et auprès des zones habitées 
pourvues de végétation. L'Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 98 % du territoire dont 
62% avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population locale est estimée à quelques 
milliers de couples. 
En octobre/novembre deux oiseaux repris à Villedieu-le-Château avaient été bagués moins d'un mois 
avant en Grande-Bretagne et Belgique/CRBPO data. 
 
Evolution 
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Sédentaire, il se montre tout aussi répandu naguère. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas 
de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique au niveau de 100 %. 
Après avoir connu une augmentation depuis les années 1980, la population française nicheuse de 
Rougegorges s'est stabilisée vers les années 2000, avant de connaître un déclin de - 17 % depuis 
2001/Vigie Nature-STOC. 
 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 
Statut 
Migrateur très répandu/92 communes, manque toujours à Authon, Droué, Lancé, Les Essarts, 
Lignières, Romilly, Saint-Gourgon, Saint-Jacques-des-Guérets, Troo. Migrateur, il est présent d'avril à 
fin juillet/début août (limites : 27 mars/1er septembre). Les buissons et haies denses lui conviennent 
spécialement à proximité des secteurs humides qui en retiennent des densités importantes. Les 
boqueteaux beaucerons plus secs n’en sont cependant pas complètement dépourvus. L'Inventaire 
communal de 1997-2002 le situait sur 73 % du territoire dont 60 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 
2009-2012, la population Vendômoise est estimée à plusieurs centaines de couples. 
 
Evolution 
Statut similaire dans le passé avec des attardés jusqu'en septembre [1], voire octobre [2].Le taux 
d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique au niveau de 
100 %. 
Il est stable en France depuis 2001, mais la tendance semble être au déclin depuis une dizaine 
d'années/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Cottereau, 1919. 

 
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 
Statut 
De passage très rare/7 communes uniquement au passage prénuptial, dans la végétation des milieux 
humides, entre le 15 mars et le 13 avril plus une mention hivernale en janvier : le 11 avril 1984 à 
Savigny-sur-Braye, les 14 et 17 janvier 2003 à Azé, mâle le 15 mars 2003 à Saint-Firmin-des-Prés, 
mâle le 26 mars 2006 à Montrouveau, le 31 mars 2013 à Brévainville, 2 le 3 avril 2013 à Saint-Jean-
Froidmentel, les 22 et 25 mars 2015 à Couture-sur-Loir, le 13 avril 2016 à Saint-Jean-Froidmentel. 
 
Evolution 
La collection Girault mentionne un nid le 6 mai 1894 à Vendôme le long du ruisseau des Fontaines ce 
qui interpelle [1]? Une observation est rapportée de mars 1906 à Cormenon [2]. En Sarthe, le transit 
migratoire prénuptial de ce passereau est régulier notamment dans la vallée de l'Huisne autour de La 
Ferté-Bernard (72) avec un optimum du 15 au 30 mars et jusqu'à une cinquantaine d'individus 
contactés en une demi-journée (F.Jallu com. pers., [3]). En 2009 les premiers indices de sa reproduction 
sont recueillis à Saosnes (72) dans le nord du département [4] mais sont restés sans suite [5]. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] Etoc, 1907 ; [3] Duchêne, 2018 ; [4] Morazé, 2010 ; [5] Lacampagne, 2016. 

 
Gobemouche nain Ficedula parva 
Statut 
De passage exceptionnel : le 26 août 1990 à Souday/Couëtron-au-Perche [1]. 
 
Evolution 
Unique donnée locale et première mention pour le département. 
 
[1] Perthuis, 2003. 
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Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 
Statut 
De passage peu répandu/35 communes, potentiellement visible partout dès qu'il y a présence 
d'arbres. Très rare au passage prénuptial entre fin avril et début mai (limites 24 avril/15mai [1], et 
seulement 2 données depuis 1991 un 3 mai), il traverse régulièrement la région, en quantité très 
variable d'une année à l'autre (34 des 80 données enregistrées dans la base concernent la période du 
2 août au 17 septembre 2019), lors du passage postnuptial entre la mi-août et la mi-septembre 
(limites : 23 juillet/29 septembre). 
Quelques informations ont laissé à penser à la reproduction possible de l'espèce : un oiseau le 27 juin 
1981 dans un bois à Danzé, un jeune probable écrasé en juin 1989 à Saint-Ouen et plus probant un 
mâle transportant de la nourriture en juin 1989 à Baillou [1] ainsi que l'observation de 2 adultes 
accompagnés de 2 jeunes  volants à la mi-juillet 1998 à Villavard, plutôt à créditer au compte de la 
dispersion postreproduction [2]? 
 
Evolution 
Le même double transit migratoire, également supérieur en nombre à l'automne, était mentionné au 
début du XXe siècle, très communément entre le 23 août et la mi-septembre contre 5 contacts en 
avril/mai entre 1898 et 1911 [3, 4]. En Vendômois, un nid aurait été prélevé en juin 1874 en forêt de 
la Gaudinière (= forêt de Fréteval) [5]. Ce catalogue cite également un nid de Gobemouche à collier 
Ficedula albicollis (confusion?) à la mi-juin 1873 à Lignières. L'espèce se reproduit en petit nombre dans 
les grandes chênaies du Blésois [6]. En Sarthe un seul cas documenté de reproduction proche de 
notre territoire est connu à Chahaignes en 1966 [7]. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Perthuis, 2003 ; [3] Reboussin, 1910b ; [4] Reboussin, 1912a ; [5] Girault, 1907 ; [6] Perthuis, 2019c ; [7] GSO, 2013-
2015. 

 
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 
Statut 
Estivant très répandu/97 communes, manque à Brévainville, Epiais, Meslay, Villeromain. 
Majoritairement migrateur il est visible ici de mars à octobre (limites : 25 février/19 novembre). 
Irrégulièrement de très rares isolés sont signalés en hiver : 11 citations en décembre/janvier depuis 
1991, surtout dans et autour de Vendôme, dont 10 individus le 11 janvier 2005 à Areines. Les 
mouvements culminent en mars/avril puis en octobre où de petits groupes inférieurs à 10 oiseaux 
s'observent avec un record de 24 le 18 octobre 1991 à Mazangé. Son habitat naturel rocheux étant 
peu présent ici, le Rougequeue noir est étroitement lié aux constructions humaines. Aux passages, il 
fréquente aussi les champs. L'Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 77 % du territoire 
dont 60 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est estimée à 
plusieurs centaines de couples. En 2017, la population frétevalloise a été évaluée à 16 couples. 
 
Evolution 
Il s'implante ici à la fin du XIXe siècle, le premier nid étant mentionné en mai 1874 à Villerable [1] puis 
il est qualifié d'assez commun [2, 3] se multipliant et supplantant le Rougequeue à front blanc 
Phoenicurus phoenicurus depuis une vingtaine d'années en milieu anthropisé [4], mais cité pas très commun 
à Chauvigny-du-Perche dans les années 30 [5]. 
Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique au 
niveau de 100 %. 
Une espèce stable depuis 2001 en France/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] Etoc, 1907 ; [3] Coursimault, 1914-1917 ; [4] Reboussin, 1928 ; [5] De la Maleine, 1929-1940. 
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Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 
Statut 
Migrateur estivant répandu /62 communes. Il est présent ici de début avril à début octobre (limites : 
19 mars/18 octobre). Deux grands types de milieux l’intéressent, d’une part les forêts feuillues âgées 
et d’autre part les parcs et jardins de nos bourgs et cités sans doute les plus colonisés. L'Inventaire 
communal de 1997-2002 le situait sur 27 % du territoire dont 41 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 
2009-2012, la population Vendômoise est estimée à quelques centaines de couples. Une quinzaine 
de couples occupent la commune de Vendôme en 1988-1989 [1]. En 2017, la population frétevalloise 
a été évaluée à 13 couples [2]. 
 
Evolution 
Nicheur assez commun à commun autrefois, sa diminution est signalée dans le premier quart du XXe 
siècle au moins dans les villages [3]. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 
2009-2012 progresse de 63 à 82 %. En 2005-2010 il est signalé absent des plaines cultivées du 
plateau calaisien (72) [4]. 
L'espèce est en augmentation en France de + 81 % depuis 2001/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Perthuis, 2017 ; [3] Reboussin, 1935 ; [4] GSO, 2013-2015. 

 
Tarier des prés Saxicola rubetra 
Statut 
De passage peu répandu/47 communes. L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 29 % du 
territoire dont 6 % avec reproduction. Cette dernière se localise dans les prairies de fauche alluviales. 
Sur la période, la nidification doit être qualifiée d'exceptionnelle au vu des observations consignées 
dans la base de données (mais la plupart des informations de l'Atlas national des oiseaux nicheurs de 
2009-2012 nous sont inconnues, à savoir 4 reproductions probables et une certaine!) : chant à 
Bonneveau (1981), cantonnements à Lavardin (1983), Sougé (1984/transport de nourriture),  
Beauchêne (1992/transport de nourriture) et un couple nicheur à La Fontenelle en 2000 [1]. 
En migration il fréquente régulièrement les zones cultivées y compris les labours à l’automne. Lors de 
l'Atlas 2009-2012, la population est estimée à 0-5 couples. Nicheur disparu pendant la période 
étudiée. 
Migration prénuptiale de mi-avril à fin mai culminant fin avril/début mai (limites : 18 mars/28 mai) et 
postnuptiale de fin août à fin septembre (limites : 23 juillet/15 octobre) d'isolés ou petits groupes 
dépassant rarement la dizaine d'oiseaux (12 le 16 septembre 1992 à Saint-Firmin-des-prés et 13 le 6 
octobre 2004 à Vendôme). 
 
Evolution 
Elément caractéristique des prairies alluviales au début du XXe siècle [2], la ponte de la collection 
Girault provient d'une prairie de Coulommiers-la-Tour [3]. Pour Coursimault c'est un migrateur 
commun et il indique que quelques couples nichent autour de Vendôme [4]. La présence 
d'hivernants est même évoquée [5]? Dans la décennie 70, on relève  un couple cantonné à Montoire-
sur-le-Loir (1975) et une famille à Sougé (1976). 
Des nidifications ont été soupçonnées dans le Perche Eurélien à la fin des années 80 à Authon-du-
Perche (28) et Charbonnières (28) [6]. Les populations sarthoises des trois principales vallées (Huisne, 
Loir, Sarthe) se sont effondrées [7] et les années 90 signent le glas des derniers survivants [8]. 
Les suivis français révèlent un déclin très rapide du Tarier des prés de - 54 % depuis 2001/Vigie 
Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis, 2003 ; [2] Reboussin, 1935 ; [3] Girault, 1907 ; [4] Coursimault, 1914-1917 ; [5] Etoc, 1907 ; [6] Perthuis, 1992 ; [7] 
Marchadour, 2008 ; [8] GSO, 2013-2015. 
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Tarier pâtre Saxicola rubicola 
Statut 
Estivant très répandu/95 communes, manque encore à Lavardin, Les Essarts, Les Roches-l'Evêque, 
Sasnières, Tourailles, Villemardy. Il fréquente de mars (premiers migrateurs assez régulièrement en 
février) à octobre/novembre les friches et les landes, les jeunes stades forestiers, les talus routiers et 
les haies du bocage herbagé pâturé. L'hivernage de rares oiseaux se montre régulier chaque hiver, 
spécialement dans les vallées. L'Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 82 % du territoire 
dont 57 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population locale est estimée autour d'un 
millier de couples. En 2017, la population frétevalloise a été évaluée à 18 couples. 
 
