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Grèbe castagneux : couvaison notée le  8/6 à  Albon (F. Lé-

glise) où un poussin, certainement issu d’une deuxième cou-

vée, est encore  observé le 31/8 (V. Paloma res) ; également 

un gros poussin le  28/7 à La Roche-de-Glun (L. David) ;  il  s’a-

git là des seuls indices certains de nidif ication pour cette an-

née. Ailleurs, il  est essentiellement noté  en basse vallée de 

l’Isère 

Grand Cormoran : deux adultes nuptiaux sont observés le 

21/6 puis le  4/7 dans  le secteur de Montélimar et de  Châ-

teauneuf-du-Rhône (V. Palomares et V. Fort), à une période 

où habituellement seuls des immatures sont notés. Nidifica-

tion possible dans ce secteur favorable ?… Premiers retours  

sensibles  en première  décade d’août avec notamment 24 en 

migration le 9/8 à Rochefort-Samson, où un maximum de 

159 migrateurs sont observés durant la matinée du 27/8 (R. 

Metais) 

Blongios nain : un mâle  adulte est observé le  26/6 dans le  

secteur de Montélimar ( J-L. Bonis) 

Bihoreau gris : des jeunes non volants ou à peine volants  

sont observés au nid ou à leurs  abords les  26/6 à Beaumont-

Monteux (V. Paloma res) et 14/7 à Upie (J. Gira rd-Claudon)  ; il  

s’agit des seules données certaines de reproduction saisies 

sur la  période. Au moins  3 individus sont notés les 25 et 27/7 

au lac de Bouvante (F. Arod), à 1181 mètres d’altitude, rare  

donnée en altitude et devant correspondre à de la dispersion 

postnuptiale 

Crabier chevelu : 9 données concernant des individus isolés du 

10/6 au 6/7, ce qui est tout à fait inhabituel : le 10/6 à Chavan-

nes (B. Delhome) et à Châteauneuf-sur-Isère (F. Lloret), le 18/6 

à Serves-sur-Rhône (V. Palomares) et du 11/6 au 6/7 en amont 

de Romans-sur-Isère (C. Arlaud et V. Palomares) 

Héron garde-bœufs  :  un pouss in est observé au nid le  14/7 

à Upie  (J. Gira rd-Claudon), seule donnée de nidif ication 

dans la Drôme cette  année. La  majorité des données  

concernent des  oisea ux localisés autour des colonies d’ Upie  

Chronique naturaliste - avifaune 

Cette chronique a été réalisée à partir de la sélec-

tion d’observations ornithologiques saisies en ligne 

sur www.faune-drome.org. La période concernée 

correspond essentiellement à l’été (juin à août). 

Bonne lecture et bon automne ! 

 

Compilation et rédaction par Vincent Palomares 

vincent_palomares@yahoo.fr 

et Meysse-07, excepté  deux individus les  18 et 25/6 dans  le  

secteur de Serves-sur-Rhône (V. Palomares) ; d’où vien-

nent- ils  ?… 

Aigrette garzette :  seules deux données concernent des indi-

ces certains  de  reproduction, avec des  adultes  ravitaillant au 

moins 4 nids  le 3/7 en basse vallée  de l’Eygues (R. de  Coster), 

et au moins 5  poussins le 14/7 à Upie (J. Girard-Claudon) 

Grande Aigrette : contrairement à l’an passé, des oiseaux 

sont notés  en juin, en basses vallées de la Drôme et du 

Rhône : 1 les 11 et 20/6 à Montélimar (J-L. Bonis et V. Fort),  

1 le  21/6 à  Livron-sur-Drôme (V. Paloma res) et 1 le  27/6 à 

Grâne (C. Carton) ; en juillet les six observations concernent 

les mêmes secteurs. Peu de données en août, avec un max 

de 6 le 3/8 à Bourg-lès-Valence (L. David) 

Héron pourpré : en juin-juillet, uniquement noté en amont 

de Romans-sur-Isère  (C. Arlaud) et en basse vallée  du Rhône, 

à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), Savasse (V. Palomares)  et 

Montélimar, où un max de 6 est noté  le 29/8 (J-L. Bonis)  ; 

aucun indice  probant de reproduction cette année… 

Cigogne noire : seulement 4 données ; premières le 10/8 

avec 4 individus au Grand-Serre (L. Basso) et un juvénile à 

Grâne (J. Armand) ;  un juvénile  dans  le  secteur de Chabrillan 

le 12/8 (J. Armand) 

