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Le premier protocole de l’étude, élaboré en décembre 2017, s’est basé sur celui de l’étude pionnière menée 
dans le nord-est des États-Unis par Seeley (1978 et 2017) complété sur certains points par ceux des études de 
Canteneur (1978, 1982) en France, Oldroyd et al. (1997) en Australie et de Baum et al. (2005) dans le sud des 
Etats-Unis. Il a été appliqué en 2018 et 2019 au suivi de 109 sites de nidification d’abeilles mellifères à l’état 
sauvage, situés principalement en Charente maritime, mais aussi en Charente et dans l’extrême ouest de la 
Dordogne. Après ces deux ans, il est apparu qu’il ne permettait pas de suivre de façon suffisamment précise les 
colonies, et que leur taux de survie, déjà faible, était surévalué.  

Le protocole initial, tel que nous l’avons appliqué avec quelques modifications mineures, a été défini en 1978 
pour étudier les populations sauvages d’abeilles mellifères dans une région forestière du nord-est des États Unis 
où l’apiculture était quasiment absente. Thomas Seeley, son initiateur, a considéré que trois visites annuelles, à la 
sortie d’hivernage, après la saison des essaims, avant l’hivernage, suffisaient pour suivre une colonie. Il avait 
constaté que la mortalité printanière était négligeable et qu’une colonie vivante à la sortie de l’hiver l’était encore en 
été. 

Malheureusement dans notre région, non seulement la mortalité printanière n’est pas négligeable, mais 
l’apiculture occupant une place importante de nombreux essaims vagabonds apparaissent au printemps. Une 
colonie notée vivante en mars puis en été peut être morte au printemps et le site de nidification réoccupé 
rapidement par un essaim. Pour diminuer cette imprécision, sans pouvoir la faire disparaître, il nous semble 
indispensable d’augmenter la pression d’observation au printemps. 

D’autre part, nous souhaitons que cette étude soit standardisée, c’est à dire que les observations faites par des 
personnes différentes soient notées de la même manière. Elle pourra ainsi se développer comme une initiative de 
science citoyenne en intégrant des observateurs bénévoles non spécialistes des abeilles. Pour cela, il nous semble 
indispensable que chaque suivi (une date, une colonie, un observateur) fasse l’objet d’une fiche décrivant 
précisément les conditions d’observation et ce qui a été vu, sans interprétation qui se fera dans un second temps. 
Cette fiche de suivi (Annexe I) doit être remplie par tous les observateurs, chevronnés comme débutants. Un site 
ne sera intégré dans le bilan des cinq années d’études que s’il existe une fiche de suivi pour toutes les périodes 
d’observation. 

Pour une bonne évaluation de l’état de la colonie, un comptage minuté du nombre d’abeilles sortant, entrant, 
entrant avec du pollen sur les pattes nous semble aussi souhaitable. Mais ces comptages ne sont pas possibles 
pour toutes les colonies. Celles qui sont trop hautes, avec plusieurs entrées ou avec une entrée dans toutes les 
directions (cheminée par exemple) ne seront pas concernées. 

L’étude débutera donc sur ces nouvelles bases en 2020, jusqu’en 2024. Ce contretemps nous permettra de 
l’étendre et de l’effectuer en parallèle sur trois secteurs dans le nord de la Nouvelle Aquitaine : sur celui d’origine 
en Charente maritime, Ouest Charente et Ouest Dordogne, coordonnée par Vincent Albouy aidé de Charly 
Cocuau, sur un deuxième en Sud Vienne, Nord Charente et Ouest Haute Vienne, coordonnée par Jean-Claude 
Poupart et sur un troisième secteur en Creuse, coordonnée par Adam Wright et Karin Maassen (Custos Apium). 
L’expérience de science citoyenne, intitulée « Veilleurs d’abeilles », se fera surtout sur le second secteur. 

 



 2 

L’élaboration de ce nouveau protocole a bénéficié d’un échange de vues et d’expériences fructueux avec 
d’autres personnes impliquées dans des programmes de science citoyenne autour des abeilles mellifères à l’état 
sauvage, notamment Christian Zewen au Luxembourg et Sebastian Roth en Allemagne. 

 

Périmètre et buts de l’étude 

Ne seront incluses dans l’étude que des colonies ayant choisi librement leur site de nidification et vivant sans 
subir aucune intervention humaine. Par contre le site de nidification est indifférent. Il peut s’agir aussi bien de sites 
naturels comme les arbres creux ou les trous de rocher que de sites artificiels, structures de fabrication 
humaine comme des nichoirs à oiseaux, des cheminées, des dessous de toit, des cavités dans un mur, des 
statues ou poteaux électriques creux, de vieux tonneaux, des ruches abandonnées si elles ont été spontanément 
colonisées par un essaim, etc. 

