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Introduction 
 
Cette étude, financée par la DIREN Centre, correspond à une commande adressée à la LPO 
Brenne et à la Réserve naturelle de Chérine par le Parc naturel régional de la Brenne, 
répondant à sa mission d’opérateur du DOCOB de la ZPS Brenne. Elle a pour but de 
présenter, sous forme de fiches spécifiques, le statut des oiseaux cités dans l’annexe 1 de la 
directive Oiseaux qui se reproduisent aujourd’hui sur le territoire de la Grande Brenne 
(Indre), en prévision de l’élaboration du DOCOB (document d’objectifs) de la ZPS (Zone 
de Protection Spéciale) définie officiellement par arrêté ministériel le 10 mars 2006. 
 
Source des données 
Les données présentées dans chacune des fiches font essentiellement référence aux 
observations réalisées sur les cinq dernières années (2004 - 2008), l’année 2008 ayant été 
plus particulièrement consacrée à l’actualisation des données acquises antérieurement et à 
la prospection de sites méconnus. Néanmoins, il importe de souligner que plusieurs des 
espèces étudiées  font l’objet d’un suivi annuel ancien, débuté parfois il y a plus de vingt 
ans (1981 pour la guifette moustac), les oiseaux aquatiques ayant toujours été privilégiés 
de ce point de vue. En conséquence, nos conclusions intégreront les données acquises 
auparavant, même s’il convient de préciser que notre connaissance de la distribution, des 
effectifs, des habitats utilisés ou des tendances évolutives des oiseaux aquatiques est, sans 
aucun doute, meilleure que celle des espèces terrestres. 
 
Dans le contexte très général de la Brenne, les suivis réalisés annuellement sur les espaces 
protégés et leur périphérie immédiate nous ont permis simultanément d’affiner nos 
connaissances - en particulier sur les tendances évolutives des populations -  ces lieux 
jouant le rôle de précieux sites témoins. Les données acquises sur ces espaces remontent en 
effet à 1983 pour la Réserve naturelle de Chérine (Saint-Michel-en-Brenne) et l’étang de la 
Gabrière (Lingé), 1993 pour l’étang Massé (Rosnay) et 1996 pour les Etangs de la Touche 
(Lingé). Les inventaires et les suivis conduits, entre 1993 et 1997,  sur les sites 
conventionnés dans le cadre du programme ACNAT-LIFE, ont également été mis à profit 
pour rédiger la présente synthèse, à l’égal des données obtenues au titre du programme 
LIFE Butor entre 2001 et 2006. 
 
Espèces retenues 
Un total de 27 espèces d’oiseaux fait l’objet de fiches dans cette synthèse. Ont été exclues 
4 espèces supplémentaires qui, bien qu’actuellement - ou récemment - présentes en Brenne 
en période de nidification, n’ont pas fourni de preuves de reproduction depuis 2004. L’état 
des connaissances sur ces oiseaux est, brièvement, le suivant :  
 

- Grande Aigrette : une seule preuve de reproduction réussie (une famille observée) a 
été obtenue en 2001 (nidification au sein de la héronnière établie sur un étang de la 
Base militaire de Rosnay ou sur l’étang Massé). 

 
- Mouette mélanocéphale : plusieurs oiseaux sont observés chaque année, 

manifestant le désir de s’installer parmi des colonies de mouettes rieuses, mais sans 
résultat concret à ce jour. 

 
- Sterne pierregarin : des oiseaux isolés, ou même 1 ou 2 couples sont observés 

chaque année mais aucune preuve de reproduction récente n’est disponible : ainsi, 
un oiseau est vu en vol au-dessus de l’étang Cistude (Saint-Michel-en-Brenne), se 
dirigeant vers l’étang Nuret, le 16/05/03 ; un couple sur l’étang de la Gijaterie 
(Mézières-en-Brenne) le 06/05/04 et au moins un oiseau le 20/05/04 (un oiseau 
alarmait sur cet étang le 27 juin 2003), puis un couple sur un étang près de Grand 
Luc (Migné), toujours le 20/05/04.  
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- Pipit rousseline : la seule preuve de reproduction dont nous disposions sur la zone 

couverte par la ZPS est ancienne et provient de la limite immédiate de la Réserve 
de Chérine, où un couple nourrit ses jeunes à la fin mai 1999.   

 
Enfin, 3 espèces supplémentaires sont suspectées en tant que nicheuses - peut-être 
régulières - mais en effectif très restreint semble-t-il. Cependant, les preuves concrètes de 
reproduction faisant défaut, nous ne leur consacrerons qu’une fiche de présentation réduite. 
Il s’agit de l’aigle botté, de la cigogne noire et du pic cendré.  
 
 
Remerciements 
Les observations exploitées dans ce travail proviennent, pour l’essentiel, des suivis de 
terrain effectués durant ces dernières années par Joël Deberge, Eric Male-Malherbe, 
Jacques Trotignon et Tony Williams, avec la participation, en 2007 et 2008, de Julien 
Vèque et Laura Van Ingen. 
Nous tenons cependant à remercier ici très sincèrement toutes les autres personnes qui, sur 
la période 2004 - 2008, ont également participé au suivi de certaines espèces ou à celui des 
sites protégés, ou nous ont transmis leurs données : 
François Bourguemestre, Eléonore Boespflug, Pierre Boyer, Cécile Danel (RN de 
Chérine), Thierry Decouttere, Philippe Dubois, Laurent Duhautois, Myriam Jamier, Franck 
Latraube, Christophe Mercier, Stéphane Mortreux, Michel Prévost, Damien Thierry, 
Sylvain Vincent, Rémy Vioux (RN de Chérine). 
 

♣ 
 
Espèces dont la reproduction régulière est à confirmer 

 
AIGLE BOTTE (Hieraaetus pennatus) 
Statut : l’aigle botté donne lieu chaque année, en Brenne, à quelques observations 
d’individus isolés durant la saison de reproduction. La base de données d’Indre Nature et 
de la Réserve naturelle de Chérine répertorient ainsi 1 observation en 2008 (31/05) et 8 en 
2007 (entre le 01 avril et le 31 mai), mais aucune en 2004, 2005 et 2006. Les communes 
concernées sont celles de Saint-Michel-en-Brenne, Lingé, Migné, Rosnay, Sainte-Gemme, 
Azay-le-Ferron et Mézières-en-Brenne, soit une aire très large.  
Aucune preuve de reproduction de l’espèce n’existe actuellement mais celle-ci est possible 
voire probable car, dans les années 1970, la nidification de l’aigle botté était attestée en 
Brenne (bois des Etangs Chats, Migné, au moins) et les massifs boisés existants semblent 
offrir un potentiel d’accueil similaire à celui de cette époque. 
 
En France, l’aigle botté est un nicheur rare (entre 400 et 650 couples en 2000), dont l’aire 
de distribution s’étend des Pyrénées  à la région Centre (Loiret) en passant par le Massif 
Central. Si sa présence dans l’Indre était attestée, elle se situerait donc en limite 
occidentale de l’aire aujourd’hui occupée. 
  
Habitat : forêts de feuillus et de pins, entourées de milieux ouverts à caractère 
principalement bocager au nord de son aire de répartition. L’aigle botté évite les grandes 
forêts uniformes, préférant les milieux variés, soit au final un type d’habitat qui correspond 
assez précisément à celui qu’offre la Brenne. 
 
Menaces : l’une des menaces directes qui affectait l’aigle botté dans les années 1970 
(destruction au fusil par des gardes considérant encore l’espèce comme nuisible pour le 
gibier) est, a priori, écartée aujourd’hui.    
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Une menace actuelle peut provenir du dérangement occasionné à proximité du site de nid 
par des promeneurs (ou photographes) et, bien sûr, de l’exploitation forestière des massifs 
occupés pour la reproduction. 
 
Priorités de conservation : veiller à préserver des peuplements forestiers favorables à la 
nidification de l’oiseau (essences, structure, âge, étendue). Garantir la tranquillité 
nécessaire dans les massifs forestiers susceptibles d’être occupés par l’espèce en période de 
reproduction (absence d’intervention forestière durant le printemps et l’été, limitation des 
accès publics le cas échéant).   
 
CIGOGNE NOIRE (Ciconia nigra) 
Statut : la cigogne noire est observée chaque année en Brenne, mais principalement lors 
des migrations de printemps et surtout d’automne. En période de reproduction, les 
mentions sont beaucoup plus rares, mais quelques données existent malgré tout, qui 
laissent planer le doute sur la nidification - au moins occasionnelle - de l’oiseau. Ainsi, les 
observations sont au nombre de 1 en 2007 et 2 en 2006, alors qu’aucune donnée n’est 
disponible en 2004, 2005 et 2008 (bases de données d’Indre Nature et de la Réserve 
naturelle de Chérine).   
En fait, seules deux observations réalisées au printemps et en été 2003 en Petite Brenne - 
soit en périphérie immédiate de la ZPS - apportent des indications qui plaident en faveur 
d’une nidification probable de l’espèce (présence d’adultes puis d’un jeune oiseau à 
proximité d’un massif forestier propice).    
 
En France, la cigogne noire est un nicheur extrêmement rare et localisé (entre 20 et 40 
couples en 2000), qui se cantonne aux forêts du Nord-Est et du Centre-Ouest. Elle étend 
néanmoins peu à peu son aire de distribution et ses effectifs. 
 
Habitat : son habitat est constitué par de grands massifs forestiers (feuillus âgés 
essentiellement) entrecoupés d’étangs, de ruisseaux et de vallons humides.  
 
Menaces : les dérangements (directs : promeneurs, voire photographes) ou indirects 
(travaux forestiers) constituent les menaces les plus évidentes pour cette espèce farouche. 
 
Priorités de conservation : veiller à préserver des peuplements forestiers favorables à la 
nidification de l’oiseau (essences, structure, âge, étendue), particulièrement en forêt de 
Lancosme et autour de l’étang de Bellebouche. Garantir la tranquillité nécessaire dans les 
massifs forestiers susceptibles d’être occupés par l’espèce en période de reproduction 
(absence d’intervention forestière durant le printemps et l’été, limitation des accès publics).   
 
PIC CENDRE (Picus canus) 
Statut : le pic cendré n’est observé qu’exceptionnellement en Brenne. Aucune donnée n’est 
disponible pour les années 2004 à 2009, mais une observation de deux oiseaux (couple 
probable, avec mâle chanteur) a été réalisée en janvier 2010 au lieu-dit « Les Grandes 
Buttes » (Mézières-en-Brenne), en lisière de la forêt située à l’ouest de l’étang de 
Bellebouche. 
Il est impossible, au vu de sa rareté actuelle, de préciser son habitat dans la Brenne, pas plus que 
les menaces qui peuvent l’affecter. 
En France, ce pic est peu commun à rare dans les bois de feuillus, les parcs et les 
ripisylves, sur une large bande qui s’étend de la Normandie à l’est du pays. Sa population 
est estimée autour de 4 000 couples en 2000.    
 
Priorités de conservation : en l’absence de données sur la distribution et les exigences de 
l’oiseau en Brenne, il paraît sage de recommander simplement de protéger au mieux les 
sites où l’oiseau sera observé à l’avenir, et prioritairement, au sein de ceux-ci, les arbres 
susceptibles d’accueillir les nids. Cette protection suppose que, dans un premier temps, le 
pic cendré fasse l’objet de prospections dans les secteurs où sa présence a été prouvée. 
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1. FICHES ESPECES 
 
 
BUTOR ETOILE  Botaurus stellaris 
 

Description : L 69-81 cm. E 100-130 cm. Héron 
trapu, plumage brun doré tacheté et rayé de noir, 
semblable chez le mâle et la femelle. Migre avec les 
gelées et revient tôt. Se nourrit de poissons, 
grenouilles et insectes. Polygame. Nid de roseaux 
secs, au niveau de l’eau, au cœur des roselières.  
 
Statut : le butor étoilé peut s’observer toute l’année 
en Brenne, mais les mentions d’oiseaux durant 
l’automne et l’hiver, correspondant à des migrateurs 

ou à des hivernants (erratiques ?) demeurent rares et irrégulières. Les mâles chanteurs, 
pour leur part, se manifestent dès les premiers jours de février si la météo est clémente et 
jusqu’à la fin mai, exceptionnellement début juin. 
L’effectif nicheur précis n’est pas connu, les preuves de reproduction étant très difficiles à 
obtenir. Les estimations de population sont donc basées, comme le veut la règle, sur les 
dénombrements de mâles chanteurs, tout en sachant que ceux-ci peuvent être polygames et 
que le territoire de certains mâles peut inclure plusieurs étangs voisins. 
Les estimations réalisées ces dernières années, et particulièrement durant le programme 
LIFE Butor (2001 - 2006),  donnent un total de 9 à 12 mâles chanteurs, répartis sur 8 à 11 
étangs, entre 2005 et 2007 (années au cours desquelles les suivis ont été les plus précis) et, 
en 2008, de 10 à 12 mâles sur 9 à 11 étangs (quelle que soit l’année considérée, seul un 
étang accueille deux mâles : voir carte). Avant 2000, le nombre d’oiseaux présents en 
Brenne était vraisemblablement plus important (une vingtaine de mâles chanteurs ?), mais 
les méthodes de comptage utilisées alors étant différentes de celles élaborées à l’occasion 
du LIFE, les comparaisons entre les deux périodes s’avèrent hasardeuses.    
 
Habitat : le butor est inféodé aux roselières à phragmites communs Phragmites australis 
plus ou moins mêlés de laîches élevées Carex elata ; dans quelques rares cas, l’espèce 
occupe des marais à  marisques Cladium mariscus. Les rares nids découverts ces dernières 
années, par contre, étaient toujours situés dans des peuplements de roseaux purs. 
Les lieux de pêche correspondent généralement aux formations végétales précitées mais 
incluent parfois des fossés, des mares ou même des rives d’étangs « ouvertes » où seule 
une végétation basse à scirpes Eleocharis palustris, joncs Juncus sp., iris Iris pseudacorus , 
etc, offrent un abri à l’oiseau.   
 
Menaces : la suppression des roselières (afin d’accroître les surfaces en eau, souvent pour 
des raisons piscicoles) ou leur atterrissement (colonisation par les saules notamment) 
constituent les menaces les plus sérieuses pour le butor en Brenne. Les nichées, pour leur 
part, peuvent être victimes des prédations effectuées par les rats, les corneilles ou les pies 
(essentiellement). La présence d’arbres à proximité immédiate des roselières, ou au sein de 
celles-ci, s’avère de ce fait très négative car ils constituent autant de perchoirs que les 
corneilles et les pies peuvent exploiter afin de localiser les nids de butor. 
 
Etat de conservation : la population française de butor étoilé a été estimée à 300 - 350 
couples (ou plus exactement mâles chanteurs) en 2006 (Dubois et al. 2008). L’espèce est 
en régression sur la plupart de ses sites de nidification, sauf peut-être en Camargue.  
En Brenne, le butor est également en diminution depuis la fin des années 1990, si l’on en 
juge par le nombre d’étangs où les mâles chanteurs ne sont plus entendus régulièrement au 
printemps, notamment dans les secteurs les mieux suivis (Réserve naturelle de Chérine et 
environs immédiats, étangs de la Touche et étang Purais). Ce constat vaut également pour 

© M. Szczepanek 
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d’autres étangs où le butor chantait avant 2000 et qui ont été désertés ces dernières années, 
alors que la pression d’écoute a augmenté depuis le lancement du programme LIFE Butor 
(2001 - 2006). L’évolution de la méthode de dénombrement, qui a joué de façon 
indubitable dans l’estimation globale des effectifs, ne semble pas pouvoir expliquer seule 
ce phénomène, les étangs considérés ayant conservé - à première vue au moins - leur 
potentiel d’accueil. L’état de conservation du butor étoilé en Brenne est donc mauvais et 
très préoccupant aujourd’hui. 
Quoique réduit (environ 5 % de la population française), la petite population de Brenne est 
indubitablement d’importance nationale compte tenu de la rareté de l’oiseau et des 
menaces qui l’affectent. Par ailleurs, cette population se singularise par son caractère 
continental, la plupart des autres oiseaux nicheurs français ayant une distribution littorale. 
 
Priorité de conservation : forte.  
 
Préconisations de gestion : l’avenir des derniers butors de Brenne est directement tributaire 
de la protection - et de l’entretien - des roselières où l’oiseau se maintient. Cet enjeu est 
prioritaire. Simultanément, une attention similaire doit être portée aux roselières où 
l’oiseau était présent dans un passé proche, une recolonisation de celles-ci pouvant être 
espérée si les conditions d’accueil y sont satisfaisantes et si le statut du butor s’améliore 
localement. Dans ces deux cas de figure, il importe de veiller à la qualité des habitats 
requis tant pour l’alimentation (secteurs inondés peu profonds essentiellement situés en 
roselière, riches en proies vertébrées et invertébrées : poissons, amphibiens, insectes, 
sangsues) que pour la nidification (hauteur d’eau, couvert végétal).  
L’entretien ou la restauration des roselières utiles au butor suppose que l’on renoue avec la 
pratique des feux dirigés en fin d’hiver sur les massifs qui sont en cours d’atterrissement. 
Les interventions doivent toutefois tenir compte du niveau d’inondation des surfaces à 
brûler et donc faire l’objet d’un diagnostic préalable. 
Dans les secteurs marécageux où le processus d’atterrissement est bien amorcé (roselières 
colonisées par les saules), il est recommandé de créer des ouvertures (chenaux, clairières) 
par arrachage puis exportation des arbres, des touradons de laîches et des roseaux (recours 
à des engins lourds). De tels aménagements sont également préconisés dans les roselières 
les plus « fermées », où l’absence de chenaux et de clairières peut limiter les conditions 
d’accueil pour l’espèce. 
La mise en place parallèle d’un pâturage sur les rives (bovins) permet de contrôler 
l’implantation des saules au contact de la terre ferme et d’entretenir des zones d’eau peu 
profondes propices à la pêche. 
La destruction simultanée des ragondins et des rats musqués, enfin, s’avère indispensable 
si l’on souhaite conserver des massifs de roseaux d’une certaine étendue, particulièrement 
si l’objectif est d’encourager la colonisation de la végétation palustre en direction de l’eau 
libre. 
 
