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Livron (J. Dumoutier), et le 27/2 avec plus de 400 individus, 
dont 243 à Pierre-Aiguille (B. Delhome et J.Lesage). Des 
groupes importants sont également notés en d’autres sites 
et d’autres dates : 75 le 18/2 aux Tourettes (V. Marconnet), 
107 le 19/2 à Hauterives (S. Fayan), 94 le 21/2 à Tain-
l’Hermitage (B. Delhome), 71 le 22/2 à Montélimar, dont des 
oiseaux bagués en Alsace et en Allemagne (N. Parrain), le 
même jour, 85 à Pierre-Aiguille (B. Delhome et L. Delaye) et 
66 à Savasse (J-L. Bonis), et également 184 le 26/2 à Châ-
teauneuf-du-Rhône (M. et V. Fort), …  
* A noter : les décomptes sont rendus difficiles car l’heure de 
passage de nombreux groupes n’a pu être précisée… 
Cigogne noire : premières migratrices le 29/2 avec 4 indivi-
dus observés à Pierre-Aiguille (B. Delhome), précédemment 
passées au col de l’Escrinet et la veille à Largentière-07 (infos 
sur migraction.net et faune-ardeche.org). 
 

Oie cendrée : 42 données, dont 24 en janvier concernant 
seulement 12 individus : un groupe de 5 est observé sur la 
basse Isère du 13/12 au 29/12 à Granges-les-Beaumont (R. 
Métais, L. Carrier et al.), où un individu est toujours présent 
le 22/1 (P-Y. Croyal et M. Seguier). Egalement 2 en vol sud le 
29/12 à Chantemerle-les-Blés (B. Delhome) et 5 migrateurs 
en vol nord le 29/1 à Bourg-lès-Valence (V. Palomares et J. 
Paoli). Davantage d’observations de migrateurs en février, 
avec 18 données concernant 471 individus, notamment le 
25/2 avec 20 à Pierre-Aiguille (B. Delhome), 40 à Salles-sous-

Cette chronique ornithologique est loin d’être  
exhaustive et a été réalisée à partir de la sélection 
d’observations ornithologiques saisies sur www. 
faune-drome.org. La période concernée correspond à 
l’hiver (décembre à février) mais, pour certaines es-
pèces, par manque de temps, je n’ai considéré que les 
données de décembre et janvier (12-01). Je procède 
essentiellement en relevant les données d’espèces 
peu fréquentes à très rares (notamment les migra-

trices) ; j’essaie aussi de mentionner les maxima ob-
servés et de donner un ordre d’idée du nombre de 
données saisies par espèce. Si toutefois vous pensez 
que certaines de vos observations méritent de figurer 
dans les prochaines éditions de cette chronique, merci 
de m’en informer avant sa parution ! 
Bonne lecture et bon printemps !  
 
Vincent Palomares (vincent_palomares@yahoo.fr) 

Grèbe à cou noir : 1 le 5/2 à Etoile-sur-Rhône (V. Palomares) 
 
Grand Cormoran : effectifs maximaux correspondant à des 
migrateurs, observés à Pierre-Aiguille, dont 685 le 18/2 et 
450 le 19/2 (B. Delhome). 
**Cormoran pygmée : l’immature découvert le 16/11 à la 
Roche-de-Glun (B. Delhome et R. Métais) y est observé jus-
qu’au 5/12 (A. Le Calvez) puis ponctuellement le 14/1,  
(B. Veillet et al.) ; le reste du temps il a été observé sur le 
plan d’eau des Pierrelles à Mauves-07 (infos sur www.faune-
ardeche.org). 
 
Grande Aigrette : 328 données (max de 136 en 01) ; observa-
tions régulières de un à deux individus sur un même site. 
Effectifs maximaux à Livron-sur-Drôme avec 32 au dortoir le 
25/12 (E. Blancard), ainsi qu’à Montélimar, avec 23 le 26/2 
(V. Fort). A signaler : l’individu observé le plus en altitude 
(523 mètres) l’a été à Saoû le 1/12 (C. Tessier).  
Héron garde-boeufs : près de 100 données (90% en janvier), 
réparties sur une cinquantaine de sites. De belles troupes 
sont observées dans la moitié sud du département, comme 
50 à Eurre le 24/12 (M. de Montgolfier) ou 60 au dortoir à 
Montélimar le 25/12 (J-C. Mantellier). Le nord de la Drôme, 
habituellement moins visité, notamment en hiver, l’a été 
semble-t-il davantage, avec notamment des effectifs maxi-
maux de 37 le 28/12 à Mercurol (B. Delhome), de 30 les  
22-23/1 à Beausemblant (F. Léglise et V. Palomares), mais 
aussi de 18 le 20/1 à Saint-Sorlin-en-Valloire (L. Crémillieux). 
Moins d’observations en février : maximum de 70 le 8/2  
à Montoison, où une vingtaine d’oiseaux sont retrouvés 
morts, affaiblis suite à la vague de froid (C. Tessier). 
Butor étoilé : 1 le 13/2 à Grane (J. Armand) et 1 le 25/2 à 
Montélimar (V. Fort). 
 
