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Grèbe huppé : premières couvaisons notées le 28/4 à Châteauneuf-
du-Rhône, où les premiers poussins sont observés le 17/5 (V. Fort).  
Grèbe à cou noir : 1 le 13/3 à Châteauneuf-du-Rhône (J-L. Bonis et 
V. Fort).  
Grand Cormoran : à Pierre-Aiguille, près de 2000 migrateurs notés 
en mars et 1200 en avril (R. Métais, B. Delhome et al.). Rares don-
nées en mai, essentiellement des immatures de 2e année. 

Butor étoilé : davantage d’observations qu’à l’accoutumée ce prin-
temps ; 1 le 13/3 à Saint-Vallier (D. Ponson), 1 le 20/3 à Grane (L-G. 
Chamba), 1 le 27/3 à Erôme (V. Palomares, auteur de la photo ci-
dessus), 1 le 1/4 à Livron-sur-Drôme (Y. Gonnet) et 1 les 17 et 20/4 
à Montélimar (J-L. Bonis). 
Blongios nain : une seule donnée concernant un individu observé le 
23/4 à Bourg-de-Péage (J. Lesage). A rechercher en ce dernier prin-
temps de prospection pour l’atlas national ! … 
Crabier chevelu : 3 données ; 1 le 1/5 à Etoile-sur-Rhône (P. Se-
quin), 1 le 2/5 à Saulce-sur-Rhône (V. Palomares) et 1 le 17/5 à Châ-
teauneuf-du-Rhône (V. Fort). 
Aigrette garzette : seul indice de repro (probable) obtenu à Upie le 
3/5 (J. Girard-Claudon). 
Grande Aigrette : une centaine de données en mars, 30 en avril et 5 
en mai. Max de 28 au dortoir le 1/3 à Livron-sur-Drôme (F. Savasta) 
et de 8 à Montélimar les 2/3 (J-L. Bonis) et 30/3 (V. Fort) ; en mai, 1-
2 individus observés à Montélimar (J-L. Bonis), Châteauneuf-du-
Rhône (V. Fort) et Loriol-sur-Drôme (V. Palomares). 
Héron cendré : premiers jeunes au nid observés le 27/3 à Château-
neuf-sur-Isère (J-J. Peyrard) Photo ci-contre d’Yves Gonnet.  
Héron pourpré : premiers le 2/4 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), 
Erôme et Tain-l’Hermitage (V. Palomares) ; peu de données et au-
cun indice de nidification… Dernière donnée le 11/5 à Granges-les-
Beaumont (L. David) ; pas de nicheurs cette année ?… 
Cigogne blanche : plus de 1400 migratrices observées sur la période. 

Fort passage noté à la mi-mars, avec par exemple une centaine  
le 13/3 à Bren (S. Stoecklé), 122 le 14/3 à Bourg-lès-Valence (info  
L. Delaye), et encore une centaine le 19/3 à Châteauneuf-du-Rhône 
(J. Armand)... A Pierre-Aiguille, finalement assez peu de migrateurs 
en proportion du reste des observations : 98 en mars et 69 en avril, 
avec un max de 80 le 13/3 puis de 30 le 20/4 (R. Métais, B. Delhome 
et al.). Derniers groupes en migration après la mi-mai : 14 le 15/5 à 
Bourg-lès-Valence (L. Delaye) et 18 à Tain-l’Hermitage (V. Palo-
mares), puis encore 5 le 28/5 au Poët-Célard (R. Mathieu).  
Cigogne noire : une trentaine d’individus observés avec une majori-
té de données en provenance de Pierre-Aiguille : 12 en mars et  
10 en avril, avec 10 migratrices du 7 au 12/3 et un max de 4 le 11/4, 
la dernière y étant notée le 12/5 (R. Métais, B. Delhome et al.).  
Ailleurs, des migratrices tardives sont notées le 26/5 à Saint-Julien-
en-Vercors (E. le Moigne) et le 27/5 à Rémuzat (J. Traversier). 
Spatule blanche : un exceptionnel groupe de 11 est repéré le 13/3 aux 
Tourrettes (A. Ladet), également observé à Meysse-07 (E. Boulenc sur 
migraction.net), où 8 seront encore notées en migration le lendemain. 
De nouveau 2 migratrices le 20/4 à Pierre-Aiguille (R. Métais). 
Oie cendrée : 5 données jusqu’à la mi- mars : 2 le 1/3 à Livron  
(D. Staub), 29 en migration le 1/3 à Alixan (S. Moreno), 1 le 2/3 à 
Châteauneuf du Rhône (J-L. Bonis et F. Camacho), 24 en migration 
le 12/3 à Beaumont-lès-Valence (J. Dumoutier), une dizaine enten-
dues de nuit le 16/3 à Châteauneuf du Rhône (V. Fort). 
Ouette d’Egypte : le couple de Châteauneuf-du-Rhône, s’étant re-
produit l’an passé, a remis cela cette année mais de manière plus 
précoce, avec l’apparition d’une nichée de 7 poussins le 15/5  
(J-L. Bonis) ; 2 à 3 individus sont également régulièrement observés 
à Châteauneuf-sur-Isère où, là aussi, une nidification est possible ce 
printemps. A suivre…  
Tadorne de Belon : 1 le 7/3 à Pont-de-l’Isère (Y. Gonnet), 2 en mi-
gration le 25/3 à Pierre-Aiguille (R. Métais) et 1 le 27/4 à Granges-
lès-Beaumont (R. Métais et L. David).  

Cette chronique est loin d’être exhaustive; elle a été  
réalisée notamment à partir de la sélection d’observa-
tions ornithologiques saisies en ligne sur www. faune-
drome.org. La période concernée correspond au prin-
temps (mars à mai).  
Des données concernant des espèces rares, soumises à 
homologation nationale ou régionale, ont de nouveau 
été saisies durant la période considérée.  
A compter de la prochaine chronique, seuls les  
auteurs jouant le jeu de l’homologation et de la valida-
tion de données seront cités, même si leur donnée est en 

cours d’examen (fiche envoyée). Le délai d’examen étant 
d’un mois (CHN et CHR), certaines données prises en 
compte dans cette chronique sont donc déjà examinées 
et déjà homologuées. Merci aux auteurs des fiches  
correspondantes. 
Bonne lecture, bon été et bonnes dernières prospections 
atlas ! 
 

Vincent Palomares 
 

PS : Pour les prochaines chroniques, merci de m’envoyer 
vos plus belles photos afin de les illustrer ! 
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Canard siffleur : 5 données en provenance de Châteauneuf-du-
Rhône, avec un max de 5 le 13/3 et les 3 derniers le 2/4 (V. Fort) ; 
ailleurs, 2 les 13 et 22/3 à Montélimar (J-L. Bonis).  
Sarcelle d’hiver : derniers individus signalés le 18/4 à Châteauneuf-
sur-Isère (A. Le Calvez, B. Laval et al.), Montélimar (J-L. Bonis) et 
Romans-sur-Isère (F. Lloret). Groupes max de 28 à 30 individus en 
mars à Montélimar (J-L. Bonis). 
Canard colvert : première nichée observée le 2/4 à Bourg-de-Péage 
(A. Movia).  
Canard pilet : 8 données seulement ; derniers le 2/4 à Châteauneuf-
du-Rhône (V. Fort) puis les 3 et 9/4 à Montélimar (J-L. Bonis et 
V.Fort). 
Canard souchet : plus de 70 données ; groupe max de 12 le 2/4  
à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), 7 le 14/4 (L. David) et 9 le 27/4 
(R. Métais) à Châteauneuf-sur-Isère. Encore 2 le 15/5 à Montélimar 
(J-L. Bonis), unique donnée du mois de mai. 
Canard chipeau : près de 90 données mais seulement deux en mai : 2 
le 6/5 à Romans-sur-Isère (F. Lloret) et un couple le 25/5 à Château-
neuf-du-Rhône (V. Fort) où l’an passé une nichée  avait été observée 
le 30/5, unique preuve de nidification actuellement… A suivre !  
Sarcelle d’été : près de 120 données dont 85 en mars, dernières les 
20 et 24/4 à Montélimar (J-L. Bonis). A noter un stationnement 
marqué durant la deuxième décade de mars, avec par exemple 25 
le 11/3 à Granges-les-Beaumont (L. Cremillieux), 17 le 12/3 à Châ-
teauneuf-sur-Isère (F. Lloret), 18 le 13/3 à Châteauneuf-du-Rhône (J
-L. Bonis), 19 le 13/3 à Montélimar (J-L. Bonis), ou encore 13 le 19/3 
à Romans-sur-Isère (F. Léglise). 
Nette rousse : près de 90 données mais une vingtaine seulement en 
mai, illustrant un passage en mars-avril ; max de 331 sur le site clas-
sique de Châteauneuf-du-Rhône (M et V. Fort) ; seules observations 
de nichée les 2 et 30/5 à Montélimar (J-L. Bonis). Ailleurs, nicheuse 
probable à Châteauneuf-du-Rhône, Ancône et Saulce-sur-Rhône. 

