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Cigogne blanche : près de 900 migratrices (41 groupes) 
en septembre-octobre ; sur les 2095 migratrices obser-
vées depuis le barrage de Serves-sur-Rhône depuis 
août, seul un quart a été observé durant cette période. 
Dernières le 24/10 avec 5+3 à Serves-sur-Rhône (R. Mé-
tais et B. Delhome) et 3 à Montélimar (J-L. Bonis). 
Ibis falcinelle : 6 le 7/10 en vol sud à Serves-sur-Rhône 
(V. Palomares, donnée homologuée par le CHR). Ce 
groupe doit correspondre à celui observé en bordure de 
l’aéroport de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (38), encore 
vu ce même jour à midi mais plus revu ensuite (infos sur 
faune-isere.org). Les observations de l’espèce à l’au-
tomne sont de plus en plus fréquentes dans la région et 
doivent correspondre à la dispersion postnuptiale d’une 
partie de la population nicheuse camarguaise, en pleine 
expansion… 
Oie rieuse : stationnement assez exceptionnel de deux 
adultes et deux juvéniles du 25 au 28/11 dans le secteur 
de Granges-lès-Beaumont (L. David, V. Palomares et A. 
Le Calvez, photos, examen CHR en cours). 

Oie cendrée : 42 petits groupes totalisant 371 migra-
trices ont été observés entre le 28/9 (L. David) et le 10/11 
(V. Palomares) à Serves-sur-Rhône ; passage maximal 
noté le 20/10 avec 115 individus en 9 vols (L.  David et J-
C. Cordara), la plus grande troupe comptait 37 individus 
le 30/9 (V. Palomares). Ailleurs, seulement trois observa-
tions, preuve que la migration passe vraiment inaper-
çue : à Châteauneuf-du-Rhône, 2 le 28/9 (A. Ladet, les 
mêmes 2 h plus tôt à Serves) et au moins 10 le 29/9 (V. 
Fort) ; 2 le 3/10 à Donzère (J-L. Bonis). 
Ouette d’Egypte : uniquement observée dans le secteur 
de Châteauneuf-du-Rhône (site de reproduction) avec 
un effectif maximal de 8 le 1/11 (V. Fort). 
Tadorne de Belon : 15 individus, uniquement observés 
en novembre : 10 en migration le 5/11 à Serves-sur-
Rhône (V. Palomares) puis 1 en halte le 9/11 (B. Del-
home et al.), 2 en vol sud le 17/11 à Andancette, 1 le 
26/11 à Ponsas (V. Palomares) et 1 stationnant du 20 au 
27/11 dans le secteur de Romans-sur-Isère (L. David). 
Canard siffleur : 32 données (20 en 10 et 12 en 11)  : pre-
mier le 4/10 à Châteauneuf-du-Rhône (J. Armand) ; à 
noter un maximum de 16 individus le 13/10 à Château-

chronique naturaliste - avifaune 
La période traitée dans ce e chronique ornitho-logique correspond à l’automne (septembre  à novembre 
2013). Merci aux nombreux contributeurs de faune-drome ayant saisi leurs observa ons !  
Bonne lecture et bon hiver ! 
 

Vincent Palomares (vincent_palomares@yahoo.fr) 
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Plongeon indéterminé : l’unique donnée automnale de 
plongeon correspond à un individu de type imbrin, mal-
heureusement observé seulement aux jumelles, le 6/11 à 
Grâne (R. Mathieu et F. Savasta). 
Grèbe castagneux : en général quelques individus par 
site, avec un passage classiquement plus sensible en 
novembre : max de 18 le 14/11 à Grâne (J. Armand), 15 à 
Saint-Nazaire-en-Royans le 26/11 (V. Palomares) et 11 le 
8/11 à La Roche-de-Glun (J-C. Cordara). 
Grèbe à cou noir : unique observation d’un individu le 
14/11 à Montélimar (J-L. Bonis). 
Grand Cormoran : jusqu’au 8/11, plus de 8200 individus 
en migration active ont été observés depuis le barrage 
de Serves-sur-Rhône,  avec un passage maximal totali-
sant 917 migrateurs le 16/10 (V. Palomares) et un pre-
mier passage déjà important et précoce le 28/9 totali-
sant 772 migrateurs (L. David). 
Bihoreau gris : unique donnée d’un individu observé le 
19/9 à Chavannes (B. Delhome). 
Aigrette garzette : souvent notée à l’unité ou par paire ; 
groupe maximal de 25 le 2/9 à Grâne (J. Armand) et de 14 
le 23/11 à La Roche-de-Glun (L. David). 

Grande Aigrette : 88 données (seulement 8 en 09, 39 en 
10 et 41 en 11). En général, un à quatre individus sont 
observés, essentiellement le long des vallées du Rhône 
et de l’Isère. Effectif maximal de 16 le 3/10 à Grâne (V. 
Bertheau) et de 15 le 14/11 à Montélimar (J-L. Bonis). 
Depuis le barrage de Serves-sur-Rhône, 41 individus sont 
notés en migration du 11/8 au 8/11 (aucun en sep-
tembre) avec un maximum de 12 le 16/10 (V. Palomares). 
Héron cendré : sur la période considérée, près de 400 
individus en migration sont notés depuis le barrage de 
Serves-sur-Rhône, avec un maximum de 103 le 16/10 (V. 
Palomares). 
Héron pourpré : 14 données (dont 10 en 09) provenant 
essentiellement du secteur de Montélimar avec un max 
de 15 le 4/9 (S. Maury) où un individu très tardif est en-
core observé le 5/11 (J-L. Bonis). 
Cigogne noire : seulement 3 données (contre 12 l’an 
passé sur la même période) : 2 le 21/9 à Manthes (O. Ibor-
ra), à Serves-sur-Rhône, 2 le 8/9 et encore 1 le 28/10 (B. 
Delhome & R. Métais).  
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neuf-du-Rhône (V. Fort), le stationnement de 4 à 5 indi-
vidus du 17 au 29/11 à Grâne (J. Armand, S. Morinière et 
F. Savasta) et le passage de 23 migrateurs en 6 vols 
entre le 16 et le 20/10 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares, 
L. David, R. Métais et J-C. Cordara). 
Sarcelle d’hiver : 46 données (13 en 09, 7 en 10 et 26 en 
11) ; les plus « grands » groupes sont observés fin no-
vembre, avec 14 le 26/11 à Serves-sur-Rhône (V. Palo-
mares), 15 le 27/11 à Eurre (J. Armand) et 25 le 30/11 à 
Châteauneuf-du-Rhône (N. Bazin). 
Canard pilet : 11 en migration (4 passages) à Serves-sur
-Rhône entre le 19 et le 27/10 (L. David, R. Métais, B. Del-
home, J-C. Cordara) ; ailleurs, premiers individus isolés 
les 7 et 18/9 à Bourdeaux (N. Vincent-Martin), 1 le 14/11 
à Montélimar (J-L. Bonis) et 1 le 26/11 à Saint-Nazaire-
en-Royans (V. Palomares). 
Canard souchet : 2 premiers le 8/9 à Châteauneuf-sur-
Isère (R. Fay), unique donnée de septembre ; ensuite 57 
en migration (7 passages) depuis le barrage de Serves-
sur-Rhône entre les 7/10 et 10/11 (V. Palomares, L. Da-
vid, R. Métais, J-C. Cordara) ; ailleurs 1 le 12/10 à Etoile-
sur-Rhône (V. Palomares), 10 le 25/10 et  6 le 8/11 à Châ-
teauneuf-du-Rhône (J-L. Bonis), 1 le 16/11 à Albon (V. 
Palomares) et 1 le 18/11 à Grâne (F. Savasta). 

