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1
er

 septembre : un groupe record de 16 pluviers guignards (13 ad + 3 juv) est observé dans la plaine de Cham-

plard (Lens-Lestang-26 / Beaurepaire-38) (V. Palomares, sous réserve d’homologation régionale ; cf. photo) ; ils 

étaient accompagnés d’un courlis cendré. Au Grand-Serre, la présence de 3 rolliers d’Europe est remarquée (P. 

Longueval). Beaux stationnements de 10 pipits rousselines à Aucelon (G. Le Duc ; cf. photo) et de 20 pie-

grièches écorcheurs à Plan-de-Baix (A et M. Augustyniak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 septembre : quelques obs de rolliers d’Europe, dont notamment 2 juvéniles à Reilhanette (J-M. Desprez) et un 

max de 8 en pré-dortoir à Bouchet (J-N. Heron). A la faveur d’une capture de chauve-souris au col de la Bataille, des 

migrateurs nocturnes se font prendre dans les filets, notamment neuf gobemouches noirs, trois roitelets triple-

bandeau, une fauvette des jardins et deux traquets motteux (J. Girard-Claudon et J. Traversier). 

 

3 septembre : 9 pluviers guignards (5 ad + 4 juv) sont à nouveau observés dans la plaine de Champlard (Lens-

Lestang-26 / Beaurepaire-38) (V. Palomares, sous réserve d’homologation régionale). 

 

4 septembre : 7 pluviers guignards (5 ad + 2 juv) est observé dans la plaine de Champlard (Lens-Lestang-26 / 

Beaurepaire-38) (V. Palomares et L. Raspail, sous réserve d’homologation régionale) ; au même endroit, plus de 

100 bergeronnettes printanières stationnent. Déjà remarqué la veille, un rollier d’Europe est toujours présent au 

Grand Serre (P. Longueval), ainsi qu’à Ratières (S. Stoecklé), pour ce qui concerne les observations hors secteur de 

reproduction. 

A Anneyron, au moins 3 locustelles tachetées sont observées dans la carrière et 23 traquets motteux sont déjà 

présents à Lens-Lestang (V. Palomares). A Grane, un chevalier aboyeur stationne (J. Armand) alors qu’un balbu-

zard pêcheur est noté en migration à Bellecombe-Tarendol (J. Traversier) 

 

5 septembre : le dernier hypolais polyglotte est observé à Anneyron (V. Palomares), alors que le dernier loriot 

d’Europe noté déguste des figues à Parnans (S. Micoud). 

Pipit rousseline juvénile © G. Le Duc Pluvier guignard juvénile © V. Palomares 
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6 septembre : un gobemouche à collier est repéré (au cri) parmi plus de 25 gobemouches noirs à Vinsobres (J. 

Barataud, sous réserve d’homologation régionale), tout comme un chanteur de pouillot siffleur à Albon (F. Léglise). 

A La Roche-de-Glun, un chevalier sylvain et une sarcelle d’été sont notés en halte migratoire (L. Crémillieux). A 

Gervans, une mouette mélanocéphale de 1
ère

 année est observée, posée sur la digue (V. Palomares). A Bourg-de-

Péage, 3 couples d’hirondelle de fenêtre nourrissent encore (A. Movia). 

 

7 septembre : un pluvier guignard est repéré en vol sur le plateau d’Ambel (Omblèze), s’éloignant vers le nord-est 

(J. Girard-Claudon, sous réserve d’homologation régionale). Depuis Saint-Uze, un balbuzard pêcheur est repéré en 

migration, ainsi que 30 cigognes blanches (L. Crémillieux) 

 

8 septembre : un chevalier aboyeur et un faucon pèlerin sont observés à Châteauneuf-sur-Isère (L. David). Les 

derniers rossignols philomèles sont signalés à Anneyron (V. Palomares) et Rochefort-en-Valdaine (J-L. Bonis). 

 

9 septembre : quelques observations de Balbuzard pêcheur : 2 ou 3 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), 1 à Cha-

brillan et 1 à Grane (J. Armand) ; à Châteauneuf-sur-Isère, un bécasseau variable accompagne un canard sou-

chet (L. Crémillieux). La dernière huppe fasciée observée est notée à Margès (J-J. Bertin). 

 

10 septembre : 4 pluviers guignards juvéniles sont observés dans la plaine de Champlard (Lens-Lestang-26 / 

Beaurepaire-38) (V. Palomares, sous réserve d’homologation régionale) ; quelle série d’observation cet automne ! … 

Une dernière pie-grièche écorcheur est notée à Margès (J-J. Bertin). 

