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Chronique ornithologique 

Grèbe castagneux : rares nicheurs possibles notés en divers endroits : 
mare forestière de Saoû (B. di Natale), carrières d’Albon (V. Palomares et 
al.) et des Pilles (Y. Smit), gravière de Montmeyran (A. Movia), lagunages 
de Bourdeaux (N. Vincent-Martin) et de Luc-en-Diois (J. Revolat). Noté 
classiquement en vallées du Rhône, de la Drôme et de l’Isère : Romans-sur
-Isère (J-C. Cordara), Loriol-sur-Drôme (P. Rinner), Saulce-sur-Rhône (V. 
Fort), Chatuzange-le-Goubet (X. Danelon). 
Grèbe huppé : premières couvaisons notées le 8/5 à Châteauneuf-du-Rhône 
et le 13/5 à Saulce-sur-Rhône (V. Fort). Aucun poussin noté sur la période. 
Grèbe à cou noir : 1 le 1/4 à Romans-sur-Isère (A. Clavel) 
Grand Cormoran : à Pierre-Aiguille, près de 10 000 migrateurs sur la pé-
riode, dont plus de la moitié sur quatre belles journées de mars : 1 100 le 
17, 2 018 le 23, 1 066 le 24, 1 193 le 25. 
Bihoreau gris : première observation le 25/3 à Eurre (V. Bertheau), puis 13 
données en avril et 10 en mai. Aucun nid n’est signalé sur la période…  
Crabier chevelu : 4 données concernant au moins 3-4 oiseaux, probable-
ment des migrateurs en halte : 1 le 14/4 à Montélimar (J-L. Bonis),  
1 le 25/5 à Châteauneuf-sur-Isère (F. Lloret) et jusqu’à 2 le 27/5 à Beaure-
gard-Baret (A. Movia). 

Héron gardebœufs : en avril-mai, quasi uniquement noté dans un large 
secteur autour des zones de reproduction de la basse vallée du Rhône et 
de la plaine de Valence. A noter toutefois 2 le 12/4 à Rémuzat (C. Tessier). 
Aigrette garzette : migratrices notées en 04-05 ; groupes max à Montéli-
mar avec 22 le 24/3 (J-L. Bonis), 12 le 11/4 ((B. di Natale) et 11 le 8/5  
(J-C. Cordara et C. Comte). Observations fréquentes en vallée du Rhône 
mais aucun nid n’a été signalé sur la période. 
Grande Aigrette : 42 données en mars, 14 en avril et 9 en mai. Effectifs 
maximaux en fin d’hiver avec 10 le 24/2 à Bourg-de-Péage (J. Dumoutier), 
8 le 12/3 à Montélimar (J-L. Bonis) et 7 le 27/3 à Albon (V. Palomares).  

Héron cendré : premiers couveurs notés le 28/2 à Aouste-sur-Sye (T. Dea-
na), premiers jeunes observés au nid le 27/3 à Beaumont-Monteux (V. 
Palomares). Une enquête nationale est en cours pour recenser l’ensemble 
des ardéidés nicheurs de France (aigrettes et hérons) et les résultats pour 
la Drôme seront communiqués dans la prochaine chronique. 
Héron pourpré : retours assez tardifs avec le premier le 12/4 à Vinsobres 
(Y. Smit) puis le 15/4 à Saulce-sur-Rhône (V. Fort). Ensuite, essentiellement 
noté dans les secteurs de reproduction de la vallée de l’Isère et de la basse 
vallée du Rhône. Effectif maximal de 5 le 8/5 à Montélimar (J-C. Cordara et 
C. Comte). 

Cigogne noire : 64 migratrices ont été observées, dont 54 à Pierre-Aiguille 
du 23/2 au 11/5. Groupe max de 7 le 23/4 à Pierre-Aiguille (J-C. Cordara). A 
noter 1 le 6/4 à Sahune (J. Traversier) et une belle série d’observations 
d’individus migrateurs le long des contreforts du Vercors : 1 le 26/3 à 
Beaufort-sur-Gervanne (F. Varagnat et al.), 1 à Bouvante le 5/5 (P. Gilles) 
ainsi qu’à Plan-de-Baix avec 1 le 16/4 (V. Palomares) puis 4 le 1/5 (O. Ca-
parros). 
Cigogne blanche : au moins 3 000 migratrices observées sur la période, 
dont 1474 à Pierre-Aiguille. Les effectifs poursuivent donc leur augmenta-
tion lors de la migration prénuptiale ! Les plus grands groupes sont classi-
quement observés en début de période : plus de 180 le 21/2  
à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) puis à Saint-Barthélemy-de-Vals  
(A. Clavel), 115 le 23/2 à Anneyron (F. Leglise), 100 le 27/2 à Valence  
(F. Varagnat, F. Michel) et 172 le 27/2 à Pierre-Aiguille (C-H. Traversier). 
Encore 6 observations en mai ; les 12 dernières sont vues le 18/5 à Pierre-
Aiguille (B. Delhome et L. Delaye). 
*Ibis falcinelle : 3 données en mai concernant 12 individus : 1 les 8 et 12/5 
à Montélimar (J-C. Cordara, C. Comte, J-L. Bonis) et un groupe de 11 en vol 
sud le 23/5 à Tain-l’Hermitage (B. Laval). 

Cette chronique a été réalisée notamment à partir de la  
sélection d’observations ornithologiques parmi les 26 000 
données saisies en ligne sur www.faune-drome.org durant 
ce printemps (du 21 février au 31 mai 2014).  
Ce printemps a fait suite à un hiver doux, expliquant le peu 
d’observations en mars-avril de certaines espèces  
hivernantes, étant peu descendues plus au sud.  
Paradoxalement, les retours n’ont pas été particulièrement 
plus précoces pour bon nombre de migrateurs transitant  
via l’Afrique de l’Ouest où les conditions météorologiques 
n’ont pas favorisé leur remontée au cours du mois d’avril 
(rougequeues à front blanc, fauvettes grisettes, etc.).  
Un suivi régulier sur le site de migration prénuptiale  
de Pierre-Aiguille a entre autres permis d’observer plus  
de 15 000 rapaces migrateurs, un record à souligner pour  
ce genre de suivi entièrement bénévole !  
Comme à chaque période de migration, certaines espèces 

rares ou occasionnelles ont pu être observées, avec notam-
ment les premières mentions drômoises de bécassine double 
et de bruant mélanocéphale, mais aussi, entre autres,  
3 aigles bottés, 2 busards pâles, plus de 20 faucons kobez,  
5 pluviers guignards, 2 mouettes mélanocéphales, 3 sternes 
caspiennes, 3 coucous geais, 1 bergeronnette flavéole,  
3 pies-grièches à tête rousse et un étourneau roselin ! 
J’en profite aussi pour remercier Julien Traversier pour la 
rédaction des textes concernant les quatre espèces de vau-
tours et ceux de la pie-grièche méridionale, et ce pour 
chaque synthèse depuis plus d’un an. 
Enfin, 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 été !  
 