Cigogne blanche : 78 données : 9 données en 01 avec les 
premiers migrateurs notés à partir de la mi-janvier : 6 le 19/1 
à Montélimar (V. Borel), 6 à la Motte-de-Galaure (L. Cremil-
lieux) et 8 à Châteauneuf-sur-Isère (L. David) le 20, 9 à Serves
-sur-Rhône le 22/1 (V. Palomares) et 11 à Valence le 26/1 (C. 
Carton) ; 12 à La Coucourde (C. Richerd) et 1 à Die  
(G. David) le 27/1, ainsi qu’une dizaine à Valence le 30/1  
(N. Bompard). En février, 69 données concernant 2000 à 
2600* migrateurs, avec un net passage à partir du 18/2. Fort 
passage noté le 29/2 avec plus de 400 individus, dont 280 à 

Ouette d’Egypte par Rémi Métais le 5/2 à La Roche-de-Glun  

http://migraction.net
http://www.faune-drome.org/
http://www.faune-drome.org/
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Bois (C. Long), 14 à Cléon-d’Andran (E. Boulenc) et 9 à Mont-
meyran (J. Girard-Claudon) ; à noter ce même jour un pas-
sage record de 936 migrateurs à Meysse-07 (E. Boulenc sur 
migraction.net) ; à noter également 52 le 28/2 à Château-
neuf-du-Rhône (V. Fort), 50 le 29/2 à Eurre (J. Armand) ainsi 
que 56 à Salettes (R. Chabanne). 
Oie rieuse : un adulte en migration est observé le 25/2  
à Pierre-Aiguille (B. Delhome), en compagnie de deux oies 
cendrées ; ce groupe est revu vingt minutes plus tard à  
Andance-07 (V. Palomares sur faune-ardeche). 
Bernache nonnette : un adulte est observé le 17/2 à  
Châteauneuf-du-Rhône (T. Blanchon).  
Ouette d’Egypte : en janvier, uniquement observée à  
Châteauneuf-du-Rhone où le couple nicheur et ses 4 jeunes 
de l’année ont été observés à quatre reprises (V. Fort et al.). 
En février, un individu fait son apparition le 5/2 à La Roche-
de-Glun (B. Delhome, R. Métais et al), ainsi qu’un autre le 
27/2 à Châteauneuf-sur-Isère (B. Laval). Huit individus diffé-
rents seront donc observés fin-février.  
Tadorne casarca : 2 les 8 et 9/2 à La Roche-de-Glun (Y. Gonnet) 
Tadorne de Belon : peu d’individus : 3 à Châteauneuf-sur-
Isère le 6/1 (L. David) et 3 le 15/1 à Châteauneuf-du-Rhône 
(V. Fort et J-L. Bonis), 1 du 4 au 16/2 à La Roche-de-Glun  
(D. Ariagno et al.), 1 le 16/2 à Châteauneuf-sur-Isère (B. Del-
home et R. Métais) et 1 le 26/2 à Saint-Nazaire-en-Royans  
(L. Cremillieux). 
Canard siffleur : 35 données réparties sur une dizaine  
de sites ; max de 4 le 18/1 à Châteauneuf-sur-Isère (P-Y. 
Croyal), de 7 le 3/1 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), de  
4 le 25/1 à Saulce-sur-Rhône (J-L. Bonis) et le 25/2 à Montéli-
mar (V. Fort), et de 3 le 16/2 à Serves-sur-Rhône (B. Del-
home). 2 le 5/2 à la Roche-de-Glun (R. Métais et al.), le 5/2  
à Etoile-sur-Rhône, le 8/2 à Laveyron (V. Palomares), noté  
à l’unité le 6/12 à Erôme, le 28/12 à Granges-les-Beaumont 
(F. Lloret), les 8-10/2 à Moras-en-Valloire (L. Cremillieux et 
al.). A noter un plus grand nombre d’observations sur davan-
tage de sites suite à la vague de froid de début février.  
Canard chipeau : 78 données en janvier contre plus de 100 
en février ! Davantage de données début février, suite à la  
vague de froid. En janvier, observations régulières sur plu-
sieurs sites, avec les maxima suivants : 15 le 6/12 à Loriol-sur
-Drôme (V. Fort), 30 les 22-23/1 à la Roche-de-Glun  
(B. Delhome et R. Fay) et 13 le 27/1 à Châteauneuf-du-Rhône 
(V. Fort). Hors vallée du Rhône, également noté à Moras-en-
Valloire les 26-27/1 (V. Palomares et L. Cremillieux). En  
février, maxima de 49 le 25/2 sur le secteur de Châteauneuf-
du-Rhône (V. Fort), 22 le 22/2 à Saulce-sur-Rhône (J-L. Bonis) 
et de 27 le 18/2 à Serves-sur-Rhône (B. Delhome). 
Canard souchet : en janvier, 10 données réparties sur 5 sites, 
puis plus de 30 données davantage réparties en février ; à la 
Roche-de-Glun, un groupe de 13 est noté le 23/12 (R. Métais et 
B.  
Delhome), également 2 à 4 du 7 au 22/2 ; une femelle stationne 
à Moras-en-Valloire du 17 au 24/2 (L. Cremillieux et al.) (…) 
Sarcelle d’hiver : en janvier, 45 données réparties sur 20  
sites ; observations régulières en petit nombre sur plusieurs 
localités, avec les maxima suivants : 10 le 22/12 à Montéli-