Cigogne blanche : contrairement à l’an passé, des oiseaux 

ont été observés en juin avec 1 le 1/6 à Livron-sur-Drôme  

(T. Deana), 1 le 10/6 à Allex (J. Armand) et 2 le 14/6 à Mala-

taverne (S. Moreno). En juillet, unique donnée d’un individu 

le 20/7 à Valence (N. Parrain). En août, 31 données sais ies 

sur Faune Drôme totalisent plus de  1300 individus mig ra-

teurs avec plusieurs groupes dépassant ou approchant la 

centaine d’individus : 100 le 11/8 à Donzère (N. Laforest), 

100 le  13/8 à Bellecombe-Tarendol (V. Pelbarg), 98 le  30/8 à 

Mercurol (L.  Cremillieux), et enfin, à  Pierre-Aiguille, 92 le  

26/8 et 136 (40+96) le 27/8 (R. Métais) 
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Bernache nonnette : étonnante observation d’un individu en 

vol le 13/6 à Montrigaud (F. Léglise) ; vu la date, il s’agit po-

tentiellement d’un échappé de captivité 

Sarcelle  d’ hiver  :  en a oût,  les  4 premières  les  9 et 14/8 à  

Erôme (V. Paloma res) puis 2 le  11/ 8 à Châ teauneuf sur 

Isère  (L. Cremillieux)  et 3 le  20/8 à  Châ tea uneuf-sur-Isère  

(L. Dav id) 

Canard souchet : une donnée en juin avec 1 le  21/6 à Livron-

sur-Drôme (V. Palomares), une en juillet avec 3 le 26/7 à  Ger-

vans (V. Palomares). Jusqu’à 4 individus s tationnent du 18 au 

20/8 à Châteauneuf-sur-Isère  (B. Delhome et L. David) 

Sarcelle d’été : quatre  premiers  migrateurs postnuptiaux le  

2/8 à Châteauneuf-du-Rhône (J-L. Bonis) puis un le 11/8 à 

Gervans (V. Palomares), un le  14/8 à Châteauneuf-sur-Isère 

(L. Cremillieux), un le 19/8 à La Roche-de-Glun (B. Piot), 6 le 

21/8 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) 

Nette rousse : des nichées sont notées à Montélimar ( J-L. 

Bonis  et al.), Saulce-sur-Rhône (V. Paloma res) et Château-

neuf-du-Rhône (V. Fort), commune sur laquelle 393 individus  

sont observés le 2/8 ( J-L. Bonis) 

Fuligule milouin : max de 70 le 21/8 à Châteauneuf-du-

Rhône (V. Fort) 

Fuligule nyroca : un mâle adulte est observé le 25/6 à Châ-

teauneuf-du-Rhône (V.Fort) 

Fuligule morillon : noté nicheur classiquement en basse val-

lée de l’Isère en juillet-août avec première nichée de 10 ca-

netons le 13/7 à Châteauneuf-sur-Isère  puis  5 le  17/7 à Saint-

Paul-lès-Romans (C. Arlaud) 

Bondrée apivore : passage sensible  le 26/8 avec 40 migra tri-

ces à Pierre-Aiguille (R. Métais) 

Elanion blanc : deux observations exceptionnelles réalisées  

à une semaine d’intervalle dans le sud du département, concer-

nant potentiellement deux oiseaux différents : 1 le 27/7 à Mont-

boucher-sur-Jabron (M & R. Fonters) puis 1 le 3/8 à Bouchet (J-N. 

Heron ; données homologuées par le CHR)  

Milan royal : quelques  ra res données en juin- juillet : 1  le 1/6 

à Montrigaud (F. Léglise), 1 le  22/6 à Crozes-Hermitage (M. 

Sequier), 1 le 9/7 à Chaudebonne (B. Labet), 1 le 24/6 à  

Léoncel puis  1 les 2/6 et 9/7 à Châ teaudouble (C. Carton)  ; 

premier migra teur postnuptial de passage le  4/8 à Colonzelle  

(S. Moreno) 

Vautour percnoptère : adultes régulièrement observés dans 

les Ba ronnies (C. Tessier,  A. Hargreaves, J. T raversier, P.  Her-

mand, E. Blancard, B. Gravelat, A. Calonec), le sud-ouest du 

Vercors (R. Mathieu, T. Deana, C. Arlaud, P-A Hutter, C. San-

tos, N. Renoux, N. Gasco, J. Dumoutier, B. Pascal). Entre les 

deux zones, de nouvelles observations  d'adultes entre Saoû 

et Dieulef it posent toujours la question de l'origine de ces 

oiseaux (S. Stoecklé et V. Maile) 

Vautour fauve  : plus de 200 données, principalement dans  

les zones de reliefs. Parfois de grands rassemblements à 

proximité des sites de nidif ication dans le sud Vercors et les 

Baronnies, de plus de  80 individus. Des oiseaux observés plus  

à l'ouest, dans les secteurs de plaine comme à St-Paul-Trois-

Châteaux, Châteauneuf-du-Rhône, Crest, Ourches, Mours-

Saint-Eusèbe... (V. Fort, S. Corre, R. Métais, P. Rotsaert...)  

