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Plongeon arctique : unique donnée 

d’un individu en vol sud le 28/10, 

observé depuis le barrage de Ser-

ves-sur-Rhône (V. Palomares) 

Grèbe castagneux : en général, 

quelques individus pa r site ; max 

de 13 le 24/10 à Grâne (L. La-

coste), 11 le 21/11 à La Roche-de-

Glun (L. Cremillieux)  

Grèbe à cou noir : deux observa-

tions d’un unique individu les 10 

et 25/9 à Châteauneuf-du-Rhône 

(V. Fort) 

Grand Cormoran : plus de 8600 

individus en migration active ont 

été observés depuis le barrage de 

Serves-sur-Rhône du 2/9 au 30/11, 

avec un passage maximal totalisant 

1470 migrateurs le 28/10 (V. Palo-

mares, L. David et B. Delhome). Un 

adulte bagué métal en Suède est 

repéré le 13/10 à La Roche-de-Glun (L. David). 

Butor étoilé : un individu est repéré  le  30/10 à  Châteauneuf-

sur-Isère (Y. Gonnet), ainsi qu’un en bordure d’une gravière 

les 25 et 26/11 à Andancette (V. Palomares et F. Varagnat) 

Bihoreau gris : 4 données (3 en 09, 1 en 10)  ; la dernière  ob-

servation est datée du 3/10 et concerne un juvénile repéré à 

Montélimar (J-L. Bonis). 

Héron garde-bœufs  : 13 données (8 en 09, 3 en 10  et 2 en 

11) : max d’une trentaine dans  le  secteur de Montmeyran les 

8 et 9/10 (S. Moreno) 

Grande Aigrette : 92 données (20 en 09, 43 en 10 et 29 en 

11). En général, un à quatre individus  sont observés, essen-

tiellement le long des vallées du Rhône et de l’Isère. Depuis le  

barrage de Serves-sur-Rhône, 70 individus sont notés en mi-

gration du 17/9 au 17/11 avec un maximum de 26 le  22/10 (L. 

David et V. Palomares) 

Héron cendré : 186 individus en migration sont notés depuis 

le barrage de Serves-sur-Rhône, avec un maximum de 38 le  

2/9 (V. Palomares) 

Héron pourpré : 9 données (6 en 09 et 3 en 10)  provenant 

essentiellement du secteur de Montélimar avec un max de 5 

le 20/9 et encore un le 25/10 (J-L. Bonis). Ailleurs, 4 en migra-

tion le 2/9 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares) et 1 le 22/9 à 

Romans-sur-Isère (A. Clavel). 

Cigogne noire : 12 données (16 individus) jusqu’à la mi-

octobre ; 5  migratrices notées entre le 11/9 et le  14/10 à Ser-

ves-sur-Rhône (V. Palomares), l’individu y accompagnant des 

cigognes blanches le 1/10 en fin de journée sera revu le len-

Chronique naturaliste - Avifaune 

demain matin sur un pylône de Beaumont-Monteux (L. Da-

vid). Groupe maximal de 5 le 13/10 à Albon (E. Combier)  

Cigogne blanche : 36 données (20 en 09, 12 en 10 et 4 en 

11) concernant environ 500 individus. Peu de gra nds g rou-

pes sur la période, max de 60 le 4/9 à Montélimar (N. Par-

rain). Dernière le 19/11 à Saint-Roman (G. David)   

Oie rieuse : s tationnement assez exceptionnel de deux adul-

tes à  partir du 2 à  Châteauneuf-du-Rhône (J-L. Bonis  et V. 

Fort, fiche CHR prévue)   

Oie cendrée : 14 données (2 en 09, 11 en 10 et en 11)  : pas-

sage noté à 25 reprises (deux isolées, groupe max  

de 23) entre le 23/9 et le 28/10 au barrage de Serves- 

sur-Rhône, avec un tota l de  219 migratrices  : max de 50  

le 21/10 (N. Bazin, L. David et V. Palomares)  ; sur ce  site,  un 

groupe de 12 observé le 19/10 a été revu 3h30 plus tard à 

hauteur d’Avignon-84 (J-M. Desprez). Ailleurs, seulement 11 

individus : 2 le 17/10 à  Valence (S. Blache), 1 le 19/10 à 

Granges-lès-Beaumont, 6  le  22/10 à  Saint-Donat-sur-

l’Herbasse (B. Delhome) et l’unique donnée de novembre 

concerne 2 individus le  23/11 à Bourg-lès-Valence (L. David) 

Ouette d’Egypte : max de 11 le  5/10 à  Châ teauneuf-du-

Rhône (site reproduction)  (V. Fort)  et de 10 le  7/10 à  Châ-

teauneuf-sur-Isère  (R. Méta is, L. David et L. Delaye) ; ail-

leurs, uniquement vue à deux reprises  à La Roche-de-Glun 

avec au maximum 2 individus le 15/11 (Y. Gonnet) 