mar (J-L. Bonis), 7 le 19/12 à Châteauneuf-sur-Isère  
(R. Métais), 9 le 3/1 à Romans-sur-Isère (F. Lloret), 4 le 18/1  
à Albon (F. Léglise), 4 le 27/1 à Manthes (L. Crémillieux),  
5 le 14/12 à Granges-les-Beaumont (L. Carrier), ou encore  
4 le 16/12 à la Roche-de-Glun (L. David). Davantage de don-
nées (87) en février, suite à la vague de froid, avec des maxi-
ma de 14 le 5/2 à Livron-sur-Drôme (T. Deana), 10 le 13/2  
à Grâne (J. Armand), 15 le 14/2 à Manthes (L. Cremillieux)  
et de 38 le 22/2 à Montélimar (J-L. Bonis). 
Nette rousse : en janvier, observée uniquement dans le sec-
teur de Châteauneuf-du-Rhône, avec un effectif maximal de 
280 le 27/1 (V. Fort). En février, davantage de données, sur 
un plus grand nombre de sites avec, par exemple, 1 le 8/2  
à Manthes (L. Cremillieux), 1 le 9/2 à Andancette et max. de 
2 le 10/2 à Serves-sur-Rhône (F. Léglise), 8 le 12/2 à Etoile-
sur-Rhône (F. Lloret), 7 le 22/2 à Saulce-sur-Rhône (J-L.  

Bonis) et 2 le 22/2 à La Roche-de-Glun (B. Delhome). 
Fuligule milouin : en janvier, 105 données réparties sur une 
douzaine de sites ; observations régulières sur plusieurs loca-
lités, avec les maxima suivants : 660 le 15/1 à Châteauneuf-
du-Rhône (V. Fort), 26 le 18/12 à la Roche-de-Glun (N. Bazin 
et F. Manalt), 37 le 27/12 à Etoile-sur-Rhône (F. Lloret), 13  
à Saint-Nazaire-en-Royans le 11/1 (L. Carrier). Hors vallée du 
Rhône, à signaler un mâle à Manthes les 20-26/1 (L. Cremil-
lieux). (…) 
Fuligule morillon : en janvier, 88 données réparties sur une 
dizaine de sites ; observations régulières sur plusieurs locali-
tés, avec des maxima proches de la trentaine à la Roche-de-
Glun (R. Métais et al.) et à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort). 
(…) 
Fuligule milouinan : unique observation d’une femelle le 
26/1 à Donzère (V. Fort). 
Fuligule nyroca : un mâle à Châteauneuf-du-Rhône les  
14-15/1 (V. Fort et J-L. Bonis) ainsi qu’à Ancône le 25/1  
(J-L. Bonis). Un mâle est également repéré le 22/2 à Saulce-
sur-Rhône (J-L. Bonis). 
Garrot à œil d’or : rares données en février, suite à la vague 
de froid : une femelle est observée sur le Rhône, les 9 et 
10/2 (V. Palomares et F. Léglise) ainsi qu’un mâle le 29/2  
à Granges-les-Beaumont (L. David et P-Y. Croyal). 
Harle huppé/bièvre : 2 femelles indéterminées remontent  
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le Rhône à St-Vallier le 15/1 (L. David)… 
Harle bièvre : rares données en février également, avec un 
individu en plumage féminin observé à Ponsas le 5/2  
(V. Palomares), ainsi que 3 le 28/2 à Châteauneuf-du-Rhône 
(V. Fort) ; un couple stationne du 26 au 29/2 à Bourg-de-
Péage (A. Movia). 
Harle piette : un individu en plumage féminin est observé du 
4 au 6/2 à Saint-Nazaire-en-Royans (N. Biron et al.), tout 
comme un autre du 12 au 28/2 à Châteauneuf-du-Rhône  
(V. Fort et al.) ; à l’instar du bièvre, il s’agit d’une espèce ra-
rement observée en Drôme et surtout à la faveur de vagues 