Canard chipeau : 35 données (7 en 09, 15 en 10 et 13 en 
11) : groupe maximal de 13 en migration le 20/10 à 
Serves-sur-Rhône (L. David), seul site où > 10 individus 
sont observés. 
Sarcelle d’été : aucune donnée sur la période et une 
seule en août 2013… 
Nette rousse : 34 données, dont seulement 6 en novembre 
et 4 en-dehors du secteur de Montélimar/Châteauneuf-du-
Rhône, où un maximum de 330 est noté vers la mi-
septembre (J-L. Bonis et V. Fort), contre 450 l’an passé.  
Fuligule milouin : 55 données (10 en 09, 18 en 10 et 27 
en 11) ; max de 561 le 13/10 à Châteauneuf-du-Rhône (V. 
Fort), date à partir de laquelle 400 à 500 individus sta-
tionnent sur le secteur. Ailleurs, des effectifs bien plus 
modestes avec un maximum de  18 le 17/11 à La Roche-
de-Glun  et de 23 le 24/11 à Etoile-sur-Rhône (L. David). 
Fuligule nyroca : uniquement observé à Châteauneuf-
du-Rhône, avec un à deux mâles y stationnant du 4/9 au 
25/10 (S. Maury, V. Fort, J-L. Bonis et N. Bazin). Un mâle 
hybride nyroca x milouin y est ensuite observé le 23/11 
(S. Maury). 
Fuligule morillon : 56 données (14 en 09, 14 en 10 et 28  
en 11) avec un max de 45 le 30/11 à Châteauneuf- 
du-Rhône (N. Bazin) et de 17 le 17/11 à La Roche-de-Glun 
(L. David). 

Harle bièvre : seulement 3 données ; 1er assez précoce 
le 6/10 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares et R. Métais) 
puis 4 le 26/11 à Saint-Nazaire-en-Royans (V. Palo-
mares) et 2 le 30/11 à Sainte-Eulalie-en-Royans (N. Re-
nous), dont un mâle (rarement observé en Drôme). 
Bondrée apivore : 29 données seulement et peu d’oi-
seaux, exceptée une centaine de migratrices le 1/9 à 
Saint-Sauveur-Gouvernet (S. Boucheré) ; dernières début 
octobre (5 données), le 6/10 avec 3 à Serves-sur-Rhône 
(V. Palomares) et 1 à Livron-sur-Drôme (Y. Gonnet). 
Milan noir : 8 données seulement, dernier le 12/10 à 
Beaumont-lès-Valence (A. Charbonneau) et le 13/10 à 
Chantemerle-lès-Blés (B. Delhome). 

Milan royal : 83 données (23 en 09, 49 en 10 et 11 en 
11) ; 284 migrateurs observés depuis le barrage de 
Serves-sur-Rhône du 8/9 au 28/10 avec un maximum de 
72 le 5/10, lors de la journée Eurobirdwatch (V. Palo-
mares et al.).  
Gypaète barbu : au moins 5 individus différents sur la 
période. "Kirsie" et "Gerlinde" (lâchés dans le Vercors en 
2013) observés sur le Vercors, le Haut-Diois en début de 
période (F. Veau, F. Varagnat, JP Choisy). 
"Tussac" (Vercors 2011) est de retour le 31/10 dans les 
Baronnies (J. Devevey) ; "Gerlinde" le rejoint début no-
vembre (C. Tessier, A. Hargreaves, J. Traversier). Dans le 
Vercors, au moins trois individus sont notés en octobre-
novembre : "Kirsie", "Bellemotte" (Vercors 2011) ainsi 
qu'un individu de 4e année, non identifiable en vol car 
toutes les plumes décolorées ont disparu (M. Bourgeois, 
B. Cuerva et M. Prouveur). En plus des é ventuelles décolo-
rations effectuées au moment du lâcher, il devient de plus 
en plus important de noter différents critères lors de vos 
observations : coule ur de la tête et du ventre, état des  
plumes de vol / mues ( ailes et queue), silhoue tte gé nérale. 
Vous pouvez demande r les fiches prése ntant les  décolora-
tions  des oiseaux lâchés e n Europe de puis  2010 ainsi qu'une  
plaque tte d'identification des classes d'âges à Julie n Tra-
versie r : julientrave rsier@yahoo.fr.  
Vautour moine : une petite quarantaine de données. Si, 
comme d'habitude, une grande partie des observations 
est  faite dans le secteur de réintroduction des vallées 
de l'Eygues et de l'Oule, quelques données à noter tou-
tefois sur le Haut-Diois (A. Hargreaves, M. Krammer, E. 
Wolff), Volvent (J. Armand), Bourdeaux (N. Vincent-
Martin) et Dieulefit (B. Besson). 
Vautour fauve : toutes les données proviennent de la 
zone montagneuse (Vercors, Diois, Baronnies), à l'ex-
ception de 12 individus, en vol nord, le 28/10 à Allan (J-
L. Chuilon). 