Evolution 
Mentionné, particulièrement là où il y a des landes, des ajoncs, des brandes, des terrains secs au 
bord des bois et des fossés herbus et plus commun que le Tarier des prés Saxicola rubetra au début du 
XXe siècle où quelques hivernants sont déjà notés [1, 2] et qualifié de très commun [3]. Le taux 
d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique au niveau de 
100 %. 
La tendance depuis 2001 est à la diminution en France chiffrée à - 28 %/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Reboussin, 1935 ; [3] Coursimault, 1914-1917. 

 
Traquet motteux Oenanthe oenanthe 
Statut 
De passage répandu/68 communes. Double passage régulier de mi-mars à mi-mai avec pic entre la 
mi-avril et le début de mai (limites : 17 février/11 juin) et de mi-août à début octobre culminant 
entre fin-août et mi-septembre (limites : 11 août/25 octobre) d'oiseaux isolés ou de petits groupes 
lâches (maximum de 12 individus) dans les labours, les champs à végétation rase et les carrières. Un 
transport de matériaux/nourriture le 28 avril 1991 à Villiers-sur-Loir a été considéré comme une 
nidification certaine  non contrôlée ensuite mais demeure une preuve fragile pour cet unique cas 
récent! 
 
Evolution 
Observé également en migration naguère et qualifié d'assez rare en dehors de la Beauce [1, 2]. Un 
exemplaire a été collecté en juin 1864 à Sargé-sur-Braye [3] ce qui donne à penser à un reproducteur 
à cette date (?) d'autant que le catalogue Girault mentionne un nid en mai 1868 à Tourailles [4] et 
qu'il nichait en Beauce à cette période [1]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Reboussin, 1935 ; [3] Gentils, 1878 ; [4] Girault, 1907. 

 
Traquet oreillard Oenanthe hispanica 
Statut 
De passage exceptionnel : un mâle de la forme «stapazin» le 8 mai 1991 à Villiers-sur-Loir [1]. 
 
Evolution 
Inconnu naguère, ce traquet n’est présent que sur le pourtour méditerranéen en France. Il existe 
également une donnée en Beauce à Viabon (28) le 21 avril 1984 [2]. 
 
[1] Perthuis, 2003 ; [2] Doublet, 2010. 

 
Accenteur mouchet Prunella modularis 
Statut 
Sédentaire très répandu/97 communes, manque toujours à Authon, Chauvigny-du-Perche, 
Montrouveau, Villeromain. C’est l’hôte des milieux avec buissons bas aussi bien en forêt, que dans le  
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bocage ou dans les jardins. L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 87 % du territoire dont 
61 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population locale est estimée à quelques 
milliers de couples. 
Deux reprises hivernales à Saint-Firmin-des-Prés et Busloup d'oiseaux marqués en Belgique illustrent 
l'apport de migrateurs/CRBPO data, mais son patron migratoire reste à préciser ici. 
 
Evolution 
Cité comme sédentaire commun dans tous les écrits anciens dont un seul mentionne son double 
passage en mars et septembre [1] avec une fréquence plus forte en hiver [2]. Le taux d'occupation 
des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique au niveau de 100 %. La 
tendance globale 2001-2018 en France est à la baisse de - 25 % depuis 2001 avec des variations inter-
annuelles parfois marquées/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Coursimault, 1914-1917 ; [2] De la Maleine, 1929-1940. 

 
Moineau domestique Passer domesticus 
Statut 
Sédentaire très répandu, présent sur toutes les communes à longueur d’année. Sa présence est 
intimement liée à celle de l’homme, s’installant dans les cavités de nos constructions dans les villes et 
villages comme auprès de l’habitat dispersé en campagne (nous n'avons plus de témoignages de 
nidifications arboricoles). Quelques couples sont établis dans les falaises du val de Loir, notamment à 
Thoré-la-Rochette [1]. Il est absent des bois et forêts. L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait 
sur 71 % du territoire dont 70 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population de la 
dition est estimée à plus de 10.000 couples. 
 
Evolution 
Qualifié d'abondant autrefois, la nidification dans les grands arbres a été signalée [2]. Le taux 
d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique au niveau de 
100 %. 
Le «piaf» est aujourd'hui en déclin en France de - 13 % depuis 2001/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Coursimault, 1914-1917. 

 
Moineau friquet  Passer montanus 
Statut  
D’assez répandu dans la décennie 80 à peu répandu depuis 1991 puis très rare/53 communes pour 
ces 40 ans où il est présent toute l’année. Sa distribution se montre très clairsemée et depuis 2010 
ses contacts se limitent à de rares localités beauceronnes à Nourray, Oucques-la-Nouvelle (5 sites) et 
Selommes. Décrit comme typiquement campagnard à la périphérie des villages et auprès des fermes 
[1] il y occupait les vergers et le bocage en colonies dispersées, certaines établies en nichoirs. Plus 
anecdotique est la découverte ponctuelle de sa nidification dans le soubassement d’une aire de Buse 
variable Buteo buteo au cœur du massif forestier de Fréteval/Fontaine-Raoul en 1981. Les stations 
actuellement subsistantes se localisent au sein des grandes cultures, zones non incluses dans le 
périmètre de recherche des 20 premières années de l’étude, où dans la ZPS Petite Beauce la situation 
est résumée ainsi «en forte régression, l'Inventaire communal de 1997-2002 le mentionnait sur 32 
communes dont 16 avec nidification confirmée. Fin 2000 les effectifs étaient déjà jugés en 
diminution par LCN» [1]. Ces stations sont établies sur des bâtiments agricoles ou dans les structures 
métalliques de pylônes. Dans la décennie 80 sa distribution concernait la vallée du Loir et de manière 
très diffuse le bocage percheron [2]. L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 24% du 
territoire dont 42 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est 
estimée entre 20 et 40 couples. Sédentaire, en période internuptiale de petites bandes de quelques 
dizaines d’oiseaux (maximum d’une cinquantaine en décembre 1991 à Villiers-sur-Loir), en mélange 



 

Avifaune du Vendômois, 1980-2019. Page 104 

ou non avec d’autres fringilles, étaient contactées sans apport signalé d’oiseaux exogènes autres que 
les informations anciennes concernant des oiseaux marqués à l’étranger au milieu du siècle passé, 
pourtant sa répartition hivernale semblait plus étendue [3]. 
 
Evolution 
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la collection Girault [4] renferme des pontes provenant de 
Pray, Tourailles et Villerable. La situation au début du XXe siècle qualifie l’espèce de commune ou très 
commune [5, 6] mais de manière hétérogène puisque «Dès que commencent les haies et que nous 
passons dans le Perche, de même que nous nous écartons des calcaires du Loir, le Friquet disparaît ; 
du moins ne l'ai-je rencontré que très accidentellement et seulement l'hiver dans le Perche. Très 
commun dans le Vendômois, surtout là où le calcaire lui prête ses anfractuosités» [6] ce qui 
contraste avec la situation découverte 50 ans plus tard. Sur les 13 mailles 1/25 000ème de l’Atlas de 
Perche Nature de 1980-1983, 5 enregistrent une nidification certaine et 4 autres  seulement possible 
illustrant une large distribution. Ensuite le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 
et 2009-2012 régresse de 75 à 24 %. L’effondrement constaté intervient donc au cours de la 
décennie 90, malheureusement sans pouvoir être détaillé précisément, l'abandon du Perche étant 
manifeste. En Sarthe, l’aire de distribution s’est également contractée de 80% depuis les années 90, 
le Friquet disparaissant des vallées de la Braye et du Loir [7]. Les populations de Moineau friquet se 
sont effondrées ces 20 dernières années, sans que ce phénomène soit quantifié. Les données STOC 
confirment cette tendance avec - 56 % depuis 2001 et moins 60 % depuis 2010/Vigie Nature-STOC. 
Hormis les effectifs relictuels bretons, le Vendômois se retrouve désormais sur l'axe qui du Nord à 
l'estuaire de Loire borne sa répartition nationale [8]. 
Entre 1951 et 1964, 4 reprises hivernales en Vendômois d'oiseaux belges (2) et hollandais (2) 
soulignent l'apport d'oiseaux exogènes/CRBPO data. 
 
[1] Perthuis, 2017a ; [2] Perthuis, 1992 ; [3] Perthuis et Gervais, 1986 ; [4] Girault, 1907 ; [5] Etoc, 1907 ; [6] Reboussin, 1935 ; [7] GSO, 
2013-2016 ; [8] Issa et Muller, 2015. 

 
Bergeronnette printanière Motacilla flava 
Statut 
Migratrice très répandue/80 communes. Visible entre avril et septembre (limites 26 mars/1er 
novembre), nicheuse régulière localisée (ssp «flava»), de passage régulier inclus ssp «flavissima» 
(rare) et «thunbergi» (exceptionnelle). Par exception, deux mentions hivernales les 18 janvier 2002 à 
Naveil et 18 janvier 2010 à Troo. 
Le passage prénuptial se déroule en avril/mai, le postnuptial surtout de la fin août à la mi-septembre, 
les groupes ne dépassent pas quelques dizaines d'oiseaux. 
Dans les années 80, les prémices du développement de sa reproduction (ssp type «flava»), dans les 
friches bordant les exploitations de granulats de la vallée du Loir, sont enregistrés : un couple 

alarmant le 11 mai 1980 à Tréhet/Vallée-de-Ronsard, nidification contrôlée en 1985 et 1987 à Saint-
Firmin-des-Prés, en 1986, 1988 et 1989 à Morée ainsi que cette dernière année à Villiers-sur-Loir [1]. 
Ensuite elle colonise les cultures en Beauce (bastion local désormais), le Perche Vendômois et la 
Gâtine tourangelle avec mentions sur au moins 50 communes pour la période 1997 - 2002 dont 28 % 
avec reproduction [2] et fin 2012 présence sur les 17 mailles de l'Atlas des nicheurs dont 13 avec 
reproduction certaine ou probable [3]. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est 
estimée entre 100 et 200 couples. En 2017, la population frétevalloise a été évaluée à 6 couples [4]. 
Les observations des sous-espèces migratrices autres que la nominale intéressent : 
- ssp «flavissima» : passages de quelques oiseaux, maximum 8, notés en avril (limites : 31 mars/29 
avril) et de la mi-août à la mi-septembre (limites : 15 août/20 septembre). 
- ssp «thunbergi» : passage prénuptial de rares oiseaux, maximum 8, un peu plus tardif que la ssp 
précédente entre mi-avril et début mai (limites : 18 avril/7 mai). 
 