Suivis : le recensement des mâles chanteurs doit être poursuivi annuellement pour évaluer 
au mieux l’évolution numérique et la distribution de l’espèce en Brenne. Les protocoles 
recommandés sont ceux qui ont été élaborés au cours du LIFE Butor. Ils consistent, d’une 
part, en une recherche systématique des mâles (écoute) de février à mai et, d’autre part, en 
l’organisation de deux décomptes simultanés réalisés en avril ou début mai sur les étangs 
occupés par l’espèce.     
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BLONGIOS NAIN  Ixobrychus minutus 
 

Description : L 33-38 cm. E 49-58 cm. Plus petit 
héron européen, plumage du mâle jaune ocre pâle 
avec dos et calotte noirs, plumage de la femelle 
moins contrasté. Visiteur d’été, qui hiverne en 
Afrique. Se nourrit de poissons, grenouilles et 
insectes. Nid de roseaux secs, souvent au-dessus de 
l’eau, dans les roselières ou les buissons.  
 
Statut : le blongios nain est un visiteur d’été qui 
apparaît en Brenne à compter de la fin avril. Les 

nicheurs les plus tardifs quittent la région en août et jusque dans les premiers jours de 
septembre (observation de jeunes encore nourris à cette date : étang Cistude, 2008). 
Le recensement des couples nicheurs, extrêmement compliqué en raison de la discrétion de 
l’espèce, donne un minimum de 10 à 15 couples localisés en moyenne ces dernières 
années, sauf en 2008 où un effort de recensement particulier a permis de localiser 20 
« couples » (mâles chanteurs, couples et/ou familles) sur 18 étangs (voir carte). Cependant, 
il est évident que le potentiel d’accueil de la Brenne pour cet oiseau est élevé et qu’un 
nombre de couples indéterminé échappe aux observateurs. Une estimation de 25 à 30 
couples au minimum semble réaliste mais il ne serait pas surprenant que l’effectif nicheur 
dépasse en réalité ce chiffre. 
 
Habitat : le blongios niche dans les roselières à phragmite commun Phragmites australis et 
les saulaies plus ou moins mêlées de roseaux, jamais loin de l’eau libre. Les massifs de 
végétation occupés peuvent être de surface restreinte et les couples nicheurs parfois 
proches les uns des autres. Ces particularités expliquent que la détermination précise du 
nombre de reproducteurs présents en Brenne soit si difficile. 
Le blongios n’hésite pas à se déplacer en vol pour aller chercher la nourriture de ses 
poussins dans des massifs de roseaux ou de saules situés à proximité du site de nidification 
proprement dit ; pour autant, il ne semble pas quitter l’étang où il est cantonné, sauf 
lorsque ce dernier est proche d’un autre, alors utilisé pour la pêche. Les rives parsemées de 
roselières et de petites saulaies ne peuvent donc que favoriser l’oiseau. 
Les étangs connus pour avoir abrité le blongios durant ces dernières années sont répartis 
sur l’ensemble de la Brenne. 
 
Menaces : la suppression ou l’absence de végétation marécageuse sur les rives d’étangs 
sont néfastes au blongios. La détérioration de la qualité des eaux où vivent ses proies 
aquatiques (insectes, petits batraciens, alevins) et qu’il chasse à vue, lui est également 
préjudiciable.  
 
Etat de conservation : après une régression généralisée durant les décennies 1970 et 1980, 
le blongios a vu ses effectifs se reconstituer en France depuis 1990. On estime que la 
population nationale se situe aujourd’hui entre 500 et 800 couples (estimation en 2006 : 
Dubois et al. 2008). En Brenne, les données collectées durant cette même période, 
disparates, ne permettent pas de définir une quelconque évolution.  
Avec un minimum probable de 25 à 30 couples nicheurs, la Brenne accueillerait donc 
actuellement 4 à 5 % de l’effectif national, ce qui n’est pas négligeable. Par ailleurs, cette 
population brennouse ne semble pas menacée et il convient de souligner que la 
multiplication des saulaies à laquelle on assiste actuellement sur les rives de nombreux 
étangs semble plutôt s’avérer bénéfique au blongios, dans la mesure où les ressources 
alimentaires sont présentes. 
 
Priorité de conservation : forte.  
 

© M. van der Tol 



 9

Préconisations de gestion pour l’espèce et ses habitats locaux : il est nécessaire de garantir 
l’avenir des dernières roselières de la Brenne, ainsi que celui des roselières où la présence 
des saules est réduite ou contrôlable si l’on souhaite favoriser le maintien et la 
multiplication de la population actuelle de blongios. Les étangs où la présence de l’espèce 
est avérée durant ces dernières années sont évidemment les premiers concernés, mais ils ne 
doivent pas exclure les sites où un potentiel d’accueil manifeste est là. 
L’entretien ou la restauration des roselières utiles au blongios suppose que l’on renoue 
avec la pratique des feux dirigés en fin d’hiver sur celles qui sont en cours 
d’atterrissement ; un diagnostic préalable des roselières à restaurer est toutefois 
indispensable afin de déterminer précisément les interventions qui s’imposent. La mise en 
place d’un pâturage sur les rives (bovins), de même, permet de contrôler la multiplication 
des saules au contact de la terre ferme. 
Dans les secteurs marécageux en cours d’atterrissement, où les roselières sont colonisées 
par les saules, il est recommandé de créer des ouvertures (chenaux, clairières) par 
arrachage des saules, des touradons de laîches et des roseaux (recours à des engins lourds). 
La destruction simultanée des ragondins et des rats musqués s’avère indispensable si l’on 
souhaite conserver des massifs de roseaux d’une certaine étendue. 
 
Suivis : la poursuite des suivis pratiqués annuellement sur les sites protégés (Réserve 
naturelle de Chérine : étangs Ricot, Cistude, de la Sous, de la Touche et Purais) est 
nécessaire pour mesurer, dans des conditions de détection et d’observation optimales, les 
éventuelles fluctuations globales de la population locale. A côté de ces suivis, il est 
recommandé de réaliser des suivis rigoureux sur des étangs (une dizaine ?) qui ont été 
récemment occupés par l’oiseau, ou sur ceux qui offrent toutes les apparences de sites 
propices mais où la présence de l’oiseau n’est pas attestée ; ceci afin de déterminer le 
potentiel réel de ces étangs pour l’espèce et, simultanément, concourir à la détermination 
des éventuelles fluctuations inter annuelles.   
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BIHOREAU GRIS  Nycticorax nycticorax 
 

Description : L 58-65 cm. E 90-100 cm. Héron de taille 
moyenne, trapu, à bec épais. Adulte noir et gris, ailes 
entièrement gris pâle. Longues plumes blanches en arrière du 
crâne au printemps. Visiteur d’été, qui hiverne en Afrique. Se 
nourrit de poissons, grenouilles et insectes. Niche en 
colonies ; nid de branchettes dans les arbres ou les roseaux.  
 
Statut : le bihoreau gris est un visiteur d’été dont les premiers 
représentants apparaissent habituellement en Brenne au mois 
de mars, mais parfois beaucoup plus tôt (en février, voire dès 
fin janvier en 2008, dans la mesure où il s’agit bien de 
migrateurs et non d’hivernants régionaux). Les derniers 
oiseaux s’observent en septembre. 
L’effectif reproducteur de ces dernières années est évalué à 

une centaine de couples, regroupés dans moins de 5 colonies (110 couples dans 3 colonies 
en 2008), dont la plus importante, implantée sur un étang de la base militaire de Rosnay, 
regroupe l’essentiel des nicheurs (100 couples) : voir carte.  
 
Habitat : le bihoreau niche exclusivement dans les saulaies inondées, au sein de colonies 
qui regroupent d’autres hérons (cendré, pourpré, gardebœuf, aigrette garzette). Les milieux 
qu’il exploite pour se nourrir sont les rives d’étangs envahies de végétation, avec une 
préférence pour celles où croissent des saules, mais aussi les mares ou les fossés de 
vidange qui lui offrent un couvert dense. Plus rarement, il pêche entièrement à découvert, 
voire même en eau libre, en nageant parmi les nénuphars. 
Les colonies de reproduction actuelles, quoique peu nombreuses, sont distribuées sur 
l’ensemble de la Brenne. 
 
Menaces : l’espèce n’est pas soumise à des menaces particulières aujourd’hui en Brenne. 
 
Etat de conservation : la population française a été estimée, en 2006, à 4500 - 5000 couples 
regroupés en une centaine de colonies ; l’espèce a connu une phase d’augmentation depuis 
1975, qui s’est stabilisée à partir de 1990 (Dubois et al. 2008). En Brenne, où l’effectif 
nicheur est longtemps resté insignifiant (moins de 10 couples jusqu’à la fin des années 
1970), une telle évolution a également été mise en évidence, mais avec un décalage dans le 
temps, les effectifs croissant nettement dans la décennie 1980 (25 à 35 couples) puis 
surtout 1990 (74 couples en 1994). 
La petite population de Brenne semble aujourd’hui plutôt en augmentation, mais 
l’impossibilité de recenser avec précision la plus grosse colonie connue (base militaire de 
Rosnay : une centaine de couples estimés en 2008) impose d’être prudent. On constatera 
simplement que les saulaies inondées, qui constituent l’habitat d’élection du bihoreau, tant 
pour la reproduction que pour l’alimentation, connaissent aujourd’hui un développement 
spectaculaire en Brenne. De ce fait, l’état de conservation de l’espèce peut être considéré 
comme bon. 
 
Priorité de conservation : moyenne.  
 
Préconisations de gestion pour l’espèce et ses habitats locaux : la protection des rares 
colonies de reproduction s’impose d’autant plus que les sites utilisés abritent de façon 
systématique d’autres espèces d’ardéidés. L’absence des dérangements, en particulier, 
s’avère nécessaire, et doit venir compléter la préservation proprement dite des massifs de 
végétation utilisés pour la circonstance.  
Les recommandations de gestion se limitent au maintien de l’intégrité des sites de 
reproduction. 
 

© R. Lortie 
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Suivis : ils doivent porter sur le recensement des colonies et des couples nicheurs selon un 
pas de temps de 2 ou 3 ans. L’évolution spatiale et numérique des colonies identifiées 
permettra de juger de la qualité des sites exploités ainsi que de l’état de conservation global 
de l’oiseau en Brenne.   
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CRABIER CHEVELU  Ardeola ralloides  
 

Description : L 40-49 cm. E 71-80 cm. Petit héron à 
couleur générale chamois soutenu ou brun clair. 
Longues plumes à la nuque au printemps. Visiteur 
d’été, qui hiverne en Afrique. Se nourrit d’insectes, 
de petits poissons et de batraciens. Niche dans les 
arbres souvent en compagnie d’autres hérons et 
d’aigrettes.  
 
Statut : le crabier chevelu est un visiteur d’été qui se 
montre habituellement en mai et disparaît en août, 

voire septembre pour les individus les plus tardifs (encore un jeune oiseau le 27 septembre 
2006). Cet oiseau est extrêmement rare en Brenne où son effectif ne dépasse pas, semble-t-
il, 2 à 4 couples depuis plusieurs années, lesquels sont répartis sur 1 ou 2 étangs occupés 
par des colonies mixtes d’ardéidés. 
La base militaire de Rosnay et sa grande héronnière constituent depuis quelques années le 
seul site de nidification connu (il a niché avec succès en 2001 sur l’étang Massé). La 
réussite de la nidification est attestée certaines années, grâce à l’observation de jeunes 
oiseaux : en 1995 et 1998 (4 juvéniles) à l’étang Ex-Chèvres ; en 2005 sur la Réserve 
naturelle de Chérine (un jeune émancipé) ; en 2006 sur l’étang du Gabriau (un jeune 
émancipé) ; en 2008 sur l’étang de la base militaire de Rosnay (jeunes observés au nid) : 
voir carte. En 2007, par contre, la nidification de 4 couples au sein de cette colonie, n’est 
pas attestée par des observations de jeunes, mais uniquement par celle d’oiseaux adultes. 
 
Habitat : les cas de nidification documentés du crabier en Brenne ont tous été réalisés dans 
des saulaies inondées, au milieu de colonies mixtes d’ardéidés (étang Ex-Chèvres, étang 
Massé, étang de la base militaire de Rosnay). 
Les lieux exploités pour l’alimentation sont les rives d’étangs peu profondes, dégagées, où 
la végétation émergée est implantée de façon discontinue (joncs). Les observations 
réalisées à cette époque démontrent que le crabier peut aller se nourrir à plusieurs 
kilomètres de son nid (4 ou 5 km), et même jusqu’à un maximum de 10 km (Réserve de 
Chérine et étangs voisins, dans la mesure où les individus notés concernaient bien les 
nicheurs de la base de Rosnay). 
 
Menaces : il est difficile d’identifier des menaces susceptibles d’affecter le crabier chevelu 
en Brenne, dans la mesure où son site de reproduction actuel est situé au sein de la base 
militaire de Rosnay, où l’accès est interdit. Ce dernier n’est pas menacé (convention en 
cours de signature). Les saulaies inondées qui constituent, d’une façon générale, son site 
d’élection pour la nidification sont, par ailleurs, en multiplication généralisée.  
 
Etat de conservation : le crabier est un nicheur rare en France. Sa population était estimée à 
550 - 600 couples en 2006, cantonnés pour l’essentiel à la Camargue (Dubois et al. 2008). 
La Brenne est située en limite nord de son aire de répartition, aux côtés de la Loire-
Atlantique (las de Grand-Lieu) à l’ouest, puis de l’Allier et de l’Ain (Dombes) à l’est. 
Longtemps considéré comme très menacé en Camargue, le crabier a vu son statut 
s’améliorer nettement ces deux dernières années dans cette région. 
L’état de conservation de l’espèce en Brenne, où la première nidification de l’oiseau ne 
date que de 1994 (un couple nicheur), peut être considéré comme bon au regard du 
contexte national. Les couples nicheurs brennous présentent un intérêt biogéographique 
indubitable (espèce méditerranéenne). 
 
Priorité de conservation : forte. 
 
Préconisations de gestion pour l’espèce et ses habitats locaux : il convient d’assurer la 
pérennité de la colonie de la base militaire de Rosnay et, si d’autres étangs se voient 

© G. Olioso 
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colonisés, de garantir la tranquillité et l’attractivité (niveau d’eau adéquat) au sein des 
saulaies occupées pour la nidification. 
 
Suivis : il est nécessaire de pouvoir obtenir l’autorisation d’accéder à la base militaire de 
Rosnay pour évaluer les conditions de nidification de l’oiseau sur l’étang actuellement 
occupé (convention en cours de signature). La recherche du crabier sur d’autres étangs, où 
des héronnières mixtes existent, doit permettre simultanément de mettre en évidence, le cas 
échéant, d’autres cas de nidification et donc l’évolution annuelle du statut de l’espèce en 
Brenne.  
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AIGRETTE GARZETTE  Egretta garzetta 
 

Description : L 55-65 cm. E 88-106 cm. Héron de taille 
moyenne, couleur blanche, à cou effilé avec de longues 
plumes sur la nuque, bec fin et sombre. Généralement 
migratrice (Afrique), mais une partie des oiseaux hiverne en 
France, en Espagne et au Moyen Orient. Se nourrit de 
poissons et de petits animaux littoraux. Niche en colonies, 
dans les arbres touffus et les buissons.  
 
Statut : l’aigrette garzette peut s’observer toute l’année en 
Brenne ; cependant, ses effectifs sont les plus abondants au 
printemps et en été, lorsqu’elle se reproduit. En hiver, le 
nombre d’individus présents diminue nettement, mais de 
petits groupes se maintiennent dans la région tant que le gel 
n’interdit pas l’accès aux ressources alimentaires. 

L’effectif nicheur actuel atteignait 80 à 100 couples en 2007, répartis en 4 colonies 
seulement, dont la plus importante, située sur la base militaire de Rosnay, abrite l’essentiel 
des nicheurs (70/80 couples en 2007). Deux sites de nidification supplémentaires ont été 
découverts en 2008 : étang Bellebouche (2 couples) et étang Fontpart (Bouesse : 2 
couples), ce dernier en périphérie sud est de la Brenne ; le total cette année là est de 100 
couples répartis sur 6 ou 7 colonies (dont 85 couples dans la base militaire de Rosnay) : 
voir carte.  
 
Habitat : les colonies d’aigrettes garzettes ont toujours été trouvées, en Brenne, dans des 
saulaies inondées, au sein de héronnières mixtes (bihoreau gris, garde bœufs, héron 
pourpré ou cendré). 
Les sites exploités pour l’alimentation, pour leur part, sont constitués par les rives d’étangs 
ou même les mares peu profondes, où la végétation aquatique n’est pas trop dense, la 
garzette se déplaçant beaucoup lorsqu’elle est à la recherche de ses proies.    
 
Menaces : l’aigrette garzette ne semble pas menacée aujourd’hui en Brenne. La destruction 
des rares saulaies où elle niche - et donc des étangs qui abritent ces formations végétales - 
présente seule un risque concret. Il semble également que l’existence de faibles niveaux 
d’eau dans ces saulaies au printemps (baisse volontaire des étangs ou mauvais remplissage) 
favorise l’accès de prédateurs tels les sangliers, dont la circulation au pied des arbres peut 
alors dissuader les aigrettes de nicher.  
 