chronique naturaliste - avifaune 
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Vautour percnoptère  : dernière observation d'un 
adulte à Saint-May le 10/9 (J. Traversier). 
Circaète Jean-le-Blanc : 68 données dont seulement 3 
en octobre : derniers le 4/10 à Treschenu-Creyers (F. 
Varagnat) puis les 5 et 6/10 à Serves-sur-Rhône (V. Pa-
lomares et R. Métais). 
Busard des roseaux : 59 données (34 en 09, 24 en 10 et 
1 en 11) concernant pour l’essentiel des migrateurs de 
passage ; max de 18 individus le 8/9 à Serves-sur-
Rhône (V. Palomares et B. Delhome) où 114 migrateurs 
ont été observés sur la période jusqu’au 24/10 (B. Del-
home et R. Métais) ; dernier le 3/11 à Châteauneuf-sur-
Isère (V. Chartendrault).  
Busard Saint-Martin : 35 données à partir du 23/9 (6 
en 09, 13 en 10 et 16 en 11)  ; au Col de la Bataille, pas-
sage sensible fin septembre, avec 6 migrateurs du 23 
au 27/9 ; à Serves-sur-Rhône, 4 du 24 au 27/10 (R. Mé-
tais, B. Delhome et J-C. Cordara). Ailleurs, les données 
concernent surtout des oiseaux en stationnement et 
en chasse. 
Busard cendré : seulement 2 données de septembre : 
1 le 6/9 à Valence (L. David) et 1 le 24/9 au Col de la Ba-
taille (B. Delhome). 
Autour des palombes : davantage de données (15 
contre 6 l’automne passé) ; noté sur les communes sui-
vantes : Beaufort-sur-Gervanne et Treschenu-Creyers 
(F. Varagnat), Truinas (J. Wyplosz), Bouvante (B. 
Labet), Die (P. Lloret), Grâne (J. Armand, F. Savasta), 
Châtillon-en-Diois (V. Maurin), Malataverne (V. Fort, J-
L. Bonis), Bellecombe-Tarendol, Le Poët-Sigillat, Saint-
May et Valdrôme (A. Hargreaves). 

Balbuzard pêcheur : 48 données (35 en 09 et 13 en 10) 
concernant plus de 80 individus, dont 56 observés de-
puis le barrage de Serves-sur-Rhône, avec un max de 15 
le 8/9 (V. Palomares, B. Delhome). Certains sont obser-
vés au-dessus de 1300 mètres d’altitude : le 7/9 au col 
de la Bataille (R. Métais), le 14/9 à Lus-la-Croix-Haute (P. 
Labour) et le 15/10 à Saint-Agnan-en-Vercors (F. Vara-
gnat). Dernier le 27/10 à Serves-sur-Rhône (R. Métais). 
Faucon crécerelle : plus de 200 données dont la moi-
tié en septembre, et seulement 15 en novembre… Pas-
sage sensible fin-septembre/début octobre, avec par 
exemple 112 migrateurs les 5 et 6/10 à Serves-sur-
Rhône, lors des journées Eurobirdwatch (V. Palomares, 
R. Métais). 
Faucon kobez : deux données tardives en octobre 
pour ce migrateur déjà rarement observé à cette sai-
son : 1 femelle le 18/10 à Serves -sur-Rhône (V. Palo-
mares) et une autre le 28/10 à Allex (J. Armand). 

Faucon émerillon  : 14 données (9 en 10 et  5 en 11)  ; 
premiers observés à Serves-sur-Rhône, avec notam-
ment 7 migrateurs observés entre le 5/10 et  le 25/10 
(V. Palomares, R. Métais, L. David, B. Delhome). Les 
autres individus sont notés en chasse dans des sec-
teurs classiques d’hivernage : le 26/10 à Saint-Paul-lès
-Romans (F.  Lloret), du 6 au 9/11 à Albon,  le 13/ 11 à 
Beausemblant, le 26/ 11 à Triors et le 27/ 11 à Lens -
Lestang (V. Palomares). 

Faucon hobereau  : 44 données (37 en 09 et 7 en 10)  ; 
39 migrateurs ont été observés à Serves-sur-Rhône 
jusqu’au 15/10,  dont 14 le 6/ 10  (V. Palomares, R. Mé-
tais et al.) ; le dernier est observé l e 17/10 à  Combovin 
(Y. Gonnet). 
Faucon pèlerin  : 38 données (près de la moitié en oc-
tobre) surtout réparties en plaine à partir d’octobre. 
Des oiseaux ont été observés en chasse sur des proies 
aussi diverses que des vanneaux, des étourneaux, des 
chardonnerets, des tourterelles… 
Gélinotte des bois : 4 données entre le 5/9 et  le 17/10, 
en provenance du Vercors (H. Touzé, G. David, J. Lucas 
et R. Maradan). 
Lagopède alpin : unique donnée en provenance de 
Glandage le 19/9 (info J.  Deschamps). 
Tétras lyre : 5 données entre le 28/9 et le 27/10 dont 
une concernant une reprise automnale du chant le 
17/10 à Saint-Agnan-en-Vercors (H. Touzé). 
Perdrix grise : unique donnée d’un individu le 22/9 à 
Gigors-et-Lozeron (P.  Vergucht), probablement à relier 
à l’ouverture de la chasse et aux lâchers de diverses 
volailles ! A noter  d’ailleurs : la moitié des données de 
perdrix rouge concerne le mois de septembr e…  
Râle d’eau  : 4 données seulement , en provenance  
de Montéli er (J. Girard-Claudon), Châteauneuf-sur-
Isère (V. Chartendrault) et Granges -lès-Beaumont  
(F. Lloret).  
Gallinule poule d’eau  : une cinquantaine de données, 
dont la moitié en novembre. Effectifs maximaux de 18 
le 2/11 à La Roche-de-Glun (R. Métais et J-C. Cordara) 
et de 20 l e 28/11 à Grâne (F. Savasta). 
Foulque macroule  : 80 données dont près de la moitié 
en novembre.  Effectifs maximaux classiquement notés 
sur les plans d’eau de Châteauneuf-du-Rhône, avec 
notamment près de 1100 le 24/9 (V. Fort),  diminuant 
en octobre pour  atteindre à peine 300 le 8/11 et 230 le 
30/11 (J-L. Bonis, V. Fort). Ailleurs, effectifs modestes 
sur la plupart des sites ; max de 80 l e 9/11 à Etoile-sur-
Rhône (L. David) et de 180 le 5/11 à Montélimar  
(J-L. Bonis).  
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Grue cendrée : 11 groupes de migrateurs, totalisant à 
peine 200 individus, sont signalés entre le 20/10 à 
Serves-sur-Rhône (L. David) et Mercurol (O. Iborra), et 
le 29/11 à Tulette (J-N. Heron) et Sainte-Jalle (A. Har-
greaves). Maximum de passage noté le 24/11 à Tain-
l’Hermitage avec 4 groupes en un quart d’heure, totali-
sant 53 migratrices (B. Delhome). 
Outarde canepetière : 3 données en provenance de 
l’aérodrome de Pierrelatte, avec 4 à 10 individus entre 
le 20/9 et le 11/10 (V. Fort et J-L. Bonis). 

