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chronique naturaliste - avifaune 
Ce�e chronique a été réalisée notamment à par�r de la 

sélec�on d’observa�ons ornithologiques saisies en ligne sur 

www.faune-drome.org. La période concernée correspond 

au printemps (mars à mai). Ce printemps a été marqué par 

des condi�ons météorologiques médiocres en avril-mai 

ayant perturbé le passage des migrateurs (et poten�elle-

ment la reproduc�on de certaines espèces). Ces condi�ons 

ont néanmoins favorisé l’observa�on de limicoles en halte 

en aval de Romans (appari�on localisée de vasières sur un 

tronçon de l’Isère), avec de belles troupes d’espèces peu 

courantes dans le département (chevaliers arlequins, com-

ba�ants variés, bécasseaux cocorlis). Le passage de plu-

sieurs espèces s’est aussi étalé davantage jusqu’en mai ; 

c’est le cas par exemple des cigognes blanches, dont les 

effec�fs ne cessent d’augmenter d’un printemps à l’autre 

(plus de 4000 depuis janvier 2013). Un suivi bénévole régu-

lier à Pierre-Aiguille a également été ponctué de belles jour-

nées de passage, notamment en mars et en mai (bondrées). 

Au chapitre des nicheurs, à signaler les premières preuves 

de reproduc�on drômoise pour le Courlis cendré et le  

Vanneau huppé !  

Pour les prochaines chroniques, merci de m’envoyer vos 

plus belles photos prises en Drôme sur la période afin de les 

illustrer ! Bonne lecture et bon été (enfin !) ! 

 

Vincent Palomares - vincent_palomares(at)yahoo.fr 

Grèbe huppé : seule construction de nid notée le 24/3 à Etoile-sur-
Rhône (V. Palomares) ; premières couvaisons notées le 6/5 à Château-

neuf-du-Rhône et Montélimar (V. Fort), où les premiers poussins 
avaient été observés le 17/5 l’an passé… Aucun poussin noté sur la pé-
riode… 
Grèbe à cou noir : 1 du 1er au 7/3 à Châteauneuf-du-Rhône (J-L. Bonis, 

V. Fort & V. Palomares) 
Grand Cormoran : à Pierre-Aiguille, plus de 5800 migrateurs sur la 
période, dont près de 5300 en mars (voir article pp 18-19).  
Bihoreau gris : un individu est observé le 14/3 à Manthes (Anonyme), 

ce qui constitue la seule donnée disponible en mars… Les autres don-
nées concernent des individus proches des colonies de reproduction de 
la Basse Isère et de la basse vallée du Rhône. 

Crabier chevelu : 4 données en provenance de Montélimar, concernant 

au moins 2-3 oiseaux, probablement des migrateurs en halte : 2 le 17/4 
(C. Durand-Leloup) puis 1 du 8 au 28/5 (J-C. Cordara, C. Comte et J-L. 
Bonis)  
Héron garde-bœufs : en dehors des secteurs classiques de présence, à 

noter des mouvements vers le nord à deux reprises à Pierre-Aiguille (3/3 
et 1/4), un des deux groupes de 5 a par ailleurs été observé en halte 
dans une pâture à vaches de Laveyron (V. Palomares). Encore 8 en vol 
nord le 26/5 à Albon (V. Palomares) 

Aigrette garzette : migratrices notées en 04-05 ; groupe maximal de 
14 le 5/5 à Tulette (J-N. Heron) 
Grande Aigrette : 57 données en mars, 32 en avril et 7 en mai. En mai, 1
-3 individus observés à Montélimar (J-L. Bonis) et Châteauneuf-du-

Rhône (V. Fort) et deux groupes en migration, avec 10 le 11/5 à Haute-
rives (A. Traversaz) et 6 le 23/5 à Beaumont-lès-Valence (A. Charbon-
neau), des effectifs étonnants à cette période, parmi les plus impor-

tants relevés sur la période. 
Héron cendré : premiers jeunes au nid observés le 13/4 à Beaumont-
Monteux (J-J. Peyrard) 

Héron pourpré : premiers le 22/3 à Montélimar puis le 27/3 à Saulce-sur-
Rhône (V. Fort), seules données du mois de mars. La plupart des obser-

vations sont réalisées en avril, durant le maximum du passage (22 don-
nées), mais sur les sites d’observation régulière, des individus sont en-
core observés en mai : à Chavannes (B. Delhome), Montélimar (J-L. 
Bonis) et Romans-sur-Isère (A. Clavel) 

Cigogne noire : 30 individus observés, dont la moitié à Pierre-Aiguille :  

8 en mars, 5 en avril et 2 en mai où la dernière est observée le 9/5 (R. 
Métais, B. Delhome et al.). Les autres données concernent également 
des migratrices en vol, à l’exception de deux individus observés le 9/4 : 

l’un se posant dans le lit de l’Eygues à Sahune (J. Traversier) et l’autre en 
pêche dans un petit canal au milieu  des cultures d’Albon, s’y posant le 
soir et repartant en migration le lendemain vers 10 h (V. Palomares) 
Cigogne blanche : plus de 2000 migratrices observées sur la période, 

essentiellement en mars (82 données pour près de 1100 individus), mais 
plus d’observations que d’habitude ensuite, certainement des oiseaux 
retardés par les mauvaises conditions météo : 43 données en avril  
(700 ind) et encore 19 en mai (200 ind). Groupes max de 150 le 2/3 à  

La Garde-Adhémar (M. Isenmann), 115 le 12/3 à Combovin (R. Métais), 
143 le 3/4 à Romans (A. Clavel). Seulement deux observations après  
la mi-mai : 1 le 17/5 à Etoile-sur-Rhône (R. Métais) et 5 le 22/5 à Albon (V. 
Palomares) 

Cygne tuberculé : constructions de nid notées fin-mars à Montélimar, 
où les premiers jeunes sont observés le 14/5 (J-L. Bonis)  
Oie rieuse : l’adulte hivernant est vu pour la dernière fois le 7/3 à Châ-
teauneuf-du-Rhône (V. Fort et J-L. Bonis) 

Oie cendrée : seulement 3 données ; 2 groupes de migratrices en vol 
nord en mars : 10 le 18 à Livron (L. Félix) et 6 le 28 à Nyons (R. de Cos-
ter) ; un individu isolé est observé sur le musoir amont du barrage de 

Bourg-lès-Valence le 16/5 (V. Palomares) 
Bernache nonnette : l’échappé de captivité poursuit son séjour à Bourg-
de-Péage où il est encore observé le 19/5 (F. Lloret) 
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Ouette d’Egypte : le couple de Châteauneuf-du-Rhône, s’étant repro-
duit les deux années passées, a remis cela cette année mais de manière 

encore plus précoce, un mois plus tôt, avec l’apparition d’une nichée de 
5 poussins le 10/4 (J-L. Bonis). Un deuxième couple est observé sur Mon-
télimar mais aucune reproduction n’y est pour l’instant observée (C. 
Durand-Leloup et J-C. Cordara) 

Tadorne de Belon : présence continue durant tout le mois de mars sur 

l’Isère en aval de Romans, avec un maximum de 11 le 9/3 (A. Clavel) ; 
ailleurs, une femelle stationne du 4 au 22/3 à Moras-en-Valloire (L. Cre-
millieux), 3 en migration le 8/3 à Pierre-Aiguille (R. Métais et B. Del-

home) et un individu le 13/3 à Livron (M. Grouazel)  
Canard siffleur : 4 données seulement ; un en migration le 4/3 à Pierre-
Aiguille (R. Métais & B. Delhome), 2 le 23/3 à Beaumont-Monteux  
(B. Delhome), à Châteauneuf-du-Rhône, un couple le 23/3 et un dernier 

mâle le 25/4 (V. Fort & J-L. Bonis) 
Sarcelle d’hiver : deux derniers individus signalés le 23/4 à Montélimar  
(J-L. Bonis) et le 30/4 à Granges-lès-Beaumont (F. Lloret) ; groupes max 
de 33 le 7/3 à Montélimar (J-L. Bonis) 

Canard colvert : première nichée observée le 2/4 à Châteauneuf-sur-
Isère (L. David) ; même première date que l’an passé  
Canard pilet : 3 données seulement, début mars : 2 en migration le 8/3 à 
Pierre-Aiguille (R. Métais & B. Delhome) ; à Châteauneuf-du-Rhône, 1 le 

6/3 (V. Palomares) et 2 le 10/3 (T. Blanchon) 
Canard souchet : à peine 20 données, soit 3 fois moins que l’an passé ; 4 
premiers le 22/3 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), groupe max de 15 le 
23/4 à Châteauneuf-sur-Isère (F. Lloret) et dernier le 30/4 à Montélimar 

(J-L. Bonis) 
Canard chipeau : 23 données seulement, concernant en général moins 
de 10 oiseaux ; l’unique donnée de mai concerne un couple dont la fe-

melle couvait à La-Roche-de-Glun le 25/5 (B. Delhome), deuxième don-
née de reproduction certaine actuellement dans la base faune-drome ! 
Sarcelle d’été : 33 données, concernant en général 1-3 migrateurs en 
halte ; groupes max de 26 le 18/3 à Châteauneuf-sur-Isère (L. David), et 

de 14 le 24/3 à Etoile-sur-Rhône (V. Palomares) ; dernière le 30/4 à Mon-
télimar (J-L. Bonis) 
Nette rousse : plus de 90 données, dont près de la moitié en avril 
(passage) ; max de 242 sur le site classique de Châteauneuf-du-Rhône (V. 