Etat de conservation : la population française d’aigrettes garzettes était d’environ 15 000 
couples en 2006 (200 colonies), répartis à 60 % sur les marais littoraux de la Manche, de 
l’Atlantique et de la Méditerranée, la Charente-Maritime et la Camargue accueillant à elles 
seules 5 000 couples chacune (Dubois et al.  2008). L’aigrette garzette s’est multipliée en 
France depuis les années 1980 et ce phénomène, qui se poursuit aujourd’hui, est 
manifestement à l’origine de la colonisation progressive de l’intérieur des terres. On estime 
que la prolifération de l’écrevisse de Louisiane, dans le sud de la France et en Charente-
Maritime, a pu favoriser l’espèce en lui procurant de nouvelles ressources alimentaires.  
L’aigrette garzette a tenté de nicher pour la première fois en Brenne en 1992, puis s’est 
reproduite avec succès en 1993 (2 couples). Le nombre de couples nicheurs  n’a cessé de 
croître depuis cette date : au moins 40 couples en 1996 et 70 couples en 2000. Depuis lors, 
l’espèce accroît lentement ses effectifs mais, comme cela est le cas pour plusieurs autres 
hérons, l’impossibilité de dénombrer avec précision la grosse colonie implantée sur la base 
militaire de Rosnay interdit toute extrapolation sur l’évolution de la population. 
L’état de conservation de l’espèce en Brenne au regard du contexte national peut être 
considéré comme bon.  
 
Priorité de conservation : moyenne. 

© Y. Toupin 
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Préconisations de gestion pour l’espèce et ses habitats locaux : elles doivent porter sur la 
protection des saulaies inondées utilisées comme sites de nidification et donc, plus 
précisément, sur les étangs qui abritent celles-ci. 
Le maintien d’une hauteur d’eau de plusieurs dizaines de cm est nécessaire autour des 
saules qui abritent les nids (protection contre les prédateurs). Simultanément, les colonies 
de reproduction doivent être protégées de tout dérangement durant la période de 
nidification (incursions humaines). 
  
Suivis : le recensement annuel exhaustif des couples nicheurs doit être poursuivi. 
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HERON POURPRE  Ardea purpurea 
 

Description : L 70-90 cm. E 107-143 cm. Grand héron 
sombre, élancé, plumage brun violacé avec les ailes gris 
ardoisé. Tête et cou longs et anguleux. Se nourrit de poissons, 
grenouilles, insectes. Visiteur d’été, qui hiverne en Afrique 
tropicale. Niche en colonies, au cœur des roselières, sur des 
roseaux morts ou dans des buissons bas. 
 
Statut : le héron pourpré est un visiteur d’été qui apparaît en 
Brenne en mars et disparaît en août ou septembre, le séjour de 
quelques individus - jeunes pour la majorité - pouvant se 
prolonger jusqu’en octobre, voire exceptionnellement 
novembre.  
Les recensements effectués ces dernières années concluent à 
la présence, en 2007 et 2008, d’un effectif réel estimé de 270 

à 300 couples, compte tenu de la difficulté de recensement de certaines colonies et de la 
tendance à la sous-estimation que révèlent certains décomptes précis, les comptages 
donnant 240 à 278 couples en 2007 (22 colonies) et 247 à 275 couples en 2008 (24 
colonies). Les colonies regroupent de 2 à 45 couples et se répartissent sur l’ensemble de la 
Brenne (voir carte pour 2008).  
 
Habitat : en 2007, les saulaies inondées abritaient 59 % des couples nicheurs recensés, les 
saules implantés dans des roselières 15 % et les roselières à phragmites communs 26 %. 
Ces chiffres sont à rapprocher de ceux que l’on notait 20 ans plus tôt. En 1982, ainsi, les 
roselières sensu lato retenaient 79,4 % des couples nicheurs (52,5 % dans des phragmitaies 
pures (Phragmites australis), 12,4 % dans des cariçaies à Carex elata / phragmitaies et 
14,5 % dans des scirpaies à scirpes lacustres Schoenoplectus lacustris, les saules implantés 
dans les roselières 18,9 % et les saulaies 1,45 % (Trotignon et Williams, Rev. Ecol. (Terre 
Vie), Suppl. 4, 1987). Cette évolution des milieux occupés est consécutive à la destruction 
des roselières (intensification de la pisciculture, rats musqués et ragondins), à la régression 
de l’élevage (pâturage des rives) et à l’abandon des pratiques d’entretien traditionnelles des 
roselières (feux et labours périodiques). Le héron pourpré a donc su faire preuve d’une 
adaptation remarquable.  
Les milieux exploités pour l’alimentation sont les rives d’étangs peu profondes envahies de 
végétation et, secondairement, les mares et les fossés. 
 
Menaces : la régression généralisée des roselières en Brenne constitue une menace 
évidente pour les couples nicheurs qui sont établis dans cette formation végétale. 
Cependant, le fait que les hérons pourprés aient adopté les saulaies - en développement 
généralisé pour leur part - comme sites de substitution pour leurs colonies, relativise ce 
péril.  
Il convient de signaler enfin que la plus grosse colonie de la Brenne (au moins une 
quarantaine de couples) se trouve aujourd’hui au sein du Centre de transmission de la 
Marine, à Rosnay, où elle jouit d’une tranquillité absolue ! 
 
Etat de conservation : la France accueille actuellement entre 2000 et 2100 couples nicheurs 
de héron pourpré (estimation pour 2006 : Dubois et al . 2008) mais cette population, 
stabilisée après une phase de régression entre 1995 et 2005, reste vulnérable.  
La Brenne, avec ses 270 à 300 couples, abrite 14 % de la population nationale et joue donc 
un rôle clé dans la protection de l’espèce. Globalement, au fil de ces dernières années, la 
tendance semble être à l’augmentation de l’effectif reproducteur (la possibilité d’une 
immigration d’oiseaux en provenance d’Espagne n’est pas à exclure).   
L’état de conservation de l’oiseau peut donc être considéré comme bon actuellement en 
Brenne au regard du contexte national. 
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Priorité de conservation : forte. 
 
Préconisations de gestion pour l’espèce et ses habitats locaux : la protection, et surtout 
l’entretien des dernières roselières à phragmites communs - sites de nidification 
traditionnels de l’espèce - s’avèrent indispensables si l’on souhaite garantir à l’espèce de 
bonnes conditions de reproduction dans cet habitat particulier, qui accueillait 26 % de la 
population locale en 2007. 
Simultanément, la protection des colonies de reproduction établies dans des saulaies 
s’impose elle aussi comme une nécessité. 
Le maintien, au printemps, d’un niveau d’eau de 50 à 80 cm est indispensable pour 
prévenir l’accès des prédateurs (sangliers notamment) et les dérangements dans les saulaies 
et les roselières où le héron pourpré se reproduit. 
La lutte contre l’atterrissement des roselières - et particulièrement l’implantation des saules 
- constitue une autre priorité. Pour ce faire, le recours à des feux dirigés, en fin d’hiver, 
(tels qu’autrefois pratiqués) apparaît comme la solution la plus appropriée, de même que la 
mise en pâturage estival des rives d’étangs par les bovins. La régulation des ragondins et 
des rats musqués, qui peuvent compromettre l’extension ou même le maintien des lisières 
aquatiques des roselières s’avère également indispensable. 
Localement, enfin, il importe de veiller à prévenir les dérangements liés à l’intrusion du 
public dans le voisinage immédiat des colonies (photographes notamment).       
 
Suivis : il est recommandé de réaliser, tous les 2 ou 3 ans, un recensement aussi exhaustif 
que possible des couples nicheurs, en précisant le nombre de colonies, leur distribution et 
les formations végétales exploitées, afin d’évaluer l’état de conservation de l’espèce en 
Brenne.  
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BONDREE APIVORE  Pernis apivorus             
 

Description : 52-59 cm. E 113-135 cm. Rapace semblable à 
la Buse variable, plumage variable mais principalement 
brun-roux, tête étroite et fuselée, longue queue aux coins 
arrondis, ailes à large base. Se nourrit de larves et de nids de 
guêpes, reptiles, batraciens, vers de terre. Visiteur d’été, qui 
hiverne en Afrique tropicale. Nid haut dans un arbre. 
 
Statut : les premiers migrateurs de bondrée apparaissent en 
Brenne vers la mi avril tandis que les derniers oiseaux la 
quittent à la fin septembre (une donnée très tardive le 
23/10/99). Des migrateurs s’y observent également de façon 
régulière, mais généralement en petit nombre, et surtout à 
l’automne. 
L’espèce est assez bien répandue et semble présente dans la 

plupart des massifs boisés de quelque importance (plusieurs hectares). Son effectif actuel, 
qui n’est pas connu précisément (au moins 10 localités occupées en 2008 : voir carte), doit 
concerner quelques dizaines de couples (20 à 30 ?).  
 
Habitat : la bondrée se cantonne, pour nicher, dans les bois de feuillus (chênes pour 
l’essentiel). Elle chasse à la périphérie de ces derniers, dans les espaces où la végétation est 
habituellement basse (prairies plus ou moins enfrichées où elle déterre les nids 
d’hyménoptères creusés dans le sol), mais aussi dans les landes de bruyère à balai où elle 
recherche les nids de guêpes polystes sp. fixés sur les rameaux.  
 
Menaces : la bondrée n’apparaît pas particulièrement menacée aujourd’hui en Brenne. 
 
Etat de conservation : la bondrée est présente dans toute la France à l’exception du littoral ; 
sa population a été estimée entre 10 000 et 15 000 couples en 2000 (Dubois et al. 2008). 
En Brenne, le statut de l’oiseau n’a pas connu d’évolution notoire durant cette dernière 
décennie. Les observations effectuées depuis 2003 sur les sites protégés ou en périphérie 
(Réserve naturelle de Chérine, bois de Nuret, bois Qui-rend-fou, périphérie des Etangs de 
la Touche) - considérés ici comme des sites témoins - concluent à la stabilité du nombre de 
couples nicheurs. L’état de conservation de la population locale peut être considéré comme 
satisfaisant au regard du contexte national.  
 
Priorité de conservation : moyenne. 
 
Préconisations de gestion : aucune mesure particulière - hormis l’absence de coupes 
forestières à proximité des aires en période de nidification - n’est à préconiser compte tenu 
du statut actuel de l’oiseau en Brenne. 
 
Suivis : le suivi des couples nicheurs présents sur les sites protégés ou à la périphérie de 
ceux-ci doit être poursuivi annuellement. La recherche d’autres couples fixés dans des 
massifs boisés non protégés est à effectuer en parallèle ; ceux-ci devront faire l’objet d’un 
recensement tous les 2 ou 3 ans. 
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MILAN NOIR  Milvus migrans                           
 

Description : L 48-58 cm. E 130-155 cm. Rapace au plumage 
gris brun, tête grisâtre strié de brun, ailes de largeur régulière 
et souvent arquées en vol, queue échancrée. Se nourrit de 
poissons, charognes et déchets. Visiteur d’été, qui hiverne en 
Afrique. Nid sur un arbre. 
 
Statut : le milan noir est un visiteur d’été en Brenne. Les 
premiers migrateurs apparaissent dans la première quinzaine 
de mars, et les derniers oiseaux sont notés en septembre. De 
nombreux migrateurs traversent également la région, surtout 
en août. 
L’espèce est assez bien représentée et répandue sur 
l’ensemble de la région. L’effectif nicheur actuel, mal connu, 
peut être estimé à une trentaine de couples au minimum (25 

localisés en 2008 : voir carte). 
 
Habitat : le milan noir occupe de préférence, pour nicher, les lisières des bois, mais se 
cantonne également sur les grands arbres des haies ou des digues et îles d’étangs peu 
fréquentées. Ses terrains de chasse sont très variés et intéressent autant les milieux 
terrestres (prairies, jeunes friches, routes, chemins, abords des fermes, etc) que les étangs, 
où il recherche notamment des poissons morts.  
 
Menaces : l’espèce ne semble pas particulièrement menacée en Brenne actuellement. 
 
Etat de conservation : le milan noir comptait de 20 000 à 25 000 couples en France au 
milieu des années 2000 ; largement réparti, il ne niche toutefois qu’occasionnellement en 
Ile de France et dans le nord ouest (Dubois et al. 2008). 
En Brenne, le statut du milan noir semble être resté à peu près constant depuis 30 ans, bien 
que des recensements précis fassent défaut. C’est en tout cas le sentiment que donnent les 
observations réalisées annuellement dans certains secteurs (La Gabrière, étang de 
Rochefort) ou autour des sites protégés (Réserve naturelle de Chérine, Etangs Foucault). 
L’état de conservation de l’oiseau au regard du contexte national peut donc être considéré 
comme bon. 
 
Priorité de conservation : moyenne. 
 
Préconisations de gestion : compte tenu du statut actuel de l’oiseau en Brenne, aucune 
mesure particulière n’est à préconiser, hormis l’absence de coupes forestières en période de 
nidification dans les secteurs qui abritent les aires.  
 
Suivis : le suivi des couples nicheurs présents sur les sites protégés ou à la périphérie de 
ceux-ci doit être poursuivi annuellement. La recherche d’autres couples fixés dans des 
espaces non protégés est à effectuer en parallèle ; ces derniers devront faire l’objet d’un 
recensement tous les 2 ou 3 ans. 
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CIRCAETE JEAN-LE-BLANC  Circaetus gallicus                    
 

Description : L 62-69 cm. E 162-178 cm. Grand 
rapace au plumage brun uniforme par-dessus, 
contrastant avec les parties inférieures blanches et 
mouchetées de brun, tête large et sombre. Se nourrit 
de reptiles. Visiteur d’été, qui hiverne en Afrique. 
Nid sur un arbre. 
 
Statut : le circaète est un visiteur d’été en Brenne. Il 
apparaît dès le mois de mars et repart en septembre, 
avec de dernières observations au début d’octobre. 

Des migrateurs séjournent aussi régulièrement dans la région, surtout à l’automne. 
Localement, l’espèce semble bien répandue mais l’étendue de son territoire de chasse doit 
être prise en compte. Le nombre de nicheurs locaux est inconnu mais ne doit pas être très 
élevé (une dizaine ?). 
 
Habitat : le circaète chasse dans tous les milieux ouverts, et notamment les friches basses 
ou les prairies d’élevage semées de buissons, tous habitats propices aux reptiles qui 
constituent ses proies. Il édifie son nid dans les bois, mais le nombre de ceux qui y ont été 
trouvés est insuffisant pour qu’il soit possible d’en dresser les caractéristiques (un seul nid 
trouvé dans le bois du Bouchet, à Rosnay dans les années 1970). 
 
Menaces : le circaète ne semble pas particulièrement menacé en Brenne aujourd’hui, si 
l’on en juge par la régularité des observations qui sont effectuées depuis plus de 10 ans sur 
les sites protégés ou au voisinage de ceux-ci. Tout au plus peut-on indiquer que le 
vieillissement naturel de nombreuses friches - aujourd’hui jeunes - lui sera fatalement 
défavorable dans la mesure où la croissance des arbres et des buissons lui interdira, à 
terme, de capturer ses proies au sol. L’abondance des sangliers, simultanément, lui est 
également préjudiciable dans la mesure où cette espèce exerce une prédation certainement 
conséquente (mais non documentée) sur les reptiles (constat fait sur la Réserve naturelle de 
Chérine où les vipères se sont nettement raréfiées depuis l’accroissement local du 
mammifère, à compter de la décennie 1990). 
 
Etat de conservation : l’effectif national a été estimé entre 2400 et 2900 couples dans les 
années 2000. L’oiseau est surtout présent dans la moitié sud du pays où, d’une façon 
générale, il est bien répandu dans les régions accidentées (Dubois et al. 2008). 
En Brenne, le circaète présente à première vue un statut identique depuis une trentaine 
d’années, mais il est vrai que des recensements précis font défaut. Quoiqu’il en soit, son 
état de conservation actuel ne paraît pas inquiétant. 
 
Priorité de conservation : moyenne. 
 
Préconisations de gestion : l’entretien des milieux ouverts, et notamment des jeunes friches 
et des landes est vivement recommandé (terrains de chasse). Simultanément, l’absence de 
tout dérangement - dont, bien entendu, les coupes forestières - est à proscrire dans les 
secteurs de nidification en période de reproduction. 
 
Suivis : la localisation d’un certain nombre de couples nicheurs est très souhaitable afin de 
déterminer, une fois ceux-ci identifiés, leur tendance évolutive. Le suivi de ces couples 
témoins pourra être réalisé tous les 2 ou 3 ans. Parallèlement, le suivi de la fréquentation 
d’un certain nombre de terrains de chasse est nécessaire pour s’assurer de l’évolution de 
leur attractivité (enfrichement).  
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BUSARD DES ROSEAUX  Circus aeruginosus                    

 
Description : L 43-55 cm. E 115-140 cm. Le plus 
grand busard européen, fine silhouette aux longues 
ailes coudées, plumage brun sombre. Mâle avec 
queue et ailes gris cendré ; femelle avec calotte 
jaune. Se nourrit de petits mammifères, oiseaux, 
batraciens, insectes. Résident. Nid dans les roseaux.  
 
Statut : le busard des roseaux s’observe toute l’année 
en Brenne. Les oiseaux concernés sont des nicheurs, 
des migrateurs ou des hivernants, ces derniers en 

faible nombre. Des dortoirs se constituent en hiver dans les queues d’étangs ; ils ne 
regroupent plus, désormais, que 5 à 10 individus au mieux. 
Les recensements réalisés entre 2003 et 2008 donnent un total moyen de 15 à 20 couples 
nicheurs localisés annuellement, avec un doute pour quelques couples supplémentaires. 
Une fourchette de 20 à 25 couples semble ainsi plus proche de la réalité (22 couples en 
2008 : voir carte). Le nombre d’étangs occupés est similaire, aucun site n’accueillant 
désormais plus d’un couple (dernier cas noté en 2002). 
Les couples nicheurs se répartissent sur l’ensemble de la Brenne, exceptée la partie sud est.  
  
