


       Cette synthèse est une compilation de  46 205 données (43 224 en 2015,  38 866 en 2014) 
provenant de la base de saisie en ligne FAUNE-LR. Au total 236 espèces (record annuel)   sont 
citées cette année (226 en 2015, 224 en 2012, 219 en 2014).

Histogramme des données toutes  
espèces 2011-2016

Une donnée est une ligne rentrée par un/une observateur/trice.
 un Tarier pâtre mâle vu un jour sur un site = 1 ligne
 un mâle et une femelle saisis un jour sur un site = 2 lignes
 ces deux mêmes oiseaux saisis par deux observateurs = 4  
lignes et autant de fois qu'il y a d'observateurs ou d'individus  
différenciés

Le tri de ces « doublons » étant très fastidieux, il n'est pas  
fait. Cependant cela ne change rien aux statistiques en terme  
de phénologie, de répartition et du total d'oiseaux car on peut  
distinguer  la  donnée  du  nombre  d'individus  selon  la  requête  
faite sur Faune-LR.

Analyse globale des données 2016
Les données pour l'année 2016 ne se répartissent pas également dans le temps et dans l'espace, 

ce qui est classique.
Les observations, nombreuses aux mangeoires habituellement, sont déficitaires cette fin d'année. 

C'est pourquoi décembre enregistre le minimum annuel (2297 données) suivi de novembre sans doute 
pour les mêmes raisons (2339). Février (2681) arrive en troisième avec 400 données de moins que  
janvier (3029) sans doute en lien avec une forte pluviométrie. Mars (4806) et avril (4816) sont au  
coude à coude ce qui traduit un déficit de données pour avril probablement pour la même raison que 
février. C'est mai qui culmine (6303) pour l'année puis les données décroissent jusqu'en août (3006) 
et remontent un peu jusqu'en octobre (3592) grâce aux suivis migratoires principalement.

Les espèces les moins notées sont sans surprise les nocturnes (hormis Chevêche et Hulotte) et 
les espèces forestières. A titre d'exemple, l'Engoulevent est présent presque partout en Lozère et  
finalement peu noté. Que dire du Hibou-Moyen-Duc ou du Grimpereau des bois ou du Pic mar ?

D'un point de vue spatial, sans surprise encore une fois, ce sont 
les vallées cévenoles et le grand est lozérien qui ont le plus de 
lacunes  mais  nettement  moins  marquées  que  les  années 
précédentes même si les cévenoles sautent encore aux yeux tout 
comme les franges du nord lozérien, le centre est de la Margeride 
et  les  centres  boisés  des  grands  causses.  Sans  surprise,  les 
vallées du Lot et Colagne, le lac de Naussac, le causse Méjean et 
les  gorges  et  dans  une  moindre  mesure  le  Mont  Lozère  et  le 
causse de Sauveterre sont les mieux renseignés.
    Le nombre d'espèces avec code atlas enregistrées par maille va 
de 1 (aucune maille à zéro espèce ce qui est déjà une lacune de 
moins) à 94 (Saint-Germain-du-Teil/Aubrac), 88 (Marvejols/lac 
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du Moulinet),  87 (Sainte-Enimie/causse de Sauveterre) et 87 également (Meyrueis/gorges de la 
Jonte et causse Méjean).

Le quinté de tête des communes les plus renseignées en 2016 est : Saint-Germain-du-Teil (4344 
données  pour  149  espèces/sous-espèces  et  22849  données  pour  222  espèces/sous-espèces  au 
total),  Hures-la-Parade  (2796-137/9794-187),  Sainte-Enimie  (1599-119/8507-176),  Marvejols 
(1313-96/9264-147) et Meyrueis (1130-130/3832-164).
Sept communes dépassent les 1000 données cette année avec Grèzes et le Pont-de-Montvert (64 en 
tout) et 11 enregistrent plus de 100 espèces/sous-espèces (Saint-Germain-du-Teil, Hures-la-Parade, 
Meyrueis, Sainte-Enimie, Naussac, Le Buisson, Langogne, Les Salces, Ispagnac, Chanac, Mende).
Seulement 3 communes n'enregistrent aucune donnée (Saint-Juéry, Saint-Michel-de-Dèze, Saint-
Julien-des-Points)  même si  84 en  cumulent  moins de 100 (25 en cumulent  moins de 100 depuis 
l'ouverture de la base dont seulement 16 pour Julianges, 19 pour Saint-Michel-de-Dèze et 20 pour 
Saint-André-de-Capcèze,  23  pour  Saint-Juéry  et  33  pour  Saint-Andéol-de-Clerguemort  soit  3 
communes des Cévennes en queue de peloton).

D'un point de vue altitudinal, la Lozère a une altitude moyenne aux alentours de 1020 m avec un 
maximum d'habitants (et donc d'observateurs) dans les vallées Colagne, Lot et Tarn (entre 400 et 
800 m). C'est en toute logique que 90 % des observations se font entre 600 et 1200 m, les basses 
vallées cévenoles et les plus hautes altitudes (hauteurs) étant délaissées la plupart du temps.

En bref, des efforts sont à faire :
- dans les Cévennes et plus largement pour les communes et mailles sous-prospectées avec moins de 
60-70 espèces nicheuses, moyenne des communes bien prospectées en Lozère en absence de plan 
d'eau.
- aux basses altitudes (encore et toujours les Cévennes) et les hauteurs au-dessus de 1200 m.
- en zones forestières et loin des routes (la marche est bonne pour la santé).
- en automne, hiver et coeur de l'été.
- la nuit ! (c'est beau la Voie Lactée).

Il y a encore à découvrir !

Bonnes observations 2017 !

répartition des données 2016 phénologie des données 2016



Aperçu climatique 2016
Après  une  année  2015  chaude  et  sèche,  2016  commence  sous  des  trombes  d'eau  pour  un 

printemps le plus humide en France depuis 50 ans au moins jusqu'à début juin... suivi de trois mois 
très secs de juillet à septembre inclus avec vague de chaleur inédite début septembre. Automne 
doux, normalement humide et décembre très sec (battant les records de 2015), minimales froides 
dans les vallées (20-25 jours de gel) et doux en montagne par inversion de température avec un  
enneigement nul sur tous massifs. 

Le printemps 2016 semble avoir eu des conséquences fâcheuses sur la reproduction d'un grand 
nombre d'oiseaux et sur la production de graines avec déficit de rongeurs entrainant de faibles  
nichées et déficit d'oiseaux granivores en automne dont l'absence est remarquée aux mangeoires y 
compris lors de la vague de froid de janvier 2017. La chaleur de septembre permet d'enregistrer 
quelques dates records ou tardives chez nombre d'insectivores.

L'automne  doux encore  une  fois  permet  aux  pipits,  alouettes,  tariers  pâtres  et  pouillots  de 
trainer  en  saison  tout  comme les  inondations  de novembre et  la  forte production  des  sorbiers 
favorise de grandes troupes de grives en Margeride.

Remerciements

Ce sont 261 observateurs réguliers et occasionnels qui ont alimenté la base cette année pour la 
Lozère  (relevé  Meridionalis/  M.  BOURGEOIS).  Nous  les  remercions  collectivement  très 
chaleureusement.

La  simultanéité  temporelle  et/ou  géographique  de nombre  d'observations  rend  la  citation  de 
chaque  observateur/trice  ingérable  pour  une rédaction  compréhensible  et une lecture  agréable. 
Seule l'information synthétique est désormais retenue notamment pour les dates de premiers ou 
derniers.

Seule  une  observation  citée  complètement  (espèce,  lieu,  date,  nombre)  l'est  avec  son 
observateur/trice.  Quand une observation concerne plusieurs observateurs, ceux-ci sont cités dans 
l'ordre alphabétique.

Merci de votre compréhension... mais restez assurés que chaque observation saisie fait avancer le 
schmillblick de la connaissance et trouve ainsi toute sa place dans cette synthèse.

Les observateurs réguliers dont le nom est abrégé se retrouveront ci-dessous :
Thomas AUCOUTURIER (TAu), Emmanuelle BARTHEZ (EBa), Jean BELHACHE (JBe), Robin BESANÇON (RBe), 
Jean-Luc BIGORNE (JLB),  Patricia BONNEFILLE (PBo) , Jérôme BOUARD (JBo), Jacky BRARD (JBr), André 
BROCARD (ABr), Dominique BUGAUD (DBu), Grégory CHAMMING'S (GCh), Samuel CHAZALMARTIN (SCh), 
Marc CHOUILLOU (MCh),  Stéphane COURNAC (StC),  Florian CHRISTOPHE (FCh),  Marie-Laure CRISTOL 
(MLC), Régis DESCAMPS (RDe), Rémi DESTRE (RD), Philippe FELDMANN (PFe), Alexandre FELTGEN (AFe), 
Jocelyn FONDERFLICK (JF), Christine GONELLA (CGo), Philippe LECUYER (PhL), François LEGENDRE (FLe), 
François LOVATY (FLo) ,  Philippe LUCAS (PLu),  Isabelle et Jean-Pierre MALAFOSSE (IM, JPM), Martine 
MULLER  (MMu),  Michel  QUIOT  (MiQ),   Guilhem  SUSONG  (GSu),  Philippe  THOUVENOT  (PTh),  Gérard 
TORREILLES (GTo).

Que  tous  trouvent  dans  cette  synthèse  l’expression  des  remerciements  chaleureux  de  l’ALEPE  et  de 
MERIDIONALIS, gestionnaire de la base de données www.faune-lr.org dont sont issues les données cartes 
et histogrammes. Que ceux que nous aurions oubliés ou dont nous aurions écorché le nom nous en excusent et 
nous le fassent savoir (gentiment !). 

http://www.faune-lr.org/


Abréviations parfois utilisées :
Individu (ind.), juvénile (juv.), ac (année civile), adulte (ad), im (immature), f (femelle)...
Pour les statuts phénologiques : nicheur (N), migrateur (M), hivernant (H), sédentaire (séd.), erratique (err.), 
accidentel (acc.), exceptionnel (exc.), localisé (loc.),  assez (ass.), commun (comm.), régulier (rég.), irrégulier 
(irrég.), transhumant (trans.). 

La liste des oiseaux est traitée selon l’ordre systématique en vigueur en 2012.
Les nouvelles espèces sont marquées d’un astérisque.