Tadorne de Belon : 11 migratrices (6+5) le 23/9 à Serves-

sur-Rhône (L. David et V. Palomares) puis 32 le 31/ 10 sur 

deux s ites différents  de Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) 

La période traitée dans cette chronique ornithologique 

correspond à l’automne (septembre à novembre 2012),  

qui a été marqué par des mouvements invasifs d'espèces 

forestières, telles que la Mésange noire et le Cassenoix 

moucheté ; les suivis de migration ponctuels réalisés au 

col de la Bataille et au barrage de Serves-sur-Rhône ont 

également permis de préciser l'importance du passage 

de certaines espèces dont le passage restait jusque là 

peu observé : les accenteurs alpins et les mouettes pyg-

mées par exemple. Merci aux nombreux contributeurs  

de faune-drome ayant saisi leurs observations !  

Bonne lecture et bon hiver !                    Vincent Palomares  
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chronique naturaliste - avifaune 

Canard chipeau : 33 données  (6 en 09, 11 en 10 et 16 en 

11) : max de 19 le 30/11 à La Roche-de-Glun (L. David), seul 

site où plus  de 10 individus sont observés. 

Sarcelle d’hiver : 51 données, étra ngement plus nombreuses 

en début de période (24 en 09, 16 en 10 et 11 en 11) avec de 

faibles maxima de 10 le  8/9 à  Erôme, de 9 le  27/10 à Serves-

sur-Rhône (V. Paloma res) et de 9 les 6 et 25/9 à Châteauneuf 

-du-Rhône (V. Fort) 

Canard s iffleur : seulement 12 données  (1 en 09, 5 en 10 et 

5 en 11)  : 7  premiers le 28/9 à  Châteauneuf-du-Rhône, où 5 

sont observés le  11/10 et 3 le 2/ 11 (J-L. Bonis  et V. Fort)  ; 

13 en mig ration (3 passages) à Serves-sur-Rhône du 8 au 

22/10 (V. Paloma res) ; ailleurs, 1 le 19/10 à Moras-en-

Valloire et 1 les  1 et 21 et 29/11 à  La Roche-de-Glun (L. Cre-

millieux et al.)  

Canard pilet : 23 en migration (5 passages) à Serves-sur-

Rhône entre le 30/9 et le 29/10 (V. Paloma res) ; ailleurs, uni-

que observation d’un individu le 31/10 à Châteauneuf-du-

Rhône (V. Fort) 

Sarcelle d’été : 4 données en septembre, la dernière le 25/9 

à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) où 4 individus tardifs sont 

encore observés le  25/10 (J-L. Bonis)  !  

Canard souchet : 14 données en septembre-octobre  ;  35 en 

migration (6 passages) depuis le barrage de Serves-sur-

Rhône entre les 21 et 29/10 (V. Palomares)  ; beau stationne-

ment pour le secteur de 17 individus du 19 a u 26/10 à Cornil-

lon-sur-l’Oule (E. Blancard et E. Ruchon) 

Nette rousse :  23 données, dont 22 en provena nce de Châ-

teauneuf-du-Rhône, avec des maxima d’env iron 450 à la  

mi-septembre ( J-L.  Bonis  et V. Fort)  ; non loin de là, 4  le  

2/10 à Sa ulce-sur-Rhône (V. Fort)   

Fuligule milouin :  54 données (11 en 09, 11 en 10 et 32 en 

11) ; max de 400 le 31/10 à  Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort). 

Ailleurs, des effectifs bien plus modestes avec un maximum 

de  36 le 3/11 à La Roche-de-Glun (B. Delhome) et de 24 le  

22/10 à Etoile-sur-Rhône (V. Palomares) 

Fuligule nyroca  : à Châteauneuf-du-Rhone, au moins 4 indivi-

dus du 11/10 au 8/11 (J-L. Bonis  et V. Fort), avec au maxi-

mum 3 le 23/10 

Fuligule morillon :  53 données (16 en 09, 9 en 10 et 28 en 

11) avec un max de 23 le 19/10 à Châteauneuf-du-Rhône  

(V. Fort) et de  22 le 3/11 à La Roche-de-Glun (B. Delhome)  

Garrot à œil d’or : unique observation d’un individu le 1/11 à 

Granges-lès-Beaumont (L. Cremillieux) ; assez précoce en 

absence de vague de froid prolongé  

Bondrée apivore : 25 données seulement ; max de 30 mig ra-

trices en une heure le 7/9 à Bellecombe-Tarendol  

(A. Hargreaves) ; dernière observation concernant un juvé-

nile le  8/10 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares) 

Milan noir : 10 données, dont 8 en septembre ; derniers indi-

vidus isolés le  27/10 à Lens-Lestang  (S. Fayan) et le  5/11 à 

Saint-Donat-sur-l’Herbasse (B. Delhome) 

Milan royal : 130 données (36 en 09, 67 en 10 et 27 en 11)  ; 

269 migrateurs  observés depuis le ba rrage de Serves-sur-

Rhône du 10/9 au 29/11 (V. Palomares et al.) avec un maxi-

mum de 38 le 20/10 (B. Delhome) ; ailleurs, surtout noté en 

octobre avec des maxima (passages migratoires)  de  28 le  

2/10 à Saint-Vallier (L.  Cremillieux)  et de  18 le  22/10 à Saint-

Donat-sur-l’Herbasse (B. Delhome) 

Gypaète barbu : 2 jeunes oiseaux à  Lus-la-Croix-Haute le  

18/09 (E. Blancard). Les autres données proviennent des 

Baronnies. Angélo est détecté  dès le 18/09 (donnée GPS).  