Fuligule milouin : 50 données en mars, 8 en avril et seulement 3 en 
mai, à Châteauneuf-du-Rhône où l’espèce est considérée comme 
nicheuse possible (V. Fort). A suivre. Photo ci-dessus d’Yves Gonnet.  
Fuligule nyroca : un mâle adulte stationne parmi des milouins à 
Châteauneuf-du-Rhône du 29/3 au 13/4 (J-L. Bonis et V. Fort).  
Fuligule morillon : 72 données en mars et 29 en avril ; en mai l’es-
pèce n’est plus observée que dans les secteurs de reproduction sur 
la basse vallée de l’Isère (6 données).  
Garrot à œil d’or : une femelle stationne du 15/3 au 2/4 dans le 
secteur de la Vanelle à Romans-sur-Isère (F. Léglise et al.). 
Harle huppé : une femelle stationne du 8 au 15/3 à Châteauneuf-
sur-Isère (F. Lloret et al.).  
Harle bièvre : 1-2 du 1er au 29/3 à Châteauneuf-sur-Isère (Y. Gonnet 
et al.) puis un en migration le 3/5 à Pierre-Aiguille (R. Métais). 

Bondrée apivore : première le 29/4 à Saint-Dizier-en-Diois (C. Tes-
sier et E. Blancard) ; à Pierre-Aiguille, 281 migratrices du 3 au 15/5, 
avec un max de 102 le 13/5 (R. Métais, B. Delhome et al.). 
*Elanion blanc : un adulte est observé en chasse le 1/4 au-dessus 
de parcelles agricoles à Chamaret, se prend de bec un moment avec 
une femelle de crécerelle, se pose 5 min sur un sureau isolé (S. Mo-
reno, sous réserve d’homologation). 
Milan noir : près de 2000 migrateurs observés à Pierre-Aiguille, 
1030 en mars, 885 en avril et 66 en mai ; max de 202 le 10/3 puis de 
241 le 8/4 (R. Métais, B. Delhome et al.). Premiers jeunes observés 
au nid le 18/5 à Pierrelatte (F. Camacho).  
Milan royal : plus de 200 migrateurs observés à Pierre-Aiguille, 115 
en mars, 83 en avril et 18 en mai ; max de 18 le 12/3 puis de 20 le 
1/4 (R. Métais, B. Delhome et al.). Encore un le 17/5 à Montmeyran 
(J. Girard-Claudon) et un le 27/5 à Bénivay-Ollon (A. Simon). 
Gypaète barbu : 2 noyaux concentrant les observations sur les 2 
sites d'alimentation des vautours, Saint-May et Rémuzat, où Tussac 
est observé régulièrement jusqu'au 26/4 (C. Tessier, A. Hargreaves, 
T. Cugnod, P. Langlois et J. Traversier) et Chamaloc, où Cordouane 
est régulièrement observée, mais également Tussac qui effectue de 
nombreuses allées-venues avec les Baronnies (M. Prouveur, JP 
Choisy, A. Le Calvez, B. Lefèvre). Cordouane  est observée le 1/4 
dans le cirque d'Archiane (S. Damian-Picollet), tout comme Tussac 
courant mars (M. Prouveur). Le 1/4, le GPS de "Nisa" localise l'oi-
seau pour la première fois dans les Baronnies, à Curnier. Ensuite,  
il retourne dans le Vercors, puis part dans les Alpes suisses… Deux 
observations d'immatures (dont probablement Cordouane pour 
l'une d'elles) entre Vercors et Baronnies le 29/3 à Rottier (E. Ru-
chon) et le 9/4 à Bellegarde-en-Diois (A. Hargreaves).  

Vautour percnoptère : premier de retour le 17/3 à Saint-May  
(C. Tessier et B. Gravelat) ; couple de retour à Nyons le 21/3 (J. Tra-
versier). Ce printemps, deux couples sont reproducteurs certains : 
un dans le Vercors et un dans les Baronnies. Entre les 2 couples 
nicheurs (région de Bourdeaux/Dieulefit), des observations récentes 
de 2 adultes différents à 1h30 d'intervalle confirment les soupçons 
de l'an dernier, à savoir la présence d'un potentiel nouveau couple 
(info R. Mathieu et F. Savasta), à suivre… Depuis le 17/5, dans les 
Baronnies, il y a au moins 7 oiseaux différents, identifiés sur le char-
nier de Saint-May en plus des  couples habituels : un adulte bagué 
(origine inconnue), 4 immatures de 4e année dont 3 bagués (de 
l’Hérault, des Baronnies et du Gard) et 2 immatures de 3e année, 
dont un bagué à Rémuzat en 2010. Pour l'instant, il s'agit donc 
d'une très bonne année au niveau des obs d'oiseaux non reproduc-
teurs et d'oiseaux bagués (infos de J. Traversier et C. Tessier). Photo 
ci-dessus de Vautours en Baronnies. 
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Vautour fauve : en-dehors du Vercors et des Baronnies, 3 le 9/4  
à Valence (C. Santos), 5 le 6/5 à Allan (info de V. Fort), 2 le 7/5  
à Pierre-Aiguille (R. Métais), revus quelques minutes plus tard  
à Arras-07 (V. Palomares sur faune-ardeche.org), et 2 le 19/5 à 
Crest (J. Girard-Claudon) et de nouveau un le 31/5 à Gervans,  
prenant la même trajectoire que ceux vus le 7/5 (V. Palomares). 
Egalement 3 le 31/5 à Nyons (B. Gravelat). 
Vautour moine : en-dehors du Vercors et des Baronnies, 1 en vol 
nord le 19/3 à Livron-sur-Drôme (G. Grassi et V. Vincent).  

Circaète Jean-le-Blanc : après un premier le 25/2 à Grignan (J. Caron), 
les suivants sont observés le 7/3 à Pierre-Aiguille (B. Delhome), où 35 
migrateurs seront notés jusque début mai (R. Métais, B. Delhome et 
al.).  Un nid contenant un poussin âgé d’une semaine est découvert le 
27/5 à Cornillac (C. Tessier). Photo ci-dessus de Patrick Labour, prise à 
Rémuzat.  
Busard des roseaux : premier le 7/3 à Pierre-Aiguille (B. Delhome), où 
225 migrateurs seront notés jusqu‘au 13/5 (R. Métais, B. Delhome et 
al.) ; encore un migrateur le 26/5 à Suze-la-Rousse (J-N. Héron). 
Busard Saint-Martin : parades observées à plusieurs reprises à Moras-
en-Valloire entre le 1/3 et le 27/4, date à laquelle un accouplement est 
noté (F. Léglise, A. Traversaz et al.). A Montrigaud, un couple alarme le 
27/5, probablement à proximité d’un nid (L. Beligné). 
Busard cendré : premier le 1/4 à Pierre-Aiguille, puis 6 jusqu’au 17/4 
(R. Métais, B. Delhome et al.). Noté nicheur possible le 27/5 à Montri-
gaud (L. Beligné) et le 29/5 à Montfroc (M. Montadert). 
Buse variable : à Pierre-Aiguille, plus de 800 migrateurs ont été obser-
vés : 741 en mars, 72 en avril et encore 8 en mai ; max de 107 le 12/3 
(R. Métais, B. Delhome et al.). Première couvaison observée le 2/4 à 
Anneyron (F. Léglise), des jeunes au nid sont notés le 28/5 à Chante-
merle-les-Blés (B. Delhome). 
*Aigle botté : un sombre passe le 20/4 à Pierre-Aiguille (R. Métais, 
sous réserve d’homologation).  
Aigle de Bonelli : un adulte est régulièrement observé dans le secteur 
de Sainte-Croix (T. Deana, P. Labour et al.) alors qu’un immature de 2e 
année (nouvel individu) n’a été observé que le 15/3 à Saou (C. Arlaud), 
tout comme un autre adulte le 28/5 à Rochebrune (A. Hargreaves). 