Palomares) ; aucune observation de nichée sur les sites de reproduction 
de Montélimar, Châteauneuf-du-Rhône, Ancône et Saulce-sur-Rhône, où 
des couples sont par ailleurs présents (V. Fort, J-L. Bonis & al.)… 
Fuligule milouin : 20 données en mars, 12 en avril et encore 9 en mai ; 

les données de mai concernent quelques mâles à Châteauneuf-du-
Rhône, mais aussi une femelle le 14/5 (J-L. Bonis) et deux autres le 27/5 à 
Granges-lès-Beaumont (L. David)… A suivre…  
Fuligule nyroca : un mâle stationne parmi des milouins à Châteauneuf-

du-Rhône jusqu’au 7/3, site sur lequel sont par ailleurs repérés deux 
hybrides milouin x nyroca, avec un mâle le 4/3 (S. Maury) et une femelle 
le 6/3 (V. Palomares) 

Fuligule morillon : 21 données en mars et 24 en avril ; en mai l’espèce 
n’est plus observée que dans les secteurs de reproduction sur la basse 

vallée de l’Isère (7 données). A Châteauneuf-du-Rhône, le dernier est 
observé le 25/4 (J-L. Bonis), max de 50 le 6/3 sur ce site (V. Palomares) 

Garrot à œil d’or : une mâle stationne les 7 et 8/3 à Châteauneuf-du-
Rhône (M & V. Fort, J-L. Bonis) 
Harle huppé : 3 mâles en halte migratoire le 1/4 à Châteauneuf-du-
Rhône (V. Fort) 

Harle bièvre : un couple sur la Bourne le 6/3 à Sainte-Eulalie-en-Royans 
(J. Duchamp) 
Bondrée apivore : première le 22/4 à Pierre-Aiguille (12 en avril) où 

2600 migratrices sont observées entre le 1er et le 12/5, dont 2400 rien 
que du 7 au 12 (R. Métais, B. Delhome, J-C. Cordara et al.). 
Milan noir : plus de 3000 migrateurs observés à Pierre-Aiguille, 2587 en 
mars, 356 en avril et 144 en mai ; maximum journalier de 426 individus le 

20/3 (R. Métais) puis de 563 le 26/3 (C-H. Traversier). Nid occupé  
le 14/4 à Chatuzange-le-Goubet et couvaison notée le 3/5 à Chavannes 
(B. Delhome) 
Milan royal : près de 370 migrateurs observés à Pierre-Aiguille, 257 en 

mars, 81 en avril et encore 30 en mai (pour l’essentiel, des immatures de 
2e année ce dernier mois). Les effectifs paraissent plus élevés que la 
moyenne cette année avec plusieurs journées de mars totalisant plus de 
40 individus : 41 le 8, 54 le 9 (R. Métais) et 57 le 26 (C-H. Traversier) ; 

encore 23 le 17/4 (B. Delhome). 

Gypaète barbu : Au moins 5 individus différents sur la période. 
"L’hivernage" des 3 immatures lâchés dans le Vercors s'est poursuivi 
dans les Baronnies jusqu'à début mai. "Cordouane" (femelle de 4e an-
née) est présente jusqu'au 7/3 (J. Traversier, C. Tessier), puis de nouveau 

du 29/4 au 2/5 (N. Renous, C. Tessier, J. Traversier). Le 4/5, elle est dans 
le Haut-Diois à Boulc (F. Varagnat). "Tussac" (mâle 3e année) est présent 
jusqu'au 5/5 dans les Baronnies (A. Hargreaves, F. Bégou, T. Cugnod et 

al.), et dans le Vercors par la suite (transmis par B. Betton, PNR du Ver-
cors). "Angélo" (mâle 2e année) est lui aussi régulièrement dans les Ba-
ronnies, à l'exception notable du 27/3 où il est observé à la Répara-
Auriples (T. Deana) ; part ensuite dans un très long périple à travers le 

centre et sud de la France dès la mi-avril : le 16 en Ardèche, le 17 dans le 
Cantal, le 18 en Dordogne, le 19 dans l'Aveyron, les 20 et 21 dans le 
Gard, le 22 dans les Gorges du Verdon. Depuis cette date, fréquente les 
Alpes du Sud ! (données satellite PNR du Vercors)."Bellemotte" (femelle 

2e année), après un hiver passé dans le Mercantour, est de retour sur le 
Vercors, notamment le 6/5 à Châtillon-en-Diois (fide J. Traversier). 
"Basalte" (mâle 2e année lâché dans les Grands Causses en 2012) : locali-
sé par sa balise satellite le 14/5 à Beauregard-Baret, avant de continuer 

vers le nord-est et le massif du Mont-Blanc puis le Valais ! 
Vautour percnoptère : première donnée dans les Baronnies le 21/3  
(A. Delhomme), puis 2 dès le lendemain dans les gorges de l'Eygues  

(C. Tessier). Il s'agit du seul couple des Baronnies, comme ce fut le cas en 
2012. Dans le Sud-Vercors, le mâle du couple arrive le 25/3 (R. Mathieu), 
le 11/4 le couple est reformé (C-H. Traversier). Des oiseaux non reproduc-
teurs (immatures) sont notés dans le Vercors et les Baronnies, certaine-

ment 3 individus minimum (dont un bagué en 2009 dans l'Hérault). 
Comme en 2011 et 2012, des adultes sont observés dans la grande zone 
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chronique naturaliste - avifaune 
"Dieulefit - Bourdeaux - Saoû - Comps". Il s'agit probablement des oi-
seaux nichant dans le Vercors et/ou les Baronnies, mais cette zone pré-

sente régulièrement de la nourriture et offre par ailleurs des secteurs 
favorables à la nidification. L'installation d'un couple dans ce secteur 
n'est donc pas à exclure, d'autant plus qu'il s'agit là d'une des zones les 
moins prospectées par les ornithologues drômois... A vos jumelles ! 

Vautour fauve : en mars, les observations se concentrent sur les reliefs, 
à l'exception d'un à Tulette le 20/3 (J-N. Héron). En avril, les observa-
tions en-dehors du relief sont en progression : un oiseau à Souspierres 
le 3/4 (T. Deana), 3 le 25/4 à Allex (J. Armand). Egalement 2 puis 10 

individus en vadrouille à Crozes-Hermitage, lors du suivi de la migra-
tion à Pierre-Aiguille, les 24 et 25/4 (B. Delhomme, L. Delaye, C. Diers). 
En mai, les observations en plaine continuent, malgré les mauvaises 

conditions météos récurrentes : un à Donzère le 1/5 (J-L. Bonis), 2 puis 
1  à Crozes-Hermitage les 7 et 11/5 (J-C. Cordara, R. Métais), 3 à Mont-
meyran le 8/5 (T. Deana), 6 à Crest le 27/5, 1 à Salettes le 29/5 (R. Cha-
banne). A cette période, l'augmentation des observations vers l'ouest 

se fait également sentir sur plusieurs lieux de la vallée de la Gervanne. 
En revanche, le Royans ne fournit aucune donnée pour l'espèce sur la 
période considérée. 
Vautour moine : comme à l'accoutumée, la majorité des observations 

provient des Baronnies. A noter : un parmi les fauves le 20/5 à Plan-de-
Baix (F. Varagnat) et quelques données sur le sud-Vercors, autour de Die 
et Chamaloc, dont  Asphodèle, observée le 4/3, à plus de 40 km de son 
nid des Baronnies (J-P. Choisy, B. Lefevre, M. Prouveur, C. Lartigau). 