Avocette élégante : un joli groupe de sept migratrices 
en vol sud est observé l e 6/11 à Serves -sur-Rhône (V. 
Palomares). 
Œdicnème criard : 27 données dont une seule en oc-
tobre, avec le dernier oiseau entendu le 15/10 à Roche-
gude (V. Lallia). Effectif maximal de 110 individus le 
22/9 sur le site de rassemblement postnuptial de Cha-
beuil (R. Métais, L. Delaye). 
Grand Gravelot : deux données : 2 le 29/9 à Serves-sur-
Rhône (V. Palomares) et 1 le 6/10 à Etoile-sur-Rhône 
(M. Beton-Granier). 
Pluvier doré : unique donnée concernant deux indivi-
dus observés en migration le 14/10 à  Serves-sur-
Rhône (V. Palomares). 
Vanneau huppé : 32 données, dont 26 en novembre, 
au moment du passage. Effectifs maximaux de 75 le 
29/11 à Albon (F. Léglise), 80 le 25/11 à Lens-Lestang 
(S. Fayan), 61 le 25/ 11 à Génissieux puis 96 le 27/11 à 
Châtillon-Saint-Jean (J-C. Cordara). 
Bécasseau cocorli : unique donnée d’un juvénile les 12 
et 13/9 à Grâne (J. Armand). 
Bécasseau variable : 15 individus, entre le 28/ 9 à 
Serves-sur-Rhône (L. David) et l e 9/ 11 à Gervans (B. 
Delhome). Neuf d’entre eux ont été observés en migra-
tion depuis le barrage de Serves-sur-Rhône, avec un 
max de 3 le 5/10 (V. Palomares). A noter le stationne-
ment d’un individu les  1e r  et 2/10 à  Grâne (V. Bertheau 
et J. Armand), un autre dans un champ de choux le 
3/10 à Granges-lès-Beaumont (L. David) et l’étonnante 
mention d’un individu le 7/10 sur l es flaques d’un par-
king d’Omblèze, à plus de 1100 mètres d’altitude (Y. 
Masse).  
Combattant varié : unique donnée concernant 2 indi-
vidus stationnant dans une dépression humide d’un 
centre équestre les 3 et 4/10 à Pierrelatte (C. Penot).  
Bécassine des marais : uniquement 5 données (bien 
peu !). 
Bécasse des bois : uniquement 4 données, toutes de 
novembre. 

chronique naturaliste - avifaune 
Courlis cendré  : unique donnée d’un individu en vol 
sud le 27/10 à Serves -sur-Rhône (R.  Métais et B.  Del-
home). 
Chevalier aboyeur  : 13 données dont la moitié en 
provenance de Châteauneuf-sur-Isère, entre le 4/9 et 
le 11/9, avec un maximum de 3 le 8/ 9 (R. Fay, D. Aria-
gno, Y. Gonnet). Ailleurs, 3 l e 2/9 à Eurre, 1 le 12/9 à 
Grâne (J. Armand), 1 le 17/ 9 à La Roche-de-Glun (B. 
Laval), 2 le 23/9 à  Serves -sur-Rhône (B. Delhome),  der-
nier le 29/10 à Grâne (J. Armand). 
Chevalier culblanc  : 23 données (9 en 09, 7 en 10 et  7 
en 11), avec des maximas de 4 le 8/ 9 à Châteauneuf-
sur-Isère (R. Fay), 6 le 5/11 à Grâne et 6 le 6/11 à Allex 
(J. Armand).  
Chevalier sylvain : 3 individus stationnent les 6 et  7/9 
à Valence (L. David, V. Chartendrault) ; dernier le 11/9 
à Chabrillan (M. Jourdan). 
Mouette mélanocéphale  : trois données d’immatures 
de 1e année à S erves-sur-Rhône : 1 le 22/9 (L.  David, R. 
Métais, J-C. Cordara), 1 le 12/ 10 (L.  David) et 1 le 18/10 
(V. Palomares). 