 

11 septembre : 2 guifettes noires juvéniles sont observées en chasse au-dessus du Rhône à Laveyron, survolées 

par 3 goélands bruns en migration (V. Palomares). Un dernier torcol fourmilier est capturé (baguage) à Gigors-et-

Lozeron (F. Humbert). 

 

12 septembre : 2 mâles de Fuligule nyroca sont remarqués à Châteauneuf-du-Rhone (V. Fort), encore présents le 

16/09. Premier pigeon colombin en migration à Vinsobres (J. Barataud) 

 

13 septembre : un gypaète barbu juvénile houspille un aigle royal à Saint-Agnan-en-Vercors (A. Hargreaves) ; à 

priori pas décoloration notée (jeunes lâchés dans les Alpes), mais sans doute présente… Bien penser à le noter 

dans le cadre de futures observations. 

 

14 septembre : un aigle de Bonelli (ad / subad) est observé à Sainte-Croix, volant aux côtés d’un aigle royal ! (P. 

Labour, sous réserve d’homologation régionale) ; il y avait déjà été noté en avril-mai (S. Vincent et al.). Un dernier 

pipit rousseline est observé à Anneyron (V. Palomares). 

 

15 septembre : un balbuzard pêcheur se laisse admirer en bordure de la rivière Drôme à Chabrillan (C. Carton) ; 

un héron pourpré juvénile est observé en migration en compagnie de douze cendrés à Ponsas (V. Palomares). 

Les données ornithos – la sélection du mois 
par Vincent Palomares 
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16 septembre : 4 pluviers guignards sont observés sur la montagne d’Angèle (Chaudebonne) (A. Roché, sous 

réserve d’homologation régionale). Un même balbuzard pêcheur est observé à Pont-de-l’Isère (L. David) et Châ-

teauneuf-sur-Isère (V. Palomares). Une centaine de cigognes blanches sont repérées en migration  à Livron-sur-

Drôme (J. Duchamp), tout comme 2 à Allan (J-L. Bonis) ; le soir, une vingtaine passe la nuit à Beaumont-Monteux 

(R. Fay), tout comme 4 à Bourg-lès-Valence (info de L. David). La dernière tourterelle des bois est observée à Al-

lex (R. Chabanne) alors que les derniers guêpiers d’Europe le sont à Saint-Marcel-lès-Valence (R. Métais). Un pre-

mier pipit farlouse est signalé à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), seule observation du mois. 

 

17 septembre : encore un bon passage de cigognes blanches : 27 puis 115 en migration à La Roche-de-Glun (R. 

Métais, cf. photo), ce dernier groupe a été observé une heure avant à Saint-Vallier (L. Crémillieux) ; lors d’une aver-

se,  une soixantaine fait une brève escale à Chantemerle-les-Blés  (B. Delhome). Le dernier engoulevent d’Europe 

est observé à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 septembre : 3 groupes de cigognes blanches sont successivement repérés en migration : 20 à Valence (C. 

Carton), 30 à Malataverne (J. Girard-Claudon) et 25 à Loriol-sur-Drôme (J. Dumoutier) 

 

19 septembre : un crave à bec rouge est observé parmi une centaine de vautours fauves à Saint-May (C. Tes-

sier). A Bourg-lès-Valence, un héron pourpré juvénile et un balbuzard pêcheur sont notés en halte migratoire (L. 

David) 

 

20 septembre : deux à trois balbuzards pêcheurs sont observés à Gervans (R. Métais et V. Palomares), ainsi 

qu’un individu à Chabrillan, précédant d’un quart d’heure un vautour fauve (J. Armand). 
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22 septembre : le premier tarin des aulnes est noté à Triors (C. Carton) ; un balbuzard pêcheur est observé à 

Saou (A. Roché). Stationnements remarqués de traquets motteux, dont 32 à Lens-Lestang (V. Palomares, cf. pho-

to ci-dessous) et autant sur Anneyron (L. Crémillieux et V. Palomares) 

 

23 septembre : encore 3 gorgebleues à miroir capturées (baguage) à Châteauneuf-sur-Isère, ainsi que 3 locustel-

les tachetées et 2 phragmites des joncs (L. Carrier) ; depuis cet endroit, le passage d’un goéland brun adulte est 

également remarqué (V. Palomares). A Cornillac, un dernier martinet noir est signalé (C. Tessier) 

Quatre chevaliers aboyeurs stationnent à Eurre, alors qu’un balbuzard pêcheur est observé à Grane (J. Armand). 