Circaète Jean-le-Blanc : précurseur le 1/3 à Grignan (J. Caron) puis le 9/3 
à Pierre-Aiguille où 34 migrateurs seront ensuite observés en mars  
(R. Métais, J-C. Cordara, L. Delaye, J. Lesage et al.) ; les retours sont 

assez tardifs et la migration s’étale jusqu’en mai ce printemps. La plu-
part des forts indices de reproduction proviennent des Baronnies : cons-
truction de nid notée dès le 19/3 à Sahune (C. Tessier), puis le 23/3 à 
Chalancon (E. Blancard) ; couvaison observée dès le 15/4 à Villeperdrix 

où un jeune au nid est observé le 20/5 (J. Traversier) … 

Busard des roseaux : premier le 7/3 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) 
puis le 8/3 à Pierre-Aiguille où 472 migrateurs sont observés : 390 en 
mars, 55 en avril et 17 en mai ; près de la moitié de l’effectif observé ( !) 
est passé le 30/3 avec pas moins de 227 migrateurs (B. Delhome, R. Mé-

tais). Les observations sont régulières en mai et concernent pour la 
plupart des oiseaux immatures en chasse ou en migration. La nidifica-
tion est probable en basse vallée de l’Isère où un transport de branche a 
notamment été observé le 28/4 (M. Seguier) 

Busard Saint-Martin : 65 données, concernant essentiellement des 
hivernants et des migrateurs : 34 en mars, 21 en avril et 10 en mai. Peu 
de données de reproduction probable à l’exception d’un couple le 25/5 
dans le secteur classique de Montrigaud (L. Beligné). 

Busard pâle : printemps exceptionnel pour cette espèce en France, avec 
près de 70 migrateurs observés. La Drôme n’est pas en reste avec 6 indi-
vidus observés : un mâle 3e année le 6/4 à Lens-Lestang (D. de Sousa, 

sous réserve d’homologation), un mâle adulte le même jour à Pierre-
Aiguille (B. Delhome, donnée homologuée par le CHR), un mâle 3e année 

le 9/4 à Albon (V. Palomares, examen CHR en cours), un mâle adulte et 
une femelle le 13/4 de nouveau à Pierre-Aiguille (B. Laval, R. Métais, J-C. 

Cordara, L. Delaye et B. Delhome, donnée homologuée par le CHR) puis 
un 2e année le 8/5 à Rochegude (J-N. Heron, examen CHR en cours) 
Busard cendré : premier le 29/3 à Pierre-Aiguille, puis encore 12 migra-
teurs jusqu’au 12/5 (R. Métais, B. Delhome et al.). Bon passage le 1/5 à 

Saint-May, avec 8 migrateurs observés en 4 heures de temps (J. Traver-
sier). Neuf autres migrateurs isolés, de passage ou en chasse sont obser-
vés en avril-mai, dont 4 à Albon (V. Palomares). Aucun indice de repro-

duction sur la période. 
Autour des palombes : 19 données, dont 2 concernant des migrateurs à 
Pierre-Aiguille (B. Delhome, L. Delaye, L. David et B. Laval) ; les autres 
observations concernent les Baronnies et le Vercors. Des parades sont 

observées le 2/5 à Saint-May (J. Traversier), unique indice probable de 
reproduction. 
Epervier d’Europe : à Pierre-Aiguille, près de 700 migrateurs sur la pé-
riode : 530 en mars, 119 en avril et 34 en mai ; max de 183 le 26/3 (C-H. 

Traversier, C. Rollant et L. Félix). Premières parades signalées le 9/3 à 
Pierrelongue (A. Delhomme) ; un aire occupée dans un pin sylvestre est 
repérée le 31/5 à Montclar-sur-Gervanne (T. Deana) 
Buse variable : à Pierre-Aiguille, près de 2000 migrateurs sur la période : 

1700 en mars, 219 en avril et encore 22 en mai ; max de 508 le 9/3  
(R. Métais). Des transports de proies pour des jeunes sont notés le 7/5 à 
Grâne (S. Talhoet), unique indice certain de reproduction pour la pé-
riode… 

Aigle botté : un le 18/3 à Saint-Sorlin-en-Valloire (sous réserve d’homo-
logation) et un clair le 13/4 à Pierre-Aiguille (B. Delhome et J-C. Cordara, 
donnée homologuée par le CHR) 

Aigle de Bonelli : deux immatures sont observés en début de période : 
un 3e année le 30/3 à Die (C. Lartigau) et un 2e année le 15/4 à Rémuzat 
(J. Traversier) ; le couple d’adultes des Baronnies observé en février ne 
semble malheureusement pas avoir été de nouveau observé… 

Balbuzard pêcheur : premier le 8/3 à Pierre-Aiguille (R. Métais) où 79 

migrateurs seront observés jusqu’au 8/5, avec un max de 12 le 25/3  
(C-H. Traversier) puis de 19 le 30/3 (B. Delhome et R. Métais). Une ving-
taine d’autres migrateurs sont observés sur différents autres sites. Der-
nier le 13/5 à Grâne (J. Armand) 

Faucon crécerelle : à Pierre-Aiguille, près de 200 migrateurs ont été 
observés : 99 en mars, 78 en avril et 14 en mai ; max de 31 le 26/3 (C-H. 
Traversier). Premier accouplement noté le 19/3 à Rochegude (V. Lallia) ; 
premier nid occupé signalé le 15/4 à Andancette (V. Palomares) ; pre-

mières couvaisons notées le 30/4 à Chantemerle-les-blés (B. Delhome) 
et premiers jeunes repérés au nid le 30/5 à Saoû (Y. Masse) 
Faucon kobez : au moins 18 individus ont été observés du 21/4 au 27/5 en 

différents points du département (11 mâles, dont 3 ad. et 2 2e année ; 7 
femelles dont 2 ad et 5 2e année) : 2 le 21/4 à Chabeuil (F. Lloret), 1 le 28/4 
à Bellecombe-Tarendol (A. Haregreaves), 1 le 4/5 à Ferrassières (J. Tra-
versier), le 8/5, un à Rochegude et un à Suze-la-Rousse (J-N. Heron), 1 le 

10/5 à Chatuzange-le-Goubet (R. Métais), 1 le 12/5 à Bouvières (C. Ronne 
et Y. Blanchon), le 19/5 un à Albon (V. Palomares), un à Tulette (J-N. 
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chronique naturaliste - avifaune 

Heron), un à Génissieux (R. Métais), 2 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), 
1 le 22/5 à Mévouillon (A. Hargreaves), 1 le 23/5 à Chantemerle-les-Blés 

(B. Delhome), le 27/5, 1 à Mirabel-et-Blacons (F. Varagnat) et 1 à Mont-
clar-sur-Gervanne (T. Deana) 
Faucon émerillon : 4 individus seulement : 3 migrateurs le 31/3 avec un à 
Gervans (B. Delhome) et 2 à Pierre-Aiguille (R. Métais, B. Delhome,  

J. Lesage et C-H. Traversier), dernier observé le 13/4 à Lens-Lestang  
(B. Veillet) 
Faucon hobereau : premier le 6/4 à Pierre-Aiguille, où 61 migrateurs 
seront notés jusqu’au 10/5 ; max de 12 le 18/4 (B. Delhome et L. Delaye). 

En chasse, rassemblements comptant jusqu’à 6 individus le 5/5 à Mont-
clar-sur-Gervanne (F. Varagnat) 
Gélinotte des bois : 2 données seulement, en provenance du Vercors  

(B. Labet, T. Cugnod) 
Lagopède alpin : aucune donnée sur la période… 
Perdrix bartavelle : 4 mâles et 2 femelles le 30/5 à Lus-la-Croix-Haute  
(F. Varagnat).  

Caille des blés : premières entendues le 27/4 à Granges-les-Beaumont  
(L. David), puis le 2/5 à Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze (C. Tessier) ; peu 
de données, en provenance d’une dizaine de sites seulement, bien 
moins que l’an passé à la même période… 

Poule d’eau : accouplement noté le 7/4 à Saint-Vallier (C. Comte), cons-
truction de nid le 15/4 à La-Roche-de-Glun (B. Delhome et L. Delaye), 
premiers poussins le 8/5 à Séderon (A. Delhomme) 
Foulque macroule : construction de nid le 15/4 à La-Roche-de-Glun  

(B. Delhome et L. Delaye), premières couvaisons notées le 19/5 à Châ-
teauneuf-du-Rhône (V. Fort), mais premier poussin le 21/5 à Château-
neuf-sur-Isère (L. David) (tardif : le 13/4 l’an passé à Manthes). 