Vincent Palomares (vincent_palomares@yahoo.fr) 
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*Spatule blanche : 2 en vol nord le 17/5 à Pierre-Aiguille (B. Delhome). 
Cygne tuberculé : premières couvaisons notées le 14/3 à La Roche-de-Glun 
(B. Veillet) puis le 1/4 à Montélimar (J-L. Bonis) ; tout premier jeune observé 
le 8/5 à La Roche-de-Glun puis le 10/5 à Saint-Vallier (J-C. Cordara).  
Oie cendrée : seulement 4 données ; 2 groupes d’une quarantaine de 
migratrices le 23/2 à Salles-sous-Bois (C. Long) et Bourg-lès-Valence (B. 
Guillet), 4 individus le 4/3 à Bourg-lès-Valence (Y. Gonnet) et 1 le 22/3 à 
Saulce-sur-Rhône (E. Bertoncello). 
Ouette d’Egypte : le couple de Châteauneuf-du-Rhône, s’est de nouveau 
reproduit cette année mais de manière encore plus précoce, deux se-
maines plus tôt que l’an passé, avec l’apparition d’une nichée de 6 pous-
sins le 26/3 (J-L. Bonis). Plus que 4 poussins à partir du 21/4. Pas d’autres 
observations ailleurs. 
Tadorne de Belon : présence de 1 à 2 individus jusqu’au 10/3 en aval de 
Romans-sur-Isère (L. David et al.). Des migrateurs sont observés jusque 
début avril : à Pierre-Aiguille, 1 le 11/3 (O. Caparros) et 1 le 30/3 (R. Métais 
et B. Delhome) ; 2 le 15/3 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), 1 le 24/3 à 
Montélimar (J-L. Bonis), 1 les 25 et 27/3 à Châteauneuf-sur-Isère (L. David 
et al.), 1 le 1/4 à Montélimar (J-L. Bonis) et dernier le 11/4 à Châteauneuf-
sur-Isère (J-P. Choisy). 
Canard siffleur : seulement 3 données pouvant correspondre à un même 
individu jusqu’au 6/3 dans le secteur de Montélimar (J-L. Bonis). 
Sarcelle d’hiver : en avril-mai, uniquement observée sur deux sites avec 
encore 2 le 4/5 en aval de Romans-sur-Isère (R. Métais) et 1 le 8/5 à Mon-
télimar (J-C. Cordara et C. Comte). En mars, durant la période de passage, 
max de 17 le 17/3 à Eurre (J. Armand et J-P. Grèzes). 
Canard colvert : premières nichées observées début mars, près d’un mois 
plus tôt que les deux années passées : à Beauvallon le 5/3 (A. Charbon-
neau), à Valence le 6/3 (J. Coutier) et à Bourg-de-Péage le 7/3  
(J-C. Cordara). 
Canard souchet : moins de 30 données, toutes en mars–avril avec un pic 
de passage autour de la mi-avril : max de 8 en migration le 13/4 à Pierre-
Aiguille (R. métais), 9 le 13/4 à Châteauneuf-sur-Isère (L. David) et 11 le 
10/4 à Eurre (J. Armand). 
Canard chipeau : à peine 15 données, quasi toutes en provenance de deux 
secteurs, avec les derniers début avril : 2 le 1/4 à Montélimar (J-L. Bonis) et 
4 le 9/4 en aval de Romans-sur-Isère (J-C. Cordara).  
Sarcelle d’été : à peine une vingtaine de données avec les deux premières 
le 15/3 à Ancône (E. Bertoncello), un max de 14 le 20/3 en aval de Romans
-sur-Isère (V. Palomares) et les deux dernières en migration le 17/5 à 
Pierre-Aiguille (B. Delhome) 
Nette rousse : l’essentiel des observations a lieu sur les sites de reproduc-
tion du secteur de Montélimar, avec un max d’une centaine d’individus le 
11/5 à Châteauneuf-du-Rhône (F. Varagnat) ; des accouplements y sont 
notés mais aucune nichée observée sur la période. 
Fuligule milouin : 8 données en mars, 7 en avril, encore 7 en mai ; les don-
nées de mai concernent quelques mâles mais aussi deux femelles le 1/5 à 
Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), une le 11/5 en aval de Romans-sur-Isère 
(R. Métais) et deux le 30/5 à Châteauneuf-sur-Isère (F. Lloret). A suivre… 

Fuligule morillon : 12 données en mars, 11 en avril et autant en mai, mois 
durant lequel l’espèce est essentiellement observée dans les secteurs de 
reproduction de la basse vallée de l’Isère. 
Garrot à œil d’or : unique observation, assez tardive, d’un mâle le 1/4 à 
Montélimar (J-L. Bonis).  
Harle huppé : 3 mâles en halte migratoire le 1/4 à Châteauneuf-du-Rhône 
(V. Fort).  
Harle bièvre : 4 observations : 1 mâle le 3/4 à Bourg-de-Péage (info  
Y. Gonnet), 1 mâle en vol nord le 16/3 à Pierre-Aiguille (R. Métais et al.), 1 le 
18/3 à Livron-sur-Drôme (V. Bertheau) et 1 femelle le 23/4 à Eurre (J. Ar-
mand). 

Bondrée apivore : passage record à Pierre-Aiguille cette année avec  
5 333 migratrices observées du 17/4 au 18/5, avec plusieurs belles jour-
nées en mai : 512 le 5, 1402 le 8, 583 le 10 et encore 1314 le 17 (B. Del-
home et al.). 
Milan noir : 4350 migrateurs observés à Pierre-Aiguille du 3/3 au 18/5 avec 
un max de 540 le 24/3 puis encore 439 le 6/4. Premier de l’année le 1/3 à 
Romans-sur-Isère (A. Clavel). Premier accouplement observé le 19/3 à Ro-
mans-sur-Isère, où les premières constructions de nid sont notées le lende-
main (A. Clavel) ; couvaison notée à partir du 17/4 à Chabrillan (J. Armand). 
Milan royal : plus de 200 données dont la moitié en mars ; 433 migrateurs 
sont observés du 11/2 au 14/5 à Pierre-Aiguille avec un max de 49 le 27/2 
et de 54 le 5/3 (C-H. Traversier). Encore 32 données en mai mais aucun 
indice réel de reproduction (immatures de 2e année en vadrouille). 
Gypaète barbu : Sur la période, au moins six individus identifiés : Cor-
douane (lâché Vercors 2010) identifié à St-May le 24/3 (J. Traversier) ; 
Tussac (lâché Vercors 2011) : Identifié du 21/2 à début mai dans les Baron-
nies (C. Tessier et al.) ; Bellemotte (lâché Vercors 2012) : identifié sur le 
secteur Glandasse / Archiane les 06 et 17/4, puis les 16 et 17/5 (B. Veillet, 
L. Vulic, J. Revolat) ; Kirsie (lâché Vercors 2013) identifié sur le secteur 
Glandasse / Archiane à quelques reprises, très souvent en compagnie de 
Bellemotte ; Gerlinde (lâcher Vercors 2013) : identifié du 21/2 à fin avril 
dans les Baronnies (T. Cugnod et al.) ; Basalte (lâché Grands Causses 
2012) : observation remarquable de cet individu à Archiane le 21/4 (S. 
Thiébaud) ! Individu déjà estivant en 2013 dans le Nord des Alpes, puis 
hivernant dans les Causses, ayant donc de nouveau traversé la vallée du 
Rhône ce printemps. 
Vautour percnoptère : retour de l'espèce noté en premier le 09/3 à Ville-
perdrix (N. Vincent-Martin et J. Traversier). Retour du couple reproducteur 
des Baronnies le 17/3 (J. Traversier), celui du Vercors le 23/3 (transmis par 
C. Arlaud). Pour ce couple, la saison de reproduction débute normalement, 
jusqu'à la mystérieuse disparition du mâle adulte aux alentours du 18/4 
(date de la dernière obs), qui est confirmée le 27/4 (R. Mathieu). Espérons 
que celui-ci sera remplacé en 2015… Dans les Baronnies, l'incubation se 
déroule normalement sur le site habituel (G. Coupez, C. Tessier et al.). Le 
second couple des Baronnies, dont l'un des 2 adultes a disparu en 2012, ne 
s'est toujours pas reformé. En mai, de nombreux jeunes adultes et imma-
tures ont été observés (au moins 8 individus), notamment des oiseaux 
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bagués au nid les années précédentes dans les Baronnies, l'Ardèche, le 
Lubéron, les Alpilles (C. Tessier et J. Traversier). Pour la 4e année, de nom-
breuses observations d'un ou deux adultes ont été relevées entre Saoû, 
Bourdeaux et Bouvières. Sur la fin de la période, ces observations laissent 
à penser qu'il s'agit du couple des Baronnies qui vient s'alimenter dans ce 
secteur, situé à 35 km de son site de nidification ! 