Vautour  moine : la majorité des observations provient du 

secteur des  Baronnies  / Gorges  de l'Eygues. Egalement des 

oiseaux en estive da ns les  reliefs  du Vercors, da ns le  sud des 

Baronnies, le Haut-Buëch ou le  pays de Bourdeaux (A. Har-

greaves, E. Blancard, E. Ruchon, J. Traversier, JP Choisy, V. 

Chartendrault, B. Gravelat, etc.). A noter : l'observation d'un 

individu proba blement victime d'une "crise de tour-

nis" (provoqué par une carence en vitamine D) à Bouvières 

(E. Ruchon) 

Circaète Jean-le-Blanc : un jeune, encore au nid le 31/7 à 

Monfroc, n’y est plus le 5/8 (M. Montadert) 
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Busard des roseaux : aucune reproduction cette année ; en 

juin, le seul individu observé était en migration le 4/6 à La 

Baume-de-Transit (J-N. Heron) ; premier migrateur postnup-

tial noté le  29/8 à Tulette ( J-N. Heron) 

Busard cendré : rares observations ; en période de reproduc-

tion, 1 le  17/6 à Eygalayes (M. Montadert), 2  les  27 et 28/6 à 

Ferrassières (F. Lloret), 1 le 28/6 au Chaffal (N. Renous), 1 le 

2/7 à Anneyron (F. Léglise) et 1 le 17/7 à Aucelon (E. Ru-

chon). Premiers  juvéniles, en mig ration, le 14/8 à Albon (V. 

Palomares) et le 15/8 à Omblèze (L. Flenet) 

Aigle de Bonelli : seule observation d’un juvénile observé le 

8/8 à Cornillon-sur- l’Oule (J. Traversier et al.) ; d’où venait-

il ?… 

Balbuzard pêcheur : observation inhabituelle en juillet avec 

un individu observé à Grâne le 6/7 (J. Armand) ; la seule ob-

servation en août concerne un individu en pêche le  23/8 à 

Eymeux (C. Arlaud) 

Faucon crécerellette  : observation assez exceptionnelle  d’un 

mâle le 26/8 à Ferrassières, chassant parmi rolliers et créce-

relles (sous réserve d’homologation régiona le) 

Faucon kobez :  trois observations en juin, avec un mâle  de 2e  

année le 4/6 à Pierre latte (J-N. Heron), 2 le 5/6 à Chante-

merle-lès-Blés (B. Delhome) et 1 le 21/6 à Léoncel (C. Carton)   

Faucon hobereau : échanges de proie et ravitaillement au 

nid – situé dans une haie de peupliers noirs – sont observés 

les 2 et 14/7 à T ulette (J-N. Heron)  ; il s’agit des seuls indices 

certains  de reproduction cette année 

Gélinotte des bois : seule donnée d’un individu le 17/7 à 

Bouvante (F. Arod) 

Lagopède alpin : des crottes notées  le 4/7 sur les hauteurs  

de Lus-la-Croix-Haute  sont les seuls  indices de présence no-

tés dura nt la période (V. Paloma res) 

Tétras lyre : 7 données en juin, une en juillet puis une en 

août avec une femelle  accompagnée de 2 poussins  le 1/8 à 

Romeyer (G. David), unique mention de reproduction cer-

taine saisie cette  année 

Perdrix bartavelle  : 5 données, en provenance de Glandage 

et de Lus-la-Croix-Haute, concernant pour pa rtie des perdrix 

rochassières (hybrides rouge x ba rtavelle) (E. Blancart, V. 

Palomares et F. Varagnat) 

Caille des  blés : encore un chanteur le 5/8 à Salettes 

(Anonyme) 

Outarde canepetière : un mâle a percuté un projecteur 

d’une tour du site  du Tricastin le  12/6 à  Saint-Paul-T rois-

Chateaux : il a été tra nsmis le lendemain au centre de soins  

de Boucieu-le-Roi-07 (info de M. Mure) ; également 2 à Ro-

chegude le 28/7 (J-N. Heron) 

Oedicnème criard : 7 données en juin-juillet (nicheurs poten-

tiels), en provenance de Nyons (B. Gravelat), Ferrassières (F. 