Grue cendrée : très fort passage en mars, assez exceptionnel, totalisant 
plus de 3500 migrateurs, dont 2145 du 8 au 23/3 à Pierre-Aiguille ; sur ce 
site près de 2000 rien que du 8 au 10/3 (R. Métais, J-C. Cordara, J. Le-
sage, L. David, C. Diers et al.). De grands groupes sont observés en diffé-

rents points du département avec, par exemple, le 3/3 : 145 à Tulette  
(J-N. Heron), 160 à Montélier (S. Blache) ; le 8/3 : 191 à Anneyron  
(F. Léglise), 190 à Montmeyran (J. Girard-Claudon), 200 à Châteauneuf-
du-Rhône (V. Fort) ; le 9/3, beau groupe de 450 à Rochegude (V. Lallia), 

et de 200 à Beauvallon (A. Charbonneau) ; le 10/3, groupe de 250 à 
Montchenu (A. Traversaz), de 200 à Valence (G. Cochet), etc. Ce pas-
sage a même été remarqué dans les Baronnies, avec par exemple 107 le 
12/3 à Saint-May (B. Lefevre) ; les deux dernières sont observées le 2/4 à 

Taulignan (S. Damian-Picollet) 

Outarde canepetière : au moins une dizaine de mâles et deux femelles 
sur les secteurs favorables des plaines viticoles de Tulette, Suze-la-
Rousse et Rochegude  (J-N. Heron, V. Fort et T. Deana) ; une population 
semble donc s’y maintenir, printemps après printemps ! … 

Echasse blanche : 5 données du 10 au 19/4 concernant des migrateurs 
en halte isolés avec 3-4 individus en Basse Isère (F. Lloret, L. David,  
R. Métais, B. Delhome et L. Delaye) et un le 13/4 au lac de Champos à 

Saint-Donat-sur-l’Herbasse (F. Léglise) 
Oedicnème criard : premier retour (tardif) signalé le 19/3 à Rochegude 

(V. Lallia), commune sur laquelle des indices de reproduction possible / 
probable sont notés, tout comme à La Bâtie-Rolland (B. Misiak), Saint-

Gervais-sur-Roubion (D. Arsac), Anneyron (F. Léglise), Chabeuil (C-H. 
Traversier), Pierrelatte (V. Fort), La Garde-Adhémar (V. Fort et J-L. Bo-
nis), Tulette (T. Deana et J-N. Heron), Châteauneuf-sur-Isère et Saint-
Marcel-lès-Valence (V. Chartendrault) 

Petit Gravelot : seulement deux données en mars : 1er le 6/3 à Château-

neuf-du-Rhône (V. Palomares) puis le 27/3 à Chantemerle-les-Blés 
(Anonyme) ; des troupes de migrateurs sont classiquement notées dans 
les labours en avril, avec 7 le 5/4 puis 11 le 25/4 à Tulette (J-N. Heron). 

Noté nicheur probable sur Albon (V. Palomares, B. Delhome, F. Léglise), 
Granges-les-Beaumont (L. David), Grâne (J. Armand), Saulce-sur-Rhône 
(V. Fort), Chabrillan (M. Augustyniak) et Nyons (R. de Coster) 
Pluvier doré : 4 données dont deux concernant des individus en halte : 5 

le 3/3 à La Garde-Adhémar (S. Maury) et 1 le 16/3 à Ferrassières (J. Tra-
versier) ; en migration active, 6 parmi des vanneaux le 10/3 à La Garde-
Adhémar (V. Fort) et 2 le 13/4 à Pierre-Aiguille (B. Delhome) 
Vanneau huppé : la reproduction d’un couple est découverte le 22/5 à 

Albon, avec un individu couvant dans un semis de céréales (V. Palo-
mares) ; il s’agit de la première preuve certaine de nidification pour le 
département. Le reste des données concerne des migrateurs, plus nom-
breux en mars, notamment le 10/3 avec 190 en migration à La Garde-

Adhémar et 145 en halte à Pierrelatte (V. Fort) ; les deux derniers sont 
notés le 17/4 à Romans-sur-Isère (L. David).  
Bécasseau cocorli : belle série d’observations du 26/4 au 7/5 sur les va-
sières de la Basse-Isère en amont de la Vanelle (7 données et autant de 

dates) totalisant au moins 8 individus, avec un max de 5 du 26 au 29/4 
(F. Lloret, R. Métais, L. David, B. Delhome) 
Bécasseau variable : seulement 3 données pour deux individus : 1 le 

16/3 à Châteauneuf-du-Rhône (C. Richerd) et 1 les 7-8/4 à Albon, en 
bordure d’un tas de fumier et dans les labours (V. Palomares) 
Combattant varié : belle série d’observations du 18/4 au 3/5 sur la Basse
-Isère, en amont de La Vanelle (17 données totalisant au moins 33 indivi-

dus), avec un effectif record de 23 individus les 26-27/4 (F. Lloret,  
R. Métais, L. David) ; ailleurs, 2 le 1/5 à La Garde-Adhémar (J-L. Bonis) 
Bécassine des marais : à peine 10 données ; dernière le 21/4 à Granges-
les-Beaumont (F. Lloret) 

Bécasse des bois : 9 données, aucune donnée en mai ; dernière le 13/4 à 
Aubres (T. Deana) ; uniques données de croûle en mars les 12 et 26/3 à 
Beaurières (F. Deroussen)… 
Courlis corlieu : unique donnée d’un individu en vol nord le 7/4 à Albon 

(V. Palomares) 
Courlis cendré : 18 migrateurs sont observés en mars à Pierre-Aiguille 
du 3 au 23/3, avec un max de 12 le 16/3 (B. Delhome, J. Lesage, J-C. Cor-

dara) ; encore 2 migrateurs le 9/5 à Cléon-d’Andran (E. Boulenc). En avril 
- mai, deux couples cantonnés sont observés sur Chabeuil (A. Vernet, C-
H. Traversier) et Albon (V. Palomares, B. Delhome) ; sur ce dernier site, 
un couveur y est repéré le 18/5 (V. Palomares), ce qui constitue la pre-

mière preuve certaine de l’espèce dans le département  
Chevalier arlequin : belle série d’observations du 21/4 au 30/4 sur les 
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vasières de la Basse-Isère en amont de La Vanelle (13 données totalisant 
une vingtaine d’individus) (F. Lloret, R. Métais, L. David, F. Ambrosini,  

A. Clavel), avec un effectif record de 17 individus le 22/4 (F. Lloret) ; 
uniques données 
Chevalier gambette : seulement 2 données avec 2 le 7/3 au barrage de 
Bourg-lès-Valence (S. Maury) et 2 dans un champ inondé à Montélier  

(S. Blache) 

Chevalier aboyeur : 62 données (17 l’an passé !) ; premier le 4/4 à  
Valence (V. Palomares) puis le 15/4 sur les vasières de la Basse-Isère en 
amont de la Vanelle (L. David) où le stationnement est observé jusqu’au 

25/5 avec un maximum de 23 individus le 23/4 (F. Lloret), pour un total 
d’au moins 50 individus sur la période (L. David, F. Lloret, A. Clavel,  
R. Métais, F. Ambrosini, B. Delhome). Ailleurs : à Albon, 1 du 16 au 19/4 
(V. Palomares, L. Delaye, F. Léglise), 2 le 29/4 et 1 le 20/5 (B. Delhome) ; 

1 le 23/4 à Montélimar (J-L. Bonis), 1 sur le 24/4 à Cornillon-sur-l’Oule  
(E. Blancard), 2 le 30/4 à Beauregard-Baret (B. Labet) et 1 le 1/5 à La 
Garde-Adhémar (J-L. Bonis) 
Chevalier culblanc : 16 données en mars, puis 56 en avril mais seule-

ment deux données en mai, à Granges-lès-Beaumont : 1 le 9 (A. Clavel) 
et max de 8 le 10/5 (B. Laval) 
Chevalier sylvain : 43 données ; premier le 15/4 sur les vasières de la 
Basse-Isère en amont de La Vanelle (L. David) où des observations sont 

réalisées jusqu’au 3/5, date à laquelle 6 individus sont encore observés 
(L. Delaye) ; max de 19 sur la Basse-Isère le 28/4 (F. Lloret) et de 21 dans 
un pré inondé le 1/5 à La Garde-Adhémar (J-L. Bonis). Ailleurs, 1 le 16/4 à 
Pierrelatte (N. Bazin) ; à Albon : 1 les 23-25/4 (V. Palomares),  puis 1 le 

2/5 (F. Léglise) 
Chevalier guignette : 125 données dont la moitié durant le pic de pas-
sage en dernière décade d’avril (36 données) et première de mai (31 

données) ; max de 19 le 29/4 sur l’Isère en amont de Romans (F. Lloret), 
puis de 32 le 3/5 (L. Delaye) ; ailleurs, max. de 8 ce même jour à Albon (B. 
Delhome) et de 14 le 7/5 à Gervans (V. Palomares) 
Mouette mélanocéphale : unique donnée concernant 2 adultes nup-

tiaux le 27/5 à Granges-lès-Beaumont (L. David) ; ces oiseaux peuvent 
correspondre à des nicheurs du littoral méditerranéen ayant échoué leur 
reproduction à cause des intempéries du printemps (afflux à cette pé-
riode en Auvergne et Champagne, alors que certaines colonies du litto-

ral languedocien étaient bien vides) …  
Mouette rieuse : à Pierre-Aiguille, plus de 13600 migratrices avec un pic 
de passage en mars (13575  individus), en fin de première décade (9211 
du 7 au 10/3) ; seulement 26 en avril et 10 en mai (R. Métais, B.  