Habitat : les couples nicheurs de busard des roseaux sont tous localisés sur des étangs où 
subsistent des roselières à phragmite commun Phragmites australis, de surface variable 
mais généralement étendue. Certaines des roselières occupées sont en cours 
d’atterrissement, mais se voient désertées dès que les saules y deviennent trop nombreux 
(étang Massé, par exemple, abandonné manifestement pour cette raison à compter de 2002, 
après que 2 couples s’y soient reproduits en 2000 et 2001). 
Les sites exploités pour l’alimentation sont autant terrestres (jeunes friches, landes basses, 
prairies) qu’aquatiques (jonchaies, roselières basses, ou roselières hautes pourvues de 
chenaux et clairières). 
 
Menaces : la disparition des roselières utilisées pour la nidification menace au premier chef 
le busard des roseaux en Brenne. En second lieu, la régression généralisée de la végétation 
émergée en périphérie des étangs (scirpaie à scirpes lacustres Schoenoplectus lacustris, 
massifs de nénuphars et de renouées, etc) induit la raréfaction des proies exploitant ces 
formations végétales (foulques, canards, amphibiens, etc), tandis que, sur les terres, le 
développement des friches en lieu et place des prairies aboutit à une raréfaction croissante 
des espaces utilisés pour la chasse (capture des proies au sol). 
 
Etat de conservation : le nombre de couples nicheurs en France a été estimé à 1600 - 2200 
pour les années 2000. La tendance générale est contrastée selon les régions mais plutôt à la 
stagnation ou à la baisse, notamment dans les grandes zones humides continentales telles 
que la Sologne ou la Dombes (Dubois et al. 2008). Une régression similaire s’observe 
également en Brenne depuis les années 1980, époque à laquelle une centaine de couples 
pouvait nicher localement (estimation minimale de 57 à 70 couples en 1982, sur un 
échantillon d’étangs incomplet, et alors que le nombre de roselières disponibles était bien 
supérieur à celui existant aujourd’hui). 
Dans le contexte national, l’effectif actuel de la Brenne n’a qu’une importance mineure. 
Son état de conservation est mauvais au regard du contexte national.    
 
Priorité de conservation : forte. 
 
Préconisation de gestion : la protection des roselières encore utilisées par l’oiseau pour la 
nidification constitue une priorité absolue. Plus largement, la préservation des massifs de 
végétation aquatique quels qu’ils soient (flottants, émergés ou riverains) conditionne la 
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présence des proies exploitées par le busard. Sur les terres, de façon similaire, le 
développement des friches sur les prairies et les landes basses réduit les possibilités de 
chasse pour cet oiseau qui est spécialisé dans la capture des oiseaux ou des rongeurs au sol. 
Comme pour le butor étoilé, il importe de préserver l’intégrité des roselières aujourd’hui 
occupées par des couples nicheurs, mais aussi - et surtout - de pratiquer sur celles-ci une 
gestion active d’entretien, à partir du moment où l’atterrissement (apparition des saules 
notamment) réduit leur attractivité pour l’espèce. La restauration des roselières désertées 
impose des modes d’intervention similaires. 
Dans ces deux cas, l’entretien suppose que l’on renoue avec la pratique des feux dirigés en 
fin d’hiver sur les massifs de roseaux qui sont en cours d’atterrissement, opération qui 
permet de rajeunir la végétation. Là où l’atterrissement est bien amorcé, par contre, il est 
nécessaire d’arracher puis d’exporter les saules et les touradons de laîches (recours à des 
engins lourds). Dans tous les cas, la création de chenaux et de clairières à l’occasion de tels 
travaux s’avère bénéfique, car elle permet d’aménager des ouvertures qui seront exploitées 
pour la chasse. 
La mise en place parallèle d’un pâturage sur les rives (bovins) permet de contrôler 
l’implantation des saules au contact de la terre ferme et d’entretenir des zones d’eau peu 
profondes propices aux proies du busard (batraciens, oiseaux d’eau). 
La destruction simultanée des ragondins et des rats musqués, enfin, s’avère indispensable 
si l’on souhaite conserver des massifs de roseaux d’une certaine étendue, particulièrement 
si l’objectif est d’encourager la colonisation de la végétation palustre en direction de l’eau 
libre. 
 
Concernant les territoires de chasse terrestres, on ne peut que recommander l’entretien (par 
pâturage notamment) des prairies ou des landes en cours d’enfrichement, de façon à ce que 
les busards disposent toujours de zones d’herbe rase propices à la capture de leurs proies.  
 
Suivis : le suivi des couples doit être effectué annuellement sur l’ensemble des roselières 
qui ont abrité un couple nicheur durant les 5 dernières années (au minimum) précédant le 
recensement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30

 

 
 
 



 31

BUSARD SAINT-MARTIN  Circus cyaneus                       
 

Description : L 42-55 cm. E 97-118 cm. Plumage du 
mâle très clair avec large croupion blanc, extrémité 
des ailes noire. Se distingue du busard cendré par 
l’absence de bande noire sur le dessus et le dessous 
des ailes. Femelle et immature, avec dessus brun 
sombre et dessous jaunâtre rayé. Se nourrit de petits 
rongeurs et oiseaux. Nid à terre. 
 
Statut : le busard Saint-Martin est visible toute 
l’année en Brenne où, hormis les couples nicheurs, 

séjournent des oiseaux migrateurs (principalement en octobre) et des hivernants peu 
nombreux (dortoirs dans les queues d’étangs). 
L’espèce se rencontre sur l’ensemble de la région. Le nombre des nicheurs, méconnu, est 
faible et semble se situer autour d’une dizaine de couples (minimum ?). La forêt de 
Lancosme, où les surfaces occupées par les landes alternent avec les coupes forestières, est 
un lieu de reproduction classique. 
 
Habitat : le busard Saint-Martin niche dans les brandes de bruyère à balais Erica scoparia 
(jusqu’à 1,5m / 2 m de haut), parfois mêlées de jeunes résineux (forêt de Lancosme). Les 
autres habitats utilisés doivent comprendre également certaines friches, les champs de 
céréales (Pays du Blanc et commune d’Azay-le-Ferron : périmètres hors ZPS pour 
l’essentiel) et, comme signalé dans les années 1980, les rives d’étangs envahies de 
végétation marécageuse. Les données précises font cependant défaut. 
Ses terrains de chasse comprennent toute une palette d’espaces dégagés : prairies, cultures, 
jeunes friches, landes basses, sites forestiers faisant l’objet de plantations et rives d’étangs. 
 
Menaces : le busard Saint-Martin est certainement soumis à une prédation par les 
mustélidés et surtout les sangliers en période de nidification, son nid étant établi, au sol, 
dans les landes qu’affectionnent ces animaux - devenus très nombreux - pour se bauger. 
Mais, d’une façon plus générale, le problème principal provient certainement du 
vieillissement des landes (évolution vers le boisement) et du développement généralisé de 
la friche sur les zones autrefois pâturées voire, ponctuellement, cultivées ; ceci pour des 
raisons cynégétiques (développement des étendues propices au gros gibier).    
 
Etat de conservation : la population française de Saint-Martin se situe entre 7 000 et 11 000 
au cours des années 2000 et l’oiseau, localement en augmentation, est bien réparti dans 
notre pays (Dubois et al. 2008). La petite population de Brenne semble dans un état de 
conservation médiocre mais les données précises font défaut. 
 
Priorité de conservation : moyenne. 
 
Préconisations de gestion : l’entretien des landes de bruyère à balais (brandes) apparaît 
nécessaire : rajeunissement périodique par le feu, exploitation par rotation des secteurs les 
plus âgés, création d’ouvertures (allées de chasse : la seule intervention déjà en vigueur), 
coupe des arbres signant l’évolution vers un stade forestier. 
Simultanément, les effets des moissons sur les nids établis dans les champs de céréales 
(Pays du Blanc) ne sont pas connus mais doivent, comme ailleurs, aboutir à la destruction 
de certains nids ; aussi des campagnes de surveillance et de prévention sont-elles à 
recommander, si certains des couples concernés sont établis dans le périmètre de la ZPS. 
 
Suivis : la localisation précise des couples nicheurs en Brenne constitue une priorité. Elle 
permettra de définir les habitats recherchés par ce busard (tant dans les secteurs céréaliers 
que dans les étendues de landes et les friches) puis de préconiser les mesures de protection 
adaptées. Un suivi de ces couples sur un pas de temps de 2 ou 3 ans est recommandé. 
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BUSARD CENDRE  Circus pygargus                 
 

Description : L 39-50 cm. E 96-116 cm. Le plus petit des 
busards européens. Mâle au plumage gris cendré, bout de 
l’aile entièrement noir. Femelle et immature avec dessous 
roux vif et dessus brun roussâtre strié de noir, croupion blanc, 
queue barrée de plusieurs bandes transversales. Se nourrit de 
petits mammifères, oiseaux, lézards, insectes. Visiteur d’été, 
qui hiverne en Afrique ou en Asie. Nid à terre. 
 
Statut : le busard cendré apparaît dans la seconde quinzaine 
d’avril en Brenne et repart en août avec, au plus tard, de 
derniers migrateurs dans la première quinzaine de septembre. 
Son statut est très mal connu dans la région, où il paraît très 
peu abondant. Le nombre de couples nicheurs peut se situer 
entre 5 et 10 (?). 

 
Habitat : les sites de nidification du busard cendré sont aujourd’hui essentiellement 
constitués, semble-t-il, par les champs de céréales qui sont présents à la périphérie de la 
Brenne (Pays du Blanc, commune d’Azay-le-Ferron, donc hors ZPS !). Il doit exploiter 
aussi la dense végétation marécageuse des rives d’étangs, certaines prairies (de fauche) et 
friches, et sans doute les landes, mais les preuves de reproduction dans ces divers milieux 
font défaut. Ses terrains de chasse sont constitués par ces mêmes milieux. 
 
Menaces : en milieu agricole, les couples nicheurs sont, comme le busard Saint-Martin, des 
victimes potentielles des moissonneuses batteuses, mais cette menace reste certainement 
assez théorique dans la zone couverte par la ZPS, où les cultures sont très rares. 
 
Etat de conservation : en 2000, la population française de ce busard était estimée à 4000 - 
5000 couples, soumis à des fluctuations inter annuelles notoires (cycle d’abondance des 
campagnols) et répartis principalement dans les grandes régions céréalières (Dubois et al. 
2008). Globalement, le statut de l’espèce est jugé précaire et il est vraisemblable que ce 
qualificatif puisse s’appliquer également à la petite population de Brenne. 
 
Priorité de conservation : forte (?). 
 
Préconisations de gestion : les connaissances sur l’espèce sont trop partielles en Brenne 
pour qu’il soit possible de faire des propositions dans ce cadre. La surveillance et la 
protection des nids établis dans les cultures céréalières - si tel est le cas au sein de la ZPS 
Grande Brenne - ne peuvent qu’être recommandées.  
 
Suivis : à l’égal du busard Saint-Martin, la localisation précise des couples nicheurs de 
busard cendré en Brenne constitue une priorité. Elle permettra de définir les habitats 
recherchés par l’oiseau (tant dans les secteurs céréaliers que dans les prairies et les friches) 
puis de préconiser les mesures de protection adaptées. Un suivi annuel de ces couples est 
préconisé. 
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MAROUETTE PONCTUEE  Porzana porzana 
 

 
 
Description : L 19-24,5 cm. E 37-42 cm. Oiseau des 
marais, dessus brun olivâtre foncé, rayé et tacheté, 
ailes brun foncé, poitrine grise tachetée de blanc, 
base du bec rouge. Se nourrit de végétaux et 
d’invertébrés. Visiteur d’été, qui hiverne en Afrique 
et en Europe méridionale. Nid dans la végétation 
dense, généralement dans les marais.  
 

 
 
MAROUETTE POUSSIN  Porzana parva 
 

 
Description : L 17-19 cm. E 34-39 cm. Mâle avec 
dessus brun olivâtre et rayures blanchâtres avec 
taches sombres, dessous gris-ardoise. Bec vert avec 
base rouge, pattes et doigts verts. Femelle avec gorge 
blanche, poitrine et abdomen jaunâtres. Se nourrit de 
végétaux et d’invertébrés. Visiteur d’été (mars à 
août), hiverne en Afrique et en Europe méridionale. 
Nid dans la végétation dense, généralement dans les 
marais.  

 
 
MAROUETTE DE BAILLON  Porzana pusilla                                          
 

 
 
Description : L 17-19 cm. E 33-37 cm. Parties 
supérieures châtain roux, marquées de rayures sur le 
dos. Flancs rayés de noir et blanc, pattes grisâtres. 
Bec vert, sans rouge à la base. Se nourrit de végétaux 
et d’invertébrés. Visiteur d’été (mars à août), hiverne 
au Sud du Sahara. Nid dans la végétation dense, 
généralement dans les marais.  
 

 
Nous traiterons ici des trois espèces de marouettes simultanément, compte tenu de leur 
grande rareté en Brenne et du nombre très restreint des données les concernant. 
 
Statut : ces trois marouettes sont des migratrices d’été en Brenne. Les seules données 
permettant de préciser les dates d’apparition ou de départ concernent la marouette 
ponctuée, dont les migrateurs de printemps sont notés dès début mars au plus tôt, puis plus 
classiquement en avril, tandis que les migrateurs d’automne sont observés en août et 
septembre, et beaucoup plus rarement en octobre (12 octobre 1983 et 20 octobre 1987). 
Concernant les migrateurs pré-nuptiaux, il reste cependant difficile de faire la distinction 
entre nicheurs réels et migrateurs tardifs lorsque des chanteurs sont entendus en avril… 
Quoiqu’il en soit, la marouette ponctuée est la seule espèce qui donne lieu à des 
observations pratiquement annuelles (de 1 à 4 ou 5 mentions par an). Celles-ci concernent 
en règle générale un seul individu à la fois mais, le 11 avril 2006, 3 oiseaux furent 
entendus simultanément à 5h 30 du matin (2 sur l’étang Miclos et 1 sur l’étang 
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Montmélier, mitoyen du précédent). Le nombre de nicheurs en Brenne est impossible à 
chiffrer à l’heure actuelle, faute de prospections adaptées ; on peut néanmoins penser  que 
quelques couples se reproduisent localement, peut-être avec régularité compte tenu du 
potentiel d’accueil qu’offrent certains étangs. L’observation d’un (jeune ?) oiseau dans la 
roselière de l’étang Ricot (Réserve naturelle de Chérine), le 23/07/04, mérite d’être 
signalée à ce titre.   
 
Pour la marouette poussin, une seule date récente relative à un nicheur vraisemblablement 
local est disponible : un jeune oiseau sur l’étang des Essarts (Réserve naturelle de Chérine) 
est vu le 23 juillet 2005 (Frémont et al. 2007) ; la nidification sur le site même paraît très 
peu probable mais a dû intervenir à proximité.  
La présence de mâles chanteurs en Brenne, laissant imaginer une possibilité de 
reproduction certaines années, est attestée, quant à elle, par deux observations : un oiseau 
sur l’étang de la Rouère (commune de Ruffec, hors ZPS) au début du mois mai 2004 ; un 
oiseau sur l’étang Miclos (commune de Saint-Michel-en-Brenne) du 21 au 25 juin 2007.   
 
Enfin, pour la marouette de Baillon, une seule donnée récente est disponible : un oiseau 
adulte est observé dans de très bonnes conditions, entre le 12 juin et le 02 juillet 2005, sur 
l’étang du Grand Brun (commune de Vendoeuvres). Cette observation, malheureusement 
sans preuve de reproduction, constitue la première donnée sur cette marouette en Brenne 
depuis 1958 (Reeber et al., 2008).    
 
Habitat : les habitats où les trois marouettes ont été notées ces dernières années concernent 
les roselières comprises au sens large (à phragmite commun) ou, pour la marouette de 
Baillon, une jonchaie inondée bordant une roselière de même type. La jeune marouette 
poussin vue en juillet 2005 se trouvait sur une plage vaseuse bordant un îlot de laîches 
Carex elata.  
 
Menaces : les marouettes sont menacées en Brenne par la disparition des roselières, 
victimes de l’atterrissement ou, dans le cas des roselières basses qu’affectionnaient les 
marouettes poussin et de Baillon il y a 50 ans (Perrin de Brichambaut 2006), 
vraisemblablement par suite de l’évolution de certaines pratiques de gestion telles que 
l’élevage (entretien des milieux ouverts). Malgré tout, il semble patent que nombre 
d’étangs offrent encore des conditions d’accueil favorables à ces oiseaux dont le territoire 
demeure restreint.  
 
Etat de conservation : les estimations pour la marouette ponctuée sont de quelques 
centaines de couples en France dans les années 2000, l’espèce étant rare et menacée d’une 
façon générale ; les marouettes poussin et de Baillon, pour leur part, sont considérées 
comme extrêmement rares et leur reproduction en France très aléatoire (Dubois et al. 
2008). 
La Brenne est considérée comme l’une des régions clés de l’hexagone pour ces espèces en 
période de reproduction, particulièrement pour la marouette poussin et la marouette de 
Baillon, au vu des données collectées ces dernières années. 
 
Priorité de conservation : forte. 
 
Préconisations de gestion : l’entretien des roselières - hautes ou basses - existantes, par 
rajeunissement périodique (feux dirigés) et, sur les rives, par pâturage, constitue une 
nécessité sur nombre d’étangs. D’une façon générale, la préservation des queues d’étangs 
envahies de végétation marécageuse (iris, joncs, scirpes, laîches, etc) et disposant de petites 
clairières (rôle ponctuel du bétail) doit être encouragée. 
 
