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Grèbe castagneux : la seule donnée de reproduction certaine provient 

de Saulce-sur-Rhône où 2 poussins sont notés le 18/6 (V. Fort). 

Grèbe huppé : premiers poussins notés cette année le 6/6 à Château-

neuf-du-Rhône (F. Veau et V. Fort) ; c’est assez tardif. Encore un poussin 

observé le 23/8 à Etoile-sur-Rhône (Y. Gonnet). 

Grand Cormoran : peu de données estivales, avec 5 données en juin et 6 

en juillet. Davantage observé en août avec le retour des premiers migra-

teurs : une centaine (15 données) est observée à Serves-sur-Rhône, du 
20/7 au 29/8, avec un faible maximum de 21 le 28/8 (V. Palomares).  

Blongios nain : un individu de type femelle est observé le 6/6 sur le plan 

d’eau de Cornillon-sur-l’Oule (E. Ruchon) ; la reproduction est peu pro-

bable sur ce site et il devait s’agir d’un migrateur, non revu d’ailleurs.  

Bihoreau gris : les données concernent des individus proches des colo-

nies de reproduction de la Basse Isère, de la Basse-Drôme et de la basse 

vallée du Rhône. Deux jeunes à peine volants sont observés le 6/7 à 

Châteauneuf-sur-Isère, au pied de la colonie (L. David) ; il s’agit de la 

seule mention certaine de reproduction. 

Aigrette garzette : aucun indice de reproduction ; des migratrices (en vol 

sud) sont notées en juillet à Serves-sur-Rhône où un groupe de 11 est 

observé le 11/8 (V. Palomares). 

Grande Aigrette : 4 données en juin, 2 en juillet, puis 5 en août, confir-

mant la quasi absence de l’espèce en période de reproduction dans le 

département. Maximum de 6 le 3/6 à Beaumont-lès-Valence (A. Char-

bonneau) et de 4 le 17/6 à Montélimar (J-L. Bonis). 

Héron cendré : aucun indice de reproduction sur la période (?)…  

A Serves-sur-Rhône, 72 migrateurs sont observés du 20/7 au 29/8, avec 

un maximum de 18 le 24/8 (V. Palomares).  

Héron pourpré : 13 données seulement, dont la moitié dans le secteur 

de Châteauneuf-du-Rhône et de Montélimar (J-L. Bonis, B. Pont, N. Par-

rain, R. Mathieu, V. Fort) ; ces oiseaux correspondent potentiellement 

aux nicheurs de Meysse-07. En juin, les individus isolés en basses vallées 

de la Drôme et de l’Isère peuvent correspondre à des migrateurs tardifs : 

1 le 2/6 à Châteauneuf-sur-Isère (F. Lloret) et 1 le 4/6 à Eurre  

Chronique naturaliste - avifaune 

(J. Armand). Des migrateurs sont observés à partir de la fin-juillet : 1 ad. 

posé à Serves-sur-Rhône le 20/7, 1 en vol sud le 6/8 à Donzère (J-L. Bonis 

et V. Fort), puis un groupe de 4 juv. à Serves-sur-Rhône le 29/8 (V. Palo-

mares). 

Cigogne noire : 5 individus observés en migration à Serves-sur-Rhône en 

août : 1 le 10 (B. Delhome), 2 le 15 (L. David), 1 le 23 (V. Palomares) et 

une avec 68 blanches le 25 (R. Métais, V. Palomares, J-C. Cordara & al.) ; 

ailleurs, seul une migratrice est observée le 17/8 à Curnier (C. Bell). 

Cigogne blanche : deux observations seulement avant le mois d’août : 

15 aux Tourettes le 5/6 (J. Armand) et 4 le 7/7 à Châteauneuf-du-Rhône 

(E. Gonzalez). Près de 2000 migratrices (56 groupes) sont ensuite repé-

rées en août dont 1633 à Serves-sur-Rhône, où un maximum de 510 a 

été observé durant l’après-midi du 25/8 (R. Métais, B. Delhome, J-C. 

Cordara, L. Felix, M. Reboullet, M. Huet et V. Palomares). Premières 

début août : 50 le 3/8 à Tain-l’Hermitage (J-L. Traversier), 1 le 3/8 à Mon-

télimar (F. Humbert) puis 51 le 6/8 à Bourg-lès-Valence (L. David et L. 

Delaye).  

Bernache nonnette : l’échappé de captivité poursuit son séjour à Bourg-

de-Péage où il est encore observé les 2 et 23/6 (A. Clavel). 

Ouette d’Egypte : le couple de Châteauneuf-du-Rhône était encore 

accompagné de ses 5 jeunes le 6/6 (J-L. Bonis et F. Veau), puis de  

4 jeunes jusqu’au 16/7 (V. Fort), dernière date à laquelle ces derniers 

seront observés… 

Sarcelle d’hiver : seulement 5 observations : 1 le 27/6 à Cornillon-sur-

l’Oule (E. Ruchon) ; à Châteauneuf-du-Rhône : 7 le 16/8 (V. Palomares) 
et 4 le 24/8 (V. Fort) ; à Châteauneuf-sur-Isère : 12 le 19/8 et 1 le 26/8  

(R. Fay). 

Canard colvert : derniers canetons notés le 23/7 à Loriol-sur-Drôme  

(J. Armand) ; 11 données de poussins en juin et 8 en juillet.  

Canard souchet : 9 observations dont 7 en août ; 4 le 6/6 à Châteauneuf

-sur-Isère (A. Clavel) ; à Serves-sur-Rhône, 7 en migration active (1+5+1) 

les 21/7, 8/8 et 11/8, ainsi que 6 en halte le 29/8 (V. Palomares) ; 1 le 

19/8 à Châteauneuf-sur-Isère (R. Fay) et 3 observations à Châteauneuf-

du-Rhône : 1 le 16/8 (V. Palomares), 4 le 24/8 et 1 le 28/8 (V. Fort). 