Delhome, J-C. Cordara et al.). Dernière le 19/5 à Châteauneuf-du-Rhône 
(V. Fort) 
Goéland cendré : deux données seulement concernant 4 migrateurs obser-
vés à Pierre-Aiguille : 2 le 3/3 et 2 le 8/3 (B. Delhome, L. David et R. Métais) 

Goéland brun : à Pierre-Aiguille, plus de 600 migrateurs sont observés, 
574 en mars, 26 en avril et 29 en mai ; max de 94 le 25/3 (C-H. Traver-
sier). Dernier le 10/5 à Chabeuil (C-H. Traversier) (…) 

Goéland pontique : encore 2 H1 le 6/3 à Bourg-lès-Valence (V. Palo-
mares, examen CHR en cours) 

Sterne caspienne : une migratrice en vol nord le 13/4 à Pierre-Aiguille 
(sous réserve d’homologation) 

Sterne pierregarin : uniquement notée en mai (8 données) ; la majo-
rité des données (7) concernent probablement des oiseaux nicheurs 
de la colonie de Saulce-sur-Rhône, pouvant potentiellement se dépla-
cer assez loin pour pêcher (de Livron à Montélimar) ; au moins deux 

couveurs y sont repérés le 28/5 (V. Fort) ; ailleurs, les 8 premières sont 
notées en vol nord le 2/5 à Pierre-Aiguille (B. Delhome) 
Guifette moustac : uniquement notée à quatre reprises entre le 23/4 

et le 23/5 : 1 à Montélimar le 23/4 (J-L. Bonis) et 2 le 8/5 (C. Comte et  
J-C. Cordara), 2 à Pierre-Aiguille le 8/5 (R. Métais) et 3 à Loriol-sur-
Drôme le 23/5 (J. Armand)   
Guifette noire : notée à trois reprises et à l’unité début mai : le 1/5 à 

Granges-les-Beaumont (F. Lloret), le 8/5 à Livron-sur-Drôme (V. Palo-
mares) et le 10/5 à Granges-les-Beaumont (B. Laval) 
Guifette leucoptère : deux adultes nuptiaux sont observés en chasse 
au-dessus de l’Isère le 1/5 à Granges-les-Beaumont (J-C. Cordara et F. 

Lloret, examen CHR en cours) ; cette observation exceptionnelle pour 
le département fait suite à un petit afflux printanier notamment bien 
ressenti sur le littoral du Languedoc-Roussillon et en Camargue 
Pigeon colombin : les ¾ des données sont de mars et correspondent 

pour parties à des migrateurs ; passage maximal en 2e décade avec 25  
le 11/3 et 21 le 19/3 à Pierre-Aiguille (J-C. Cordara, B. Laval , L. Félix et  
L. David). Noté nicheur possible ou probable à Saint-Marcel-lès-
Valence (B. Delhome et L. Delaye), Châteauneuf-sur-Isère (L. David), 

Allan et Châteauneuf-du-Rhône (V. et M. Fort) 
Pigeon ramier : le passage migr atoire est davantage marqué en 
mars, part iculièrement suivi à Pierre -Aiguille avec 3320 migra-

teurs au cours de ce mois ; première construction de nid notée le 
9/4 à Montoison (J. Girard -Claudon), premier nid occupé le 23/4 à 
Bourg-lès-Valence (L. David) et premiers jeunes au nid le 3/5 à 
Montélimar (A. Fougeroux) 

Tourterelle des bois : la première est observée le 17/4 à Salettes 
(Anonyme), puis le lendemain à Granges-lès-Beaumont (L. David) et 
Mirabel-aux-Baronnies (R. de Coster) 
Coucou gris : premier entendu le 22/3 à Peyrins (C. Comte) 

Coucou geai : un adulte le 9/5 à Saint-May (G. Brouard, phot., sous 
réserve d’homologation)  
Effraie des clochers : toujours aussi peu de données : 5 dont une de 
pelote datant potentiellement de l’hiver à Chantemerle-les-Blés (B. 

Delhome)… Observations en provenance d’Anneyron (F. Léglise), 
Allan (J-L. Bonis) et Lens-Lestang (S. Fayan) 
Petit-duc scops : premier très précoce le 12/3 à Rochefort-Samson  
(P. Vermot-Gauchy), d’autant que le suivant n’est entendu que le 8/4 

à Die (G. David) puis le 9/4 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) 
Grand-duc-d’Europe : 15 données seulement, aucune en mai… Cela 
doit être le signe d’une moindre prospection  après 4 années de pros-

pection atlas, ou d’un printemps pluvieux ! …  

Chevêchette d’Europe : unique donnée le 23/3 à Saint-Agnan-en-
Vercors (T. Cugnod)… 
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Chevêche d’Athéna : premières pontes (en nichoir) notées le 1/5 à Ro-
mans-sur-Isère (L. David)  

Chouette hulotte : premiers jeunes hors du nid le 23/4 à Colonzelle où le 
mâle avait été observé en train de ravitailler la femelle qui couvait le 
23/3 (S. Moreno) 
Hibou moyen-duc : noté à 8 reprises. Couvaison notée 6/4 à Romans-

sur-Isère, où un jeune est signalé le 18/4 (L. David et G. Trochard), ainsi 
que le 30/5 à Saint-Martin-en-Vercors (F. Arod) 

Chouette de Tengmalm : aucune donnée après la bonne année 2012  
Engoulevent d’Europe : noté uniquement à 11 reprises, dont les premiers 

le 2/5 à Lesches-en-Diois (F. Deroussen) et le 6/5 au Poët-Laval  
(T. Deana) ; durant les deux dernières décades de mai, les 7 données ne 
concernent que des oiseaux en vol et silencieux, signe d’un printemps 
pluvieux ! … 

Martinet noir : trois données précoces en mars puis bien peu avant la mi-
avril : deux à Pierre-Aiguille les 7 et 8/3  (R. Métais et B. Delhome) puis un 
le 23/3 à Beaumont-Monteux (B. Delhome). A Pierre-Aiguille, plus de 
10000 migrateurs, dont 8300 en mai (du 1 au 12/5) 

Martinet à ventre blanc : premier le 7/3 à Pierre-Aiguille (R. Métais). 
Unique indice certain de reproduction à Tain-l’Hermitage avec les ravitail-
lements de 3 nids notés le 30/5 (V. Palomares) 
Martin-pêcheur d’Europe : aucun indice probant de reproduction n’est signalé… 

Guêpier d’Europe : premiers le 14/4 à Pont-de-l’Isère (R. Métais) ; pre-
mière colonie de nouveau occupée le 6/5 à Loriol-sur-Drôme (V. Char-
tendrault) 
Rollier d’Europe : retours notés le 25/4 à Tulette et Vinsobres (T. Deana). J

-N. Heron signale des manifestations nuptiales timides ce printemps, 
potentiellement en raison des mauvaises conditions météorologiques ; 
premières tentatives d’accouplement et offrandes le 20/5 à Tulette (J-N. 