Il sera ensuite présent dans le secteur des Gorges de  

l'Eygues du 18 au 21/10 (A. Carod, A. Majorel, C. Tessier,  

J. Traversier). Tussac est observé un mois plus tôt qu'en 

2011 : Première donnée à St-May le 4/10 (C. Tessier). Au 

26/11, il est encore présent. Entre temps, il est observé 

quasi-quotidiennement sur la placette d'équarissage de Vau-

tours en Ba ronnies, mais également sur la Montagne  

de Raton à deux reprises, le  31/10 (A. Majorel)  et le   

25/11 (E. Ruchon). Le 06 octobre, jour de la prospection in-

ternationale Gypaète dans  les Alpes, au moins 2 oiseaux sont 

observés : Tussac à St-May (C. 

Tessier et G. Coupez), et un imma-

ture  à Treschenu-Creyers (M. 

Prouveur). De nombreux observa-

teurs étaient présents ce  jour-là,  

notamment sur le Vercors, sans  

malheureusement observer l'es-

pèce. Un grand merci à eux ! 

Vautour moine : hormis 2 obser-

vations le 18/09 à Lus-la-Croix-

Haute (E. Blancard), toutes les  

données viennent des Baronnies,  

principalement en provenance du 

secteur des Vallées de l'Eygues et 

de l'Oule 

Vautour fauve : plus  d'une cen-

taine d'observations en prove-

nance des secteurs classiques   

du Vercors, du Diois et des Baron-

nies. Egalement 1 le 04/09 à   

Rousset-les-Vignes  (R. Chabanne),  O
ie
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chronique naturaliste - avifaune 

4 le  16/09 à  Roynac (C. Carton) et au moins 9 le  07/10 à Ma-

lataverne (J. Girard-Claudon). Quelques  gros rassemblements  

sur dortoirs à Chamaloc (JP Choisy) et Lus- la-Croix-Ha ute (E. 

Blancard). 

Vautour  percnoptère : unique et dernière donnée saisie  d’un 

subadulte  le 6/9 au Chaffal (Y. Masse) 

Circaète Jean-le-Blanc :  89 données dont seulement 2 en 

octobre : derniers le 2/10 à Saint-Vallier (L. Cremillieux) puis  

le 4/10 à La Rochette-sur-Buis (R. Mathieu) ; passage sensible  

à la mi-septembre avec notamment 7 mig rateurs  le  12/9 à 

Serves-sur-Rhône (V. Palomares) 

Busard des roseaux : 45 données (27 en 09, 17 en 10 et 1 en 

11) concernant pour l’essentiel des migra teurs  de passage ; 

max de 18 le 27/9 à Bellecombe-Ta rendol et de 12 le 29/9 à  

Serves-sur-Rhône où 70 mig rateurs ont été observés jus-

qu’au 26/10 (V. Palomares et al.) ; dernier le  26/11 à Saint-

Sorlin-en-Valloire (L. Cremillieux), seule donnée de novem-

bre. 

Autour des  palombes : toujours  aussi ra rement observé ;  

6 données : 1  le  8/9 à  Montferrand-la-Fare (B. Gravelat),  

1 le 24/9 à Bellecombe-Tarendol, 1 le 5/10 à Saint-May  

(A. Hargreaves), belle  série  le  6/10 avec 1 à Lus-la-Croix-

Haute (B. Lefevre), 1 à Die (C. Carton) et 2 à Saint-Jean-en-

Royans (F. Arod) 

Aigle de Bonelli : un individu est observé sur la bordure 

ouest des Baronnies, au col de Chicogne à Aubres, le 7/9  

(R. de Coster) 

Balbuzard pêcheur :  35 données (27 en 09, 7 en 10 et 1 en 

11) concernant près d’une cinquantaine d’individus, dont la 

moitié  observée en mig ration du 4/9 au 28/10, depuis le  bar-

rage de Serves-sur-Rhône, avec un max de 5 le 19/9  

(V. Palomares) et de  4 le  27/9 (B. Delhome) ; dernier le 21/11 

à Anneyron (F. Léglise), unique donnée du mois. 