Canard chipeau : seulement 4 observations : 1 le 10/6 à Montélimar (J-L. 

Bonis) puis fin août à Châteauneuf-du-Rhône : 1 le 24/8 (V. Fort) et 4+1 

le 29/8 (J-L. Bonis). 

Sarcelle d’été : deux données seulement : 2 mâles et 2 femelles le 10/6 

à Montélimar (J-L. Bonis), probablement des migrateurs prénuptiaux 

tardifs (?) ; 3 le 27/8 à Montmeyran (M. Goury). 

Nette rousse : premières nichées observées tardivement cette année : 

le 4/6 à Montélimar (J-L. Bonis) ; un femelle couve encore le 18/6 à Châ-

teauneuf-du-Rhône (J-L. Bonis)… Nette augmentation des effectifs en 

juillet-août sur cette dernière commune, avec jusqu’à 350 individus le 

11/8 (V. Fort) et 364 le 29/8 (J-L. Bonis). S’agit-il de regroupements de 

nicheurs locaux ? Aucune selle nasale (du Forez par exemple) n’a encore 

été repérée en tous cas… 

Fuligule milouin : à Châteauneuf-du-Rhône, nette augmentation des 

effectifs au cours de l’été, devant correspondre à des estivants ayant 

terminé leur reproduction : 5 le 6/6 (F. Veau), 31 le 8/7, 64 le 2/8  

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 corres-

pond à l’été (juin-août). Moins de données avec code de 

reproduc�on semblent être parvenues (5900, contre 

9544 en 2012 et 7750 en 2011), peut-être à  me�re en  

lien avec la fin de l’enquête atlas… Néanmoins, une belle 

diversité d’espèces migratrices peu courantes a pu être 

observée en Drôme cet été : Vautour de Rüppel, Aigles 

bo�é et de Bonelli, Faucons kobez et d’Eléonore, Pluvier 

guignard, Sternes caugek et naine, Hibou des marais, 

Traquet oreillard, Etourneau roselin…  

La migra�on postnup�ale est également déjà bien amor-

cée avec plus de 2000 cigognes qui ont déjà survolé la 

Drôme durant le mois d’août ! 

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 automne ! 

Vincent Palomares - vincent_palomares chez yahoo.fr 
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(J-L. Bonis), 86 le 11/8 et 161 le 24/8 (V. Fort). Aucun indice de reproduc-

tion en Drôme toutefois. Ailleurs, seules observations d’un mâle soli-

taire, du 7 au 22/8 à Granges-lès-Beaumont (R. Fay et L. David). 

Fuligule morillon : une nichée de 5 canetons est observée le 19/8 à 

Châteauneuf-sur-Isère (R. Fay) ; il s’agit de l’unique indice certain de 

reproduction cette année, dans un secteur désormais bien connu.  

Bondrée apivore : peu d’indices de reproduction ; un jeune à peine 

volant est toutefois observé le 26/8 à Bellegarde-en-Diois (J. Traversier). 

Migration peu visible et peu notée en-dehors du site de suivi de la mi-

gration de Serves-sur-Rhône où 584 migrateurs ont été comptabilisés du 

12 au 30/8, dont 384 rien qu’en milieu de journée du 28/8 (V. Palo-

mares). 

Milan noir : jeunes au nid uniquement notés les 15/6 et 6/7 à Tulette  

(J-N. Heron) ; migration peu remarquée, essentiellement sur fin-juillet/ 

mi-août et notamment à Serves-sur-Rhône avec 333 migrateurs obser-

vés, dont 45 le 28/7, 85 le 29/7, 59 le 13/8 et 47 le 15/8 (V. Palomares). 

Milan royal : peu de données : 8 en juin, 3 en juillet et 2 en août ; la 

dernière observation est assez étonnante pour la période et correspond 

à un groupe de 5 oiseaux en vol nord le 12/8 à Serves-sur-Rhône (V. 

Palomares). Les autres données concernaient au maximum 2 individus. 

Gypaète barbu : 2 nouveaux oiseaux relâchés dans le cadre du pro-

gramme de réintroduction du Vercors. Après leur envol, régulièrement 

observés entre le Cirque d'Archiane et le Vallon de Combeau (T. Cugnod, 

P. Labour, S. Risser). "Tussac" (lâcher Vercors 2011) observé le 4 août  

à Lus-la-Croix-Haute (F. Varagnat) puis le 29 août à Treschenu-Creyers  

(T. Cugnod). "Cordouane" (lâcher Vercors 2010) probablement observé 

le 5 juin à Treschenu-Creyers (P. Labour). Le faible nombre d'observa-

tions est-il dû à l'absence relative d'oiseaux dans nos montagnes l'été ou 

à un manque de prospections ? 

Vautour percnoptère : 2 couples reproducteurs cette année dans la 

Drôme, produisant 3 jeunes à l'envol. L'un est situé dans les Baronnies, 

l'autre dans le Sud Vercors. Les observations entre ces deux sites conti-

nuent, notamment dans le secteur entre Bourdeaux et Dieulefit...  

Vautour fauve : reproduction constatée dans les Baronnies et le Sud-

Vercors. Premiers envols des jeunes le 6 juillet (C. Tessier). La majorité 

des données provient des secteurs de nidifications, mais la plupart des 

zones montagneuses ne montrent que peu ou pas d'observations, pro-

bablement du fait d'absence d'observateurs ! Comme au printemps, 

quelques données proviennent de la plaine : 14 le 19 juin à Allex (T. 

Deana), 1 à Vinsobres le 28 juin (S. Moreno), 7 à Malataverne et 2 à Allex 

le 29 juin (J. Girard-Claudon et V. Fort), 1 le 20 juillet à Tain l'Hermitage 

(B. Delhomme). Le comptage annuel estival, sur les dortoirs des Alpes, a 

permis de dénombrer entre 501 et 553 individus dans la Drôme : un 

grand merci à tous les observateurs !  