de froid, comme celle ayant sévi en ce début février… 
Gypaète barbu : 51 données, réparties sur une quinzaine de 
sites et concernant au moins 4 individus différents.  
Cordouane est observée du 2/12 au 8/1 dans le secteur de St
-May (C. Tessier, J. Traversier et al.), à Romeyer le 7/1  
(J. Traversier et P. Labour), à Die le 9/2 (J-P. Choisy) ; Tussac 
est observé à Chamaloc les 21/12 et 13/1 (J-P. Choisy), à  
Romeyer le 7/1 (J. Traversier et P. Labour), à Treschenu-
Creyers le 10/12 (J. Traversier et E. Blancard) puis à Saint-
May à partir du 14/2 (J. Traversier) ; Nisa n’est observé que 
le 28/12 à Treschenu-Creyers (C. Carton) et Stephan ne l’est 
que le 10/12 à Treschenu-Creyers également  (J. Traversier  

et E. Blancard). 
Milan noir : une donnée hivernale concerne un individu le 
25/1 à Eurre (J. Armand) ; 5 autres données en février, à par-
tir du 16/2 à Larnage (F. Daronnat), ensuite, 1 le 19/2 à  
Loriol-sur-Drôme (Y. Kayser), 5 le 27/2 à Chatuzange-le-
Goubet (D.Ducrocq) et 1 à La Roche-de-Glun (Y. Gonnet), 

puis 3 à Pierre-Aiguille le 29/2 (B. Delhome). 
Milan royal : 9 données en décembre, seulement 2 en jan-
vier, contre 55 en février ! Passage sensible en dernière dé-

cade de février, bien mis en évidence à Pierre-
Aiguille, avec 16 le 29/2, 13 le 28/2, 21 le 
27/2, 17 le 22/2, migrateurs isolés ou par 
groupes de 2 à 4 individus. A noter qu’en pre-
mière décade, des migrateurs ont été obser-
vés en vol sud (fuites dues à la vague de 
froid). 
Busard Saint-Martin : en janvier, 22 données 
pour 24 individus, réparties sur les communes 
suivantes de la moitié nord du département : 
Albon et Anneyron (F. Léglise), Beausemblant 
(R. Métais), Besayes (S. Moreno), Châteaneuf-
de-Galaure (L. Cremillieux), Combovin  
(A. Traversaz), Granges-les-Beaumont (L. Da-
vid), Lens-Lestang (V. Palomares), Léoncel  
(J-J. Bertin), Montchenu (A. Traversaz), Mon-
télier (S. Blache) Montrigaud (F. Léglise),  
Romans-sur-Isère (L. Carrier) et St-Sorlin-en-
Valloire (L. Cremillieux). 
**Buse pattue : un individu est signalé le 

17/12 à Pont-de-l’Isère (R. Métais). 
*Aigle de Bonelli : un adulte (ou sub-adulte) est observé le 
7/1 dans le secteur de Sainte-Croix (T. Deana, P. labour et J. 
Traversier). 
Faucon émerillon : en janvier, 11 données concernant des 
individus isolés notés sur les communes suivantes : Anneyron  
(F. Léglise), Chabeuil (J. Girard-Claudon et F. Lloret), Granges-
les-Beaumont (L. David), Lens-Lestang (D. De Sousa),  
Mévouillon (S. Corre), Pierrelatte (S. Corre), Pont-de-l’Isère 
(R. Fay), St-Gervais-sur-Roubion (J. Girard-Claudon),  
St-Marcel-lès-Valence (S. Blache). 
Faucon pèlerin : en plaine, en janvier, l’espèce a été notée 
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sur les communes suivantes : Albon (F. Léglise), Anneyron  
(V. Palomares), Beausemblant (F. Léglise), Bonlieu-sur-
Roubion (J. Girard-Claudon), Bourg-les-Valence (L. David), 
Chabeuil (F. Lloret), Chantemerle-les-blés (B. Delhome), 
Etoile-sur-Rhône (J. Girard-Claudon), Montélier (S. Blache), 
Montmeyran (F. Lloret), Pierrelatte (V. Fort), St-Marcel-les-
Valence (R. Métais), St-Sorlin-en-Valloire (L. Cremillieux)… 
Gélinotte des bois : unique observation le 15/2 à Die  
(G. David), à une altitude relativement faible (934 mètres, 
une première pour l’observateur). 
Tétras lyre : unique observation le 13/1 à Romeyer (G. David) 
Grue cendrée : premiers passages de retour fin février :  
40 le 28/2 à Crest (T. Deana) et 1 le 29/2 à Pierre-Aiguille  
(B. Delhome et J. Lesage). 
 