Lloret) et Châteauneuf-sur-Isère (V. Chartendrault) 

Glaréole à collier : exceptionnelle  observation de 2 individus  

en vol vers le sud-ouest le 7/6 à Montmeyran (sous réserve 

d’homologation régionale) 

Petit gravelot : un couple  accompagné d’un jeune est obser-

vé le 22/6 à Tulette (J-N. Heron), alors qu’un adulte en train 

de couver est repéré le 9/7 à Grâne, où un jeune est observé 

le 10/8 (J. Armand) ; ce sont les seuls indices certains de re-

production saisis  cette  année 

Pluvier g uignard : 1 le 24/8 à Montélier (sous réserve d’ho-

mologation régionale) 

Vanneau huppé  : ra res données correspondant à  la disper-

sion des  nicheurs  (adultes et/ou juvéniles) : 1 le  7/6 à Saulce-

sur-Rhône (P. Seguin), 1 le 21/6 à Granges-lès-Beaumont (L. 

David), 5 le 4/7 à Beaumont-lès-Valence (J. Dumoutier), 1 le 

25/7 à Tulette (J-N. Heron), 4 le 1/8 à Grâ ne,  1 le  12/8 à Cha-

brillan (J. Armand) et 6 le 27/8 à Châteauneuf-sur-Isère (L. 

David) 

Bécassine des marais : aucune donnée en juin- juillet ; pre-

mier mig rateur postnuptial le 2/8 à Saint-Roman (J-P. Choi-

sy), puis un max de 4 le  10/8 à Grâne (J. Armand) 

Bécasse des  bois : un oiseau en croûle est noté  le 3/6 à Glan-

dage (F. Varagnat) alors qu’une nichée de 6 poussins est dé-

couverte le 16/6 à Chantemerle-lès-Blés (info de B. Delhome) 

Chevalier gambette  : un dernier migrateur prénuptia l est 

noté les  12 et 13/6 à Romans-sur-Isère (F. Lloret) 

Chevalier aboyeur : joli groupe de 8 migrateurs prénuptiaux 

tardifs  le  5/6 à  Eurre  (J. Armand) puis  encore  un le  22/6 à 

Granges-lès-Beaumont (C. Arlaud). Premier migrateur post-

nuptial noté le  31/7 à Erôme (V. Paloma res) ; 1  les 14 et 18/8 

à Châteauneuf-sur-Isère (L. Cremillieux et B. Piot) 

Chevalier culblanc : 68 données (11 en juin, 11 en juillet, 46 

en août)  ; après  seulement 2 données en mai, l’oiseau obser-

vé le 3/6 à Albon (F. léglise) peut être un migrateur prénup-

tial tardif   ou déjà un premier migrateur postnuptial... Max 

de 8 le 11/8 à Châteauneuf-sur-Isère (L. Cremillieux) 

Chevalier sy lvain : 13 données, uniquement en août ; maxi-

mum de 4 le 13/8 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares) 

Chevalier g uig nette : a ucune donnée de reproduction cer-

taine malg ré des indices  possibles  ou probables  de repro-

ductions le  long de la Drôme en amont de Crest… Passage 

sensible  fin-juillet /  début-août avec un max de 12 les  26/7 

et 2/8 à Erôme (V. Palomares), 9 le 28/ 7 à La Roche-de-

Glun (L. David) 

Mouette mélanocéphale : beau stationnement sur les  barra-

ges du secteur de Gervans et de Serves-sur-Rhône avec une  

quinzaine d’individus  entre le 26/7 et le  19/8 :  2 a d et un juv 

le 26/7, puis  présence régulière de juvéniles, avec un maxi-

mum de 5 les 28-29/7 puis les 5-6/8 (V. Palomares) ; ces oi-

seaux accompagnaient des  mouettes rieuses (dispersion 
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postnuptiale vers le sud). Egalement un juvénile signalé le  

25/8 à La Roche-de-Glun (B. Delhome) 

Mouette rieuse :  des mouvements  vers le  sud sont notés de 

mi-juin à mi-août, avec des maxima de 103 en une ½ heure 

le 18/6 et 170 en halte le 26/7 à Gervans (V. Palomares) ; des 

proportions  croissantes  de juvéniles ont pu être notées, ce  

qui permet de penser que ces déplacements correspondent 

à des oiseaux ayant fini leur reproduction plus  au nord 

Goéland brun : des adultes en migration sont observés en août, 

avec 1 le 19/8 à La Roche-de-Glun (B. Piot), 5 le 20/8 à Saint-

May (J. Traversier) et 3 le 27/8 à Pierre-Aiguille (R. Métais) 

Goéland leucophée : en plus des sites déjà prospectés en 

mai, l’espèce est notée nicheuse certaine le 21/6 à Château-

neuf-du-Rhône (V. Fort) 