Faucon émerillon : 16 données (12 en 10 et 4 en 11) ; pre-

mier le 12/10 à Serves-sur-Rhône où 7 migrateurs sont ob-

servés jusqu’au 25/10 (V. Palomares, L. David et B. Del-

home) ; ailleurs, un le  20/10 à Manas (E. Boulenc), 1 les  25 et 

28/10 à Alixan (S. Blache), 1 le 30/10 à Saint-Dona t-sur-

l’Herbasse (B. Delhome) et deux individus en novembre dans  

le secteur d’Albon (B. Delhome et V. Palomares)  

Faucon hobereau : 46 données (40 en 09 et 6 en 10)  ; 33 

migrateurs  ont été observés à Serves-sur-Rhône du 2 au 30/9 

(V. Palomares, B. Delhome et al.) ; le dernier est observé en 

migration au col de la Bataille le 20/10 (R. Métais et  

L. Delaye) 

Faucon pèlerin :  43 données (près de la moitié en octobre)  

réparties à la fois en plaine et en montagne. Une attaque 

manquée sur un geai des  chênes est signalée le  20/10 à  Vas-

sieux-en-Vercors  (J-J. Bertin) a insi que la capture  d’un pigeon 

ramier le 21/11 à Châtillon-en-Royans (P. Yon)  ; à Serves-sur-

Rhône, à signaler les observations d’individu(s) prenant en 

chasse (sans réussite) des migrateurs de passage plus gros  

que lui : un grand cormoran le 24/9, et une grue cendrée le  

28/10 (V. Palomares, L. David et B. Delhome) !  

Perdrix grise : unique donnée d’un individu le 10/9 à Ro-

mans-sur-Isère (A. Clavel) ;  à re lier à  l’ouverture  de la chasse 

et aux lâchers de diverses volailles… 

Grue cendrée : 26 groupes de migrateurs, tota lisant 650 indi-

vidus, sont signalés  entre le  12/10 à Saint-Sorlin-en-Valloire  

(L. Cremillieux) et Serves-sur-Rhône (V. Paloma res) et le  

30/11 à Serves (L. David). Passage marqué, assez exception-

nel pour le dépa rtement (et les  frontières de l’est du pays), 

notamment les  27 et 28/10 avec plus  de  400 migratrices  ob-

servées, dont 358 en 14 groupes à Serves-sur-Rhône (B. Del-

home, V. Palomares et L. David) 

Avocette élégante : un joli groupe de 6 individus est observé 

le 24/9 à Châ teauneuf-sur-Isère (L. David) 

Oedicnème criard : 17 données (10 en 09 et 7 en 

10) provenant principalement de la zone rassemblement 

postnuptial de la plaine de Chabeuil avec un max d’au moins 
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chronique naturaliste - avifaune 

110 individus le 7/10 (L. David, L. Delaye et R. Métais). Ail-

leurs, un le 7/9 à Cléon-d’Andran (E. Boulenc) ; un à deux indi-

vidus également contactés à Montélier, le dernier le 29/10  

(S. Blache). 

Petit Gravelot : trois données début-septembre : 1 le 7/9 à 

Mirabel-aux-Baronnies (G. Coupez), 1 le 10/9 à Châteauneuf-

du-Rhône (V. Fort) et le  dernier le  13/9 à Châteauneuf-sur-

Isère (L. Cremillieux) 

Grand Gravelot : unique donnée d’un individu le  12/9 à Ser-

ves-sur-Rhône (V. Palomares) 

Pluvier guignard : un individu en vol au sommet des  Trois  

Becs le 20/9 (sous réserve d’homologation régionale) ; deux 

juvéniles  sont observés le  8/9 à moins  d’un kilomètre  du dé-

partement, à  l’est de  Lens-Lestang (V. Paloma res, donnée 

homologuée par le CHR). 

Pluvier doré : uniques données concernant des individus  

observés en migration à  Serves-sur-Rhône : 1 le 14/10 et 6 le  

27/10 (V. Palomares). 

Vanneau huppé : 18 données (2 en 09, 6 en 10, 10 en 11) ; 

deux isolés  en septembre, le 7/9 à  Châteauneuf-sur-isère   

(F. Lloret) et le 18/9 à Châteauneuf-du-Rhône (anonyme) ; 

nettes arrivées à pa rtir de  fin-octobre avec des  maxima  

de 40 le 24/10 à Lens-Lestang (S. Fayan), 45 le  18/11 à  Albon 

(V. Palomares), 70 le 22/11 à Cléon-d’Andran (E. Boulenc) et 

50 le 26/11 à Alixan (S. Moreno). 

Bécasseau cocorli : unique donnée d’un juvénile  stationnant 

du 1er  au 8/9 en aval du ba rrage de Serves-sur-Rhône (V. 