Vautour de Rüppel : 1 individu de deuxième année les 21 et 22 août 

dans les Baronnies (J. Traversier). Origine naturelle plus que probable, 

attrapé affaibli au Portugal en juin de cette même année, bagué et équi-

pé de marques alaires vertes, observé plus tôt dans l'été dans le Mer-

cantour, les Gorges du Verdon et potentiellement en Ardèche. 

Vautour moine : à l'exception d'un oiseau le 9 juin à Allex (T. Deana), 

toutes les données viennent des zones de relief. A noter l'estivage par-

tiel de "Cien", lâché dans les gorges du Verdon en novembre 2012 : le 11 

juin sur Rémuzat (E. Ruchon, J. Traversier), les 8 et 9 août à Plan de Baix 

(T. Deana et A. Vernet)... Premier juvénile observé en vol le 12 août, soit 

près d'un mois après son départ du nid (J. Traversier). 

Circaète Jean-le-Blanc : des nids occupés sont observés jusque début-août 

à Montfroc (M. Montadert), Menglon (F. Varagnat), Rémuzat, Villeperdrix 

et Saint-May (J. Traversier et C. Tessier). 5 premiers migrateurs postnup-

tiaux sont notés du 23 au 28/8 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares). 

Busard des roseaux : un couple échange des proies le 12/6 à Château-

neuf-sur-Isère, où la femelle les lâche à trois reprises dans un même 

secteur de roselière (C. Arlaud) ; aucun autre indice certain de reproduc-

tion n’a toutefois été relevé sur ce site ultérieurement (échec ?)… Pre-

miers migrateurs dès la fin-juillet : 1 le 29/7 à Tulette (J-N. Heron), 1 le 

1/8 à Saint-Paul-lès-Romans (A. Clavel), puis 1 le 11/8 à Serves-sur-

Rhône où 26 autres migrateurs seront ensuite observés, dont 16 le 28/8 

(V. Palomares). Des migrateurs sont également notés assez haut en 

montagne : 1 le 22/8 à Bouvante (1600 m alt.) (L. Delaye) et 1 le 31/8 à 

Aucelon (1300 m alt.) (J. Traversier). 

Busard Saint-Martin : noté nicheur possible sur les communes suivantes 

du nord du département : Montchenu (A. Traversaz), Lens-Lestang  

(L. Beligné), Anneyron et Saint-Rambert-d’Albon (V. Palomares)… 

Busard cendré : pas d’indice de reproduction… En période de nidifica-

tion (juin-juillet), l’espèce est notée sur les communes suivantes : Ferras-

sières (R. de Coster), Barret-de-Lioure (A. Carod), Lachau (M. Monta-

dert), Saint-Rambert-d’Albon (V. Palomares) et Aucelon (J. Traversier). 

Sur ces deux dernières communes, il s’agissait d’immatures de 2e année, 

a priori non nicheurs… Premier migrateur postnuptial observé le 17/8 à 

Serves-sur-Rhône (L. David). 

Autour des palombes : seulement 9 données, en provenance de sec-

teurs de moyenne montagne principalement : Montfroc (M. Monta-

dert), Saint-Julien-en-Vercors (A. Vernet), Suze (F. Varagnat), Vercheny 

(D. Staub), Saoû (G. David), Saint-Martin-en-Vercors (P. Dubois) et Saint-

May (D. Bland). Reproduction certaine à Cornillac où un jeune mâle est 

retrouvé affaibli le 4/8 (info de J. Traversier). 

Aigle botté : deux individus de forme claire sont observés : 1 le 9/7  

à Léoncel et 1 le 24/7 à Crest (sous réserve d’homologation régionale). 

Aigle de Bonelli : un immature d’au moins 2 ans est observé le 30/6  

à Saint-Auban-sur-l’Ouvèze, cerclant parmi vautours, bondrées et  

circaètes (A. Delhomme). 

Balbuzard pêcheur : 6 données concernant 7 migrateurs, toutes en 

provenance du site de suivi de la migration de Serves-sur-Rhône, entre 

le 23/8 et le 30/8 (V. Palomares, R. Métais, J-C. Cordara et al.). 
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Faucon kobez : un mâle adulte est observé le 18/8 à Bouchet (J-N. 

Heron).  

Faucon hobereau : à peine 45 données, équitablement réparties sur les 

trois mois… La première et unique mention de juvénile date du 23/8 à 

Serves-sur-Rhône (V. Palomares)… La reproduction a-t-elle été mauvaise 

cette année ?  

Faucon d’Eléonore : un individu de forme claire, probablement adulte, 

est observé le 17/7 à Tulette où il a tenté à plusieurs reprises de captu-
rer de jeunes rolliers (J-N. Heron, homologué par le CHR) ! 

Gélinotte des bois : seulement trois observations sur Saint-Agnan et La-

Chapelle-en-Vercors en juin-juillet (H. Touzé, D. Tissier, B. Labet) ; aucun 

indice certain de reproduction (mais difficile à relever). 

Tétras lyre : seulement deux données ; encore un chanteur le 5/6 à 

Treschenu-Creyers (F. Deroussen) et une femelle suivie de 5-6 poussins à 

la mi-juillet à Vassieux-en-Vercors (Anonyme). 

Perdrix grise : un individu, farouche, le 27/6 à Anneyron (V. Palomares) ; 

néanmoins probablement issu d’un ancien lâcher cynégétique… 

Caille des blés : une vingtaine de contacts auditifs de mâles chanteurs en 

juin-juillet ; dernier entendu le 4/8 à Montguers (S. Boucheré). Une ni-

chée de 4 jeunes est repérée le 23/7 à Anneyron (F. Léglise). 

Râle d’eau : seulement deux données dont une rare mention de repro-

duction certaine avec cette observation d’un adulte accompagné par 

deux poussins le 15/6 à Beaurières (F. Deroussen). 

Poule d’eau : des poussins sont encore notés en juillet : 3 le 21/7 à Al-

bon (V. Palomares) et 2 le 29/7 à Bouchet (J-N. Heron). 

