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Suivi de l’avifaune 

du marais de la Besseye 
 
 
 
 
Méthodologie : 
 
Le suivi de l’avifaune (OP SE3 du plan de préservation et d’interprétation) a été réalisé par 
l’écoute des chants  qui permet notamment de bien connaître les passereaux nicheurs. Toutes 
les espèces vues et entendues ont été notées. Deux sorties ont eu lieu (les 20 avril et 31 mai 
2011) durant la période de reproduction des oiseaux au lever du jour qui est le moment le plus 
favorable à ces écoutes. La méthode utilisée est la méthode de l’I.P.A. (Indice Ponctuel 
d’Abondance). Trois points d’écoute ont été répartis sur l’ensemble du site (voir carte). Le 
rayon d’action d’un point d’écoute est estimé à 150 mètres de diamètre au maximum. 

Cette méthodologie d’inventaire semble particulièrement appropriée sur le marais de 
la Besseye pour connaître l’avifaune reproductrice car aucune autre nouvelle espèce d’oiseau 
n’a été contactée sur le site hors IPA. L’ensemble des données (tableau ci-après) est conservé 
dans la base de données SERENA de Lo Parvi et alimentera le pôle régional faune dès qu’il 
sera fonctionnel. 
 
31 espèces d’oiseaux ont été contactées durant les deux passages IPA sur 61 espèces connues 
si l’on se réfère au plan de gestion (soit environ la moitié).  
4 nouvelles espèces font leur apparition : 

- le Bruant zizi 
- la Grive draine 
- la Tourterelle turque 
- le Troglodyte mignon 

 
Il est étonnant que le Troglodyte ait échappé aux premiers inventaires car c’est une espèce 
forestière très commune. La Tourterelle turque vit dans les villages voisins et vient 
s’alimenter sur le site, ses populations sont en pleine expansion. Le Bruant zizi affectionne le 
bocage et  les landes sèches. Il est noté dans la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs en 
préoccupation mineure. La réouverture des marais et de la prairie sèche lui a certainement été 
bénéfique. La grive draine est une espèce forestière très discrète qui passe souvent inaperçue 
en période de reproduction. Elle est plus facilement observable en automne et en hiver quand 
elle se rassemble en bandes avec d’autres grives. Elle est également notée dans la liste rouge 
régionale des oiseaux nicheurs en préoccupation mineure. 
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Tableau n° 1 : liste des espèces contactées durant l’inventaire 2011 
 
Nom français Nom scientifique Statut reproducteur 
Bruant zizi Emberiza cirlus Nicheur probable 
Canard colvert  Anas platyrhynchos Nicheur certain 
Corneille noire S.ST.  Corvus corone corone Nicheur probable 
Coucou gris  Cuculus canorus Nicheur probable 
Etourneau sansonnet  Sturnus vulgaris Nicheur probable 
Faisan de Colchide  Phasianus colchicus Nicheur possible 
Faucon crécerelle  Falco tinnunculus Nicheur certain 
Fauvette à tête noire  Sylvia atricapilla Nicheur probable 
Fauvette grisette  Sylvia communis Nicheur probable 
Geai des chênes  Garrulus glandarius Nicheur probable 
Grive draine Turdus viscivorus Nicheur possible 
Grive musicienne  Turdus philomelos Nicheur probable 
Hypolaïs polyglotte  Hippollais polyglotta Nicheur probable 
Loriot d'Europe  Oriolus oriolus Nicheur probable 
Martinet noir  Apus apus Site d’alimentation 
Merle noir  Turdus merula Nicheur probable 
Mésange bleue  Parus caeruleus Nicheur probable 
Mésange charbonnière  Parus major Nicheur probable 
Milan noir  Milvus migrans Site d’alimentation 
Pic épeiche  Dendrocopos major Nicheur certain 
Pie bavarde  Pica pica Nicheur certain 
Pie-grièche écorcheur  Lanius collurio Nicheur certain 
Pigeon ramier  Columba palumbus Nicheur certain 
Pinson des arbres  Fringilla coelebs Nicheur probable 
Pouillot véloce  Phylloscopus collybita Nicheur probable 
Rossignol philomèle  Luscinia megarhynchos Nicheur probable 
Rouge-gorge familier  Erithacus rubecula Nicheur probable 
Tarier pâtre  Saxicola torquata Nicheur certain 
Tourterelle des bois  Streptopelia turtur Nicheur possible 
Tourterelle turque Streptopelia decaocto Site d’alimentation 
Troglodyte mignon Troglodyte troglodytes Nicheur probable 
 