Ce ne sont pas à proprement parler les colonies qui seront suivies, mais les sites de nidification. Un site ayant 
été occupé au moins une fois par une colonie d’abeilles mellifères est inclus dans l’étude et suivi durant toute sa 
durée. Les informations recueillies permettront ainsi de calculer pour chaque année la durée d’occupation effective 
d’un site et pour la durée de l’étude le taux de rotation des colonies.  

Il sera ainsi possible d’estimer le taux de survie des essaims et la durée de vie des colonies, pour les comparer 
notamment aux données issues du monde apicole pour les colonies d’élevage. Il sera aussi possible d’évaluer la 
plus ou moins bonne adaptation des sites de nidification aux besoins fondamentaux des colonies en se basant sur 
la durée de leur utilisation effective par les abeilles mellifères et le nombre de réoccupations successives 
éventuelles. 

 

Caractéristiques des sites de nidification 

Pour les cavités dans les arbres, seront collectées les informations suivantes : genre et si possible espèce de 
l’arbre, s’il est vivant ou mort, hauteur totale, type d’habitat dans lequel il se trouve, circonférence du tronc à 
hauteur de poitrine, nombre d’entrées, forme et surface de l’entrée ou des entrées, hauteur du bas de l’entrée la 
plus basse par rapport au sol, orientation de l’entrée, orientation de l’axe principal des rayons s’ils sont visibles. 

La hauteur totale de l’arbre sera estimée par la technique de la perche de référence (Annexe II). La 
circonférence du tronc sera mesurée par un mètre ruban souple d’arpenteur. La surface des entrées sera calculée 
par mesure ou estimation de leur largeur et de leur hauteur ; pour les entrées irrégulières, elle sera calculée 
comme l’aire d’une ellipse en se basant sur leur largeur et leur hauteur. La hauteur à partir du sol sera calculée 
avec un mètre ruban pour les entrées les plus basses, une perche télescopique de 4 mètres pour les hauteurs 
moyennes, et estimée par la technique de la perche de référence pour les hauteurs supérieures. L’orientation du 
trou de vol et des rayons sera obtenue avec une boussole. 

Pour les sites de nidification dans les structures humaines seront collectées les informations suivantes en 
utilisant les mêmes techniques : type de structure, volume de la cavité si calculable (nichoir, tonneau…), nombre 
d’entrées, forme et surface de l’entrée ou des entrées, hauteur du bas de l’entrée la plus basse par rapport au sol, 
orientation de l’entrée, orientation des rayons s’ils sont visibles. 

Si l’occasion se présente, d’autres données complémentaires seront recueillies, notamment l’occupation 
éventuelle de la cavité par d’autres espèces que l’abeille mellifère (oiseaux, frelons…) avant ou après son 
installation, pour compléter les informations recueillies par Canteneur (1982). 

 

Statut des colonies 

Deux catégories de colonies ont été définies : les colonies fondatrices et les colonies établies. Les colonies 
fondatrices sont celles fondées par un essaim de l’année et n’ayant pas encore passé un hiver. Les colonies 
établies ont survécu à au moins un hiver. Cette distinction méthodologique permettra d’établir des statistiques 
précises sur le taux de mortalité des essaims durant leur première année d’installation comme sur la durée de vie 
d’une colonie de sa fondation à sa disparition. 

Une colonie à l’état sauvage nouvellement découverte se voit assigner un statut provisoire indéterminé, sauf si 
un témoignage positif et certain permet d’être sûr qu’elle a été fondée par un essaim de l’année. Dans ce cas, elle 
est catégorisée comme une colonie fondatrice. Par contre, les témoignages certifiant qu’une colonie est établie 
depuis plusieurs années ne peuvent être retenus, la simple activité au printemps au trou de vol pouvant être le fait 
d’abeilles pillardes ou d’éclaireuses, la colonie occupante étant morte durant l’hiver, la cavité pouvant être 
réoccupée presque aussitôt par un nouvel essaim.  

Ce n’est qu’après le premier hiver que toutes les colonies qui ont survécu, catégorisées fondatrices ou de statut 
indéterminé, deviennent des colonies établies. Et ce n’est qu’à partir du moment où une colonie se voit attribuer un 
statut précis, fondatrice ou établie, que les données la concernant commencent à être prises en compte dans 
l’étude. 
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L’étude débutera au printemps 2020 par un suivi de 100 sites de nidification déjà identifiés dont 69 occupés en 
automne 2019 dans le premier secteur (Annexe III), 129 sites identifiés dont 112 occupés dans le deuxième 
secteur (Annexe IV) et 25 sites identifiés tous occupés dans le troisième secteur (Annexe V). Les colonies 
survivantes auront donc par définition le statut de colonies établies. Nous pourrons éventuellement intégrer 
d’autres sites qui nous auront été signalés en 2020. La liste définitive des sites suivis sera établie lors du contrôle 
de l’automne 2020.  