Sterne caspienne  : un mig rateur prénuptial plutôt tardif est 

observé en vol nord le 4/6 à Gervans (V. Palomares, donnée 

homologuée par le CHR) 

Sterne pierregarin : potentiel mig rateur tardif remontant 

l’Isère le 11/6 à Chatuzange-le-Goubet (V. Palomares) ; re-

production suivie sur l’unique s ite  drômois  de Saulce-sur-

Rhône : couvaisons  notées  le  29/5 encore  d’actualité le 19/6 

(V. Fort), premiers ravitaillements observés le 21/6 (V. Palo-

mares). Egalement trois  observations  en juin à Châteauneuf-

du-Rhône (V. Fort). Aucune donnée en août… 

Guifette noire :  une seule  observation pa r mois  : 1  le  25/6 à 

Granges-lès-Beaumont (C. A rlaud), 2  adultes  le 6/7 (R. Mé-

tais) puis  un juvénile  le 19/8 à  Châteauneuf-sur-Isère (B. Piot) 

 

Coucou geai : un adulte est observé le  30/6 à  Tulette (J-N. 

Heron, donnée homologuée par le CHR) ; 

Coucou gris : seule observation d’un juvénile le 26/7 à 

Pierre-A iguille (B. Delhome et R. Métais) ; l’individu observé 

le 3/8 à Léoncel (C. Carton) constitue l’unique donnée de ce  

mois 

Effraie des  clochers : unique donnée d’une nichée décou-

verte le 20/6 à Hauterives (info L. David) 

Petit-duc scops : nichées ou jeunes isolés notés le 30/6  

à Cléon d’Andran (info S. Portier), le  4/7 à Suze-la-Rousse 

(info J-N. Heron), le 9/7 à Vercheny (E. Gonzalez), le 13/7  

à Pierrela tte, le 15/7 à Tulette (J-N. Heron), le 28/7 à Rému-

zat (F. Veau et C. Tessier) … 

Hibou moyen-duc : données en provenance de la basse val-

lée de l’Isère, où le dernier jeune est encore entendu le 6/8 à 

Granges-lès-Beaumont (L. David) 

Chouette de Tengmalm : deux données seulement, en pro-

venance de Saint-Agnan-en-Vercors, avec encore deux chan-

teurs  tardifs le 9/6 (J.  Girard-Claudon) puis  des  cris entendus  

le 22/8 (F. Arod) 

Mouettes mélanocéphales juvéniles (juillet 2012) 

Mouettes mélanocéphales adultes (juillet 2012) 
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Engoulevent d’Eur ope  : dernier cha nteur noté  le  13/ 8 à  

Vachères-en-Quint (B. Cotte) 

Martinet à ventre blanc  :  ce  printemps, uniquement noté  

nicheur sur s ites rupestres : à  Echevis  et Saint-Jean-en-

Royans  (V. Paloma res), Pommerol (M. Amy), et potentiel-

lement à  Saint-May  (J. T raversier)  et Molla ns-sur-  

Ouvèze ( J-M. Desprez)  ; présence en zone urba ine à Ta in 

l’Hermitage, Sa int-Vallier et Sa int-Ra mbert-d’Albon (V. 

Palomares) 

Rollier d’Eur ope : en basse  vallée de l’Eygues, 11 à  12 

couples nicheurs  ont été  recensés cette  année pa r J-N. 

Heron (10-11 l’an passé et ma ximum précédent de 8 cou-

ples  en 2009 sur la  même surface  de 10 km² prospectée 

depuis 2005). Des  nicheurs potentiels  sont notés  le  8/6 à  

Grâ ne (J. Arma nd), le 17/6 à  Saint-Maurice-sur-Eygues  (S. 

Moreno)  et le 23/6 à  Vinsobres (R. de Coster).  

Des observations  sont réalisées  en-dehors  des secteurs  de  

reproduction connus (dispers ion) à  pa rtir du 3/8 avec un à  

La Bégude-de-Mazenc (S.  Couvent),  puis  le  12/ 8 avec 2 en 

vol nord à  Albon (V. Pa lomares)  et 2 à  Anneyron (F.  Lé-

glise)  ;  à Ra tières,  1  le  13/ 8 puis  3 les  23 et 29/ 8 (S.  Stoec-

klé), encore  1 le  31/8 (L. Cremillieux)  ; 1 le  21/8 à  Arnayon 

(J. Traversier)  ; 1 le 24/ 8 à Crest (T. Deana) et 2 le 28/8 à  

Marsanne (J. A rma nd). Durant cette période, à noter : de  

beaux rassemblements,  avec 10 le  14/8 à  Mirabel-a ux-

Baronnies  (A. Simon), 11 le 26/ 8 à Ferrass ières (J. T raver-

sier)  et un g roupe exceptionnel de 23 le 30/8 à  T ulette  (J-

N. Heron) 

Torcol fourmilier  : becquée notée le  11/6 à  Bésig nan (J. 