Précisions utiles sur quelques noms de lieux :
 Aubrac : haut plateau basaltique et granitique couvrant le nord-ouest de la Lozère, s étendant également sur 
les départements de l'Aveyron et du Cantal.
 Booz : petit plan d'eau sur le Lot, commune de Saint-Germain-du-Teil, 530 m d'altitude.
- Cévennes : nom de la bordure sud-est du Massif-Central, principalement schisteuse et aux nettes affinités 
supra-méditerranéennes même si ses points culminants (Aigoual et Mont Lozère) sont clairement montagnards.
 Charpal : lac de barrage sis à 1325 m d'altitude sur la Margeride et s'étendant sur plusieurs communes.
 Ganivet : petit lac de barrage à 1050 m sur la Margeride sur la commune de Ribennes.
 Saint-Andéol, Le Born, les Salhiens, Souveyrols, Usanges : zones humides de l'Aubrac entre 1150 et 1250 m 
d'altitude. Les quatre premiers sont des lacs glaciaires.
 Malzieu (Le) : village de Lozère en Margeride nord doté d'une ancienne sablière (La Chazette/871 m) ayant un 
bel effet oasis.
 Margeride : haut plateau granitique entre 1000 et 1551 m couvrant la moitié nord de la Lozère.
 Méjean : nom du grand causse central, haut plateau calcaire entre 800 et 1248 m d'altitude.
 Mont Aigoual : sommet des Cévennes (1565 m) s'étendant sur le Gard et la Lozère.
 Mont Gargo, Vébron : point culminant du causse Méjean à 1248 m d'altitude sur la commune de Vébron.
 Moulinet (Le) : petit lac de barrage à 1077 m d'altitude sur la commune du Buisson près de l'A75.
 Naussac : lac de barrage sis à 945 m d'altitude vers Langogne et s'étendant sur plusieurs communes.
 Puech Debon : point d'observation des migrations pré et postnuptiales sur la commune de Saint-Germain-du-
Teil. Ce site domine la vallée du Lot sur la bordure sud-est de l'Aubrac.
 Point Sublime : point de vue sur les gorges du Tarn situé sur la commune de Saint-Georges-de-Lévéjac.
 Serre de Fourcat, Vébron : sommet proche du Mont Gargo sur le causse Méjean et situé sur la commune de 
Vébron.
 Signal de Mailhebiau : point culminant de l'Aubrac à 1471 (1469 sur IGN 25000°) m s'étendant sur plusieurs 
communes.
 Sommet de Finiels : point culminant du Mont Lozère et du département à 1699 m s'étendant sur plusieurs 
communes.
 Truc de Fortunio : point culminant de la Margeride avec le Signal de Randon à 1551 m d'altitude.

Faits marquants en 2016
Excellente année avec 4 nouvelles espèces pour le département et un nombre record d'espèces cette année.

 Premières mentions de la Chevêchette d'Europe, de la Glaréole à collier, du Chocard à bec jaune et du  
Pouillot brun portant à 308 espèces sauvages l'inventaire des oiseaux de Lozère
 Un Aigle criard x pomarin en transit 
 Nouvel hivernage et second cas de reproduction de l’Oie cendrée (après 2015)
 Seconde mention de l'Huitrier pie
 Troisième mention de la Macreuse brune, du Grèbe esclavon et du Bécasseau de Temminck
 Afflux record de la Cisticole des joncs
 Première reproduction au XXIème siècle de l'Effraie des clochers
 Groupe record de Rolliers d'Europe
 Nombre d'espèces enregistrant de nouvelles rares mentions...
 …  et moult records de dates, de chants, de nombres, de migration d'espèces en expansion, d'espèces en 
régression, d'espèces dont le statut est incertain…



 

- Buse variable 
Cultures, 19/12/16, D. Bonnet

- Bruant jaune
Saint Bauzile, 03/07/16 , P. Chamaillard 

- Milan royal 
28/04/16, Marvejols, R. Destre

- Pluvier guignard 
serre de Fourcat, 19/08/16,  D. Roux

- Aigrettes garzettes
Booz, 09/05/16, F. Legendre

- Bondrée apivore
sommet de Finiels, 04/09/16, P. Feldmann



Liste commentée des espèces 2016
CYGNE TUBERCULÉ (Cygnus olor) – MH, rare – 14 données. 1 nichée à Saint-Chély-d'Apcher (3 juvéniles), 1 
oiseau de passage à Booz en janvier et 1 oiseau stationnant au Malzieu à paritr du 04/03.

OIE CENDRÉE  (Anser anser) – M rare – 22 données.  Naussac :  suite à l'hivernage du 15/11/2014 au 
25/03/2015 et à la première reproduction sauvage en Lozère (voire en Languedoc-Roussillon) avec 3 oisons le  
22/05/2015, 3 oies reviennent sur le site le 20/03 sans avoir été vues de l'hiver. Le 09/05 il y a 3 oisons de 
15 jours visibles et le 20/05 ils seront  5  avec un envol au plus tard le 05/07. Vues jusqu'au 08/07 elles 
disparaissent pour l'été avant retour de 3 oiseaux le 29/11 puis de 8 en décembre qui entament un  nouvel 
hivernage (JBo, MLC, RD, FLe).
Egalement 15 le 24/03 en migration à Saint-Chély-d'Apcher (TAu) et 2 au lac du Moulinet le 29/11 (PTh).

TADORNE DE BELON (Tadorna tadorna) – MH rég.–  18 données. Surtout à Naussac du 03/04 au 09/12 sans 
données en juillet et août pour un beau max de 20 le 24/11 à Naussac (FLe). Egalement 2 à Ganivet le 28/11 
(JLB) et 9 à Saint-Andéol le 30/11 (PTh). 

CANARD SIFFLEUR (Anas penelope) – MH rég. – 43 données (14 en 2015). Max 
de 51 en hivernage à Naussac et jusqu'au 06/04 (L. FEDON). Retour le 24/09 pour 
un max de 74 à Naussac le 27/12 (PTh). Noté cette année sur les principaux plans 
d'eau du département.

SARCELLE D’HIVER (Anas crecca) – N loc., MH comm. - 101 données. Jusqu'au 
09/05 avec un petit max de 37 à Naussac le 22/02 (FLe) puis à partir du 15/09 
pour un max de 40 au lac du Born le 26/11 (PTh). 3 oiseaux (2 mâles) sont vus en 
mai et juin sur un marais de l'Aubrac sans qu'une tentative de reproduction ne soit 
constatée.

Canards siffleurs 
Naussac, 21/10/16

P. Thouvenot

CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos) – N loc, MH comm. – 389 données.  Max de 262 le 04/12 à Naussac 
(FLe). Côté reproduction :  un nid de 10 oeufs sur Usanges le 12/04 (L.  FEDON) et 16 couvées complètes 
recensées de 4 à 11 pullis entre le 01/05 et le 28/08 pour un total de 111 poussins ce qui est un minimum, un 
petit site comme Booz accueillant au moins 5 nichées.

 Canard pilet  
Naussac, 24/09/16

 P. Thouvenot

CANARD PILET (Anas acuta) – MH rég. -25 données.  
Année faste pour cette espèce en Lozère : 1 mâle hivernant (comme l'hiver précé-
dent) au lac du Moulinet jusqu'au 21/02, le lac n'ayant pas gelé de l'hiver bien que 
sis à 1100 m d'altitude ! Passage noté jusqu'au 27/03 avec un beau max de 16 ce 
jour à Naussac (E. ROGEAU). Un oiseau est noté tardivement le 03/05 à Usanges 
(L. FEDON). Retour à partir du 24/09 pour un max de 16 également à Naussac le 
03/11 (MLC, FLe).

CANARD SOUCHET (Anas clypeata) – MH rég. - 18 données. Pas d'hivernage et 
passages du 14/03 au 10/04 avec un max de 25 ce jour à Naussac (JBo) puis du 
06/10 au 30/11 sans max notable.

CANARD CHIPEAU (Anas strepera) – MH rég. – 15 données du 27/10 au 29/12 pour un max de 17 le 24/11 à 
Naussac (FLe). Noté également à Ribennes (1) et au Moulinet (4).

SARCELLE D’ÉTÉ (Anas querquedula) – M, rég – 2 données. (25 en 2015 !). 1 mâle le 11/03 sur l'Aubrac (RD) 
et 1 mâle le 09/05 à Naussac (MLC, FLe). Très petite année !

NETTE ROUSSE (Netta rufina) –  M, rég – 3 données de Naussac : 7 le 22/02, 1 le 09/05 et 10 le 24/11 
(FLe).



FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina) – MH rég. - 11 données. Du 29/03 au 09/05 et du 15/09 au 24/11 pour 
un max de 15 le 24/11 à Naussac (FLe). Noté également au Malzieu et Charpal.

FULIGULE MORILLON (Aythya fuligula) – MH rég – 0 donnée. devenu très rare en Lozère...

MACREUSE BRUNE (Melanitta fusca) -  M, très rare.  1 donnée.  2 le 30/11 à Charpal (JLB), pas notée en 
Lozère depuis 2001 !

HARLE BIÈVRE (Mergus merganser) - H, rare. 1 donnée. 1 le 27/10 à Charpal (RD), précoce (ancienne date 
record un 09/12).

HARLE HUPPÉ (Mergus serrator) - M, rare. 3 données. A Naussac uniquement : 1 le 18/10 (JBo), 9 le 24/11 
(FLe) et 2 le 26/11 (JLB).

GRAND TÉTRAS (Tetrao urogallus) –  N loc, introduit – 3 données. La femelle habituelle de Finiels, Mont 
Lozère est notée le 19/05 (A. DESNOS), un mâle au roc de l'Eglise, Lanuéjols le 07/09 (B. NABHOLZ) et enfin 
un oiseau à Arzenc-de-Randon le 04/11 (FSa).

PERDRIX ROUGE (Alectoris rufa) – N séd. - 156 données. 8 nichées bien renseignées du 08/07 au 23/09 pour 
51 poussins  dont une superbe nichée de 18 poussins de 1-2 jours le 08/07 à Saint-Sauveur-de-Ginestoux 
(P. MORO) !

PERDRIX GRISE (Perdix perdix) – N séd. – 2 données. 1 le 06/03 au Born (J. MOLINIER) et 1 le 13/07 au 
Pont-de-Montvert (A. FLEIXAS).

CAILLE DES BLÉS (Coturnix coturnix) – NM – 196 données (140 en 2015) : du 11/05, plutôt tardive cette 
année au 08/09 puis une observation tardive le 02/10 sur le Méjean (J. WAHL). Chant jusqu'au 11/08. Fait 
rare, 2 nichées sont notées les 14 et 15/08 d'au moins 2 et 4 poussins à Bagnols-les-Bains (DBu) et à Saint-
Bauzile (P. CHAMAILLARD). Pas notée au-delà de 1300 m. 

Perdrix rouge
reproduction 2016

Caille des blés
reproduction 2016

FAISAN DE COLCHIDE (Phasianus colchicus) – N loc, introduit – 23 données. Lâchers de « chasse » avec une 
première preuve de reproduction en Lozère : 1 femelle et 9 poussins le 17/06 sur le Mont Lozère (PLu). 
Certains lâchers furent a priori faits au printemps (d'après le comportement peu naturel d'oiseaux observés 
alors), peut-être ces oiseaux en sont-ils issus ?

PLONGEON ARCTIQUE (Gavia arctica) – HM, très rare – 5 données. Un immature stationne du 13 au 24/11 à 
Charpal (GTo et alli.).

GRÈBE CASTAGNEUX (Tachybaptus ruficollis) –  NHM, loc. – 39 données. Petite année : hivernage noté en 
janvier/février à l'unité sur la Truyère au Malzieu et sur le Lot à Banassac ainsi qu'à Naussac, Prévenchères et 
Langogne (sur l'Allier) en décembre. Aucune donnée du 02/02 au 14/07 !!! Seule mention de reproduction bien 
pauvre : 1 juv est nourri le 31/08 à Booz. Max (migrateurs) de 21 le 25/09 sur ce plan d'eau (FLe).

GRÈBE ESCLAVON (Podiceps auritus) -  M, très rare –  1 donnée. Troisième donnée départementale avec un 
oiseau le 15/12 à Naussac, 17 ans après la dernière donnée du 12 au 16/11/1999 sur ce même lac.



Grèbe à cou noir
 Naussac, 18/09/16, 

F. Legendre

Grèbe huppé 
Saint-Andéol, 20/03/16, 

B. Grindel

Grand cormoran 
Le Malzieu, 23/12/16, 

M. Quiot

GRÈBE A COU NOIR (Podiceps nigricollis) - M, rare – 7 données. 2 1ac le 18/09 et le 
24/11 à Naussac (FLe et alli.)