Outarde canepetière : maximum de 6 individus le 17/8 dans un même 

secteur de plaine viticole à Rochegude (N. Bazin et V. Palomares), là où 

deux mâles en parade et une femelle avaient été observés en juin (J-N. 

Heron, T. Deana et V. Palomares)… Il est donc possible qu’une partie de 

ces oiseaux soient des jeunes nés sur place (?). A noter : trois observa-

tions fin-août sur l’aérodrome de Pierrelatte, pouvant correspondre à de 

l’erratisme postnuptial, notamment en l’absence d’autres données préa-

lables : 4 le 17/8 (V. Palomares, N. Bazin), 3 le 26/8 (J-L. Bonis) et 5 le 

30/8 (N. Bazin). 

Echasse blanche : 5 données du 1/6 au 3/7 : 1 les 1 et 2/6 à Granges-lès-

Beaumont (F. Lloret), 2 le 12/6 à Romans-sur-Isère (C. Arlaud), 2 le 19/6 

à Saint-Vallier (S. Fayan) et 4 le 3/7 à Tulette (J-N. Heron). Ces données 

concernent probablement des migrateurs tardifs et/ou des adultes dont 

la reproduction a échoué… 

Oedicnème criard : en plus des communes déjà citées lors de la précé-

dente chronique , en période de reproduction (juin-juillet) l’espèce a été 

contactée sur les communes suivantes : Mirabel-aux-Baronnies (R. de 

Coster), Cléon-d’Andran (E. Boulenc), Salettes (M. Petit), La Bégude-de-

Mazenc (C. Carton), Colonzelle (S. Moreno), Suze-la-Rousse, Epinouze et 

Ferrassières (V. Palomares). Un seul regroupement postnuptial observé 

(12 ind.) le 24/8 dans le secteur classique de Chabeuil (L. David). 

Petit Gravelot : une seule preuve de reproduction certaine est obtenue 

cette année avec l’observation de 3 poussins le 17/7 à Chabrillan  

(J. Armand). Premier migrateur (en vol sud) dès le 20/7 à Serves-sur-

Rhône, puis 2 le 28/7, 1 le 4/8 et 2 le 8/8 (V. Palomares). Dernière ob-

servation d’août datée du 19/8 à Châteauneuf-sur-Isère (R. Fay). 

Pluvier guignard : 4 mentions en altitude fin-août : 1 ad le 22/8 puis 16 

ind le 24/8 à Treschenu-Creyers (S. Maury et S. Risser), 1 le 30/8 à Au-

celon (O. Lannes) et 4 le 31/8 au Grand Veymont (M. Delamotte sur 

faune-isere) -  sous réserve d’homologation, fiches CHR à transmettre. 

Vanneau huppé : seulement 5 données dont deux en provenance du 

nouveau site de reproduction d’Albon ; le 18/6, deux adultes y alar-

ment sans cesse (V. Palomares) ; des jeunes ne devaient pas être loin, 

mais aucune observation ultérieure n’a été faite… Ailleurs, des oiseaux 

en dispersion sont observés : 1 le 29/6 à Tulette (J-N. Heron), 1 le 1/7 à 

Donzère (J-L. Bonis), 2 en vol nord le 10/8 à Serves-sur-Rhône (V. Palo-

mares). 

Bécasseau cocorli : un juvénile est observé en migration active le 26/8 

à Serves-sur-Rhône (V. Palomares et J-C. Cordara) ; unique observation 

sur la période. 

Bécasseau variable : deux en migration active le 28/8 à Serves-sur-

Rhône (V. Palomares). 

Bécassine des marais : une seule donnée concernant 3 individus le 

29/8 à Brette, dans une parcelle de luzerne fraîchement fauchée, à 

1350 mètres d’altitude (O. Lannes et M. Morard) !  

Courlis cendré : seule observation d’un migrateur le 12/8 à Serves-sur-

Rhône (V. Palomares). 
Chevalier aboyeur : 7 observations seulement et uniquement en août : 

le 1er le 12/8 à Chabrillan (J. Armand), 2 les 19 et 26/8 à Châteauneuf-

sur-Isère (R. Fay), 2 le 29/8 à Erôme (V. Palomares) et un groupe 

(record ?) de 25 individus est observé en migration le 19/8 à Aucelon, à 

plus de 1300 mètres d’altitude (O. Lannes) !   

Chevalier culblanc : 24 données dont seulement 4 en juin (migrateurs 

prénuptiaux tardifs ou postnuptiaux hâtifs !) : 1 le 7/6 à Livron-sur-

Drôme (T. Deana), 1 le 13/6 à Valence (S. Moreno), 1 le 16/6 à Romans-

sur-Isère (F. Lloret) et 1 le 18/6 à Saulce-sur-Rhône (V. Fort). Effectif 

maximal (assez exceptionnel) de 15 individus le 26/8 à Eymeux (A. Cla-

vel), plus modeste le 24/7 à Grâne avec 5 individus (J. Armand). 

Chevalier sylvain : un migrateur le 26/7 à Serves-sur-Rhône (V. Palo-

mares), et c’est tout (!)   

Chevalier guignette : seulement 4 données en juin puis près de 60 en 

juillet-août à la faveur du passage postnuptial de l’espèce. Effectifs 

maximaux de 14 le 23/7 à Etoile-sur-Rhône (L. David) et de 15 le 26/8 à 

Eymeux (A. Clavel). 

Mouette mélanocéphale : une dizaine d’observations du 6 au 19/8 

dans le secteur de Serves-sur-Rhône et Gervans, concernant au moins  

2 juvéniles et un adulte (V. Palomares) ; plus inhabituel dans ce secteur 

(Baronnies), un juvénile est également observé le 10/8 à Cornillon-sur-

l’Oule (E. Blancard). 
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Mouette rieuse : près d’un millier d’individus en vol sud sont observés 

dans le secteur de Serves-sur-Rhône, essentiellement de fin juin à début 

août, avec un flux maximal de 103 en 1h30 le 20/6 (V. Palomares) ; ces 

mouvements d’oiseaux ayant terminé ou échoué leur reproduction sont 

également observés plus au sud avec, par exemple, 100 le 21/6 à Bourg-

lès-Valence (L. Delaye). Les premiers jeunes de l’année sont notés à 

partir du 21/6 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares). 