Evolution 
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Si la nidification au début du XXe siècle paraît une certitude, les témoignages écrits sont 
contradictoires. Dans la vallée de la Braye la reproduction n'est que suspectée par Etoc [5] où 
pourtant, fait considéré rare, une nichée est signalée en mai 1902 à Sargé-sur-Braye [6] tandis que 
les proches prairies de Saint-Calais (72) sont habitées [7]. Contrairement à cette époque, le val de 
Loir héberge régulièrement l'espèce [8] qui n'est pas mentionnée nichant autour de Vendôme et 
qualifiée de migrateur peu commun par un autre auteur [9]. A cette période, dans la collection 
Girault ne figure aucune ponte locale de la ssp type «flava» seule nichante de nos jours mais une de 
mai 1895 (à Chauvigny-du-Perche?) attribuée à la ssp «flavissima» (quelques cantonnements signalés 
récemment dans la vallée de l'Huisne en Sarthe voisine [12]) puis une autre d'avril 1897 (erreur de 
détermination le nid étant à un mètre de haut?) à Tourailles référencée ssp «cinereocapilla» 
actuellement rare dans le SE français [10]! Plus récemment à Saint-Firmin-des-Prés, la nidification est 
probable au début de la décennie 70 [1]. Pendant la période étudiée ici l'espèce s'installe sur 
l'ensemble du Vendômois à l'exception des zones les plus bocagères. Elle a disparu des prairies 
alluviales et se cantonne désormais sur les vastes espaces cultivés ouverts. Le taux d'occupation des 
mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 qui progresse de 25 à 100 % illustre cette 
évolution. 
Aujourd'hui, en Sarthe voisine, les prairies naturelles de la vallée de l'Huisne sur les communes de La 
Ferté-Bernard et d'Avezé constituent pour l'espèce les reliques de sa répartition passée et le site le 
plus important du département avec un peuplement recensé de 18 couples de la forme type en 2002 
puis de 13 à 16 couples en 2003 [11] alors que le début du XXIe siècle voit se développer l'installation 
en milieu céréalier sur les plateaux calaisiens et tourangeaux du département [12]. 
Cette espèce montre une franche augmentation sur le long terme à l'échelle nationale de 103 % 
depuis 1989/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Perthuis, 2006 ; [3] Issa & Muller, 2015 ; [4] Perthuis, 2017 ; [5] Etoc, 1907 ; [6] Reboussin, 1957 ; [7] Cottereau, 
1919 ; [8] Reboussin, 1902 ; [9] Coursimault, 1914-1917 ; [10] Girault, 1907 ; [11] Blanc, 2006 ; [12] GSO, 2013-2015. 

 
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 
Statut 
Espèce répandue/64 communes. Visible toute l'année, nicheuse régulière localisée. Elle s’établit le 
long du réseau hydrographique préférentiellement à la faveur des chutes d’eau des barrages et 
moulins. L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 31 % du territoire dont 32 % avec 
reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est estimée entre 50 et 200 
couples. La ville de Vendôme héberge 4 couples en 1988-1989. En 2017, la population frétevalloise a 
été évaluée à 3 couples. 
Sédentaire, des immigrants septentrionaux passent et/ou hivernent à l’unité entre septembre et 
mars. 
 
Evolution 
A la fin du XIXe siècle/début XXe, l’espèce ne semble pas connue comme reproductrice pourtant elle 
nichait en 1896 sur le ruisseau des Fontaines/Vendôme [1]. Elle est décrite comme commune et 
migratrice près des cours d'eau du début de l'automne jusqu'à fin février [2]. Reboussin [3] la 
considère rarement nicheuse à Sargé-sur-Braye, annuelle à Vendôme sur les îles du Loir et signale sa 
reproduction à Baillou. L’analyse de la situation sarthoise décrit le même schéma avec premier cas 
documenté en 1925 à Saint-Calais (72), l’espèce étant toujours en progression à la fin du XXe siècle 
[4]. 
Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 progresse de 63 à 82 %. 
La Bergeronnette des ruisseaux est en déclin en France de - 27 % depuis 2001, comme dans le reste 
de l'Europe/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] Coursimault, 1914-1917 ; [3] Reboussin, 1953-1957 ; [4] GSO, 2013-2015. 
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Bergeronnette grise Motacilla alba 
Statut 
Estivante très répandue/99 communes, manque au Gault-du-Perche et à Meslay. Visible toute 
l'année mais principalement de mars à octobre, nicheuse régulière répandue, de passage régulier 
(inclus de rares individus de la sous-espèce « yarrellii»/11 communes), hivernante rare. Elle occupe 
tout l’espace rural aux paysages variés ainsi que les milieux urbains, les bords de rivières notamment 
auprès des moulins. Elle apparaît beaucoup plus rare dans les zones d’openfield et les milieux 
forestiers sans en être totalement absente, quelques couples squattant les piles de bois en dépôt le 
long des allées forestières. L’Inventaire communal de 1997-2002 la situait sur 94 % du territoire dont 
51 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population locale est estimée autour d'un 
millier de couples. En 2017, la population frétevalloise a été évaluée à 13 couples. 
Le passage prénuptial culmine dans les deux dernières décades de mars, le postnuptial s'amorce en 
août et s'achève fin octobre [1]. Les bandes peuvent regrouper quelques dizaines d'oiseaux pour un 
maximum d'une centaine le 5 octobre 1995 à Morée. 
 
Evolution 
Sédentaire et assez commune à commune selon les anciens écrits, un seul témoignage correspond au 
cycle annuel noté de nos jours signalant son occurrence seulement de mars à septembre [2]. La ssp 
«yarrellii» est observée en hiver et qualifiée de commune :les 25 décembre 1905 à Vendôme et à 
Sargé-sur-Braye les 8 janvier et 25 décembre 1911 [3, 4]. Cette sous-espèce aurait niché en 1886 
dans une carrière à Pray [5]? Tandis qu'Etoc la qualifie de commune dans le Perche [6]. Le taux 
d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique. 
En France, c'est une espèce stable sur le long terme, mais en légère diminution depuis les années 
2000/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Coursimault, 1914-1914 ; [3] Reboussin, 1911a ; [4] Reboussin, 1912 ; [5] Girault, 1907; [6] Etoc, 1907. 

 
Pipit rousseline Anthus campestris 
Statut 
De passage très rare/5 communes : le 22 juillet 1995 à Saint-Hilaire-la-Gravelle, les 20 et 21 avril 
1997 à Morée, le 16 septembre 2007 à Cellé, le 17 septembre 2015 à Sargé-sur-Braye, le 16 avril 
2016 à Saint-Jean-Froidmentel. 
 
Evolution 
Estivant nicheur régulier sur un site de Sargé-sur-Braye au tout début du XXe siècle [1] ce qui est 
contesté ensuite [2]. Notons que l'espèce était également signalée nicheuse en Sarthe à cette 
période [3]. Actuellement c'est une espèce de passage assez régulier, surtout au postnuptial en 
sepembre en Beauce [4]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Reboussin, 1935 ; [3] Gentils, 1878 ; [4] Perthuis, 2017. 

 
Pipit des arbres Anthus trivialis 
Statut 
Estivant répandu/73 communes. Migrateur il est régulier entre début avril et début septembre 
(limites : 23 mars/27 octobre). Il s’installe dans les milieux arborés clairièrés : lisières, coupes à blanc, 
régénérations, landes, friches arbustives, bocage. Il est donc presque absent de l'openfield 
beauceron où seules les friches et fruticées des talwegs en retiennent quelques couples. L’Inventaire 
communal de 1997-2002 le situait sur 42 % du territoire dont 35 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 
2009-2012, la population Vendômoise est estimée à  plusieurs centaines de couples. En 2017, la 
population frétevalloise a été évaluée à 13 couples. 
 
Evolution 
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Le satut décrit autrefois apparaît similaire, exception faite de sa sédentarité mentionnée par 
Coursimault [1]. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 
demeure identique. 
Le Pipit des arbres est en déclin en France de - 23 % depuis 2001/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Coursimault, 1914-1917. 

 
Pipit farlouse Anthus pratensis 
Statut 
Migrateurs et hivernants très répandus/80 communes, nicheur disparu pendant la période étudiée. 
De la mi-septembre jusqu'à la mi-avril (limites : 05 septembre/29 avril) d'importantes cohortes 
septentrionales se disséminent à travers prairies, friches et champs du Vendômois [1]. La migration 
culmine de la mi-octobre à début novembre puis dans les deux premières décades d'avril. 
A compter des années 80 les prospections naturalistes vont apporter des informations (indices de 
reproduction probables et certains) intéressant au moins 38 communes du Vendômois 
principalement dans les vallées du Loir et de la Braye. Les cantonnements sont notés sur les prairies 
humides des vallées et secondairement le long de talus routiers ou sur des ronds-points y compris en 
milieu suburbain. Les collectivités suivantes, avec années où des indices ont été recueillis, sont 
concernées : Arville (2001), Azé (2000), Beauchêne (2002), Bonneveau (1987, 1990, 1994, 1995, 
2002), Cellé (1995, 1996), Cormenon (1976, 2002), La Chapelle-Vicomtesse (1986), Coulommiers-la-
Tour (1987), Couture-sur-Loir (1984, 2002), Crucheray, 2006), Danzé ( 1991 à 1995, 2000), Droué 
(1982), Fontaine-les-Coteaux (2004), Fontaine-Raoul (1995), Fréteval (1982 à 1995), Huisseau-en-
Beauce (2008), Lignières (1986), Lisle (2000), Mazangé (2006, 2008), Morée (1984 à 1996, 1997, 
2002), Naveil (1995, 2000, 2007), Nourray (2006), Le Plessis-Dorin (1986), Prunay-Cassereau (2002), 
Le Poislay (1989, 2001), Saint-Avit (1994, 2002), Saint-Firmin-des-Prés (2000), Saint-Hilaire-la-
Gravelle (1985, 1993 à 1995), Saint-Ouen (1986, 1989), Saint-Rimay (2000), Sargé-sur-Braye (1981 à 
1987, 1993, 1994), Savigny-sur-Braye (1980 à 1996), Sougé (1984, 1992, 1999), Vendôme (1988, 
1989, 1993), La Ville-aux-Clercs (1994, 2000), Villebout (2001), Villechauve (2000, 2002), Villiers-sur-
Loir (1992). Les derniers indices recueillis le sont au milieu de la première décennie du XXIe siècle [2]. 
L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 60 % du territoire dont 22 % avec reproduction. 
L'Atlas 2009-2012 renseigne 6 mailles sur 17 dont 5 avec seulement des indices possibles et une 
probable. Au fort de cette colonisation, l'effectif a dû concerner de quelques à plusieurs dizaines de 
couples. 
 
Evolution 
La collection Girault mentionne un nid le 12 mai 1873 à Villerable [3]. Au début du XXe siècle, Etoc le 
qualifiant de sédentaire et commun, admet implicitement la reproduction dans les endroits humides, 
précisant qu'une partie doit émigrer l'hiver [4], mais pendant les décennies qui suivent un seul indice 
de reproduction probable est cité dans les prairies de Sargé-sur-Braye/Savigny-sur-Braye en 1920 [5], 
puis de nouveau en 1959 et 1960 [6]. La reproduction de l'espèce serait donc postérieure, Saint-
Firmin-des-Prés est concerné en 1972, de même que Cormenon en 1976 et Savigny-sur-Braye en 
1978 [2]. Le bastion sarthois de la vallée de l'Huisne, pour la période 2009-2012 abrite encore 20 à 25 
couples [7, 8] et son absence des habitats favorables de la vallée de la Braye à La Chapelle-Huon (72)  
est symptomatique du recul de l'espèce [9]. 
En limite sud d'aire de répartition en France le Pipit farlouse est une des espèces qui a le plus décliné 
depuis 2001 : près des trois quarts des effectifs ont disparu (- 72 %)!/Vigie Nature-STOC. 
  