Mouette pygmée : 33 individus ont été observés en 
migration entre le 13/10 et le 27/ 10 depuis le barrage 
de Serves-sur-Rhône (V. Palomares, J-C. Cordara, R. 
Métais, L. David et B.  Delhome),  avec un maximum 
record de 18 le 25/ 10 (R. Métais). Encore 2 le 22/11 à 
Bourg-lès-Valence (B. Delhome et L. Delaye). 
Mouette rieuse : plus de 2000 observées  depuis le 
barrage de Serves -sur-Rhône, avec un faible passage 
maximal de 482 migratrices le 16/10 (V. Palomares). 
Davantage de données en octobre-novembre (80%) 
avec d’autres effectifs maximaux de 400 le 29/11 à 
Donzère (V. Fort) et de 175 le 30/11 à Bourg-lès-
Valence (B. Delhome).  
Goéland cendré : 8 données en novembre : 2 premiers 
le 18/ 11 à Gervans, 1 le 20/11 à Albon (V. Palomares), 
au moins 2 du 22 au 29/11 dans le secteur  de Romans-
sur-Isère (L. David), 2 le 30/11 à Châteauneuf-du-
Rhône (J-L. Bonis, V. Fort) ; au dortoir de Bourg-lès-
Valence, 1er  le 19/ 11 (A. Le Calvez) et max de 6 le 30/11 
(B. Delhome).  
Goéland brun  : 32 données dont la moitié concernant 
un total 41 migrateurs observés à partir du 8/9 à 
Serves-sur-Rhône (V. Palomares). Premiers (adultes) le 
6/9 avec un à Gervans (V.  Palomares) et  un à Pierre-
latte (N. Bazin) ; jusqu’à une dizaine d’individus au 
dortoir de Bourg-lès-Valence à partir de la mi-
novembre (A.  Le Calvez, L.  David, L. Delaye, B. Del-
home). 
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chronique naturaliste - avifaune 
Goéland argenté : unique donnée de 2 individus 
(adulte + 1er hiver) le 29/11 au dortoir de Bourg-lès-
Valence (V. Palomares – en cours d’examen CHR).  
Goéland leucophée : 134 données (30 en 09, 46 en 10 et 
58 en 11) ; à l’exception de 320 le 28/9 aux Granges-
Gontardes (P. Longueval), les plus gros effectifs sont 
notés en novembre : 200 le 19/11 à Malataverne (J-C. 
Cordara), 328 en vol sud le 10/11 à Serves-sur-Rhône (V. 
Palomares) et plus de 700 au dortoir de Bourg-lès-
Valence le 22/11 (L. Delaye, B. Delhome). 
Sterne caspienne : 2 individus en migration sont ob-
servés  
le 22/9 depuis le barrage de Serves-sur-Rhône (J-C. Cor-
dara et L. David – donnée homologuée par le CHR). 
Guifette noire : seulement trois observations de migra-
teurs en vol sud : 1 le 26/9 à Tain-l’Hermitage, 1 le 29/9 
(V. Palomares) et 1 le 13/10 à Serves-sur-Rhône (J-C. 
Cordara). 
Pigeon colombin : 23 données, pour la plupart en pro-
venance de Serves-sur-Rhône où 81 migrateurs ont été 
notés du 8/9 au 24/10 ; maximum de 30 le 3/9 à Saint-
Marcel-lès-Valence (S. Ceyte) et de 31 le 22/9 à Chabeuil 
(R. Métais, L. Delaye). 

Pigeon ramier : passage peu marqué ; plus de 1300 
migrateurs observés du 5/10 au 8/11 à Serves-sur-
Rhône, avec un (faible) passage maximal de 440 indivi-
dus, sur la première heure du 28/10 (R. Métais, B. Del-
home). 
Tourterelle des bois : 9 données en septembre, der-
nière le 12/9 à Montélimar (J-L. Bonis). 
Coucou gris  : aucune donnée, dernier le 11/8 à Tulette 
(J-N. Heron). 
Effraie des clochers : seulement 4 données en prove-
nance du nord du département : 1 le 21/ 9 à Manthes (O. 
Iborra), 1 le 3/11 à Ratières (S. Fayan), 1 le 5/11 récupé-
rée dans un poulailler vers Parnans (info L. David) et 
une écrasée sur l’A7 le 28/9 à hauteur de Saint-
Barthélémy-de-Vals (C. Frey). 
Petit-duc scops : deux derniers entendus le 1/9 à Mon-
tauban-sur-l’Ouvèze (S. Boucheré). 
Hibou moyen-duc  : 16 au dortoir de Saint-Marcel-lès-
Valence le 30/11 (J. Lesage). 
Engoulevent d’Europe : près d’une dizaine de données 
en septembre, contre une seule l’an passé ; à noter, un 
migrateur au petit jour le 7/9 au Col  de la Bataille (R. 
Métais) et les derniers notés le 26/9 à Montclar-sur-
Gervanne (F. Varagnat). 
Martinet noir : 5 données en septembre, derniers le 8/9 
à Saint-Restitut (M. Bailey). 

Martinet à ventre blanc : peu de données (16)  ; les 4 
données d’octobre sont uniquement en provenance de 
Serves-sur-Rhône où le dernier est observé le 27/10 (R. 
Métais, J-C. Cordara, B. Delhome). 
Guêpier d’Europe : a priori plus tardif que les années 
passées avec près de 40 données ; les derniers sont no-
tés le 2/10 à Rémuzat avec encore 47 migrateurs (J. Tra-
versier) ; effectif maximal d’une centaine d’individus au 
dortoir le 1/9 à Rochegude (V. Lallia). 
Rollier d’Europe : 46 données en septembre ; essen-
tiellement notés dans un large secteur autour de Tu-
lette, Bouchet et Rochegude, où les derniers sont ob-
servés le 16/9 (J-N. Heron, V. Lallia). Plus au nord, uni-
quement observés sur  
Tersanne du 19/8 au 14/9 (A. Guérémy).  
Huppe fasciée : dernier et unique individu observé les 5 
et 6/9 à Mirabel-aux-Baronnies (R. de Coster). 
Torcol fourmilier : dernier et unique individu observé 
le 8/9 à Saint-May (A. Hargreaves). 
Alouette lulu  : net passage en octobre (22 des 32 don-
nées), avec de faibles effectifs et un maximum journa-
lier de 29 migratrices le 13/10 à Serves-sur-Rhône (J-C. 
Cordara, R. Métais) ; seulement deux données en no-
vembre !  
Alouette des champs : surtout observée en octobre-
novembre (74 données), seulement 3 données en sep-
tembre ! Les troupes comptant plus d’une centaine 
d’individus ne sont observées qu’en novembre, avec 
notamment 150 le 9/11 à Albon et autant le 27/11 à 
Lens-Lestang (V. Palomares). 
Hirondelle de rivage : seulement 7 données en sep-
tembre, avec encore une trentaine proche de la colonie 
de Châteauneuf-sur-Isère le 8/9 (R. Fay) et des migra-
trices observées en faible nombre à Serves-sur-Rhône 
et au col de la Bataille où les trois dernières sont notées 
le 26/9 (J-C. Cordara). 
Hirondelle de rochers : à noter un maximum de 122 en 
migration le 27/9 au col de la Bataille (B. Delhome), où 
plus de 330 migratrices ont été observées entre le 23/9 
et le 26/10 ; unique donnée de novembre concernant 5 
individus à Donzère (V. Fort) 
Hirondelle rustique : plus de 8000 migratrices au Col 
de la Bataille entre le 23/9 et le 21/10, particulièrement 
fin septembre avec 1000 à 2000 individus par matinée 
(R. Métais, L. Delaye, J-C. Cordara, B. Delhome) ;  le pas-
sage était nettement moins marqué en vallée du 
Rhône, avec à peine 1300 migratrices notées à Serves-
sur-Rhône jusqu’au 28/10… Dernière le 1/11 à Château-
neuf-du-Rhône (V. Fort). 
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chronique naturaliste - avifaune 
Hirondelle de fenêtre : passage intense et assez ex-
ceptionnel fin septembre au Col  de la Bataille avec 
près de 40 000 migratrices du 23 au 28/9 (R. Métais, L. 
Delaye, J-C. Cordara, B. Delhome) ; à l’instar des rus-
tiques, dernières observées en vallée du Rhône, avec 1 
le 12/10 à La Roche-de-Glun, 8 le 14/10 et 11 le 15/10 à 
Serves-sur-Rhône (V. Palomares). 
Pipit rousseline  : 7 données en septembr e ; dernier le 
27/9 à Barsac (N. Vincent-Martin). 
Pipit des arbres  : passage sensible en septembre, no-
tamment au Col de la Bataille avec 194 migrateurs le 
7/9 (R. Métais) et 186 le 24/9 (B. Delhome).  
Pipit farlouse : premiers notés au Col de la Bataille où 
plus de 1000 migrateurs sont observés du 23/9 au 
26/10, avec un passage maximal de 230 le 26/10 (R. 
Métais, J-C. Cordara, B. Delhome).   
Pipit spioncelle  : 24 migrateurs sont notés entre le 
24/9 et  le 14/ 10 au Col  de la Bataille (R.  Métais, B. Del-
home, L. Delaye)  ; les autres données concernent des 
oiseaux en bord de Rhône : 2 les 14/10 et 5/11 à S erves
-sur-Rhône, 2 l e 21/11 à Gervans (V. Palomares) et 2 le 
24/10 à Châteauneuf-du-Rhône (S. Maury).  