Palomares) 

Bécasseau variable : 5 données ;  passage noté  à 4 reprises  à 

Serves-sur-Rhône du 23/9 au 28/10, pour un total de 5 indivi-

dus (V. Palomares)  ; ailleurs  unique donnée concerna nt 2 

individus  le 10/9 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) 

Combattant varié :  unique donnée concernant 2 individus  

stationna nt dans une dépression humide d’un centre éques-

tre les  3 et 4/10 à Pierrela tte (C. Penot) 

Bécassine des marais :  uniquement 4 données (bien peu !)  

dont 3 en novembre 

Courlis cendré : unique donnée d’un individu le 30/9 à Crest 

(T. Deana) 

Chevalier aboyeur : 10 données dont 4 en provenance de 

Serves-sur-Rhône où un joli groupe de 10 individus est obser-

vé en migration le 23/9 (V. Palomares et L. David) et le der-

nier noté le 3/11 (B. Delhome) ; ailleurs des individus isolés 

sont notés les 11/9, 12, 15 et 19/10 à Châteuneuf-sur-Isère 

(Y. Gonnet et L. David) et le 22/9 à Grâne (T. Deana) 

Chevalier culblanc : 36 données (21 en 09, 10 en 10 et 5 en 

11), avec des maxima de 4 le 2/9 à Châteauneuf-du-Rhône 

(V. Fort) et le  19/10 à Châteauneuf-sur-Isère  (Y. Gonnet et B. 

Delhome). Ces sites para issent être les plus  fréquentés. 

Chevalier sylvain : unique donnée d’un individu le  2/9 à Châ-

teauneuf-du-Rhône (V. Fort). 

Mouette mélanocéphale : unique donnée d’un immature   

de 1e année en vol sud le 27/10 à Serves-sur-Rhône  

(V. Palomares)  

Mouette pygmée :  33 individus (30 en migration) ont été  

observés du 2/9 au 17/11 depuis  le  ba rrage de Serves-sur-

Rhône (V. Paloma res, L. David et B. Delhome),  avec un maxi-

mum de 10 le 27/10 (V. Paloma res) ;  ces résultats de suivi 

confirment la régularité de l’espèce en moyenne vallée du 

Rhône de mi-octobre à mi-novembre. 

Mouette rieuse : près de 3800 observées depuis le barrage 

de Serves-sur-Rhône, avec un faible passage maximal de 493 

migratrices le 30/9 (V. Palomares, R. Métais) 

Goéland cendré : uniquement deux données de novembre, 

en provenance de Châteauneuf-du-Rhône, 3 le 8/11 et un bel 

effectif précoce de 12 le 17/11 (V. Fort et J-L. Bonis) 

Goéland brun : 17 données dont 12 concernant un total 38 

migrateurs observés à partir du 10/9 à Serves-sur-Rhône (V. 

Palomares). Ailleurs, 2  le  26/9 à La Ga rde-Adhéma r (V. Fort), 

un dans des labours détrempés le 27/11 à Albon et maxi-

mum de 8 le  22/11 au dortoir de Bourg-lès-Valence (V. Palo-

mares). 

Goéland leucophée :  près de 3300 notés à  Serves-sur-

Rhône, avec un passage maximal record de 2446 mig rateurs  

le 27/10 (V. Paloma res) ; parmi ces  « mig rateurs  », la la rge 

majorité d’adultes semble correspondre aux nicheurs  du 

littoral méditerranéen retournant sur leurs  sites de repro-

duction après la mue estivale (lacs  alpins, …) 

Sterne pierregarin : deux données concernant deux juvéniles 

observés en vol sud depuis le barrage de Serves-sur-Rhône : 

un le 26/9 et un plus ta rdif le 14/10 (V. Paloma res). 

Guifette noire : 8 données en septembre, concernant des 

juvéniles :  8 du 2 au 30/9 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares), 
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chronique naturaliste - avifaune 

1 le 16/ 9 à Châteauneuf-du-Rhône 

et 1 le 20/9 à Donzère (V. Fort). 

Pigeon colombin : 13 données  

seulement ; maximum de 12 le  

21/9 à Châ teauneuf-sur-Isère (R.  

Fay) ; en migra tion, 17 du 8 au 

29/10 à Serves-sur-Rhône (V. Palo-

mares). 

Pigeon ramier :  plus  de 2000 mi-

grateurs observés du 8/10 au 

17/11 à Serves-sur-Rhône, avec un 

passage maximal de 1118 individus  

le 21/10 (V. Palomares, L. David) 

Tourterelle  des  bois  :  15 données  

en septembre, dernières le 21/ 9 à  

Beaumont-Monteux et Châtea u-

neuf-sur-Isère (R. Fay). 

Coucou gris  : aucune donnée,  der-

nier le 27/8 à Omblèze (C.  Schön-

bächler) 

Effraie des clochers : 10 données ;  

notée à Châ teauneuf-sur-Isère (V. Cha rtendra ult), Margès 

(J. Traversier), Saint-Dona t-sur-l’Herbasse et Chantemerle-

les-Blés (B. Delhome), Romans-sur-Isère (A. Movia), Lens-

Lestang et Anneyron (F. Lég lise). 