Balbuzard pêcheur : premier le 19/3 à Saint-Vallier (C. Santos), 
puis le 21/3 à Saint-Sorlin-en-Valloire (L. Cremillieux) ; à Pierre-
Aiguille, 62 migrateurs entre le 24/3 et le 13/5, avec un max de 12 
le 1/4 puis de 18 le 8/4 (R. Métais, B. Delhome et al.). Derniers le 
28/4 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), le 7/5 à Eurre (E. Gonza-
lez) et les deux derniers le 13/5 à Pierre-Aiguille (R. Métais et B. 
Delhome). 
Faucon crécerelle : à Pierre-Aiguille, plus de 800 migrateurs ont été 
observés : 52 en mars, 135 en avril et 17 en mai ; max de 31 le 11/4 

(R. Métais, B. Delhome et 
al.). Première couvaison 
notée le 1/5 à Saint-
Christophe-et-le-Laris (F. 
Oboussier) ; des jeunes 
sont entendus au nid le  
4/5 à Chantemerle-les-
Blés (B. Delhome). 
*Faucon crécerellette :  
observation exception-
nelle d’un mâle adulte, 
sous la pluie, le 12/4 sur 
l’aérodrome de Pierre-
latte (J-L. Bonis et  
V. Fort, donnée acceptée 
par le CHR). 
Faucon kobez : belle 
série d’observations, tant 
en plaine que sur la bor-
dure ouest du Vercors, 
totalisant au moins 21 
individus à partir de la mi
-mai. Un mâle 2A le 12/5 
à Albon (F. Léglise) ; un 
mâle adulte les 14-15/5 à 
Montclar-sur-Gervanne 
(F. Varagnat) ; un mâle et 

une femelle 2A le 19/5 à Tulette (J-N. Héron) ; 3 femelles le 21/5 à 
Albon (V. Palomares), encore 2 le 22/5 (B. Laval) et 1 jusqu’au 
26/5 (L. Crémillieux et al.) ; un mâle 2A du 21 au 24/5 à Beau-
semblant (C. Arlaud et V. Palomares) ; 3 femelles le 23/5 à Vas-
sieux-en-Vercors (A. Hargreaves) ; à Mirabel-et-Blacons, un mâle 
le 23/5, 4 mâles 2A et une femelle adulte le 24/5 et encore 3 le 
25/5 (F. Varagnat et F. Humbert) ; un mâle 2A le 26/5 à Tulette (J-
N. Héron), un mâle adulte le 26/5 à Châteauneuf-du-Rhône (V. 
Fort), un mâle 2A le 27/5 à Bouvante (R. Métais), un mâle 2A le 
28/5 à Saint-Marcel-lès-Valence (C. Arlaud) et un mâle le 30/5 au 
Chaffal (J. Duchamp). Photo ci-dessous de Vincent Palomares.  
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Faucon émerillon : dernier observé le 14/4 à Manthes (J. Hahn).  
Faucon hobereau : premier le 1/4 à Pierre-Aiguille, où 55 migra-
teurs seront notés jusqu’au 12/5 (R. Métais, B. Delhome et al.). 
Parades notées le 19/5 à Claveyson (L. Cremillieux). 
Gélinotte des bois : 4 données dans les secteurs de Romeyer  
le 13/3 (G. David) et ceux de Saint-Agnan-en-Vercors les 1 et 9/4  
S. Maury, H. Touzé et A. Le Calvez).  
Lagopède alpin : 3 données ; 5 les 4 et 11/3 à Treschenu-Creyers  
(S. Maury et S. Risser), et un le 4/3 à Lus-la-Croix-Haute (P. Rodriguez). 

Perdrix bartavelle : 3 mâles et une femelle le 4/5 à Lus-la-Croix-
Haute (F. Varagnat).  
Perdrix grise : 4 données seulement ; 1 le 6/3 à Crozes-Hermitage 
(B. Delhome), 2 les 20/3 et 2/4 à Anneyron (F. Léglise) et 2 le 15/5  
à Chabeuil (D. Girard). 
Caille des blés : première entendue le 18/4 à Pierrelatte (S. Corre), 
les suivantes le sont le 22/4 à Cléon-d’Andran (E. Boulenc), Montéli-
mar (T. Blanchon) et Colonzelle (P. Longueval). Deux fois plus de 
données que l’an passé pour la même période… Une bonne année ? 
A suivre… 
Râle d’eau : noté nicheur possible ou probable à Moras-en-Valloire 
(L. Cremillieux), Saint-Paul-lès-Romans (A. Movia), Saint-Roman  
(G. David et J-P. Choisy), Beaurières et Charens (S. Blache). 
Poule d’eau : premiers poussins le 21/4 à Chantemerle-les-Blés  
(B. Delhome), puis le 9/5 à Saint-Sorlin-en-Valloire (L. Cremillieux) 
et le 15/5 à Montélimar (J-L. Bonis). 
Foulque macroule : premiers jeunes au nid dès le 13/4 à Manthes 
(F. Léglise). 
Grue cendrée : passage d’un millier d’individus en une quinzaine de 
vols différents, jusqu’au 19/3. Passage maximal le 14/3 avec près de 
800 individus ; ce jour-là un groupe de 175 a été repéré au col de 
l’Escrinet (migraction.net) puis à Margès quelques heures plus tard 
(J-J. Bertin). 
Outarde canepetière : deux passages ont été réalisés sur les sec-
teurs favorables de Tulette, Suze-la-Rousse et Rochegude dans le 
cadre de l’enquête nationale Outarde ; au moins 6 mâles chanteurs 
et 9 individus de type femelle y sont notés le 2/5 puis 7 mâles chan-
teurs et une femelle le 26/5 (J-N. Héron). Des prospections effi-
caces ! En espérant que des nichées puissent arriver à terme… 
Echasse blanche : première migratrice en halte le 10/4 à Château-
neuf-sur-Isère (C. Arlaud et L. David), au même endroit, 1 le 23/4  
(F. Leglise), 1 le 30/4 (R. Métais) et 2 le 5/5 (L. Delaye, B. Delhome 
et al.). Ailleurs, 1 le 29/4 à Romans-sur-Isère (F. Lloret) et dernière 
le 6/5 à Beauregard-Baret (A. Clavel). 
Oedicnème criard : premier le 8/3 à Montélier (S. Blache). Ailleurs, 
nicheur possible ou probable à Cléon-d’Andran (E. Boulenc),  
Chabeuil (L. Barbaro), Anneyron (F. Léglise), Tulette (J-N. Héron), 