[1] Perthuis et Gervais, 1986 ; [2] Perthuis, 2015d ; [3] Girault, 1907 ; [4] Etoc, 1907 ; [5] Reboussin, 1953-1957 ; [6] Reboussin, 1981 : [7] 
Marchadour, 2014 ; [8] Lacampagne, 2016 ; [9] GSO, 2013-2015. 
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Pipit à gorge rousse Anthus cervinus 
Statut 
De passage exceptionnel avec un oiseau le 21 avril 2018 à Oucques-la-Nouvelle. 
 
Evolution 
Il s’agit de la première mention en Loir-et-Cher à une date correspondant au début du pic de son 
passage prénuptial en France qui culmine début mai [1]. A La Ferté-Bernard (72) l’espèce est notée 
isolément les 6 mai 2007 et 7 mai 2009 puis entendue le 2 novembre 2014 (F.Jallu, com. pers.) tandis 
qu’un oiseau stationne du 22 au 24 avril 2017 au sud de Tours (37) [2]. 
 
[1] Dubois, 2008 ; [2] site faune-france.org consulté le 9 novembre 2020. 

 
Pipit spioncelle Anthus spinoletta  
Statut 
De passage rare/13 communes, rencontré d'octobre à avril. Le passage prénuptial, détecté surtout 
sur les inondations des vallées, se déroule de début mars à la mi-avril (limites : 08 mars/14 avril) avec 
quelquefois des bandes jusqu'à 30 oiseaux, le postnuptial à compter de mi-octobre, la charnière avec 
les données hivernales n'est pas établie. Il fréquente alors surtout les carrières, les vases des étangs 
très fréquentées en Sologne étant rares ici [1]. Les vrais hivernants restent exceptionnels comme 
celui de l'hiver 2018-2019 au niveau du lagunage des Chalands/Oucques-la-Nouvelle.  
 
Evolution 
Tout aussi rare naguère entre octobre et mars et pas signalé par tous les auteurs, avec mentions en 
hiver à Cormenon et Mondoubleau le long de la Grenne [2]. 
 
[1] Perthuis, 2018d ; [2] Etoc, 1907. 

 
Pinson du nord Fringilla montifringilla 
Statut 
De passage et hivernant répandu/47 communes. Observé entre la fin-octobre et fin mars (limites : 11 
octobre/13 avril) mais parfois pas avant décembre tandis que certaines années il disparaît dès la fin 
février. Une observation sort de ce cadre, le 15 juillet 2005 à Pezou. Effectifs variables d'un hiver à 
l'autre, avec des bandes variant de quelques oiseaux à des dizaines ou centaines et pouvant 
atteindre le millier d'individus (maximum 1 600). En association ou non avec d'autres fringilles, il 
fréquente les friches et les zones cultivées et à l'occasion les forêts. 
 
Evolution 
Les témoignages anciens relatent ce même type de statut. Le nid trouvé le 8 mai 1880 à Rahart [1] ne 
peut être validé, cette espèce n'a jamais niché en France. 
 
[1] Girault, 1907. 

 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 
Statut 
Migrateur partiel très répandu, présent sur toutes les communes. L’Inventaire communal de 1997-
2002 le situait sur 72 % du territoire dont 69 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la 
population locale est estimée autour de 10.000 couples. Comme l'évoque son nom vernaculaire, 
l'arbre représente le composant dominant de son habitat de reproduction et il manque uniquement 
dans les vastes espaces agricoles qui en sont dépourvus. Tous les biotopes boisés sont occupés 
(quelle que soit leur composition, feuillue ou résineuse, ou quel que soit leur âge avec absence 
seulement dans les stades très jeunes des régénérations forestières et leurs dimensions) : forêt, 
bosquets, haies, fruticées, parcs, alignements d'arbres urbains, jardins. C'est l'espèce dominante de 



 

Avifaune du Vendômois, 1980-2019. Page 109 

l'avifaune des massifs forestiers où la densité avoisine souvent un couple à l'hectare dans les parties 
âgées. 
En conséquence il est présent et commun sur la totalité du Vendômois avec une fréquence moindre 
en Beauce. Les reproducteurs sont majoritairement sédentaires ou transhument localement en 
hiver. En période internuptiale il devient grégaire, s'associant souvent à d'autres granivores, et les 
bandes comptent plusieurs dizaines à centaines d'individus, grossies de migrateurs nordiques (Un 
oiseau bagué en Finlande est repris en hiver 3 ans plus tard à Savigny-sur-Braye/CRBPO data). Elles 
s'alimentent alors dans les espaces ouverts, privilégiant les chaumes de maïs, et délaissent l'intérieur 
des grands boisements sauf en fin d'hiver où les troupes de migrateurs stationnent pour quelques 
jours. Les passages migratoires sont bien visibles en octobre puis en mars jusqu'à la mi-avril. 
 
Evolution 
Statut de nidification identique dans le passé, rien n'étant dit sur la situation internuptiale. Le taux 
d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique au niveau de 
100 %. 
Malgré une diminution des effectifs dans les années 1990, le Pinson des arbres est en légère 
augmentation depuis 2001 avec + 4 %/Vigie Nature-STOC. 
 
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes  
Statut 
Visible toute l'année, il apparaît répandu/63 communes. Ce forestier apprécie les grands massifs de 
feuillus mais fréquente également les bois, les vergers, les parcs et jardins, le bocage. L’Inventaire 
communal de 1997-2002 le situait sur 27 % du territoire dont 34 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 
2009-2012, la population Vendômoise est estimée entre 50 et 200 couples. 
Le nombre d’observations enregistrées apparait plus important entre fin décembre et fin avril. C’est 
en hiver que les plus grosses bandes sont signalées avec un maximum de 90 oiseaux un 11 janvier. En 
revanche peu d’informations sont collectées de juillet à septembre avec absence totale en août ? Les 
mouvements du Grosbec restent donc à préciser… 
 
Evolution 
Sa plus forte présence hivernale était déjà soulignée jadis, sa nidification étant moins évoquée [1, 2]. 
À Chauvigny-du-Perche ses passages sont signalés en novembre 1937 et 1938 puis en février 1939[2]. 
Le taux d'occupation des mailles entre les atlas de 1985/89 et 2009/12 progresse de 50 à 82 %. 
Il se montre en augmentation en France avec + 52 % depuis 2001, malgré de fortes variations inter-
annuelles/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Reboussin, 1935 ; [2] De la Maleine, 1929-1940. 

 
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 
Statut 
Espèce sédentaire répandue/69 communes. Nos inventaires et atlas de la décennie 80 montrent qu'il 
est largement répandu à la saison de nidification comme en période hivernale quoique peu 
abondant[1,2], avec présence sur 43 % des communes pour la période 1997-2002 [3], tandis 
qu'aujourd'hui la situation de ce fringille apparait précaire dans tous les milieux fréquentés riches en 
buissons : boisements divers, bocages, ripisylves, parcs et jardins avec comme unique témoignage le 
recensement de 5 couples sur les 2000 ha de la commune de Fréteval en 2017. Lors de l'Atlas 2009-
2012, la population de la dition est estimée à quelques centaines de couples. 
En hiver, il est rencontré en petits groupes de quelques oiseaux, avec un record de 38 le 1er janvier 
1991 à Mazangé et de 16 le 9 décembre 2004 à Areines pour une date plus récente, sans preuves 
d'apports exogènes. 
 
Evolution 
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Au cours du XXe siècle, à en juger d'après les écrits du passé, le Bouvreuil semble avoir connu un 
accroissement attribué à un élargissement de sa niche spatiale et ne s'amorçant peut-être que dans 
sa seconde moitié [4]? Puis, le constat actuel, bien que peu documenté, souligne une évolution 
défavorable de la répartition et de l'abondance enregistrées ailleurs dans le pays et les régions 
limitrophes. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 régresse de 
100 à 82 %. En déclin marqué en France de - 26 % depuis 2001, résultant surtout de deux chutes 
importantes d’effectifs en 1992 et en 2001/Vigie Nature-STOC. 
En décembre 2005 les premières données sarthoises de la sous-espèce des Komis (République russe 
à l’ouest de L’Oural) Pyrrhula pyrrhula pyrrhula sont relevées à La Ferté-Bernard et Avezé en vallée de 
l'Huisne [5]. 
 
[1] Perthuis, 1983 ; [2] Perthuis, 1986 ; [3] Perthuis, 2006 ; [4] GSO, 2013-2016 ; [5] Jallu, 2006a. 

 
Verdier d'Europe Chloris chloris  
Statut 
Sédentaire très répandu/99 communes, manque à Bonneveau et Villavard. Visible toute l'année 
l’essentiel des populations se cantonne à proximité de l’homme dans les espaces verts et les jardins, 
les plantations des avenues puis dans les haies basses du bocage. L’Inventaire communal de 1997-
2002 le situait sur 71 % du territoire dont 57 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la 
population locale est estimée à quelques milliers de couples. En 2017, la population frétevalloise a 
été évaluée à 38 couples. 
 
Evolution 
Même statut décrit antérieurement pour cette espèce commune mais pas partout comme à 
Chauvigny-du-Perche où les nichées ne semblent pas très fréquentes [1]. Le taux d'occupation des 
mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique au niveau de 100 %. 
Le Verdier est en fort déclin en France de - 51 % depuis 2001/Vigie Nature-STOC. 
Il existe deux reprises hivernales à Villebout et Villedieu-le-Château d'individus marqués 
respectivement aux Pays-bas et en Belgique/CRBPO data. 
 
[1] De la Maleine, 1929-1940. 

 
Linotte mélodieuse Linaria cannabina 
Statut 
Migratrice partielle très répandue/98 communes, elle manque à Bouffry, Epiais et Montrouveau. 
Présente toute l’année, les contacts dominent de début avril à fin juillet. Sa rareté hivernale laisse à 
penser que les oiseaux locaux sont au moins partiellement migrateurs ? Pour nidifier, la Linotte se 
fixe dans les milieux ouverts avec buissons tels que jachères, jeunes stades de régénérations 
forestières, landes, haies basses bocagères, jardins, zones industrielles où elle s’établit en petites 
colonies lâches. En période internuptiale, les troupes parfois de quelques centaines d’individus 
(maximum le 7 mars 2012 à Fréteval) parcourent les champs et les friches. L’Inventaire communal de 
1997-2002 la situait sur 56 % du territoire dont 57 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la 
population Vendômoise est estimée à plusieurs centaines de couples. En 2017, la population 
frétevalloise a été évaluée à 29 couples. 
 
Evolution 
La qualification de sédentaire est la seule nuance qui diffère autrefois de la situation actuelle et lors 
de l'hiver 1937 une troupe de 500 oiseaux est signalée à Chauvigny-du-Perche [1]. Le taux 
d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique. 
En déclin depuis au moins la fin des années 1980 en France, celui-ci est chiffré à - 14 % depuis 
2001/Vigie Nature-STOC. 
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[1]  De la Maleine, 1929-1940. 
 
Sizerin cabaret Acanthis cabaret 
Statut 
De passage rare/10 communes (pour les 2 espèces de Sizerins confondues) entre fin octobre (surtout 
de novembre à mars) et avril (limites : 22 octobre/3 mai) d’oiseaux isolés ou de très petits groupes 
généralement inférieurs à 6 individus et d’un maximum de 30. Il affectionne les boisements avec 
bouleaux, les aulnaies où il se mélange aux Tarins des aulnes Spinus spinus et fréquente également les 
friches riches en petites graines. 
 