 

Zone et durée de l’étude 

Les 100 sites du premier secteur se situent en Charente maritime (61), en Charente (24) et en Dordogne (15) 
en limite de la Charente maritime. La plupart de ces sites se trouvent dans des zones de vigne et grande culture. 

Les 129 sites du second secteur se situent en Vienne (115), en Charente (8) et en Haute-Vienne (6). C’est un 
territoire d’élevage, principalement de moutons, encore peu touché par l’agriculture intensive et assez boisé.  

Les 25 sites du troisième secteur se situent tous en Creuse. C’est un territoire également d’élevage encore peu 
touché par l’agriculture intensive et assez boisé, d’altitude plus élevée que les deux premiers secteurs.   

Ces sites ont été découverts par hasard pour quelque uns, par exploration systématique pour d’autres, ou bien 
nous ont été signalés par des connaissances, des apiculteurs, des naturalistes, des forestiers.  

L’étude est prévue pour durer 5 ans (2020-2024), avec éventuellement une prolongation si l’intérêt et les 
nécessités de l’étude la justifient. Des colonies nouvellement signalées ou découvertes pourront être intégrées en 
cours d’étude, mais les données qu’elles fourniront ne pourront être exploitées que partiellement. 

 

Suivi des sites de nidification 

Les sites de nidification recensés, qu’ils soient occupés ou non, seront inspectés au moins trois fois par an pour 
vérifier leur état, vide ou occupé.  

Une première visite sera effectuée entre le 15 février et le 31 mars, pour vérifier si les colonies vivantes à 
l’automne le sont toujours, et si les sites de nidification, qu’ils soient vides ou occupés, existent toujours : un arbre 
creux peut avoir été abattu par une tempête hivernale, des travaux sur un bâtiment peuvent avoir bouché le trou 
d’accès à une cavité, etc. Le choix de cette période, antérieure à celle de l’essaimage dans le centre-ouest de la 
France, zone de l’étude, permet d’être certain que les colonies vivantes ont bien survécu à l’hiver. 

Pour les sites encore occupés à la fin de l’hiver, des visites complémentaires seront effectué en avril, en mai et 
en juin, tant que la colonie sera vivante. 

Une deuxième visite générale sera effectuée entre le 15 juillet et le 15 août de préférence, jusqu’au 30 août au 
plus tard, pour détecter les sites de nidification vides à la fin de l’hiver ou au printemps et occupés par un essaim 
de l’année. 

Une troisième et dernière visite sera effectuée entre le 1er et le 31 octobre de préférence, jusqu’au 15 novembre 
au plus tard, pour vérifier la survie estivale des colonies, et notamment leur éventuelle destruction par la prédation 
des frelons asiatiques. 

Les visites seront effectuées seulement quand la température dépassera 16°, par temps sans pluie ni vent fort, 
et quand des colonies connues seront observées en train de butiner librement. Les colonies logées très haut par 
rapport au sol, dans des arbres, des cheminées ou sous des toits par exemple, ne pourront être observées qu’à 
l’aide d’une paire de jumelles 8x40 ou d’une longue-vue 20-60x77. 

Les visites auront lieu à chaque période sur un laps de temps assez court. Les larges plages de dates ont été 
définies pour prendre en compte les variations climatiques d’une année sur l’autre, avec des années chaudes et 
précoces et d’autres froides et tardives, ainsi que les éventuelles longues périodes de mauvais temps qui 
empêchent la sortie des abeilles.  

Une fiche de suivi (cf. Annexe II) sera remplie à chaque visite. Le comptage chronométré (à l’aide d’un minuteur 
de cuisine à alarme sonore) des abeilles entrant et sortant se fera uniquement pour les colonies logées dans des 
sites de nidification ayant une seule entrée, dans une seule direction, et pas trop haute. Ces fiches seront 
transmises aussitôt que possible au coordinateur du secteur de l’étude, soit de la main à la main, soit par la poste, 
soit par email après l’avoir scannée. En complément de la fiche, une à trois photos voire un film du trou de vol 
pourront être transmis pour faciliter l’interprétation des observations. 

 

Définition du statut des sites de nidification 

La présence d’abeilles volant autour de l’entrée d’un site de nidification ne signifie pas qu’il est occupé par une 
colonie vivante. Il peut s’agir d’abeilles d’autres colonies venues soit piller le miel présent dans les rayons de la 
colonie morte, soit explorer le site en vue d’une éventuelle occupation au moment de l’essaimage. 
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La présence de butineuses retournant à la colonie avec des boulettes de pollen accrochées aux pattes arrière 
constitue le critère le plus certain que la colonie est vivante, surtout si elles sont nombreuses. En effet, la présence 
de seulement quelques butineuses de pollen peut signaler une colonie orpheline et bourdonneuse, mais le cas 
reste très rare. 