Trois sarcelles d’été sont observées en vol à Saint-Paul-trois-Châteaux (S. Corre) et un beau regroupement de 45 

pigeons colombins est signalé à Châteauneuf-sur-Isère (R. Métais), où le deuxième bruant des roseaux de l’au-

tomne (après un fin juillet) est entendu (V. Palomares). 

24 septembre : le premier faucon émerillon est observé dans les cultures d’Anneyron, ainsi qu’une grande aigret-

te ; non loin de là, un rassemblement de 46 oedicnèmes criards est remarqué à Epinouze (V. Palomares, cf. photo 

ci-dessus), ce qui constitue un nouvel effectif record pour le nord-Drôme. A Pont-de-l’Isère, au moins 3 gobemou-

ches gris, accompagnant des gobemouches noirs, sont encore présents (Y. Gonnet, cf. photos ci-dessous). 

Œdicnème criard © V. Palomares Traquet motteux © V. Palomares 

Gobemouche gris © Y. Gonnet Gobemouche noir © Y. Gonnet 
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Les données ornithos – la sélection du mois 

25 septembre : à Serves-sur-Rhône, deux mouettes mélanocéphales de 1
ère

 année sont observées, posées sur le 

musoir amont du barrage (V. Palomares, cf. photo ci-dessous). Un balbuzard pêcheur est repéré en migration à 

Montmeyran (J. Girard-Claudon). Les trois premiers canards siffleurs sont observés à Châteauneuf-sur-Isère, ainsi 

que 8 milans royaux en migration (V. Palomares). Passage sensible d’hirondelles rustiques avec notamment 

>300 à Crest (J. Girard-Claudon).  

 

26 septembre : 55 traquets motteux sont observés (dont 46 sur un même secteur) à Beausemblant (R. Métais). 

Un héron pourpré juvénile est encore observé à serves-sur-Rhône, ainsi qu’un groupe de 12 cigognes blanches 

en migration (V. Palomares) ; 5 cigognes blanches sont également signalées à Livron-sur-Drôme (J. Armand). À 

Châteauneuf-du-Rhône, un petit gravelot et une sarcelle d’été sont encore observés, accompagnant un canard 

souchet, deux canards siffleurs et un chevalier aboyeur (V. Fort). 

 

27 septembre : de nouveau un beau stationnement de 46 traquets motteux, chassant cette fois sur une même par-

celle de luzerne fauchée à Saint-Rambert-d’Albon (V. Palomares). Un groupe de 12 vanneaux huppés est observé 

à Lens-Lestang (V. Palomares), le plus gros effectif du mois… 

 

28 septembre : 141 oedicnèmes criards sont observés à Chabeuil, répartis sur 6 sites (C. Arlaud et R. Métais) ; il 

s’agit du plus gros effectif enregistré ce mois-ci. Un bruant ortolan est encore observé à Anneyron (V. Palomares). 

 

29 septembre : à La Roche-de-Glun, un gobemouche gris et une fauvette des jardins sont encore observés (V. 

Palomares), ainsi que deux bécasseaux variables (R. Métais). Les premières rémiz pendulines sont entendues à 

Granges-les-Beaumont (L. Carrier et V. Palomares), alors qu’un autre bécasseau variable stationne sur les laguna-

ges de Châteauneuf-sur-Isère (R. Métais). Un groupe de six grandes aigrettes est observé le long du Rhône à Erô-

me (V. Palomares), le plus gros effectif enregistré ce mois-ci. 

 

30 septembre : encore une gorgebleue à miroir capturée (baguage) à Granges-les-Beaumont, ainsi qu’une locus-

telle tachetée et les cinq premières rémiz pendulines (L. Carrier). La reproduction de l’Ouette d’Egypte est finale-

ment prouvée à Châteauneuf-du-Rhone, avec l’observation d’un couple suivi de 5 poussins ; sur ce site un mâle de 

fuligule nyroca est toujours présent (V. Fort). 