Suivis : la rareté de ces 3 oiseaux impose, dans un premier temps, de rechercher 
simplement les oiseaux chanteurs susceptibles de se cantonner au printemps sur des étangs 
propices à la nidification. Ensuite, ces sites devront faire l’objet d’un suivi annuel. 
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ECHASSE BLANCHE  Himantopus himantopus                              
 

Description : L 33-36 cm. E 67-83 cm. Limicole aux 
pattes rouges très longues et fines. Plumage noir et 
blanc avec ailes, haut du dos et arrière du cou noir et 
parties inférieures blanches. Se nourrit 
essentiellement d’insectes. Visiteur d’été, qui 
hiverne en Afrique et autour de la Méditerranée. Nid 
dans une petite dépression du sol, sur les rivages.  
 
Statut : l’échasse blanche se montre en Brenne dès la 
fin mars et quitte la région en août. 

Les effectifs nicheurs, qui fluctuent de façon notoire d’une année à l’autre, ont été compris 
entre 6 et 18 couples durant les 5 dernières années (2004 - 2008), dont une part non 
négligeable se cantonne chaque printemps sur la Réserve de Chérine (4 à 7 couples). Les 
recensements donnent ainsi 14 couples sur 7 étangs en 2007 et 9 couples sur 4 étangs en 
2008 (voir carte). L’oiseau ne montre pas un attachement précis à des étangs déterminés, 
mais les nidifications interviennent essentiellement dans la moitié ouest de la Brenne. 
 
Habitat : les sites de nidification (et donc d’alimentation) de l’échasse sont constitués par 
les rives vaseuses peu végétalisées des étangs les plus plats, les conditions optimales étant 
réunies lorsque ceux-ci sont situés dans un environnement « ouvert » (présence de 
prairies). Les étangs vidés en prévision d’un assec d’été, ou ces mêmes étangs une fois 
remis en eau après l’assec, sont aussi très appréciés.  
Néanmoins, certaines nidifications ont parfois été observées dans des environnements 
inattendus, tels que des secteurs vaseux émergeant au pied d’une roselière à phragmites 
communs Phragmites australis, ou même des rives peu profondes, travaillées à l’automne 
précédent (girobroyeur) et donc attractives pour l’échasse au printemps suivant, mais où la 
croissance des végétaux a abouti rapidement à une fermeture presque complète du milieu 
en pleine période d’incubation (laîches, joncs, baldingères) : RN Chérine en 2006. 
 
Menaces : la fermeture des rives d’étangs constitue la seule menace susceptible d’affecter 
l’échasse en Brenne, mais le nombre d’étangs disponibles relativise fortement ce péril.  
 
Etat de conservation : dans les années 2000, la population nicheuse de France était estimée 
à 2000 - 3000 couples. L’espèce est plutôt en augmentation sur ses sites de nidification, qui 
sont essentiellement littoraux, atlantiques et méditerranéens (Dubois et al. 2008). La 
présence de couples nicheurs en Brenne est attestée depuis 1932 mais l’implantation de 
l’espèce dans la région, autrefois sporadique et de caractère invasionnel, s’est peu à peu 
confortée au fil des ans, au point de devenir annuelle à partir de 1993. Son état de 
conservation est donc satisfaisant au regard du contexte national. 
La petite population de Brenne ne joue donc qu’un rôle symbolique dans la conservation 
de l’échasse au plan national, mais son caractère continental est original, car peu d’autres 
régions intérieures abritent également des couples nicheurs (Dombes notamment). 
 
Priorité de conservation : faible. 
 
Préconisations de gestion : le maintien des couples d’échasse est tributaire de l’existence 
de rives d’étangs plates et ouvertes, lesquelles résultent, généralement, d’un pâturage par le 
bétail ou d’interventions périodiques (labour ou passage du rotavator) pratiquées par les 
propriétaires ou les usagers (chasseurs, pisciculteurs). Ces pratiques de gestion active sont 
donc à recommander. Les mises en assec d’été lui sont également très propices et doivent 
donc être poursuivies.  
 
Suivis : la recherche des nicheurs, qui ne peut prétendre aboutir à des résultats exhaustifs, 
doit être poursuivie annuellement. 

© R. Dumoulin 



 40

 

 
 
 



 41

OEDICNEME CRIARD  Burhinus oedicnemus                                
 

Description : L 38-45 cm. E 76-88 cm. Limicole 
terrestre à plumage brun clair strié de noir sur le dos. 
Grosse tête ronde avec de grands yeux à iris jaune. 
Bec robuste, jaune à la base, noir à son extrémité. Se 
nourrit d’insectes terrestres, batraciens, petits 
mammifères. Visiteur d’été, qui hiverne dans le Sud-
Ouest de l’Europe et en Afrique. Nid au sol.  
 
Statut : l’oedicnème arrive en Brenne dans la 
première quinzaine de mars et repart en octobre. Des 

regroupements ont lieu, de façon classique,  à l’automne (entre 20 et 40 individus aux 
environs de la Haute-Couture (Azay-le-Ferron) au début septembre 2006, 2007, 2008). 
L’espèce, encore répandue il y a une trentaine d’années, s’est considérablement raréfiée, 
notamment par suite de la disparition, en centre Brenne, des cultures et surtout des 
« guérets » (jachères) qu’il semblait apprécier tout particulièrement. Ses sites de 
reproduction, mal identifiés, se limitent aujourd’hui aux exploitations céréalières de la 
périphérie de la Brenne, donc pour l’essentiel (si ce n’est totalement ) en dehors de la ZPS : 
rives de la Creuse sur la commune de Ciron, communes de Paulnay, d’Azay-le-Ferron, 
Douadic, Rosnay (à confirmer) et sans doute Pays du Blanc. Cette population inféodée aux 
cultures peut concerner au moins une dizaine de couples (?). 
 
Habitat : voir paragraphe précédent : cultures céréalières désormais. 
 
Menaces : dans les zones de cultures, et notamment celles de maïs, les nids d’oedicnème 
sont fréquemment victimes des engins agricoles alors que les œufs sont en incubation. Les 
jeunes poussins peuvent se faire écraser pour les mêmes raisons.  
D’une façon générale, l’habitat actuel de l’oedicnème rend l’espèce très vulnérable du fait 
des interventions que nécessite l’entretien des cultures. 
 
Etat de conservation : dans les années 2000, la population française est estimée entre 7 000 
et 10 000 couples, distribués dans les grandes plaines de toute la moitié sud du pays 
(hormis l’Aquitaine), ainsi qu’en Champagne-Ardenne ; localement en augmentation 
(Dubois et al. 2008).  
En Brenne, l’oedicnème, dont le statut est mal connu, semble néanmoins en mauvais état 
de conservation et vulnérable sur ses sites de reproduction agricoles.  
 
Priorité de conservation : moyenne. 
 
Préconisations de gestion : la localisation précise des sites de nidification et l’identification 
des menaces qui affectent l’espèce constituent des préalables indispensables à l’élaboration 
d’une politique de protection adaptée.  
 
Suivis : une fois les sites de reproduction identifiés, il est recommandé d’effectuer le suivi 
annuel d’un échantillon témoin, incluant la détermination des succès de reproduction. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© C. Maliverney 
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PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius) 

 
Description : L 15,5-18 cm. E 32-35 cm.  
Limicole de petite taille, caractérisé par un cercle 
oculaire jaune bien visible. Bande noire dominant la 
gorge et le front. Bec noirâtre, pattes couleur chair. 
Se nourrit principalement d’insectes. Visiteur d’été, 
hiverne en Afrique. Nid dans une dépression du sol, 
sur des plages de sable et/ou de gravier. 
 
Statut : le petit Gravelot est un visiteur d’été en 
Brenne. Les premiers migrateurs sont observés à la 

fin mars tandis que les derniers migrateurs (nicheurs ou non résidents) peuvent être 
observés jusqu’à la fin septembre. 
Les effectifs nicheurs sont faibles (une dizaine de couples en moyenne chaque année ?), 
mais peu connus et fluctuants à l’échelle de la Brenne. En effet, l’espèce se reproduit 
essentiellement sur les étangs laissés en assec estival et - hors cas exceptionnels - ne fait 
donc preuve donc d’aucune fidélité à ses sites de nidification. Le recensement des nicheurs 
nécessite, en conséquence, des prospections très étendues.  
 
Habitat : le petit Gravelot se cantonne sur les étangs laissés à sec le temps durant la belle 
saison et niche là où les rives sont sableuses et dépourvues de végétation ; la présence 
d’eau - même relictuelle - est recherchée et conditionne certainement la réussite des 
couvées (alimentation des poussins). Le petit Gravelot se cantonne également sur les 
étangs réaménagés ou sur ceux nouvellement créés et mis en eau pour la première fois, 
mais toujours sur des habitats similaires : surfaces nivelées au bulldozer, îlots ou digues 
encore vierges de végétation.  
 
Menaces : compte tenu de ses exigences, le petit Gravelot n’est pas particulièrement 
menacé en Brenne aujourd’hui. 
 
Etat de conservation : le petit Gravelot est aujourd’hui un nicheur largement répandu en 
France, dont la population est estimée à 6 000 - 7 000 couples en 2000. Les rivières et leurs 
bancs de sable constituent les lieux de nidification privilégiés de l’espèce.  
En Brenne, les effectifs nicheurs, marginaux, semblent stables ces dernières années et peu 
menacés. 
 
Priorité de conservation : faible. 
 
Préconisations de gestion : sans objet au vu du statut de l’oiseau. 
 
Suivis : le suivi des étangs en assec est nécessaire pour disposer d’une estimation a minima 
des  effectifs nicheurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© M. van der Tol
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GUIFETTE MOUSTAC  Chlidonias hybrida 
 

Description : L 24-28 cm. E 57-63 cm. La plus 
grande des Guifettes européennes, plumage similaire 
à celui de la Sterne pierregarin mais avec une queue 
modérément fourchue. Visiteur d’été, qui hiverne en 
Afrique, et par endroits autour de la Méditerranée. 
Niche en colonies, plate-forme flottante sur 
végétation aquatique.  
 
Statut : la guifette moustac est un visiteur d’été en 
Brenne. Les premiers migrateurs apparaissent en 

mars, tandis que les derniers nicheurs (jeunes oiseaux généralement) sont notés en 
septembre, voire octobre. L’espèce a été observée très exceptionnellement en hiver ces 
dernières années, toujours à l’unité. 
Les effectifs nicheurs fluctuent d’une année sur l’autre mais se situent autour de 1000 
couples depuis 2006 : 524 couples en 2004 (19 colonies), 638 en 2005 (27 colonies), 1 239 
en 2006 (26 colonies : année record), 1 152 en 2007 (28 colonies), 964 en 2008 (23 
colonies : voir carte). Les colonies sont réparties sur l’ensemble de la Brenne mais, depuis 
une quinzaine d’années, la désertion des étangs du centre de la région s’accentue, faute de 
conditions propices pour l’édification des nids (absence de végétation flottante). 
 
Habitat : la guifette moustac niche sur les massifs de végétation flottante des étangs : 
nénuphars jaunes, nymphéas, renouées amphibies et, ponctuellement, au sein des 
formations végétales qui apparaissent sur les nappes d’eau remises en eau après une année 
d’assec estival : baldingères, renoncules aquatiques, roripe amphibie, scirpe lacustre, 
plantains d’eau, etc. 
Il importe de souligner que ces formations ayant considérablement régressé en Brenne 
depuis 30 ans, consécutivement au développement de la pisciculture et à l’intrusion des 
rats musqués puis des ragondins, la disponibilité en sites de nidification a fortement 
diminué, particulièrement en Brenne centrale. Cette situation est à l’origine d’un report de 
certains couples nicheurs, depuis quelques années, sur des types de végétation inhabituels : 
scirpes palustres, jeunes touffes de laîches, voire massifs de myriophylles, et même tapis 
d’algues apparaissant momentanément en surface lors d’épisodes de réchauffement des 
eaux. 
Les sites exploités pour l’alimentation sont autant aquatiques - rives d’étangs où sont 
capturés, alevins, têtards, jeunes grenouilles, insectes - que terrestres : prairies pâturées ou 
fauchées où sont prélevées sauterelles, mantes religieuses et autres insectes de taille plus 
réduite.     
Les colonies de guifettes moustacs sont distribuées sur l’ensemble de la Brenne, mais les 
étangs occupés plusieurs années de suite sont en nombre limité, l’espèce faisant preuve 
d’une grande instabilité et d’une forte opportunité dans le choix de ses sites de 
nidification ; la dégradation des conditions d’accueil sur nombre d’étangs doit également 
expliquer pour partie cette absence de fidélité à certains sites.  
 
Menaces : les menaces actuelles concernent essentiellement les sites de reproduction. Si le 
recours aux herbicides, qui a abouti à la disparition des massifs de végétation flottante sur 
des dizaines (ou plus certainement des centaines) d’étangs ces 30 dernières années s’est 
considérablement réduit, il n’a pas pour autant totalement disparu. La destruction des 
nénuphars est également réalisée au moyen de labours exécutés à la faveur des assecs 
d’été. Le développement de la pisciculture (accroissement des surfaces d’eau libre) est le 
moteur principal de ces interventions désastreuses qui, année après année, condamnent les 
ultimes sites propices aux guifettes. Depuis 2000, une dizaine d’étangs, souvent 
remarquables, en ont encore été les victimes.   

© Y. Thonnerieux 
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L’omniprésence des rats musqués et des ragondins constitue une autre menace 
extrêmement préjudiciable aux guifettes, ces deux rongeurs pouvant totalement anéantir, 
en l’absence de régulation, les massifs de végétation utilisés pour les nids. Leur action est 
particulièrement néfaste sur les sites où la surface des massifs de nénuphars est trop réduite 
pour que la croissance végétale annuelle compense les prédations opérées par les rongeurs. 
Sur bien des étangs, leur action vient parachever, en fait, les destructions opérées par 
l’homme quand, par chance, des lambeaux de végétation aquatique ont été épargnés. Cette 
remarque vaut pour une autre espèce récemment apparue en Brenne  - l’écrevisse de 
Louisiane - dont il y a tout lieu de redouter une action catastrophique sur la végétation des 
étangs dans les années à venir. 
Enfin, d’une façon générale, l’intensification de la pisciculture (nourrisseurs, intrants, 
augmentation de la charge en poissons, etc) réduit à l’évidence le potentiel alimentaire des 
étangs (disparition des herbiers aquatiques notamment). 
Sur les milieux terrestres, et particulièrement les prairies, le développement de la friche 
semble néfaste aux proies recherchées par les guifettes, mais cette hypothèse n’est pas 
documentée.   
 
Etat de conservation : la guifette moustac est en augmentation régulière en France depuis le 
début des années 1990 : évaluée à 1363 couples en 1991, la population nationale atteint en 
effet 3860 couples en 2007 (Dubois et al. 2008). Les raisons précises de cette augmentation 
spectaculaire ne sont pas précisément identifiées. 
En Brenne, l’augmentation des effectifs nicheurs est attestée, elle aussi, à partir de la 
décennie 1990 (500 à 600 couples en moyenne auparavant). La population locale, voisine 
d’un millier de couples ces dernières années, est d’importance nationale puisqu’elle 
représente actuellement 30 % de l’effectif français. Son intérêt est d’autant plus grand que 
la moustac ne se reproduit, dans l’hexagone, que dans 6 grandes zones humides, et que les 
couples nicheurs de Brenne ont un succès de reproduction satisfaisant (Trotignon J., in 
Riegel 2008). L’état de conservation local de l’oiseau est donc bon.  
 
Priorité de conservation : forte. 
 
Préconisations de gestion : la protection pérenne des étangs pourvus de massifs de 
nénuphars et de renouées occupés plus ou moins régulièrement par des colonies de 
guifettes constitue la première des priorités.  La protection des massifs de végétation 
apparaissant sur les étangs occupés après un assec d’été est également indispensable. 
Enfin, il importe de veiller à éviter tout dérangement intempestif des colonies, notamment 
par les photographes. 
Sur les étangs aujourd’hui favorables à l’établissement des colonies, la destruction des rats 
musqués et des ragondins est une nécessité dès lors qu’ils compromettent la pérennité des 
massifs (cas général). Le piégeage des écrevisses de Louisiane, susceptibles de détruire les 
massifs de végétation flottante, s’impose également dans les secteurs où la présence de 
l’espèce est avérée ou attendue.  
Simultanément, il est recommandé d’effectuer des plantations de nénuphars (nymphéas) 
sur les étangs où ceux-ci ont été éliminés alors que des colonies de guifettes s’y étaient 
installées avant leur destruction (régulation des rats musqués et ragondins conjointe 
nécessaire). La poursuite des assecs d’été est également impérative. 
 
Suivis : le recensement des colonies, sur l’ensemble de la Brenne, doit être poursuivi 
annuellement sur le mode actuel, compte tenu de l’instabilité de l’espèce. 
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GUIFETTE NOIRE  Chlidonias niger 
 

Description : L 22-26 cm. E 56-62 cm. En plumage 
nuptial, tête et corps noirs, blanc sous la queue, pâle 
sous l’aile. Dos, aile et queue gris. Bec fin, pointu, 
noirâtre, pattes noires. Se nourrit d’insectes 
aquatiques, petits poissons. Visiteur d’été qui hiverne 
en Afrique. Niche en colonies, plate-forme flottante 
sur végétation immergée.  
 