Vautour fauve : nombreuses observations dans toute la zone de relief du 
département dès le début de la période. Lors du suivi de la migration à 
Pierre-Aiguille, huit observations ont été effectuées : la première  
le 4/3, la dernière le 17/5, pour un maximum de cinq individus le 17/5 (O. 
Caparros et al.). Hors de la zone de relief, 8 le 22/4 à Crest (E. Lagoeyte),  
7 le 06/5 à Crest (T. Deana), 2 le 17/5 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), 1 
à Montéléger le 25/5 (P. Lloret). 
Vautour moine : seulement deux observations en dehors des Baronnies : 1 
le 15/4 à Chamaloc (A. Hargreaves) et 1 vu le 22/4 à Chamaloc (JP Choisy 
et M. Prouveur). L'augmentation du nombre d'oiseaux en âge de se repro-
duire, et leur cantonnement dans les Baronnies expliquent probablement 
cet état de fait. 
Circaète Jean-le-Blanc : retours assez tardifs cette année, malgré un pré-
curseur le 8/3 à Taulignan (A. Moureau) puis le 10/3 à Châteauneuf-du-
Rhône (V. Fort) et Sahune (J. Traversier). Pas de temps perdu par contre, 
avec le premier accouplement et construction de nid notés dès le 15/3 à 
Montfroc (M. Montadert), couvaison notée le 6/4 à Rémuzat (C. Tessier). 
Busard des roseaux : aucun avant la mi-mars : premier le 15/3 à Château-
neuf-du-Rhône (V. Fort) puis le 16/3 à Montmeyran (J. Traversier). 375 
migrateurs observés à Pierre-Aiguille du 18/3 au 16/5 avec des maxima 
journaliers de 44 le 25/3 (C-H. Traversier et al.) puis de 71 le 6/4 (B. Del-
home, J-C. Cordara, L. Delaye, O. Caparros). Nombreuses autres données 
concernant quelques migrateurs vus çà et là jusque début-mai. Encore un 
individu en plumage féminin le 29/5 en amont de Romans-sur-Isère (J-C. 
Cordara) ; à surveiller car il y a déjà eu reproduction dans ce secteur… 
Busard Saint-Martin : 46 migrateurs observés à Pierre-Aiguille  
du 11/3 au 30/4, dont 16 les 5 et 6/4 (B. Delhome, J-C. Cordara,  
L. Delaye, O. Caparros). Des nicheurs probables ne sont observés que sur 
les communes de Montrigaud et Moras-en-Valloire (A. Pierre, F. Leglise, D. 
Fayolas) 
*Busard pâle : deux observations d’individus en migration : 1 mâle adulte 
le 10/4 à Pierre-Aiguille (O. Caparros et al.) et 1 immature de 2e année le 
11/4 à Saint-May (J. Traversier). 
Busard cendré : premier le 6/4 à Pierre-Aiguille, puis encore 22 migrateurs 
jusqu’au 11/5 dont un bel effectif de 8 individus le 17/4 (B. Delhome et al.). 
Des nicheurs probables ne sont observés que sur les communes de Montri-
gaud et Ferrassières (A. Pierre, J-M. Desprez, O. Hameau, B. Delhome). 
Autour des palombes : 22 données sur la période ; parades notées en 
mars : le 2/3 à Montclar-sur-Gervanne (T. Deana) et le 13/3 à Villeperdrix 
(P. Balluet), seuls indices probables de reproduction. 
Epervier d’Europe : 1 056 migrateurs observés à Pierre-Aiguille du 9/2 au 
16/5, avec un passage marqué fin mars / début avril : max de 132 le 6/4 (B. 

Delhome, J-C. Cordara, L. Delaye, O. Caparros). Des parades sont notées le 
25/3 à Bourg-de-Péage (F. Lloret), le 26/4 à Roussieux (G. Caucanas) et 
encore le 4/5 à Barret-de-Lioure (J. Traversier). 
Buse variable : près de 3 000 migrateurs à Pierre-Aiguille du 9/2 au 16/5 ; le 
passage y est maximal début mars où deux journées voient passer plus de 
200 individus : 223 le 3/3 et 278 le 7/3 (O. Caparros, J-C. Cordara). La re-
charge d’un nid est observée le 30/3 à Ponet-et-Saint-Auban (G. David) ; des 
transports de proies ne sont observés qu’à partir de mi-mai : un lézard le 
16/5 à Suze (F. Varagnat) ainsi que le 25/5 à Teyssières (N. Vincent-Martin). 
**Aigle pomarin / criard : un individu passe en migration le 10/4 à Pierre-
Aiguille (O. Caparros et al.). 
*Aigle botté : trois observations : un sombre le 12/3 à Crest (T. Deana) puis 
deux clairs à Pierre-Aiguille : 1 le 28/4 (B. Delhome) et 1 le 15/5 (X. Danelon).  
Aigle de Bonelli : au moins deux ou trois individus sont observés sur la 
période (6 données) : 1 adulte le 23/2 vers Mornans (N. Vincent-Martin), 1 
immature de 2e année le 10/3 à Rémuzat (P. Balluet, C. Tessier), 1 adulte le 
13/3 à Saoû (C. Arlaud), 1 adulte le 9/4 à Saint-May (T. Cugnod) puis en-
core un adulte erratique passant le 7/5 à Pierre-Aiguille (B. Delhome). 
Aucune succession d’observations sur un même site indiquant l’absence 
de cantonnement de l’espèce ce printemps… 
Balbuzard pêcheur : bel effectif de 135 migrateurs observés du 15/3 au 
9/5 à Pierre-Aiguille, avec des maxima journaliers de 31 le 5/4 et 19 le 6/4 
(B. Delhome, J-C. Cordara, L. Delaye, O. Caparros). Seulement 16 individus 
observés ailleurs, avec le dernier observé le 16/5 à Montségur-sur-Lauzon 
(G. Olioso) puis le 17/5 à Rochegude (S. Corre).  
Faucon crécerelle : 492 migrateurs observés à Pierre-Aiguille du 27/2 au 
16/5, avec des maxima journaliers de 83 le 5/4 et de 51 le 6/4 (B. Del-
home, J-C. Cordara, L. Delaye, O. Caparros). Premier accouplement noté le 
25/3 à Alixan (F. Veau et J. Traversier) ; premier nid occupé signalé le 14/4 
à Beauregard-Baret (P. Vermot-Gauchy) ; premiers jeunes repérés au nid le 
17/5 à Margès (J-J. Bertin).  