GRÈBE HUPPÉ (Podiceps cristatus) - NHM, loc. – 115 données. Max de 26 en janvier 
à Naussac, valeur faible. Retour de locaux sur le lac de Saint-Andéol le 15/03 puis 
reproduction réussie (fait rare sur ce site) avec un poussin mi-juillet qui part mi-
octobre. Migrateurs jusqu'au 13/04. 6 couples au moins paradent et construisent à 
Naussac sans aucune preuve de reproduction réussie comme tous les ans ! Max de 81 
sur ce site le 29/12 (RD).

GRAND  CORMORAN (Phalacrocorax  carbo) -  HM,  comm.  - 218  données.  94 
hivernants mi-janvier sur le département dont 37 à Naussac et 48 à Villefort. Passage 
reprenant en février et s'achevant le 29/04 sans vol supérieur à 66 oiseaux. Fait 
nouveau en Lozère :  l'estivage de 4-6 oiseaux sur  Naussac, tous  immatures, 
aucune reproduction n'étant donc constatée. Cela indique plus une bonne santé des 
populations piscicoles qu'une augmentation de la population de cormorans en France 
qui est stable voire en léger déclin. Premiers retours fin juillet, max de 132 le 15/09 à 
Naussac  et  passage  plus  conséquent  en  octobre  (max  77  en  migration)  puis  une 
cinquantaine d'hivernants s'installent.

BIHOREAU GRIS  (Nycticorax nycticorax) –  MN, rare – 7 données.  2 le 27/03 à 
Saint-Bonnet-de-Montauroux (JBo) puis noté à Ribennes (JLB) et Booz où un adulte 
est observé le 20/06 (FLe) et 1 jeune, potentiellement né localement le 16/08 (SCh).

HÉRON GARDEBOEUFS (Bubulcus ibis) – Err. – 5 données. Du 27/03 au 27/05 pour un max de 8 le 27/03 aux 
Bondons (M. PASCAL).

AIGRETTE GARZETTE (Egretta garzetta) – M, peu comm. – 26 données. 21 données du 21/03 au 30/05 pour 
un max de 5 le 10/05 à Booz (FLe), site où les oiseaux paradent et où une ponte est peut-être déposée mais 
sans succès, les oiseaux abandonnant le site en juin. Ensuite 3 données d'oiseaux seuls du 15/09 au 31/12. 
Notées sur tous plans d'eaux. 

GRANDE AIGRETTE
(Casmerodius albus) –  Err., peu commune – 274 données (146 en 2015) !!!  Le nombre de données augmente 
toujours  et  a  triplé  en  4  ans,  en  cause  un  hivernage  croissant  (hivers  doux)  et  une  augmentation  des 
observateurs. 
La comptabilité des oiseaux est impossible en l'absence de comptages coordonnés mais on peut estimer à 10-20 
le nombre d'oiseaux hivernant en Lozère. Régulière jusque fin avril puis départ très visible en mai et retours 
en octobre après un petit estivage : 1 oiseau sur l'Aubrac, 1 à Naussac. Généralement vues à l'unité ou par  
paire, un petit dortoir sur l'Aubrac regroupe 9 oiseaux le 10/12 (RD). L'absence générale de l'espèce sur 
Naussac tout comme du Héron cendré est anormale et indique clairement des tirs illégaux.

                
                                          Grande aigrette, phénologie 2016                                                                               Grande aigrette, répartition 2016



Héron cendré (1ère année civile)
   Les Salelles, 18/10/16

D. Bonnet

HÉRON CENDRÉ (Ardea cinerea) –  N loc., MH. Comm. –  503 données. 1 seule 
colonie active sur les 3 habituelles : celle de Florac était inoccupée cette année et 
non relocalisée (dérangement ?), celle de Chirac était inoccupée et reste les 2 nids 
de Langogne avec au moins deux poussins fin juin (RD). Max de 21 en septembre à 
Booz lors de la vidange du plan d'eau qui piège de nombreux poissons dans les 
myriophylles.

HÉRON POURPRÉ (Ardea purpurea) – M, rég, rare – 1 donnée. Très petite 
année ! 1 le 13/04 à Booz (FLe).

CIGOGNE NOIRE (Ciconia nigra) –  M, rég.  -  20 données pour 31 oiseaux :  14 
données pour 22 oiseaux du 01/03 au 05/06 (dont 7 pour mars) pour un max de 6 le 
02/03 à Fontans (DBi) puis 6 données pour 9 oiseaux du 19/08 au 26/09. 

CIGOGNE BLANCHE (Ciconia ciconia) – M, rég. - 11 données pour 13 oiseaux. 
3 données du 03 au 13/04 pour 53 oiseaux dont 51 le 03/04 au Chastel-Nouvel (IM, 
JPM) puis 8 données du 11/08 au 08/09 pour 76 oiseaux dont 52 le 19/08 se posant 
au Buisson (G. CONSTANT) mais 48 repartent le lendemain : 1 stationne un jour de 
plus,  2  s'électrocutent  et  une  (baguée  poussin  à  Helgoland,  Allemagne  le 
15/06/2016) est blessée par une vache, emmenée au centre de soins de Millau (info 
C. GIRAL/ONCFS) d'où elle sera relâchée le 07/09 (info JC. Austruy -CRSFSC).Cigogne noire

répartition 2016

BONDRÉE APIVORE (Pernis apivorus) – NM, ass Comm. - 137 données. 
Du 16/04 au 02/10. Peu noté en migration cette année pour un max de 91 le 25/08 
au sommet de l'Aigoual juste au-dessus des badauds indifférents à la beauté du 
spectacle (FLe).
Parades claquées du 15/05 au 07/07 et 1 seule reproduction certaine au milieu de 
ce printemps arrosé peu favorable à l'espèce : 1 jeune quémande le 13/08 à Saint-
Germain-du-Teil (FLe), site habituel de reproduction.

ÉLANION BLANC (Elanus  caeruleus) –  NM,  rare  -  26 données.  Le  couple 
reproducteur présent en 2015 au Massegros n'est pas revenu cette année. Une 
série  d'observations  concerne  le  secteur  des  Cheyrouses  sur  le  causse  de 
Sauveterre où personne n'est passé en mai-juin : 1 oiseau est découvert le 11/07

Bondrée apivore
St-Maurice-de-Ventalon  

28/08/16, A. Fleixas

 (M. DOUADY, R. JARDIN) puis un jeune le 12/07... et la présence d'un couple qui parade et s'accouple est 
notée jusqu'au 16/09 sans qu'une reproduction soit observée. Le jeune est sans doute issu de ce couple (la  
coïncidence serait grande) avec un envol estimé fin juin pour une arrivée des adultes mi-mars. Cela fait donc la  
troisième année consécutive que la reproduction de l'espèce est avérée sur le département (très très probable 
en 2014 et 2016).

MILAN NOIR (Milvus migrans) – NM, ass. Comm. - 
478  données  (536  en  2015). Du  04/03  au  25/09. 
Beau passage prénuptial d'au moins 2020 oiseaux sur 
le département et record au Puech Debon avec 1628 
oiseaux en 30 heures (suivi  faible)  dont 1165 en 2 
jours : 359 en 2h le 26/03 et 806 en 4 h le 27/03 
(FLe).
Parades diverses du 24/03 au 28/06. Sept nichées 
repérées (jusqu'à 1220 m sur l'Aubrac) dont 2 avec 
chacune 2 jeunes à l'envol. Omniprésent dans l'ouest 

Milan noir
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Milan noir 
20/07/16, St-Pierre-de-Nogaret

 G. Tolmos

du département, ses comportements ne sont pas assez suivis et nombre de nichées nous échappent sans doute. 
Le passage postnuptial passe plus inaperçu et ne fournit que 359 oiseaux en migration pour un max de 78 à 
Grèzes le 06/08 (MLC, RD).



MILAN ROYAL (Milvus milvus) – NM (H) ass. comm. – 1410 données (1402 en 2015). 
Au Puech Debon : migration du 20/02 au 28/03 pour un max de 154 le 25/02 (total 271) et du 17/09 au 19/11 
pour un max de 133 le 08/10 (total 465). 
Le comptage national de mi-janvier donne 37 oiseaux à Saint-Pierre-de-Nogaret et aucun ailleurs. 
Jean-Luc Bigorne, coordinateur départemental sur les busards communique les résultats 2016 :
Sur les 19 sites contrôlés, 18 étaient occupés et 17 couples nichèrent, dont 12 (pour une quinzaine de couples 
présents) sur la zone-échantillon de 100 km² au Nord-Ouest de la Margeride. La répartition géographique est 
la suivante : 15 sites occupés et suivis dans l'Ouest de la Margeride et 3 dans les vallées du Lot et de la 
Jourdane. Au total, le taux d'échec est de 41% et le succès reproducteur de 1,1. 
Les conditions météorologiques furent défavorables aux périodes sensibles de la 
reproduction avec notamment un important retard des premières fauches sur les 
hauts  plateaux,  celles-ci  coïncidant  en  temps  normal  avec  les  premiers 
nourrissages des poussins. L'année 2016 est aussi une année crash en campagnols 
dans  de  nombreux  secteurs  du  nord  de  la  Lozère.  La  totalité  des  échecs 
répertoriés eut lieu sur ces hauts plateaux de la Margeride. Les couples localisés 
sur les contreforts et dans les vallées eurent de meilleurs résultats avec premiers 
envols des jeunes le 28/06 et derniers fin juillet/ début août.

Milan royal 
Le Moulinet, 10/10/16 

R. Destre

GYPAÈTE BARBU (Gypaetus barbatus) – réintroduit en 2011 – 37 données.
2 jeunes gypaètes furent relâchés cette année en Lozère :
- Cayla, femelle qui prit normalement son envol (cf photo jointe) et Aigoual qui décéda suite à la morsure d'une  
Vipère en juin.
En  outre,  au  moins  4  oiseaux  fréquentèrent  les  Grands  causses  en  2016  (infos  Faune-LR  et  site  LPO 
rapaces.lpo.fr/gypaetes).
- Layrou (lâché en 2013 en Aveyron) est observé régulièrement en 2016 sur les causses (principalement le 
Méjean) qu'il ne quitte plus après sa mésaventure qui lui valut quelques plombs... fera-t-il partie du premier 
couple nicheur dans les grands causses ?
- Basalte (lâché en 2012 en Lozère) est le doyen des gypaètes caussenards et semble être resté fidèle aux 
causses en 2015 même si son identification est délicate puisqu'il n'a plus ni balise ni marquage alaire. Il fait 
sans doute partie des deux oiseaux au plumage immature régulièrement observés sur le Méjean (avec Layrou).
- Cazals (lâchée en 2015 en Aveyron) est restée dans les Grands causses. Elle a fait l'objet de plusieurs 
sauvetages successifs entre janvier et juillet 2016 et n'a pas réussi à reprendre son envol avec succès. Elle 
rejoint finalement le réseau international d'élevage en captivité des Gypaètes barbus.
- Larzac (lâché en 2015 en Aveyron) est resté dans la région jusqu'en juin 2016 avant de partir au nord 
jusqu'au Schleswig-Holstein où son cadavre fut retrouvé sous une ligne électrique.
Avec ces déboires bien durs au moins 3 oiseaux survolent actuellement le ciel caussenard pour 10 oiseaux 
relâchés (mais 2 encore en vie partis sous d'autres cieux).