Petit-duc scops  : deux individus sont retrouvés morts : un, 

victime d’un chat le 5/9 à Die ( info de G. David) et un, vic-

time de la route le  9/9 à Châteauneuf-sur-Isère (L. David) 

Chouette de Teng malm : 4 données  ; hors secteur de re-

production, à noter un cadav re retrouvé le 9/11 à Combo-

vin, individu à priori prédaté par un grand-duc (P. Yon). 

Engoulevent d’Europe : unique donnée : dernier le 5/9 à 

Pont-de-Barret (Anonyme) 

Martinet noir : 3 données en septembre, dernier le 24/ 9 à 

Serves-sur-Rhône (V. Paloma res) 

Martinet à ventre blanc : ma ximum d’une centaine le  29/9 

à Serves-sur-Rhône, où les s ix derniers  sont notés le 19/10 

(V. Palomares). 

Guêpier  d’Europe :  derniers notés le  15/9 à Châteauneuf-

du-Rhône (A. Ladet) 

Rollier d’Eur ope : 50 données  en septembre,  un record ! 

Essentie llement noté  da ns un la rge secteur autour de Tu-

lette  où le  dernier y est observé le  27/9 (J-N. Heron). Plus  

au nord :  2 a u Gra nd-Serre  le  2/9 (P. Long ueval), 7  le  6/9 et 

3 le 8/9 à  Ratières (L. Cremillieux) ainsi qu’un le 8/9 à  Epi-

nouze (V. Paloma res). 

Huppe fasciée : a ucune donnée en a utomne : dernière  le  

21/8 à Cornillac (C. Tess ier)   

Hirondelle  de rivage : peu de données ; 10 le 21/9 à Châ-

teauneuf-sur-Isère  (R. Fay), 1 le 16/ 10 à  Rémuzat (J.  Traver-

sier), le reste concerne 67 migra trices observées entre le  

21/9 et le 19/10 depuis le barrage de Serves-sur-Rhône (V. 

Palomares). 

Hirondelle  de rochers  : à noter un ma ximum de 106 en 

migration le  6/10 au col de  la  Ba taille  (R.  Métais), a insi 

qu’une centaine à  Oriol-en-Royans  le  23/9 (P. Vermot-

Gauchy)  ; unique donnée de novembre concernant 4 indivi-

dus à  Saint-May et Rémuzat le 14/11 (J. T raversier et  

C. Tessier)  

Hirondelle  rustique :  près de 6300 migratrices à Serves-sur-

Rhône, avec un ma ximum de 2880 le 24/9 ; les onze derniè-

res y sont notées le 27/ 10 (V. Pa loma res). 

Hirondelle  de fenêtre : des jeunes  sont encore nourris au 

nid le  12/9 à  Rémuzat (J.  Travers ier), le  16/ 9 à  Bourg-lès-

Valence (M. Pans iot)  et le 19/9 à Crest (T. Deana)  ;  der-

nière  observée le 27/10 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares). 

Pipit rousseline : 5 données  en septembre ; dernier le  21/9 

à Saint-May (R. de Coster) 

Pipit des arbres : 10 données en octobre, avec les deux der-

niers notés le 14/10 à Bellecombe-Tarendol (A. Ha rgreaves) 

Pipit farlouse : premier le 30/9 à Serves-sur-Rhône où un 

maximum de 87 migrateurs est noté le  19/10  (V. Palomares) ;  

Pipit spioncelle : seulement 7 données, 6 en octobre, avec 

un ma ximum de 17 migrateurs  le  20/10 au col de la Bataille  

(R. Métais et L. Delaye) ; également une troupe de 12 le  

14/11 à Anneyron (L. Cremillieux) 

Bergeronnette printanière :  beau stationnement de plus  de 

140 le  8/9 à  Lens-Lestang-26, avec parmi e lles a u moins   

4 individus  de la  ssp thunbergi (V. Palomares).  Seulement  

5 données en octobre,  les  dernières  concernant 7 individus  

le 20/10 au col de  la Bataille  (R. Méta is et L. Delaye) et le  

24/10 à Saint-Dona t-sur-l’Herbasse (B. Delhome) 

Accenteur alpin :  seulement 3 données dont un passage 

plutôt exceptionnel de  78 migra teurs le  20/10 au col de   

la Bata ille (R. Métais et L. Delaye) ! Ensuite, un le 25/10  

à Saint-May (C.  Tessier) et une quinzaine le 1/11 à Bézau-

dun-sur-Bîne  

Rossignol philomèle : seulement deux données concernant 

un individu les 4 et 10/9 dans des buissons à Serves-sur-

Rhône (V. Palomares) 

Gorgebleue à miroir : un mâ le  le  8/9 da ns un champ de 

sorgho ( !)  à Lens-Lesta ng (V. Paloma res) puis un le 22/9 à  

Erôme (B. Delhome) 
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chronique naturaliste - avifaune 

Rougequeue à front blanc : derniers  (tardifs) le 27/10 à Ser-

ves-sur-Rhône (V. Palomares)  et le  7/11 dans des  serres agri-

coles à Granges-les-Beaumont (L. David) 

Tarier des prés : 27 données en septembre, puis une seule  

en octobre : dernier s ignalé le  16/10 à  Gra nges-les-

Beaumont (L. David). 