Comme il peut y avoir des moments où les rentrées de pollen sont quasiment inexistantes dans une colonie 
vivante (proximité de l’essaimage, préparation à l’hivernage…), des critères complémentaires peuvent être utilisés 
pour affiner le diagnostic en l’absence de butineuses de pollen.  

Ainsi une colonie sera considérée comme vivante en l’absence d’observation de butineuses de pollen si au 
moins un des critères suivants est rempli : 

-‐ défense de l’entrée du nid par les gardiennes lorsqu’elles sont dérangées, en soufflant ou en tapant des 
coups secs. 

-‐ mouvements francs et réguliers des abeilles entrant et sortant du site de nidification, avec des vols en ligne 
droite 

À l’inverse, les critères suivants suggèrent que la colonie est morte, et le site seulement visité par des abeilles 
pillardes ou éclaireuses : 

-‐ vols erratiques à l’entrée du site de nidification 
-‐ combats entre ouvrières 
-‐ entrée et/ou sortie d’abeilles mais aussi de frelons ou de guêpes 
-‐ déchets de cire visibles au trou de vol ou à son pied 
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Code ou nom du site   

Date du suivi (jj-mm-aaaa)   

Heure de début (sur 24 h : hh-mm)  

Température en °C  

Conditions météo (sélectionnez 
tout ce qui s’applique) 

Plein soleil – éclaircies – nuageux – vent léger (les feuilles 
bruissent) – vent fort (les branches bougent) – pluie – neige 

 

 

Que voyez-vous au trou de vol ? 
(Vous pouvez continuer au dos de la 
fiche si vous manquez de place) 

 
 
 
 
 
 

Y a-t-il une ou des gardiennes ? Oui – Non 

Y a-t-il des entrées et sorties ? Oui – Non 

Y a-t-il des abeilles avec du pollen ? Oui – Non 

Nombre d’abeilles sortant en 1 mn  

Nombre d’abeilles entrant en 1 mn  

Nb d’abeilles avec pollen en 1 mn  
 

Évaluation de l’activité au trou de 
vol si pas de chronométrage  

Nulle (0 abeille au trou de vol) – faible (1-9 abeilles en même 
temps au trou de vol) – modérée (10-25 abeilles en même temps 
au trou de vol) – forte (Plus de 25 abeilles au trou de vol) 

Nb de frelon asiatique au trou de vol  

Comment se comporte(nt)-il(s) ?  

Heure de fin (sur 24 h : hh – mm)  

Nom de l’observateur   

À renvoyer par la poste ou email à l’adresse ci-dessous : 
Vincent Albouy, 13 chemin des Melles, 17350 Annepont – 05 46 91 81 13 – opiepc@orange.fr 
Jean-Claude Poupart, 3 Bregoux, 86150 Millac – 05 49 48 54 08 – jeanclaude.poupart@nordnet.fr 
Adam Wright et Karin Maassen, Custos Apium, 27 Chasselines, 23480 Saint Michel de Veisse – custosapium@gmail.com 

ANNEXE I  
Fiche de suivi 

 

Étude de la démographie des abeilles 
mellifères à l’état sauvage dans le nord de la 

Nouvelle Aquitaine 
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ANNEXE II 
CALCUL DE LA HAUTEUR  

À L’AIDE D’UNE PERCHE DE RÉFÉRENCE 
 
 
 

On place dans un premier temps une perche de référence ( 2 m ou 3 m par exemple ) contre l’endroit 
à mesurer. L’opérateur tient verticalement à hauteur de ses yeux une règle graduée devant l’endroit à 
mesurer. 

Voici l’exemple concret d’un arbre dont il faut mesurer la hauteur. En visant l’arbre (figure ci-
dessous), la graduation 0 de la règle doit correspondre à la base de l’arbre.  

Il suffit ensuite de lire : 
- la	  graduation	  correspondant	  à	  la	  visée	  du	  sommet	  de	  la	  perche	  (on	  obtiendra	  a	  qui	  sera	  la	  hauteur	  

apparente	  mesurée	  sur	  la	  règle	  de	  la	  perche	  de	  hauteur	  réelle	  h)	  
- puis	  de	  lire	  la	  graduation	  correspondant	  au	  niveau	  supérieur	  délimitant	  la	  hauteur	  H	  à	  mesurer	  sur	  

l’arbre.	  En	  retranchant	  a	  de	  cette	  mesure,	  on	  obtiendra	  b	  (on	  aura	  b+a	  qui	  sera	  la	  hauteur	  apparente	  
mesurée	  sur	  la	  règle	  de	  l’arbre	  de	  hauteur	  réelle	  H).	  