Epinouze (F. Léglise), Romans-sur-Isère (M. Seguier, P-Y. Croyal), Mar-
sanne, St-Gervais-sur-Roubion et Bonlieu-sur-Roubion (C. Arlaud), 
Saint-Pantaléon-les-Vignes (B. Gravelat). 
Petit Gravelot : premier le 2/3 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares) ; 
en halte migratoire, groupes max de 10 le 24/4 à Tulette (J-N. Hé-
ron) et de 4 le 29/4 à Albon (V. Palomares), à deux reprises dans des 
labours secs… Aucune preuve très probante de reproduction ce 
printemps, noté nicheur probable sur Albon (F. Léglise), Nyons (B. 
Gravelat), Andancette et Saulce-sur-Rhône (V. Palomares). A suivre… 
Grand Gravelot : 2 le 9/4 à Montélimar (J-L. Bonis) puis 2 dans  
des labours le 29/4 à Albon (V. Palomares), en compagnie de 4  
petits gravelots et de 2 sternes hansels ! Photo ci-contre de Vincent 
Palomares.  
Pluvier doré : 5 données seulement ; 7 le 5/3 à Anneyron (F.  
Léglise) ; 6 le 19/3 à Montélier, 1 le 22/3 à Chabeuil (C. Arlaud) ;  
un vol de 15 le 25/3 à Romans-sur-Isère (A. Clavel) et les 6 derniers 
le 26/3 à Pierrelatte (V. Fort). 
Vanneau huppé : 1 le 11/5 à Châteauneuf-sur-Isère (L. David), les 
20 autres données sont de mars avec un groupe max de 92 le 7/3 à 
Lens-Lestang (S. Fayan). 
Bécasseau variable : 1 le 30/4 à Châteauneuf-sur-Isère (V. Palomares)  
Bécasseau minute : 1 le 15/5 à Grâne (J. Armand). 
Combattant varié : 1 le 30/4 à Châteauneuf-sur-Isère (V. Palomares) 
Bécasse des bois : unique donnée de croûle le 3/5 à La Bâtie-des-
Fonds (F. Deroussen) ; trois autres données en mars, concernant 
probablement des hivernants : 1 le 10/3 à Lens-Lestang (S. Fayan) et 
à Bénivay-Ollon (A. Delhomme), puis 1 le 23/3 à Roussas (V. Fort). 
Courlis cendré : un couple est cantonné à Chabeuil depuis mi-mars 
et des parades y sont observées le 9/5 (C. Arlaud). En dehors de ces 
données réjouissantes, peu d’obs : 1 le 2/3 à Colonzelle (C. Duffard), 
1 le 2/4 à Saint-Sorlin-en-Valloire (L. Cremillieux) et 1 le 20/4 à Al-
bon (V. Palomares). 
Chevalier gambette : 8 données ; premier le 22/3 à Montélimar  
(J-L. Bonis), derniers le 6/5 à Beauregard-Baret (A. Clavel) puis le 
28/5 à Treschenu-Creyers (R. Métais). 
Chevalier aboyeur : 17 données ; premier le 17/4 à Bésayes (S. 
Moreno) et dernier le 8/5 à Romans-sur-Isère (M. Seguier) puis  
le 30/5 à Romans-sur-Isère (R. Métais et B. Delhome). 
Chevalier culblanc : plus de 100 données en mars, puis 120 en avril 
mais seulement deux données en mai : 1 le 14/5 à Cornillon-sur-l’Oule 
(E. Blancard) et 1 le 17/5 à Romans-sur-Isère (V. Chartendrault). 
Chevalier sylvain : 13 données ; premier le 17/4 à Bésayes (S. More-
no) et dernier le 15/5 à Montélimar (J-L. Bonis). 
Mouette mélanocéphale : 3 observations début-mai, avec 1 E2 en 
vol nord-est le 1/5 à Granges-les-Beaumont (F. Lloret), 1 en vol nord 
le 6/5 à Pierre-Aiguille (R. Métais) et 3 (1 E1 + 2 E2) posées dans un 
labour le 8/5 à Albon (V. Palomares). 
Mouette rieuse : à Pierre-Aiguille, 4447 migrateurs sont observés 
en mars, avec un max de 1083 le 3/3 et de 1072 le 13/3 (R. Métais, 
B. Delhome et al.). Rares données après la mi-avril, la plupart du 
temps concernant des groupes de 3 à 12 individus en vol sud. Der-
nière le 8/5 à Albon (V. Palomares). 
Goéland cendré : peu de données au-delà du 8/3 : 1 le 13/3 à Châ-
teauneuf-du-Rhône (V. Fort) et un dernier le 9/4 à Bourg-lès-
Valence (L. David). 
Goéland leucophée : au nord de  Saulce-sur-Rhône, une prospec-
tion des sites de nidification potentiels a été faite le long du Rhône 
2/5 (V. Palomares); y ont été comptés : 2 couples avec 2+3 poussins 
à Gervans, au moins 28 couples nicheurs, avec déjà 13 poussins à 
Bourg-lès-Valence et 7 couples nicheurs dont une nichée de 3 pous-
sins à Saulce-sur-Rhône. A noter ce même jour 8 couples nicheurs à 
Beauchastel-07. Ailleurs, des nicheurs ne sont notés qu’à La Cou-
courde le 3/5 avec un nid occupé par un couveur (F. Veau). 
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Goéland brun : à Pierre-Aiguille, près de 200 migrateurs sont obser-
vés, 92 en mars puis 95 en avril avec un max de 27 le 12/4 et le 
dernier le 15/4 (R. Métais, B. Delhome et al.). 
*Sterne hansel : 2 individus posés dans un labour le 29/4 à Albon 
(V. Palomares, fiche CHR envoyée) ; potentiellement des migrateurs 
regagnant les rares colonies danoises par l’intérieur des terres. 

Sterne pierregarin : 4 données pour cette espèce nichant pourtant 
en basse vallée du Rhône… 3 premières migratrices le 11/4 à Etoile-
sur-Rhône (J. Girard-Claudon) ; 4 houspillent les goélands sur le site 
de reproduction de Saulce-sur-Rhône le 2/5 (V. Palomares) où  
3 couveurs sont repérés le 29/5 (V. Fort). A noter aussi des parades 
le 15/5 à Montélimar (J-L. Bonis). A suivre… Photo ci-dessus de  
Vincent Palomares.  
Guifette moustac : uniquement notée à quatre reprises entre le 6/4 
et le 1/5 au sur la Basse Isère à Granges-lès-Beaumont. Maximum 
de 3 le 1/5 (F. Lloret). 
Guifette noire : notée à dix reprises entre le 26/4 et le 25/5 ; 7 le 
26/4 à Etoile-sur-Rhône (P. Seguin), max de 13 le 27/4 à Granges-lès
-Beaumont (L. David) et de 6 le 11/5 à Châteauneuf-du-Rhône  
où la dernière est notée le 25/5 (V. Fort). 
Pigeon colombin : aucun indice certain de reproduction à cette 
date. Noté nicheur possible ou probable à La Baume-d’Hostun  
(J. Duchamp), Saint-Marcel-lès-Valence (S. Blache et al.), Bourg-de-
Péage (R. Métais), Alixan (S. Blache), Romans-sur-Isère (M. Seguier), 
Chabeuil (F. Lloret), Montélier (L. Barbaro) et Montmeyran (J. Girard
-Claudon). Chant noté à partir du 13/3. 

Pigeon ramier : premiers nids occupés le 19/3 à Bourg-lès-Valence 
(L. David) ; premiers jeunes hors du nid le 24/4 à Montmeyran  
(J. Girard-Claudon). Photo ci-dessus de Yves Gonnet.  