Faucon kobez : au moins 20 individus ont été observés du 8 au 29/5 en 
différents points du département (12 mâles, dont seulement 2 ad ; au 
moins 7 femelles), mais particulièrement dans sa partie sud : 1 le 8/5 à 
Villeperdrix (J. Traversier), 2 le 10/5 à Suze-la-Rousse (J-N. Heron), 1 le 
11/5 à Montclar-sur-Gervanne (F. Varagnat), au moins 6 différents les 11
-12/5 à Tulette (J-N. Heron), 1 le 16/5 à Ferrassières (J-M. Desprez), 1 le 
18/5 à Pierre-Aiguille (B. Delhome), 2 le 19/5 à Sainte-Jalle (A. Har-
greaves), 1 le 20/5 à Bouchet (R. de Coster), 1 le 25/5 à Crupies (N. Vin-
cent-Martin), 1 le 25/5 à Vesc (J. Deschamps), 2 le 25/5 à Rochegude (V. 
Palomares), 1 le 25/5 à Bouchet (V. Palomares), 1 le 26/5 à Saint-
Rambert-d’Albon (J-C. Cordara) et 1 le 29/5 à Châteauneuf-sur-Isère (B. 
Delhome). 
Faucon émerillon : 7 individus seulement dont 6 migrateurs du 5/4 au 
3/5 à Pierre-Aiguille. 
Faucon hobereau : premier le 1/4 à Granges-les-Beaumont (A. Clavel) ; 
108 migrateurs observés à Pierre-Aiguille, du 5/4 au 16/5 avec un maxi-
mum journalier de 18 le 19/4 (R.Métais, J-C. Cordara, X. Danelon et  
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mar (J-L. Bonis), Vinsobres (Y. Smit), Tulette (J-N. Heron), Grane et Chabril-
lan (J. Armand). 
Grand Gravelot : unique observation très précoce d’un individu le 27/2 à 
Châteauneuf-du-Rhône (J-L. Bonis, sous réserve d’homologation régionale). 
*Pluvier guignard : deux données, très précoces toutes les deux : 1 le 10/3 
à Montélier (S. Blache) et 4 le 30/3 à Chaudebonne (A. Metaireau, donnée 
homologuée par le CHR). 
Vanneau huppé : majorité des données en mars (12) avec des effectifs 
faibles et un maximum de 29 migrateurs en halte le 8/3 à Donzère (I. 
Pradal) ; seulement deux observations en avril, confirmant l’absence de 
nicheurs ce printemps ; dernier le 18/4 à Montmeyran (A. Movia). 
Bécasseau de Temminck : 1 les 10 et 11/5 à Albon (V. Palomares, N. Bazin 
et N. Biron) ; il s’agit a priori seulement de la seconde donnée drômoise de 
l’espèce ! 
Bécasseau variable : seulement 4 données : à Châteauneuf-du-Rhône, 1 le 
3/3 et 2 le 21/4 (V. Fort), en aval de Romans-sur-Isère, 1 les 21 et 27/4 (R. 
Métais et L. David). 
Combattant varié : seulement deux individus dans un labour inondé en aval 
de Romans-sur-Isère avec 1 le 24/3 (J-C. Cordara) puis 1 le 27/3 (L. David). 
Bécassine des marais : seulement 10 données ; dernière les 1er et 4/5 à 
Granges-les-Beaumont (J-C. Cordara) ; max de 5 le 12/3 à Saint-Roman (J-P. 
Choisy). 
**Bécassine double : donnée exceptionnelle d’un individu le 18/5 à Mon-
télier (P. Géry, via S. Blache) ; l’oiseau se nourrissait dans une bande en 
herbes entre des cultures, prise en photo (téléphone portable) à quelques 
mètres et depuis un tracteur ! Première donnée drômoise. 
Bécasse des bois : 5 données ; uniques données de croûle le 13/3 à 
Lesches-en-Diois (F. Deroussen) et le 12/4 à Saint-Martin-en-Vercors (F. 
Arod). 
Courlis corlieu : unique donnée d’un individu le 15/4 à Peyrins (C. Wright). 
Courlis cendré : 21 migrateurs sont observés à Pierre-Aiguille entre le 2/3 et 
le 1/5, dont 16 le 2/3 (O. Capparos, J. Lesage, J-C. Cordara). Peu d’indices 
probants de reproduction cette année mais deux oiseaux sont observés sur 
l’aérodrome d’Albon jusqu’à la mi-mai au moins (V. Palomares), tandis 
qu’aucune n’est réalisée sur Chabeuil passé le 19/4 (L. David)… 
Chevalier gambette : tout de même 5 données avec 1 le 5/4 à Montélimar 
(A. Fougeroux), 1 le 9/4 à Granges-les-Beaumont (A. Clavel), 2 les 29/4 et 
1/5 à Châteauneuf-du-Rhône (J-L. Bonis et V. Fort), et 1 le 11/5 à Bourg-lès
-Valence (L. David).  
Chevalier aboyeur : seulement 9 données du 24/3 au 11/5. Max de 4 le 
30/4 à Eurre (J. Armand), de 2 le 24/3 à Montélimar (J-L. Bonis) et le 24/4 à 
Châteauneuf-sur-Isère (V. Palomares). 
Chevalier culblanc : 31 données en mars, puis 34 en avril et seulement 8 
en mai. Max de 8 le 24/3 à Montélimar (J-L. Bonis) ; encore 1 le 28/5  
à Châteauneuf-sur-Isère (B. Delhome). 
Chevalier sylvain : 4 données (43 le printemps passé !) : 1 le 15/4  
à Saulce-sur-Rhône (V. Fort), 1 les 17/4 et 4/5 à Châteauneuf-sur-Isère (V. 
Palomares, F. Lloret) et 1 le 11/5 à Albon (N. Bazin). 

Chevalier guignette : 70 données dont classiquement la moitié durant le pic 
de passage en dernière décade d’avril (21 données) et première de mai (14 
données) ; effectifs peu élevés sur un même site, contrairement à l’an passé. 

chronique ornithologique 
B. Delhome). Rassemblements notés sur des zones de chasse, avec no-
tamment 8 individus le 12/5 et encore 9 le 26/5 à Montclar-sur-
Gervanne (F. Varagnat). 
Faucon pèlerin : bien peu d’indices de reproduction certaine… A Ville-
perdrix, la couvaison est notée le 26/4 et un poussin est observé au nid 
le 4/5 (C. Tessier). 
Gélinotte des bois : 2 données seulement, en provenance du Vercors (B. 
Labet, P. Dufour). 
Lagopède alpin : unique donnée d’un chanteur le 20/5 à Glandage (F. 
Varagnat). 
Tétras lyre : seulement 11 données (dont trois de crottiers) ; chant noté à 
partir du 6/4 à Treschenu-Creyers (F. Arod) ; un maximum de 9 mâles est 
noté sur une même place de chant le 28/4 à Saint-Agnan-en-Vercors (P. 
Dufour). 
Caille des blés : premier chanteur le 10/4 à Charpey (G. Mayant) puis seu-
lement le 26/4 à Salettes (anonyme) et le 10/5 à Chabeuil (L. David) ; con-
tacts devenant plus fréquents en dernière décade.  
Râle d’eau : seulement 8 données ; nicheurs possibles contactés sur les 
communes suivantes : Saint-Roman (L. Vulic, J-P. Choisy, M. Bourgeois, B. 
Laval), Beaurières (G. David, F. Deroussen) et Chavannes (B. Delhome). 
Poule d’eau : des nids avec œufs ou couveur sont notés le 16/4 à Valence 
(S. Moreno) et le 22/4 à Vinsobres (Y. Smit) ; aucun poussin signalé sur la 
période… 
Foulque macroule : premières couvaisons notées le 30/3 à La Roche-de-
Glun (L. David) et premier poussin le 14/4 à Chatuzange-le-Goubet (X. 
Danelon), ce qui est conforme à la moyenne. 
Grue cendrée : près de 1800 migratrices dont « seulement » 550 repérées 
du 23/2 au 9/3 depuis Pierre-Aiguille, le passage se concentrant un peu 
plus à l’Est (et les jours non suivis !) avec par exemple 415 en deux vols le 
27/2 à Chanos-Curson (C-H. Traversier) ou 283 le 9/3 à Beaumont-lès-
Valence (A. Charbonneau). Quatre données de migratrices en avril avec 
notamment encore 29 le 27/4 à Aubres (B. Gravelat) et 10 le 29/4 à Pierre-
Aiguille (B. Delhome). 
Outarde canepetière : première observation le 20/4 dans le secteur de 
reproduction de Tulette, Suze-la-Rousse et Rochegude, où au moins 9 à 10 
mâles chanteurs sont repérés par la suite (J-N. Heron). Effectifs en hausse 
légère (7 l’an passé) ; néanmoins, aucune femelle n’est signalée sur la 
période. 
Echasse blanche : 4 données : 4 le 23/4 à Eurre (J. Armand) ; à Château-
neuf-sur-Isère, 1 le 24/4 (V. Palomares) puis 4 le 26/4 (J-C. Cordara) ; 3 le 
27/5 en amont de Romans-sur-Isère (J-C. Cordara). 
Oedicnème criard : premier retour signalé le 9/3 à Rochegude (anonyme), 
puis le 13/3 à Anneyron (V. Palomares) et le 14/3 à Chabeuil (L. David). Les 
données suivantes concernent également des sites classiques de repro-
duction. 