 
La hauteur H de l’arbre sera donnée par : 

         h 
 H = –– × (b+a) 
         a 
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ANNEXE III  
	  

LES	  100	  SITES	  DE	  NIDIFICATION	  DU	  PREMIER	  SECTEUR	  INTÉGRÉS	  À	  L’ÉTUDE	  
RECENSÉS	  AU	  16	  NOVEMBRE	  2019	  PAR	  DÉPARTEMENT	  

	  

	  20	  sites	  détruits,	  d’accès	  difficile	  ou	  inoccupés	  depuis	  deux	  ans	  ont	  été	  supprimés,	  11	  sites	  occupés	  
en	  octobre	  2019	  ont	  été	  ajoutés	  

	  

Sites de nidification occupés (69), sites de nidification inoccupés (31), sites de nidification détruits (0) 
 
 

CHARENTE (17 + 7 + 0 = 24) 

16028a Barbezieux, ailante creux 

16028b Barbezieux, mur de l’hôpital 

16040a Berneuil, poteau creux EDF  

16066a Brossac, mur Nord de l’église 

16066b Brossac, mur Sud de l’église 

16073a Chalais, mur du château 

16077a Champmillon, Chez Cagnon, mur d’une maison 

16091a Châtignac, mur de l’église 

16091b Châtignac, Christ creux à la sortie du village 

16212a Massignac, Le Cluzeau, toit d’une maison  

16222a Montboyer, mur de l’église 

16233a Mosnac, Malvy, mur d’un moulin 

16260a Pillac, Le Maine La Terre, tilleul creux  

16260b Pillac, mur de l’église 

16279a Rioux-Martin, Chez Bariot, frêne creux 

16279e Rioux-Martin, le bourg, cheminée d’une maison  

16279f Rioux-Martin, La Faurie, cheminée d’une 
maison 

16279g Rioux-Martin, La Faurie, cheminée de la même 
maison 

16279h Rioux-Martin, La Faurie, cheminée de la même 
maison 

16284a Rouffiac, lieu-dit la Pérolle, cheminée d’une 
maison 

16351a Saint Simeux, Les Moulins, cheminée d’une 
maison  

16351c Saint Simeux, île de Malvy, frêne creux  

16357a Saint Vallier, mur Nord de l’église 

16357b Saint Vallier, mur Sud de l’église 

 

CHARENTE MARITIME (41 + 20 + 0 = 61) 

17011a Annepont, le bourg, cheminée d’une maison 

17011b Annepont, Bois des Combes, nichoir dans un 
chêne  

17011c Annepont, le bourg, nichoir dans un noyer  

17011d Annepont, Reignier, frêne creux  

17011f Annepont, le bourg, nichoir sur un tas de bois  

17022a Asnières la Giraud, mur Sud gauche  de l’église  

17022b Asnières la Giraud, mur Sud droite de l’église  

17044a Berneuil, mur Ouest de l’église 

17044b Berneuil, mur Sud milieu de l’église 

17044c Berneuil, mur Sud gauche de l’église 

17044d Berneuil, mur Sud droite de l’église 

17046a Bignay, mur touchant l’église 

17054a Boresse et Martron, Chez Métreau, nichoir 
dans un érable  

17078a Chadenac, mur Nord de l’église 

17082a Champagnac, mur Ouest de l’église  

17083a Champagne, mur Ouest droite de l’église 

17083b Champagne, mur Ouest gauche de l’église 

17089a La Chapelle des Pots, cheminée d’une maison  

17089b La Chapelle des Pots, mur Ouest de l’église  

17089c La Chapelle des Pots, mur Sud de l’église  

17102a Chermignac, mur Nord de l’église 

17112a La Clisse, mur Sud de l’église 

17125a Courcelles, Chez Naud, frêne creux  

17134a Crazannes, mur Est de l’église 

17143a Le Douhet, mur Est bas du château  

17143b Le Douhet, mur Est haut du château  

17152b Épargnes, Le Maine Sujard, ruche  

17157a Fenioux, mur Sud contrefort de l’église  

17157b Fenioux, mur Sud fenestrelle de l’église  

17184b La Gripperie Saint Symphorien, La 
Massonne, chêne creux bord route 

17189a Hiers-Brouage, rempart Nord extérieur de 
Brouage  

17189b Hiers-Brouage, rempart Nord intérieur de 
Brouage  

17189c Hiers-Brouage, La Guilleterie, chêne creux 

17197a Jonzac, frêne creux Centre ville 

17197b Jonzac, frêne creux Palais des congrès 

17237b Moèze, mur de l’église  

17248b Mortagne sur Gironde, Fontcloux, févier 
creux  
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17250a Mosnac, le Bourg, mur d’une maison  