Mouette mélanocéphale 1ère année © V. Palomares Vanneau huppé © V. Palomares 
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Passage postnuptial des cigognes blanches - données de septembre 
 

Ce mois de septembre, 40 données de Cigognes blanches en migration ou en halte migratoire ont été saisies 

(contre 25 en août). Les groupes, de moindre importance que le mois précédent, ont essentiellement été observés le 

long de la vallée du Rhône, ou en périphérie de la plaine de Valence (zone de halte) (cf. carte de répartition des don-

nées d’août et septembre ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le sol drômois ce sont plus de 1100 individus qui ont été observés ce mois ci. Afin d’être plus complet, et 

parce que la migration de ces grands voiliers ne connait pas de frontières, les données concernant les communes 

ardéchoises et iséroises voisines de la Drôme ont été ajoutées ci-après (en italique). En tenant compte de ces der-

nières données, il s’avère que plus de 1500 cigognes blanches migratrices ont survolé le département, dont près 

d'un millier passé inaperçu mais observé en amont en moyenne vallée du Rhône ardéchoise ou iséroise. Ceci est un 

énorme effectif pour le seul mois de septembre !! …Sur l’ensemble des mois d’août et de septembre, 2600 indivi-

dus ont été observés depuis le sol drômois et plus de 4000 cigognes blanches migratrices ont dû survolé la Drô-

me, en tenant compte des observations réalisées en Isère et Ardèche proche. 

Phénologie du passage des cigognes blanches en septembre :  

1/09 : 63 à Bourg-lès-Valence vers 11h15 puis plus de 50 à 14h45  (L.David) ; il est possible qu’une partie (environ 

40) de ces dernières ait été  repérée à Crozes-Hermitage 40 mn avant (S. Thiebaud). Encore 6 signalées à Bourg-

de-Péage ce jour (R. Métais) ; 38 au Péage-de-Roussillon (38) (F. Oriol sur www.faune-isere.org). 

2/09 : 130 puis 40 en migration à Crozes-Hermitage (C. Arlaud et F. Daronnat), puis 94 posées le soir à Montélimar 

sur des pylônes, de grands arbres et une grue (F. Humbert). Plus de 100 à Tournon-sur-Rhône (07) (2h avant les 

130 de Crozes) (D. Ariagno et V. Palomares sur www.faune-ardeche.org)  

3/09 : 51 en trois vols à Saulce-sur-Rhône (G. Le Duc), 19 décollant vers 14h (après la pluie) à Bourg-lès-Valence 

(L. David) et 15 en soirée à La Garde-Adhémar (info de V. Fort) 

Données d’août 2011 © www.faune-drome.org Données de septembre 2011 © www.faune-drome.org 
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Passage postnuptial des cigognes blanches - données de septembre  

5/09 : 30 à Montélimar (J. Armand) et 60 à Viviers (07) (V. Fort sur www.faune-ardeche.org) 

6/09 : 6 avec 2 cigognes noires à Andance (07) (V. Palomares sur www.faune-ardeche.org) 

7/09 : 30 depuis Saint-Uze (L. Crémillieux) et 58 à Châteauneuf-du-Rhone (V. Fort) 

10/09 : 11 en migration à Pont-de-l’Isère (J. Dumoutier) ; 12 à La Voulte-sur-Rhône (07) et 13 à Guilherand (07) (S. 

Petrat et L. Felix sur www.faune-ardeche.org) 

12/09 : 20 à Tain-l’Hermitage (info de R. Métais) 

14/09 : 35 en migration à Valence (J. Dumoutier) 

15/09 : 31 migrant de bon matin (7h45) à Loriol-sur-Drôme (J. Armand). A Tain-l’Hermitage, 34 à 10h30, observées 

un quart d’heure avant à Gervans, puis 32 vers 17h30 (V. Palomares), environ autant (les mêmes ?) en soirée à 

Bourg-les-Valence (L. Felix). Encore 71 (18h) à Sablons (38) puis 21 (18h20) à Roussillon (38) (V. Palomares sur 

www.faune-isere.org) 

16/09 : une centaine en migration  à Livron-sur-Drôme (J. Duchamp), tout comme 2 à Allan (J-L. Bonis). Le soir, une 

vingtaine passe la nuit à Beaumont-Monteux (R. Fay), tout comme 4 à Bourg-lès-Valence (info de L. David). 

