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Les données ornithos – la sélection du mois
par Vincent Palomares
Le 1er août : jolie moisson d’espèces rares dans les filets (baguage) à Châteauneuf-sur-Isère, avec une locustelle
luscinioïde, la première rousserolle verderolle ainsi que la première gorgebleue à miroir (L. Carrier)
Le 2 août : premier joli groupe de cigognes blanches observé à Allex (J. Armand) : environ 70 individus. Une locustelle tachetée juvénile est capturée (baguage) à Gigors-et-Lozeron (F. Humbert).
Le 3 août : un adulte de Moineau soulcie nourrit encore des jeunes au nid, dans un pylône électrique à Barret-deLioure (M. Montadert)
Le 5 août : à nouveau une locustelle luscinioïde et une 3e rousserolle verderolle, capturées (baguage) à Châteauneuf-sur-Isère (L. Carrier)
Le 6 août : une 2e gorgebleue à miroir est capturée (baguage) à Chateauneuf-sur-Isère (L. Carrier)
Le 7 août : les premiers rolliers d’Europe migrateurs (dispersion postnuptiale) sont observés au nord des secteurs
de reproduction connus : un à Saint-Roman (R. Quesada) et 3 à Anneyron (F. Leglise). Un grèbe à cou noir juvénile et 3 sarcelles d’été sont observés à Châteauneuf-sur-Isère (R. Fay) alors que le juvénile d’échasse blanche
poursuit son séjour sur les bassins de lagunage de la station d’épuration de Tulette (J-N. Heron). A Châteauneuf-duRhône, halte remarquée de deux bécasseaux variables, accompagnés d’un chevalier sylvain (V. Fort)

Grèbe à cou noir © L. David

Chevalier sylvain © L. David

Le 8 août : à Châteauneuf-sur-Isère, le grèbe à cou noir repéré la veille est toujours présent, accompagné d’un
chevalier sylvain (L. David, cf. digiscopies ci-dessus)
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Les données ornithos – la sélection du mois
par Vincent Palomares
Le 10 août : une nichée de deux jeunes fuligules morillons est observée à Granges-les-Beaumont (L. Carrier),
nouveau site de reproduction certaine sur la basse vallée de l’Isère cette année. Encore présent une semaine plus
tard (F. Lloret)
Le 11 août : le premier balbuzard pêcheur de l’été est observé à Chabrillan (M. Augustyniak), alors qu’une troisième gorgebleue à miroir est capturée (baguage) à Châteauneuf-sur-Isère (L. Carrier)
Le 13 août : encore une locustelle luscinioïde capturée (baguage) à Châteauneuf-sur-Isère (L. Carrier)

181 cigognes blanches © A. Soulier

Le 14 août : trois cigognes noires en migration sont observées à Cornillon-sur-l’Oule (E. Blancard), alors qu’un joli
groupe de 181 cigognes blanches est signalé à Malissard (A. Soulier, cf. photo ci-dessous)

Le 15 août : un mâle adulte de fuligule nyroca, signalé la veille (T. Blanchon) est observé parmi une centaine de
milouins à Châteauneuf-du-Rhône (V. Palomares)
Le 18 août : une femelle étonnamment précoce de fuligule milouinan est signalée à Châteauneuf-sur-Isère (sous
réserve d’homologation régionale au vu du record de précocité) où le mâle adulte de fuligule nyroca est à nouveau
observé (V. Fort)
Le 19 août : trois échasses blanches stationnent en aval du barrage de La Roche-de-Glun (D. Ariagno)
Le 20 août : 3 cigognes noires sont observées en migration à Cléon-d’Andran (E. Boulenc). Au moins 200 cigognes blanches stationnent de bon matin dans les cultures à Bourg-les-Valence mais n’y sont plus vers 11h (info de
L. David) ; dans le même secteur, 5 gobemouches gris sont observés en halte migratoire (L. David)
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Le 21 août : un à deux rolliers d’Europe sont observés à Sainte-Jalle (O. Briand et S. Corre), alors qu’un individu
est encore signalé à Anneyron (F. Leglise)
Le 24 août : plus de 200 cigognes blanches en migration sont observées depuis l’A7 à hauteur de Portes-lèsValence (B. et A-M. Blanchon)
Le 25 août : sur l’aérodrome d’Albon, trois pluviers guignards sont observés en soirée, ainsi qu’un courlis cendré
(V. Palomares, sous réserve d’homologation régionale). Une cigogne noire est observée en migration à Loriol-surDrôme (J. Armand), accompagnant environ 200 cigognes blanches ; ce même groupe est observé posé à Chateauneuf-du-Rhône vers 18h (F. Camacho)
Le 26 août : un balbuzard pêcheur en vadrouille est observé à Bourg-les-Valence (L. David) ainsi qu’à RecoubeauJansac (J-P. Choisy).