Travers ier)  puis  un jeune à  peine volant est observé le  1/7 

Cornillac (C. Tess ier) ; uniques  données de reproduction 

certaine ce printemps 

Pipit r ousseline  : en dehors des  sites  connus  de reproduc-

tion, un chanteur est noté le 11/6 à Chava nnes (B. Del-

home) ; beau rassemblement postnuptia l de plus de 10 

individus  le  21/ 8 à  Aucelon (J. T raversier) 

Pipit des arbres  :  premiers  mig rateurs  le  17/ 8 à  Anneyron 

(V. Palomares), ma is peu noté ensuite 

Bergeronnette pr intanière : cha nteurs notés da ns les  

cultures  en juin à Génissieux (F. Lloret) a ins i qu’à Lens-

Lesta ng (V. Pa loma res), seules données de reproduction 

potentie lle, concerna nt des  hybrides  cinereoca pilla  x fla-

va. Premiers mig rateurs  postnuptiaux le 31/8 à A lbon (V. 

Palomares), unique donnée du mois  d’août 

Accenteur alpin : rares données  en période de reproduc-

tion : 1 le 7/6 à Romeyer (G. David) et maximum de 5 chan-

teurs le 4/7 sur les hauteurs de Lus- la-Croix-Haute (V. Palo-

mares) 

Tarier des prés : des données de reproduction certa ine sont 

obtenues  du 7/6 au 4/7 à Vassieux-en-Vercors (N. Renous) et 

le 3/7 à Lus- la-Croix-Haute (V. Palomares)  ; premiers mig ra-

teurs notés vers la mi-août avec un le 17/8 à Anneyron puis  

déjà plus  de 20 le 21/8 à Aucelon (J. Traversier) 

Traquet motteux : premiers migrateurs notés le 17/8 à An-

neyron puis déjà plus  de 20 le 21/8 à Aucelon (J. Traversier) 

Traquet oreillard :  mâle chanteur noté  le  6/6 à  Montbrun-

lès-Bains (sous réserve d’homologation régiona le) 

Monticole de roche :  seules  données  de reproduction cer-

taine : un couple  avec becquée le  23/6 à Saint-May (J. Tra-

versier) ainsi que le 3/7 à Lus- la-Croix-Haute (V. Palomares), 

sur un site où un jeune est observé le 12/8 (H. Pottiau) 

Monticole bleu : nourrissage noté le 19/6 à Saoû (Y. Masse) ; 

unique donnée certaine de reproduction ce printemps 

Merle à plastron : des  jeunes (encore nourris  ou non)  sont 

observés le 10/6 à Laval-d’Aix (B. Pascal), le 24/6 à Lus-la-

Croix-Haute (E. Bla ncard) ; uniques données certaines de 

reproduction ce printemps 

Grive litorne : 4 le 3/8 à Montcla r-sur-Gervanne (F. Vara-

gnat) ; unique donnée en période de reproduction, disper-

sion ou nidifica tion potentie lle ?  

Locustelle tachetée : hors baguage, unique donnée d’un mi-

grateur en halte le 12/8 à Lus-la-Croix-Haute, à plus de 1500 

mètres d’altitude (H. Pottiau) 

Locustelle luscinioïde : première  de la saison capturée 

(baguage) le 22/7 à Châteauneuf-sur-Isère (L. Ca rrier) 

Rousserolle verderolle : 15 données en juin-juillet ; à Lus-la-

Croix-Haute, des becquées sont notées le 3/7, où plus de 5 terri-

toires sont occupés (V. Palomares) ; ailleurs, notée à Saint-

Agnan-en-Vercors avec 5 chanteurs sur le même site (N. Renous, 

F. Arod et E. Lemoigne), ainsi qu’à Saint-Martin-en-Vercors avec 

au moins 4 chanteurs sur trois sites (N. Renous, B. Labet) 
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chronique naturaliste - avifaune 

Rousser olle  tur doïde :  présence confirmée en juin 

da ns  le  Diois  avec un cha nteur le  1e r  à  Bea umont-en-

Diois (F. Deroussen) et un a utre les 3,  9 et 26/ 6 à  

Montma ur-en-Diois  ( J-P.  Choisy) 

Fauv ette des  jar dins : dernier chanteur noté  le 11/ 7 à  

Treschenu-Creyers (B.  Veillet)  ; à A nney ron,  mig ra tri-

ces  en ha lte  le  11/8 (V. Pa loma res) 

Fauv ette babillar de  :  seulement trois  données,  concer-

na nt des  nicheurs  probables  :  2  le  7/6 à  Romeyer (G.  