17/09 : 27 puis 115 en migration à La Roche-de-Glun (R. Métais, cf. photo ci-dessous), ce dernier groupe a été ob-

servé une heure avant à Saint-Vallier (L. Crémillieux) et deux heures avant à Sablons (38) (C. Frégat sur 

www.faune-isere.org) ; lors d’une averse,  une soixantaine fait une brève escale à Chantemerle-les-Blés  (B. Delho-

me). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/09 : 30 à Malataverne (J. Girard-Claudon), 20 à Valence (C. Carton) et 25 à Loriol-sur-Drôme (J. Dumoutier) ; 46 

à Andance (07) (J. Paoli et V. Palomares sur www.faune-ardeche.org)22/09 (0/13) : 13 à Andance (07) (V. Paloma-

res sur www.faune-ardeche.org). 

22/09 : 13 à Andance (07) (V. Palomares sur www.faune-ardeche.org) 

23/09 : 8 à Bourg-lès-Valence (L. David)  

25/09 : 1 à Châteauneuf-sur-Isère puis 9 à Andancette (V. Palomares) 
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Passage postnuptial des cigognes blanches - données de septembre 

26/09 : 12 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares) et 5 à Livron-sur-Drôme (J. Armand) ; 60 au Péage-de-Roussillon 

(38) (C. Frégat). 

29/09 : 1 en migration à Gervans (R. Métais) 

30/09 : 10 posées sur des pylônes, le matin, à Laveyron (T. Lacombe) 

 

Statistiques du mois 

par Julien Girard-Claudon  

 

En septembre, la barre des 100 000 données saisies sur le site a été atteinte ! Merci à tous pour vos contributions. 

39183 données ont été saisies, ce qui place ce mois au rang du second mois ayant fourni le moins de données 

après le mois d'août. 

 

Les dix espèces les plus souvent notés et le nombre d'observations : 

 

 

Nombre de données par groupe : 

Oiseaux : 3400 

Mammifères : 220 

Papillons : 135 

Reptiles : 70 

Libellules : 61 

Amphibiens : 18 

Micromammifères : 14 

Héron cendré 116 

Traquet motteux 90 

Canard colvert 85 

Faucon crécerelle 84 

Mésange charbonnière 84 

Buse variable 83 

Rougequeue noir 80 

Pic vert 79 

Gobemouche noir 76 

Geai des chênes 71 

Localisation des données de sept. 2011 © www.faune-drome.org 
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Contrôles de bague de grands cormorans 

En cette saison, les premiers passages de grands cormorans se succèdent. C’est l’occasion de lire les bagues colo-

rées que portent certains individus. 

 

Ce mois-ci, au moins deux individus différents ont été ainsi contrôlés. Il s’agit de jeunes de l’année, bagués au nid 

en Suisse, comme l’atteste le code utilisé : bague noire avec trois chiffres blancs. Les détails sur l’origine précise des 

oiseaux ne sont pas encore disponibles, mais la station ornithologique suisse les communiquera lorsqu’elle les aura : 

- Un individu de 1
ère

 année, porteur de la bague 323 est observé à Serves-sur-Rhône les 19 et 20/09 (V. Palomares, 

cf. photo ci-dessous), puis à Gervans le 29/09 (R. Métais). 

- Un individu de 1
ère

 année porteur de la bague couleur 466 est observé à La Roche-de-Glun le 20/09 (L. David, cf. 

photo ci-dessous). 

 

Le maximum du passage et des arrivées de Grand Cormoran a lieu en octobre - novembre, et concerne des popula-

tions d’origines diverses. Au cours des hivers précédents, la majorité des contrôles visuels de bagues concernaient 

des oiseaux d’origine danoise ou allemande. 

 

Lors de telles observations, il faudrait noter la couleur de la bague et la couleur et la nature exact du code inscrit 

dessus. Pour obtenir plus d’informations et envoyer des données, consulter le lien suivant :  

http://cormorants.freehostia.com/co_rings/cormo_cr_project3.htm 

Contact du programme suisse (bagues noires avec 3 chiffres blancs) : ring@vogelwarte.ch 

Contact du programme allemand (bagues bleues avec 3 chiffres blancs) : beringungszentrale@lung.mv-regierung.de 

Contact du programme danois (bagues rouges ou vertes avec inscriptions blanches) : jacobsterup@mail.dk 

 

Il paraît intéressant d’ajouter sur faune-drome, les données en provenance des centrales ornithologiques étrangères 

lors des retours d’information. Merci d’avance pour tout signalement futur de telles observations sur la base. 

Parfois ces retours sont assez surprenants : ainsi, un grand cormoran bagué au nid dans le nord du Danemark en 

mai 1989 a été contrôlé à Serrières (07) en février 2008, près de 19 ans plus tard ! (V. Palomares). 

par Vincent Palomares 
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