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Intérêt ornithologique de la Réserve Naturelle 
Régionale du Bocage des Antonins

Clément Braud & François Marchesseau

D’une surface de 22,6 hectares, l’inté-
rêt du bocage des Antonins pour l’avi-
faune réside à la fois dans la qualité et 
la densité de ses éléments bocagers 
(haies, arbres têtards, bois mort) 
mais également dans la diversité des 
habitats associés (boisements, prai-
ries, mares et son étang). Ainsi l’étang 
des Forges, probablement construit 
par les moines de l’ordre des Anto-
nins au Moyen-âge, attire une grande 
diversité d’oiseaux d’eau migrateurs 
ou occasionnels qui, à la faveur de 
la présence des naturalistes sur le site, 
ont été régulièrement observés. La 
conjugaison d’un bocage préservé, 

Le bocage des Antonins, situé sur la 
commune de Saint-Marc-la-Lande, 
est devenu officiellement Réserve 
Naturelle Régionale (RNR) en 2015. 
Créée et gérée par nos amis de Deux-
Sèvres Nature Environnement (DSNE, 
2010) et possédant une histoire très 
riche (Collober, 2016 ; Boissinot & 
Collober, 2017), elle est connue des 
ornithologues depuis de nombreuses 
années. Cependant, son cortège or-
nithologique n’a été étudié de ma-
nière approfondie que depuis 2005 
et plus particulièrement entre 2007 et 
2008 dans le cadre de l’Atlas Régio-
nal des oiseaux nicheurs. L’avifaune 
des bocages étant parfois considérée 

comme commune et abondante et 
n’abritant pas d’espèces particuliè-
rement patrimoniales, elle a, par le 
passé, souvent été délaissée par les 
ornithologues, alors qu’elle s’avère 
être un indicateur de la qualité des 
milieux bocagers et notamment de 
la structure des haies (Hindsley & 
Bellamy, 2000). Elle subit par ailleurs, 
comme toutes les espèces liées aux 
milieux agricoles, un très fort déclin 
au cours des dernières décennies 
(MNHN, 2019). C’est malheureuse-
ment à cause de ce fort déclin que 
de plus en plus de ces espèces sont 
aujourd’hui classées comme mena-
cées sur les différentes listes rouges.
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Carte 1 : Présentation des éléments paysagers principaux et des points d’écoutede milieux variés et de la présence, 
depuis de nombreuses années, d’or-
nithologues et de naturalistes ont per-
mis d’élaborer la liste des 132 espèces 
de la RNR. Le présent article s’inspire 
fortement de l’étude réalisée en 2018 
(GODS, 2019) dont nous mettrons en 
avant les principaux résultats concer-
nant les oiseaux communs et l’ana-
lyse du cortège ornithologique, les 
espèces patrimoniales nicheuses du 
bocage et des boisements et enfin 
l’intérêt très fort de l’étang des Forges 
pour les oiseaux.

Méthodologie

L’étude réalisée en 2018 a été 
l’occasion de réaliser un protocole de 
recensement standard, reposant sur 
la méthode largement partagée par 
les ornithologues des Indices Ponc-
tuels d’Abondance (IPA). Trois pas-
sages ont été effectués en avril, mai & 
juin et séparés d’au moins 3 semaines 
permettant trois réplicas temporels sur 
chaque station pour permettre une 
meilleure détection des différentes es-
pèces selon leur phénologie de repro-
duction (ex : migrateur précoce / mi-
grateur tardif). La technique consiste 
à stationner en différents points équi-
distants définis préalablement et d’y 
renseigner le positionnement de tous 
les oiseaux détectés, notamment les 
oiseaux chanteurs, au cours d’une 
durée donnée, dans notre cas 5 mi-
nutes. Elle a été également l’occasion 
de remobiliser les données anciennes, 
afin de mettre en avant l’importante 
valeur patrimoniale des lieux.

Etat des lieux avifaunistique en 2018

La réalisation des 12 IPA a permis 
de recenser 48 espèces d’oiseaux 
concernant un total de 666 individus 
observés ou entendus. Bien évidem-
ment, de fortes disparités existent, no-
tamment en termes d’abondances. 
Les principales espèces détectées 
lors des IPA sur le site sont la Fau-
vette à tête noire Sylvia atricapilla (87 
contacts), le Merle noir Turdus meru-
la (79 contacts), le Pinson des arbres 
Fringilla coelebs (67 contacts), le 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
(48 contacts) et le Troglodyte mignon 
Troglodytes troglodytes (43 contacts). 
La forte représentativité de ces es-
pèces est jugée normale au regard 
des résultats obtenus sur d’autres sites 
du département ou de la région. Les 
contacts auditifs et/ou visuels cumulés 
de ces 5 espèces représentent à eux 
seuls plus de la moitié des contacts 
obtenus lors des 3 passages. Qui plus 
est, bien que leur abondance varie 

Figure 1 : Proportion du nombre d’individus contactés parmi les 20 espèces les 
plus représentées lors des IPA en 2018
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d’un passage à l’autre ou d’un IPA à 
l’autre, leur représentativité reste éle-
vée par rapport aux autres espèces.