Bergeronnette printanière  : peu de grandes troupes 
observées, maximum de 40 l e 23/9 à Bourg-lès-
Valence (L. David)  ; faible passage au Col de la Bataille 
avec moins de 10 migratrices par matinée en sep-
tembre, comme à Serves-sur-Rhône où les dernières 
migratrices sont notées en octobre  : 2 le 5/10, 2 le 
13/10, 3 le 15/10 et  2 le 18/10 (R.  Métais, V. Palomares, 
J-C. Cordara). Deux dernières, très tardives, le 6/11 à 
Albon (V. Palomares). 
Bergeronnette grise : près de 150 données, dont plus 
de la moitié en octobre, au moment du passage post-
nuptial ; maximum de passage noté le 25/10 avec 122 
à Serves-sur-Rhône (R. Métais), où près de 800 migra-
trices sont notées du 22/ 9 au 8/11.  Quelques belles 
troupes sont également observées dans les labours : 
50 l e 20/10 à Châteauneuf-sur-Isère (V. Chartendrault), 
50 l e 21/10 à Bourg-lès-Valence (L.  David), 100 le 25/10 
à Beauvallon (A. Charbonneau) ; bien peu d’individus 
en novembre… 
Accenteur alpin  : 13 données (1 en 09, 4 en 10 et  8 en 
11) ; un individu est observé le 19/9 à Châtillon-en-
Diois (Anonyme), seule donnée du mois. Au Col de la 
Bataille 34 migrateurs sont observés en octobre  : 18 le 
14, 7 l e 19 et  9 le 24 (R. Métais, B. Delhome). A  l’excep-
tion de 12 individus le 3/11 à  Montauban-sur-l’Ouvèze 
(A. Delhomme),  les autres données  de ce mois doivent 
correspondre à des hivernants plutôt qu’à des migra-

teurs ; elles concernent  les communes suivantes : Om-
blèze (Y. Gonnet), Saint-Jean-en-Royans (B. Laval), 
Cornillon-sur-l’Oule (J. Traversier), Pommerol (C. Tes-
sier), St-Martin-en-Vercors et Echevis (B. Labet). 
Rossignol philomèle  : 5 données avec le dernier noté 
le 12/ 9 à Menglon (J-P. Choisy). 
Rougequeue noir : à noter le passage remarquable (et 
record ?) de 107 individus durant la matinée du 26/10 
au Col de la Bataille (R. Métais, B. Delhome, J-C. Cor-
dara). Ailleurs, toujours moins de 5 individus notés sur 
un même site, à l’exception de 15 à Gigors-et-Lozeron 
ce même 26/ 10 (Y. Gonnet)… 
Rougequeue à front blanc  : seulement deux données 
en octobre : 1 l e 2/10 à Romans-sur-Isère (C.  Wright) 
puis 2 tardifs le 26/10 à Gigors-et-Lozeron (Y. Gonnet). 
Tarier des prés : 30 données en septembre, puis une 
seule en octobre ; passage sensible début septembre 
avec par exempl e 23 le 7/9 au Chaffal (T. Deana) ou 24 
le 8/ 9 à Beaufort-sur-Gervanne (F. Varagnat). Comme 
l’an passé, les deux derniers sont signalés le 16/ 10 à 
Granges-lès-Beaumont  
(L. David). 
Tarier pâtre  : seulement 16 données (11 en 09, 4 en 10 
et 2 en 11) laissant penser que l’essentiel de la popula-
tion nicheuse pourrait quitter le département à la 
mauvaise saison…  