Petit Gravelot : 13 données en mars (contre 2 l’an passé) avec le premier 
le 3/3 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) ; migrateurs isolés ou par deux 
ensuite. Nicheurs possibles / probables notés sur les communes suivantes : 
Recoubeau-Jansac (J. Revolat), Albon (V. Palomares, F. Leglise), Montéli-
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chronique ornithologique 
Aucun indice de nidification vraiment probant n’est relevé sur la période. 
Mouette mélanocéphale : seulement deux données de migratrices en vol 
nord : 2 le 8/3 à Donzère (N. Bazin) et 1 le 5/4 à Pierre-Aiguille (L. Delaye). 
Mouette rieuse : à peine 5000 migratrices Pierre-Aiguille, du 9/2 au 17/5 ; 
c’est le signe d’un hiver doux avec peu d’hivernants descendus au sud de 
notre département (près de 13600 migratrices en mars 2013) ; maximum 
journalier de 1111 le 23/2. Encore une le 28/5 à La Roche-de-Glun (B. 
Delhome), sixième observation du mois de mai. 
Goéland cendré : aucune donnée sur la période malgré un suivi réalisé à 
Pierre-Aiguille (voir remarque ci-dessus). 

Goéland brun : 981 migrateurs observés à Pierre-Aiguille du 27/2 au 3/5, 
avec des maxima journaliers de 117 le 23/3 et 84 le 30/3 (R. Métais, B. 
Delhome, J-C. Cordara, J. Lesage). Très peu de données en dehors de ce 
suivi de migration. 
*Goéland argenté : deux données en provenance du dortoir de Bourg-lès-
Valence : 1 H4 le 21/2 (V. Palomares) et 1 ad le 7/3 (A. Le Calvez) (données 
homologuées par le CHR). 
Goéland leucophée : remontées vers le nord d’immatures non nicheurs au 
cours du mois de mai, bien notées à Pierre-Aiguille avec près d’un millier 
d’individus, dont 232 le 4/5 (R. Métais, B. Delhome, L. Felix et J-C. Corda-
ra). Ces oiseaux vont principalement muer le long de la Mer du Nord et 
sont rejoints en juin – juillet par des adultes et des jeunes de l’année. Cou-
vaisons notées le 18/3 à Saulce-sur-Rhône (V. Fort) et le 23/3 à Bourg-lès-
Valence (L. David), où les premiers poussins sont respectivement notés le 
10/5 (V. Fort) et le 11/5 (L. David). 
*Sterne caspienne : trois migratrices en vol nord sont observées le 5/5 à 
Pierre-Aiguille (R. Métais et B. Delhome). 
Sterne pierregarin : seulement 3 données en provenance du secteur de 
reproduction de Saulce-sur-Rhône où au moins deux adultes couveurs 
sont observés le 10/5 (V. Fort). 
Guifette moustac : seule observation d’une migratrice le 1/5 à Pierre-
Aiguille (R. Métais).  
Guifette noire : 4 données en dernière décade de mai : 1 le 22/5 à Serves-
sur-Rhône (V. Palomares), 3 le 23/5 à Châteauneuf-sur-Isère (X. Danelon), 
en aval de Romans-sur-Isère, 2 le 22/5 (F. Lloret) et 1 le 24/5 (A. Movia). 
Pigeon colombin : la majorité des données est du mois de mars et corres-
pond pour partie à des migrateurs, parmi des bandes de ramiers ; max de 
13 le 16/3 à Montmeyran (J. Traversier) ; 3 données concernent des ni-
cheurs potentiels : 1 le 18/4 à Oriol-en-Royans (C. Arlaud), 1 le 30/4 à Châ-
teauneuf-sur-Isère (C. Arlaud) et 3 le 23/5 à Bourg-de-Péage (T. Deana). 
Pigeon ramier : assez faible passage à Pierre-Aiguille, totalisant 2202 mi-
grateurs avec un maximum journalier de 973 le 17/3 (O. Caparros,  
L. Felix). Premiers jeunes de l’année le 8/5 à Eurre (F. Varagnat). 
Tourterelle des bois : la première est observée le 20/4 à Taulignan  
(A. Moureau). 
Coucou gris : premier entendu le 27/3 à Montchenu (A. Traversaz) 
*Coucou geai : 3 se poursuivent en criant le 9/4 à Nyons (F. Gourc ; don-
née homologuée par le CHR), malheureusement sans suite… Secteur à 
surveiller ! 

Effraie des clochers : toujours aussi peu de données : un cadavre le 21/3 à 
Valence (J. Girard-Claudon) et des chuintements entendus le 12/4 à La 
Bégude-de-Mazenc (info de Y. Smit). 
Petit-duc scops : premiers assez précoces le 13/3 à Tulette (J-N. Heron) 
puis le 21/3 à Nyons (Y. Smit) et Taulignan (A. Moureau) 
Chevêchette d’Europe : chanteurs contactés les 14 et 18/3 à Saint-Martin-
en-Vercors (F. Arod) puis le 31/5 à Saint-Agnan-en-Vercors (L. Jomat). 
Chouette hulotte : premier jeune observé le 10/5 au Poët-Laval, à la sortie 
d’une loge (A. Fougeroux). 
Hibou moyen-duc : premier chant le 18/3 à La Bégude-de-Mazenc (info Y 
Smit) puis le 21/3 à Saint-Marcel-les-Valence (L. David) ; des jeunes sont 
repérés en mai : 2 le 7/5 à Beausemblant (D. Ariagno) et 2 le 18/5 à Saint-
Rambert-d’Albon (V. Palomares). 
Chouette de Tengmalm : meilleur printemps que l’an passé, avec  
9 données. A noter un chanteur le 25/4 à Montauban-sur-l’Ouvèze dans 
un secteur où l’espèce est méconnue (S. Boucheré), ainsi que deux jeunes 
hors du nid le 19/5 à Valdrôme (O. Putz). 
Engoulevent d’Europe : 27 données en mai, dès le 1/5 à Montclar-sur-
Gervanne (T. Deana). 
Martinet noir : premiers retours assez tardifs, pas avant avril : 2 le 3/4 à 
Vinsobres (E. Ruchon) et 4 le même jour à Saint-Marcel-les-Valence (info 
A. Movia). A Pierre-Aiguille, à la faveur d’un suivi régulier en mai, ce sont 
plus de 20 000 migrateurs qui sont observés du 6/4 au 18/5 avec notam-
ment près de 12 000 migrateurs observés du 30/4 au 2/5 (R. Métais, B. 
Delhome et al.). Premiers jeunes entendus au nid le 24/5 à Saint-Maurice-
sur-Eygues (Y. Smit) 
Martinet à ventre blanc : plus de 1000 migrateurs observés du 17/3 au 
15/5 à Pierre-Aiguille avec près de 420 du 6 au 8/4. Aucun indice certain 
de reproduction n’est relevé sur la période. 