Statut : la guifette noire est un visiteur d’été en 
Brenne, dont les premiers représentants - migrateurs 

à destination de contrées plus septentrionales selon toute vraisemblance - apparaissent dans 
la seconde quinzaine d’avril, tandis que les derniers oiseaux sont notés en septembre. 
Cette espèce figure aujourd’hui au nombre des oiseaux nicheurs aquatiques les plus rares 
de la Brenne, avec 5 à 6 couples recensés depuis 2000 ; ceux-ci sont régulièrement 
cantonnés à la Réserve naturelle de Chérine (étang des Guifettes) ou, depuis 2007, à un 
étang situé à sa périphérie immédiate (étang Miclos). En 2004, 6 couples (dont 4 ayant 
déserté la Réserve de Chérine) se sont aussi installés sur l’étang Sainte-Madeleine, à 3 km 
à vol d’oiseau et, en 2005, 4 couples ont fait de même sur l’étang du Couvent. 
Il est à noter que le secteur regroupant les étangs de la Réserve de Chérine, comme ceux de 
sa grande périphérie (étangs de la Biennaise, Neuf des Jourdineries, du Bois Secret, 
Beauregard, de la Sous, Nuret, Montmélier), abrite les ultimes couples nicheurs de Brenne 
depuis 1983.  
Signalons également qu’aucun couple n’a donné de jeunes à l’envol entre 2003 et 2006, ce 
qui n’a pas empêché la petite « population » locale de se maintenir, jusqu’à ce que, en 
2007, 4 couples installés sur l’étang Miclos produisent à nouveau un nombre indéterminé 
de poussins dont 2 (au moins ?) se sont envolés ! 
 
Habitat : la guifette noire peut construire son nid en Brenne sur deux types de support bien 
différents : soit sur de petites mottes émergeant de l’eau peu profonde (queues, voire rives 
d’étangs), dans des secteurs plus ou moins couverts de végétation (jeunes laîches, scirpes 
palustres), ou même vaseux dans les situations les plus terrestres ; soit sur des amas de 
scirpes lacustres secs flottant  au sein des massifs vivants de cette même plante ou, au 
moins dans un cas noté (étang du Couvent en 2005), sur un radeau de scirpes coupés 
l’année précédente et regroupés le long d’une rive (Martin et Rollinat, à la fin du XIXème 
siècle, précisent que les colonies sont toujours établies dans l’une ou l’autre de ces deux 
situations). En 2004, enfin, les couples installés sur l’étang Sainte-Madeleine ont mis à 
profit, une fois n’est pas coutume, une végétation éphémère, apparue suite à un assec d’été. 
Les habitats exploités pour l’alimentation sont presque exclusivement aquatiques, et 
généralement riches en végétation émergée (scirpaies), les libellules constituant une part 
prépondérante du régime alimentaire. 
 
Menaces : les massifs de scirpes lacustres, qui constituent vraisemblablement l’habitat 
originel et préférentiel de la guifette noire en Brenne, sont aujourd’hui pratiquement 
disparus, du fait des pratiques piscicoles (faucardages) et, plus récemment, des destructions 
opérées par les rats musqués et les ragondins, qui en sont très friands. Si la pisciculture ne 
peut plus être mise en cause aujourd’hui, le rôle extrêmement négatif des deux rongeurs 
sur le maintien des massifs relictuels qui subsistent ou se reconstituent ponctuellement (à la 
faveur des assecs) en Brenne aujourd’hui ne fait par contre aucun doute.  
Plus généralement, la disparition de la végétation flottante et des roselières (hautes ou 
basses) nuit aux proies recherchées par les guifettes noires. 
 
 

© H. Michel 
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Etat de conservation : l’effectif nicheur national de la guifette noire fluctue entre 250 et 
400 couples depuis 1998, avec une moyenne d’environ 300 couples et des années records 
comme 2000 avec 401 couples et 2001, avec 363 couples (Dubois et al. 2008). Cet oiseau 
est aujourd’hui l’un des plus localisés et menacés de France, seules 6 grandes zones 
humides l’accueillant en période de reproduction (Trotignon J., in Riegel 2008).  
En Brenne, la régression de l’espèce, peu abondante, est attestée depuis les années 1960, 
époque à laquelle 30 à 50 couples étaient estimés nicher. En effet, les dénombrements de la 
période 1970 - 1983 ne donnent plus que 10 à 20 couples (encore 15/20 en 1982 et 16 en 
1983), puis 7 à 12 couples entre 1984 et 1988. A compter de 1989, l’effectif local se limite 
à moins de 10 couples, avec 7 à 9 couples jusqu’en 1999, date à partir de laquelle le total 
local n’est plus que de 5 ou 6 couples. L’état de conservation de la guifette noire en Brenne 
est donc très préoccupant. 
Dans le contexte national, cette population relictuelle n’a plus aujourd’hui qu’une valeur 
« historique ». 
 
Priorité de conservation : forte.  
 
Préconisations de gestion : la conservation en l’état des massifs de végétation (scirpaies) 
qui s’étendent sur des étangs où la guifette noire s’établit occasionnellement, lorsqu’elle ne 
niche pas sur la Réserve de Chérine, constitue une nécessité.  
La destruction des rats musqués et des ragondins est indispensable pour préserver les 
massifs de végétation là où les guifettes noires s’installent pour nicher. 
Simultanément, la mise en assec régulière des étangs où l’espèce a niché par le passé 
permettra aux graines de scirpes stockées dans la vase du fond (banque de graines) de 
reconstituer des massifs attractifs - dans la mesure où les rongeurs précités, là encore, y 
seront détruits - une fois l’étang remis en eau. 
Des plantations de nénuphars sont également à recommander sur ces mêmes étangs, des 
couples de guifettes noires ayant parfois niché, dans la décennie 1990, sur ce type de 
végétation, même s’il ne paraît pas correspondre à l’habitat optimum pour l’oiseau. 
 
Suivis : le recensement annuel des couples nicheurs est à poursuivre annuellement sur les 
étangs occupés au cours de ces 10 dernières années dans le secteur de Chérine. 
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ENGOULEVENT D’EUROPE  Caprimulgus europaeus 

 
Description : L 24-28 cm. E 52-59 cm. Oiseau 
nocturne à plumage de couleur feuille morte, strié et 
barré. Tête plate, petit bec, long corps, queue 
allongée et carrée, ailes élargies vers le milieu. Se 
nourrit d’insectes et de papillons capturés en vol au 
crépuscule. Visiteur d’été, qui hiverne en Afrique. 
Nid à terre.  
 
Statut : sur les sites de reproduction de Brenne, les 
premiers oiseaux sont notés à la fin avril, tandis que 

les derniers migrateurs s’observent en septembre. 
L’espèce, répartie sur l’ensemble de la région, est commune. Le nombre de couples 
nicheurs est de plusieurs dizaines mais leur distribution précise n’est que partiellement 
connue. Une quarantaine de mâles chanteurs ont été localisés entre 2004 et 2008 (voir 
carte). 
 
Habitat : l’engoulevent niche dans les bois clairs et composites - caractéristiques de Brenne 
- plantés essentiellement de pins (pin maritime, secondairement pin sylvestre), souvent 
parsemés de bruyère à balais en sous-bois. La conduite forestière assez aléatoire de ces 
massifs, généralement de mauvaise venue, est bénéfique à l’oiseau, qui y dispose de 
nombreux arbres morts, debouts ou tombés au sol, ainsi que de clairières. Un autre habitat, 
autrefois bien davantage fréquenté, est composé par les brandes (landes de bruyère à 
balais) mais l’occupation de celles-ci est devenue symbolique depuis qu’elles ne font plus 
l’objet d’une exploitation régulière et que, en conséquence, elles se densifient en évoluant 
vers le boisement ; quelques couples occupent encore certaines d’entre elles, entretenues 
par coupe et pâturage (brandes de Miclos et Chérine par exemple), ou vouées à la chasse 
au gros gibier et dès lors percées d’allées (forêt de Lancosme). Le grand pare-feu de l’allée 
Augustine, en forêt de Lancosme, a également accueilli un nid en 2008. Les terrains de 
chasse de l’oiseau se trouvent sur ces mêmes milieux. 
 
Menaces : l’engoulevent n’apparaît pas menacé en Brenne aujourd’hui.        
 
Etat de conservation : l’engoulevent niche dans toute la France, mais il est moins commun 
dans le tiers nord nord-est ; la population nationale est estimée entre 50 000 et 100 000 
couples dans les années 2000 (Dubois et al. 2008). 
En Brenne, l’état de conservation de l’espèce est bon. 
 
Priorité de conservation : faible. 
 
Préconisations de gestion : compte tenu de l’état de conservation satisfaisant de l’oiseau 
actuellement, des préconisations de gestion particulières n’apparaissent pas justifiées. 
 
Suivis : le suivi des couples nicheurs présents sur un échantillon de sites à déterminer, 
selon un pas de temps de 2 à 3 ans, est recommandé. 
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MARTIN-PECHEUR D’EUROPE  Alcedo atthis                                                     
 

Description : L 17-19,5 cm. E 24-26 cm. Petit oiseau 
trapu, queue et pattes courtes. Calotte et ailes bleu 
verdâtre, dos et queue bleu clair, dessous et tache à la 
joue orangé. Gorge et tache sur les cotés du cou, 
blanche. Se nourrit de poissons. Nid dans un terrier 
creusé habituellement dans la berge d’un cours 
d’eau. 
 
Statut : le martin-pêcheur s’observe toute l’année en 
Brenne, qu’il s’agisse d’oiseaux nicheurs, migrateurs 

ou, moins nombreux, hivernants. Les nicheurs sont vraisemblablement sédentaires pour 
une partie d’entre eux, sauf lors d’hivers particulièrement froids. Le nombre total de 
couples nicheurs n’est pas connu mais semble peu élevé, même si l’oiseau est répandu sur 
l’ensemble de la région (quelques dizaines de couples, voire centaines de couples ?). En 
2008, près de 40 couples ont été localisés (voir carte). 
 
Habitat : le martin-pêcheur fréquente d’une façon générale tous les étangs et cours d’eau de 
la Brenne (Creuse, Claise, Yoson, Suin, etc). Sur les étangs, il niche de façon préférentielle 
derrière les digues, dans les talus qui bordent les « fosses d’œil » (cuvettes qui constituent 
le début des fossés d’évacuation des eaux).  Certains nids se trouvent également sur le bord 
abrupt de petits bassins, dans des marnières (Réserve de Chérine), ou même dans de petites 
carrières situées à quelque distance de l’eau.  
 
Menaces : le martin-pêcheur ne paraît pas particulièrement menacé à l’heure actuelle en 
Brenne. 
 
Etat de conservation : la population française est estimée entre 10 000 et 20 000 couples 
dans les années 2000 (Dubois et al. 2008), distribuée sur l’ensemble du pays. 
En Brenne, l’état de conservation de l’oiseau apparaît satisfaisant, bien que l’effectif 
reproducteur paraisse assez faible au regard du potentiel qu’offrent les étangs. 
 
Priorité de conservation : faible. 
 
Préconisations de gestion : sans objet dans le contexte actuel. 
 
Suivis : un suivi des couples nicheurs sur un échantillon témoin incluant les espaces 
protégés est recommandé tous les 2 ou 3 ans, compte tenu des fluctuations inter annuelles 
qui caractérisent cette espèce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Y. Schpirer 
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PIC NOIR  Dryocopus martius                       
 

Description : L 40-60 cm E 67-73 cm. Le plus grand pic 
d’Europe, tout noir. Mâle à calotte rouge réduite à une tache 
rouge à la nuque chez la femelle. Se nourrit de fourmis et 
d’insectes xylophages, parfois de baies et de fruits. Nid dans 
une cavité à orifice ovale.  
 
Statut : en Brenne, le pic noir est une espèce sédentaire assez 
bien répandue, que l’on rencontre dans tous les massifs 
forestiers de quelque importance, ainsi que dans les bosquets 
attenants. Ses effectifs précis ne sont pas connus mais doivent 
concerner quelques dizaines de couples.  
 
Habitat : les bois et forêts habités par le pic noir en Brenne 
sont très variés : massifs forestiers de feuillus (chênaies 

charmaies) ou de conifères (pins maritimes, pins sylvestres : forêt de Lancosme), ou 
massifs composites sans vocation d’exploitation particulière (bois de Bellebouche, bois de 
Las sur la Réserve naturelle de Chérine par exemple). Ces derniers sont caractérisés par 
leur variété, qu’il s’agisse des essences (dont des fruitiers, châtaigniers, alisiers), des étages 
de végétation, des structures et des modes de traitement en présence. Cette grande diversité 
d’habitats signe la spontanéité de nombreux peuplements, reflets du caractère ingrat des 
sols de Brenne, peu propices à la bonne croissance des arbres.  
L’oiseau s’observe aussi, quoique plus ponctuellement, dans les bosquets et les haies 
composées d’arbres autrefois exploités en têtards qui avoisinent les massifs forestiers ou 
subsistent au sein de ceux-ci, vestiges de délimitations parcellaires masquées par les 
boisements de reconquête périphériques (bois de Montmélier par exemple).   
La superficie réduite de nombreux boisements explique que le pic noir exploite bien 
souvent, au fil des mois, plusieurs massifs voisins les uns des autres, particularité qui ne 
facilite pas l’identification des territoires occupés. 
 
Menaces : le pic noir n’apparaît pas menacé à l’heure actuelle en Brenne. 
 
Etat de conservation : la population française du pic noir, espèce répandue sur l’ensemble 
du territoire français à l’exception du littoral méditerranéen et de quelques départements du 
sud ouest, est estimée à 20 000 - 30 000 couples en 2000 (Dubois et al. 2008). 
Globalement, l’oiseau n’est  pas considéré comme menacé.  
L’espèce est apparue en Brenne en 1969 et, depuis lors, a conforté progressivement ses 
effectifs. Son état de conservation y est satisfaisant au regard du contexte national. 
 
Priorité de conservation : faible. 
 
Préconisations de gestion : la préservation des boisements diversifiés et anciens est à 
recommander, de même que celle des vieux arbres présents dans ces boisements 
(constitution d’îlots de sénescence dans les forêts les plus vastes : forêt de Lancosme 
notamment), ainsi que dans les haies et les bosquets proches (sites de nidification et 
d’alimentation). Le maintien d’arbres et de branches tombés au sol, ainsi que des vielles 
souches, est également nécessaire (présence de proies). L’absence de coupes forestières en 
période de nidification dans les secteurs occupés pour la reproduction est bien entendu 
nécessaire.   
 
Suivis : il est recommandé de déterminer la superficie et les caractéristiques des territoires 
occupés par plusieurs couples implantés dans des contextes forestiers différents, avant de 
réaliser le suivi de ceux-ci, sur un pas de temps de 2 ou 3 ans par exemple.  
 
 

© P. Doucet 
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PIC MAR  Dendrocopos medius 
 

Description : L 19,5-22cm. E 33-34 cm. Petit pic à plumage 
bigarré, noir et blanc dessus, chamois dessous. Fusion du 
rouge-rose pâle sous la queue dans le chamois, strié dessous. 
Calotte rouge, vive chez le mâle. Se nourrit d’insecte et de 
sève. Nid dans les cavités de troncs ou de branches pourris.  
 
Statut : le pic mar est présent toute l’année en Brenne, où il 
niche ponctuellement. Le nombre des couples présents n’est 
pas connu précisément, mais les suivis effectués ces dernières 
années donnent au moins 19 mâles chanteurs localisés dans 
des bois et forêts où l’oiseau a été particulièrement recherché 
(voir carte).  
 

Habitat : ce pic est caractéristique des vieux chênes qui se rencontrent, soit sous forme de 
massifs, soit sous forme d’allées forestières (Rond Point de Saint-Sulpice en forêt de 
Lancosme). Ces vieux chênes sont assez répandus en Brenne et laissent à penser que 
l’oiseau est sans doute plus répandu qu’on ne le pense.  
 
Menaces : le statut précis du pic mar étant inconnu en Brenne à l’heure actuelle, il est 
impossible de déterminer si des menaces l’affectent. 
 
Etat de conservation : en France, l’estimation est de 50 000 à 100 000 couples nicheurs 
dans les années 2000, distribués dans la plupart des forêts de plaine du nord et du centre de 
la France, où l’espèce peut être localement en augmentation ; le pic mar est rare et localisé 
en Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ainsi que dans 
la chaîne pyrénéenne, et absent de la région méditerranéenne (Dubois et al. 2008). 
 
Priorité de conservation : moyenne. 
 
Préconisations de gestion : compte tenu de nos faibles connaissance sur l’espèce en 
Brenne, les seules préconisations de gestion que nous pouvons formuler concernent le 
maintien des peuplements d’arbres les plus anciens dans les sites occupés par ce pic et, 
d’une façon générale, la préservation d’îlots de sénescence dans les forêts où il est 
susceptible de s’implanter. Bien évidemment, il convient de proscrire les coupes forestières 
en période de reproduction dans les secteurs où l’espèce niche.   
 
Suivis : la recherche du pic mar dans les boisements anciens constitue un préalable 
indispensable à un suivi des localités occupées, selon un pas de temps de 2 ou 3 ans.   
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ALOUETTE LULU  Lullula arborea                   
 

Description : L 13,5-15 cm. E 30 cm. Alouette à 
queue courte et ailes larges, au vol ondulant. Calotte 
rayée ; longue raie pâle au-dessus de l’œil jusqu’à la 
nuque. Joues rousse, bordée de noir. Se nourrit 
d’insectes et d’araignées pendant la saison de 
reproduction, de graines en hiver. Migre en hiver 
vers le sud de l’Europe. Nid caché au sol.  
 
Statut : l’alouette lulu s’observe toute l’année en 
Brenne, où un nombre inconnu d’individus doit y 

être résident. Des migrateurs, et peut-être des hivernants provenant d’autres contrées, y 
sont également notés. 
L’espèce est répandue sur l’ensemble de la région ; le nombre des nicheurs intéresse 
vraisemblablement plusieurs dizaines de couples. En 2008, un minimum de 70 chanteurs a 
été localisé, surtout dans l’ouest de la région, mieux prospectée il est vrai (voir carte).  
 