Nicheur possible : espèce présente en période de reproduction 
Nicheur probable : espèce cantonnée dans un habitat favorable en période de reproduction, 
couple territorial, parade nuptiale. 
Nicheur certain : construction du nid, couvaison, nourrissage de jeunes 
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Tableau n°2 : liste totale des oiseaux connus sur le site en 2011 

 
Nom français Nom scientifique Statut patrimonial 
Aigrette garzette Egretta garzetta O1 LrN LrR LRw LrD 
Autour des palombes Accipiter gentilis LrD 
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus O1 LrE LrN LrR 
Bergeronnette grise Motacilla alba 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax O1 LrE LrR LrD 
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus LrR LrD 
Bruant proyer Miliaria calandra LrR LRm LRw LrD 
Bruant zizi Emberiza cirlus LrR 
Busard cendré Circus pygargus O1 LrR LrD 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus O1 LrE LrR LRw LrD 
Buse variable Buteo buteo LrR 
Canard colvert Anas platyrhynchos 
Chouette hulotte Strix aluco 
Corneille noire S.ST. Corvus corone corone 
Coucou gris Cuculus canorus 
Courlis cendré Numenius arquata LEw LrN LrR LRm LRw LrD 
Effraie des clochers Tyto alba LrE LrR LrD 
Epervier d'Europe Accipiter nisus 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 
Faisan de Colchide Phasianus colchicus 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus LrE LrN 
Faucon hobereau Falco subbuteo LrD 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
Fauvette babillarde Sylvia curruca 
Fauvette grisette Sylvia communis LrR LRm 
Geai des chênes Garrulus glandarius 
Grande aigrette Egretta alba O1 LrN 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 
Grive draine Turdus viscivorus LrR 
Grive musicienne Turdus philomelos 
Guêpier d'Europe Merops apiaster LrE LrN LrR LRm LrD 
Héron cendré Ardea cinerea LrD 
Héron garde-bœufs Bubulcus ibis LrN 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica LrR 
Hirondelle de rivage Riparia riparia LrE LrN LrR LrD 
Hirondelle rustique Hirundo rustica LrE LrR 
Hypolaïs polyglotte Hippollais polyglotta 
Locustelle tachetée Locustella naevia LrR LRm LrD 
Loriot d'Europe Oriolus oriolus 
Martinet noir Apus apus 
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis O1 LrE LrN LrR LRw LrD 
Merle noir Turdus merula 
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 
Mésange bleue Parus caeruleus 
Mésange charbonnière Parus major 
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Milan noir Milvus migrans O1 LrE LrD LrN LrD 
Perdrix rouge Alectoris rufa LrE LrR LrD 
Pic épeiche Dendrocopos major 
Pic vert Picus viridis LrE LrN 
Pie bavarde Pica pica LrR 
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio O1 LrE 
Pigeon ramier Columba palumbus LRm LRw 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus LrR LrD 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 
Rouge-gorge familier Erithacus rubecula 
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris LrR LRm 
Serin cini Serinus serinus LRm 
Tarier pâtre Saxicola torquata LrE LrN 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur LrE LrR 
Tourterelle turque Streptopelia decaocto  
Troglodyte mignon Troglodyte troglodytes  
Vanneau huppé Vanellus vanellus LrR LRm LRw LrD 
Verdier d'Europe Carduelis chloris 
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Bruant zizi  
Jacques Larrieu 

Tourterelle turque 
Source internet 

Troglodyte mignon  
Jacques Larrieu 

Grive draine 
Source internet 