Gypaète barbu
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Gypaète barbu (Cayla)
causse Méjean, 21/08/16 

P. Foulquier

Gypaète barbu 
périple d'Adonis, 2014-2016

Quelques nouvelles et péripéties parfois tristes des gypaètes caussenards lâchés depuis 2012 dans les Grands 
causses en Lozère ou Aveyron : 
- Adonis (lâché en 2014 en Lozère) est resté dans les causses jusqu'à début mai 2015 puis s'est beaucoup 
promené en France et en Europe (cf carte extraite du site de la LPO rapaces.lpo.fr) jusqu'en Roumanie où sa 
balise cessa d'émettre avant d'être revu en France dans la Drôme en 2016).



- Jacinthe (femelle lâchée en 2014 en Lozère) n'émet plus depuis le 29/09/2014 et ne fut pas réobservée...
- Dourbie (lâchée en 2013 en Aveyron) est morte en 2013 en percutant une ligne électrique. 
- Cardabelle (lâchée en 2012 en Lozère) : dernière observation en mai 2016 dans les Pyrénées. 

VAUTOUR PERCNOPTÈRE (Neophron percnopterus) – Estivant N, loc. – 21 données. Du 03/04 au 08/09.
Hors secteurs traditionnels causses/vallée du Lot,  observé le 29/04 à Pied-de-Borne (AFe).  Sur la région 
Grands causses, 1 couple en Aveyron et 1 en Lozère avec chacun une ponte et un jeune à l'envol (infos Philippe 
Lécuyer/LPO Grands Causses).

VAUTOUR FAUVE (Gyps fulvus) – N séd., loc.- 847 données. 
Vu partout sur le département, de plus en plus régulier sur le Mont Lozère et la Margeride avec des oiseaux en 
vadrouille notamment en été et semblant concerner surtout des immatures en dispersion.
Bilan de la reproduction 2016 (infos Philippe Lécuyer/LPO Grands Causses) :
La colonie globale des Grands Causses (Aveyron, Lozère) donne : 530 couples qui ont pondu pour 418 jeunes à 
l’envol. 51 jeunes bagués au nid (2015 : 498 couples pondeurs, entre 370 et 375 jeunes à l’envol)

 

Vautour fauve 
Gorges de la Jonte, 28/12/16, D. Bonnet

Vautour moine
 La Malène, 15/03/16, F.Legendre

Vautour moine
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VAUTOUR MOINE (Aegypius monachus) – N séd., loc. – 109 données. Contrairement au fauve, sort peu du 
domaine caussenard (et vallées adjacentes jusqu'aux gorges de l'Enfer au nord) hormis 1 au sommet de Finiels, 
Mont Lozère le 29/08 (FLe).
Bilan de la reproduction 2016 (infos Philippe Lécuyer/LPO Grands Causses)     :
Il y eut 20 couples (21 en 2015) qui pondirent pour 14 jeunes à l'envol, tous bagués au nid. L'espèce semble 
marquer le pas depuis quelques années et semble ne plus guère progresser à moins que des couples passent 
inaperçus.

CIRCAÈTE  JEAN-LE-BLANC  (Circaetus  gallicus) –  NM,  comm. –  601 
données. Du 12/03 au 05/10.
Jean-Pierre Malafosse nous fait part du suivi 2016 sur la zone parc national 
des Cévennes et alentours. 
Il  y  eut  66  sites  contrôlés  sur  179  connus  (37  %)  :  3  sites  non  occupés 
seulement (97 % de taux d’occupation).
44 couples suivis pour la reproduction : Ponte 35/41 couples = 0,89 ; Eclosion 
25/40 couples = 0,62 ; Envol 20/40 couples = 0,45 juv à l’envol (pas terrible). 
Moyenne sur 25 ans :  0,53 j/couple.
Date moyenne de ponte 2016 : 19 avril. Moyenne sur 22 ans : 14 avril. Rappel 
(bonnes années de repro) 2014 et 2015 : 10 et 11 avril.
Le doyen Lozérien est revu sur son site de reproduction à l’âge de 20ans ! Un 
jeune né en 2014 sur Ispagnac est observé en Allemagne centrale en 2015 
(7ème  oiseau  revu  en  2ème  année  civile  de  retour  en  Europe  pour  notre 
population).

BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus) – M rég. – 51 données pour 63  
oiseaux. 29 oiseaux du 19/03 au 26/05 puis 34 du 12/08 au 07/10 surtout en 
S1 et S2.

Circaète Jean-Le-blanc Montrodat,  
29/05/16

L. Destrade

Busard des roseaux
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BUSARD SAINT-MARTIN (Circus cyaneus) – NMH –  243 données. Quelques oiseaux en janvier en dortoirs 
entre 2 et 4 a minima mais rien de précis ainsi qu'en décembre avec 3 dortoirs au moins entre 3 et 5 oiseaux 
sur l'Aubrac, Le Massegros et Montbel.
Jean-Luc Bigorne, coordinateur départemental sur les busards communique les résultats 2016 :
Sur les 7 couples observés, 3 furent suivis et nichèrent dans des milieux semi-naturels. Deux échouèrent et le 
troisième donna 1 seul jeune à l'envol. 

Busard cendré
Reproduction 2016

BUSARD CENDRÉ (Circus pygargus) –  NM –  226 données. Du 12/04 au 07/09. 
Deux dortoirs postnuptiaux contiennent 14 oiseaux le 16/08 à Chanet, causse 
Méjean (FLe) et 9 le 10/08 à Arzenc-de-Randon (JLB).
Jean-Luc Bigorne, coordinateur départemental sur les busards communique les 
résultats 2016 :
2016  fut  une  année  très  difficile  combinant  un  printemps  pluvieux  (record 
depuis  50  ans)  et  un  large  déficit  en  rongeurs  (phénomène  naturel  après 
pullulation) et de ce fait moins de couples nicheurs, beaucoup de pontes tardives, 
des pontes abandonnées, un record de nids dans les cultures (3/4 pour le Busard 
cendré), un manque de bénévoles, un agriculteur refusant la protection et deux 
autres modifiant la position des jalons dans les prairies, la perte de 7 poussins 
dans et en dehors des protections....
Sur les 32 couples observés, 26 furent suivis et seulement 19 nichèrent. Onze 
échouèrent et les 8 autres donnèrent  25 jeunes à l'envol dont 13 grâce aux 
protections (dont 3 prédatés lors de leurs sorties) et un couple fut protégé d'un 
dérangement significatif en mai (Trèfle Lozérien).
Dans le Parc National des Cévennes, un seul couple fut trouvé nicheur, dans une 
prairie artificielle, et 4 autres couples sont nicheurs probables. La population 
lozérienne reste, malgré un investissement humain conséquent,  une population 
puits avec un succès reproducteur oscillant entre 1,3 et 1,6. Sans les 

Busard cendré 
Les Bondons, 12/08/16

P. Thouvenot

interventions,  ce succès reproducteur se situerait selon les années entre 0,6 et 1,24 pour une population 
estimée entre 30 et 45 couples nicheurs. Cette année, le succès reproducteur est de 1,32 et le taux d'échec 
de 58 %. 

AUTOUR DES PALOMBES (Accipiter gentilis) –  N séd., M –  48 données. 4 parades notées du 6 au 23/03 
mais pas de reproduction certaine observée. 

ÉPERVIER D’EUROPE (Accipiter nisus) –  N séd., M – 344 données. Passages habituels de fin février à fin 
mars puis de fin août à mi-novembre sans jour remarquable (max de 6 par session au Puech Debon). Parades du  
12/03 au 11/05 et nourrissages de juin au 19/08 sans nichée observée. 

BUSE VARIABLE (Buteo buteo) – N séd., MH comm. – 1561 données. Aucun rassemblement hivernal notable 
n'est observé faute de petits rongeurs. Au Puech Debon, passages notés du 20/02 au 28/03 pour des max de 
63, 46 et 46 les 24-25/02 et 06/03 (total 173) puis du 17/09 au 19/11 pour des max de 69 et 58 les 08/10 et 
06/11 (total 296). Les parades commencent classiquement fin janvier pour culminer en mars/avril et s'achever 
en mai : 8 nichées notées produisent au moins 12 jeunes (1-2) du 26/06 au 02/08.

Autour des palombes
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Epervier d'Europe
St-Alban-sur-Limagnole, 18/07/16

J-L. Brunel

Epervier d'Europe
Aumont-Aubrac, 18/07/16

G. Tolmos

Buse variable 
Rimeize, 09/07/16

M. Quiot



AIGLE CRIARD x POMARIN (Aquila clanga x pomarina) –  M, exc.–  13 données. Un oiseau lituanien bagué 
poussin au nid en 2015, parti de Zhilino, Lituanie le 25/09/2016 passe en Lozère les 7 et 08/10 en traversant 
l'Aubrac : entré par Chaucahilles le 07/10 à 16h environ, il passe la nuit dans la forêt de La Blatte et repart 
vers 10h25 pour passer en Aveyron une demi-heure plus tard au niveau de Trélans en passant non loin du col de 
Bonnecombe. Il hiverne au Sénégal en Casamance entre Goutou et Sakar où il arrive le 16/11/2016 après avoir 
passé Gibraltar le 07/11 et traversé l'Atlas et le Sahara.

AIGLE ROYAL (Aquila chrysaetos) –  N séd., loc.–  155 données. Est de plus en plus souvent vu sur le nord 
Lozère où des oiseaux immatures trainent, prémices d'installations futures ou en cours.
Jean-Pierre Malafosse communique les résultats 2016 :
Pour la Lozère, 10 couples sont connus  et il y en a 5 supplémentaires à rechercher. Seulement 3 jeunes furent  
produits en 2016 dans la Jonte, le Tarnon et la forêt de Fontmort. Certains couples n'ont même pas pondu 
notamment dans la vallée du Lot.
Un point ailleurs dans le Massif-Central : Gard : 6 couples et 3 jeunes. Aveyron : 6 couples et 5 jeunes. Hérault 
: 9 couples et 4 jeunes. Aude : 2 couples et 1 jeune. Ardèche : 4 couples et 1 jeune. Haute Loire : 1 couple à 
trouver (accouplement noté). Cantal : 2 couples (immatures) en formation. Population sud Massif central (y 
compris Aude) : 40 couples certains + 5 potentiels. 

Aigle royal 
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Aigle royal 2ème année civile
Gorges de la Jonte, 24/01/16, J. PINAUD

AIGLE BOTTÉ (Aquila  pennata) –  N loc,  M  –  31 données (44  en  2015) :  du  27/03  au  17/09.  Pas  de 
reproduction suivie cette année mais des parades ou présences répétées notées à La Canourgue, Saint-Bonnet-
de-Chirac et Marvejols et également en juin vers Les Bondons, secteur où l'espèce est vue régulièrement.  
L'espèce semble bien discrètement en expansion. Estimation de la population 5-10 couples entre Lot, Truyère, 
Bès et Tarn.

Aigle botté, mâle adulte
St-Germain-du-Teil, 23/08/16, F. Legendre

Aigle botté
reproduction 1995-2016



BALBUZARD PÊCHEUR (Pandion haliaetus) – M rég. – 45 données. 18 oiseaux du 
21/03 au 14/05 pour un max de 3 le 21/03 au Malzieu (MiQ) puis 36 oiseaux du 
18/07 au 16/11 (JBo) pour un max de 6 le 15/09 à Naussac (FLe) + 2 le même jour 
à Charpal (JLB) et 18 individus cette deuxième décade de septembre (S2).  Le 
Balbuzard est noté de plus en plus tard au printemps puis de plus en plus tôt en 
été.  Il  est  également  noté  de  plus  en  plus  tard  en  postnuptial,  quasiment 
annuellement en novembre dorénavant.