Traquet motteux  : peu de stationnements importants 
en septembre, max de 30 l e 7/ 9 au Chaffal (T. Deana) 
et de 15 le 20/9 à La Garde-Adhémar (V. Fort, J-L. Bo-
nis) ; un dernier en altitude est observé le 15/10 à Vas-
sieux-en-Vercors (H. Touzé), avant le dernier de la sai-
son noté le 19/ 10 à Serves-sur-Rhône (L. David). 
Monticole de roche : un seul individu observé le 10/9 
à Saint-Agnan-en-Vercors (P. Labour). 
Merle à plastron  : 6 données du 29/9 au 2/11, durant 
la période des rassemblements et passages migra-
toires ; max de 10 l e 6/10 à  Saint-Agnan-en-Vercors (F. 
Arod) et le 13/10 à Montauban-sur-l’Ouvèze (S. Bou-
cheré), dernier l e 2/ 11 à Treschenu -Creyers (J. Calvo). 
Grive litorne  : seulement 7 données  ; 3 pr emières le 
27/9 à Ombl èze (B.  Delhome),  de faibles effectifs  en-
suite, avec un max de 18 le 2/11 à Plan-de-Baix (B. 
Pascal). 
Grive mauvis : comme l’an passé, 11 données seule-
ment (36 individus) ; premières le 27/9 au Col de la 
Bataille (B. Delhome) ; max de 10 le 15/11 au Poët-en-
Percip (A. Delhomme).  
Hypolais polyglotte : dernier et unique le 1/9 à Ro-
mans-sur-Isère (A. Clavel).  
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chronique naturaliste - avifaune 
Fauvette des jardins  : seul ement deux données dé-
but-septembr e : 3 l e 7/9 à  Beaumont -lès-Valence (A.  
Charbonneau) et 4 l e 8/ 9 à  La Coucourde (S.  Maury).  
Fauvette grise tte  : seul ement 5 données; deux der-
nières  le 26/ 9 à Nyons (F.  Varagnat). 
Fauvette passerinette  : dernièr e le 4/9 à  Rémuzat 
et l e 5/9 à Saint -May (J.  Traversi er).  
Pouillot de Bonelli  : aucun  ; der nier noté le 15/8 à 
Beaufort-sur-Gervanne (F. Varagnat).  
Pouillot siff leur  : aucun ; dernier noté l e 19/ 8 à 
Châteauneuf-sur-Isère (R. Fay).  
Pouillot véloce : 50 données  dont  s eulement  8 en 
novembr e ; max de 20 migrateurs l e 24/ 10 au Col  de 
la Bataille (R.  Métais, B. D elhome).  
Pouillot de Sibérie (ssp tristis  du véloce)  : 1 le 
21/ 11 à Gervans  (V. Palomares – examen CHR en 
cours)  ; dat e similaire à  cel les  des  pr écédent es ob-
servations drômois es (2010-11).  
Pouillot fitis  : derniers  l e 11/10 à  La  Roche-de-Glun 
(Y. Gonnet ) puis un tardif aurait été r epér é le 27/ 10 à 
Granges-lès -Beaumont (A. Clavel)…  
Roitelet huppé : espèce vraiment peu not ée,  avec à 
peine 15 données  !  
Roitelet triple -bandeau  : à not er l e passage de plus 
de 200 migrateurs entr e l e 7/ 9 et l e 26/ 10 au Col  de 
la Bataille (R. Métais, B. Delhome, L. Delaye, J -C. 
Cordara)  ; maximum de passage en s eptembre avec 
37 individus les  7 et  24/ 9.  
Gobemouche  gris  : 7 données  en s ept embre ; der-
niers le 8/ 9 avec un à S erves -sur-Rhône (V. Palo-
mares) et deux à La Coucourde (S. Maury).  

Gobemouche noir : 146 données (143 en 09 et 3 en 
10)  ; plusieurs  obs ervations  concernent  des  effecti fs 
plus élevés que la moyenne, en pr emièr e décade de 
septembr e, notamment  le 4/ 9 avec 50 à Beaumont -
Monteux (R. Fay),  12 à Montclar -sur-Gervanne (F.  
Varagnat) et 15 à Rémuzat (J.  Traversier ). A  noter  
également 20 l e 6/9 à Val ence (L.  David),  15 l e 10/ 9 à 
Pont -de-l’Isère (Y. Gonnet ). Der niers en octobre 
avec 1 l e 2/10 à Romans -sur-Isère (C. Wright) et un 
très tardif le 19/ 10 à  Beaumont -lès -Valence (A.  Char-
bonneau).  
Mésange noire  : à  l’instar des  autres  mésanges,  au-
cun mouvement invasif perceptible cet  automne 
avec un faibl e passage maximal  de 25 le 27/9 au Col  
de la Bataille (B.  Delhome), c’ est bi en peu comparé 
aux milliers observés l’an passé  ! … 
Tichodrome  éche lette  : 16 données  (1 en 09, 7 en 
10 et 8 en 11), en provenance du Ver cors et  des Ba-

ronnies  ; max de 5 migrateurs  le 24/ 10 et de 3 le 
26/ 10 au col de la Bataille  (R.  Métais, B. D elhome, J-
C. Cor dara).  