17256a Nantillé, mur de l’église 

17262a Nieul lès Saintes, La Groie, cheminée d’une 
maison 

17262b Nieul lès Saintes, La Groie, chêne creux Trou de 
pic 

17262c Nieul lès Saintes, La Groie, même chêne creux 
Fente à la base 

17280a Plassay, le bourg, mur d’une ancienne 
distillerie  

17280b Plassay, mur de l’église 

17285a Port d’Envaux, Saint Saturnin de Séchaud, mur 
Est de l’église  

17296a Rétaud, Brasseau, poteau creux EDF  

17314a Saint Césaire, mur Ouest de l’église  

17343a Saint Grégoire d’Ardennes, Les Grands 
Hérauds, châtaignier creux  

17344a Saint Hilaire de Villefranche, mur de la chapelle 
Saint Martin 

17344c Saint Hilaire de Villefranche, mur de la 
chapelle Saint Martin 

17351a Saint Just Luzac, Christ creux à la sortie du 
village 

17395a Saint Sauvant, le Bourg, mur d’une maison 

17397a Saint Savinien, bois de la Casse à Vaillant, 
chêne creux  

17397b Saint Savinien, Berneray, cheminée du 
château  

17397e Saint Savinien, bois des Sables, nichoir dans un 
chêne  

17397f Saint Savinien, bois des Sables, tronçon de 
platane  

17403a Saint Simon de Bordes, mur de l’église 

17431a Soulignonne, mur de l’église 

17436a Taillebourg, La Brossardière, toit d’une maison  

17444b Thénac, mur Est de l’église 

17444c Thénac, mur Nord de l’église 

 

DORDOGNE (11 + 4 + 0 = 15) 

24165a Eygurande et Gardedeuil, statue creuse du 
clocher de l’église de Gardedeuil 

24216a La Jemaye, Petitonne, ruchette abandonnée 

24316a Parcoul, mur Nord de l’église 

24354a La Roche Chalais, La Chapelle du Bost, toit Est 
d’une dépendance 

24354b La Roche Chalais, La Chapelle du Bost, toit 
d’une maison 

24354c La Roche Chalais, Galbrun, toit Nord Ouest 
d’une maison 

24354d La Roche Chalais, Galbrun, toit Est bas de la 
même maison 

24354e La Roche Chalais, Galbrun, toit Est haut de la 
même maison 

24354f La Roche Chalais, La Tannerie, chêne creux 

24354g La Roche Chalais, La Chapelle du Bost, toit Sud 
d’une dépendance 

24354h La Roche Chalais, Galbrun, toit Nord Est de la 
même maison 

24376a Saint Aulaye, La Ganétie, mur d’une maison 

24376c Saint Aulaye, le bourg, poteau creux électrique 
sortie La Roche Chalais 

24376d Saint Aulaye, La Ganétie, chêne creux 

24537a Siorac de Ribérac, La Roche, poteau creux 
électrique
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ANNEXE IV 
LES 126 SITES DE NIDIFICATION DU DEUXIÈME SECTEUR INTÉGRÉS À 

L'ÉTUDE RECENSÉS AU 13 DÉCEMBRE PAR DÉPARTEMENT 
	  

Sites de nidification occupés (109), sites de nidification inoccupés (17), sites de nidification détruits (0) 
 
 

CHARENTE (7 + 1 + 0 = 8) 

16001a Abzac, L'Hermitage, Entre volets et fenêtre 
d’une maison  

16001b Abzac, Maison Neuve, Frêne 

16064a Brigueil, Jarissou, Mur d’une maison 

16016a Ansac sur Vienne, bourg, Mur d’une maison 

16128a Epenede, le bourg, Mur de l’église 

16329a Saint Laurent de Ceris, bourg, Mur 1 de l’église 

16329b Saint Laurent de Ceris, bourg, Mur 2 de 
l’église 

16403a Vieux Cerier, bourg, Toit d’une maison 

 

VIENNE A (96 + 16 + 0  = 112) 

86001a Adriers, Fonpetard, Chêne                                    

86015a Availles Limouzine, Font aux Cors, Chêne au 
bord de la route                     

86015b Availles Limouzine, Font aux Cors, Chêne 
dépérissant dans la haie derrière la ferme  

86015c Availles Limouzine, Font aux Cors, Chêne 
dans la même haie près de la cabane en tôle                     

86015d Availles Limouzine, Vareilles, Merisier creux 
entre une pâture et le jardin d’une maison                    

86015e Availles Limouzine, jardin 8 rue Freiming, 
Cerisier creux                      

86015f Availles Limouzine, jardin 8 rue Freiming, Autre 
cerisier creux  plus bas et plus éloigné de la route                    