Ibis falcinelle © G. David

Le 27 août : deux rolliers d’Europe sont observés en chasse à Plan-de-Baix (F. Betton) ; un balbuzard pêcheur
est signalé à Marsanne (E. Boulenc)

Le 28 août : un nouveau pluvier guignard, en altitude cette fois (1596 mètres), est observé à l’envol à la Servelle
de Brette (E. Ruchon). Le mâle de fuligule nyroca est encore présent à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), ainsi
qu’un balbuzard pêcheur à Bourg-les-Valence (L. David). Un ibis falcinelle est découvert sur les bords de la Drôme à Luc-en-Diois (J-P. Choisy, sous réserve d’homologation régionale), encore présent le 31 (G. David, cf. digiscopie ci-dessus) ; il s’agit seulement de la deuxième observation signalée dans le département après un individu présent du 17 au 19 décembre 2002 à La Garde-Adhémar (G. Olioso).
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par Vincent Palomares
Le 30 août : à nouveau des rolliers d’Europe en dispersion postnuptiale : 3 à Ferrassières (J-M. Desprez), un à
Vinsobres (S. Corre) et un à Ratières (S. Stoecklé), au même endroit qu’en août 2009. Les observations se multiplient, tout comme celles de balbuzard pêcheur (plus « classique »), avec encore un individu observé à Arpavon (S.
Bruneau). Beau rassemblement postnuptial de 82 œdicnèmes criards observé sur un site classique de Chabeuil (F.
Lloret)
Le 31 août : un rollier d’Europe est encore observé à Plan-de-Baix (F. Betton), alors qu’un autre (?) stationne sur
des fils électriques à Gigors-et-Lozeron (F. Humbert). Un balbuzard pêcheur (regagnant la vallée du Rhône) est
observé à Châteauneuf-sur-Isère (V. Palomares), ainsi que 5 chevaliers sylvains (L. Cremillieux). Sur les vasières
du bord de l’Isère, 3 chevaliers aboyeurs accompagnent 2 combattants variés (F. Lloret).

Passage postnuptial des cigognes blanches - données d’août
par Vincent Palomares
Ce mois d’août, 25 données de Cigognes blanches en migration ou en halte migratoire ont été saisies. Les groupes,
parfois importants, ont essentiellement été observés le long de la vallée du Rhône, ou en périphérie de la plaine de
Valence (zone de halte) (cf. carte de répartition des données d’août ci-dessous)
Cigognes blanches © L. Delaye

Répartition des données de cigognes blanches en août 2011 © www.faune-drome.org
Depuis le sol drômois ce sont près 1500 individus qui ont été observés ce mois ci. Afin d’être plus complet, et parce
que la migration de ces grands voiliers ne connait pas de frontières, les données concernant les communes ardéchoises et iséroises voisines de la Drôme ont été ajoutées ci-après (en italique). En tenant compte de ces dernières
données, il s’avère que plus de 2500 cigognes blanches migratrices ont survolé le département, dont près d’un
millier passé inaperçu mais observé en amont en moyenne vallée du Rhône ardéchoise ou iséroise… Ceci est un
énorme effectif pour le seul mois d’août !! Fin du passage à suivre en septembre !! ...
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Passage postnuptial des cigognes blanches - données d’août
par Vincent Palomares
Phénologie du passage des cigognes blanches en août :
2 août : 70 à Allex (J. Armand)
4 août : 1 aux Tourettes (J. Armand)
11 août : 96 en halte à Salaise-sur-Sanne (38) revues le lendemain matin (F. Oriol et G. Ochier sur www.fauneisere.org)
14 août : 181 en migration (12h40) à Malissard (A. Soulier)
18 août : 40 en migration (vers 14h30) à Valence (L. David et D. Ariagno)
19 août : 4 à Bourg-lès-Valence (L. David) ; 15 en halte au Péage-de-Roussillon (38) (F. Oriol sur www.isere.org)
20 août : plus de 200 de bon matin à Bourg-lès-Valence (L. David) ; 4 à Montélimar (C. Richerd)
22 août : environ 20 à Rochemaure (07) (J. Armand sur www.faune-ardeche.org)
23 août : une dizaine en halte le soir, à Saint-Maurice-l’Exil (38) (B. Biscaras sur www.faune-isere.org)