Rémiz penduline  : passage remarqué (cris) à deux 
reprises à S erves-sur-Rhône l es 14 et 16/ 10,  concer-
nant au moins 8 migratrices mais seul un groupe de 
7 a ét é r epéré visuellement (V. Palomares )  ; pas 
d’autres données… 
Loriot d’Europe  : l es deux derni ers sont  notés  le 4/ 9 
à Rochegude (V.  Lallia).  
Pie-grièche é corcheur  : 6 données ; derni ère l e 22/ 9 
au Poët -Sigillat (A. Hargreaves).  
Pie-grièche  grise  : deux données  concernant  des 
migratrices en stationnement  : 2 l e 26/ 9 à Vassieux -
en-Vercors  (P. Labour) et 1 le 28/ 10 à  Saint-Martin-
en-Vercors (R.  Maradan).  
Cassenoix  mouche té : seulement  3 données,  contr e 
43 l’an passé durant la même période  ! Aucun mou-
vement  invasif cet automne… Noté sur  des s ect eurs 
classiques, avec 1 le 19/ 9 à Romeyer  (G.  David),  1 à 
Laval-d’Aix et  1 à Treschenu -Creyers l e 2/11 (J.  Cal-
vo).  
Corneille mantelée  : seul e donnée d’un individu 
« pur  » le 29/ 10 à Molièr es -Glandaz (G. Billy). Egale-
ment  deux individus  hybri des  obser vés  : 1 l e 12/10 à 
Rémuzat  (B. Gravelat) et  1 l es 18 et  19/11 à Montclar
-sur-Gervanne (T. D eana).  
Grand Corbeau  : à noter,  l’important  effectif de 129 
individus franchissant l e Col  de la Bataille le 19/ 10 
(R.  Métais, B.  Delhome). Migration, ou déplacements 
journaliers ?  
Etourneau sansonnet  : 116 données (29 en 09, 66 
en 10 et  21 en 11)  ; à  Ser ves -sur-Rhône où plus  de 
40 000 migrateurs ont été obs ervés du 15/ 9 au 8/ 11,  
à noter  un fort  passage avec plus  de 12 000 l e 19/ 10 
ainsi que l e 21/10 (L.  David,  J-C. Cor dara, B.  D el-
home).  D’importants stationnements sont r emar-
qués à  cette même période,  avec par exempl e plus 
de 2000 l e 19/ 10 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) 
et plus  de 15 000 l e 21/10 à  Bourg -lès-Valence (L.  
David). A  not er  : une forte baisse des  effecti fs en no-
vembr e.  
Moineau friquet  : 17 données  seulement concer-
nant souvent  moins de 20 individus  ; à noter tout e-
fois une trentaine d’ois eaux l e 21/ 11 à Romans-sur-
Isère (L. David).  
Moineau soulcie : 5 le 16/10 à Sainte-Jalle (A. Har-
greaves), 18 le 22/10 à Gigors-et-Lozeron (F. Humbert) 
et 1 le 23/ 10 à Beaufort-sur-Gervanne (F. Varagnat).   
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chronique naturaliste - avifaune 
Pinson du Nord  : 27 données  sur cette période,  ce 
qui est assez peu (60 en 2012, 8 en 2011 et 70 en 
2010).  Effectifs  très  faibles  ;  pr emiers  le 14/ 10 avec 2 
à Serves -sur-Rhône (V. Palomares ) et 15 au Col de la 
Bataille avec un maximum de 45 l e 19/ 10 (R. Métais).  
Serin cini  : 49 données (2 en 09, 37 en 10 et  10 en 
11), illustrant le passage postnuptial de l’ espèce au 
cours du mois d’octobre.  A not er, un groupe de 150 
individus l e 30/10 à Tul ette (J-N. Heron), plus de 400 
migrateurs à Serves -sur-Rhône en octobr e, avec des 
maxima journaliers de 100 le 25/ 10 et  de 120 l e 27/ 10 
(R. Métais, J-C. Cor dara, B. D elhome).  
Venturon montagnard  : des  mouvements sont  ob-
servés  en octobr e,  avec notamment  38 migrateurs le 
24/ 10 et  49 le 26/ 10 au Col de la Bataille (R.  Métais, J
-C. Cordara, B. D elhome).  
Chardonneret élégant  : quelques  rares bell es 
troupes sont not ées,  par exempl e 150 le 13/ 11 à 
Beausemblant (V. Palomares ) et 200 l e 28/ 11 à Châ-
teauneuf-du-Rhône (J-L. Bonis).  

Tarin des aulnes : 35 données (27 en 10 et 8 en 11) 
illustrant un faible passage d’octobre et l’absence de 
mouvements invasifs cet  automne… Premi ers 
(tardifs) le 12/10 à Ser ves -sur-Rhône (L. David),  
maximum de passage l e 24/10 au Col  de la Bataille 
avec 190 migrateurs observés (R. Métais, B. Del-
home).  
Linotte  mé lodie use : près de 1000 migratrices ob-
servées entre l e 12/ 10 et le 5/11 à Serves-sur-Rhône,  
avec un passage journalier  maximal de 206 indi vidus 
le 27/ 10 (R. Métais, B. Delhome, J-C. Cor dara). Ail-
leurs, à noter : un bel effectif de 150 l e 3/ 11 à Saint -
Marcel-lès-Valence (V.  Chartendrault).  
Sizerin flammé  : 1 le 23/11 à Châteauneuf-du-Rhône  
(S. Maury)  ; unique donnée.  

 

Ayez le déclic : « J’observe, je clique !»  
 

Saisissez vos observa ons sur www.faune-drome.org :  
960 inscrits pour un peu plus de 253 800 données naturalistes à ce jour... 

Bec-croisé des sapins : 24 données, dont 20 en oc-
tobre. Passage sensible au cours de ce dernier mois, 
avec par exemple 25 migrateurs le 12/10 à Serves-sur-
Rhône (L. David), 40 le 13/ 10 à Bellecombe-Tarendol 
(A. Hargreaves) ou encore 76 le 24/10 au col de la Ba-
taille (R. Métais, B. Delhome). De jolies troupes sont 
également notées dans les forêts d’altitude à Saint-
Agnan-en-Vercors : 60 le 17/10 (H.  Touzé) et 70 l e 27/10 
(B. Labet).  
Bouvreuil pivoine  : seulement  7 données  en s ep-
tembre-octobre, dans l e Vercors…  

Grosbec casse-noyaux : peu noté (17 données en 10, 
6 en 11)  ; premières données  automnales à une date 
classique, avec 3 le 13/10 à Aubenasson (F. Varagnat). 
Seul le passage semble remarqué, notamment au Col 
de la Bataille, avec 48 le 24/ 10 et 72 le 26/ 10 (R.  Mé-
tais, J-C. Cordara, B. Delhome). 
Bruant jaune  : 6 données seulement ; premiers hiver-
nants en plaine à la mi-novembre, avec 1 le 16/11 à 
Albon (V. Palomares) et 1 le 29/11 à La Garde-Adhémar 
(V. Fort).  
Bruant ortolan : les derniers sont observés le 4/9 à Ré-
muzat, le 5/9 à Saint-May (J. Traversier) et le 10/9 à 
Beaufort-sur-Gervanne (F. Varagnat) ; uniques données. 
Bruant des roseaux : aucune observation avant le 
8/10, date à laquelle l es trois premiers migrateurs sont 
notés à Serves-sur-Rhône où l’effectif maximal est de 
64 l e 14/10 (V. Palomares). Noté en faible effectif ail-
leurs, excepté le 3/ 11 à Châteauneuf-sur-Isère avec 
une cinquantaine d’individus observés dans un champ 
de sorgho (V. Chartendrault). 
Bruant proyer : seulement 11 données, majoritaire-
ment en provenance de La Garde-Adhémar, avec un 
effectif maximal de 30 le 29/11 (V. Fort). A  noter :  un 
individu à plus de 1000 mètres d’altitude le 15/10 à 
Vassieux-en-Vercors (H. Touzé).                                          n  
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