Guêpier d’Europe : premiers le 24/4 à Beaumont-lès-Valence (J. Dumou-
tier), le 25/4 à Saint-Ferréol-Trente-Pas (J. Deschamps) puis déjà 6 données 
le 26/4. Près de 500 migrateurs sont observés du 27/4 au 18/5 avec un 
maximum journalier de 106 le 7/5 (R. Métais, B. Delhome). Cavités creu-
sées dès le 5/5 à Crozes-Hermitage (B. Delhome) ; quinze colonies occu-
pées sont contrôlées en mai. 
Rollier d’Europe : retours notés le 27/4 à Bouchet (J-N. Heron), premières 
parades notées le 9/5 à Vinsobres (R. de Coster). En dehors des sites con-
nus de reproduction, à noter 1 le 15/5 à Mollans-sur-Ouvèze (G. Coupez) 
et 1 le 20/5 à Eugalayes (G. Caucanas). 
Huppe fasciée : première le 12/3 à Mercurol (C. Gache) ; premières becquées 
notées le 15/5 à Mercurol (X. Danelon) et Mirabel-aux-Baronnies (G. Coupez). 
Torcol fourmilier : premier le 21/3 à Châteauneuf-de-Bordette (J. Traver-
sier) puis le 22/3 à Montauban-sur-l’Ouvèze (S. Boucheré), les suivants en 
avril. Un nichoir est occupé par un adulte le 1/5 à La Motte-Chalancon  
(J. Traversier), unique indice certain de reproduction sur la période. 
Pic vert : premiers jeunes hors du nid le 24/5 à Montélimar (A. Fouge-
roux) et Romans (L. David). 
Pic noir : observa ons de forage de loge le 11/3 à Jonchères (B. Labet) 
et le 11/4 à Chabrillan (J. Armand) ; premiers jeunes hors du nid le 11/5 
à Glandage (F. Arod). 
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chronique ornithologique 
Cincle plongeur : premier jeune hors du nid noté dès le 17/4 à Combovin (J. 
Dumoutier). 
Accenteur alpin : 9 données concernant des migrateurs actifs ou en halte ; 
dernier le 15/3 à Pierre-Aiguille (R. Métais, B. Delhome) puis le 3/4 à Om-
blèze (T. Lacombe). Aucun indice de reproduction. 
Rougegorge familier : construction de nid notée le 29/3 à Bézaudun-sur-
Bîne (N. Vincent-Martin), jeunes nourris au nid dès le 19/4 à Saint-Jean-en-
Royans (P. Gilles), hors du nid le 17/5 à Suze-la-Rousse (S. Corre). 
Rossignol philomèle : premiers retours notés le 22/3 à Romans-sur-Isère (R. 
Métais), puis le 3/4 à Anneyron (F. Leglise) et le 10/4 à Grane (J. Armand) ; 
données quotidiennes ensuite. Becquée notée uniquement le 26/5 à 
Anneyron (J-C. Cordara), unique donnée de reproduction certaine. 
Gorgebleue à miroir : unique donnée d’un mâle le 20/3 à Granges-les-
Beaumont (V. Palomares). 
Rougequeue noir : première construction de nid notée le 10/4 à Hostun  
(P-Y. Croyal) ; premiers jeunes notés au nid le 29/4 à Nyons (Y. Smit), hors 
du nid le 16/5 à Rochegude (anonyme). 
Rougequeue à front blanc : premiers retours notés le 20/3 à Rochegude 
(anonyme), le 22/3 à Anneyron (F. Léglise), le 30/3 à Montclar-sur-
Gervanne (T. Deana) puis le 4/4 à Mours-Saint-Eusèbe (F. Lloret) ; données 
quotidiennes ensuite mais retours plutôt tardifs cette année. Construction 
de nid notée le 7/5 à Saint-Martin-en-Vercors (B. Labet), nourrissage au nid 
le 29/5 à Omblèze (T. Lacombe). 

Tarier des prés : premiers retours le 8/4 à Saint-Martin-en-Vercors (B. 
Labet), le 11/4 à Ferrassières (J-M. Desprez) puis le 15/4  à Romans-sur-
Isère (L. David) ; données quotidiennes ensuite. Max de 11 migrateurs en 
halte dans les colzas le 19/4 à Chabeuil (L. David). Unique chanteur noté le 
14/5 à Lus-la-Croix-Haute (T. Deana). 
Tarier pâtre : premières becquées notées le 26/4 à Saint-May (J. Traver-
sier), où les premiers jeunes hors du nid sont notés le 1/5 (G. Caucanas) 
Traquet motteux : premier le 5/4 à Vinsobres (R. de Coster), puis le 10/4 à 
Saint-May (B. di Natale) et Barret-de-Lioure (O. Hameau) ; observations 
régulières à partir de la dernière décade d’avril. Max de 7 migrateurs en 
halte le 30/4 à Anneyron (V. Palomares). 
Monticole de roche : trois premières données de mâles en avril : 1 le 20/4 à 
sainte-Euphémie-sur-Ouvèze (A. Hargreaves), 1 le 24/4 à Ferassières (G. 
Vaton) puis 1 le 29/4 à Saint-May (J. Revolat). Ensuite, mâles chanteurs 
notés à Izon-la-Bruisse (B. Gravelat), Bouvante (P. Lloret), Villeperdrix (Y. 
Smit), Saint-May (C. Tessier), Saoû (P. Lloret), Glandage (F. Varagnat) et 
Omblèze (T. Lacombe). 
Monticole bleu : becquée notée le 11/5 à Donzère (F. Varagnat), unique 
indice certain de reproduction sur la période. 
Merle à plastron : premier le 12/3 à Lus-la-Croix-Haute (H. Pottiau) puis 8 le 
23/3 à Saint-Agnan-en-Vercors (A. Desnos) et 1 à Léoncel (B. Boutin). Chan-
teurs notés uniquement en mai, à Treschenu-Creyers (G. David, C-H. Traver-
sier), Glandage (F. Varagnat), Valdrôme (O. Putz), Saint-Agnan-en-Vercors 
(F. Varagnat), Chatillon-en-Diois (J-P. Choisy) et Chaudebonne (Y. Smit). 
Merle noir : premières becquées notées très tôt, dès le 3/3 à Beaufort-sur-
Gervanne et le 15/3 à Crest (F. Varagnat) ; premiers jeunes hors du nid tout 
aussi précoces le 4/4 à Dieulefit (S. Damian). 
Grive litorne : quelques migratrices encore régulièrement observées jus-

Pic épeiche : observations de forage de loge le 31/3 à Nyons (Y. Smit) ; 
premiers jeunes nourris au nid notés le 18/5 à Romans-sur-Isère (J-J. Ber-
tin) et premiers jeunes hors du nid le 24/5 à Montélimar (A. Fougeroux) 
Pic épeichette : rare observation d’une loge occupée et de nourrissage le 
13/5 à Beaumont-Monteux (C. Arlaud). 