Ainsi, le Merle noir, la Fauvette à tête 
noire, le Pinson des arbres et le Pouillot 
véloce ont été contactés sur plus de 
80 % des points d’écoute (Figure 2). 
Cela démontre que ces espèces sont 
non seulement abondantes (Figure 
1), mais aussi largement réparties sur 
l’ensemble du site d’étude. Globale-
ment, ce sont les mêmes espèces que 
l’on retrouve à la fois en plus grand 
nombre et sur le plus grand nombre 
d’IPA.

La richesse spécifique de chaque 
point d’écoute correspond au 
nombre total d’espèces observées 
quel que soit le passage. Le nombre 
moyen d’espèces observées par IPA 
est de 17.58 ± 2.71. Ce nombre, qui 
semble de prime abord un peu élevé 
est lié à la méthodologie avec trois 
passages. Lorsque l’on étudie les com-
binaisons à deux passages dans le but 
de comparer avec d’autres études 
où deux passages ont été effectués, 
la moyenne est de 14,69 espèces 
par IPA. À titre de comparaison, la 
richesse spécifique observée en pé-
riode de reproduction dans d’autres 
bocages deux-sévriens en 2014 et 
2015, lors de l’enquête « Oiseaux des 
haies » était de 15,7 espèces par point 
(Braud, 2017).

La carte 2 de la richesse spécifique 
permet de localiser des zones à plus 
forte diversité et, au contraire, des 
zones où la diversité est plutôt faible. 
Sa lecture renvoie au concept éco-
logique des écotones, notamment 
pour les points les plus riches, qui sont 
situés à l’intersection des prairies, des 

Figure 2 : Fréquence de contacts des 30 espèces les plus représentées sur les IPA de la RNR en 2018
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Carte 2 : Richesse spécifique (nombre d’espèces) par point d’écoute

boisements, voire des zones humides. 
La richesse importante notée au point 
3 est sans doute liée à la bonne dé-
tection des oiseaux du village avoisi-
nant, qui fréquentent la réserve. Pour 
les points les plus pauvres, la configu-
ration très fermée des points 6 et 7, au 
cœur d’un vallon humide où l’obser-
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vateur est très proche de toutes les 
zones de végétation est peut-être 
responsable d’une plus grande dis-
crétion des oiseaux. Aux points 4 et 
10, c’est probablement la présence 
de grandes parcelles cultivée à l’ex-
térieur de la réserve, ainsi que le ca-
ractère homogène des haies alen-
tours qui sont à l’origine d’une moins 
grande diversité.

Globalement, l’ensemble des indices 
de biodiversité étudiés montre un cor-
tège relativement équilibré, mais dont 
la richesse globale est toutefois limi-
tée. Le caractère relativement homo-
gène de l’occupation du sol est sans 
doute une des causes expliquant ce 
phénomène. En effet, même s’il existe 
sur la RNR une véritable diversité des 
prairies, que ce soit par leur mode de 
gestion (pâturage, fauche) et par leur 
gradient hydrique, les oiseaux sont 
relativement peu sensibles à ces dif-
férences. Le cortège des oiseaux spé-
cialistes des prairies a fortement souf-
fert des modifications de l’agriculture 
moderne et la plupart de ces espèces 
emblématiques sont aujourd’hui dis-
parues en tant que nicheuses en 
Deux-Sèvres et bien au-delà. Cela ne 
remet évidemment pas en cause l’in-
térêt de ces prairies pour la biodiversi-
té et pour certaines espèces.

De même, le caractère relativement 
homogène des haies qui sont sou-
vent hautes et anciennes, induit une 
forte attractivité pour les espèces fo-
restières, mais une attractivité plus 
faible pour les espèces des buissons 
et des milieux ouverts. La mise en ges-
tion progressive des linéaires de haies 
dans l’optique d’assurer leur renouvel-
lement et leur pérennité devrait per-
mettre, par la diversification de ces 
hauteurs de végétation, de ramener 
une certaine diversité. Enfin, il apparait 
indispensable de replacer la réserve 
dans son contexte agricole : il s’agit 
d’un bocage de petite surface très 
préservé qui s’inscrit dans un contexte 
de bocage globalement dégradé. 
Cela influence probablement très for-
tement le peuplement d’oiseaux et 
c’est peut-être l’un des facteurs expli-
quant cette diversité modérée.