Courlis cendré : uniques données durant la vague de froid de 

début février : 1 le 11/2 à Granges-les-Beaumont et 4 le 13/2  
à Romans-sur-Isère (L. David). 
Barge à queue noire : un individu stationne du 18 au 20/2  
à Serves-sur-Rhône (B. Laval et B. Delhome). 
Vanneau huppé : en janvier, 39 données réparties sur une  
dizaine de sites ; particulièrement et régulièrement noté à 
l’extrémité nord du département avec des effectifs maxi-
maux de 248 le 18/1 à Lens-Lestang (V. Palomares) et de 580 
le 24/12 à Albon (B. Delhome). Ailleurs, maxima de 56 le 
17/1 à Alixan (B. Delhome), de 26 le 13/1 à Châteauneuf-du-
Rhône (C. Durand-Leloup), de 70 le 8/1 à Donzère (V. Fort) et 
de 66 le 18/12 à St-Gervais-sur-Roubion (J. Girard-Claudon). 
15 données en février, pour l’essentiel en halte dans les 
mêmes secteurs, mais certains sont notés en migration ac-
tive comme ce groupe de 21 le 19/2 à Montmeyran (J. Girard
-Claudon) ou de 6 le 29/2 à Bouchet (J-N. Heron). 
Pluvier doré : uniquement observé en janvier avec 5 don-
nées sur 3 sites : à Lens-Lestang, max de 15 le 18/1 (V. Palo-
mares) ; ailleurs 1 le 17/1 à Alixan (B. Delhome) et 1 le 18/1 à 
Albon (V. Palomares). 
Chevalier guignette : en janvier, 74 données essentiellement 
concentrées sur la basse Isère et en vallée du Rhône : max  

de 5 le 6/12 à Erôme (V. Palomares) ; 1 à 2 individus notés  
à Bourg-lès-Valence (L. David), Châteauneuf-du-Rhône  
(V. Fort), Châteauneuf-sur-Isère (Y. Gonnet et al.), Etoile-sur-
Rhône (F. Lloret et al.), la Garde-Adhémar (V. Fort), Gervans 
(V. Palomares), Grane (J. Armand), Granges-les-Beaumont (L. 
Cremillieux), Pont-de-l’Isère (Y. Gonnet), la Roche-de-Glun 
(R. Métais et al.), Saulce-sur-Rhône (J-L. Bonis) et Tain-
l’Hermitage (V. Palomares). 
Chevalier culblanc : en janvier, 37 données réparties sur  
7 sites de la basse Isère ou de la vallée du Rhône : max de  
4 le 12/1 à Châteauneuf-sur-Isère (P-Y. Croyal et Y. Gonnet) 
et de 2 le 11/12 à Etoile-sur-Rhône (J. Girard-Claudon).  
Ailleurs, individus isolés notés à Albon les 3-23/1 (F. Léglise 
et al.) et à Gervans le 8/1 (V. Palomares). 
Mouette rieuse : en janvier, plus de 200 données, réparties 
exclusivement en basse vallée de l’Isère et en vallée du 
Rhône. Aux dortoirs, effectifs maximaux de 1200 le 15/1 à 
Donzère (V. Fort) et de 951 le 23/12 à Bourg-lès-Valence  
(R. Métais) se dirigeant au dortoir de Soyons (07). 
Mouette tridactyle : 1 ad le 17/12 à Saint-Nazaire-en-Royans 
(N. Biron ; donnée homologuée par le CHR), observation fai-
sant suite à un fort coup de vent sur l’Atlantique… 

Mouette pygmée : un individu est signalé le 4/2 à La Roche-
de-Glun (D. Ariagno). 
Goéland cendré : seulement 16 données en janvier, contre 
48 en février. En début de période, essentiellement observé 
à Bourg-lès-Valence avec le premier de l’hiver le 10/12 (A. Le 
Calvez), où un maximum de 2 individus y est noté le 14/1  
(V. Palomares) ; ailleurs en vallée du Rhône : 1 le 26/12 à 
Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), 1 le 31/12 à Gervans (V. 
Palomares), 2 le 15/1 à Donzère (V. Fort), 1 le 22/1 à Serves-
sur-Rhône (V. Palomares). En basse Isère, seul un adulte est 
noté à Romans le 25/1 (J. Duchamp) ; à noter enfin deux indi-
vidus dans les cultures d’Albon le 16/1 (F. Léglise). Net afflux 
suite à la vague de froid de février, avec des effectifs maxi-
maux de 17 le 2/2 à Albon (V. Palomares), 4 le 5/2 à Livron 
(T. Deana) et le 10/2 à Ponsas (V. Palomares) ; des individus 
sont observés en vol nord en fin de période avec notamment 
12 le 28/2 à Pierre-Aiguille (B. Delhome). 
Goéland leucophée : 425 données essentiellement réparties 