Goéland leucophée : au moins 94 juvéniles et 118 adultes le 21/6 à 

Bourg-lès-Valence (L. Delaye et L. David) ; si tous ces jeunes sont nés sur 

place (probable), cela confirme l’explosion démographique de la popula-

tion en moyenne vallée du Rhône ! Durant l’été, les mouvements de 

groupes familiaux vers le nord sont également remarqués à plusieurs 

reprises, notamment en soirée, avec par exemple 220 (dont 106 adultes 

et 75 juvéniles) en une demi-heure le 7/7 à Gervans (V. Palomares). 

Sterne caugek : un groupe de 7 adultes en vol sud est repéré le 23/7 à 

Gervans (V. Palomares, donnée homologuée par le CHR) ; il s’agit proba-

blement d’oiseaux de Mer du Nord regagnant la Méditerranée par 

l’intérieur des terres. 

Sterne pierregarin : 4 poussins sont notés le 18/6 sur la colonie de 

Saulce-sur-Rhône, là où au moins deux couveurs avaient été repérés le 

28/5 (V. Fort). Plus au nord, plusieurs observations concernent des 

adultes, probablement en dispersion postnuptiale : 1 le 12/6 à Romans-

sur-Isère (C. Arlaud), 1 le 21/6 à Tain-l’Hermitage et 2 le 3/7 à Gervans 

(V. Palomares), 1 le 17/7 à Granges-lès-Beaumont (L. David), 1 le 20/7 et 

5 le 26/7 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares) ; aucune donnée en août. 
Sterne naine : 2 adultes sont observés le 6/6 à Donzère (G. Olioso, don-

née homologuée par le CHR) ; cette observation exceptionnelle pour la 

Drôme fait suite à un petit afflux dans la région, certainement en lien 

avec l’échec de la reproduction sur plusieurs colonies du littoral méditer-

ranéen à cause des intempéries de fin-mai. 

Guifette noire : trois observations concernant 9 individus en vol sud à 

Serves-sur-Rhône : 2 le 20/6, 3 adultes et 3 juvéniles le 24/8 et un juvé-

nile le 25/8 (V. Palomares). 

Pigeon colombin : seulement 6 observations, dans des secteurs poten-

tiels de reproduction : Châteauneuf-sur-Isère (L. David et L. Delaye), 

Allex (A. Vernet), Chabeuil (L. David), Réauville et Montjoyer (V. Fort et  

J-L. Bonis). 

Coucou gris : aucun jeune signalé… Une seule observation en août : 1 le 

11/8 à Tulette (J-N. Heron). 

Effraie des clochers : une seule donnée… concernant des pelotes trou-

vées le 30/6 à Mours-Saint-Eusèbe (B. Laval).  

Petit-duc scops : l’essentiel des données concerne des chanteurs, encore 

entendus fin-août à Rochegude et Beaufort-sur-Gervanne (Anonyme). Un 

juvénile (non volant tombé du nid) est repéré le 25/7 à Rémuzat (J. Tra-

versier) et 5 sont notés au nid le 4/8 à Clansayes (S. Maury). 

Grand-duc-d’Europe : des jeunes sont entendus le 26/6 à Hostun et le 

2/7 à Beauregard-Baret (P. Vermot-Gauchy) ; il s’agit des seuls indices 

certains de reproduction rapportés cette année.  

Chevêche d’Athéna : les deux uniques indices certains de reproduction ne 

sont notés qu’en juillet cette année : un adulte ravitaille au nid en plein 

jour (gros insectes) le 1/7 à Anneyron (V. Palomares), un jeune (a priori 

volant) est retrouvé noyé dans une piscine le 6/7 à Alixan (S. Perrot). 

Hibou moyen-duc : deux jeunes sont entendus le 13/6 à Châteauneuf-

sur-Isère (V. Chartendrault), ainsi que les 1/8, 19/8 et 21/8 à Vinsobres 

(Y. Smit) ; uniques données saisies.  

Hibou des marais : observation exceptionnelle, notamment à cette 

période de l’année, d’un oiseau en chasse le 4/6 à Eurre (K. Barré, don-

née homologuée par le CHR). 

Chouette de Tengmalm : entendue le 26/7 à Lus-la-Croix-Haute (V. 

Fort) ; unique donnée saisie, à une date tardive pour un chanteur 

(célibataire probable).  

Martinet noir : nets départs fin-juillet / début août ; 140 données en juin 

contre 76 en juillet et 35 en août. Passage maximal (visible…) le 28/7 

avec plus de 3000 individus à Serves-sur-Rhône, dont 2000 en une demi-

heure (V. Palomares). Les derniers jeunes au nid sont notés le 14/8 à Die 

(P. Lloret). 

Martin-pêcheur d’Europe : des nids occupés sont découverts le 5/6 à 

Pierrelatte et le 7/6 à Livron-sur-Drôme (T. Deana) ; seules indices cer-

tains de reproduction rapportés. 