Heron) 
Huppe fasciée : premières le 9/3 à Chamaloc (A. Pagano) et le 10/3 à 
Rochegude (V. Lallia) ; becquée notée le 18/5 à Chamaret (S. Moreno) 
Torcol fourmilier : premier le 11/3 à Eurre (J. Armand) puis le 21/3 à Livron-

sur-Drôme (E. Ruchon) ; un accouplement et la visite d’un nichoir est no-
tée le 17/5 à Saint-Julien-en-Vercors (E. Le Moigne) 
Pic vert : loges creusées ou occupées fin mars – début avril (G. David, S. 
Ceyte et B. Laval) 

Pic noir : une seule donnée de loge occupée, le 13/4 à Chabrillan  
(J. Armand) 
Pic épeiche : premiers jeunes nourris au nid notés le 19/5 à Montmeyran 
(J. Girard-Claudon) 

Cochevis huppé : unique observation le 25/4 à Saint-Restitut (T. Deana)  
Alouette lulu : accouplement noté le 2/4 à Salles-sous-Bois (S. Damian-
Picollet) ; premières becquées notées le 4/5 à Mévouillon (J. Traversier) 
Hirondelle de rivage : premières le 4/3 à Donzère (J-L. Bonis), le 10/3 à 

Donzère (V. Fort) puis le 17/3 à Erôme et le 24/3 à Etoile-sur-Rhône  
(V. Palomares)… Peu de données avant le mois d’avril, où des oiseaux 
regagnent les colonies : le 3/4 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), le 15/4 

à Albon (V. Palomares), le 23/4 à Châteauneuf-sur-Isère où plus de 250 
individus sont présents le 7/5 (F. Lloret)  

Hirondelle rustique : premières le 7/3 à Suze-la-Rousse (info J. Caron) 
puis le 8/3 à Pierre-Aiguille (B. Delhome et R. Métais). Des nids sont 

occupés à Allex à partir du 10/4 (Anonyme) 
Hirondelle de fenêtre : 2 premières le 8/3 à Pierre-Aiguille (B. Del-
home et R. Métais) ; nids visités le 11/4 à La Motte-Chalancon (E. 
Ruchon), construits à partir du 15/4 à Pont-de-Barret (G. Bernard) 

Pipit rousseline : premier le 13/4 à Albon (V. Palomares) puis le 14/4 à 
Saint-May (B. Pont)  
Pipit des arbres : première donnée le 25/3 à Châteauneuf-sur-Isère  

(V. Palomares), puis le 26/3 à Die (C. Lartigau) et le 31/3 à Pierre-
Aiguille (R. Métais, B. Delhome et J-C. Cordara) ; des chanteurs sont 
notés essentiellement dans le massif du Vercors 
Pipit farlouse : dernier migrateur noté le 14/4 à Pierre-Aiguille (R. 

Métais) 
Pipit à gorge rousse : 3 dans un champ le 9/4 à Montélier (S. Blache, 
sous réserve d’homologation) 
Pipit spioncelle : seulement 7 données dont 5 concernent des migra-

teurs en avril : 1 les 6, 9 et 13/4 à Albon (V. Palomares et F. Léglise),  
1 le 8/4 à Eurre (A. Vernet) et 1 le 21/4 à Romans-sur-Isère (F. Lloret). 
Nicheur possible à Lus-la-Croix-Haute (F. Varagnat) et Treschenu-
Creyers (A. Vernet) 

Bergeronnette printanière : premières le 27/3 à Gigors-et-Lozeron  
(R. Métais) et le 30/3 à Saint-May (A. Hargreaves) ; passage marqué 
en avril sur Albon, avec notamment 108 en vol nord le 10/4 ou encore 
76 le 22/4 (V. Palomares). La première sous-espèce à passer semble 

être la ssp flava, avec un max de 74 posées le 13/4 à Albon, parmi 
elles, quelques cinereocapilla ou métisses sont repérées ; première 
thunbergi le 16/4 sur ce site avec un max de 11 le 24/5 (V. Palomares)  

Bergeronnette flavéole (printa ssp flavissima) : 2 femelles le 18/4 à 
Albon (V. Palomares, examen CHR en cours) 
Bergeronnette de Yarrell (grise ssp yarrellii): 1 le 2/3 à Montélier (S. 
Blache, sous réserve d’homologation) et 2 le 11/3 à Albon (V. Palo-

mares, examen CHR en cours) 
Accenteur alpin : uniques données (5 dates) concernant des migra-
teurs en halte à Pierre-Aiguille, du 29/3 (A. Ulmer et B. Daurat) au 
28/4 (B. Delhome) avec un max de 3 le 31/3 (C-H. Traversier) 

Rougegorge familier : accouplement observé le 26/4 à Mirabel-aux-
Baronnies (G. Coupez) ; premières becquées le 13/5 à Bellegarde-en-
Diois (J. Traversier) 
Rossignol philomèle : premiers retours assez tardifs le 12/4 à 

Granges-les-Beaumont (L. David), Pontaix et Eurre (E. Gonzalez), 
assez généralisés les jours suivants 
Rougequeue noir : première construction de nid notée le 6/4 à Romans-

sur-Isère (M. Sequier), jeunes notés au nid à partir du 6/5 à Espenel (O. 
Arnaud), hors du nid le 11/5 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) 
Rougequeue à front blanc : premier le 25/3 à Villeperdrix (J. Traver-
sier), construction de nid notée les 25/4 (S. Ceyte) et 2/5 (V. Charten-

drault) ; premières becquées le 22/5 à Barsac (E. Gonzalez) 
Tarier des prés : premier relativement précoce le 26/3 à Gigors-et-
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Lozeron (R. Métais) ; les deux suivants le 11/4 à Romans-sur-Isère  
(L. David). Plus de migrateurs tardifs qu’à l’accoutumée, sur des sec-

teurs où l’espèce ne niche pas comme le 26/5 à Génissieux (F. Lloret) 
et le 27/5 à Gigors-et-Lozeron (R. Métais) et Beaufort-sur-Gervanne (F. 
Varagnat) 
Tarier pâtre : premières becquées notées le 4/5 à Ferrassières et pre-

miers jeunes hors du nid le 8/5 à Saint-May (J. Traversier) 

Traquet motteux : premier le 5/4 à Chabeuil (C-H. Traversier) et à 
Montclar-sur-Gervanne (L. Vuinée) et déjà un maximum de 20 le 6/4 
dans un labour de Châteauneuf-du-Rhône (A. Fougeroux) ; derniers 

migrateurs en halte vers la mi-mai. Sur les sites de reproduction, pre-
miers chanteurs notés le 12/5 à Treschenu-Creyers (A. Vernet) 
Monticole de roche : retours tardifs cette année, pas avant début-mai ; 
belle série de 6 données en première quinzaine de mai (1-12/5) dans  

le secteur de Saint-May et Rémuzat (M. Diraison, D. Robin, G. Brouard 
et A. Hargreaves) ; probablement plutôt des migrateurs en halte que des 
nicheurs locaux 
Monticole bleu : observations classiquement réalisées dans le défilé de 

Donzère et les Baronnies, avec des nicheurs possibles ou probables sur 
les communes suivantes : Saint-May (P. Vernet, A Guegnard,  
J. Traversier), Curnier (A. Hargreaves), Rémuzat (G. Brouard, D. Robin,  
J. Traversier), Beauvoisin (A. Calonec, J. Traversier), La Roche-sur-le-

Buis (R. de Coster, B. Gravelat) et Châteauneuf du Rhône (F. Veau)  
Merle à plastron : les huit premiers le 20/3 à Saint-Julien-en-Quint ; 
chants uniquement notés dans le Vercors, à partir du 5/5 à Treschenu-
Creyers (G. David) où un accouplement est noté le 27/5 (C-H. Traversier) 

Merle noir : constructions de nid notées à partir du 7/3 à Lens-Lestang 
(S. Fayan), premières couvaisons le 3/4 au Poët-Laval (B. Besson) ; pre-
mières becquées notées le 6/4 à Romans-sur-Isère (M. Sequier) et pre-

mier jeune hors du nid le 10/4 à Aouste-sur-Sye (F. Savasta) 
Grive litorne : en plaine, dernières le 24/3 à Eurre (A. Vernet) ; ensuite, 
unique donnée en provenance de Saint-Agnan-en-Vercors avec 2 le 7/5 
(B. Labet), dans un secteur où la reproduction reste à prouver et à 

suivre ! … 
Grive mauvis : seulement 8 données en mars ; dernière le 1/4 à Beaufort
-sur-Gervanne (F. Varagnat) 
Locustelle tachetée : unique donnée du 24/4 à Granges-lès-Beaumont 

(F. Lloret) 
Phragmite des joncs : unique donnée du 24/4 à Granges-lès-Beaumont 
(A. Clavel) 
Rousserolle effarvatte : première le 19/4 à Chavannes (B. Delhome) ; 

certains migrateurs chantant lors de leur halte migratoire sont notés 
loin de sites potentiellement favorables : 1 le 9/5 à Nyons (T. Deana), 2 le 
19/5 à Tulette (J-N. Heron) et 1 le 27/5 à Gigors-et-Lozeron (R. Métais) 
Rousserolle verderolle : seule donnée de 2 chanteurs le 22/5 à Saint-

Agnan-en-Vercors (F. Arod) 
Rousserolle turdoïde : première le 25/4 à Châteauneuf-du-Rhône (J-L. 
Bonis) ; ailleurs, des chanteurs sont notés à Romans-sur-Isère, Granges-

les-Beaumont (F. Lloret, L. Delaye), ainsi qu’à Loriol et Livron-sur-
Drôme (A. Vernet) 

Hypolaïs polyglotte : première le 24/4 à Anneyron (V. Palomares) puis 
le 1/5 à Châteauneuf-sur-Isère (V. Chartendrault) ; assez peu de données 