Mouettes rieuses - Photo : Sabine Couvent 

Goéland brun - Photo : Vincent Palomares 
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le long du Rhône, de l’Isère et de la Drôme. Aux dortoirs, 
effectifs maximaux de 340 le 15/1 à Donzère (V. Fort), de 577 
le 19/1 à Bourg-lès-Valence (B. Laval) et de 189 le 25/1 à la 
Garde-Adhémar (V. Fort). Des mouvements vers le nord sont 
notés à Pierre-aiguille fin février, avec par exemple 181 le 
26/2 (B. Delhome). 
Goéland brun : 35 données (20 en janvier) réparties sur  
5 sites ; essentiellement observé au dortoir de Bourg-lès-
Valence avec le premier de l’hiver le 18/12 (N. Bazin et  
F. Manalt) et où un maximum de 9 individus y est noté le 14/1 
(V. Palomares) puis de 10 le 27/2 (A. Le Calvez). Ailleurs, 1 le 
27/12 à Châteauneuf-du-Rhône (T. et Y. Blanchon), 1 le 6/1 à 
Ponsas (V. Palomares), 1 le 15/1 à Tain-l’Hermitage et  
2 le 28/2 à Pierre-Aiguille (B. Delhome). 
Goéland argenté : unique donnée d’un adulte le 31/12, en vol 
au dortoir de Bourg-lès-Valence (V. Palomares). 
Goéland pontique : 11 données concernant au moins  
7 individus différents, repérés au dortoir de Bourg-lès-
Valence (2 ad + 1 H3 + 2 H2 + 3 H1) avec un maximum de 5 le 
14/1 (V. Palomares). A noter que parmi eux un H1 (obs le 
21/1) et un H2 (obs le 14/1), bagués dans le sud de la Pologne, 
ont été recontactés sur la décharge de Penol-38 le 23/1 (D. De 
Sousa sur www.faune-isere.org). Le H2 déjà repéré le 14/1 est 
de nouveau observé le 28/1 à Bourg-lès-Valence (A. Le Calvez 
et V. Palomares) ainsi qu’à Beauchastel-07 le lendemain soir 
(V. Palomares et J. Paoli sur www.faune-ardeche.org) ; cela 
illustre bien les mouvements de grands goélands entre les 
différentes décharges et dortoirs du sud de la région.  
 
Pigeon colombin : 17 données ; à noter un beau regroupe-
ment de 40 individus le 1/12 sur le site d’observations régu-
lières de Châteauneuf-sur-Isère (R. Métais) ; ailleurs, max de 
20 le 15/12 à St-Marcel-lès-Valence (R. Métais), 23 le 21/12 à 
Mercurol (B. Delhome), 30 le 25/12 à Alixan (S. Blache), 9 à 
Montvendre et 14 le 8/1 à Chabeuil (A. Le Calvez), 14 le 17/1 
à Montélier (B. Delhome). En février, pas de données jus-
qu’au 19/2, date à laquelle les premiers migrateurs de pas-

sage sont notés, avec 4 à Montmeyran  (J. Girard-Claudon) et 
2 à Pierre-Aiguille (B. Delhome).  

Effraie des clochers : seules données d’un chanteur le 17/12 à 
Chantemerle-les-Blés (B. Delhome) et le 28/2 à Die (P. Lloret). 
Hibou moyen-duc : à Saint-Marcel-lès-Valence, 9 individus 
sont notés (dortoir diurne) le 2/12 (R. Métais et B. Del-
home) ; ailleurs, un seul le 23/12 à Montélier (S. Blache). 
Chevêchette d’Europe : chant noté le 24/2 à Saint-Martin-en
-Vercors (V. Fort). 
Chouette de Tengmalm : chant noté en plein jour le 24/2  
à Pommerol (C. Tessier). 
 
Pipit farlouse : en janvier, 92 données, provenant particuliè-
rement du nord du département, avec des groupes max de 
30 le 1/1 à Montmeyran (F. Lloret), ou de 25 le 15/12 à Châ-
teauneuf-de-Galaure (R. Métais)… 
Pipit spioncelle : en janvier, 26 données concernant essen-
tiellement des individus isolés le long du Rhône et de l’Isère ;  
à noter 20 le 4/12 à Etoile-sur-Rhône (J. Girard-Claudon) et  
3 le 8/1 à Gervans (V. Palomares). 
Hirondelle de rochers : aucune donnée avant le 18/2 ; 13 
données en tout, essentiellement en provenance des  
Baronnies (C. Tessier et J. Traversier) et de Pierre-Aiguille 
(B. Delhome et J. Lesage) ; 3 de retour le 18/2 aux Prés 

(G. David) et maximum de 16 le 26/2 à Pierre-Aiguille  
(B. Delhome). 
Accenteur alpin : 9 données en janvier (aucune en plaine) :  
1 le 2/12 à Saint-Jean-en-Royans (J. Duchamp), 3 le 18/12  
à Saint-May (C. Tessier), 1 les 19 et 24/12 à Villeperdix  
(J. Traversier), 1 le 20/12 à Plan-de-Baix (B. Pascal), 1 le 
25/12 à La Motte-Chalancon (J. Traversier), 3 le 8/1 à Beau-
regard-Baret (P. Vermot-Gauchy), 2 le 15/1 à La Roche-sur-le
-Buis (A. Delhomme) et 3 le 22/1 à Val-Maravel (F. Derous-
sen). A noter les seules données de plaine à Pierre-Aiguille 
les 18 et 29/2 (B. Delhome et J. Lesage). 
 