FAUCON CRÉCERELLETTE (Falco  naumanni) –  Visiteur rég. –  102  données  du 
03/08 au 25/09 principalement sur le causse Méjean. Du mieux dans la dispersion 

Balbuzard pêcheur
répartition 2016

postnuptiale de l'espèce cette année et énième changement de dortoir  ! Ils sont 70 le 03/08, 150 le 14/08, 
350 le 23/08, 500 le 26/08 (plus grand groupe depuis 2012), encore 300 le 31/08 (comptage national) et 24 le 
24/09. 
En dehors du causse Méjean, 1 mâle stationne au col de Bonnecombe du 24/08 au 01/09, 11 sont en chasse aux 
sources du Tarn, Mont Lozère le 29/08 (FLe), 1 au sommet de Finiels le 04/09 et le dernier au Pompidou le 
25/09 (PFe).

FAUCON CRÉCERELLE (Falco tinnunculus) – NMH comm. – 953 données. Migration notée au Puech Debon du 
24/02 au 10/04 pour un max de 11 le 28/03 puis du 2 au 26/10. Seules 27 données se rapportent à une 
reproduction certaine : 9 nichées complètes recensées donnent 26 poussins (4x2, 2x3, 3x4) entre le 29/04 et 
le 13/08 avec envol dès le 29/04 aux Vignes (MiQ) et seconde nichée à l'envol le 13/08 au Massegros (FLe).

FAUCON KOBEZ (Falco vespertinus) –  M, assez rare mais rég –  7 données. Très petite année : 4 du 6 au 
12/05 (3 mâles, 1 femelle) puis 1 1ac du 04 au 16/09 autour de Sauveterre (EBa) et 1 autre 1ac dans le dortoir 
de Faucons crécerellettes le 07/09 (D. Roux). 

FAUCON ÉMERILLON (Falco columbarius) – MH rég. – 22 données. 11 données du 23/01 au 25/04 puis 11 don-
nées du 06/10 au 30/12 pour max de 2 en session de migration au Puech Debon.

FAUCON HOBEREAU (Falco subbuteo) – NM – 51 données. Du 12/04 au 02/10. Aucune reproduction certaine 
mais 8 possibles ou probables, uniquement sur la moité ouest du département.

FAUCON D'ÉLÉONORE (Falco eleonorae) – M rare – 2 données.  1 le 02/06 sur le Méjean (M. SCHREIBER) et 
1 le 11/07 sur le Sauveterre (FLe).

FAUCON PÈLERIN (Falco peregrinus) – N séd., MH – 153 données. 
Jean-Pierre Malafosse qui coordonne le suivi pour la Lozère nous communique les résultats 2016 :
31 sites furent controlés pour 21 occupés et 12 reproducteurs qui donnèrent 18 jeunes à l'envol (3x1, 3x2, 
3x3) soit 1,2 j/couple ce qui est peu.

Marouette ponctuée 
Booz, 06/09/16

F. Legendre

Gallinule poule d'Eau
Les Sallelles, 18/10/16

D. Bonnet

RÂLE D’EAU (Rallus aquaticus) –  N rare, M trans. – 
8 données.  Du  06/04  au  28/10.  Deux  seuls  couples 
potentiels  à  Usanges  et  aux  Salhiens   cette  année. 
Noté  également  aux  passages  à  Ganivet  et  La 
Canourgue.

MAROUETTE  PONCTUÉE (Porzana  porzana) –  N 
rare, M trans. – 2 données. Une 1ac les 5 et 06/09 à 
Booz (FLe), espèce pas notée en Lozère depuis 2009 
et neuvième donnée départementale.

GALLINULE POULE D’EAU (Gallinula chloropus) – N loc., M – 65 données. Notée en janvier à Banassac et en 
décembre à Ganivet, Naussac et Saint-Alban. 4 nichées recensées du 30/05 au 14/07 à Saint-Germain-du-Teil 
et à Booz donnent 14 poussins au moins de 2x2, 4 et 6 poussins dont deux couvées pour l'un des couples.  
Nicheuse probable également à Saint-Alban, Usanges et Naussac.  



- Faucon crécerellette, Méjean, 07/09/16, D. Roux
- Faucon crécerelle (accouplement), 25/04/16, Chanac, A. Brocard
- Faucon kobez 1ère ac Sauveterre, 04/09/16, E. Barthez
- Faucon émerillon fem., Malbouzon, 07/04/16, R. Destre
- Faucon crécerellette, Méjean, 27/8/16, P. Feldmann
- Faucons kobez à gauche et crécerellette à droite, Méjean, 07/09/16, D. Roux
- Faucon pèlerin, Les Bessons, 20/10/16, M. Quiot
- Faucon crécerellette, Méjean, 25/08/16, F. Legendre
- Faucon crécerelle, 27/08/16, Méjean, P. Feldmann
- Faucon crécerelle et Hibou des marais, Saint-Andéol, 24/01/16, T. Aucouturier



FOULQUE MACROULE (Fulica atra) – N loc., MH – 29 données. Après hivernage et reproduction à Naussac 
en 2015 (pas notée en Lozère depuis bien longtemps), le petit plan d'eau de Naussac où se développaient les 
herbiers nécessaires à cette espèce fut quasiment mis à sec jusque tard dans le printemps ne fixant pas de 
foulque qui n'a donc pas reniché cette année. Retour sur ce site de 5 oiseaux le 28/08 puis de 14-15 oiseaux 
partis pour hiverner avec le retour des herbiers. Également 2 en halte le 10/04 à Booz mais sans suite puis 1 
sur l'Aubrac le 27/08 (FLe), belle concordance de dates avec l'arrivée des oiseaux de Naussac. 

GRUE CENDRÉE (Grus grus) – M irrég. – 18 données pour environ 373 oiseaux. 7 données du 06/03 au 03/04 
pour un max de 100 en vol bas le 
06/03 à Ribennes (JLB). 10 don-
nées du 30/10 au 02/12 pour un 
max de 100 se posant le 28/11 à 
Naussac  (GCh).  A  noter  cette 
observation rare de 16 oiseaux 
passant  au  col  de  Finiels  le 
25/11  (DBu).  La  fin  novembre 
est  la  période  qui  "produit"  le 
plus  de  grues  depuis  quelques 
années.

Grue cendrée
répartition 2016

Grue cendrée 
Rieutort-de-Randon, 03/04/16, R. Destre

HUITRIER PIE (Haematopus ostralegus) – M, acc. – 1 donnée. Seconde mention départementale avec 1 oi-
seau à Naussac le 20/05 (JBo). La première mention datait du 14 au 25/05/1985 à Naussac également !

Echasse blanche 
Booz, 03/04/16, R. Destre

 
Echasse blanche 

Booz, 13/04/16, F. Legendre

ÉCHASSE  BLANCHE (Himan-
topus himantopus) – M, rare – 
6 données. Du 25/03 au 17/04. 
A Booz, 4 données : 1 m du 25 
au 27/03 (FLe), 1 f le  03/04 
(RD, FLe) et 8 le 13/04 (FLe). 
Également  1  le  03/04  (ano-
nyme)  sur  le  Méjean  et  2  le 
17/04 à Usanges (FLe).  

Addenda synthèse 2015 : AVOCETTE ÉLÉGANTE (Himantopus himantopus) – M, rare – 2 données : pas no-
tée depuis 2012 : 4 le 29/03/2015 au Malzieu (P. BARROT) et 15 le 02/05 à Naussac (Jbo).

OEDICNÈME CRIARD (Burhinus oedicnemus) – N loc., M – 71 données. Du 10/04 au 21/09 uniquement sur les 
causses comme il se doit. Un couple est accompagné de deux jeunes le 03/06 sur le Méjean (FLe). Max de 12 le 
05/07 autour des Redoundous, causse Méjean dont au moins 3 jeunes. 

GLARÉOLE À COLLIER (Glareola pratincola) – M, exc. – 1 don-
née. Première mention lozérienne incroyable  d'un  oiseau en chasse le 
03/04 à la gravière de La Chazette au Malzieu (R. MONLONG fide MiQ).

PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius) – N loc., M – 13 données (28 en 
2015). Du 26/03 au 05/08 seulement. 1 couple à Usanges et au moins 3 
sur Naussac, sans succès connu. Une observation atypique d'un oiseau po-
sé sur une piste du Méjean le 05/08 (B. JEANNIN).

GRAND GRAVELOT (Charadrius haticula) – M rare – 6 données. Naussac 
: 4 à l'unité du 31/03 au 13/05 et les 15 et 22/09 pour un max de 7 le  
15/09 à Naussac (FLe).

Glareole à collier 
Le Malzieu, 03/04/16

 R. Monlong



PLUVIER GUIGNARD (Charadrius morinellus) – M, assez comm. Local. – 
42 données pour 226 oiseaux (44 oiseaux en 2015). 2 le 05/05 au sommet 
de Finiels (FLe), seule mention prénuptiale. Ensuite il y a 41 données pour 
224 oiseaux entre le 16/08 et le 29/09 pour un max de 30 le 26/08 au 
sommet  de  Finiels  (PLu)  d'où  viendront  l'essentiel  des  données,  les 
pelouses du causse Méjean (serre de Fourcat ou Mont Gargo) étant très 
épaisses cette année sans doute à cause du printemps très humide et de 
la baisse du paturage extensif.
Beaucoup d'oiseaux sont sans doute passés inaperçus notamment mi-août 
qui connut un démarrage de la migration fort cette année avec déjà 16 
individus le 16/08 sur le Méjean, haute valeur pour un début de saison.

Pluvier guignard
 sommet de Finiels, 05/05/16  

F.Legendre

 PLUVIER DORÉ (Pluvialis apricaria) –  M, rare –  2 données. 4 le  24/02 et 1 le 07/03 au Massegros, très 
petite année avec aucune donnée sur l'Aubrac.

PLUVIER AGENTÉ (Pluvialis squatarola) – M, rare – 2 données. 4 le 18/09 à Naussac (EBa, MLC, FLe)  et 1 le 
23/09 sur la lavogne du Faïsse près de Villeneuve, Vébron, causse Méjean (E. RUCHON).

Vanneau huppé 
Malbouzon, 25/04/16, M. Quiot

VANNEAU HUPPÉ (Vanellus vanellus) –  N loc., MH peu comm. –  93 
données. Passage du 29/01 au 22/03 mais surtout dernière décade de fé-
vrier pour un max de 52 et 68 les 24 et 26/02 au Puech Debon (FLe). Pa-
rades des couples de l'Aubrac du 11/03 au 10/04 pour un maximum de 13 
couples sur 6 secteurs... mais seulement 5-10 jeunes observés début juin, 
peut-être faute de suivi et d'un printemps très pluvieux et frais. Pre-
miers migrateurs le 11/08 et quelques oiseaux passant en petits groupes 
(max 25) mais souvent à l'unité jusqu'à début janvier. 

BÉCASSEAU MAUBÈCHE (Calidris canutus) –  M, très rare. –  1 donnée. 1 le 31/03 au lac des Salhiens (RD) 
faisant suite aux 2 du 28/03/2015 au même endroit. Huitième mention départementale.