Les espèces patrimoniales nicheuses

La Chevêche d’Athéna Athene noc-
tua est un rapace nocturne nicheur 
encore bien répandu dans le dépar-
tement. Elle affectionne le bocage, 
qui lui procure, par la diversité de ses 
couverts, des zones de végétation 
rase où elle peut chasser depuis des 
perchoirs nombreux qui lui servent 

d’affût. Pour établir son nid, elle utilise 
des cavités situées dans des arbres 
têtards ou des bâtiments. Au sein de 
la RNR, elle fréquente régulièrement 
le chemin bordé d’arbres têtards qui 
conduit à l’entrée de la réserve.

Le Pic noir Dryocopus martius, origi-
naire des zones montagnardes, est 
aujourd’hui peu commun en Deux-
Sèvres même si sa dynamique est 
positive. Inscrit à l’Annexe I de la di-
rective « Oiseaux » (2009/147/CE), il 
est contacté régulièrement sur le site 
depuis une dizaine d’années. Il est 
probablement nicheur à proximité im-
médiate de la RNR et utilise ses vieux 
arbres pour se nourrir. Beaucoup plus 
discret, le Pic épeichette Dryobates 
minor est lui aussi contacté régulière-
ment et est nicheur probable au sein 
des boisements.

La Tourterelle des bois Streptopelia 
turtur est un colombidé nicheur ty-
pique du bocage, qui a subi en Eu-
rope une diminution de ses effectifs 
estimée entre -30 et – 49 % au cours 
des quinze dernières années (BirdLife, 
2015). Pour établir son nid, elle appré-
cie particulièrement les buissons de 2 
à 4 m de hauteur très denses et consti-
tués d’épineux (Aubépine, Prunellier 
notamment). En 2018, deux à trois 
territoires semblaient occupés au sein 
de la RNR alors que les observations 
de 2019 suggèrent plutôt la présence 
de 4 couples. L’espèce semble donc 
affectionner particulièrement ce bo-
cage préservé pour sa nidification.

En 2018, deux cantonnements 
d’Alouette lulu Lullula arborea ont été 
notés, dans les zones les plus sèches 
de la réserve. Les ourlets herbeux bien 
exposés au pied des haies sont très 

Tourterelle des bois © Maxime Passerault
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souvent utilisés pour l’établissement 
des nids. En termes de gestion, ces 
ourlets, quoique bien présents sur le 
site, pourraient être travaillés spécifi-
quement pour cette espèce.

Le Gobemouche gris Muscicapa stria-
ta est une espèce des forêts claires ou 
de leurs lisières, souvent à l’interface 
de milieux ouverts et plus fermés. Un 
minimum de deux territoires occupés 
a été noté en 2018 pour cette espèce 
dont les tendances nationales et eu-
ropéennes sont défavorables.

La Mésange nonnette Poecile pa-
lustris est une espèce discrète en 
période de nidification qui semble 
connaitre un net déclin ces dernières 
années, notamment au sud de son 
aire de répartition. Elle n’a été no-
tée qu’au cours du premier passage 
d’avril en 2018. Elle est réputée pour 
être un bon indicateur de forêts pré-
sentant un niveau de naturalité assez 
élevée, puisque l’abondance des 
cavités et du bois mort sont deux fac-
teurs importants pour sa nidification. 
En 2019, deux cavités occupées par 
deux couples ont été découvertes 
dont l’une contenant 6 poussins le 3 
mai. Elles confirment l’intérêt pour la 
biodiversité des boisements gérées en 
libre évolution.

D’autres espèces ont un statut ni-
cheur plus incertain sur la réserve et 
devraient, à ce titre, attirer particuliè-
rement l’attention des ornithologues 

de passage. Il s’agit par exemple de 
la Linotte mélodieuse Linaria can-
nabina, qui n’avait quasiment pas 
été contactée en 2018 mais qui le 
fut bien davantage en 2019, et du 
Bruant jaune Emberiza citrinella dont 
la reproduction n’est pas prouvée. 
D’autres sont des absents très surpre-
nants, comme la Fauvette des jardins 
Sylvia borin, qui n’a pas été contac-
tée sur le site depuis 2011 ! L’espèce 
subit actuellement un fort déclin, no-
tamment au sud-ouest de son aire, 
ce qui lui a valu son classement en 
espèce « Vulnérable » sur la liste rouge 
régionale. La Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio s’est cantonnée sur 
le site en 2013 mais n’a pas été re-
vue depuis. Quoique réputée fidèle 
à ses sites de nidification, l’espèce 
montre en Deux-Sèvres d’importantes 
fluctuations interannuelles liées aux 
« glissements » de colonies, voire à 
l’installation de nouveaux territoires 
qui peuvent s’établir ponctuellement, 
ce qui semble avoir été le cas sur la 
réserve. 