Guêpier d’Europe : colonies occupées sur les communes suivantes : 

Pierrelatte (T. Deana), Châtillon-Saint-Jean (D. Ducrocq), Moras-en-

Valloire (J-C. Cordara), Beaumont-lès-Valence (J. Dumoutier), Château-

neuf-sur-Isère (L. David), Mérindol-lès-Oliviers (C. Letourneau),  

Recoubeau-Jansac (J-P. Choisy), Anneyron (F. Léglise), Barcelonne  

(J. Dumoutier), Allan et Montélimar (J-L. Bonis). Il semble que certaines 

d’entre elles comptent moins de couples nicheurs que d’habitude, peut-

être en raison de la fraîcheur de cette fin de printemps… 

Rollier d’Europe : En 2013, le suivi sur 10 km² entre Bouchet, Tulette et 

Visan montre qu'il y avait un potentiel de 13 couples nicheurs mais au 

final seuls 10 couples ont mené à terme une nichée, avec parfois 4 

jeunes à l'envol (suivi assuré par J-N. Heron) ; certes, les conditions mé-

téorologiques de l'hiver et du printemps étaient particulièrement défa-

vorables, mais les rolliers étaient encore plus nombreux cette année à 

vouloir nicher dans le secteur. Il est possible aussi que, localement, la 

densité ait atteint un seuil critique... En dehors des secteurs de repro-

duction, moins de données que les années passées : 1 le 18/8 puis 5 les 

19 et 26/8 à Mirabel-aux-Baronnies (G. Coupez), 7 le 19/8 à Granges-lès-

Beaumont (L. David), 2 en vol nord le 19/8 à Serves-sur-Rhône (V. Palo-

mares), 2 du 19 au 23/8 à Tersanne (A. Guérémy), 1 le 25/8 et 3 le 27/8 
à Ferrassières (J. Traversier). Noter que les mouvements vers le nord ont 

dû être importants le 19/8 vu le nombre d’observations en divers en-

droits ce jour-là !  

Huppe fasciée : dernière becquée notée le 29/7 à Mérindol-lès-Oliviers 

(C. Letourneau). 

Pic vert : premiers jeunes prêts à sortir du nid notés le 11/6 à Saint-

Marcel-lès-Valence (S. Ceyte). 

Pic noir : 2 jeunes le 13/6, à l’entrée d’une loge occupée depuis le 13/4 à 

Chabrillan (J. Armand). 

Alouette lulu : becquées notées le 14/6 à Mévouillon (V. Palomares) ; 

jeunes à peine volants le 25/6 à Châteauneuf-de-Bordette (R. de Cos-

ter) ; derniers chants entendus le 19/7 à Saint-May (P. Hermand) et le 

20/7 à Ferrassières (R. de Coster).  

Alouette des champs : becquées uniquement notées le 15/6 à Saint-

May (N. Moulin) et le 12/7 à Marignac-en-Diois (P. Labour).  

Hirondelle de rivage : trois colonies occupées sur Pierrelatte le 5/6  

(T. Deana) ainsi qu’une le 16/6 à Albon (V. Palomares). Huit premières 

migratrices le 26/7 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares). 

Hirondelle rustique : premiers jeunes notés au nid le 1/6 à Clansayes  

(V. Fort) ; en août, une seule donnée de reproduction certaine est saisie, 

le 21/8 à Cornillon-sur-l’Oule (E. Ruchon). 
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Hirondelle de fenêtre : premiers jeunes notés au nid le 1/6 à La Roche-

de-Glun (Anonyme) ; des nids sont encore occupés le 18/8 à Barsac  

(E. Gonzalez) et le 28/8 à Saillans (G. Bernard). 

Pipit rousseline : unique becquée notée le 21/6 à Réauville (J-L. Bonis et 

V. Fort). Effectif maximum de 8 individus le 31/8 à Aucelon (J. Traversier). 

Pipit des arbres : becquées notées le 10/6 à La Rochette-du-Buis  

(S. Corre) et le 7/7 à Saint-Agnan-en-Vercors (L. David). 

Pipit farlouse : un individu est observé le 29/8 à Omblèze (Y. Gonnet) ; 

migrateur hâtif ou nicheur local passant inaperçu ? A vérifier les pro-

chains printemps dans ce secteur… 

Pipit spioncelle : des becquées ne sont notées qu’en août : le 2/8 à Bou-

vante (B. Labet) et les 4-5/8 à Lus-la-Croix-Haute (F. Varagnat). 

Bergeronnette printanière : premières le 24/8 (seulement !), unique-

ment des migratrices donc, aucune donnée plus tôt en provenance des 

rares secteurs de reproduction… Maximum de 60 le 30/8 dans une cul-

ture de sorgho à Pierrelatte (N. Bazin). 

Accenteur alpin : unique donnée d’un individu le 14/8 à Saoû (G. David) 

Rougegorge familier : trois données de jeunes à peine volants, toutes du 

mois de juillet (J-C. Cordara et B. Labet). 

Rougequeue noir : les derniers jeunes à sortir du nid sont observés fin-

juillet / début-août : 5 le 28/7 à Chantemerle-lès-blés (B. Delhome) et 3 

le 4/8 à Cornillac (C. Tessier). 

Rougequeue à front blanc : premier jeune volant le 4/6 à Crest (V. Char-

tendrault) ; derniers jeunes au nid le 14/7 à Barsac (E. Gonzalez). 

Tarier des prés : aucune donnée de reproduction (très étonnant !) et 
aucune donnée jusqu’au 22/8, date à laquelle les premiers migrateurs 

postnuptiaux sont observés à Romans-sur-Isère (R. Fay). Pas d’impor-

tants stationnements notés ; maximum de 12 le 24/8 à Anneyron  

(V. Palomares). 

Traquet motteux : des jeunes au nid sont notés le 5/6 à Eygalayes  

(M. Montadert) et le 2/7 à Omblèze (V. Du Retail) ; premiers jeunes  

à peine volants le 16/7 à Saint-Agnan-en-Vercors (D. Tissier), derniers  

le 11/8 à Eygalayes (M. Montadert). 

Traquet oreillard : un mâle de 2e année est observé le 14/6 à Montbrun-

lès-Bains (V. Palomares, donnée homologuée par le CHR) ; il occupait 

trois postes de chant différents, semblait cantonné mais n’a pas été revu 

le 24/7 (J. Traversier). 

Monticole de roche : des becquées sont notées le 5/6 à Eygalayes et  

2 jeunes volants sont observés le 11/8 à Séderon (M. Montadert) ; l’es-

pèce est également notée sur les communes suivantes, sans indice élevé 

de reproduction : Chalancon (J. Traversier), Saint-Agnan-en-Vercors  

(D. Tissier), Saint-Julien-en-Quint (B. Labet), Romeyer (B. Gopal), Mon-

tauban-sur-l’Ouvèze (S. Boucheré). 