86015g Availles Limouzine, Chez Vignaud, Chêne au 
bord de la route                     

86015h Availles Limouzine, Chez Bouchet, Chêne au 
fond d’une pâture                     

86015i Availles Limouzine, Chez Faireaud, Chêne au 
départ d’un chemin de terre                         

86015j Availles Limouzine, Les Verrières, Hangar 
poteau 1                   

86015k Availles Limouzine, Les Verrières, Hangar 
poteau 2                

86015l Availles Limouzine, Les Verrières, Hangar 
poteau 3                    

86015m Availles Limouzine, L'Age Voulergne, Ruche              

86029a Blanzay, bourg, Toit d’une maison                                                  

86039a Brux, bourg, Châtaignier                                                 

86061a Charroux, Gaumont, Chêne                            

86078a Civray, bourg, Mur d’une maison                                              

86112a L'Isle Jourdain, Bourg, clocher                            

86112b L'Isle Jourdain, Villodier, Ruche                          

86112c L'Isle Jourdain, Le Peyrat, Entre deux poteaux 
électriques jumeaux                            

86112d L'Isle Jourdain, route de Chalais, Chêne                                           

86112e L'Isle Jourdain, 7 rue de la Vienne, Toit d’une 
maison                            

86112f L'Isle Jourdain, Saint Paixent, Toit d’une 
maison                  

86113g Iteuil, Le Port, Cheminée d’une maison                                    

86119a Joussé, Beauvais, Chêne                                      

86119b Joussé, Les Quatre Vents, Châtaignier 
dépérissant                           

86119c Joussé, bourg, Mur d’une dépendance du château 

86119d Joussé, bourg, Mur du pignon Sud-est du 
château  

86119e Joussé, La Châtre, Chêne dans morceau de haie 
au milieu d’une pâture  

86119f Joussé, La Châtre, Chêne dans la haie bordant la 
même pâture  

86119g Joussé, La Châtre, Chêne dépérissant dans la 
même haie 

86119h Joussé, La Vinardière, Ruche  

86119i Joussé, La Vinardière, Tronc coupé  

86119j Joussé, Les quatre vents, Ruche                       

86120a Lathus, Le Peux Pintureau, Toit d’un hangar 

86120b Lathus, Le Peux Pintureau, Arbre mort 

86120c Lathus, Le Roc d'Enfer, Chêne 

86138a Luchapt, Montbron, Hangar poteau 1 

86138b Luchapt, Montbron, Hangar poteau 2 

86138c Luchapt, Montbron, Hangar poteau 3 

86138d Luchapt, Montbron, Hangar poteau 4 

86138e Luchapt, Montbron, Hangar poteau 5 

86152a Mauprevoir, Font Boué, Mur d’une maison  

86159a Millac, 3 Bregoux, Ruche sur toit dépendance 
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86159b Millac, chemin de Bregoux à Millac, Chêne 
en bord du chemin 

86159c Millac, chemin de Bregoux à Millac, 20 m plus 
haut chêne en bord du chemin 

86159d Millac, L'Hermitage, Merisier dans haie jardin  

86159e Millac, La Bège, Chêne en bord de chemin 

86159f  Millac, entrée sud, Chêne en bord de route 

86159g Millac, Chaume, Chêne en bord de pâture 

86159h Millac, Bregoux, Ruche Joel  

86159i Millac, Chaume, Cheminée d’une maison 

86159j Millac, L'Age, Mur d’une dépendance 

86159k Millac, Jousseau, Cheminée d’une maison 

86159l Millac, Les Vieilles Forges, Cheminée d’une 
maison 

86159m Millac, bourg, Chêne en sortie ouest 

86159n Millac, Chez Vreteau, Réservoir épave de 
camion HY 

86170a Moulismes, L'Étang, Barrique  

86170b Moulismes, L'Étang, Chêne  

86171a Moussac, bourg, Châtaignier 

86172a Mouterre sur Blourde, Le Petit Verneuil, Chêne 

86172b Mouterre sur Blourde, Roche, Chêne dans haie 
au bord d’une pâture 

86172c Mouterre sur Blourde, Roche, Cheminée d’une 
maison 

86176a Nerignac, Chemin du cerisier, Chêne  

86189a Payroux, Vitré, Cheminée d’une maison 

86189 Payroux, Les Fils, Chêne  

86190a Persac, Bagneux, Ruche 1 

86190a Persac, Bagneux, Ruche 2 

86200a Pressac, La Rossignolerie, Chêne mort dans un 
reste de haie entre deux champs 