Gorgebleue à miroir : un mâle en halte migratoire est déjà 
de retour le 29/2 à Saint-Julien-en-Quint (M. Llioret). 
 
Grive mauvis : 80 données, dont la moitié en février. Effectifs 

Pouillot véloce de type sibérien observé par Aymeric Le Calvez au 
Grand Charran (Valence), le 9/12 

Fauvette à tête noire  - Photo : Roger Mathieu 

http://www.faune-isere.org
http://www.faune-ardeche.org
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maximaux de 80 le 27/1 à Châteauneuf-du-Rhône  
(V. Fort) et le 13/2 à Bourg-lès-Valence (Y. Gonnet).  
Cisticole des joncs : unique observation d’un individu le 3/2  
à Pierrelatte (S. Corre). Cette espèce a nettement régressé 
ces dernières années en Drôme, potentiellement à cause de 
la rigueur des deux précédents hivers. Espérons que la vague 

de froid de début février n’aura pas eu raison de cet indivi-
du ! A suivre ce printemps…  
Fauvette à tête noire : plus de 40 données pour chacune des 
deux dernières décades de janvier, contre la moitié début février 
(vague de froid ?). Il semble que l’hiver jusqu’alors très doux a 
favorisé le stationnement aux quatre coins du département… 
Pouillot véloce de type sibérien : deux données : 1 le 9/12  
à Valence (A. Le Calvez, observation homologuée par le CHR)  
et 1 le 23/12 à La Roche-de-Glun (B. Laval). 
Mésange alpestre : en janvier, 10 données en provenance du 
Vercors et du Diois : à Léoncel le 2/12 (J. Duchamp), à Bouvante 
les 18 et 22/1 (D. Ariagno et J. Duchamp), à Romeyer les 29/12,  
3 et 13/1 (G. David et A. Provost), à Recoubeau-Jansac le 11/12 
(G. Goujon), à Vassieux-en-Vercors le 8/1 (J. Duchamp) et à Val-
Maravel le 22/1 (F. Deroussen). 
 

Tichodrome échelette : en janvier, 15 données concernant des 
individus isolés : le 2/12 à Saint-Jean-en-Royans (J. Duchamp),  
le 14/12 à Sahune (A. Hargreaves), le 1/1 à Saint-Julien-en-Quint 
(F. Arod), les 6 et 28/1 à Rochefort-Samson (C. Santos) et le 14/1 
à Beauregard-Baret (P. Vermot-Gauchy), le 10/1 à Châteauneuf-
de-Bordette (J. Traversier), le 12/1 à Cornillac et les 17 et 20/1  
à Rémuzat (J. Traversier), le 12/1 à Peyrus et le 23/1 à Saou ( 
F. Lloret), le 15/1 à Montbrun-les-Bains (J. Traversier et J. Girard-
Claudon). 
 

Grimpereau des bois : en janvier, seulement 4 données d’indivi-
dus isolés en provenance du Vercors : le 2/12 à Léoncel (J. Du-
champ), les 22/12 et 8/1 à Bouvante (D. Ariagno et B. Laval), le 
14/1 à Vassieux-en-Vercors (D. Ariagno).  
 

Pie-grièche grise : observée régulièrement à La Bégude-de-
Mazenc du 15/10 au 12/1 (S. Couvent) ; un individu est égale-
ment observé le 14/12 à Montrigaud (F. Léglise). 
Pie-grièche méridionale : rares données : 3 les 15/1 et 19/2 à 

Ferrassières (J-M. Desprez) ; 2 le 15/1 à Sainte-Euphémie-sur-
Ouvèze (J. Traversier et J. Girard-Claudon). 
Corneille mantelée : 3 données, avec une le 12/1 à Pierre-
latte (F. Camacho), une le 22/1 à Die (P. Lloret) et une le 24/1 
à Châtillon-en-Diois (B. Cuerva). Egalement un hybride (avec 
corneille noire) le 27/2 à Châteauneuf-sur-Isère (B. Laval). 
 
Moineau soulcie : seulement 4 données : 2 le 18/12 à  
Gigors-et-Lozeron (F. Humbert), 2 le 15/1 à Saint-Auban-sur-
l’Ouvèze (J. Traversier et J. Girard-Claudon) et 1 le 25/1  
à Sainte-Jalle (A. Hargreaves) 
Pinson du Nord : 83 données, dont 51 en février (vague de 
froid ?), avec de faibles effectifs maximaux de 20 le 14/1  
à Chantemerle-les-Blés (B. Delhome), de 19 le 3/1 à Saint-
Martin-en-Vercors (B. Labet), et de 30 le 2/12 à Bouvante et 

le 8/12 à Omblèze (J. Duchamp). L’essentiel des données 
concerne 1 à 4 individus. 
Grosbec casse-noyaux : 86 données, dont 50 en février ; 
groupes comptant moins d’une vingtaine d’individus : max 
de 20 le 14/2 à Romans-sur-Isère (R. Métais), 12 le 1/12  
à Saint-Martin-en-Vercors (B. Labet) et de 8 à Saint-May  
le 14/12 (C. Rollant). L’essentiel des observations concerne 
toutefois un à deux individus. 
 