Cigogne blanche © L. Delaye

24 août : plus de 200 en migration (13h15) à Portes-lès-Valence (B. et A-M. Blanchon) ; toujours 4 à Montélimar (J.
Armand) et 16 vers 13h15 à Valence (J-L. Traversier). A Andance (07), 5 groupes totalisant 789 migrateurs ont été
observés (V. Palomares) ; le premier groupe de 221 observé à 11h15 et une heure plus tôt au Péage-de-Roussillon
(38) (F. Oriol sur www.faune-isere.org) doit correspondre à celui observé à Portes-lès-Valence (B. et A-M. Blanchon)

25 août : 387 ensembles dans les cultures de Loriol-sur-Drôme, accompagnées d’un cigogne noire (J. Armand), potentiellement une partie des groupes passés la veille à Andance dans l’après-midi et s’étant regroupé (V. Palomares,
cf. ci-dessus). A Bourg-de-Péage, > 30 en vol sud vers 16h30 (H. Bresson) puis 50 posées dans les cèdres en soirée (info de P-Y. Croyal). Plus de 200 le soir à Châteauneuf-du-Rhône (F. Camacho).
A Andance (07), 19 en migration (11h15) (V. Palomares sur www.faune-ardeche.org)
26 août : 60 vers 15h30 à Valence (info de J-L. Traversier) et autant à Aouste-sur-Sye, à une heure non précisée…
(V. Maille)
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Cigognes blanches © V. Palomares

27 août : à nouveau 24 à Aouste-sur-Sye (P. Lloret), surement une partie du groupe de la veille… A Andance (07),
516 migrateurs répartis en quatre groupes (V. Palomares sur www.faune-ardeche.org, cf. photo), à priori passés inaperçus en Drôme… A noter parmi eux un groupe de 82 (de passage à 13h30), observé le matin même à Villefontaine (38) (J-Y. Chetaille sur www.faune-isere.org) où l’observateur a pu lire 27 bagues allemandes…

Cigognes blanches © L. Delaye

28 août : 25 se posant sur les lampadaires d’un stade de Bourg-lès-Valence pour y passer la nuit (L. Delaye, cf.
photos) ; 21 en halte le soir à Saint-Maurice-l’Exil (info de N. Zimerli sur www.faune-isere.org), revues le lendemain
en migration (10h20) au Péage-de-Roussillon (38) (J. Vaucher sur www.faune-isere.org), certainement une partie
des 45 observées en migration à Andance (07) vers 11h20 (V. Palomares sur www.faune-ardeche.org)

29 août : 73 en deux groupes observés en migration à Andance (07) (V. Palomares sur www.faune-ardeche.org)
31 août : 35 à Saint-Vallier (S. Stoecklé) et 10 en migration (16h10) à Bourg-les-Valence (Y. Gonnet)
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Un point sur les données de libellules et de papillons
par Nicolas Bazin
Le mois dernier nous vous présentions quelques ouvrages de référence concernant les libellules et papillons. Nous
avons omis dans cette synthèse de vous signaler la parution fin juillet d’un nouvel ouvrage sur les libellules, très bien
adapté pour les débutant. Cet ouvrage est le fruit d’un projet assuré par trois auteurs naturalistes ayant chacun, à sa
manière, fait avancer les connaissances sur les odonates (toutes les infos au lien suivant : http://gardnature.com/GuideLibellules.php)

Symétrum strié © M. Augustyniak

Répartition des données de libellules en août

Ce mois ci se sont 138 et 120 données de libellules et papillons qui ont été recueillies, concernant respectivement
27 et 47 espèces.

L’Aeschne bleue, l’Agrion à larges pattes, le Sympétrum fascié, l’Agrion élégant et le Caloptéryx hémorroïdal sont les
espèces de libellules les plus citées. On peu souligner l’observation de l’Agrion mignon, espèce peu commune pour
le département, le 4/8 sur la commune de Peyrins (L. Carrier).

Orthétrum bleuissant © M. Augustyniak

Anax empereur mâle © M. Augustyniak
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Un point sur les données de libellules et de papillons
par Nicolas Bazin

Apollon © M. Augustyniak

Répartition des données de de papillons en août

Pour les papillons ce sont le Silène, le Tircis, l’Argus bleu-nacré, le Vulcain, l’Amaryllis, le Mercure, le Flambé, et la
Piéride du Chou qui ont été les espèces le plus fréquemment observées.

Moiré lustré © M. Augustyniak

Brun des pélargoniums © Y. Gonnet

A noter ce mois-ci l’observation de 3 espèces rares, 7 espèces peu fréquentes et 1 espèce échappée pour le département (cf. tableau ci-dessus)
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