BÉCASSEAU SANDERLING (Calidris alba) – M, rare. – 2 données. 9ème et 10ème mentions départementales : 
1 le 09/05 (MLC, FLe) et 2 le 19/09 (EBa, MLC, FLe) à Naussac.

BÉCASSEAU MINUTE (Calidris minuta) – M, rare. – 1 donnée. 1 le 09/05 à Naussac (MLC, FLe).

BÉCASSEAU  DE  TEMMINCK (Calidris  temminckii) –  M,  très  rare. –  1 donnée.  Troisième  mention 
départementale : 1 le 15/09 en queue de lac (FLe).

BÉCASSEAU COCORLI (Calidris ferruginea) – M, rare. – 1 donnée. 1 le 15/09 à Naussac (FLe).

BÉCASSEAU VARIABLE (Calidris alpina) – M, rare. – 12 données pour 36 oiseaux ! Du 27/08 au 24/09 pour 
un très beau max départemental de 18 le 24/09 à Naussac (PTh). 

COMBATTANT VARIE (Philomachus pugnax) –  M, peu comm. – 2 données. 2 le 17/04 à Usanges et 1 1ac le 
06/10 à Montbel dans un labour (FLe).

BÉCASSINE SOURDE (Lymnocriptes minutus) -  MH, peu comm. –  79 données (pour 110 total en région en  
2016).  76 données du 01/03 au 27/04 pour 179 oiseaux vus et/ou bagués (info C. Rieutort FDC/48) dont 42 
le 06/04 sur plusieurs sites de l'Aubrac pour un max de 15 sur la même place ce jour là (sinon 1-4 par place) 
mais avec un pic de passage la seconde décade d'avril (74 oiseaux). En automne, pas d'infos de la FDC et 
seulement 2 oiseaux notés les 8 et 15/10 sur l'Aubrac toujours.
Une bécassine sourde a été prélevée le 19 octobre 2016 aux Salces. 34 jours avant, elle avait été capturée et 
baguée en Russie ! Cet oiseau d’environ 50 grammes a fait 3012 km en 34 jours ! (info site internet FDC48).



BÉCASSINE DES MARAIS (Gallinago gallinago) –  N rarissime, M comm H 
rare –  84 données. Passage du 22/02 au 27/04 seulement et aucune mention 
hivernale malgré la douceur globale de l'hiver. Net pic de passage en mars 3 et 
avril 1-2 (total 155 oiseaux) dont 12 le 06/04 sur la même place sur l'Aubrac. 
En postnuptial notée du 11/08 au 16/12 pour un max de 16 sur la même place le 
10/09  sur  l'Aubrac  (RD).  Deux  sites  favorables  pour  la  reproduction 
accueillent des oiseaux au comportement nuptial en vols circulaires sans chants 
cependant... non confirmés par la suite par manque peut-être de suivi dans un 
printemps très humide peu favorable aux sorties sur l'Aubrac souvent bouché 
et aux tourbières humides partout rendant l'Aubrac notamment favorable en 
de multiples endroits.

BÉCASSE DES BOIS (Scolopax rusticola) –  N loc., MH  –  65 données. 2 
données en janvier, 4 en février, 0 en mars, 2 croulant en avril (JLB), 0 en mai, 
6 croulant le 22/06 à Estables (MiQ).... le suivi nuptial est aléatoire et dépend 
de la motivation des naturalistes. Puis il y a 1 donnée en août, 0 en septembre 
puis 55 du 24/10 au 28/12 pour un max de 8 le 03/12 sur l'Aubrac (StC).

Bécassine des marais 
Bonnecombe, 06/10/16 , R. Destre

Bécasse des bois 
Estables, 22/06/16, M. Quiot

BARGE À QUEUE NOIRE (Limosa limosa) – M, très rare – 1 donnée. 1 le 06/04 aux Salhiens (RD), sixième 
mention départementale (précédente le 10/08/2015).

COURLIS CORLIEU (Numenius phaeopus) – N loc., M rare – 1 donnée. 1 le 17/04 en halte à Montbel (FLe).

COURLIS CENDRÉ (Numenius arquata) –  N loc., M rare –  48  données (63 en 2015). Noté uniquement sur 
l'Aubrac du 06/03 au 14/06 pour une population d'au moins 10 couples (20-25 estimés) sans suivi particulier 
cette année. Parades du 14/03 au 07/06 mais à partir de fin avril les oiseaux se calment et ne sont plus vus en 
couple la plupart du temps, seul le mâle paradant encore et chargeant tout ce qui passe augurant de nichées en 
cours, comportements très agressifs en mai et juin avec sans doute des jeunes au sol, aucun n'étant cependant 
observé (exercice ardu dans les hautes herbes de l'Aubrac). Derniers nicheurs le 16/06. 1 seul migrateur le 
17/04 à Naussac (JBo). Comme à l'accoutumée, les oiseaux disparaissent en juin sitôt les jeunes aptes à voler. 1 
oiseau le 13/08 et 1 le 11/09 sont les seuls migrateurs détectés.

CHEVALIER ARLEQUIN (Tringa erythropus) – M rég. – 3 données. 1 du 11 au 13/04 à Montbel (RD) et 1 le 
18/08 à Rocles (F. DUCORDEAU) sans doute en provenance de Naussac tout proche.

CHEVALIER GAMBETTE (Tringa totanus) – M rég. – 18 données. 17 données du 31/03 au 19/05 pour un max 
de 22 le 17/04 à Usanges (FLe) puis une seule donnée postnuptiale (???) de 1 oiseau le 05/07 à Naussac (JBo).

CHEVALIER ABOYEUR (Tringa nebularia) – M, rég – 21 données. 9 données du 31/03 au 19/05 pour un max de 
17 le 18/04 au lac du Moulinet (PTh) puis 13 données du 27/08 au 24/11 sans max notable.

CHEVALIER CULBLANC (Tringa ochropus) – M rég. – 78 données. 
Après  un  premier  hivernage  lozérien  du  29/11/2014  au 
13/03/2015,  un  oiseau  hiverne  à  nouveau  (potentiellement  le 
même) du 11/01 au 23/03 au moins. Le passage prénuptial s'étale 
du 02/03 au 29/04 pour des max de 8 oiseaux à plusieurs reprises 
avec un net pic de données la première décade d'avril. Le passage 
postnuptial s'étale du 14/06 au 14/11. 

CHEVALIER SYLVAIN (Tringa glareola) –  M rég. –  10 données.  
Du 02/04 au 07/05 pour un max de 17 le 07/05 à Usanges (FLe). 
Aucune mention postnuptiale.

 Chevalier culblanc 
phénologie 2016



CHEVALIER GUIGNETTE (Actitis  hypoleucos) –  H rare,  N loc.,  M rég. Comm. – 89  données.  Nouvel 
hivernage après un hiver sans, à Booz du 02/12 au 01/04. Première arrivée (tardive) de migrateurs le 04/04 et 
pic de passage début mai avec un max de 10 sur ce site le 03/05 (FLe) pour s'achever le 17/05. 5 reproductions

Tournepierre à collier
Naussac, 24/09/16, P. Thouvenot

certaines entre le 12/06 et le 14/07 pour au moins 10 poussins (2x1, 1x2, 2x3) 
sur le Lot à La Canourgue et Le Monastier, au Buisson, à Fontanes et sur le lac 
de  Naussac.  Sans  doute  beaucoup  d'autres  passent-ils  inaperçus...  Passage 
postnuptial jusqu'au 18/10 seulement sans max notable.

TOURNEPIERRE à COLLIER (Arenaria interpres) – M rég. – 2 données. 
Huitième et neuvième mentions départementales. 2 le 18/09 (EBa, MLC, FLe) 
et 1 le 24/09 à Naussac (PTh).

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE (Larus melanocephalus) – M, rare – 1 donnée. 1 le 09/05 à Naussac (MLC, FLe), 
septième mention départementale.

MOUETTE PYGMÉE (Larus minutus) – M, rare – 7 données. Uniquement à Naussac : 2 le 15/09, 1 les 17 et 
18/09,  4 le  18/10 (JBo) et 1 le  16/12 (FLe),  bonne série après une année 
blanche.

MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus) –  A niché, MH rég. –  38 données. 
Moins rare cette année : notée tous les mois sauf janvier, février et août avec 
net passage en mars pour un max de 150 environ en un seul groupe migrateur le 
26/03 au Puech Debon (FLe). 

GOÉLAND BRUN (Larus fuscus) – M, rég – 7 données :  1 le 08/01 à Charpal 
(GTo), 2 le 22/02 à Naussac, 14 en migration au Puech Debon le 27/03, beau 
score pour la région, 2 le 17/04 à Naussac et 6 le 04/12 à Charpal (3 ssp 
intermedius, 1 ssp graellsii, 2 1ac - FLe). 

Mouette pygmée 1ère année civile 
Naussac, 17/09/16

P. Thouvenot

GOÉLAND LEUCOPHÉE (Larus michahellis) – N loc., MH – 214 données. 172 à 
Naussac au comptage Wetland. Max de 301 le 17/04 sur la colonie de Naussac 
dont  281  adultes  pour  72  couveurs  présumés...  mais  aucun  poussin  ne  sera 
observé en mai sans doute suite à des dérangements répétés par des pêcheurs 
(certains  furent verbalisés)  sur  l'île  malgré  son statut  de réserve à  accès 
interdit. Seuls 4 jeunes furent notés le 30/06 et le 03/08 (GCh) issus d'une 
seconde ponte,  de nicheurs tardifs  ou  de survivants.  C'est  donc  une année 
quasiment blanche pour la reproduction de cette espèce sur ce lac qui accueille 
60-70 nicheurs et produit 120 poussins/an environ. 
Des  adultes  sont  quotidiennement  vus  sur  l'Aubrac  ou  à  Charpal  sans 
reproduction constatée ou supposée. Deux dortoirs hivernaux se constituent en 

Goéland leucophée 
reproduction 2016

Lozère de 200 oiseaux à Naussac et de 300 à Charpal (en décembre avant qu'il soit gelé) selon les jours mais  
sans comptage simultané, difficile d'estimer la population hivernante car il y a de nombreux échanges entre les 
dortoirs.

Guifette noire 
Naussac, 17/04/16

 F. Legendre

STERNE PIERREGARIN (Sterna hirundo) – M, très rare – 1 donnée. Dixième 
donnée lozérienne : 1 le 15/09 à Naussac (FLe).

GUIFETTE MOUSTAC (Chlidonias niger) –  M rég. –  2 données.  2 le 17/04 à 
Naussac (FLe) et 10 le 12/05 au lac du Moulinet (Pth).

GUIFETTE NOIRE (Chlidonias niger) –  M rég. –  13 données (1 en 2015).  7 
données du 11/04 au 30/05 pour un max de 5 le 17/04 à Naussac (FLe) et vue 
également au Moulinet et à Booz. Ensuite 6 données du 03 au 24/09 toutes de 
Naussac avec 3 oiseaux qui stationnent.



PIGEON BISET féral (Columba livia) – N ? Très rare en milieu rupestre naturel, peu commun en ville. 
– 21 données. L'absence de commentaires sur les plumages et les localisations ne permettent pas de faire la 
part entre des bisets retournés à l'état sauvage (population férale) de ceux toujours domestiqués. Il serait 
pourtant fort intéressant de pouvoir suivre une éventuelle implantation naturelle de cette espèce.