Habitat : l’alouette lulu se rencontre, d’une façon générale, dans tous les espaces ouverts 
où la végétation reste basse, pourvu que ceux-ci soient bordés de haies arborées (chênes) 
ou semés d’arbres ; les prairies d’élevage délimitées par des haies constituant un maillage 
bocager semblent constituer son habitat de prédilection. Elle s’observe également dans 
certaines landes pâturées (brandes de Miclos) et, en forêt de Lancosme, sur le grand pare-
feu de l’allée Augustine (2 couples au moins). 
 
Menaces : l’alouette lulu n’apparaît pas menacée à l’heure actuelle en Brenne, sauf dans 
les secteurs où l’arrachage des haies est important. 
 
Etat de conservation : la population nationale d’alouettes lulus est estimée entre 100 000 et 
200 000 couples nicheurs en 2000 ; l’oiseau est localement commun (Massif-Central, 
Languedoc) mais sa répartition n’en demeure pas moins limitée dans notre pays (Dubois et 
al. 2008). 
En Brenne, l’espèce semble en augmentation depuis une dizaine d’années. Son état de 
conservation y est satisfaisant au regard du contexte national. 
 
Priorité de conservation : moyenne. 
 
Préconisations de gestion : le maintien des espaces ouverts, et notamment les espaces 
dévolus à l’élevage, ne peuvent que favoriser cet oiseau. A l’inverse, le développement des 
friches sur les territoires occupés sont à combattre. 
 
Suivis : le recensement des couples nicheurs (mâles chanteurs au minimum) est 
recommandé sur un ensemble de sites témoins qui reste à déterminer, avec un pas de temps 
de 2 ou 3 ans.  
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FAUVETTE PITCHOU  Sylvia undata                           
 

Description : L 13-14 cm. E 13-18 cm. Fauvette 
sombre, mince, à longue queue, souvent relevée. Tête  
gris-ardoise, dos marron grisâtre, dessous rouge 
vineux. Queue noire avec liseré des plumes gris. Iris 
rouge orange et cercle orbital rouge vif. Se nourrit 
d’insectes. Sédentaire. Nid bas dans un buisson.  
 
Statut : la fauvette pitchou peut être notée toute 
l’année en Brenne, où les couples nicheurs sont 
vraisemblablement sédentaires. Cet oiseau est 

cependant très peu représenté (quelques couples, dont la distribution est mal connue) et 
sujet à de grandes variations inter annuelles liées aux vagues de froid. Le statut de l’espèce 
demande donc à être précisé. 
 
Habitat : la fauvette pitchou est l’hôte caractéristique des landes de bruyères à balais 
(brandes) où cette plante domine largement, quitte à composer des massifs mono-
spécifiques (brandes de Miclos, de l’étang Rousseau), sans pour autant exclure la présence 
ponctuelle d’autres buissons (ajoncs d’Europe, églantiers, etc). Les massifs les plus 
attractifs pour l’espèce sont en général âgés de plusieurs années et hauts d’au moins 1 m ; 
ils ne sont pas forcément d’une grande étendue (moins d’un hectare). Un cas de 
reproduction assez inhabituel a été enregistré en 2006 dans une haie d’ajoncs d’Europe 
pure (prairie du « Triangle », Saint-Michel-en-Brenne). 
En automne, des individus erratiques peuvent s’observer dans des milieux plus variés : 
landes ouvertes où la bruyère alterne avec des prunelliers, des églantiers ou autres arbustes, 
sous étages de pinèdes à pin maritime envahis par la bruyère à balais (forêt de Lancosme, 
brande de Bellebouche).     
 
Menaces : la pitchou est menacée en Brenne par suite de la régression de son habitat 
d’élection : la brande de bruyère à balais. Hormis en forêt de Lancosme, en effet, ces 
formations végétales ne sont plus l’objet d’entretien (coupes) et évoluent donc 
spontanément vers le boisement (prunelliers, chênes notamment, plus ou moins mêlée 
d’autres essences suivant les contextes pédologiques et hydromorphiques). Nombre de 
landes ont également été plantées de pins maritimes ou sylvestres et même si la bruyère se 
maintient en sous-bois, l’habitat semble propice à la pitchou.  
 
Etat de conservation : la population française est estimée entre 200 000 et 300 000 couples 
dans les années 2000, représentés par deux sous-espèces, méditerranéenne et atlantique ; 
fauvette localement commune, quoique sensible aux hivers froids et enneigements 
prolongés (Dubois et al. 2008).  
En Brenne, cette fauvette, dont la présence est attestée dès la fin du XIXème siècle (Martin 
et Rollinat, 1894), a toujours été assez rare semble-t-il au XXème siècle, et les hivers froids 
réduisent périodiquement ses effectifs. Son statut de conservation est donc mauvais.  
 
Priorité de conservation : forte. 
 
Préconisations de gestion : la sauvegarde de la pitchou suppose que les landes qui l’abritent 
soient entretenues de façon à conserver des strates de hauteur faible à moyenne, et que le 
boisement y soit contrecarré. Leur rajeunissement périodique est donc nécessaire. 
 
Suivis : une meilleure connaissance de la distribution des couples nicheurs est nécessaire. 
Par la suite, le suivi de ceux-ci devra être annuel compte tenu de la rareté de l’oiseau. 
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PIE-GRIECHE ECORCHEUR Lanius collurio 
 

Description : L 16-18 cm. E 24-27 cm. Tête et cou 
gris clair, dessous du corps blanc rosé, dos rouge 
brunâtre. Large bandeau noir traversant le front. 
Femelle brun-roux dessus, blanc sale dessous. Se 
nourrit d’insectes, petits oiseaux, lézards. Hiverne en 
Afrique tropicale. Nid dans des buissons épineux.  
 
Statut : la pie-grièche écorcheur est une migratrice 
d’été en Brenne. Elle arrive à la fin du mois d’avril et 
surtout au début de mai et repart dans la seconde 

quinzaine d’août et en septembre. D’ultimes oiseaux (jeunes individus) peuvent être 
aperçus, exceptionnellement, jusqu’à la fin  octobre. 
Cette pie-grièche est très commune en Brenne, où plusieurs centaines de couples se 
reproduisent (vraisemblablement 300 au minimum ; environ 150 localisés en 2008, 
notamment le long des routes où l’espèce a été spécialement recherchée : voir carte). Sa 
répartition couvre l’ensemble de la région (la carte ci-jointe reflète en fait une pression 
d’observation supérieure dans la partie ouest de la Brenne). 
 
Habitat : l’oiseau se rencontre dans les prairies d’élevage extensif ou les prairies de fauche 
bordées de haies, dans les friches et dans certaines landes. Dans ces deux derniers milieux, 
la pie-grièche n’est présente que dans la mesure où les strates arborées ou buissonnantes 
sont peu développées et, dans l’idéal, laissent place ponctuellement à des surfaces 
herbacées. Son habitat optimum est représenté par les prairies d’élevage ou les jeunes 
friches semées de buissons épineux (ronces, prunelliers, églantiers).   
 
Menaces : la pie-grièche écorcheur n’est pas menacée à l’heure actuelle en Brenne, où les 
prairies d’élevage se maintiennent, tandis que les friches se multiplient. La seule menace 
pourrait provenir d’une hypothétique intensification agricole (suppression des haies). 
L’évolution naturelle des friches vers le boisement peut aussi poser problème (ouverture ou 
rajeunissement nécessaires).  
 
Etat de conservation : en France, la population de pies-grièches écorcheurs se situait entre 
150 000 et 300 000 couples en 2000 (Dubois et al. 2008) ; l’espèce est considérée 
commune et plutôt en augmentation depuis quelques années, au moins dans certaines 
régions. 
En Brenne, cette pie-grièche, nettement localisée dans les années 1970, a vu ses effectifs 
augmenter, certainement avec le développement des friches, et est désormais 
omniprésente ; son statut de conservation est favorable depuis au moins une vingtaine 
d’années. Néanmoins, la contribution de la Brenne dans la sauvegarde de l’espèce au 
niveau national est symbolique. 
 
Priorité de conservation : faible. 
 
Préconisations de gestion : le pâturage des friches les plus âgées (à vocation cynégétique) 
est à recommander afin de favoriser l’ouverture du milieu et d’entretenir des strates de 
végétation basses. L’entretien des haies à l’épareuse, notamment le long des axes publics, 
est également à proscrire en période de nidification. 
 
Suivis : le recensement des couples nicheurs est à réaliser sur des itinéraires témoins (et 
notamment le long des routes, compte tenu de la propension des pies-grièches à se poser 
sur les fils électriques) à raison d’un suivi tous les 2 ou 3 ans. Simultanément, il importe de 
poursuivre le recensement exhaustif, annuel, des couples nicheurs dans les sites protégés. 

 

© P. Pulce 
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2. SYNTHESE GENERALE 
 
 
2. 1. Problématiques de conservation communes à plusieurs espèces 
 
On peut regrouper les espèces de l’annexe 1 de la directive Oiseaux qui nichent 
aujourd’hui en Brenne en plusieurs groupes ayant des problématiques de conservation 
similaires. On notera cependant que les distinctions faites ci-dessous font surtout référence 
aux exigences des différentes espèces vis-à-vis des sites de nids, les domaines vitaux 
pouvant intégrer des milieux parfois très différents les uns des autres (terrestres autant 
qu’aquatiques dans le cas de la guifette moustac par exemple). 
 
2. 1. 1. Les oiseaux tributaires des roselières 
Espèces concernées : butor étoilé, blongios nain, héron pourpré, busard des roseaux, 
marouette ponctuée, marouette poussin, marouette de Baillon. 
 
Cinq de ces espèces - le butor étoilé, le busard des roseaux et les 3 marouettes - sont, plus 
que les deux autres, étroitement tributaires des roselières pour leur reproduction car c’est 
exclusivement dans ces formations végétales qu’elles édifient leur nid, étant précisé 
néanmoins que les rarissimes marouettes poussin et de Baillon, si tant est qu’elles nichent 
régulièrement en Brenne, optent pour les roselières basses plutôt que pour les roselières 
hautes. Pour le butor, le busard des roseaux et, sans que cela semble être systématique, 
pour la marouette ponctuée, l’habitat nécessaire, par contre, correspond aux roselières à 
phragmite commun, c’est-à-dire aux roselières hautes. C’est également dans cette même 
végétation que le butor recherche, essentiellement, sa nourriture ; et la situation est 
identique pour les marouettes poussin et de Baillon dans les roselières basses. Le busard, 
pour sa part, exploite un panel de milieux plus diversifié, tant terrestres qu’aquatiques. 
Enfin, le blongios niche et s’alimente dans les roselières à phragmite mais aussi dans les 
saules, tandis que le héron pourpré, originellement inféodé aux roselières à phragmite 
commun et aux scirpaies, a su s’adapter à la disparition progressive de cette végétation 
pour se reporter, sans difficulté, sur les saulaies inondées. Ses milieux d’alimentation, 
quant à eux, restent aquatiques mais sont très variés. 
 
Des cinq oiseaux considérés, en conclusion, le butor est l’espèce pour laquelle la 
préservation des roselières hautes à phragmite commun constitue une exigence indiscutable 
et donc une priorité en terme de conservation.  
 
Précisons en outre que les roselières à phragmite constituent l’habitat de nidification 
exclusif, en Brenne, de deux autres espèces d’oiseaux très menacées en France mais non 
mentionnées en annexe 1 de la directive Oiseaux : la locustelle luscinioïde Locustella 
luscinioides et la rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus. Cette particularité 
justifie d’autant plus qu’une attention particulière soit portée à ces roselières hautes.  
 
2. 1. 2. Les oiseaux tributaires de la végétation flottante 
Espèces concernées : guifette moustac, guifette noire. 
 
Ces deux oiseaux nichent, presque exclusivement, sur la végétation flottante qui se 
maintient sur certains étangs, soit sous forme de massifs pérennes (nénuphars jaunes, 
nymphéas, renouées), soit sous forme de massifs fugaces (renoncules aquatiques, rorippe 
amphibie, oenanthe aquatique, plantains d’eau) consécutifs aux assecs d’été. Les milieux 
exploités pour l’alimentation sont, pour la guifette moustac, autant terrestres 
qu’aquatiques, et, dans ce dernier cas, très variés. 
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Une troisième espèce, très localisée en France et absente de l’annexe 1 de la directive 
Oiseaux, niche également sur ce type de végétation en Brenne, communément en 
compagnie des guifettes : le grèbe à cou noir Podiceps nigricollis.  
 
2. 1. 3. Les oiseaux tributaires des saulaies inondées 
Espèces concernées : bihoreau gris, crabier chevelu, aigrette garzette, héron pourpré. 
 
Trois de ces oiseaux (bihoreau, crabier et aigrette) ne nichent aujourd’hui en Brenne que 
dans ce type de végétation. Le héron pourpré, nous l’avons vu, y est également présent en 
effectif croissant mais occupe encore simultanément les roselières à phragmite commun, 
qui constituent l’un de ses deux habitats d’origine en Brenne. Les milieux utilisés pour 
l’alimentation sont autres, sauf pour le bihoreau, qui pêche souvent en lisière des saules. 
 
2. 1. 4. Les oiseaux tributaires des étangs au sens large 
Espèces concernées : échasse blanche, petit Gravelot, martin-pêcheur. 
 
Si l’échasse blanche et le petit Gravelot sont tributaires des rives ouvertes et peu 
profondes, le martin-pêcheur, pour sa part, recherche avant tout les talus qui bordent les 
« fosses d’œil » situées à l’arrière des digues d’étangs pour creuser son nid, alors qu’il 
exploite toutes les surfaces d’eau peu profondes pour s’alimenter. Ces trois espèces, 
regroupées ici par commodité, ont donc, au final, des exigences contrastées pour ce qui a 
trait à la localisation de leurs nids. 
 
2. 1. 5. Les oiseaux tributaires des landes 
Espèces concernées : busard Saint-Martin, fauvette pitchou. 
 
Ces deux oiseaux recherchent en priorité, mais pas de façon exclusive, l’abri des landes de 
bruyère à balais (ou brandes) pour nicher. La fauvette pitchou y recherche également sa 
nourriture à proximité de son  nid. A l’origine, et quand elles étaient pâturées et 
régulièrement incendiées, les landes constituaient également l’un des habitats de 
l’oedicnème criard et de l’alouette lulu. 
 
2. 1. 6. Les oiseaux tributaires des milieux boisés 
Espèces concernées : bondrée apivore, milan noir, circaète Jean-le-Blanc, engoulevent 
d’Europe, pic mar, pic noir. 
 
Précisons que, pour ce qui concerne les trois rapaces, si les milieux boisés sont recherchés 
pour l’implantation des nids, les domaines vitaux de ces oiseaux intègrent également les 
milieux agricoles au sens large, ainsi que les landes et, dans le cas du milan noir, les rives 
d’étangs.   
 
2. 1. 7. Les oiseaux tributaires des milieux agricoles 
Espèces concernées : busard cendré, oedicnème criard, alouette lulu, pie-grièche écorcheur. 
 
Précisons que le busard cendré peut se cantonner également dans les milieux marécageux 
des bords d’étangs (roselières basses), même si les cultures céréalières constituent 
actuellement son habitat préférentiel ; la pie-grièche écorcheur, quant à elle, se cantonne 
également dans les friches et les jeunes landes.  
 
 
2. 2.  Hiérarchisation des priorités d’intervention 
 
2. 2. 1. Espèces dont la protection est prioritaire 
Les 12 espèces dont nous considérons la protection comme prioritaire aujourd’hui en 
Brenne sont les suivantes : butor étoilé, blongios nain, crabier chevelu, héron pourpré, 
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busard des roseaux, busard cendré (?), marouette ponctuée, marouette poussin, marouette 
de Baillon, guifette moustac, guifette noire, fauvette pitchou. 
 
2. 2. 2. Hiérarchisation des interventions de protection 
La hiérarchisation des interventions de protection préconisées se présente comme suit : 
 
2. 2. 2. 1. Enjeux de conservation forts : massifs de végétation flottante et roselières 
Les massifs de nénuphars et de nymphéas, présents sur « tous » les étangs de la Brenne 
dans les années 1970, ainsi que, à une échelle moindre, les massifs de renouées amphibies, 
ont été réduits de façon drastique dans les décennies 1980 et 1990 pour les besoins de la 
pisciculture (recours aux herbicides, aux carpes herbivores, étrêpages, traitements au 
rotavator sur assec en particulier). La prolifération des rats musqués et des ragondins a 
parachevé le travail accompli, en interdisant notamment toute reprise des massifs après 
intervention, même là où certains propriétaires, pour des raisons cynégétiques 
généralement, souhaitaient voir cette végétation se reconstituer.   
Aujourd’hui, la distribution des massifs qui subsistent parle d’elle-même (voir cartes 
établies après analyse cartographique et vérification systématique sur le terrain en 2007 et 
2008 par le personnel de la RN de Chérine et de la LPO) : 

- seule une cinquantaine d’étangs - dont 40 en Grande Brenne - possèdent encore des 
massifs de nymphéas, parmi lesquels 13 seulement ont une surface supérieure à 1 
ha (12 en Grande Brenne) !! 

- seuls 132 étangs abritent encore des massifs de nénuphars jaunes, parmi lesquels 6 
seulement ont des massifs supérieurs à 1 ha (4 en Grande Brenne) ! 

- des massifs pérennes de renouées amphibies ne sont plus connus que sur 15 
étangs !! 

 
Ces chiffres qui, bien sûr, ne peuvent prétendre à l’exhaustivité et dont les bases de 
comparaison avec la décennie 1970 ne sont pas dûment établies et authentifiées, n’en 
demeurent pas moins éloquents et attestent des dégâts commis en l’espace d’une trentaine 
d’années.   
 