Bruant jaune : en janvier, 28 données ; effectifs rarement 
élevés ; max de 25 le 3/1 à Bellgarde-en-Diois (E. Blancard) et 
de 20 le 18/12 à Marsanne (J. Girard-Claudon). 
Bruant fou : en janvier, 35 données, essentiellement en pro-
venance des Baronnies ; max de 10 le 18/1 à Gigors-et-
Lozeron (F. Savasta) et de 15 le 3/1 à Villeperdrix (J. Traver-
sier). A noter 4 données en moyenne vallée du Rhône :  
1 le 3/1 à La roche-de-Glun (Y. Gonnet), 1 le 21/12 à Serves-
sur-Rhône (F. Léglise), 1 le 3/12 à Beausemblant et 2 le 15/12 
à Saint-Rambert-d’Albon (V. Palomares). 
Bruant proyer : en janvier, 22 données réparties sur une dou-
zaine de sites de plaine ; max de 30 le 3/12 à Bonlieu-sur-
Roubion (J. Girard-Claudon), 29 le 18/12 à Alixan (F. Lloret et 
N. Gautier), 17 le 4/1 à Pierrelatte (V. Fort), 20 le 12/1 à  
Albon (V. Palomares), 20 le 15/1 à Chabeuil (F. Lloret), … 

 
* espèce dont les données sont soumises à homologation 
régionale 
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sur Drôme (N. Parrain), 1 couleuvre verte et jaune assez 
jeune retrouvée morte près de bottes de paille le 24 février à 
Bourg-lès-Valence (L. David) et une coronelle girondine re-
trouvée écrasée le 26 février sur la route de Charsac 
(Y.Bertrand).  

Lézard vert occidental : 3 observations d’individus 
morts (voir photo) dont 2 les 5 et 10 février à la Roche de 
Glun et St Marcel-lès-Valence (Y. Gonnet et L. Delaye), du-
rant la période très froide qui pourrait les avoir fait sortir de 
leur coin d’hivernage. Le premier avait été retrouvé écrasé le 
23 décembre à Arnayon (J. Traversier) par des températures 
sûrement  beaucoup plus chaudes ! 
Lézard des murailles : 4 observations durant le mois de dé-
cembre. Aucune observation entre le 24 janvier et le 19 fé-
vrier, et de nouveau des observations dans la dernière dé-
cade de février. N’hésitez pas à transmettre vos observa-
tions : le lézard des murailles est présent presque partout en 
Drôme !  

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

522 inscrits pour un peu plus de 137 000 données naturalistes à ce jour... 

Depuis quelque temps, un bilan des observations herpétologiques était souhai-
té. Je vais donc vous proposer chaque trimestre une chronique herpéto, un peu 
à l’image de ce que fait Vincent Palomares pour les oiseaux. Je tirerai mes don-
nées également de Faune-Drôme, mais pour ceux qui ne transmettent pas, 
vous pourrez toujours me faire parvenir vos observations par mail 
(loicdavid@yahoo.fr), afin d’être le plus complet possible. L’hiver est générale-
ment une période calme pour les reptiles et les amphibiens. Mais quelques indi-
vidus, troublés par les températures chaudes de décembre ou la vague de froid 
de février, n’ont pu échapper aux yeux des naturalistes drômois. Voici donc les 
observations herpétologiques de décembre 2011,  janvier et février 2012) 
 
Loïc David 

Amphibiens 

Salamandre tachetée : entre le 2 décembre et le 22 février, 
pas moins de 13 salamandres ont été retrouvées écrasées, 
principalement dans la moitié Nord du département, dont 6 
sur la commune de Moras en Valloire (N. Parrain ; A. Traver-
saz). Seulement 6 observations d’individus bien vivants dont 
une larve le 27 février à Gigors et Lozeron (F. Savasta). 
Crapaud commun : 2 écrasés (J. Traversier - St Féréol Trente 
Pas ; J. Girard Claudon -Autichamp) et 3 bien vivants (J. Gi-
rard Claudon - Donzère ; Y. Masse - Aubenasson). 
Triton palmé : 1 à St Uze le 05 décembre (R. Métais) ainsi 
que 2 mâles observés à Grâne le 11 janvier (N.Parrain). 
 

Reptiles  
Seulement trois données de serpents : 1 couleuvre vipérine 
dérangée dans son trou d’hibernation le 6 décembre à Livron 
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