Cochevis huppé : toujours aussi rare et localisé : 2 chanteurs à Venterol le 
26/4 (S. Cohendoz) et 1 le 17/5 à Saint-Restitut (S. Corre). 
Alouette lulu : accouplement noté le 6/4 à Roche-Saint-Secret-Béconne  
(F. Varagnat) et jeunes hors du nid dès le 27/4 à Montclar-sur-Gervanne  
(T. Deana) ; ponte de remplacement (ou 2e nichée) notée le 15/5 à Nyons 
(Y. Smit). 
Hirondelle de rivage : premières le 17/3 à Pierre-Aiguille (O. Caparros,  
L. Felix) ; colonies de nouveau occupées le 12/4 à Albon et le 24/4 à Châ-
teauneuf-sur-Isère, avec plus de 120 individus présents (V. Palomares) ; sur 
cette dernière, les premiers nourrissages sont notés le 25/5 (F. Lloret) 
Hirondelle rustique : premières le 8/3 à Véronne (T. Deana) puis le 15/3 à 
Pierre-Aiguille (R. Métais, J. Lesage), observations quotidiennes ensuite. 
Maximum journalier de 891 migratrices le 7/5 à Pierre-Aiguille (R. Métais, 
B. Delhome). Premières couvaisons notées le 27/4 à Saint-Andéol (Y. Smit).  
Hirondelle de fenêtre : premières le 17/3 à Pierre-Aiguille (J-M. Gres) puis 
le 19/3 à Beaufort-sur-Gervanne (R. Mathieu), le 21/3 à Sahune (G. Cauca-
nas) et le 24/3 à Valence (A. Charbonneau) ; observations quotidiennes 
ensuite. A Pierre-Aiguille, maximum journalier de 1536 migratrices le 7/5 
(R. Métais, B. Delhome). Constructions de nouveaux nids notées à partir 
du 14/4 à Bourg-de-Péage (R. Métais).  
Pipit rousseline : premier le 11/4 à Valence (A Le Calvez) puis le 20/4 à 
Tulette (J-N. Heron) et Bourg-lès-Valence (L. David). Ensuite, uniquement 
noté sur des secteurs classiques de reproduction. 
Pipit des arbres : premier le 5/4 à Gigors-et-Lozeron (F. Varagnat) puis le 
7/4 à Pierre-Aiguille ; peu de migrateurs notés ce printemps (une vingtaine 
de données)… 
Pipit farlouse : derniers migrateurs notés le 20/4 à Pierre-Aiguille (B. Del-
home) puis le 30/4 à Combovin (R. Métais) 
Pipit spioncelle : seulement 10 données dont la moitié concernant des 
migrateurs en mars-avril.  
Bergeronnette printanière : première le 1/4 à Romans-sur-Isère  
(L. David) puis le 6/4 à Pierre-Aiguille (B. Delhome) ; rassemblements de 
migratrices par endroits avec par exemple 60 le 10/5 à Chabeuil  
(L. David) ou 100 le 18/5 à Saint-Rambert-d’Albon (J-C. Cordara, F. Leglise). 
Quelques rares individus nordiques (ssp. thunbergi) sont notés : 3 le 10/5 à 
Chabeuil (L. David) et 2 le 13/5 à Génissieux (F. Lloret), alors que des indivi-
dus de la ssp. cinereocapilla s’étaient davantage montrés en avril (dès le 
1/4, et jusqu’au 22/4). Aucun indice probant de reproduction relevé sur la 
période. 
*Bergeronnette flavéole (printa ssp flavissima) : 1 mâle les 12 et 13/4 à 
Bourg-lès-Valence (L. David). 
Bergeronnette des ruisseaux : des jeunes à peine volants sont notés dès 
le 10/5 à Montauban-sur-l’Ouvèze (S. Boucheré) ainsi qu’à Pelonne (G. 
Caucanas). 
Bergeronnette grise : construction de nid notée le 5/4 à Menglon (E. Lau-
rent) ; premier jeune à peine volant le 14/5 à Mours-Saint-Eusèbe (F. Lloret).  
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chronique ornithologique 
qu’à la mi-mars puis dernières le 1/4 à Pierre-Aiguille (info :  
J-C. Cordara) et le 5/4 à Izon-la-Bruisse (G. Caucanas). 
Grive musicienne : aucune donnée probante de reproduction notée sur la 
période (chant seulement). 
Grive mauvis : seulement 5 données en mars et 2 en avril ; dernières le 6/4 
à Salettes (F. Varagnat) et le 10/4 à Pierre-Aiguille (O. Caparros). 
Grive draine : becquée notée le 22/4 à Luc-en-Diois puis plumée de jeunes 
découverte le 6/5 à Suze (F. Varagnat). 
Cisticole des joncs : enfin quelques données suite à un hiver plus doux que 
les précédents : chant noté le 24/4 à Pierrelatte (J-L. Bonis), le 27/4 à Bou-
chet (J-N. Heron), le 21/5 à Soyans (T. Deana) et le 30/5 à Mirabel-aux-
Baronnies (Y. Smit).  
Locustelle tachetée : 7 données de migrateurs en halte, chantant  
le 22/4 à Nyons (F. Cloître) et Anneyron (V. Palomares), le 23/4 à Granges-
les-Beaumont (C. Arlaud), le 30/4 à Châteauneuf-sur-Isère (C. Arlaud), le 8/5 
à Saulce-sur-Rhône (J. Girard-Claudon), 1 le 9/5 à Andancette (V. Palo-
mares) et 1 le 11/5 à Châteauneuf-du-Rhône (F. Varagnat). 
Phragmite des joncs : unique donnée du 24/4 à Granges-les-Beaumont (A. 
Clavel). 
Rousserolle effarvatte : première le 22/4 à Saulce-sur-Rhône  
(V. Fort) ; certains migrateurs chantant lors de leur halte migratoire sont 
notés loin de sites potentiellement favorables : le 11/5 à Tulette et Bouchet 
(J-N. Heron), le 18/5 à Andancette et Saint-Rambert-d’Albon (V. Palomares) 
puis encore le 22/5 à Bézaudun-sur-Bîne (N. Vincent-Martin). 
Rousserolle verderolle : un chanteur à Saoû le 17/5 (Y. Smit) dans un sec-
teur où l’espèce ne semble pas connue, à surveiller ; 2 le 30/5 à Saint-
Martin-en-Vercors (B. Labet) ; uniques données.  
Rousserolle turdoïde : seulement 9 données concernant 6-7 chanteurs en 
mai ; première le 23/4 à Granges-les-Beaumont (C. Arlaud).  

Hypolaïs polyglotte : première le 29/4 à Vaunaveys-la Rochette (J. Armand) 
puis le 4/5 à Châteauneuf-sur-Isère (F. Lloret) ; données quotidiennes à 
partir du 9/5. 
Fauvette des jardins : seulement 6 données ; 1 les 23/4 et 10/5  
à Granges-les-Beaumont (C. Arlaud, G. Olioso), 1 le 26/4 à Recoubeau-
Jansac (J-P. Choisy), 1 les 9 et 21/5 (F. Arod) et 1 le 20/5 à Mirabel-et-
Blacons (J-P. Choisy). 
Fauvette babillarde : 4 données : 1 le 18/5 à Saint-Agnan-en-Vercors,  
1 le 20/5 à Glandage (F. Varagnat), 1 le 31/5 à Romeyer (T. Lacombe) ainsi 
qu’à Val-Maravel (F. Deroussen). 
Fauvette orphée : premières le 19/4 à Saint-May (A. Hargreaves), puis le 
24/4 à Ferrassières (G. Vaton) ; 32 données de chanteurs en mai dont un à 
plus de 1200 mètres d’altitude le 31/5 à Val-Maravel (F. Deroussen). 
Fauvette grisette : premières le 6/4 à Saint-May (D. Bland), le 10/4  
à Châteauneuf-sur-Isère (V. Palomares) puis le 20/4 à Rioms (A. Del-
homme) ; 12 données en dernière décade d’avril mais arrivées généralisées 
et assez tardives en mai avec près d’une centaine de données. 
Fauvette pitchou : premiers jeunes volants dès le 4/5 à Saint-May  
(S. Risser). 
Fauvette passerinette : première le 25/3 à Plaisians (A. Hargreaves) ;  
7 données en dernière décade de mars, et déjà 21 en première d’avril. 

Construction de nid notée les 4 et 10/5 à Montclar-sur-Gervanne  
(T. Deana) et becquée le 17/5 à Montségur-sur-Lauzon (G. Olioso). 
Fauvette mélanocéphale : construction de nid encore notée le 18/5 à 
Crozes-Hermitage (B. Delhome, L. Delaye) alors que la première becquée 
est notée le 25/5 à Suze-la-Rousse (V. Palomares). 
Pouillot de Bonelli : premier le 31/3 à Plaisians (R. de Coster) ; données 
quotidiennes après le 10/4. 
Pouillot siffleur : 5 données en mai : 2 le 4/5 à La Baume-Cornillane  
(J. Girard-Claudon), 1 le 4/5 à Barret-de-Lioure (J. Traversier), 1 le 4/5 à 
Bouvante (P. Gilles), 1 le 6/5 à Nyons (B. Gravelat) et 1 le 29/5 à Saint-Julien
-en-Quint (Y. Smit). 
Pouillot fitis : seulement 35 données ; premiers le 27/3 à Romans-sur-Isère 
(L. David) et à Granges-les-Beaumont (V. Palomares) ; encore 5 données 
début mai, dernier le 11/5 à Taulignan (T. Rivière).  
Gobemouche gris : seulement deux données ! Bien peu pour une espèce 
nicheuse, discrète certes, mais régulière dans les milieux favorables ! Un le 
8/5 à Montélimar (J-C. Cordara, C. Comte) et un le 11/5 à Taulignan (T. 
Rivière). 
Gobemouche noir : assez bon passage prénuptial avec tout de même plus 
d’une vingtaine de données concernant un à deux migrateurs en halte ; 
premiers le 10/4 à Beaumont-lès-Valence (A. Charbonneau) puis le 17/4 à 
Treschenu-Creyers (G. Le Duc) ; derniers le 18/5 à Taulignan (C. Frey) et 
Saint-Rambert-d’Albon (J-C. Cordara et F. Léglise). 