La disparition des roselières, due à des causes identiques, est également spectaculaire. 
Alors que les massifs de « joncs » (scirpes lacustres) qui envahissaient la plupart des 
étangs de la Brenne après guerre ont purement et simplement disparu sous l’action de la 
pisciculture puis des rongeurs aquatiques (spécialement néfastes dans ce cas), les roselières 
à roseau commun (ou phragmitaies) d’une certaine étendue ne s’observent plus que sur 154 
étangs, dont 92 seulement ont une étendue significative, égale ou supérieure à 1 ha : 

- 10 étangs ont une roselière d’une superficie supérieure à 10 ha 
- 82 étangs ont une roselière d’une superficie comprise entre 1 et 10 ha 
- 62 étangs ont une roselière d’une superficie inférieure à 1 ha.  

 
Quant aux typhaies à massettes (massettes à feuille étroite et massette à feuille large), non 
cartographiées ici, elles n’ont plus qu’une distribution très ponctuelle et, dans tous les cas, 
ne couvrent au mieux que des surfaces de quelques dizaines de mètres carrés, alors qu’elles 
s’observaient sur de nombreux étangs il y a 30 ans (aucun inventaire cartographié n’est 
malheureusement disponible). 
 
La préservation des derniers massifs de végétation flottante et des roselières qui se 
maintiennent en Brenne aujourd’hui s’impose donc comme une priorité, car ces formations 
végétales conditionnent, dans certains cas de façon exclusive, la présence de la plupart des 
oiseaux aquatiques menacés qui nous intéressent ici. 
 
2. 2. 2. 2.  Enjeux de conservation moyens : landes et milieux ouverts 
► Les landes de bruyère à balais (brandes) sont également en voie de disparition en 
Brenne, victimes de l’évolution naturelle qui les conduit vers le boisement. Vouées 
exclusivement, aujourd’hui, à la chasse au gros gibier, elles ne sont plus l’objet de cet 
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entretien par le feu et le pâturage - séculaire - qui assurait leur maintien en les rajeunissant 
périodiquement. 
La pratique des feux dirigés y est désormais interdite, tandis que le pâturage n’a plus de 
fondement dans ces espaces déshérités, sans valeur alimentaire pour le bétail. Des 
expériences d’exploitation par coupe, utiles au renouvellement de la végétation et à la 
« pureté spécifique »  des massifs, n’ont pas donné les résultats escomptés et ont été 
abandonnés (absence de rentabilité, période de coupe coïncidant avec l’époque de la 
chasse, coupe trop sélective). D’autres, enfin, ont été plantées en résineux.  
En conséquence, ces brandes se sont fermées et ont gagné en hauteur comme en diversité 
végétale (arbustes et arbres). Les seules ouvertures qui en morcellent l’unité sont 
désormais les allées de chasse. 
 
L’importance des landes pour les oiseaux nicheurs de l’annexe 1 n’en demeure pas moins 
limité, car seuls le busard Saint-Martin et la fauvette pitchou en sont aujourd’hui largement 
tributaires (le busard, au demeurant, uniquement pour l’implantation de son nid). En effet, 
les autres espèces qui étaient caractéristiques des landes en période de reproduction, ont vu 
leur statut évoluer de telle façon que ces milieux n’ont plus d’importance réelle pour leur 
maintien en Brenne :  
 

- d’un côté, le busard cendré et l’oedicnème criard se sont grandement raréfiés, et les 
derniers couples présents se cantonnent désormais sur ces substituts « à risques » 
que sont les cultures de céréales (dans une proportion qui reste à confirmer) ; 

 
- d’un autre côté, l’alouette lulu et l’engoulevent d’Europe disposent d’autres espaces 

- pastoraux pour la première, boisés pour le second - beaucoup plus favorables 
aujourd’hui, où leur état de conservation est jugé satisfaisant.       

 
Les enjeux de conservation liés aux landes sont donc à relativiser en ce qui concerne les 
oiseaux nicheurs de l’annexe 1, et ce d’autant plus que les expériences de gestion 
conservatoire tentées sur quelques landes (brande de l’Ardonnière, brande de Miclos, 
brande de Chérine) ont montré toute la complexité d’une telle entreprise. 
 
► Par « milieux ouverts », nous entendons tous les espaces, agricoles ou cynégétiques 
pour l’essentiel (prairies, jeunes friches, landes, rives d’étangs), qui constituent les sites 
d’alimentation de huit espèces de l’annexe 1 de la directive Oiseaux : bondrée apivore, 
milan noir, circaète, les trois busards, l’alouette lulu, la pie-grièche écorcheur (ces mêmes 
espaces servant également de sites de nidification aux deux dernières espèces). Le maintien 
de ces espaces constitue donc une nécessité. 
 
A côté des prairies, dont la vocation agricole est aujourd’hui garante d’une certaine 
pérennité, le cas des friches est beaucoup plus préoccupant. En effet, l’évolution naturelle 
de ces milieux « abandonnés » vers un stade pré-forestier, puis le boisement, menace 
nombre de sites dont la vocation cynégétique conduit à une politique de développement de 
la végétation (abri pour le gros gibier). L’entretien de ces friches, et notamment des plus 
jeunes d’entre elles, où la création d’espaces dégagés est encore facile à réaliser, est donc 
vivement souhaitable si l’on désire préserver les possibilités d’alimentation des oiseaux 
pré-cités, et des rapaces en particulier, dont la plupart capturent leurs proies au sol. 
 
La restauration des landes, évoquée plus haut, participe du même souci.    
 
2. 2. 2. 3. Enjeux de conservation faibles : saulaies inondées  
Les saulaies inondées sont en voie de multiplication rapide en Brenne sous l’action d’un 
double phénomène : la régression du pâturage sur les rives de nombreux étangs 
(reconversion cynégétique des anciennes exploitations agricoles) et la disparition de la 
pratique des feux dirigés périodiques dans les roselières, lesquels contrecarraient 
l’implantation durable des saules. 
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Cette évolution a été mise à profit par les ardéidés, qui ont rapidement trouvé, dans ces 
nouvelles formations végétales, des sites de nidification extrêmement attractifs : bien 
protégés des prédateurs (sangliers) car situés en hauteur et inondés à leur base, abondants 
(répandus sur toute la Brenne) et souvent à l’abri du dérangement (absence de gestion 
piscicole ou cynégétique, difficulté d’accès… bien illustrée dans un cas extrême : la 
tranquillité dont bénéficie la saulaie implantée dans la base militaire de Rosnay !). 
La sauvegarde de l’habitat « saulaie », qui constitue le site de nidification préféré de 4 
oiseaux nicheurs de l’annexe 1 - bihoreau gris, crabier chevelu, aigrette garzette et héron 
pourpré - ne constitue donc pas une priorité aujourd’hui. Par contre, ces massifs de 
végétation se doivent d’être protégés de certains dérangements, telles les opérations de 
régulation des cormorans nicheurs (qui recherchent la compagnie des hérons pour s’établir, 
auquel cas les opérations de régulation des cormorans doivent être encadrées) ou, 
ponctuellement, les intrusions des photographes.     
 
2. 3. Préconisations de gestion 
 
Les différentes propositions de gestion que nous avons formulées pour chacune des 
espèces considérées peuvent être regroupées en quatre grands groupes qui intéressent 
plusieurs espèces simultanément. Ces propositions ayant déjà été évoquées, nous nous 
contenterons ici de rappeler les mesures essentielles que nous préconisons, qui sont tirées 
pour l’essentiel des expériences conduites par la Réserve naturelle de Chérine. 
 
2. 3. 1. Massifs de végétation flottante 
Protection des massifs existants : la protection des massifs de nénuphars, nymphéas ou 
renouées qui se maintiennent encore aujourd’hui sur quelques étangs de Brenne constitue, 
nous l’avons dit, une priorité absolue. Les interventions recommandées sont les suivantes : 
► destruction régulière des rats musqués et des ragondins. 
► absence d’herbicides. 
► absence de carpes herbivores.  
► limitation des intrants et des nourrissages artificiels. 
 
Reconstitution des massifs disparus : les nénuphars peuvent être aisément replantés là où 
ils ont été éliminés (voire implantés sur des étangs récents). Les sites d’implantation 
prioritaires devraient concerner les étangs où des colonies de guifettes s’établissaient avant 
que la végétation ne soit détruite. En outre, des replantations effectuées sur des étangs 
côtoyant des axes publics (routes ou chemins) permettraient parallèlement d’offrir des 
points d’observation intéressants au public, sans pour autant déranger les propriétés 
privées. Les plantations de nymphéas sont prioritaires compte tenu de la raréfaction de 
l’espèce. Cependant leurs exigences en terme de qualité d’eau sont supérieures à celles du 
nénuphar jaune ; le contexte de plantation doit donc être étudié en conséquence.   
Les mesures de gestion recommandées sont les suivantes : 
► collecte de rhizomes sur des étangs où l’espèce est prospère (absence de fragilisation 
des massifs existants). Ces collectes peuvent concerner prioritairement des étangs où le 
développement des nymphéas menace les peuplements de caldésies à feuille de parnassie 
(diagnostic préalable nécessaire). Contrôle de l’absence de jussies. 
► plantation des rhizomes dans la vase à la faveur d’une vidange de l’étang, de façon à 
constituer un massif, de préférence situé là où la hauteur d’eau est au moins égale à 80 cm 
ou 1m. Les rhizomes devront être lestés (pierres) ou recouvert d’un grillage de type ursus. 
► mise en place d’un enclos grillagé autour du massif, de façon à éviter la pénétration des 
rats musqués, des ragondins et des cygnes (la partie supérieure devant dépasser de 20 à 30 
cm au-dessus de la surface). L’enclos pourra être supprimé lorsque le massif se sera 
suffisamment développé (2 ans au moins), sa production annuelle devant alors compenser 
les pertes liées aux rats musqués ou aux ragondins qui échapperont aux destructions. 
► destruction des rats musqués et des ragondins, en particulier lorsque le grillage de 
protection sera supprimé. 
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2. 3. 2. Roselières 
La protection des massifs de roseaux (phragmite commun) existants impose, tout à la fois, 
de lutter contre les rongeurs aquatiques et de rajeunir périodiquement la végétation. Les 
mesures de gestion recommandées sont les suivantes : 
► destruction régulière des rats musqués et des ragondins (fragilisation du front de 
colonisation de la roselière). 
► pâturage (bovins) sur les rives côté terrestre. 
► en rotation par petites unités, réalisation de feux dirigés en fin d’hiver (janvier ou 
février) de façon à rajeunir les peuplements (autorisation préfectorale et assistance 
technique nécessaires). Le pied des roseaux doit être inondé (protection des rhizomes). 
► création de clairières et/ou de chenaux dans les massifs les plus importants. 
► si présence de saules en grand nombre, procéder à leur arrachage (mini pelle ou 
pelleteuse) à la faveur d’un assec ou d’une arrière saison favorable, puis à leur évacuation. 
► le cas échéant, damer les secteurs les plus atterris à l’aide d’une pelleteuse en attendant 
une intervention plus efficace (mise à feu). 
 
2. 3. 3. Landes 
Les pratiques de gestion favorables aux landes de bruyère à balais sont lourdes, souvent 
complexes et difficiles à mettre en œuvre. Dans l’idéal, les landes doivent être pâturées par 
le bétail (moutons et, si les ressources alimentaires sont suffisantes, par des vaches) et, 
simultanément, rajeunies périodiquement par des feux dirigés ou, en cas d’impossibilité, 
par des coupes qui s’effectueront au plus près du sol. Les produits de coupe, il va sans dire, 
doivent être évacués, ce qui représente souvent des volumes importants. 
 
Afin d’obtenir une diversité optimale des stades de végétation représentés (composition, 
hauteur, degré d’ouverture, densité), il est souhaitable de pouvoir disposer de surfaces 
importantes d’un seul tenant (plusieurs hectares), de façon à délimiter différentes unités de 
gestion qui seront gérées par rotation sur plusieurs années. Cette formule présente en 
particulier l’avantage de faciliter la mise en pâturage des sites, les animaux devant, pour 
des raisons sanitaires et écologiques, exploiter des espaces différents au cours de l’année. Il 
n’en demeure pas moins que le pâturage des landes impose souvent de prévoir une 
complémentation alimentaire (foin) en hiver si les animaux restent sur place, ainsi qu’un 
point d’abreuvage artificiel.    
 
2. 3. 4. Friches 
Si les jeunes friches (de quelques années) sont intéressantes à de nombreux points de vue 
pour les oiseaux, les friches vieilles d’au moins 10 ans (ou 15 ans selon les conditions de 
sol) demandent généralement à se voir rajeunies pour garder leur intérêt ; ceci à la 
condition qu’elles soient encore parsemées d’espaces ouverts (prairies ou pelouses).  
Une solution simple consiste à les faire pâturer, quitte à avoir préalablement supprimé un 
certain nombre de buissons au girobroyeur, l’idéal consistant à garder suffisamment de 
buissons (ronces, prunelliers, églantiers, etc) pour favoriser la nidification d’espèces telles 
que la pie-grièche écorcheur, ou constituer des refuges utiles aux reptiles dont se nourrit le 
circaète. Une expérience de ce type est en cours sur l’une des propriétés conventionnées 
par la Réserve naturelle de Chérine. 
 
2. 4. Protocoles de suivi préconisés 
 
Les suivis préconisés sont de deux types : 
 
2. 4. 1. Suivis annuels 
Espèces concernées : butor étoilé, blongios nain, crabier chevelu, aigrette garzette, busard 
des roseaux, busard cendré, marouettes (3 espèces), échasse blanche, oedicnème criard, 
guifette moustac, guifette noire, fauvette pitchou.  
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Rappelons que le rythme annuel des suivis est justifié par la rareté de ces espèces, leur 
vulnérabilité et/ou la représentativité nationale de leurs effectifs (butor étoilé, blongios 
nain, guifette moustac, marouettes probablement). 
Ces suivis devront être réalisés selon deux protocoles différents : 
 
► recherche « exhaustive » des couples nicheurs sur l’ensemble de la Brenne, afin de 
cerner aussi précisément que possible les effectifs réels : butor étoilé, crabier chevelu, 
aigrette garzette, busard des roseaux, échasse blanche, guifette moustac et guifette noire. 
Ce type de suivi est déjà en place pour le butor (depuis 2001), le busard des roseaux 
(depuis 2005), l’échasse blanche (depuis 2003), la guifette moustac (depuis 1982 : un cas 
unique en France), la guifette noire (depuis 1981) et, plus récemment,     le crabier (depuis 
2007) et l’aigrette garzette (depuis 2007). Suivis à poursuivre selon les méthodes en 
vigueur, de façon à disposer de références fiables. 
 
► recherche ponctuelle des couples nicheurs, sur des lieux paraissant favorables, de façon 
à déterminer, dans un deuxième temps, un réseau de sites témoins (couples cantonnés) qui 
feront l’objet d’un suivi annuel (comptage), destiné à évaluer les fluctuations inter 
annuelles et l’état de conservation des populations locales : blongios nain, busard cendré 
(si nicheur dans la ZPS !), les 3 marouettes (l’accent doit être mis tout particulièrement sur 
ces espèces pour lesquelles la Brenne joue manifestement un rôle clé au plan national), 
l’oedicnème criard (si encore nicheur dans la ZPS !) et la fauvette pitchou. 
 
2. 4. 2.  Suivis tous les 2 ou 3 ans   
Espèces concernées : bihoreau gris, héron pourpré, bondrée apivore, milan noir, circaète 
Jean-le-Blanc,  busard Saint-Martin, engoulevent d’Europe, martin-pêcheur, pic noir, pic 
mar, alouette lulu, pie-grièche écorcheur. 
Le suivi de ces oiseaux s’effectuera également selon deux protocoles différents :  
 
► dénombrement « exhaustif » des couples nicheurs de hérons (bihoreau gris et héron 
pourpré) sur les héronnières dont la localisation est connue, avec une recherche 
complémentaire pour localiser les nouvelles colonies possible.   
 
► recherche ponctuelle des couples nicheurs, sur des lieux paraissant favorables, de façon 
à déterminer, dans un deuxième temps, un réseau de sites témoins (couples cantonnés, avec 
si possible présence de nids : rapaces en particulier) qui feront l’objet d’un suivi annuel 
(comptage), destiné à évaluer les fluctuations inter annuelles et l’état de conservation des 
populations locales : bondrée apivore, milan noir, circaète Jean-le-Blanc, busard Saint-
Martin, engoulevent d’Europe, martin-pêcheur, pic mar, alouette lulu.  
 
Pour le pic noir, la détermination d’un échantillon de sites témoins n’apparaît pas justifié 
actuellement, compte tenu de l’état de conservation favorable de l’espèce et des difficultés 
liées à la détermination du territoire des couples (cf temps passé). De même, pour la pie-
grièche écorcheur, le suivi des couples présents sur les sites protégés (Réserve naturelle de 
Chérine et propriétés conventionnées), ainsi qu’à leur périphérie (périmètre de suivi à 
préciser) paraît suffisant dans un premier temps, au vu de l’état de conservation très 
favorable de l’oiseau en Brenne. 
 
Pour l’ensemble de ces espèces, les suivis réguliers menés sur les sites protégés (Réserve 
naturelle de Chérine et propriétés conventionnées, Etangs Foucault - propriété du PNR 
Brenne - et sites du CREN) permettront de disposer de précieux sites de référence qui, 
outre les informations qu’ils fourniront sur l’évolution inter annuelle « naturelle » des 
effectifs des oiseaux de l’annexe 1, aideront à déterminer les causes d’éventuelles 
fluctuations des populations locales dues aux activités humaines.  
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