Evolution 
Rarement noté autrefois entre novembre et mars avec mention des deux taxons classés alors en 
sous-espèce [1]. Pour la première fois à Sargé-sur-Braye, un mâle nuptial épluchant des chatons de 
saule le 11 avril 1909 [2], 3 le 17 mars 1912 [3] puis 2 femelles le 10 septembre 1939 [4]. À 
Chauvigny-du-Perche 6 ou 7 le 11 février 1938 et 1 le 22 mars 1940 [5]. Un afflux conséquent est 
enregistré l'hiver 2017-2018 en Sarthe de mi-novembre à début février totalisant au moins un millier 
d'oiseaux pour les Régions Bretagne et Pays de la Loire [6]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Reboussin 1910a ; [3] Reboussin, 1953-1957 ; [4] Reboussin, 1939 ; [5] De la Maleine, 1929-1940 ; [6] Paineau, 2017. 

 
Sizerin flammé Acanthis flammea 
Statut 
De passage exceptionnel : le 26 février 2009 au Plessis-Dorin 
 
Evolution 
Se montre parfois chez nous, dans les grands hivers et, depuis quelques années, d'une façon plus 
régulière [1]. 
 
[1] Etoc, 1907. 

 
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra  
Statut 
De passage rare/12 communes entre le 7 juin et le 14 avril (seul le mois de mai reste vierge 
d'informations) pour un faible nombre d'individus, l'espèce reste liée aux conifères particulièrement 
les épicéas sans long stationnement noté : 6 le 7 juin 1983 à Sargé-sur-Braye, 13 en 3 groupes le 13 
mars 1984 à Vendôme, 4 le 7 et 1 le 11 septembre 1989 à Vendôme, 2 le 3 février 1998 à Saint-
Hilaire-la-Gravelle, le 1er janvier 1999 à Saint-Arnoult, le 20 février 2000 à Busloup, le 10 novembre 
2002 à Villedieu-le-Château, 5 le 30 octobre 2005 à Danzé, 2 le 15 janvier 2006 à Baillou, 3 le 27 
octobre 2010 à Mondoubleau, le 8 janvier 2011 à Mondoubleau, le 14 avril 2011 à La Ville-aux-Clercs, 
le 3 juillet 2011 à Choue, 5 le 14 octobre 2018 à Fréteval. 
 
Evolution 
Ses apparitions s'inscrivent dans le cadre de mouvements des populations nomades du nord 
européen à caractère irruptionnel certaines années et commencent au début de l'été avec des 
attardés jusqu'au printemps suivant entraînant parfois des cas de reproduction éphémères (quelques 
cas en Sarthe voisine [1]). Ce pattern était déjà décrit par le passé comme à Cormenon en 1900, 
1901, 1902 [2], à Sargé-sur-Braye le 19 août 1898 puis un couple le 13 novembre 1909 dont un mâle 
toujours présent le 14 et nombreux de juillet à octobre 1931 [3], une quinzaine d'individus à 
Chauvigny-du-Perche le 17 juin 1938 pendant trois jours ainsi qu'au même moment à Villebout [4]. 
 
[1] Paineau, 2015 ; [2] Etoc, 1907 ; [3] Reboussin, 1953-1957 ; [4] De la Maleine, 1929-1940. 
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Chardonneret élégant Carduelis carduelis 
Statut 
Sédentaire très répandu, présent sur toutes les communes. Visible toute l’année c’est de début avril 
à fin juillet que dominent les observations collectées, soit pendant la saison de nidification. Il 
s’installe alors dans les haies du bocage et dans les espaces verts de nos villes et villages. Grégaire et 
erratique en période internuptiale, les groupes, mono ou plurispécifiques, vagabondent dans les 
friches et les champs au gré des ressources alimentaires. L’Inventaire communal de 1997-2002 le 
situait sur 69 % du territoire dont 59 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population 
locale est estimée autour d'un millier de couples (sous estimée?). 
En 2017, la population frétevalloise a été évaluée à 24 couples. Reprise d'un oiseau anglais à Lavardin 
un 2 avril/CRBPO data. 
 
Evolution 
Qualifié de sédentaire et commun dans les mêmes lieux jadis, sa situation internuptiale n'est pas 
précisée. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure 
identique au niveau de 100 %. 
A l'échelon national, il affiche un déclin de - 35 % depuis 2001/Vigie Nature-STOC. 
 
Serin cini Serinus serinus  
Statut 
Migrateur répandu/73 communes. Estivant nicheur visible surtout entre mars et septembre/octobre 
(limites : 11 février/27 novembre) mais les données restent parcimonieuses après juillet.  Hivernant 
occasionnel en vallée du Loir, confirmé à Vendôme en janvier 1990 puis l'hiver 1991-1992 (Perthuis, 
2003), ainsi que le 1er février 1992 à Saint-Ouen, les 27 janvier 2010 et 26 décembre 2012 à Fréteval. 
Principalement cantonné dans les parcs et jardins de nos agglomérations et secondairement dans les 
ripisylves de la vallée du Loir. L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 45 % du territoire 
dont 61 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est estimée à 
quelques centaines de couples. En 2017, la population frétevalloise a été évaluée à 4 couples 
cantonnés au niveau du bourg. 
 
Evolution 
Notons l'absence de ponte dans la collection Girault [1], en 1907 il est mentionné peu commun ici 
[2], toujours rare en 1913 à Vendôme [3] et encore peu fréquent en 1935 à Sargé-sur-Braye [4]. Le 
premier chanteur aux Diorières/Chauvigny-du-Perche est entendu le 5 avril 1940 [5]. Cette espèce 
méridionale a donc consolidé sa répartition locale depuis, à l'image de son expansion débutée dans 
la deuxième moitié du XIXe siècle dans le NO de l'Europe. Le taux d'occupation des mailles entre les 
Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique. 
Il est en fort déclin en France de - 41 % depuis 2001/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] Etoc, 1907 ; [3] Coursimault, 1914-1917 ; [4] Reboussin, 1935 ; [5] De la Maleine, 1929-1940. 

 
Tarin des aulnes Spinus spinus  
Statut 
Assez répandu au passage et en hivernage/49 communes en nombre variable d'un hiver à l'autre. Il 
se cantonne préférentiellement le long du réseau hydrographique où il affectionne l'Aulne glutineux 
Alnus glutinosa, en forêt où là il recherche les Bouleaux verruqueux Betula pendula et fréquente aussi les 
jardins où il profite des mangeoires. Les bandes se composent de quelques dizaines d'individus ne 
dépassant guère la cinquantaine (record d'une centaine le 13 novembre 2003 à Saint-Firmin-des-
Prés). On le rencontre d'octobre à début avril (limites : 30 septembre/10 mai). 
 
Evolution 
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Les données anciennes évoquent la même situation exception de la mention d'un nid le 25 mai 1867 
dans les bois du moulin de Varennes/Naveil relevant  certainement d'une confusion? [1]. Au cours du 
siècle actuel quelques soupçons de reproduction sont évoqués au nord du Vendômois dans quelques 
forêts ornaises et sarthoises sans preuves décisives [2]. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] GSO, 2013-2015. 

 
Bruant lapon Calcarius lapponicus 
Statut 
De passage exceptionnel : un oiseau le 13 septembre 2010 à Nourray. 
 
Evolution 
Unique observation pour le Loir-et-Cher qui intervient dans un afflux inhabituel, dans l'ouest de 
l'Europe dont la France, avec probablement des individus d’origine néarctique (Groenland 
notamment) de la sous-espèce «subcalcaratus» [1]. Un site d'hivernage existe dans la plaine de 
Parcé-sur-Sarthe (72) dans le nord du département (2]. 
 
[1] Provost, 2013 ; [2] Lapous, 1988a. 

 
Bruant proyer Emberiza calandra  
Statut 
Estivant très répandu/78 communes et plus local dans le nord de la dition. Les effectifs les plus 
importants se cantonnent dans les grandes plaines cultivées et secondairement dans les prairies de 
fauche alluviales. Visible toute l'année il est surtout noté de fin mars à début juillet, les autres 
décades de la période internuptiale fournissant au plus 5 données induisant la non-sédentarité pour 
la plus grande partie de la population. En hiver, les contacts ne concernent que quelques individus, 
tandis qu'après la reproduction les groupes en comptent quelques dizaines jusqu'en octobre avec un 
maximum de 80 le 2 septembre 2013 à Marcilly-en-Beauce. Les premiers chanteurs se manifestent 
en mars. L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 45 % du territoire dont 65 % avec 
reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est estimée à quelques centaines 
de couples. En 2017, la population frétevalloise a été évaluée à 6 couples. 
 
Evolution :  
A étendu vers le nord sa distribution antérieure limitée aux coteaux calcaires de la rive droite du Loir 
naguère [1] et par places en vallée de la Braye jusqu'à Sargé-sur-Braye [2]. Tous les auteurs anciens 
s'accordent à le condidérer comme migrateur. Au milieu du XXe siècle il est qualifié de nicheur annuel 
assez peu fréquent dans les prairies de la Braye, tandis qu'il est très fréquent en vallée du Loir [3]. Le 
taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure identique au 
niveau de 100 %.  
En Sarthe, la répartition s'est considérablement rétractée et ne subsiste que l'occupation des plaines 
à culture dont le plateau calaisien alors que les peuplements des herbages des vallées se sont 
effondrés [4] et que la vallée de l’Huisne a vu disparaître l’espèce, bien présente encore dans les 
années 1980 [5]. 
Malgré des variations interannuelles parfois importantes, à la hausse ou à la baisse, la tendance 
nationale à long terme reste négative avec - 35 % depuis 1989/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Reboussin, 1935 ; [2] Etoc, 1907 ; [3] Reboussin, 1953-1957 ; [4] GSO, 2013-2015 ; [5] Marchadour, 2008. 

 
Bruant fou Emberiza cia 
Statut 
De passage très rare : 3 fois à Azé les 3 mai 1981, 15 février 1985 et 28 février 1987, mâle le 2 mai 
1995 à Morée, 2 le 25 septembre 2012 à Pezou. 
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Evolution 
Non cité auparavant, peut-être passe-t-il inaperçu comme le suggère la fréquentation répétée d'une 
localité, ce qui se décline aussi à l'échelle du département [1]? Il s'agit probablement d'oiseaux 
français quittant leurs montagnes pour passer l'hiver en plaine. 
 
[1] Perthuis, 2007. 

 
Bruant zizi Emberiza cirlus 
Statut 
Sédentaire très répandu/97 communes manque à Crucheray, Lignières, Villemardy, Villeromain. 
Probablement largement sédentaire, il erre en petite bandes ne dépassant pas la dizaine d'oiseaux 
lors de la saison hivernale. Il se cantonne dans les haies du bocage et les jardins son milieu exclusif en 
Beauce. L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 49 % du territoire dont 38 % avec 
reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population de la dition est estimée à plus d'un millier de 
couples. En 2017, la population frétevalloise a été évaluée à 20 couples. 
 
Evolution  
Fréquent naguère en densité pouvant égaler celle du Bruant jaune Emberiza citrinella et en accroissement 
au début du XXe siècle [1]. Le taux d'occupation des mailles entre les atlas de 1985-1989 et 2009-
2012 demeure identique. 
En contraste avec les autres Bruants, le Zizi voit ses effectifs augmenter régulièrement en France 
avec + 69 % depuis 1989/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Reboussin, 1935. 