PIGEON COLOMBIN (Columba oenas) –  NM, peu comm. –  96  données.  Du 
25/02 au 11/11. Passage notable de mi-mars à mi-avril pour un max de 97 le 
14/04 à Chanet, causse Méjean (FLe) puis en octobre sans troupes notables. 
Chants du 10/04 au 24/07 : niche soit en falaises dans les gorges calcaires soit 
dans des loges de Pic noir sur la Margeride. Pas de reproduction certaine.

PIGEON RAMIER (Columba  palumbus) –  NM, ass. Comm. –  468  données.  
Semble devenir moins rare en hiver avec : 15 données en janvier, 16 en février, 
9  en  décembre.  Chant  du  24/01  au  20/10  et  reprise  le  30/12  !  Passage 
classique en mars,  max de 358 le 13/08 au Puech Debon (FLe).  Deux rares 
données de reproduction sont obtenues : 2 jeunes au nid le 22/05 à Saint-
Germain-du-Teil et 1 jeune juste volant le 21/09 sur le Méjean (FLe). Au Puech 
Debon, passage du 24/09 au 27/11 pour un total de 1413 oiseaux dont 389 le 
12/11 et pic de passage fin octobre (FLe).

TOURTERELLE TURQUE (Streptopelia decaocto) –  N séd. –  384 données. 
Chants notés tous les mois même si ceux-ci  sont intermittents d'octobre à 
février. Pas de max supérieur à 26 cette année. Seules 6 données concernent 
des reproductions certaines du 06/04 au 20/07 pour  seulement 2 poussins 
notés les 06/04 (JBr) et le 15/07 (DBu). Bien qu'omniprésente, elle fait peu 
l'objet d'attention de la part des observateurs. 

Pigeon colombin 
reproduction 2016

Pigeon ramier 
Palhers, 07/05/16, 

P. Thouvenot

TOURTERELLE DES BOIS (Streptopelia turtur) – N rare, M peu commun – 9 données. Du 12/04 au 30/07 
seulement. 6 chanteurs seulement sur le quart sud ouest du département comme d'habitude.

COUCOU GRIS (Cuculus canorus) – NM comm. - 394 données. Du 26/03 au 15/09. Chants jusqu'au 08/07. 7 
données en juillet, 2 en août, 1 en septembre. 2 cas certains de reproduction : un jeune non émancipé le 27/06  
à Marvejols (RD) et 1 jeune nourri par deux Pipits rousselines le 23/08 (date tardive !) sur le Méjean (EBa, 
FLe).

COUCOU-GEAI (Clamator glandarius) – NM rare. - 3 données. 1 les 27 et 30/06 sur le Méjean (FLe) et 1 le 
15/08 sur le Sauveterre (RD).

Tourterelle des bois 
Montrodat, 29/05/16 

L. destrade

Coucou geai 
causse Méjean, 30/06/16

F. Legendre

Coucou gris juv.
 Marvejols, 27/06/16

R. Destre

EFFRAIE DES CLOCHERS (Tyto alba) – Rare – 14 données (0 à 1 depuis 5 ans) : la reconquête du département 
se dessine a priori avec notamment ; première reproduction certifiée depuis 2008 en Lozère avec 2 poussins à 
l'envol fin août aux Bories de Saint-Bonnet-de-Chirac dans une cavité de batiment aménagée en nichoir pour la 
Chevêche chez des particuliers sensibles et sensibilisés (collectif ALEPE). Merci à eux !!! Egalement des indices 
de présence à Felgère et à La Borie, Bourgs-sur-Colagne ; La Vachellerie, Fournels ; La Jasse, Saint-Martin-de-



Lansuscle ; Saint-Laurent-de-Muret et un oiseau sauvé de justesse tombé dans une cheminée bouchée en bas à 
Sinzelles, Fontanes le 29/09 (JBo), indiquant une dispersion d'oiseaux assez proches l'espèce n'allant pas très 
loin en moyenne. A suivre avec attention en 2017 ! A vos nichoirs...

PETIT-DUC SCOPS (Otus scops) – NM – 49 données. Du 02/04 au 15/09. Chants 
jusqu'au 11/09. Minimum de 24 chanteurs (23 en 2015, comptages non exhaustifs 
et relatifs), pas de reproduction certaine. Semble disparu pour le moment de la 
vallée du Lot/colagne aval (de Banassac à Marvejols).
En région : un hivernant au Crès-34 au moins depuis le 08/02 mais sans doute avant 
(R. DALLARD) puis du 14/03 à Leucate-11 (P. MASSE) au 15/09 en Lozère. 

GRAND-DUC  D’EUROPE (Bubo  bubo) –  N  séd. –  33 données.  14  territoires 
recensés sans jeune observé cette année faute de suivi. Chant audible toute l'année. Petit-duc Scops

répartition 2016

CHEVÊCHETTE D'EUROPE (Glaucidium passerinum) – N ?, Très rare - 0 donnée. Attendue depuis 
quelques temps en Lozère après l'expansion géographique notée chez cette espèce dans le Massif-Central et sa 
présence avérée dans le Puy-de-Dôme, la Loire et plus proches, la Haute-Loire et l'Ardèche, la présence de 
l'espèce est confirmée en 2016 sur l'Aigoual (comm. B. Guérin lors conférence petites chouettes de montagne 
au PNC). A suivre et à rechercher partout !

CHEVÊCHE D’ATHÉNA (Athene noctua) –  N séd. Peu comm. – 90 données.  22 
territoires identifiés aléatoirement sans suivi particulier mais seulement 3 nichées 
recensées du 21/07 au 11/08 (tardif, dû au printemps pourri ?) pour au moins 5 
poussins. Redevient plus fréquente depuis 5 ans, les hivers sans neige lui profitant 
sans doute.

CHOUETTE HULOTTE (Strix aluco) – N séd., comm. – 140 données. Des chanteurs 
toute l'année. Seules 3 nichées découvertes du 27/03 au 03/06 pour au moins 5 
poussins. Chevêche d'Athéna

répartition 2016

HIBOU MOYEN-DUC (Asio otus) – NMH – 20 données (63 en 2015). Le dortoir habituel du Massegros compte 
51 oiseaux le 07/02 mais seulement 2 en décembre, plus bas score depuis 2007 faute de rongeurs, déficit  
alimentaire  classique  après  une  pullulation  comme  quoi  la  nature  est  bien  faite  et  n'a  pas  besoin  de 
bromadiolone pour être "gérée". Un autre dortoir de 4 oiseaux au moins est trouvé fortuitement à Barjac en 
janvier. Chants et parades du 22/02 au 04/06. Il n'y a cette année qu'une seule mention de reproduction 
certaine de 3 juv le 30/07 à La Fage-Saint-Julien (GCh), certaines secteurs habituels n'ayant fourni aucune nichée.

HIBOU DES MARAIS (Asio flammeus) – HM, rare – 37 données (46 en 2015) !!!  Année nettement moins folle 
que 2015 hors normes et retour à une situation plus classique : en janvier, 5 oiseaux sur l'Aubrac, max 3 au 
Massegros et 1 vers Sauveterre. Dernier le 07/03 au Massegros (FLe)... puis aucun oiseau sur l'Aubrac où il 
avait niché  les années précédentes. Retour d'oiseaux à l'unité à partir du 28/10 en deux sites sur l'Aubrac, 1 à 
Montbel et 1 au Massegros.

Nyctale de Tengmalm
reproduction 1995-2016

NYCTALE DE TENGMALM (Aegolius funereus) – N séd loc. - 34 données (59 en 
2015)  dont 18 données sans contact lors de prospections ciblées. 
Après une année record en Lozère avec au moins 17 sites occupés par 17 chanteurs 
(hors PNC) grâce à une bonne reproduction de rongeurs eux-mêmes présents grâce 
à une abondante production des conifères, 2016 ne s'inscrit pas dans la même 
dynamique avec peu de rongeurs et peu de Nyctales détectées : chants du 20/01 
au  14/04  puis  le  25/06  sur  le  Méjean  (dispersion  ?)  pour  un  total  max de 7 
chanteurs.  Seule  tentative  de  reproduction  avérée  :  une  ponte  de  4  oeufs 
abandonnée  dans  un  nichoir  à  Arzenc-de-Randon,  découverte  lors  de  contrôle 
ultérieur du nichoir (JLB). 



De haut en bas et de gauche à droite :

- Hibou des marais, Le Massegros, 07/03/16, F. Legendre
- Chevêche d'Athéna, Brugers, 22/03/16, B. Grindel
- Chouette hulotte poussin, La Parade, 26/05/16, F. Legendre
- Petit-duc Scops, Meyrueis, 15/09/16, C. Giordano
- Hibou moyen duc, Le Massegros, 02/12/16, F. Legendre
- Hibou des marais, Le Massegros, 28/01/16, F. Legendre
- Chouette de Tengmalm, Arzenc-de-Randon, 07/04/16, J-L. Bigorne



ENGOULEVENT  D’EUROPE (Caprimulgus 
europaeus) – NM, ass. Comm. - 72 données (81 en 
2015).  Du 05/05 au 03/09.  Chants  du  10/05  au 
18/07. Max de 4 le 22/06 à Servières avec chants, 
cris et claquements d'ailes (CGo).
21 données au-dessus de 1000 m dont une à 1457m 
le 22/06 à la croix de Bor (MiQ).
En région : du 16/04 à Quissac-30 (J. PINAUD) et 
Canet-en-Roussillon-66 (C. PEIGNOT) au 24/09 à 
Cubières-sur-Cinoble-11 et Soulatgé-11 (C. RIOLS).

Engoulevent d'Europe    
causse Mejean, 23/08/16  

 F. Legendre

Engoulevent d'Europe
reproduction 2016

MARTINET NOIR (Apus  apus) –  NM, comm.  – 299  données.  Du 10/04  au  14/09 mais  arrivées locales 
massives les 27 et 28/04. Max de 500 oiseaux en groupe estivaux de chasse. 17 données de reproductions 
certaines entre le 05/06 et le 23/07, les oiseaux s'étant installés tard pour cause d'un printemps « pourri » 
et ayant peu niché visiblement dans nos contrées. 

Jean Belhache nous communique quelques résultats du suivi 2016 (qu'il réalise annuellement sur plusieurs 
colonies de Lozère) : 

Sur 156 cavités connues pour avoir été utilisées au moins une fois depuis 7 ans, 105 furent contrôlées en  
2016 ; 54 furent fréquentées soit un faible taux de 51 %.
Sur ces 54 cavités, 63 % (n=34) seulement furent utilisées par des reproducteurs.
Huit colonies furent suivies en 2013 (printemps pluvio-neigeux froid) et douze en 2016 (printemps pluvieux 
mais doux) : en 2013, sur 48 cavités fréquentées, 50 % (n=24) furent le siège d'une reproduction effective. Il 
apparaît donc que l'impact climatique fut moins sévère en 2016 qu'en 2013, année de sinistre mémoire !
4 nichées tardives furent détectées en 2013, 0 en 2016 (donc, a priori, aucune  
ponte de remplacement), alors qu'en 2010 au contraire, il en avait été découvert 12  
(dernier  envol  le  14  septembre), autre année néfaste durant  laquelle  les  
intempéries, tout aussi rudes mais de moins longue durée, avaient permis à certains  
couples de se ''ressaisir''.

Les départs massifs eurent lieu les 25 et 26/07.
En  région :  du  17/03 à  Montpellier  (A.  LAFORGE)  au  16/10  à  Beaucaire  (C. 