86200b Pressac, La Motte, Mur  

86200c Pressac, La Motte, Avant toit, air libre  

86200d Pressac, La Motte, Roncier près de la 
dépendance, air libre  

86254a Saulgé, L'Hermigère, Cheminée 1 d’une maison 

86254b Saulgé, L'Hermigère, Cheminée 2 d’une maison 

86254c Saulgé, Lenest, Toit d’une maison 

86254d Saulgé, Lenest, Chêne 

86254e Saulgé, La Trutte, Chêne  

86254f Saulgé, La Fresne, Chêne 1 

86254g Saulge, La Fresne, Chêne 2 

86254h Saulgé, La Fresne, Chêne 3 

86254i Saulgé, La Croix de Laborde, Chêne 

86254j Saulgé, 57 rue du Bec des Deux Eaux, Cheminée 
d’une maison 

86254k Saulgé, 1 avenue de la Gartempe, Toit d’une 
maison 

86254l Saulgé, 18 Le Toffé, Cheminée d’une maison 

86254m Saulge, Beaufour, Chêne 

86254n Saulgé, Chez Sazas, Chêne 

86254o Saulgé, Bois des Brandes, Chêne 

86254p Saulgé, Poilieu, Chêne 

86254q Saulgé, Poilieu, Cheminée d’une maison 

86254r Saulgé, Poilieu, direction Vacheresse, Chêne 

86254s Saulgé, Poilieu, direction Font Nadeau, Chêne 1 

86254t Saulgé, Poilieu, direction Font Nadeau, Chêne 2 

86254u Saulgé, Le Léché, Entre volets et fenêtre d’une 
maison 

86254v Saulgé, Le Thoureau, Tilleul 

86254w Saulgé, La Ferme d’Ayana, Chêne 

86254x Saulgé, La Ferme d’Ayana, Tronc coupé 

86255a Savigné, Le Chaffaud, Cerisier 

86228a Saint Laurent de Jourdes, les Cartes, Chêne 

86231a Saint Macoux, Comporté, Cheminée d’une 
maison 

86234a Saint Martin L'Ars, La Réau, Mur de la chapelle 

86248a Saint Secondin, Chêne 

86242a Saint Romain, Châtaignier 1 

86242b Saint Romain, Châtaignier 2 

86276a Usson du Poitou, La Petite Epine, Toit d’une 
maison 

86289a Le Vigeant, La Brousse, Tronc coupé  

86289b Le Vigeant, La Petite Âge, Ruche  

86289c Le Vigeant, Geoffrion, Ruche  

86289d Le Vigeant, La Ressière, Ruche  

86289e Le Vigeant, La Ressière, Chêne  

86289f Le Vigeant, La Ressière, Nichoir chouette dans 
arbre 

86289g Le Vigeant, L'Aubuge, Mur d’une grange  

 

HAUTE VIENNE (6 + 0 + 0 = 6) 

87030a Chaillac, Ile, Toit d’une maison 

87078a Javerdat, bourg, Mur de l’église 

87078b Javerdat, Rue des Clématites, Mur d’une maison 

87126a Rochechouart, Troupen, Chêne 

87163a Saint Martial sur Isop, bourg, Tronc coupé 

87163b Saint Martial sur Isop, Les Sauzades, Ruche 2009 
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ANNEXE V 
LES 25 SITES DE NIDIFICATION DU TROISIÈME SECTEUR INTÉGRÉS À 

L'ÉTUDE RECENSÉS AU 10 DÉCEMBRE PAR DÉPARTEMENT 
	  

Sites de nidification occupés (25), sites de nidification inoccupés (0), sites de nidification détruits (0) 
 
 

CREUSE (25 + 0 + 0 = 25) 

23010a Augeres, Teilledet, Chêne 

23029a Le Bourg d’Hem, Villebaton, Ruche nichoir 
Custos Apium 

23031a Boussac-Bourg, La Tuilerie, Ruche nichoir 
Custos Apium 

23031b Boussac-Bourg, Le Pont, Ruche nichoir Custos 
Apium 

23060a Chavanat, Memanat, Ruche nichoir Custos 
Apium 

23060b Chavanat, Memanat, Ruche tronc Custos apium 

23134a Le Monteil aux Vicomte, Noger, Ruche nichoir 
Custos Apium 

23174a Soumans, Fontbier, Ruche nichoir Custos 
Apium 

23174b Soumans, La Garde , Chêne 

23177a Saint Agnant de Versillat, Les Champs, Poste 
électrique EDF 

23197a Saint Georges la Pouge, Nouallaguet, Cheminée 
d’une maison 

23222a Saint Michel de Veisse, Chasselines, Ruche 
tronc Custos apium 

23222b Saint Michel de Veisse, Courcelles, Mur d'une 
maison 

23222c Saint Michel de Veisse, Courcelles, Ruche 
nichoir Custos Apium 

23222d Saint Michel de Veisse, Les Conches, Chêne 

23232a Saint Pierre Bellevue, Gioux, Cheminée d’une 
maison 

23232b Saint Pierre Bellevue, Gioux , Mur d'une maison 

23232c Saint Pierre Bellevue, Gioux, Ruche nichoir 
Custos Apium 

23232d Saint Pierre Bellevue, Planchat, Chêne 

23232e Saint Pierre Bellevue, Planchat, Ruche nichoir 
Custos Apium 

23240a Saint-Silvain-Bas-le-Roc, Gouby, Ruche tronc 
Custos apium 

23246a Saint Sulpice les Champs, Hays, Chêne 

23254a Toulx Saint Croix, Les Maisons, Ruche nichoir 
Custos Apium 

23257a Valliere, Le Brugeau, Poste électrique EDF 

23260a Vidaillat, Chaleix, Chêne  
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