 
Bruant ortolan Emberiza hortulana 
Statut 
De passage très rare au printemps avec un mâle le 21 avril 1987 à Sargé-sur-Braye, un individu en 
mai 1989 ou 1990 à Prunay-Cassereau et un oiseau observé le 27 avril 2008 à Crucheray. 
 
Evolution 
La collection Girault mentionne une ponte le 20 avril 1868 à Villerable dans un genévrier [1], date 
paraissant bien précoce et correspondant au début du passage prénuptial de ce migrateur! 
Cependant au début du XXe siècle il est qualifié de rare avec chants plusieurs fois en juillet dans les 
vignes des environs de Vendôme [2]. A cette date il était abondant en Beauce où il nichait, l'auteur 
ne l'ayant pas rencontré ailleurs [3]. Enfin trois migrateurs seront contactés le 4 mai 1974 à Danzé. 
Les données sarthoises ne permettent pas ni de le qualifier d'ancien nicheur possible ni de probable 
occasionnel disparu [4]. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] Coursimault, 1914-1917 ; [3] Etoc, 1907 ; [4] GSO, 2013-2015. 

 
Bruant jaune Emberiza citrinella 
Statut 
Migrateur partiel très répandu/98 communes, manque à Areines, Tourailles et Villeporcher. Visible 
toute l'année, une grande partie des reproducteurs nous quittent en saison internuptiale, les 
modalités restant à préciser, de petits groupes de passage se remarquant en fin février/mars puis 
octobre/novembre. Peu signalé en hiver, le groupe le plus important observé comprenait une 
centaine d'oiseaux le 23 janvier 1984 à Chauvigny-du-Perche. L’Inventaire communal de 1997-2002 le 
situait sur 67 % du territoire dont 59 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population 
locale est estimée à plus d'un millier de couples. En 2017, la population frétevalloise a été évaluée à 
27 couples. 
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Evolution 
Sédentaire très commun autrefois, indéniablement en régression suite à la disparition du bocage 
aujourd'hui. Le taux d'occupation des mailles entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 demeure 
identique au niveau de 100 %. Cette espèce montre un déclin prononcé en France, à moyen et à long 
terme, de plus de la moitié des effectifs depuis 1989/Vigie Nature-STOC. 
 
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 
Statut 
Migrateur assez répandu/54 communes. L’Inventaire communal de 1997-2002 le situait sur 27 % du 
territoire dont 38 % avec reproduction. Lors de l'Atlas 2009-2012, la population Vendômoise est 
estimée entre 10 et 60 couples. Visible toute l'année, en période de nidification il se cantonne auprès 
des zones humides tels que les zones marécageuses, les rives d'étangs, les prairies humides et en 
terrain plus sec de plus en plus souvent en culture, spécialement celles de colza à proximité de 
fossés. Ces exigences conduisent à une distribution clairsemée principalement dans les grandes 
vallées du Loir et de la Braye, à l'image de ce qui est observé en Sarthe [1], et plus ponctuellement 
dans celles du Boulon, de la Grenne, de la Houzée, puis aux étangs de Boisvinet/Couëtron-au-Perche 
et Le Plessis-Dorin et de Poulines/Villerable. En Beauce et en Gâtine tourangelle des cantonnements 
irréguliers ont été observés en zones agricoles à proximité ou non de fossés à Huisseau-en-Beauce, 
Marcilly-en-Beauce, Nourray, Oucques-la-Nouvelle, Saint-Amand-Longpré, Selommes, Tourailles, 
Villemardy, Villeporcher, Villeromain... L'effectif global doit être inférieur à la centaine de couples 
actuellement pour tout le Vendômois. 
Hors période de reproduction, en plus des oiseaux locaux sédentaires ou erratiques, des individus 
nordiques de passage ou hivernants sont présents entre mi-octobre et mi-avril avec un oiseau 
suédois repris en janvier à Villedieu-le-Château/CRBPO data. Les groupes sont peu importants (4% 
des observations concernent 10 oiseaux ou plus pour un maximum d'une trentaine), ils utilisent un 
éventail plus large de milieux dont les haies et les stades de régénération forestières colonisés par la 
molinie et se mêlent volontiers à d'autres passereaux granivores. 
 
Evolution  
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle un nid est découvert à Villerable dans les marais de Poulines 
[2]. Au début du XXe siècle, Etoc [3] le signale présent toute l'année en val de Loir alors que 
Reboussin [4] l'y recherche en vain tandis qu'à Sargé-sur-Braye ces deux auteurs le connaissent 
nicheur. Puis, le deuxième signale un accroissement dans les années 30 [5]. Dans la décennie 80, 
l'espèce semble bien présente dans les vals du Loir (au moins 53 couples/30 sites en 1984) et de 
Braye (8 territoires pour l'aval de Savigny-sur-Braye en 1983) [6]. Si ces deux secteurs sont encore 
fréquentés de nos jours, les effectifs ont considérablement chuté, un seul chanteur en 2017 à 
Savigny-sur-Braye par exemple, et l'inventaire précis reste à réaliser. Le taux d'occupation des mailles 
entre les Atlas de 1985-1989 et 2009-2012 régresse de 81 à 65 %. 
En Sarthe, sa répartition se calque principalement sur celle des grandes vallées des cours d’eau [7] et 
en Eure-et-Loir l’installation dans les champs de colza se développe à la fin des années 90 [8]. 
En France déclin de près de moitié des effectifs depuis 1989/Vigie Nature-STOC. 
 
[1] Marchadour, 2008 ; [2] Girault, 1907 ; [3] Etoc, 1907 ; [4] Reboussin, 1932 ; [5] Reboussin, 1957 ; [6] Perthuis, 1992 ; [7] Marchadour, 
2008 ; [8] Doublet, 2010. 
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Espèces rejetées 

Le catalogue de la collection Girault (1907) mentionne les espèces suivantes inconnues de nos jours 
mais dont les signalements doivent être rejetés : 

- un nid de Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala le 25 mars 1868 au lieu-dit «les Caves»/Naveil, 
l'aire de distribution française a toujours été limitée au bassin méditerranéen avec quelques postes 
souvent récents (au mieux à la fin du XXe siècle) et aux effectifs limités en Midi-Pyrénées, Aquitaine, 
Rhône-Alpes et Bourgogne probablement en lien avec l'évolution climatique [1]. 

[1] Issa et Muller, 2015. 

- un nid de Rossignol progné Luscinia luscinia le 15 mai 1869 à Villerable. Cette espèce n'a jamais niché 
en France! 

- un nid de Pipit de Richard Anthus richardi trouvé le 20 mai 1868 dans une prairie de Thoré-la-Rochette. 
Cette espèce n'a jamais niché en France! 

La base Obs41 mentionne une Buse pattue Buteo lagopus le 2 février 2001 à Lignières dont la description 
succincte ne permet pas la validation ainsi qu'un Bruant des neiges Plectrophenax nivalis le 26 janvier 2010 
à Villerable, l’examen de la photo permet de rejeter cette observation. 
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Espèces non revues depuis 1980, toutes de passage exceptionnel autrefois.. 
 
 
Fuligule à bec cerclé Aythya collaris 
Un mâle nuptial est observé le 10 mars 1979 sur l'étang de Boisvinet/Couëtron-au-Perche et Le 
Plessis-Dorin. Il s'agit vraisemblablement de l'oiseau signalé du 17 décembre 1978 au 3 février 1979 
sur les étangs Sarthois [1]. Un mâle sera également noté à nos portes du 18 novembre au 14 
décembre 1996 sur le plan d'eau de Marçon (72) [2]. 
 
[1] GSO, 1979 ; [2] Blanc, 2000. 

 
Plongeon imbrin Gavia immer 
Un tué avant 1864 à Thoré-la-Rochette [1], puis un juvénile également tué en mars 1865 à Vendôme 
[2]. Dernièrement, un immature stationne du 16 décembre 2019 au 5 février 2020 à La Ferté-Bernard  
(72) [3] après un le 28 novembre 1982 pendant une semaine à Montigny-le-Gannelon (28) [4] et à 
Marçon (72) entre le 20 octobre et le 12 décembre 1994 [5]. 
 
[1] Nouel, 1865 ; [2] Anonyme, 1865 ; [3] site faune-france.org consulté le 25 mars 2020 ; [4] Doublet, 2010 ; [5] Blanc, 2000. 

 
Aigle royal Aquila chrysaetos 
Deux mentions non détaillées à La Ville-aux-Clercs et Sargé-sur-Braye [1) tandis que la donnée de 
janvier 1923 à Chauvigny-du-Perche [2] concerne un Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla. 
L'INPN contient une donnée du 16 juin 2014 à Sargé-sur-Braye dont nous ignorons les détails [3]. Un 
individu est signalé avoir été tué près de Vibraye (72) en novembre 1815 [4]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2]  De la Maleine, 1929-1940 ; [3] site INPN consulté le 28 juillet 2019 ; [4] Letacq, 1903. 

 
Marouette de Baillon Zapornia pusilla 
Un migrateur en avril 1902 à Cormenon [1]. 
 
[1] Etoc, 1907. 

 
Outarde barbue Otis tarda 
Migrateur occasionnel autrefois : tuée à Sougé avant 1865 [1], tuée dans une bande de 11 individus 
le 11 janvier 1891 à Saint-Firmin-des-Prés [2] tandis que l'exemplaire du Musée de Vendôme a été 
capturé à Meslay (même oiseau que le précédent?) [3, 4]. 
 
[1] Anonyme, 1865 ; [2] Anonyme, 1891 ; [3] Etoc, 1907 ; [4] Reboussin, 1935. 

 
Bécassine double Gallinago media 
Deux tuées autour de Vendôme en mars 1905 [1]. Dans l'ancien inventaire des sciences naturelles du 
musée de Vendôme, sous le n° 344, figure la mention d'un adulte du pays. 
 
[1] Reboussin, 1935. 

 
Syrrhapte paradoxal Syrrhaptes paradoxus 
Un couple de ce Ganga asiatique a été trouvé mort vraisemblablement par collision avec les fils du 
télégraphe le 15 mai 1888 près de Villetrun, le mâle figure dans les collections du Musée de 
Vendôme [1]. Cette observation s'inscrit au début d'une invasion majeure en Europe [2]. 
 
[1] Peltereau, 1888 ; [2] Dubois, 2008. 

 
Grand-duc d'Europe Bubo bubo 
Un sujet tué vers 1870 dans les Pins maritimes Pinus pinaster des Galouries/Sargé-sur-Braye [1]. 
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[1] Reboussin, 1935. 

 
Chouette de Tengmalm Aegolius funereus 
Le catalogue de la collection Girault [1] mentionne un nid le 15 mai 1873 dans un trou de chêne de la 
futaie des Brûlées en forêt de la Gaudinière (il s'agit du massif de Fréteval). Nous ne savons quel 
crédit apporter à cette mention qui paraît surprenante ! Etoc [2] mentionne un individu capturé au 
piège à Saint-Agil, sans autres précisions, mais son commentaire « semble n'être qu'une variété de la 
Chevêche, fixée par les doigts et les ongles plus courts et plus garnis de duvet et une teinte générale 
plus fauve» ne permet pas de valider cette donnée sans réserves. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] Etoc, 1907. 