Traquet motteux : peu de stationnements importants en 

septembre, max de 10 le 8/9 à Epinouze (V. Paloma-

res) ;  derniers notés le 21/10 à T reschenu-Creyers (F. Vara-

gnat) et à Vassieux-en-Vercors (P. Lloret) 

Monticole de roche : unique donnée, assez tardive, d’un 

individu observé le 28/9 à Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze (R. 

de Coster) 

Merle à plastron : 6 données  du 30/9 au 21/10, durant la 

période des  rassemblements  et passages migratoires  ; max 

de 20 le 30/9 à Treschenu-Creyers (F. Arod) 

Grive litorne : premières le  14/10 à  Bellecombe-Ta rendol (A. 

Hargreaves), seule donnée d’octobre  puis dix données dont 

un max de 90 le  7/11 à Verclause (A. Majorel) 

Grive mauvis : 12 données  seulement (37 individus), à  partir 

du 7/10 à Izon-la-Bruisse (S. Corre) ; max d’une dizaine le  

18/11 à Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze (R. de  Coster) 

Hypola ïs polyglotte :  4 données ; derniers notés le 7/9 à 

Donzère et La Ga rde-Adhéma r (V. Fort)  

Fauvette des jardins : deux dernières notées le  28/9 à  Ro-

mans-sur-Isère (L. Cremillieux) 

Pouillot de Bonelli : dernière et unique donnée le 5/9 à Mi-

rabel-aux-Baronnies (G. Coupez) 

Pouillot f itis  : derniers le 3/10 à Bourg- lès-Valence (Y. Gon-

net) puis très tardifs  les 21 et 23/10 à Saint-Sorlin-en-Valloire  

(L. Crémillieux) 

Roitelet triple-bandeau : à noter le passage de 21 migrateurs 

le 20/10 au col de la Bataille  (R. Métais et L. Delaye) 

Gobemouche gris  : 4 données en septembre ; dernier le 15/9 

à Pierre-A iguille  (L. David) 

Gobemouche noir : 150 données (142 en 09 et 8 en 10) mais  

moins de 5 individus par site en septembre ; encore un le  

19/10 à Donzère  (V. Fort et J-L. Bonis) et le 21/10 à Tulette  

(J-N. Heron).  

Mésange noire : des mouvements  invasifs, perceptibles cet 

automne dans tout le pays, ont été remarqués en Drôme à 

l’occasion de suivis  de  migration : les dix premières  migra tri-

ces sont notées en plaine le 10/9 à Serves-sur-Rhône, où 75 

migratrices seront repérées jusqu’au 19/10 (V. Palomares)  ; à 

noter le passage record et exceptionnel de 3500 migra trices 

en 6 heures de suivi le 20/10 au Col de la Bataille (R. Métais 

et L. Delaye) !  

Mésange bleue : à  l’insta r des  mésanges noires,  des mouve-

ments invasifs ont été remarqués à l’occasion de suivis de 

migration : 442 mig ratrices sont notées du 18/9 au 23/10 à 

Serves-sur-Rhône, avec au maximum 118 le 14/10 (V. Palo-

mares) ; à  noter là encore  un passage plus  marqué au Col de  

la Bataille avec 383 mig ratrices le 20/10 (R. Métais et L. De-

laye) 

Tichodrome échelette : 20 données (3 en 09, 9 en 10 et 8 en 

11), en provenance du Vercors et des Baronnies  ; max de 4 

migrateurs le 20/10 au col de la Ba taille (R. Métais et L. De-

laye) et au moins 3 individus  le 7/11 à Saint-May (P. Labour)   

Rémiz penduline : passage remarqué (cris) à neuf reprises à 

Serves-sur-Rhône du 8 au 29/10, concernant au moins 22 

migratrices mais les seuls groupes repérés visuellement 

concernaient 3 individus le 16/10 et 6 les 25 et 26/10 (V. 

Palomares, L. David). Ailleurs, unique et dernière donnée 

saisie le  30/10 avec au moins 5 individus  à Marsaz (B. Del-

home). 

Loriot d’Europe : unique et dernière  donnée d’un mâle  le 2/9 

à Gervans (V. Palomares) 

Pie-grièche écorcheur : 4 données seulement ; un dernier 

juvénile est noté le 18/9 au Poët-en-Percip (S. Corre) 

Pie-grièche méridionale : seulement 3 données ; 1  les  4/9 et 

4/10 à Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze (A. Hargreaves) et 1 le 

24/10 au Poët-en-Percip (S. Corre). 

Cassenoix moucheté : 43 données (36 en septembre-

octobre) saisies sur la période contre seulement 5 l’année 

passée ! Des mouvements  invasifs, concernant probable-

ment des  oiseaux du nord de l’Europe, ont en effet été  re-

marqués en Drôme cet automne. Nombreuses données loin 

des sites  de  reproduction, avec notamment 2 en migra tion 

active à Bellecombe-Ta rendol (Ba ronnies) les  18 et 27/9 (A. 