Mésange à longue queue : première construction de nid notée le 10/4 à 
Saint-May (T. Cugnod) ; becquées notées à partir du 4/5 à Rémuzat  
(J. Traversier) ; premiers jeunes hors du nid le 17/5 à Suze-la-Rousse  
(S. Corre). 
Mésange huppée : premières becquées le 18/5 à Combovin (J. Girard-
Claudon). 
Mésange noire : premiers nourrissages au nid notés le 17/5 à Saint-Martin-
en-Vercors (B. Labet). 
Mésange bleue : premiers jeunes notés au nid le 20/4 à Saint-Jean-en-
Royans (P. Gilles), hors du nid le 28/4 à Taulignan (J. Caron). 
Mésange charbonnière : premiers jeunes hors du nid noté le 1/5 à Nyons 
(B. Gravelat). 
Sittelle torchepot : premiers jeunes hors du nid le 24/5 à Bézaudun-sur-
Bîne (N. Vincent-Martin). 
Tichodrome échelette : 13 données en mars concernent des migrateurs 
puisque toutes hors période et secteur de nidification ; unique et dernière 
donnée en avril avec un probable migrateur tardif le 29/4 à Rémuzat  
(J. Traversier). 
Rémiz penduline : aucune donnée ce printemps !  
Loriot d’Europe : premier le 24/4 à Beaumont-lès-Valence (J. Dumoutier), 
données quotidiennes ensuite. 
Pie-grièche écorcheur : premiers retours fin avril concernant deux isolés : 
un mâle le 28/4 à La Motte-Chalancon (E. Ruchon) et une femelle le 30/4 à 
Saint-Rambert-d’Albon (V. Palomares) ; retours et passage plus marqués en 
dernière décade de mai (60% des données). 
Pie-grièche grise : seule donnée d’un individu le 10/3 à Barret-de-Lioure  
(P. Rigaux). 
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chronique ornithologique 

Ayez le déclic : « J’observe, je clique !»  
Saisissez vos observa ons sur www.faune-drome.org ! 
1278 observateurs inscrits pour près de 300 000 données naturalistes à ce jour 

dun-sur-Bîne (N. Vincent-Martin). 
Pinson du Nord : à peine une dizaine de données jusque début mars. 
Venturon montagnard : hors secteur de nidification, à noter quelques 
rassemblements dans le secteur de la vallée de la Gervanne en mars, avec 
un groupe de 20 le 2/3 à Montclar-sur-Gervanne (T. Deana) puis 24 en vol 
nord le 14/3 à Gigors-et-Lozeron (C-H. Traversier). 
Chardonneret élégant : construction de nid le 1/5 à Gigors-et-Lozeron (F. 
Varagnat) ; des jeunes hors du nid sont notés dès le 19/5 à Crest  
(C-H. Traversier). 
Tarin des aulnes : peu de données au-delà du 10/4, où un individu est noté 
à Vadrôme (F. Deroussen) ; 1 le 11/5 à La Chaudière (N. Vincent-Martin) ; 
encore un beau groupe (tardif) de 50 le 28/4 à Saint-Agnan-en-Vercors (P. 
Dufour) où des nicheurs potentiels sont encore observés le 31/5 (L. Jo-
mat). 
Bec-croisé des sapins : peu de preuves de reproduction (précoce en saison 
chez cette espèce) : unique donnée d’un jeune volant nourri par un mâle le 
22/4 à Beaumont-en-Diois (F. Varagnat). 
Grosbec casse-noyaux : Comme les années passées il semble qu’il n’y ait 
aucun nicheur en Drôme ce printemps : dernier le 21/4 à Pierre-Aiguille (R. 
Métais), seule donnée d’avril… 
Bruant fou : becquée notée le 7/5 à Pradelle (T. Deana) ; seul indice cer-
tain de reproduction. 
Bruant ortolan : premier le 24/4 à Saint-May (A. Hargreaves) ; au moins 18 
chanteurs sont localisés vers la mi-mai sur le petit secteur de cultures 
maraîchères sur les communes de Saint-Rambert-d’Albon et Anneyron, 
déjà occupé les années passées (V. Palomares, J-C. Cordara, F. Léglise et 
al.).  
Bruant des roseaux : à peine 15 données ; dernier le 19/3 à Ponet-et-Saint
-Auban (P. Lloret) puis le 14/4 à Gigors-et-Lozeron (J-P. Grèzes).  
**Bruant mélanocéphale : exceptionnelles observations de deux mâles 
différents fin mai : 1 le 20/5 à Bouchet (R. de Coster) puis 1 les 23-24/5 à 
Marignac-en-Diois (P. Labour). Une première pour la Drôme !  
A noter que l’espèce a déjà niché dans les Alpes-de-Haute-Provence et que 
des mâles se sont déjà cantonnés en Savoie au début des années 2000…  
A suivre donc ! 

Bruant proyer : 75 données (91 en 2013, 200 en 2012 et 41 en 2011 sur la 
même période) dont déjà 16 en mars, indiquant un retour ou un passage 
plus précoce que les années passées ?  
 
Observations sous réserve d’homologation *régionale ou **nationale (sauf 
si déjà homologué, alors précisé dans le texte) 

Pie-grièche méridionale : un individu le 22/2 à Barret-de-Lioure  
(M. Montadert). Par la suite, quelques passages sur des sites jadis occupés 
n'ont rien donné comme à Sainte-Euphémie-sur-l'Ouvèze, Séderon ou 
Barret-de-Lioure (A. Hargreaves, J. Traversier, O. Hameau). Toutes les 
autres observations proviennent de Ferrassières, où l'incroyable densité 
observée les années passées à été confirmée. Différentes prospections 
ciblées ont permis de mettre en évidence la présence d'au moins six 
couples cantonnés et de deux chanteurs cantonnés supplémentaires (J. 
Traversier, G. Vaton, O. Hameau, JM Desprez). Les premières preuves de 
reproduction certaine sont obtenues le 16 mai (JM Desprez). Sur le même 
site, un nid est découvert avec 5 poussins le 24/5 (O. Hameau), mais dont 
la prédation est confirmée le 28/5 (G. Vaton). Les autres preuves de repro-
duction certaine sur d'autres sites sont notées les 24, 27 et 29/5 (O. Ha-
meau et G. Vaton).   
Pie-grièche à tête rousse : trois données en mai : 1 le 1/5 à Bouchet  
(J-N. Heron), 1 le 18/5 à Beaufort-sur-Gervanne (F. Humbert) et 1 le 25/5 à 
Rochegude (anonyme). 
Cassenoix moucheté : aucune donnée sur la période, les nicheurs doivent 
être discrets et localisés ! 
Crave à bec rouge : encore un beau rassemblement hivernal de 92 indivi-
dus dans les champs de Menglon  le 12/3 (J-P. Choisy) ; nids occupés ob-
servés le 26/5 à Saoû (P. Lloret). 
Corbeau freux : colonies de reproduction notées sur les communes sui-
vantes : Romans-sur-Isère, Bourg-de-Péage, Montélier, Loriol-sur-Drôme 
(T. Deana), Valence (S. Moreno) et Montélimar (J-N. Heron). 
Corneille mantelée : encore deux individus début mars : 1 jusqu’au 6/3 à 
Montclar-sur-Gervanne (T. Deana) et 1 le 13/3 à Penne-sur-l’Ouvèze (A. 
Delhomme). 
Grand Corbeau : couvaison notée dès le 6/3 à Arnayon (J. Traversier) où 4 
jeunes près à l’envol sont observés le 10/5 (C. Tessier) ; jeunes volants 
notés le 30/5 à Saint-Martin-en-Vercors (B. Labet). 
*Etourneau roselin : observation exceptionnelle d’un individu avec 
quelques sansonnets le 25/5 à Rochegude (anonyme, V. Palomares).  

Moineau friquet : toujours aussi localisé ; accouplements et inspections de 
cavité de platanes sont observés le 22/4 à Andancette (V. Palomares) alors 
que des jeunes nourris au nid dans un trou de mur sont notés le 10/5 à 
Bourg-lès-Valence (L. David). Un couple nichant dans un tube horizontal 
creux de poteau EDF est également observé le 24/5 à Granges-les-
Beaumont (L. David). Il s’agit des deux seuls indices certains de reproduc-
tion sur la période. 
Niverolle alpine : unique donnée concernant 7 individus le 21/2 à Bézau-
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