Tourterelle des bois : les 5 premières sont observées le 18/4 à Ro-
chefort-Samson (Y. Gonnet). 
Tourterelle turque : premier nid occupé noté le 25/4 à Chantemerle
-les-Blés (B. Delhome) ; premiers jeunes hors du nid le 26/5 à Bourg
-lès-Valence (L. Delaye).  
Coucou gris : premier entendu le 23/3 à Clansayes (info V. Fort).  
*Coucou geai : observation exceptionnelle d’un adulte en vol le 
15/5 à Marches (R. Métais et B. Delhome, sous réserve d’homologa-
tion). Donnée tardive pour un migrateur (adultes arrivent en avril), 
à rechercher dans le secteur. Cette espèce très rarement notée, 
l’est encore moins au nord de la Drôme provençale… 
Effraie des clochers : aucun individu vu ou entendu… Seulement 
deux données de pelotes retrouvées le 7/4 à Bouchet (J-N. Héron) 
et le 10/4 à Livron-sur-Drôme (N. Parrain). 
Petit-duc scops : premiers entendus le 27/3 à Andancette  
(S. Fayan), nouvelle localité pour cette espèce, encore contactée  
le 24/4 dans ce secteur (V. Palomares). 
Grand-duc-d’Europe : premier jeune noté le 20/4 à Bren (L. Cremil-
lieux). 
Chevêchette d’Europe : uniquement notée à 6 reprises sur Saint-
Agnan-en-Vercors, où une loge occupée par des jeunes est signalée 
le 13/5 (C. Arlaud). 
Chevêche d’Athena : premières pontes (en nichoir) notées le 2/5 à 
Romans-sur-Isère (info L. David). Premier jeune (entendu au nid) le 
28/5 à Marsaz (B. Delhome). 
Chouette hulotte : premiers jeunes hors du nid le 27/4 à Grâne (F. 
Savasta).  
Hibou moyen-duc : noté à 5 reprises. Premier chant le 14/3 à Léon-
cel (J. Girard-Claudon) et premiers jeunes le 22/5 à Saint-Marcel-les
-Valence (L. David), puis le 27/5 à Anneyron (F. Léglise). Ailleurs, 
noté à Andancette (S. Fayan), La Chapelle-en-Vercors (B. Labet) et 
Châteauneuf-sur-Isère (V. Chartendrault). 
*Hibou des marais : belle observation le 9/5 d’un individu en vol 
vers 19h30 à Saint-Paul-les-Romans (F. Lloret, fiche CHR envoyée) ; 
espèce rarement observée en Drôme !  
Chouette de Tengmalm : bonne année pour cette espèce, avec des 
chanteurs surtout notés en mars mais également jusqu’au 13/5 : 2 à 
Saint-Martin-en-Vercors (F. Arod), 5 à St-Agnan-en-Vercors (D. Aria-
gno, A. Le Calvez, H. Touzé et B. Grange), 3 à La Chapelle-en-Vercors 
(F. Arod),  1 le 3/5 à La Bâtie-des-Fonds (F. Deroussen) et 1 les 3 et 
4/5 à Glandage (F. Varagnat). Encore 2 chanteurs le 13/5 à Saint-
Agnan-en-Vercors (C. Arlaud). 
Engoulevent d’Europe : noté uniquement à 6 reprises (ce qui est 
peu) avec les deux premiers le 22/4 à Bourg-de-Péage (F. Arod). 

Martinet noir : premier le 1/4 à Pierre-Aiguille (R. Métais). Photo ci-
dessus de Patrick labour prise à Châtillon-en-Diois. 
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Martinet à ventre blanc : premier le 15/3 à Pierre-Aiguille (F.  
Lloret), ce qui est assez tardif cette année. Aucune donnée ne fait 
part d’une nidification probable ou certaine… 
Martin-pêcheur d’Europe : un adulte rentrant au nid le 25/4 à 
Serves-sur-Rhône (B. Delhome) constitue l’unique donnée de repro-
duction certaine disponible ce printemps. 
Guêpier d’Europe : premier le 19/4 à Beaumont-Monteux (R. Mé-
tais) ; première colonie de nouveau occupée le 2/5 à Châteauneuf-
du-Rhône (J-L. Bonis). 
Rollier d’Europe : à Tulette, premier de retour sur son site de repro-
duction le 28/4 puis au moins 5 couples sont observés sur Tulette et 
Bouchet du 29/4 au 18/5 (J-N. Héron). Ailleurs, d’autres nicheurs 
potentiels sont observés avec 1 les 29/4 et 1/5 à Colonzelle (P. Lon-
gueval et S. Moreno) et 1 le 19/5 à Saint-Restitut (T. Fernez). Enfin, 
deux données concernent plus probablement des migrateurs avec  
1 le 1/5 à Montélier (S. Blache) puis 1 le 4/5 à Chantemerle-les-Blés 
(B. Delhome). 
Huppe fasciée : première le 17/3 à Nyons (C. Deliry) ; premier nid 
occupé le 23/4 à Saint-Restitut, où des nourrissages et des jeunes 
au nid sont notés le 7/5 (V. Fort). 
Torcol fourmilier : premier le 26/3 à Cornillon-sur-l’Oule (E. Blan-
card) ; ensuite, des chanteurs sont notés en divers sites mais sans 
aucun indice de reproduction supérieur. 
Pic noir : une seule donnée de loge occupée, le 15/4 à Saint-Roman 
(G. David). 
Pic épeiche : premiers jeunes nourris au nid notés le 7/5 à Bourg-de
-Péage (J. Lesage).  
*Alouette calandrelle : observation exceptionnelle de 2 individus 
dans un jeune semis de maïs le 5/5 à Saint-Paul-lès-Romans (L. Cre-
millieux et al., fiche CHR envoyée). 
Alouette lulu : première ponte notée le 31/3 à Dieulefit (S. Damian-
Picollet) ; premières becquées notées le 19/5 à Gigors-et-Lozeron 
(R. Métais). 
Alouette des champs : premières becquées notées le 19/5 à Pont-
de-Barret (J. Girard-Claudon). 
Hirondelle de rivage : première le 19/3 à Gervans (V. Palomares) ; 
des nids sont occupés le 15/5 à la colonie de Châteauneuf-du-
Rhône (J-L. Bonis) ainsi que le 26/5 à Albon (F. Léglise). 
Hirondelle rustique : première le 2/3 à Tain-l’Hermitage (V. Palo-
mares), puis le 7/3 à Pierre-Aiguille (B. Delhome) et à Rémuzat (C. 
Tessier). Des nids sont occupés à Nyons à partir du 8/4 (B. Gravelat). 
*Hirondelle rousseline : 2 observations de cette espèce rare dans la 
Drôme : 1 le 31/3 à Pierre-Aiguille (B. Delhome, sous réserve d’ho-
mologation) et 1 le 10/4 à Donzère (S. Corre, donnée homologuée 
par le CHR). 
Hirondelle de fenêtre : les trois premières sont notées le 13/3 à 
Beaufort-sur-Gervanne, où ces migratrices visitent déjà d’anciens 
nids (R. Mathieu). Premières constructions notées un mois plus 
tard, le 25/4 à Saint-Sorlin-en-Valloire (L. Cremillieux) et premiers 
jeunes au nid le lendemain ( !) mais à Lens-Lestang (M. Tardy)…  
Pipit rousseline : premiers le 12/4 à La Garde-Adhémar (S. Corre,  
V. Fort et J-L. Bonis) ; noté en migration active les 20 et 22/4 à 
Pierre-Aiguille (R. Métais). Nicheur possible sur les communes de 
Rochegude (J-N. Héron), Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), Gigors-et-
Lozeron (R. Métais), Saint-May (C. Tessier), Eygalayes (M. Monta-
dert), Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze (S. Maury), Epinouze, Anneyron 
et Saint-Rambert-d’Albon (V. Palomares). 
Pipit des arbres : première donnée (tardive) le 17/4 à Pierre-Aiguille 
(R. Métais et B. Delhome) ; peu de passage marqué, max de 11 le 
23/4 à Pierre-Aiguille (R. Métais) ; chanteurs surtout notés dans le 
massif du Vercors. 
Pipit farlouse : derniers migrateurs notés le 18/4 à La Garde-
Adhémar (S. Corre). Photo ci-contre de Yves Gonnet. 

Pipit spioncelle : chanteur les 1, 19 et 27/5 à Bouvante (J. Duchamp 
et al.), le 27/5 à Vassieux-en-Vercors (R. Métais), ainsi que les 18 et 
25/5 à Treschenu-Creyers (R. Métais, J-P. Choisy). 
Bergeronnette printanière : première le 26/3 à Pierre-Aiguille  
(A. Althen) ; groupe max de 80 le 19/4 dans une pâture de moutons 
à Albon (V. Palomares), encore 40 le 15/5 à Gigors-et-Lozeron, dont 
20 de ssp thunbergi (C. Arlaud). Des chanteurs sont notés le 18/4 à 
La Garde-Adhémar (S. Corre), le 24/5 à Lens-Lestang (V. Palomares), 
le 8/5 à Chabeuil (C. Arlaud) et le 31/5 à Pierrelatte (J-N. Héron) ; il 
s’agit d’individus présentant les caractéristiques de la ssp cinereoca-
pilla ou intermédiaire entre flava et cinereocapilla. 