 
Panure à moustaches Panurus biarmicus 
Migrateur occasionnel : au moins 3 oiseaux le 7 novembre 1972 à Fréteval, observation s'inscrivant 
dans un large mouvement ayant touché la France occidentale à cette époque [1]. Sur notre aval, un 
chanteur est signalé le 23 mars 1993 à Château-du-Loir (72) [2]. 
 
[1] Perthuis, 1992 ; [2] Blanc, 2000. 

 
Alouette calandre Melanocorypha calandra 
Une capture autour de Vendôme est mentionnée un automne avant 1907 sans détails [1]. 
 
[1] Etoc, 1907. 

 
Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola 
Etoc le range parmi les nidificateurs, notamment à Vendôme, aussi à Nogent-sur-Loir (72) sans 
fournir de détails ce qui surprend pour une espèce dont les rares mentions de reproduction 
nationales manquent de sûreté [2]. Reboussin le classe dans les migrateurs accidentels, sans 
davantage circonstancier ses informations [3]. 
 
[1] Etoc, 1907 ; [2] Dubois, 2008 ; [3] Rebousin, 1935. 

 
Gobemouche à collier Ficedula albicollis 
Le catalogue de la collection Girault [1] cite un nid de Gobemouche à collier (confusion avec le 
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca ?) à la mi-juin 1873 à Lignières. Visiteur occasionnel cité par Etoc [2] 
sans référence précise. 
 
[1] Girault, 1907 ; [2] Etoc, 1907. 

 
Accenteur alpin Prunella collaris 
Un oiseau de passage  en janvier 1907 au Plessis-Dorin [1]. 
 
[1] Etoc, 1907. 

 
Moineau soulcie Petronia petronia 
Une donnée provenant de Cormenon l'hiver 1905 [1]. 
L'espèce était peut-être implantée jusque dans le Sud Sarthe dans la première moitié du XIXe siècle 
mais les témoignages demeurent fragiles! Une observation plus contemporaine existe sur l'ouest du 
département à Précigné le 30 juillet 1999 [2]. En Indre-et-Loire, la dernière observation connue 
signale un juvénile le 30 juin 2006 à Chinon [3] probablement nicheur local. De nos jours la 
répartition française est morcelée au sud d'un axe Vendée/Hautes-Alpes plus une station isolée au 
SO du Maine-et-Loire la plus proche aujourd'hui du Vendômois [4]. 
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[1] Etoc, 1907 ; [2] GSO, 2013-2015 ; [3] Issa, 2006 ; [4] Issa et Muller, 2015. 

Linotte à bec jaune Linaria flavirostris 
Deux individus capturés  en décembre 1904 à Cormenon [1]. 
 
[1] Etoc, 1907. 

 
Espèces allochtones 
Depuis maintenant un bon demi-siècle, des espèces d'oiseaux non originaires de notre région sont 
observées dans nos milieux naturels conduisant parfois à des implantations durables. Cela concerne 
d'ailleurs l'ensemble de notre planète [1]. Outre le challenge d'identification pour les naturalistes que 
cela représente dans un premier temps, il est intéressant de garder une trace de ces rencontres afin 
de documenter et comprendre une éventuelle installation ultérieure ainsi que de pouvoir réagir aux 
problèmes qu'elles peuvent engendrer vis à vis de la biodiversité locale et/ou des activités humaines. 
C'est donc un résumé des faits parvenus à notre connaissance qui sont présentés ici en les replaçant 
dans un contexte plus large, panorama sans doute très partiel en particulier pour les espèces de 
petite taille? 
La plupart des espèces signalées appartiennent aux familles des anatidés et psittacidés très prisées 
comme ornement des pièces d'eau ou oiseaux de cage. 
 
[1] Lever, 2005. 

 
Oie à tête barrée Anser indicus 
Cette Oie du centre de l'Asie hiverne dans le sous-continent indien. De petites populations 
introduites totalisent 20 à 30 couples dans 4 pays autour de la France dans les années 2000. 
Désormais, assez régulièrement on l'observe en France le plus souvent à l'unité et en association 
avec des Oies grises sauvages Anser sp. et quatre cas de reproduction ont été signalés à cette période 
[1]. En Loir-et-Cher, 2 couples introduits se sont reproduits en 2010 à Yvoy-le-Marron [2]. 
A ce jour elle demeure exceptionnelle dans la dition avec deux rencontres les 12 mars 2006 à Saint-
Jean-Froidmentel et 9 avril 2016 à Villiers-sur-Loir, le même oiseau? 
 
[1] Dubois, 2007 ; [2] Perthuis, 2011. 

 
Oie cygnoïde Anser cygnoides 

L'Oie de Chine, anciennement dénommée Oie de Guinée, est un terme générique utilisé pour 
désigner l'ensemble des races d'oies domestiques issues de l'Oie cygnoïde Anser cygnoides. 
C'est la forme domestique que l'on croise parfois sur les plans d'eau du Vendômois comme le 3 
octobre 1993 à Montrouveau, 2 le 2 juillet 2007 à Fréteval, du 11 août 2013 au 19 avril 2015 puis du 
17 octobre 2015 au 31 décembre 2017 à Morée (introduction?). 
 
Dendrocygne veuf Dendrocygna viduata 
Saint-Firmin-des-Prés, 2 le 14 mai 2017. 
 
Canard de Chiloé Anas sibilatrix 

Canard sud-américain vu à Tréhet avec un mâle le 3 octobre 1999 et au Plessis-Dorin/Saint-Avit le 26 
octobre 2011. 
 
Canard carolin Aix sponsa 

Canard du nord de l'Amérique signalé à Couëtron-au-Perche/Le Plessis-Dorin avec un couple le 24 
décembre 2001 accompagnant un couple de Canard mandarin Aix galericulata. 
 
Canard à bec tacheté Anas poecilorhyncha 
Canard du sous-continent indien un oiseau est vu à Montoire-sur-le-Loir, le 19 août 2015. 
 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Oie_domestique
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Oie_cygno%C3%AFde
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Anser_cygnoides
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Canard des Bahamas Anas bahamensis 
Canard américain, une série d'observations est obtenue sur le lagunage des Chalands/Oucques-la-
Nouvelle : couple les 22 juin et 16 juillet 2012, un du 6 au 29 septembre, 2 et 21 décembre, puis 
seulement un du 9 janvier jusqu'au 23 mars 2015, ainsi qu'un individu à Saint-Jean-Froidmentel le 31 
mars 2013. 
 
Harle couronné Mergus cucullatus 
Canard nord-américain, un couple est observé du 22 mars au 2 avril 2001 à Naveil sur les inondations 
du Loir. 
 
Colin de Californie Callipepla californica 
Galliforme de l'ouest de l'Amérique du Nord, une population introduite existe en Corse. L'oiseau vu 
le 1er novembre 2015 au Plessis-Dorin est soit un échappé de volière soit issu d'un lâcher 
cynégétique. 
 
Faisan argenté Lophura nyctemera 

Ce faisan asiatique n'est qu'un échappé rencontré à Naveil le 10 janvier 2000. 
 
Paon bleu Pavo cristatus 
Bien connu de tous, originaire du SE asiatique, il est largement détenu en captivité et les contacts à 
Villiers-sur-Loir, de 3 le 7 mai, et 4 le 26 juillet 2012 sont peut-être à rapprocher de la petite 
population évoluant librement au parc de la Vallée de cette commune dans les années 70 au moins? 
 
Grue couronnée Baleanica pavinina 

Cette Grue africaine du sud du Sahara fournit un long stationnement de juillet 1990 à septembre 
1991. Cet oiseau erre dans la région de Couëtron-au-Perche/Mondoubleau/Le Plessis-Dorin et ne 
peut être qu'un échappé de collection ou d'un zoo. 
 

Cacatoes indéterminé. Cacatua species 
Cette famille de Perroquets se distribue de l'Indonésie à l'Australie. Un individu, échappé de volière, 
n'ayant pu être déterminé spécifiquement est signalé à Naveil le 20 juillet 2000. 
 
Perroquet du Sénégal Poicephalus senegallus 
Ce petit Perroquet du Centre-Ouest Africain est fréquemment détenu en captivité d'où provient 
l'oiseau vu à Naveil le 18 mars 2017. 
 
Perruche à collier Psittacula krameri 

D'origine afro-asiatique elle est aujourd'hui acclimatée en l'Europe de l'Ouest notamment. Des 
isolées sont signalées le 1er août 2001 à Fréteval, le 26 décembre 2002 à Azé, les 11 et 12 décembre 
2019 à Mondoubleau. Jusqu'à plus ample information nous considérons ces observations comme des 
échappées de captivité et non provenant des populations férales établies ici et là en France dont la 
plus importante et proche de chez nous occupe les milieux arborés urbains de l'Ile-de-France avec 
quelques milliers d'individus au début de la deuxième décennie du XXIe siècle [1]. 
 
[1] Issa et Muller, 2015. 

 
Perruche ondulée Melopsittacus undulatus 
A Pezou, une femelle le 6 septembre 1999 n'est qu'une échappée de captivité de cette espèce 
australienne également naturalisée au Japon, aux USA et peut-être à Ténériffe/Espagne [1]. Elle est 
détenue en grand nombre comme oiseau de cage chez les particuliers d'où des oiseaux s'échappent. 
 
[1] Lever, 2005. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_de_l%27Ouest


 

Avifaune du Vendômois, 1980-2019. Page 121 

Callopsitte élégante Nymphicus hollandicus 

Australienne et fréquente en captivité, un oiseau est noté en vol à Rhodon le 3 juin 2016. 
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L'Avifaune du Vendômois 
 
Au cours de la période 1980-2019, 267 espèces ont été observées sur le territoire Vendômois couvert 
par Perche Nature, 105 s'y reproduisent régulièrement, dont 79% avec une fréquence de «répandue 
à très répandue», plus 10 qui n'y nidifient qu'occasionnellement ou dont l’installation très récente 
n'est peut-être pas pérenne (Busard des roseaux Circus aeruginosus, Canard souchet Anas clypeata, Circaète 
Jean-le-Blanc Circaetus gallicus, Faisan vénéré Syrmaticus reeversii, Fuligule milouin Aythya ferina, Hibou des 
marais Asio flammeus, Milan noir Milvus migrans, Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus, Mouette 
rieuse Chroicocephalus ridibundus, Pie-grièche à tête rousse Lanius senator) tandis que 12 autres cessent de se 
reproduire pendant ce laps de temps (voir ci-après). 41 de ces espèces reproductrices émargent sur 
la liste rouge de celles menacées en Région Centre Val de Loire (voir plus loin). 
Au sein des 152 espèces qui ne font que transiter et/ou hiverner dans la dition près des 3/4 (72%) 
appartiennent aux catégories exceptionnelle, très rare et rare (contactées sur un maximum de 15 
communes). 
Près du quart (23%) des espèces apparaissent très répandues (dont seulement 3 non nicheuses) et 
notées sur au moins 76 des 101 communes. 
Avant 1980, 16 espèces supplémentaires sont mentionnées dans la littérature comme étant de 
passage exceptionnel. Pendant ces 4 décennies, 17 espèces exogènes ont aussi été signalées. 