(37 en mai)… 
Fauvette à tête noire : premières becquées le 15/5 à Tulette (J-N. Heron) 
Fauvette des jardins : seulement 4 données ; une migratrice en halte le 
5/5 à Livron-sur-Drôme (A. Vernet), 1 le 10/5 à Treschenu-Creyers (G. Le 

Duc), 1 le 14/5 à Saint-Martin-en-Vercors (B. Labet) et 1 le 17/5 à Nyons 
(B. Gravelat) 
Fauvette babillarde : unique donnée d’un chanteur le 5/5 à Treschenu-

Creyers (G. David) 
Fauvette orphée : premières le 23/4 à Saint-May (A. Hargreaves) puis le 
25/4 à Lesches-en-Diois (F.Deroussen) ; ailleurs, des chanteurs sont 
notés sur Plaisians (A. Calonec), Le Poët-en-Percip (S. Corre), Montbrun

-les-Bains (A. Delhomme), Beauvoisin (A. Calonec), Sainte-Euphémie-
sur-Ouvèze (C. Tessier), Mévouillon et Ferrassières (J. Traversier) 
Fauvette grisette : première le 9/4 à Crozes-Hermitage (B. Laval) puis le 
15/4 à Eurre (A. Vernet) 

Fauvette passerinette : première le 25/3 à Buis-les-Baronnies (A. Del-
homme), suivante le 1/4  à Gervans (B. Delhome) ; construction de nid 
notée le 24/4 à Pierre-Aiguille (B. Delhome) 
Pouillot de Bonelli : premiers le 26/3 à La Touche (N. Parrain), puis le 

31/3 à Montauban-sur-l’Ouvèze (S. Boucheré) ;  nid occupé par 3 jeunes 
le 31/5 à Beaufort-sur-Gervanne (F. Varagnat) 
Pouillot siffleur : aucune donnée ce printemps alors que le passage 
semble avoir été plus sensible que d’habitude en Camargue et en Ar-

dèche voisine… 
Pouillot fitis : moins de 20 données… Premier migrateur prénuptial le 
3/4 à Donzère (S. Damian-Picollet) et dernier le 14/5 à Saint-Paul-les-

Romans (J-C. Cordara). 
Gobemouche gris : 5 données du 15/4 au 5/5… Premiers (précoces) le 
15/4 à La Roche-de-Glun (B. Delhome, L. Delaye) et le 22/4 à Mirabel-
aux-Baronnies (G. Coupez) 

Gobemouche noir : bon passage prénuptial, halte marquée, peut-être à 
la faveur des mauvaises conditions climatiques : près de 50 données 
contre 4 l’an passé ! Premier le 12/4 à Saint-Marcel-lès-Valence (V. Char-
tendrault), max de 4 le 21/4 à Châteauneuf-sur-Isère (Y. Gonnet) et le 3/5 

à Montélimar (A. Fougeroux) ; dernier le 17/5 à La Motte-Chalancon (E. 
Ruchon) 
Mésange à longue queue : première construction de nid notée le 21/3 à 
Pierre-Aiguille (L. David, C. Lartigau, S. Moreno) ; premiers jeunes notés 

hors du nid le 6/5 à Pierrelatte (T. Deana)  
Mésange alpestre (boréale) : un chanteur est noté le 19/5 à Izon-la-
Bruisse dans les Baronnies (D. Ariagno), en dehors de l’aire de réparti-
tion habituellement connue pour cette espèce. Les cinq autres données 

sont en provenance du Vercors. 

Mésange huppée : construction de nid uniquement notée le 11/5 à Tres-
chenu-Creyers (Y. Blanchon) 
Mésange noire : première construction de nid le 1/4 à Glandage (F. 

Bichon) 
Mésange bleue : première construction de nid le 31/3 à Saint-Jean-en-
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Royans (F. Arod) ; des jeunes sont notés hors du nid à partir du 3/5 à 
Montélimar (A. Fougeroux) 

Mésange charbonnière : première construction de nid le 19/3 à Beau-
mont-lès-Valence (M. Goury), couvaisons à partir du 30/3 à Beauvallon 
(A. Charbonneau) ; premières becquées le 1/5 à Colonzelle où les pre-
miers jeunes hors du nid sont notés le 13/5 (S. Moreno) 

Tichodrome échelette : 9 données concernant des migrateurs puisque 

toutes hors période et secteur de nidification ; dernière en date du 12/4 à 
Saint-Ferréol-Trente-Pas (T. Deana) 
Grimpereau des bois : 6 données en provenance de Boulc (F. Varagnat), 

Saint-Agnan-en-Vercors (B. Labet, S. Talhoet), Valdrôme et La Bâtie-
des-Fonds (F. Deroussen), 
Grimpereau des jardins : première construction de nid notée le 23/3  
à Colonzelle (S. Moreno) ; premières becquées le 26/5 à Reihanette  

(A. Delhomme) ; premiers jeunes hors du nid le 27/5 à Colonzelle  
(S. Moreno) 
Rémiz penduline : seulement 3 données : au moins 14 sur deux sites le 
24/3 à Etoile-sur-Rhône (V. Palomares) et des cris entendus le 23/4 à 

Granges-lès-Beaumont (F. Lloret) 
Loriot d’Europe : premier le 16/4 à Pierre-Aiguille (B. Delhome, L. De-
laye)  puis le 24/4 )à Châtillon-Saint-Jean (J-C. Cordara) 
Pie-grièche écorcheur : retours bien plus précoces que les deux années 

précédentes avec déjà 8 données en avril, dont le premier mâle le 19/4 à 
Chantemerle-les-Blés (V. Pierron) et la première femelle le 23/4 à Gigors
-et-Lozeron (F. Varagnat) ; en mai, autant de données que l’an passé 
Pie-grièche grise : 1 le 18/3 à Combovin (T. Deana) 

Pie-grièche méridionale : sur la période, uniquement observée sur la 
commune de Ferrassières, dont la densité ici pourrait constituer l'un des 
plus gros noyaux de population de Provence (info J-M. Desprez, LPO 

PACA). Le 10/3, un couple est observé sur un nouveau site (A. Del-
homme). Présence confirmée le 4/5. Le même jour, sur 8 points 
d'écoute dédiés à la recherche de l'espèce, au moins 7 territoires sont 
occupés, soit par des individus chanteurs, soit par des couples (J. Traver-

sier) ! La phénologie de reproduction cette année semble plus tardive, 
puisque des pontes sont possibles dès mi-avril chez espèce. Encore un 
autre couple le 22/5 (A. Hargreaves). Les observations des années précé-
dentes, ainsi que la présence de secteurs favorables non prospectés, 

laissent espérer 8 à 12 couples sur la commune. 
Pie-grièche à tête rousse : belle série de données en mai (7) avec 5-6 
individus différents : 1 le 9/5 à Rochegude (V. Lallia), 2 le 9/5 à Pierrelatte 
(T. Deana) puis 1 le 18/5 (V. Fort), 1 le 19/5 à Tulette (J-N. Heron) et 1 les 

25-26/5 à Chabeuil (L. David) 
Geai des chênes : première construction de nid notée le 7/4 à La Roche-
sur-le-Buis (B. Gravelat) et première becquée le 5/5 à Boulc (F. Varagnat)  
Pie bavarde : nid occupé le 30/3 à Mirabel-aux-Baronnies (R. de Coster) ; 

premiers jeunes à peine volants le 24/5 à Bourg-lès-Valence (L. David) 
Cassenoix moucheté : 8 données dont 5 début mars en provenance  
de Die (C. Lartigau) ; ensuite, 1 le 26/4 à Menglon (E. Laurent),  

1 le 7/5 à Saint-Agnan-en-Vercors (B. Labet) et le 29/5 à Val-Maravel  
(F. Deroussen) 

Chocard à bec jaune : construction de nid notée le 11/5 à Omblèze  
(P. Lloret) 
Corbeau freux : constructions de nid notées en mars ; premiers nids 

occupés le 15/4 à Montélimar (N. Parrain), un poussin tombé d’un nid 
le 30/4 à Romans-sur-Isère (F. Lloret)  
Grand Corbeau : couvaison notée dès le 16/3 à Montguers (A. Del-
homme) 

Moineau soulcie : construction de nid notée le 4/5 à Ferrassières  
(J. Traversier), nid occupé le 29/5 à Beaufort-sur-Gervanne (R. Mé-
tais) ; ailleurs uniquement signalé nicheur possible / probable sur 