Enfin, deux espèces n’ont pas été ob-
servées en tant que nicheuses depuis 
de nombreuses années : la Cisticole 
des joncs Cisticola juncidis et le Tarier 
pâtre Saxicola rubetra. La première 
connait une dynamique très positive 
en Deux-Sèvres, ce qui pourrait lui 
permettre de revenir. Le second af-
fectionne plutôt les formations végé-
tales basses, comme les haies buisson-
nantes ou les landes, qui sont rares ici.

Intérêt ornithologique de l’étang des 
Forges

Enfin, il est difficile de ne pas aborder 
l’intérêt ornithologique de l’étang 
des Forges, qui constitue un élément 
central pour l’attractivité du site pour 
les oiseaux d’eau. La liste des oiseaux 
de la RNR doit ainsi beaucoup à cet 
étang, où de nombreuses espèces 
d’ardéidés, de limicoles mais aussi 
de rapaces ont été observées. Mal-
heureusement, la fonctionnalité de 
l’étang pour la nidification des oi-
seaux d’eau se trouve altérée depuis 
plusieurs années suite à la déstructu-
ration de la digue, entrainant diminu-
tion de la surface en eau et fluctua-
tions de niveaux. Le gestionnaire de la 
réserve est actuellement en train de 
remédier à ce problème et l’étang 
devrait être de nouveau pleinement 
fonctionnel en 2020.

En période de nidification, l’étang 
accueille régulièrement la Foulque 
macroule Fulica atra, le Grèbe cas-
tagneux Tachybaptus ruficollis et le 
Canard colvert Anas platyrhynchos. 
D’autres espèces, qui étaient ni-
cheuses par le passé n’ont pas été 
observées récemment, probable-
ment en raison de l’assec partiel de 
l’étang : Martin-pêcheur d’Europe 
Alcedo atthis, Bouscarle de Cetti Cet-
tia cetti et Faucon hobereau Falco 
subbuteo devraient pouvoir, à l’ave-
nir, de nouveau nicher sur la réserve.

Nid de Mésange nonnette siuté dans un merisier d’à peine 15 cm de diamètre, à 60 cm du sol © Clément Braud
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Par ailleurs, une grande partie des es-
pèces inscrites à l’annexe I de la direc-
tive « Oiseaux » et observées en tant 
que migratrices ou hivernantes sur le 
site, l’ont été aux abords de l’étang. Il 
s’agit notamment d’ardéidés comme 
le Bihoreau gris Nycticorax nycticorax, 
l’Aigrette garzette Egretta garzetta, la 
Grande Aigrette Ardea alba ou en-
core le Héron pourpré Ardea purpu-
rea. Les stationnements de Cigogne 
noire Ciconia nigra sont également 
remarquables en période postnup-
tiale en 2015, 2016 et 2017 mais égale-
ment, fait plus rare en Deux-Sèvres, au 
cours du passage prénuptial, pendant 
18 jours en 2017. La Cigogne blanche 
Ciconia ciconia et la Spatule blanche 
Platalea leucorodia ont également 
déjà été observées. Cinq espèces de 
chevaliers, dont le Chevalier sylvain 
Tringa glareola et encore 9 autres 
espèces de limicoles ont également 
fréquenté la réserve, dont la Bécas-
sine des marais Gallinago gallinago, 
la Bécassine sourde Lymnocryptes 
minimus et la Bécasse des bois Scolo-
pax rusticola. Cette dernière tire profit 
de la présence des zones boisées à 
proximité et de l’absence de chasse 
en période internuptiale. L’enjeu de 
conservation autour de l’étang et de 
ses oiseaux d’eau est donc fort, que 
ce soit en période de reproduction ou 
en période internuptiale.

Conclusion

La Réserve Naturelle Régionale du 
Bocage des Antonins, avec ces 132 
espèces dont 56 nicheuses, possède 
un intérêt ornithologique non négli-
geable. Cela est particulièrement 
vrai pour de nombreuses espèces 
communes qui sont ici présentes en 
densités importantes. Le cortège des 
oiseaux du bocage n’est toutefois 
pas très diversifié, probablement en 
raison de facteurs « externes » liés à 
la dégradation du bocage alentour, 
mais également à des facteurs « in-
ternes » liés au caractère relativement 
homogène de la structure paysagère. 
Il se rapproche donc, par certains as-
pects, d’un cortège forestier qui est 
en général moins diversifié que celui 
du bocage. La présence des boise-
ments renforce ce constat, mais est 
également à l’origine de l’installation 
de quelques espèces qui leur sont 
franchement inféodées et sont, en ce 
sens, facteur de diversité. L’étang des 
Forges est également source d’une 
richesse ornithologique remarquable 
et constitue l’un des attraits princi-
paux du site pour les oiseaux.
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