*Bergeronnette flavéole (ssp flavissima) : 2 mâles différents sont 
observés dans une pâture de moutons à Albon, 1 le 19/4 puis 1 le 
22/4 (V. Palomares, fiche CHR envoyée). Photo ci-dessus de Vincent 
Palomares.  
**Bergeronnette citrine : exceptionnel stationnement d’un mâle 
nuptial du 14 au 18/4 sur les lagunages de Châteauneuf-sur-Isère 
(H. Pottiau et al., donnée acceptée par le CHN) – première donnée 
drômoise. 
Cincle plongeur : des adultes entrant et sortant d’un nid le 29/3 à 
Cornillon-sur-l’Oule (E. Blancard) sont les seules données de repro-
duction certaine saisies sur la période. 
Accenteur alpin : des migrateurs sont notés en mars : 1 à Echevis 
(B. Labet) et 7 le 1/3 à Saint-May (C. Tessier), 4 le 9/3 à Saou  
(P. Lloret) ; à Pierre-Aiguille, 5 le 25/3 et 1 le 26/3 (R. Métais et B. 
Delhome). Aucune donnée de reproduction (même possible !…) en 
avril-mai… 
Rougegorge familier : premiers jeunes hors du nid le 3/5 à Tulette (J
-N. Héron).  
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Rossignol philomèle : premier le 27/3 à Moras-en-Valloire (L.  
Cremillieux), les suivants le 5/4 à Pierrelatte (S. Corre) et Anneyron 
(F. Léglise). 

Rougequeue noir : première construction de nid notée le 31/3 à 
Beauregard-Barret (P. Vermot-Gauchy), jeunes notés au nid à partir 
du 4/5 à Roussas (V. Fort), hors du nid le 8/5 à Claveyson (L. Cremil-
lieux). Photo ci-dessus de Yves Gonnet. 
Rougequeue à front blanc : premiers le 25/3 à Molières-Glandaz  
(J-L. Faure), construction de nid notée le 2/5 à Saint-Marcel-lès-
Valence (C. Arlaud), premières becquées le 19/5 à Valdrôme  
(G. David). 
Tarier des prés : premier le 14/4 à Châteauneuf-sur-Isère (L. David), 
suivant le 18/4 à La Garde-Adhémar (S. Corre) ; derniers migrateurs 
notés le 17/5 (R. Métais, B. Delhome, L. Delaye et al.) ; encore un 
(choqué en bord de route…) le 28/5 à Divajeu (C. Arlaud). 
Tarier pâtre : premières becquées notées le 4/5 à Montjoyer  
(V. Fort) et premiers jeunes hors du nid le 19/5 à Pont-de-Barret  
(J. Girard-Claudon). 
Traquet motteux : premier le 1/4 à Bouvante (J. Duchamp), suivant 
le 10/4 à Saint-May (T. Cugnod). Encore un probable migrateur en 
halte le 28/5 à Beausemblant (C. Arlaud). 
Monticole de roche : premier le 6/4 à Villeperdrix (J. Traversier), 
puis le 11/4 à Saint-May (S. Maury).  
Monticole bleu : observations inhabituelle d’un mâle à Pierre-
Aiguille les 5 et 6/3 (B. Delhome) pouvant correspondre à la disper-
sion hivernale des proches nicheurs ardéchois… Les autres observa-
tions sont classiquement réalisées plus au sud, dans le défilé de 
Donzère et les Baronnies.  
Merle à plastron : premier le 18/3 à Treschenu-Creyers (E. Gonza-
lez) ; chants uniquement notés dans le Vercors, à partir du 1/4 à 
Saint-Agnan-en-Vercors (H. Touzé et A. Le Calvez). 
Merle noir : premières becquées notées le 4/4 à Crest (J. Girard-
Claudon), premier jeune hors du nid le 17/4 à Manthes (J. Hahn). 
Grive litorne : dernières le 16/3 à Saint-Martin-en-Vercors (B. 
Labet) ; l’espèce niche-t-elle encore dans le Vercors ?… 
Grive mauvis : dernières le 11/3 à Piégon (R. de Coster).  
Grive musicienne : premier jeune hors du nid le 27/4 à Saint-Sorlin-
en-Valloire (L. Cremillieux). 
Cisticole des joncs : malgré le coup de froid de février et la quasi 
absence de données depuis 2009, un chanteur a tout de même été 
noté le 12/4 à La Garde-Adhémar (S. Corre, V. Fort et J-L. Bonis) ! 
Locustelle tachetée : peu notée ; encore un chanteur le 24/5 à Lens
-Lestang (V. Palomares). 
Phragmite des joncs : un le 5/5 à Romans-sur-Isère (R. Métais).  
Rousserolle effarvatte : première le 21/4 à Granges-lès-Beaumont 
(F. Lloret) ; certains migrateurs chantant lors de leur halte migratoire 

sont notés en altitude, comme à Saint-Jean-en-Royans les 20 et 25/5 
(J. Duchamp), ou dans des haies le 27/5 à Tulette (J-N. Héron). 
Rousserolle verderolle : premières notées le 13/5 à Saint-Martin-en
-Vercors, déjà en pleine construction de nid (F. Arod) !  
Rousserolle turdoïde : première le 2/5 à Châteauneuf-du-Rhône  
(J-L. Bonis) ; ailleurs, des chanteurs sont notés à Pierrelatte (F. Cama-
cho et J-N. Héron), Granges-les-Beaumont (R. Métais et L. David) et 
Livron-sur-Drôme (V. Palomares). Un chanteur est également obser-
vé le 26/5 à Montmaur-en-Diois (J-P. Choisy), nouvelle localité pour 
l’espèce, à rechercher désormais dans les roselières du Diois ! … 
Fauvette à tête noire : construction de nid dès le 1/3 à Tain-
l’Hermitage (B. Delhome), premières becquées le 15/5 à La Motte-
Chalancon (E. Blancard). 
Fauvette babillarde : un chanteur les 18 et 28/5 à Treschenu-
Creyers (R. Métais).  
Fauvette orphée : arrivée tardive et moins de données que le prin-
temps passé… Premières le 8/5 à Plaisians (A. Calonec) et Roussieux 
(M. Corail). 
Fauvette passerinette : première le 3/4 à Châteauneuf-de-Bordette 
(J. Traversier) ; construction de nid notée le 21/4 à Pierre-Aiguille 
(A. Althen), premières becquées le 28/5 à Vesc (R. Mathieu). 
Fauvette mélanocéphale : en dehors des secteurs classiques (sud 
Drôme, en coteaux rhodaniens, en aval de Tain), notée le 27/4 à 
Châteauneuf-sur-Isère (R. Métais) et le 8/5 à Romans-sur-Isère  
(M. Seguier), dans des secteurs habituellement non occupé en pé-
riode de reproduction. A suivre… 
Pouillot de Bonelli : premiers le 22/3 à Mirabel-et-Blacons (Y. Ber-
trand), puis le 31/3 à Ferrassières (C. Arlaud et J-M. Desprez). 
Pouillot siffleur : rares données ; migrateurs en halte notés le 18/4 
à Erôme et Larnage (M. Seguier), puis deux chanteurs le 25/5 à 
Beauregard-Baret (M. Seguier)…  
Pouillot fitis : à peine 40 données… Premier migrateur prénuptial le 
26/3 à Beausemblant (F. Léglise) et dernier le 15/5 à Romans-sur-
Isère (M. Seguier). 
Gobemouche gris : 7 données seulement… Premier le 9/5 à Châ-
teauneuf-sur-Isère (L. David), suivants le 15/5 à Serves-sur-Rhône 
(M. Seguier) et à Moras-en-Valloire (L. Cremillieux). 
Gobemouche noir : 4 données seulement regroupées entre le 15 et 
le 17/4 !… Un le 15/4 à Divajeu (T. Deana), 1 le 16/4 à Bourg-lès-
Valence (S. Moreno), 1 le 17/4 à Manthes (L. Cremillieux) et à Tu-
lette (J-N. Héron). 
Mésange à longue queue : construction de nid notée dès le 5/3 à 
Saint-Marcel-lès-Valence (S. Moreno) ; premiers jeunes notés hors 
du nid le 27/5 à Montmeyran (J. Girard-Claudon). 
Mésange nonnette : construction de nid notée le 28/4 à Rottier  
(E. Blancard).  
Mésange alpestre (boréale) : un chanteur est noté le 19/5 à Izon-la-
Bruisse dans les Baronnies (D. Ariagno), en dehors de l’aire de ré-
partition habituellement connue pour cette espèce. Les cinq autres 
données sont en provenance du Vercors. 
Mésange huppée : construction de nid notée le 17/3 à Dieulefit  
(D. Arsac). 
Mésange noire : première construction de nid le 31/3 à Ferrassières 
(J. Traversier). 
Mésange bleue : première construction de nid le 3/3 à Chantemerle
-les-Blés (B. Delhome) ; des jeunes sont notés au nid à partir du 
28/4 à Colonzelle (S. Moreno), hors du nid à partir du 6/5 à Beauval-
lon (A. Charbonneau). 
Mésange charbonnière : premières becquées le 24/4 à Montmey-
ran (J. Girard-Claudon) ; premiers jeunes hors du nid le 6/5 à 
Claveyson (L. Cremillieux). 
Tichodrome échelette : en-dehors des massifs du Vercors et des 
Baronnies (11 données), des migrateurs sont notés le 29/3 à Pierre-
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Chronique naturaliste - Avifaune 