Gigors-et-Lozeron (R. Métais) et  Sainte-Jalle (A. Hargreaves) 
Niverolle alpine : 2 en migration le 30/3 à Pierre-Aiguille (B. Delhome 
et R. Métais) ; seule donnée 
Pinson du Nord : 85 données, témoignant d’un meilleur hivernage 

que l’an passé (aucun en mars) ; rarement plus de 10 individus en-
semble ; dernier le 3/4 à Saint-Jean-en-Royans (J. Duchamp) 
Serin cini : premier jeune nourri hors du nid le 19/5 à La Motte-
Chalancon (E. Ruchon) 

Venturon montagnard : des données en plaine jusqu’à la mi-avril, 
avec par exemple 3 le 13/4 à Pierre-Aiguille où 2 migrateurs avaient 
déjà été notés en mars (B. Laval, B. Delhome, C-H. Traversier, L. Da-
vid) ; construction de nid notée le 9/5 à Treschenu-Creyers (S. Talhoet) 

Verdier d’Europe : becquées notées le 28/5 à Gigors-et-Lozeron (C-
H. Traversier) 
Chardonneret élégant : construction de nid le 1/5 à Gigors-et-
Lozeron (F. Varagnat) ; des jeunes hors du nid sont notés dès le 19/5 à 

Crest (C-H. Traversier) 
Tarin des aulnes : derniers le 10/4 à Montélimar (J-L. Bonis) et le 24/4 
à Chabrillan (C. Carton) ; aucune donnée en montagne en avril-mai… 

Bec-croisé des sapins : peu de preuves de reproduction (précoce en 
saison chez cette espèce) : unique donnée de 2 jeunes nourris au sol 
le 2/4 à Arnayon (J. Traversier) 
Grosbec casse-noyaux : 134 données avec 112 en mars (autant qu’en 

février) et 22 en avril ; un passage sensible a succédé à un bon hiver-
nage, avec des effectifs relativement faibles mais tout de même  
un beau groupe de 68 le 29/3, dans des chênes, à Châtillon-Saint-Jean 
(J-C. Cordara). Dernière donnée le 17/4 à Pierre-Aiguille (B. Del-

home), où 159 migrateurs ont été comptabilisés depuis début mars. 
Comme l’an passé, il semble qu’il n’y ait aucun nicheur en Drôme ce 
printemps ? 
Bruant ortolan : premier le 13/4 à Albon (V. Palomares), premiers 

chanteurs le 18/4 à Rémuzat (J. Traversier) puis le 24/4 à Saint-
Rambert-d’Albon (V. Palomares) ; la plupart des données proviennent 
de ces derniers secteurs, notamment des Baronnies 

Bruant des roseaux : à peine 15 données ; moins de 3 individus en 
mars ; derniers le 1/4 à Granges-lès-Beaumont (R. Métais), le 2/4 à 
Châteauneuf-sur-Isère (Y. Gonnet) et le 9/4 à Eurre (A. Vernet) 
Bruant proyer : 91 données (200 en 2012 et 41 en 2011 sur la même 

période) dont seulement 3 en mars, indiquant un retour des nicheurs 
drômois au cours du mois d’avril.                                                                          � 
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Amphibiens 
Alyte accoucheur : 47 données et 1ers 

chants entendus à Bourg-lès-Valence  

(L. David) 

Sonneur à ventre jaune : 25 données : 

seulement 4 en avril, le reste en mai ;  

1e obs le 24 avril à Geyssans (M. Pansiot), 

toutes les autres données proviennent de 

la Mo+e Chalancon et de Die 

Crapaud commun : 152 données  

Crapaud calamite : 38 données, et les 1es 

obs. le 19 février à Tule+e (J-N. Heron) 

Raine�e méridionale : 3 données en sud 

drome, le 27 mars à Pierrela+e (N.  Ba-

zin), et le 25 avril à Tule+e (F. Begou) et 

Pierrela+e (T. Deana) 

Pélobate cultripède : 5 données entre le 

10 mars et le 30 avril à Suze la Rousse, 

avec un max de 7 (A. Ville et F.  Begou) 

Pélodyte ponctué : 22 données dont les 

1es obs. le 23 mars à Rémuzat (F. Begou). 

Max de 50 le 15 avril à St Sauveur Gou-

vernet (F. Begou) 

Grenouille taureau : 1e donnée transmise 

sur faune-drome pour ce+e échappée de 

cap<vité, d’une vingtaine d’individus, le 

11 avril à St Roman (O. Gallois) 

Grenouille rieuse : 65 observa<ons dont 

la 1e le 10 mars à Anneyron  

(F. Léglise)  

Grenouille agile  : seulement 12 données 

dont la 1e obs le 7 mars à Châteauneuf de 

Galaure (S. Favan) 

Grenouille rousse : 30 données dont 20 

en mars et 1e obs. le 10 mars à Moras-en-

Valloire (F. Léglise) 

Triton alpestre : 9 données dont la 1e 

obs. le 24 mars à Moras en Valloire  

(F. Léglise) 

Triton palmé : 22 données dont la 1e obs. 

le 9 mars à Upie (J. Cornut) 

Triton crêté : 2 données avec 16 individus 

le 20 avril à Livron-sur-Drôme (F. Begou) 

et 11 individus le 25 avril à Grâne  

(J. Armand) 

Salamandre tacheté : 49 données dont  

8 écrasées ; max d’une cinquantaine de 

larves le 25 mai à Saoû (Y. Masse) 
 

Reptiles 
Tortue à tempes rouges : 9 données avec 

un max de 20 le 5 mai à Saulce-sur-Rhône 

(A. Vernet) 

Orvet fragile : 2 données d’un individu les 

29 avril et 4 mai sur 2 communes voisines 

du Sud Drôme, Mollans-sur-Ouvèze et 

Pierrelongue (B. Grzemski) 

Couleuvre d’Esculape : 4 données dont 1 

écrasée, 1e obs. le 18 avril à Crozes-

Hermitage (L. Delaye et B. Delhome) 

Coronelle lisse : unique donnée le 23 mai 

à Lus-la-Croix Haute (anonyme) 

Coronelle girondine  : 7 données dont 2 

écrasées, 1e obs. le 29 mars au Poët-Laval 

(B. Besson) 

Couleuvre vipérine : 14 données dont 5 

écrasées, 1e obs le 14 avril à Montbrun- 

les-Bains avec 4 individus sur une pe<te 

mare (A. Delhomme)  

Couleuvre de Montpellier : 2 données en 

sud Drôme, le 22 mai à Bouchet (J-N. He-

ron) et une écrasée le 26 mai à Vinsobres 

(S. Moreno)  

Couleuvre à collier : 10 données (aucune 

écrasée !) dont la 1e le 2 avril à Treschenu

-Creyers (O. Gallois) 

Couleuvre verte et jaune : 26 données 

dont 3 écrasées, 1e obs. le 10 avril à St-

Paul-les-Romans (R. Métais, B. Delhome 

et L. Delaye) 

Lézard vert occidental : 127 données et 1e 

obs le 9 mars à Montchenu (A. Traversaz) 

Lézard vivipare : 2 observa<ons en zone 

montagneuse, le 8 mai à Omblèze (P. 

Lloret) et le 9 mai à Treschenu-Creyers  

(S. Talhoet) 

Lézard des murailles : 182 données 

Lézard ocellé : 3 données sur des sites 

connus, le 16 avril à Crozes-Hermitage  

(B. Delhome) et les 3 et 20 mai à Villeper-

drix (C. Tessier et J. Traversier) 
 

Vipère aspic : 22 données dont 3 écra-

sées et 1e obs. le 31 mars à Die (G. Billy).  

Tout d’abord, pe�t retour sur les observa�ons de  

décembre 2012 à février 2013 (où il n’y avait pas eu  

de chronique herpétologique).  

Le lézard des murailles est le seul rep�le qui a été vu  

durant tout l’hiver (27 données) avec une augmenta�on 

des données à la fin février.  

A noter : la découverte d’un lézard vert dérangé  en  

hivernage, et celles d’une couleuvre verte et jaune et 

d’une coronelle girondine écrasées sur la route, proba-

blement suite à des déplacements pour fuir le froid. 

Pour les amphibiens, 16 données, principalement de  

salamandre tachetée et de crapaud commun.  

A noter : les premiers chants de crapaud calamite  

le 19 février à Tule�e.  

Ce printemps, moins d’espèces de rep�les contactées et 

beaucoup moins de données ont été collectées que l’an 

dernier (423 contre 716 pour le printemps 2012),  

la météo ne mo�vant ni les rep�les, ni les naturalistes !  

Par contre, baisse moins sensible pour les amphibiens : 

558 contre 576 pour le printemps 2012.             Loïc David 

Ayez le déclic : « J’observe, je clique !»  
Saisissez vos observa<ons sur www.faune-drome.org ! 

850 observateurs inscrits pour un peu plus de 228 000 données naturalistes à ce jour 
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