Dav id),  1  le  10/ 6 à  Sa int-Ag na n-en-Vercors  (J.  Gira rd-

Claudon)  et 1 le  23/ 6 à Lus -la-Croix-Haute (E.  Blanca rd) 

Fauv ette passer inette  : mig ra teur en ha lte  observ é le  

15/ 8 à A nney ron,  a u-delà  de l’extrémité nord de l’a ire  

de  répa rtition drômoise  de l’ espèce,  proba blement un 

juvénile  issu d’ une nichée du cotea u rhoda nien plus  au 

nord (V.  Pa loma res)…  

Pouillot siffleur  :  trois  données  concernent des  nicheurs  

possibles :  1 le 15/6 à  Chaste l-A rna ud (G. Dav id), 1 le  

27/6 à Sa oû (G. T rocha rd) et 1 le  13/7 à Mora s-en-

Valloire (F. Lég lise). Des mig ra teurs en ha lte sont notés  

à la  mi-a oût :  1  le  12/8 à  Bourdea ux (S.  Stoecklé)  et 1 le  

15/8 à  Serves-sur-Rhône (V. Pa loma res) 

Pouillot f itis  :  hors  ba guage,  premier mig ra teur post-

nuptia l rema rqué le 1/8 à S erves-sur-Rhône (V.  Pa lo-

ma res)   

Gobemouche noir : aucune observation entre le 17/04 et 

le 2/08, date à la quelle  un premier mig rateur est observé 

à Gerva ns (V. Paloma res) ; ma x de plus de 40 le 15/8 à  

Omblèze ( J. Gira rd-Claudon) 

Tichodrome échelette : becquées notées les 14 et 26/6 à  

Saint-Jea n-en-Royans (A. Harg reaves et V. Pa lomares), 

seules données certa ines  de reproduction.  Ailleurs, noté à  

Treschenu-Creyers  ( J. Dumoutier, B.  Veillet et C. Delage), 

Saoû (C. Gallo), Sa int-Julien-en-Vercors  (E. Le Moigne)  

Pie-grièche écorcheur  : nid avec 4 œufs  détruit pa r une 

débroussa illeuse  le  10/6 à Sa int-Julien-en-Vercors (J. Cou-

tier)  ;  premiers  jeunes non vola nts le  22/ 6 à  Saint-Martin-

en-Vercors (N.  Renous) 

Pie-grièche à tête rousse : unique donnée d’une femelle  

observée le 6/6 à  Saint-May (C-H. T raversier) 

Niverolle  a lpine : des becquées et des g roupes fa milia ux 

sont notés  le  4/ 7 sur les hauteurs de Lus -la -Croix-Ha ute, 

le  long  de la  limite départementale avec les  Ha utes-A lpes  

(V. Pa lomares)  ;  unique donnée de reproduction sais ie  au 

cours  de  l’enquête a tlas  et probable unique secteur de 

nidif ica tion en Drôme... 

Bruant ortolan : peu de données après début juillet ;  

rassemblement d’une dizaine le 21/8 à Aucelon (J. Traversier) 

Bruant proyer  : plus de  40 le 17/8 à  Anneyron (V.  Pa lo-

mares) ;  unique donnée du mois d’août…                         � 
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chronique naturaliste - herpétofaune 

amphibiens  
Alyte accoucheur : 48 observations, rarement au-dessus de 600 

m d’altitude. La plupart des données sont établies grâce à un 

repérage sonore. Malgré cela, quelques individus ont été vus : 
un mâle avec ses œufs le 14 juillet à Châteauneuf-sur-Isère (V. 

Chartendrault), et un autre, récupéré dans une piscine le 6 juil-

let à Colonzelles (S.Moreno) ! 

Sonneur à ventre jaune : 23 observations, avec notamment 11 

indi–vidus repérés le 15 août à Moras-en-Valloire (C. Arlaud) 
Crapaud commun : 31 observations, soit deux tiers de moins  

que ce printemps. Belle  découverte de plus de 500 imagos le 

13 juin à Montrigaud (F. Léglise) 

Crapaud calamite : 11 observations dont environ 80 larves à 

Alixan le 7 juin (Y. Masse), ou encore une cinquantaine d’adultes 

sur 5 sites de Châteauneuf-sur-Isère le 3 juillet (V. Chartendrault). 