* espèce dont les données sont soumises à homologation régionale 
** espèce dont les données sont soumises à homologation nationale 

Aiguille (L. David) et le dernier est noté 11/4 à Moras-en-Valloire  
(S. Fayan). En période de nidification, un couple est observé le 10/5 à 
Bouvante (B. Labet) et un mâle le 29/5 à Saint-Jean-en-Royans  
(A. Hargreaves). 
Grimpereau des bois : 9 données en provenance des Baronnies et 
du Vercors ; observé sur les communes de Rochefourchat (T. Deana), 
Pommerol (C. Tessier), La Bâtie-des-Fonds (F. Deroussen), Saint-
Martin et Saint-Agnan-en-Vercors (D. Ariagno, H. Touzé et B. Labet). 
Grimpereau des jardins : première construction de nid notée le 23/3 
à Mirabel-aux-Baronnies (R. de Coster) ; premières becquées le 13/4 
à Moras-en-Valloire (L. Cremillieux) ; premiers jeunes hors du nid le 
19/5 à La Bégude-de-Mazenc (J. Girard-Claudon). 
Rémiz penduline : peu de données ; 3 le 19/3 à Livron-sur-Drôme (A. 
Hargreaves), 2 le 23/3 à Châteauneuf-sur-Isère (V. Palomares),  
2 le 24/3 à Eurre (P. Labour) et dernière le 29/3 à Cornillon-sur-
l’Oule (E. Blancard). 
Loriot d’Europe : premier le 19/4 à Pierrelatte (F. Camacho) ; seule-
ment 3 données en avril, nets retours début mai.  
Pie-grièche écorcheur : première « tombée » des premiers migra-
teurs le 3/5 sur différents sites : 3 à Saint-Rambert-d’Albon (V. Palo-
mares, R. Métais et B. Delhome), 2 à Rochefort-en-Valdaine (J-L. 
Bonis), 1 à La motte-Chalancon (E. Ruchon), 2 à Livron-sur-Drôme (B. 
Gravelat) et 1 à Romans-sur-Isère (L. David). Arrivées plus classiques 
et moins tardives que l’an dernier, avec près de 70 données sur les 
deux premières décades de mai, contre 6 l’an passé.  
Pie-grièche méridionale : 7 territoires occupés ont été recensés lors 
d’une prospection spécifique les 31/3 et 1/4 sur 14 communes du 
sud des Baronnies (voir compte rendu page 20). La commune de 
Ferrassières confirme son statut de bastion de l’espèce pour la 
Drôme avec cinq à six territoires occupés. Le couple "historique" du 
plateau des Mourres à Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze est toujours 
présent et un nouveau site a été trouvé au sud-est de Séderon  
(N. Bazin, C. Arlaud, J-M. Desprez, J. Traversier et al.).  
Pie-grièche à tête rousse : 1 le 5/5 à La Bégude-de-Mazenc (J. Girard
-Claudon et C. Arlaud) et un couple le 17/5 à Suze-la-Rousse  
(J-N. Héron). 
Geai des chênes : première construction de nid notée le 13/3 à 
Barcelonne (J. Dumoutier) ; nid occupé le 8/5 à Chavannes (B. Del-
home) et premiers jeunes hors du nid le 25/5 à Bourg-lès-Valence 
(L. David). 
Pie bavarde : nid occupé le 3/4 à La Coucourde (N. Parrain) ; pre-
miers jeunes notés hors du nid le 27/4 à Anneyron (V. Palomares). 
Cassenoix moucheté : trois données seulement ; 1 le 5/4 à Saint-
Agnan-en-Vercors (B. Labet), 2 le 9/4 et 1 le 30/4 à Glandage  
(Y. Gonnet et G. David). 
Choucas des tours : premières constructions de nid le 16/3 à Monté-
limar (V. Fort) ; premières becquées notées le 29/4 à Bourg-lès-
Valence (L. David). 
Corbeau freux : constructions de nid notées en mars ; premiers nids 
occupés le 28/3 à Montélimar (M-G. Serie).  
Corneille noire : premier couveur noté le 19/3 à Bourg-de-Péage  
(J. Lesage) ; premier jeune hors du nid noté  le 10/5 à Châteauneuf-
sur-Isère (V. Chartendrault). 
Grand Corbeau : couvaison notée dès le 4/3 à Saint-Benoît-en-Diois 
(T. Deana) ; des jeunes ne sont notés (au nid) que le 13/5 à Château-
neuf-de-Bordette (C. Tessier).  
Etourneau sansonnet : première construction de nid notée le 2/4 à 
Saint-Sorlin-en-Valloire (A. Movia) ; jeunes au nid notés à partir du 
3/5 à Saint-Donat-sur-l’Herbasse (F. Manalt), hors du nid le 18/5 à 
Mévouillon (D. Ariagno). 
Moineau friquet : sur la période, la nidification certaine n’est notée 
qu’à Anneyron (F. Léglise) ; ailleurs, nicheur possible ou probable à 
Allan (J-L. Bonis), La Roche-de-Glun (Y. Gonnet), Granges-lès-

Beaumont (L. David), Sauzet (V. Fort), Ferrassières (C. Arlaud), Bourg-
lès-Valence (L. Delaye), Saulce-sur-Rhône (V. Fort), Tain-l’Hermitage 
(M. Seguier), Saint-Rambert-d’Albon (V. Palomares), Rochefort-en-
Valdaine (J-L. Bonis), Montélimar (F. Varagnat), Châteauneuf-sur-
Isère (V. Chartendrault) et Mévouillon (D. Ariagno). 
Moineau soulcie : essentiellement observé dans les Baronnies et le 
Diois : Bellecombe-Tarnedol (S. Maury), Aix-en-Diois (S. Blache), 
Villefranche-le-Château (R. Dallard), Recoubeau-Jansac (S. Blache), 
Ferrassières (C. Arlaud et J-M. Desprez), Montjoyer (V. Fort), Gigors-
et-Lozeron et Beaufort-sur-Gervanne (R. Métais et B. Delhome), Le 
Poet-Sigillat et Saint-Jalle (A. Hargreaves). 
Pinson du Nord : aucune observation, même en mars !… 
Serin cini : premières becquées le 6/4 à Buis-les-Baronnies (A. Del-
homme) ; premier jeune hors du nid le 5/5 à Tulette (J-N. Héron). 
Verdier d’Europe : premières constructions de nid notées le 5/4 à 
Beaufort-sur-Gervanne (R. Mathieu) et à Salettes (R. Chabanne) ; 
premiers jeunes hors du nid le 16/5 à Crest (F. Varagnat). 
Chardonneret élégant : couvaison notée le 10/5 à Clérieux (M. Pan-
siot) ; jeunes hors du nid le 24/5 à Grâne (F. Savasta). 
Tarin des aulnes : derniers le 8/4 à Nyons (G. Marty-Peyroutet), le 
11/4 à Chantemerle-les-Blés (B. Delhome) et un très tardif le 10/5 à 
Charpey (C. Carton) ; aucune donnée en montagne en avril-mai… 

