
4028 : UNE NOUVELLE STATION DE LA
FAUVETTE ORPHÉE Sylvia hortensis en 2011
EN SAVOIE

A new breeding site of the Orphean Warbler Sylvia
hortensis in the Alps of Savoy (France)

Une station de la Fauvette orphée Sylvia hortensis
a été trouvée les 13 et 14 juin 2011 dans le Massif des
Bauges en Savoie. J’y ai repéré 4 à 5 mâles chanteurs
près du hameau “Les Charmettes” (commune : Les
Déserts). Cette station au-dessus de Chambéry, est
situé à 1050-1100 m d’altitude sur un versant orienté
Sud-Est dans un paysage de bocage avec prairies en
grande partie pâturées par des bovins parsemées de
frênes Fraxinus, arbres ou arbustes épars ou en ran-
gée ainsi que de petits massifs d’Églantiers Rosa
canina. L’activité des chants étant assez réduite à
cette époque, de longues séances d’écoute et d’obser-
vation ont été nécessaires pour détecter les individus
présents. Les chanteurs ont été entendus à partir d’un
chemin d’environ 1 km de long s’étirant du hameau
des Charmettes vers le Nord jusqu’à la forêt du Mont
Peney. Cette station est apparemment nouvelle, la
plus proche ayant été celle découverte dans les années
1950 par Paul BARRUEL (BARRUEL, 1951), station qui
se trouvait à plus basse altitude sur la commune de
Saint-Jean-d’Arvey où le célèbre peintre animalier

résidait. Des prospections en juin 2011 sur le territoi-
re de cette dernière commune limitrophe de celle des
Déserts sont restées négatives sans doute à la suite de
la disparition des milieux favorables qui sont actuel-
lement largement urbanisés. D’autres prospections
dans des communes voisines (Saint François de
Sales, Thoiry, Puygros, La Thuile) sont restées, elles
aussi, infructueuses.

La présence de la Fauvette orphée en province de
Savoie remonte au moins au XIXe siècle. Elle y fré-
quentait, entre autres, les abords du Lac du Bourget
entre Bourdeau et Hautecombe, les chênaies au-des-
sous du Mont Nivolet, Apremont… et un autre lieu-
dit “Les Charmettes” cher à J.-J. ROUSSEAU dans la
banlieue immédiate de Chambéry (BAILLY, 1853-
1854 in CORTI, 1961). Dans des espaces géogra-
phiques voisins, sa présence avait été signalée dans
les départements de la Loire, du Rhône, de l’Ain et
de l’Isère (CORA, 2003) ainsi qu’en Suisse (Genève,
Valais, Tessin…) où l’espèce n’a plus niché depuis
1990 (GÉROUDET, 1950 ; BOTTANI & PRAZ, 1977 ;
MAUMARY et al., 2007 ; L. MAUMARY, in litt.). En ce
qui concerne le département de la Savoie, j’avais déjà
repéré en juin 1970 un chanteur à l’orée d’une pinè-
de à l’altitude de 1200 m à Avrieux (au-dessous
d’Aussois) en Haute-Maurienne et à Aussois même,
P. YÉSOU l’avait entendue en juin 1985 à l’altitude de
1450 m (LEBRETON et al., 2000). Ailleurs en région
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Rhône-Alpes, un peu plus au sud de la Savoie,
l’espèce est plus régulièrement présente dans le
département de la Drôme et de l’Ardèche (CORA,
2003, CORA DRÔME, 2003). En région limitrophe
Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle a été signalée avec
de fortes fluctuations dans les tous les départements
avec des observations jusqu’à 1800 m d’altitude et
même 2200 m dans celui des Alpes de Haute
Provence (MEYRUEIX, 2005 ; LASCEVE et al., 2006 ;
FLITTI et al., 2009).

Dans des aperçus récents sur sa distribution en
France (TYSSANDIER, 1991 ; YEATMAN-BERTHELOT &
JARRY, 1994), la distribution reste avant tout méditer-
ranéenne avec des extensions plus ou moins stables
vers l’Ouest le long de la Garonne jusqu’à Bordeaux,
et vers le Nord jusqu’en Auvergne (BRUGIÈRE, 1996,
LPO AUVERGNE, 2010) et la Bourgogne (JOUARD,
1938 ; YEATMAN-BERTHELOT & JARRY, 1994 ; DUBOIS
et al., 2008). Des débordements ponctuels plus
excentriques et instables ont atteint à un moment
donné les Deux-Sèvres, l’Orléanais, la région pari-
sienne, la Champagne, la Lorraine et, même, le
Grand-duché du Luxembourg (cf. JOUARD, 1938 ;
DUBOIS et al., 2008).

À l’heure où des espèces de fauvettes “méditerra-
néennes” s’enhardissent de plus en plus, semble-t-il,
vers le Nord jusqu’en Bourgogne (DUBOIS et al.
2008) et en Suisse romande (MAUMARY et al., 2007),
l’observation de juin 2011 en Savoie devrait laisser
espérer d’autres trouvailles pour cette espèce.
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� 10e édition duWEMigration en Baie du Mont
Saint-Michel s’est tenue à Carolles les samedi
24 et dimanche 25 septembre 2011.
Contact : GONMn 02 33 49 65 88 (http://gonm.
org - maisondeloiseaumigrateur@orange.fr).

� Calendrier du GOJ est disponible pour les
sorties automne/hiver 2011-2012.
Contact : Groupe Ornithologique du Jura, 2 rue
Pavigny, F-39000 Lons-le-Saulnier (03 84 51 25
15 ou 03 84 24 45 45).
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