Monticole bleu : peu de données, toutes en provenance de secteurs 

classiques : Donzère (J-L. Bonis) ainsi que Rémuzat et Saint-May (J. Tra-

versier, V. Palomares, C. Tessier et D. Bland). 

Merle à plastron : des alarmes et la présence d’un jeune volant le 

13/7 à Bouvante (B. Gopal) constituent le seul indice de reproduction 

certaine. Seulement six autres données en provenance de Treschenu-

Creyers (F. Varagnat, J. Perl, F. Deroussen, L. David) et de Laval-d’Aix 

(J. Traversier). 

Merle noir : alors que le premier jeune hors du nid était noté le 10/4 à 

Aouste-sur-Sye (F. Savasta), il y en avait encore un le 20/8 à Cornillac  

(C. Tessier), issu d’une 2e voire d’une 3e nichée ! … 

Grive litorne : aucune donnée suite aux 2 individus obs le 7/5 à Saint-

Agnan-en-Vercors (B. Labet)… 

Rousserolle effarvatte : becquées notées le 12/6 à Romans-sur-Isère  

(C. Arlaud) ; essentiel des données en juin (28), bien moins en juillet (9) 

et une seule en août !  

Rousserolle verderolle : une dizaine de données en provenance du 

secteur de Lus-la-Croix-Haute et de Saint-Agnan-en-Vercors. Sur cette 

dernière commune, un minimum de 13 chanteurs est recensé et des 

constructions de nid sont notées le 8/6 (A. Vernet, F. Arod) ; nourrissage 

de jeunes hors du nid les 14 et 20/7 (E. Le Moigne). 

Rousserolle turdoïde : une becquée est notée le 19/7 à Livron-sur-

Drôme (Y. Gonnet) ; ailleurs, notée nicheuse possible / probable sur les 

communes suivantes : Châteauneuf-du-Rhône (J-L. Bonis, F. Veau et  

V. Fort), Pierrelatte (J-N. Heron), Châteauneuf-sur-Isère et, comme l’an 

passé, à Montmaur-en-Diois (J-P. Choisy). Seulement deux données en 

août, à Pierrelatte : le 4/8 (S. Maury) et le 17/8 (N. Bazin et V. Palo-

mares). 

Hypolaïs polyglotte : becquées notées en juin, le 22/6 à Saint-Rambert-

d’Albon (V. Palomares) et le 29/6 à Granges-lès-Beaumont (L. David) ; 

des jeunes volants observés le 18/7 à Eurre (A. Vernet).  

Fauvette des jardins : seulement 4 données : chanteurs isolés le 21/6 à 

Pommerol (C. Tessier), le 12/7 à Val-Maravel (F. Deroussen) et le 23/6 à 

Saint-Agnan-en-Vercors (F. Arod) où la construction de nid est observée 

le 8/6 (A. Vernet). Aucun migrateur signalé fin-août…  

Fauvette babillarde : unique donnée d’un chanteur le 9/7 à Val-Maravel 

(F. Deroussen). 

Fauvette orphée : surtout notée en juin (chanteurs) ; 3 données ensuite, 

probablement à relier à la fin de l’activité vocale de l’espèce… Dernière 

mention le 20/8 à Bellcombe-Tarendol (A. Hargreaves). 

Fauvette grisette : l’essentiel des données concerne des chanteurs en 

juin-juillet ; becquées notées le 15/6 à Saint-May (N. Moulin) et le 2/7 à 

Donzère (J-L. Bonis). 

Fauvette pitchou : 3 observations seulement, toutes en provenance de 

Saint-May où des jeunes volants sont nourris le 9/6 (F. et P. Chevalier). 

Fauvette passerinette : becquées notées le 6/6 à Nyons, le 14/6 à Mont-

brun-lès-Bains (V. Palomares), le 30/6 à Montguers (A. Delhomme) ainsi 

que le 9/6 à Saint-May où des jeunes sont nourris hors du nid (F. et  

P. Chevalier). 
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Fauvette mélanocéphale : becquée encore notée le 21/7 à Nyons  

(B. Gravelat). 

Pouillot de Bonelli : dernier noté le 15/8 à Beaufort-sur-Gervanne  

(F. Varagnat). 

Pouillot siffleur : deux données : un chanteur le 21/6 à Bézaudun-sur-

Bîne (G. David) et un migrateur en halte le 19/8 à Châteauneuf-sur-Isère 

(R. Fay). 

Pouillot fitis : seulement une dizaine de données… Premier migrateur 

postnuptial le 4/8 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares), notés à l’unité 

ensuite… 

Gobemouche gris : moins de 10 données (6 en juin, 1 début juillet et  

2  fin-août)… Nicheur possible / probable sur les communes suivantes : Ger-

vans (V. Palomares), Romans-sur-Isère (A. Clavel), Montélimar (J-L. Bonis), 

Eymeux (C. Arlaud), Parnans (M. Sequier) et Vinsobres (R. de Coster). 

Gobemouche noir : quelques migrateurs tardifs / précoces cet été : 1 le 

8/6 à Gigors-et-Lozeron (Y. Gonnet), 1 le 15/6 à Saint-May (N. Moulin) 

puis 1 le 22/7 à Valence (Y. Gonnet) ; les autres observations sont réali-

sées après le 10/8. A noter cette observation troublante de deux juvé-

niles quémandant auprès d’un adulte le 19/8 à Vinsobres (Y. Smit) ; re-

production locale ou migrateurs peu émancipés ? Effectif maximal de 20 

le 26/8 à Châteauneuf-sur-Isère (R. Fay). 

Mésange alpestre (boréale) : jeunes volants notés le 7/7 à Treschenu-

Creyers (G. David). 