Grosbec casse-noyaux : sur la période, dernière donnée le 29/3 à 
Rottier (E. Ruchon) ; aucun nicheur en Drôme ce printemps ?… Photo 
ci-dessus de Sébastien Blache. 
Bruant ortolan : premier le 20/4 à Sainte-Jalle (A. Hargreaves) puis le 
25/4 à Montélier (S. Blache). Une dizaine de chanteurs est notée le 
28/5 dans le secteur habituel de Saint-Rambert-d’Albon (V. Palo-
mares) ; d’autres nicheurs possibles ou probables à Monfroc (M. 
Montadert), Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze (S. Maury), Saint-May (nb 
obs), Montmaur-en-Diois et Menglon (J-P. Choisy), Gigors-et-Lozeron 
(C-H. Traversier), Plan-de-Baix (R. Métais et B. Delhome), Mévouillon 
et Saint-Sauveur-Gouvernet (D. Ariagno) et sur un nouveau secteur : 
Claveyson (B. Delhome)… 
Bruant des roseaux : en avril, derniers le 2/4 à Châteauneuf-sur-
Isère (P-Y. Croyal) et le 9/4 à Saint-Martin-en-Vercors (B. Labet). 
Bruant proyer : près de 200 données ce printemps (134 en mai), 
contre 41 sur la même période l’an passé. Cela se traduit par des 
chanteurs dans des secteurs où l’espèce était absente les années 
précédentes, ainsi que par de plus fortes densités de chanteurs sur 
les secteurs habituellement déjà occupés ; par exemple 9 chanteurs 
dans le secteur de St-Rambert-d’Albon le 28/5 contre un seul l’an 
passé à la même époque (suivi STOC-EPS, V. Palomares).  
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Chronique naturaliste - Herpétofaune 

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

640 inscrits pour plus de 176 000 données naturalistes à ce jour !  

Couleuvre vipérine : 17 observations à partir du 24 mars à Saillans 
J.Cornut) avec notamment 7 jeunes sous une plaque-abri le 12 avril à 
Livron (N. Parrain). 
Couleuvre à collier : 10 observations à partir du 10 mars à Montmiral 
(A. Movia), dont un juvénile sur des roseaux le 14 mai à Romans (A. 
Movia). A noter : la moitié des individus ont été vus depuis le 23 mai et 
seulement 1 observation au Sud de Valence, le 27 mai à Die (G. Billy). 
Couleuvre verte et jaune : plus de 60 observations dont un combat de 
2 mâles à Châteauneuf-sur-Isère le 17 mai (V. Chartendrault). 
Couleuvre à échelons : 2 observations les 26 et 27 mai, respective-
ment à Piegon et Mirabel-aux-Baronnies (A. Simon). 
Tarente de Maurétanie : un jeune et un adulte le 5 mai à Nyons (S. 
Chemin). 
Lézard vert occidental : plus de 200 données à partir du 3 mars. 
Lézard vivipare : 2 observations à Treschenu-Creyers les 24 et 25 mai 
(J-P. Choisy). 
Lézard des murailles : plus de 250 observations. 
Lézard ocellé : (re-)découverte de 2 individus à Pierre-Aiguille le 9 
avril, puis 1 le 13 avril et 1 le 18 avril (B. Delhome / R. Métais). Egale-
ment 1 individu à Villeperdrix le 25 Mai (C. Tessier), et 1 à Ste- Euphé-
mie-sur-Ouvèze le 28 mai (S. Maury).  
Psammodrome d’Edwards : 1 individu contacté à St-Restitut le 21 avril 
(J-N.Héron).  
Seps strié : 1 individu à Aubres le 15 mai (V. Pierron).  
Vipère aspic : 27 observations à partir du 10 mars à Montmiral  
(A. Movia), principalement dans la partie montagneuse du départe-
ment (Sud-Ouest). Première observation sur la commune de Moras- 
en-Valloire le 8 mai, avec un individu.  

Concernant les données herpétologiques, pour les 
espèces contactées régulièrement durant ce  
printemps, je n’ai mentionné que le nombre total 
d’observations et/ou la première donnée.  

Citer la liste des personnes ayant réalisé ces obser-
vations aurait pris beaucoup de temps et de place, 
j’ai donc choisi de ne pas le faire. Merci donc à tous 
les participants, cités ou non !                        Loïc David 

Amphibiens 
Alyte accoucheur : Plus de 50 données, dont premiers chants 
entendus le 1er  mars à Lesches-en-Diois (F. Deroussen).  
Sonneur à ventre jaune : 17 observations dans 3 zones dis-
tinctes : principalement dans la partie Nord du département 
ainsi qu’à Die et Chalançon. 1e donnée à Moras-en-Valloire le 
13 avril (J. Lesage). 
Crapaud commun : presque 100 données. 
Crapaud calamite : plus de 50 données dont les premières à  
Valence le 17 mars (A. Movia).  
Rainette méridionale : Au moins 2, puis 1, respectivement en-
tendues le 21 mars à Suze-la-Rousse et le 24 mars à la Beaume-
de-Transit (J-N. Héron). 
Pélodyte ponctué : 10 observations dont le premiers chant 
entendu le 15 Mars à Saou (C. Arlaud).  
Grenouille rieuse : 32 observations dont la première le 2 mars  
à Anneyron (F. Léglise). 
Grenouille agile : 36 observations dont les premières le 4 mars 
à Anneyron et Moras-en-Valloire (F. Léglise). 
Grenouille rousse : 11 observations dont la première le 5 mars 
à Moras-en-Valloire (J. Lesage). 
Triton alpestre : 31 observations dont les 3 premières le  
1er mars à Moras-en-Valloire (N. Parrain, C. Arlaud, J. Lesage).  
Triton palmé : plus de 50 données.  
Triton crêté : Découverte d’un nouveau site de reproduction à 
Romans le 29 mars (A. Movia) puis plus de 5 individus observés à 
St- Laurent d’Onay le 31 mars (L. Crémillieux, L. Carrier, J. Lesage).  
Salamandre tachetée : plus de 70 données dont une découverte 
de 18 larves à Moras-en-Valloire dans un seau (A. Traversaz).  

 
Reptiles 
Tortue à tempes rouges : première observation printanière le 10 
mars à Serves-sur-Rhône (B. Laval), un maximum de 21 à Château-
neuf du Rhône le 25 mai (V. Fort). 
Orvet fragile : 1 écrasé à Pierrelongue le 3 Avril (B. Grzemski).  
2 à Montmeyrand le 2 mai (L. Lacoste) puis 1 le 10 mai à St-Martin- 
en-Vercors (B. Labet). Enfin, 1 écrasé à Upie le 27 mai (J. Girard-
Claudon). 
Couleuvre d’Esculape : 11 observations à partir du 1er mai à  
Alleyrac (C. Richerd), toutes d’un seul individu mais 5 autres furent 
trouvés écrasés. 
Coronelle girondine : 12 observations, principalement en avril. Une 
seule donnée avec 2 individus à Die le 2 avril (G. Billy) Photo ci-
contre d’Alexandre Movia.  C
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