Hargreaves) puis 1 le 14/10 (C. Be ll), 1 le  22/9 à Villeperdix 

(C. Tessier), 2  le  4/10 à Ferrassières  (R. Mathieu), 1  le  5/10 à 

Saint-May (A Hargreaves), 1 le 22/10 à  Rémuzat (J-P. Choisy), 

1 le 29/10 au Poët-Laval (B. Besson). 
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chronique naturaliste - avifaune 

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

743 inscrits pour plus de 213 550 données naturalistes à ce jour... 

Corneille  mantelée :  seule donnée d’un individu le 29/10 à  

Mirabel-et-Blacons (F. Varagnat) 

Etour neau sansonnet : à  Serves-sur-Rhône,  près  de 

17 000 migra teurs ont été  observés du 8/ 10 a u 30/11 ; à  

noter :  un fort passage le 19/10, avec plus de  6600 mig ra-

teurs  (V.  Pa lomares)  ;  plus de  15 000 le  lendema in,  posés  

dans  des  champs  à Bourg- lès-Va lence (L. David)  ! Ega le-

ment plus de 10 000 observés  le  16/10 à Suze- la-Rousse  

(S. Vincent), 3000 le  21/10 à  T ulette  ( J-N. Heron),  2500 le  

3/11 à Romans-sur-Isère  (A.  Clavel), etc.  

Moineau friquet : 31 données  concernant souvent moins  

de 20 individus  ; à  noter 21 le  13/ 9 à Châ teauneuf-

sur-Isère  (L.  Cremillieux),  plus  de  60 le  22/ 9 à  E toile-

sur-Rhône (V.  Paloma res),  50 le  13/10 à  Colonzelle  

(S. Moreno) et 30 le 13/11 à Albon (V. Pa loma res). 

Moineau soulcie : seulement 3 données, toutes  en 

provenance des  Ba ronnies, dont 30 a u dortoir le  

2/10 à Sa inte-Ja lle  (A. Ha rgreaves) 

Pinson du Nord : 60 données (seulement 8 en 2011 

et 70 durant la même période en 2010)  ; les trois  

premiers sont observés en migra tion le  6/10 a u col 

de la Bata ille (R. Méta is), où un ma ximum de 300 est 

noté  le 21/10 (F. Arod) ;  en plaine,  be lle  troupe de 

350 le 4/ 11 dans  un champ de tournesol de Châ teau-

neuf-sur-Isère  (V. Chartendra ult).  

Ventur on montagnard :  des  mouvements sont ob-

servés  en octobre, avec notamment 31 mig ra teurs  

le 14/10 à  Bellecombe-Ta rendol (A. Ha rgreaves)  et 

36 le 20/10 au Col de  la  Ba ta ille (R. Méta is et L. 

Delaye) ; à  noter, cette unique donnée en pla ine  

concernant un individu pa rmi d’a utres  fringilles le  

5/11 à Montélier (S. Bla che) 

Tarin des  aulnes : 6 données  en septembre av ec le  

premier noté  le  14/ 9 à Sa int-Jea n-en-Royans  ( J.  

Duchamp) ; passage bien noté  en octobre av ec un 

max de 366 mig ra teurs le 20/10 au Col de  la  Ba -

taille (R.  Métais et L. Delaye) 

Sizer in flammé : unique donnée d’un individu pas-

sant en v ol en criant a u-dessus  du ba rrage de S er-

ves-sur-Rhône le  28/10 (V.  Pa loma res,  L. David et 

B. Delhome) 

Bouvr euil pivoine : à  noter :  un passage sensible  

en octobre, notamment a u Col de  la  Ba ta ille  avec 

20 mig rateurs le  20/ 10 (R.  Méta is, L. Delaye) et 45 

le 21/ 10 (F. A rod) 

Grosbec casse-noy aux  :  premières  données a utom-

nales  plus  précoces  que l’an passé  (15/ 10),  dès  le  

20/9 à  M ontélier (S.  Bla che)  ;  régulièrement noté  

en octobre-novembre ma is  en faibles  effectifs  ;  ma x de 

69 en mig ra tion le  20/10 au col de  la  Ba ta ille  (R. Métais  

et L. Delaye) 

Bruant ortolan :  a ucune donnée cet automne : derniers  

notés  le 21/ 8 à  Aucelon et Brette  ( J. T ravers ier) 

Bruant des r oseaux : premier du mois  de  septembre à  

Gra nges- lès-Bea umont le  24/9 (L.  Dav id)  ;  pa ssage sens i-

ble  en octobre,  notamment à S erv es-sur-Rhône avec 112 

mig rateurs  le 14/ 10 et 137 le 25/10 (V. Paloma res) 

Bruant pr oyer  :  seulement 12 données, la majorité  en 

provenance d’A lbon,  où plus  de 40 indiv idus sont notés  
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