Evolution  

Nicheurs apparus 1980-2019 Canard souchet Anas clypeata 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
Cisticole des joncs Cisticola jundicis 
Fauvette pitchou Sylvia undata 
Fuligule milouin Aythya ferina 
Milan noir Milvus migrans 
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 
Pic mar Dendropicos medius 
Sterne pierregarin Sterna hirundo 

Nicheurs introduits 1980-2019 Cygne tuberculé Cygnus olor 
Faisan vénéré Syrmaticus reeversii 

Nicheurs apparus 1935-1979 Bouscarle de Cetti Cettia cetti 
Héron cendré Ardea cinerea 
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides 
Petit gravelot Charadrius dubius 

Nicheurs disparus 1980-2019 Bécasse des bois Scolopax rusticola 
Cisticole des joncs Cisticola jundicis 
Fauvette pitchou Sylvia undata 
Mésange boréale Poecile montanus 
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 
Pie-grièche grise Lanius excubitor 
Pipit farlouse Anthus pratensis 
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 
Râle d'eau Rallus aquaticus 
Râle des genêts Crex crex 
Tarier des prés Saxicola rubetra 
Torcol fourmilier Jynx torquilla 

Nicheurs disparus 1935-1979 Bécassine des marais Gallinago gallinago 
Blongios nain Ixobrychus minutus 
Bruant ortolan Emberiza hortulana 
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides 
Outarde canepetière Tetrax tetrax 
Petit duc scops Otus scops 
Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor 
Pipit rousseline Anthus campestris 
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 
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Conservation de l'avifaune Vendômoise 
 
Protection des espèces 
En France, les oiseaux, sur le plan législatif, appartiennent soit aux espèces protégées, la grande 
majorité (arrêté du 29 octobre 2009), soit aux espèces chassables au nombre de 57 pour notre 
secteur (arrêté du 26 juin 1987). 
D'autre part, la Directive européenne 79/409/CEE, baptisée directive «oiseaux», s'applique à tous les 
états membres depuis le 6 avril 1981 et stipule notamment que chaque pays doit classer en zones de 
protection spéciale les sites nécessaires à la protection des espèces. 16 espèces nicheuses du 
Vendômois sont suceptibles d'en bénéficier (annexe 1 de la directive) : Bondrée apivore Pernis apivorus, 
Milan noir Milvus migrans, Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus, Busard des roseaux Circus aeruginosus, 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus, Busard cendré Circus pygargus, Oedicnème criard Burhinus oedicnemus, 
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus, Sterne pierregarin Sterna hirundo, Hibou des marais Asio 

flammeus, Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus, Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis, Pic noir 
Dryocopus martius, Pic mar Dendropicos medius, Alouette lulu Lullula arborea et Pie-grièche écorcheur Lanius collurio. 
 
Zone de Protection Spéciale (ZPS)/Natura 2000 
Le réseau Natura 2000 émane de la transcription en droit français des directives «Oiseaux et 
Habitats» de l'Union Européenne. Le Vendômois est concerné pour partie par la ZPS Petite Beauce 
sur 12 communes dont l'intérêt majeur repose sur la conservation des trois espèces de Busards. 
 
Espaces naturels sensibles (ENS) 
Un E.N.S. est un espace écologiquement remarquable qui doit être pérennisé par une gestion 
appropriée ou restauré, et aménagé en vue d’accueillir du public. Cette politique est portée par le 
Conseil Départemental. 
En Vendômois, 6 sites pour 6 ha et 10 km de chemins sont actuellement désignés mais aucun ne 
porte d'enjeu ornithologique déterminant. 
 
Conservatoires Espaces Naturels (CEN) 
Deux structures œuvrent sur le territoire, l'une départementale/CEN 41 et l'autre régionale/CEN 
RCVL avec, fin 2019, 6 territoires concernés pour 25 ha. A l'exception du site de Varenne-le-
Chevelu/Vallée-de-Ronsard favorable à l'avifaune aquatique en général, aucun autre secteur n'est 
concerné par un enjeu ornithologique majeur. 

Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
L'inventaire des ZNIEFF est l’outil national d’identification des zones écologiquement les plus 
remarquables lancé en 1982 par le ministère chargé de l’environnement et confirmé par la loi du 12 
juillet 1983. Une ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection réglementaire mais un 
inventaire. Elle permet la prise en compte du patrimoine naturel remarquable dans l’aménagement 
du territoire et contribue aussi au réseau Natura 2000, à la Trame verte et bleue (TVB), etc... 
Sur la dition, 22 sites sont actuellement désignés dont 2 marginaux (Sarthois avec faible emprise en 
Vendômois et de longues listes d'oiseaux présents), aucun pour des critères ornithologiques et seuls 
4 citent une espèce déterminante à savoir le Busard Saint-Martin Circus cyaneus, la Huppe fasciée Upupa 

epops et le Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis ne représentant pas des enjeux prioritaires ici. 
Dans la procédure, pour le Vendômois, au moins 25 espèces d'oiseaux déterminantes sont 
succeptibles de contribuer au développement de cet outil. 
 
Actions associatives de Perche Nature 
Une équipe de bénévoles passionnés encadrée par le chargé de mission faune-flore, avec l'appui 
ponctuel de nombreuses personnes, a depuis la naissance de Perche Nature œuvré à l'inventaire de 
l'avifaune Vendômoise et servi de relais à de nombreuses enquêtes et recensements dont cette 
synthèse fournit le condensé. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1982
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Parallèlement à ces suivis, diverses actions de conservation ont été engagées : 
 
Nichoirs 
Dès les années 80, plusieurs forêts du Vendômois ont été équipées de nichoirs au profit de la 
Chouette Hulotte Strix aluco. Aujourd'hui, deux équipes suivent et entretiennent chaque saison les 43 
unités réparties dans la forêt de Fréteval (30), celles de Vendôme (6) et d'Azé (7). 
 
En 2008, avec le soutien de la fondation Nature et Découvertes un projet à destination de l'Effraie 
des clochers Tyto alba, baptisé «un clocher, un nichoir», a été initié. Vingt-deux communes volontaires 
ont été équipées dont 20 églises pour un total de 24 nichoirs. Le contrôle est rarement complet 
chaque année, une partie se trouve squattée par les Pigeons bisets Columba livia, d'autres ne sont plus 
fonctionnels mais jusqu'au tiers d'entre eux peuvent être occupés par la « Dame blanche ». 
 
Busards 
Chaque année depuis 2003, un petit noyau de bénévoles s'investit dans le repérage, le suivi et la 
protection, en partenariat avec la brigade départementale de l'ONCFS, des nids de Busards 
principalement dans les zones cultivées de la Beauce et de la Gâtine où les nichées pas encore 
volantes sont menacées par la moisson. Ce travail a été conforté en 2016 par une campagne de 
sensibilisation du monde agricole grâce au soutien de la fondation Nature et Découvertes. 
 
Aménagements de carrières 
En partenariat avec l'entreprise Minier, la construction d'îlots pour aider à la reproduction d'espèces 
de laridés (Mouettes et Sternes) a été réalisée avec succès sur les plans d'eau de ses carrières de 
Naveil et Saint-Jean-Froidmentel. 
 
Protection ponctuelle 
Le seul couple de Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus établi dans le massif forestier privé de Fréteval 
est suivi annuellement et avec la structure en charge de la gestion forestière des consignes 
particulières sont mises en oeuvre à l'occasion des coupes, travaux et manifestations sur la parcelle 
concernée afin de respecter la période de nidification. A ce jour ces mesures sont passées de gré à 
gré. Il conviendrait sans doute d'établir une convention pour pérenniser cet unique site de 
reproduction, l'un des plus septentrionaux de France. 
 
Espèces envahissantes 
Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues comme la troisième cause de l’érosion de la 
biodiversité mondiale. 
Parmi celles surveillées dans le bassin de la Loire (Sarat, 2012) aucune n'est encore implantée en 
Vendômois. Il conviendra, à l'avenir, de surveiller l'installation potentielle de la Bernache du Canada 
Branta canadensis, du Cygne noir Cygnus atratus et de l'Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiaca. 
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Avifaune prioritaire 

 

Liste rouge des oiseaux nicheurs. 

Sur ces 40 années, 41 espèces sont classées, selon les critères UICN, dans celles qui sont menacées 

en Région Centre-Val de Loire [Nature Centre, 2014]. Les informations synthétisées dans ce tableau 

permettront de prioriser les futures recherches sur les oiseaux du Vendômois. 

 
Espèce Liste Rouge RCVL Commentaires pour le Vendômois Effectifs 2019 (en couples) 
Canard souchet Anas clypeata EN nicheur occasionnel en 2014 0-1 
Fuligule milouin Aythya ferina NT nicheur rare en cours d'installation 2 
Perdrix grise Perdix perdix NT régression plusieurs centaines 
Milan noir Milvus migrans VU nicheur nouveau irrégulier 0-1 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus VU nouveau, 1 couple depuis 2012 1 
Busard des roseaux Circus aeruginosus EN nicheur irrégulier 1-5 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus NT progression plusieurs dizaines 
Busard cendré Circus pygargus VU nicheur rare ˂ 10 
Autour des palombes Accipiter gentilis VU progression 25-30 
Râle d'eau Rallus aquaticus VU nicheur disparu? ˂ 10 
Vanneau huppé Vanellus vanellus VU régression 15-20 
Bécasse des bois Scolopax rusticola NT nicheur disparu 0 
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus EN progression 0-250 
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus NT nicheur irrégulier 0-3 
Sterne pierregarin Sterna hirundo NT progression 0-35 
Effraie des clochers Tyto alba NT manque d'information quelques centaines 
Chevêche d'Athena  Athene noctua NT progression 220 
Hibou des marais Asio flammeus CR nicheur irrégulier 0-3 
Torcol fourmilier Jynx torquilla VU nicheur disparu 0 
Pic épeichette Dryobates minor NT manque d'information 50-230 

Faucon hobereau Falco subbuteo NT stable quelques dizaines 
Pie-grièche grise Lanius excubitor CR nicheur disparu 0 
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator VU nicheur occasionnel 0-1 
Mésange noire Periparus ater NT régression 15-30 
Mésange boréale Poecile montanus CR nicheur disparu 0 
Alouette des champs Alauda arvensis NT régression plusieurs milliers 
Cochevis huppé Galerida cristata VU régression 20-30 
Bouscarle de Cetti Cettia cetti NT nicheur rare? 3-15 
Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix VU fluctuations quelques centaines 
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus NT nicheur disparu? 0 
Fauvette babillarde Sylvia curruca VU régression? 20-40 
Fauvette pitchou Sylvia undata VU nicheur disparu 0 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus VU nicheur disparu 0 
Tarier des prés Saxicola rubetra CR nicheur disparu 0 
Moineau friquet Passer montanus EN régression 20-40 
Pipit farlouse Anthus pratensis VU nicheur disparu 0 
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula VU régression quelques centaines 
Linotte mélodieuse Linaria cannabina NT manque d'information plusieurs centaines 
Bruant proyer Emberiza calandra NT manque d'information quelques centaines 
Bruant jaune Emberiza citrinella NT régression > 1000 
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus VU régression 10-60 

   
 

Nb espèces CR 4 = en danger critique  
Nb espèces EN 4 = en danger  
Nb espèces VU 16 = vulnérable  
Nb espèces NT 17 = quasi menacé  
total 41 
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