Grenouille rieuse : 31 observations et seulement 3 pour le  

mois d’août 

Grenouille agile : 6 observations, toutes dans le Nord-Est du 

département, et presque toutes à l’unité 

Grenouille rousse : 16 observations dont 80 larves le 14 juin à Saoû 

(Y. Masse). Le 24 juin, à Lus-la-Croix-Haute, ce sont d’innombrables 

têtards ou jeunes grenouilles qui sont trouvés (E. Blancard) 

Triton alpestre : 5 observations dont plus  de 100 individus  à 

Vassieux-en-Vercors le 28 juin 

Triton palmé : 9 observations dont 25 larves à Livron sur Drôme 

le 25 août (N. Parrain) 

Triton crêté : 2 individus à Grâne le 8 juin (J. Armand), et 18 

larves à Livron-sur-Drôme le 1er août (N. Parrain et P-J Riou), 

dans une mare pratiquement atterrie  

Salamandre tachetée : 15 observations dont une centaine de 

larves présentes le 4 juin à Saint-Bardoux. Le 27 juin, sur le même 

site, certaines larves étaient prêtes à sortir de l’eau (A. Movia). A 

cette même période, le 14 juin, de nombreuses larves furent ob-

servées sur deux sites de Saoû (Y. Masse et P. Lloret). Enfin, une 

dernière observation à 1500 m d’altitude le 4 juillet (V.Palomares) 

reptiles 
Tortue à tempes rouges : 14 observations avec un maximum 

de 6 à Saulce-sur-Rhône le  22 juin (V. Fort). 

Tortue d’Hermann : 1 individu échappé ou relâché a été trouvé 
sur une pis te forestière à Boulc (observateur anonyme) 

Orvet fragile : 4 observations : le 21 juin à Saint-Paul-Trois-

Châteaux (A. Ville), le 15 juillet et le 26 août à Mollans-sur-Ouvèze 

(B. Grzemski), et un jeune le 12 août à Montmeyran (L. Lacoste) 

Couleuvre d’Esculape : 14 observations dont 3 écrasées… et une 

en train de se chauffer sur une route le 27 juin à Gigors-et-Lozeron  

Coronelle  lisse : seulement 3 observations (contre  12 le trimes-

tre précédent, principalement en avril)  : le 10 juin à Plan-de-

Baix (B. Pascal), le 11 juin à La-Motte-Chalancon (E. Blancard), 

et un jeune le 24 août à Saint-Martin-en-Vercors (B. Labet) 

Coronelle girondine : 6 observations dont 2 écrasées, et d’au-

tres bien vivantes comme cet individu lové sous un morceau de 

bois à Die, lors de la très chaude journée du 23 juin (G. Billy). 

Couleuvre vipérine : 23 observations, avec un maximum de  

5 sous une plaque à Clérieux le 4 juin (A. Movia) 

Couleuvre à collier : 16 observations, principalement au Nord 

du département et sur le Vercors 

Couleuvre verte et jaune : 48 observations  dont les  deux tiers  

(32) en juin. Encore 6 individus écrasés…  

Tarente de Maurétanie  : 

1 jeune vu les 22 et 29 

août à Romans-sur-Isère. 

Egalement le 29 août,  

3 jeunes et 3 adultes  

à Valence, dans un sec-

teur connu pour abriter 

cette espèce. Observa-
tions faites par A. Movia. 

Lézard vert occidenta l : 

74 observations presque 

partout dans le départe-

ment 

Lézard vivipare : unique 

observation le 2 juin à Om-

blèze (Y. Masse) 

Lézard des murailles : 103 

observations presque par-

tout dans le département 

Lézard ocellé  : 4 observations, toutes de J. Traversier, et toutes 

dans le sud du département : les 3 et 14 juillet à Villeperdrix 

(sur 3 sites), et un écrasé le 9 juillet à Saint-Jalles. 

Seps strié : unique observation le 9 juillet à Saint-Jalles  

(A. Hargreaves) 

Vipère aspic : 24 observations dont une femelle au repos sur 

une piste de Menglon, cherchant un peu de fraîcheur, le 19 

août, à la tombée de la nuit (J-P. Choisy).                                    � 

Cette chronique centrée sur l’herpétologie également 

réalisée à partir de la sélection d’observations ornitholo-

giques saisies en ligne sur Faune-Drôme.  

Beaucoup moins d’espèces d’amphibiens ont été trans-

mises sur l’été, par rapport au printemps : 237 données, 

dont la moitié en juin (contre 649).  

Pour les reptiles, on note également une diminution du 

nombre de données par rapport au printemps (348 

contre 700). Elles restent en revanche assez bien répar-

ties sur les trois mois (juin à août 2012). 

 

Compilation et rédaction par Loïc David 
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