Mésange huppée : becquées notées le 22/6 à Combovin (L. David) ainsi 

que le 30/6 à Montclar-sur-Gervanne (Y. Gonnet). Jeunes hors du nid  

le 9/7 à Val-Maravel (F. Deroussen). 

Mésange noire : becquées notées le 12/6 à Saint-Martin-en-Vercors  

(B. Labet) ; un couple nourrit au moins deux jeunes dans une fissure entre 

deux rochers le 12/7 à Boulc (F. Varagnat). 

Tichodrome échelette : 4 données seulement ; à noter un couple se 

relayant pour alimenter au moins un jeune au nid les 1 et 5/7 à Glandage 

(P. Labour). 

Grimpereau des bois : 7 données en provenance de secteurs habituels : 

Saint-Agnan-en-Vercors (H. Touzé), Lus-la-Croix-Haute (V. Fort), 

Valdrôme, Boulc (F. Deroussen et, Aix-en-Diois (F. Varagnat). 

Loriot d’Europe : plusieurs observations d’adultes houspillant d’autres 

espèces en juin : un épervier à Vinsobres (V. Palomares) et à Tulette (J-N. 

Heron), ainsi qu’un guêpier à Saulce-sur-Rhône (V. Fort). Des becquées ne 

sont notées que le 29/6 à Tulette (J-N. Heron). Un beau rassemblement 

de 12 individus est remarqué le 4/8 à Bourg-lès-Valence (L. David). 

Pie-grièche écorcheur : plus de 150 données (dont la moitié en juin) ; 

becquées dès le 5/6 à Saint-Martin-en-Vercors (B. Labet) puis le 11/6 à 

Lachau (M. Montadert) ; premiers jeunes notés hors du nid le 11/7 à 

Combovin (Y. Gonnet). 

Pie-grièche méridionale : aucune observée à Sainte-Euphémie sur l'Ou-

vèze le 22 août (A. Hargreaves). Toutes les données proviennent donc de 

Ferrassières, où la reproduction est certaine sur deux sites (A. Hargreaves 

et J. Traversier), et où au moins six autres territoires sont occupés.  

Pie-grièche à tête rousse : après 3 données en mai, encore 3 observa-

tions en juin-juillet : 1 le 5/6 à Bouchet (J-N. Heron), 1 le 15/6 à Roche-

gude (V. Lallia), 1 le 24/7 à Ferrassières (J. Traversier)… 

Cassenoix moucheté : 4 données : à Glandage le 15/7 (F. Arod),  

Laval d’Aix le 30/6 (J. Traversier) et Treschenu-Creyers les 21/6 et 24/8  

(F. Deroussen et T. Naudet).  

Chocard à bec jaune : becquées notées le 25/7 à Lus-la-Croix-Haute  

(V. Fort). 

Crave à bec rouge : jeunes quémandant leur nourriture notés le 17/6  

à Glandage (F. Varagnat).  

Grand Corbeau : des jeunes au nid sont notés le 9/6 à Saint-Julien-en-

Vercors (A. Vernet).  

Etourneau roselin : observation exceptionnelle d’un mâle, probablement 

immature de 2e année, le 8/6 à Vinsobres (R. de Coster, donnée homolo-

guée par le CHR) ; première donnée pour la Drôme et seulement la se-

conde au niveau régional ! 

Moineau soulcie : construction de nid encore notée le 2/6 au Poët-Sigillat 

(J. Traversier) ; nids occupés les 11 et 22/6 à Gigors-et-Lozeron (Ecole de 

Cobonne, L. David), le 14/6 à Aulan et Mévouillon (V. Palomares), le 11/7 

à Beaufort-sur-Gervanne (F. Varagnat) et assez tardivement, les 25 et 

27/8 à Ferrassières (J. Traversier). Le 7/7, 27 jeunes d’une dizaine de jours 

sont bagués à Gigors-et-Lozeron, répartis dans 6 nichoirs (F. Humbert). 

Bec-croisé des sapins : encore un jeune à peine volant le 3/6 à Rémuzat 

(J. Traversier).  

Grosbec casse-noyaux : deux données seulement : 1 le 20/6 à Beaufort-

sur-Gervanne et 1 le 4/8 à Glandage (F. Varagnat)… L’espèce passe-t-elle 

inaperçue ou est-elle réellement absente ?  

Bruant jaune : des jeunes au nid sont notés le 5/6 à Saint-Martin-en-

Vercors (B. Labet). Un couple observé à Die le 24/6 (J. Perl) constitue la 

mention la plus basse en altitude (482 m) pour juin-juillet. 

Bruant zizi : becquées notées le 5/6 à Saint-Rambert-d’Albon (V. Palo-

mares), le 17/6 à Salettes (Anonyme), le 4/7 à La Motte-Chalancon  

(E. Ruchon), le 7/7 à La Chapelle-en-Vercors (L. David). Au-dessus de 1200 

mètres d’altitude : 1 le 9/6 à Aucelon (J. Traversier) et 1 le 14/7 à Saoû  

(A. Vernet). 

Bruant fou : 20 données, aucune en-dessous de 650 mètres d’altitude ; 

becquée notée le 14/6 à Izon-la-Bruisse (V. Palomares). 

Bruant ortolan : 74 données (53 en juin, 20 en juillet, une seule en août) ; 

becquées notées le 13/6 à Villeperdrix (V. Palomares), le 15/6 à Saint-

May (N. Moulin), les 22/6 et 1/7 à Saint-Rambert-d’Albon (V. Palomares) 

ainsi que le 27/6 à Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze (A. Vernet). 

Bruant proyer : becquées notées le 16/6 à Bouchet (J-N. Heron), le 

22/6 à Anneyron et le 1/7 à Saint-Rambert-d’Albon (V. Palomares). 

Aucune donnée entre le 1/7 et le 25/8, date à laquelle apparaissent des 

groupes comptant jusqu’à plusieurs dizaines d’individus : max de 20 le 

25/8 à Ferrassières (J. Traversier) et de 30 le 30/8 à La Garde-Adhémar 

(N. Bazin).                                                                                                               � 
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