SABRAN).
Martinet noir, Marvejols 

28/04/16, R. Destre

MARTINET À VENTRE BLANC (Apus melba) - N loc., M – 41 données. Du 27/03 
au 20/09. Max de 18 les 27/03 et 13/04 vers Banassac (FLe).  Des données de 
Prévenchères  et  de  Langogne  en  période  de  reproduction  mériteraient 
confirmation dans les années à venir. Rare donnée certaine de reproduction : 3 
jeunes quittent le nid le 05/07 à La Malène entrainés par les adultes (FLe).
En région : du 05/03 sur 2 sites du littoral (A. CHAILLOU, D. GAILLY) au 24/10 à 
Sorède-66 (D. THIBAULT).

MARTIN-PÊCHEUR (Alcedo atthis) – N, trans. – 182 données (72 en 2012 après  
vague de froid de février). Légère baisse des observations d'altitudes rapportées 
ces dernières années, avec seulement 2 données au-dessus de 1000 m à Charpal 

Martinet à ventre blanc
reproduction 2016

Martin-pêcheur
phénologie 2016

(1325 m) où l'espèce est régulièrement vue au passage mais sans nicher… sans 
doute à relier à une moindre pression d'observation, conséquence de printemps à 
météo  capricieuse.  Comme  l'année  passée  on  observe  un  grand  nombre 
d'observations en période postnuptiale (47 données de février à août pour 135 de 
septembre à janvier).
Une seule donnée de reproduction certaine avec 1 jeune nourri le 31/10 à Rimeize 
(MiQ) et une observation originale en janvier : un oiseau suit une Loutre et pro-
fite des poissons qu'elle dérange pour se nourrir (Plu).

http://www.faune-lr.org/index.php?m_id=52&id=184643
http://www.faune-lr.org/index.php?m_id=52&id=175613


Guêpier d'Europe
répartition 2016

Rollier d'Europe 
répartition 2016

GUÊPIER D’EUROPE (Merops apiaster) - M peu commun, régulier – 28 données. 
Drôle d'année !  Total minimal de 278 oiseaux (ancien record de 182 en 2015) 
dont un max de  76 le 01/09 à Bonnecombe (FLe). Vingt données du 21/04 au 
04/06 dont 4 données le 04/05 pour un max de 30 le 21/04 à La Salle-Prunet 
(JF) et 1-3 oiseaux qui traînent fin mai/début juin sur Marvejols sans nicheurs 
trouvés (RD). Trois données seulement du 18/08 au 08/09.

ROLLIER D’EUROPE (Coracias garrulus) – M très rare – 25 données pour 35 oi-
seaux. Du 08/08 au 26/09. Observation remarquable : dortoir exceptionnel avec 
un minimum de 19 oiseaux le 28 août sur la Can de l'Hospitalet, Vebron, 1032 m 
d'altitude (PFe) puis 1 ou 2 individus revus du 29/08 (RD) au 26/09 (PFe, Mch).

HUPPE FASCIÉE (Upupa epops) – NM, peu comm. – 124 données (89 en 2015).  
En région, on observe une nette augmentation du nombre de données d'hivernage 
depuis 2012 avec extension de la zone géographique vers hors du littoral (92 don-
nées  d'hivernage  en  région  pour  2012/13,  100  données  2013/14,  93  données 
2014/15, 171 données 2015/16). 1 individu le 25/02 à Ribennes (JLB)… début d'hi-
vernage ou migrateur précoce ? puis du 24/03 au 31/08. 
Chant le  25/02 (JLB) puis du 10/04 au 20/05 et 1 chanteur le  19/07 à Saint-
Pierre-des-Tripiers (P. JOURDE). Becquées à partir du 14/05 et 2 nichées de 2+3 
jeunes les 21/06 et 06/07.

Rollier d'Europe
Sauveterre, 04/09/16

F. Legendre

Huppe fasciée 
hivernage 2012/2013 

en Languedoc-Roussillon

 
Huppe fasciée  

hivernage 2015/2016  
en Languedoc-Roussillon

 
Huppe fasciée  

reproduction 2016

Torcol fourmilier
reproduction 2016

TORCOL FOURMILIER (Jynx torquilla) –  NM, peu comm. –  130 données (94 en 
2015). L'espèce semble en expansion depuis 4 ans. Rare donnée hivernale : 1 individu 
du 17  au  30/01 à  Montrodat (L.  DESTRADE).  Plus  classiquement,  du  29/03 au 
10/09 et chant du 29/03 au 07/07. Sept mentions de reproductions certaines du 
06/06 au 26/06. 

PIC VERT (Picus viridis) – N séd.- 564 données. Chant du 08/01 au 10/08 puis le 
23/09. 4 nichées à l'envol pour 9 jeunes (3x2 et 1x3) du 15/06 au 14/07.

PIC NOIR (Dryocopus martius) –  N séd. -208 données.  Tambourinage du 17/01 au 28/05.  Seulement 2 
données de reproduction certaine dont au moins 2 jeunes volants le 06/06 à Ribennes (JLB).

PIC ÉPEICHE (Dendrocopos major) – N séd. - 400 données. Tambourinages du 19/01 au 19/07 puis 3 données 
le 08/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) puis les 18 et 31/12 à Servières ( CGo) ! 6 nichées produisent au moins 
10 jeunes du 03/06 au 14/07 (3x1, 2x2, 1x3).



PIC MAR (Dendrocopos medius) – N rare – 11 données. 
5/6  territoires  sont  notés  autour  de  Banassac.  Un 
chanteur est observé à Bédouès le 21/03 (JPM) ce qui 
constitue une belle avancée vers l'est de l'espèce en 
Lozère et confirmation de sa présence dans les gorges 
du Tarn. Chants notés les 24/01 et 21/03 et becquée 
le 29/05 à Saint-Saturnin (FLe). 

PIC ÉPEICHETTE (Dendrocopos minor) –  N séd. Peu 
comm. - 27 données. 4 tambourinages notés le 05/02 

Pic mar, Bédouès
21/03/16 , J-P.Malafosse

Pic mar
reproduction 2006-2016

et les 28/09, 15/10 et 18/12 à Barre des Cévennes (MCh). Chants les 29/04 et 
16/05. Aucune donnée de reproduction certaine cette année. N'a dépassé 1000 m 
d'altitude qu'à 3 reprises, uniquement en février (dispersion ?) et ne dépasse pas 
1000 m cette année en période de reproduction.

ALOUETTE CALANDRELLE (Calandrella brachydactyla) – N loc. Rare – 1 donnée. 
2 oiseaux aux Redoundous, Méjean le 15/04 (FLe), pas revus ensuite malgré des 
recherches. Migrateurs probables soit locaux soit en dépassement d'aire.

ALOUETTE LULU (Lulula arborea) –  NM, H rare –  475 données. Du 25/01 au 
26/11. Deux données éparses les 6 et 8 janvier et une donnée le 20/12. Chant du 

Pic épeichette 
reproduction 2012-2016

25/01 au 30/07 puis reprise du 22/09 au 15/10 . Becquées du 16/04 au 12/07. 5 nichées répertoriées pro-
duisent 15 jeunes (2x3, 2x2, 1x5). Migration notée du 10/02 au 21/03 et du 25/09 au 19/11. 1 chanteur noté le 
21/06 à 1500 m (FLe).

Alouette lulu 
reproduction 2016

 
Alouette des champs  

reproduction 2016

ALOUETTE DES CHAMPS (Alauda arvensis) - NM, H rare - 
788 données. Notée toute l'année avec 6 données en dé-
cembre et 5 en janvier.  Chant le 21/02 puis du 07/03 au 
30/07 puis deux notés les 04/09 et 07/10. Max de 200 indi-
vidus le 21/10 à Gatuzières (RBe, MLC, FLe). Migration notée 
du 17/02 au 27/03 et du 06/10 au 19/11. Nourrissages du 
12/05 au 30/07.

HIRONDELLE DE RIVAGE (Riparia riparia) –  M rare – 14  
données. Du 20/03 au 09/05 puis du 14/07 au 29/09 pour un 
petit max de 7 le 09/05 à Naussac (MLC, FLe).

HIRONDELLE  DE  ROCHERS (Ptyonoprogne 
rupestris) – NM – 454 données. 
Notée régulièrement du 24/01 au 08/12 mais très 
rare du 15/10 au 15/02. Nourrissages du 19/06 au 
29/08 et 11 nichées sont bien détaillées pour  42 
jeunes (1x2, 3x3, 4x4, 3x5).

HIRONDELLE  RUSTIQUE (Hirundo  rustica)  - 
NM, comm. -  549  données.  Du  15/03 au  26/10. 
Migration notée du 15/03 au 26/05.
Seulement 6 nichées sont notées produisant 16 

Hirondelle de rochers
 Bagnols-les-Bains, 03/06/16 

D. Bugaud

Hirondelles de rochers  
reproduction 2016

jeunes (2-5) du 01/07 au 09/08. Aucune nichée à l'envol mentionnée avant, sans doute à mettre sur le compte 
du printemps humide ? Ou d'un effet observateur ?
Migration postnuptiale notée du 14/08 au 26/10 avec un petit max de 595 en 3h30 de suivi au Puech Debon.
En région :  du  16/02 à  Argelès-sur-Mer-66 (J.  HIARD) au 01/12 à  Salses-le-Château-66 (Y. ALEMAN, G. 
ESCOUBEYROU) avec 11 données en novembre et 8 en février.



Hirondelle de fenêtre  
reproduction 2016

Pipit rousseline 
causse de Sauveterre 04/05/16,  

M-L. Cristol

Pipit farlouse 
reproduction 2016

Pipit à gorge rousse
 Lac des Salhiens, 07/05/16 

F. Legendre

HIRONDELLE DE FENÊTRE (Delichon urbicum) – NM, comm. – 363 données. 
1 individu à Ste-Enimie le 14/02 (D. BIZET) puis du 14/03 au 16/10. Migration 
prénuptiale notée du 28/03 au 10/05 sans observation de groupe supérieur à 12.
Poussins au nid du 22/06 au 23/08. Huit petites nichées inventoriées de 1 ou 2 
poussins seulement.
Migration postnuptiale notée du 28/08 au 15/10 avec gros passage mi septembre 
et max de 1000 en 3h à Langogne le 15/09 (FLe).

PIPIT ROUSSELINE (Anthus campestris) – NM, comm. Loc. - 166 données. 
Du 15/04 au 21/09 essentiellement sur les causse Méjean et de Sauveterre,  1 
territoire au Massegros (FLe) et 1 chanteur à Altier le 09/07 (JLB). 
Becquées du 24/06 au 11/07 puis  observation étonnante sur le Méjean d'un 
nourrissage de jeune coucou gris le 23/08 (EBa, FLe), revus 25/08 (J. CABRE-
RA) !

PIPIT DES ARBRES (Anthus trivialis) –  NM, comm. – 257 données. Du 30/03 
au 11/10. Chants du 10/04 au 18/07.
Seulement 5 nourrissages notés du 07/06 au 17/07. Présence en période de ni-
dification dans l'ensemble du département. 
Migration postnuptiale notée au Puech Debon du 28/08 au 25/09 avec petit max 
de 8 en 2h20 le 17/09 (FLe).

PIPIT FARLOUSE (Anthus pratensis) –  NM, H rare –  322 données.  Contacté 
toute l'année mais se fait rare de mi-décembre à début mars. 
Chant  du  15/03  au  22/06.  Nourrissages  du  05/05  au  13/08.  Au  moins  21 
territoires notés dans la  vallée  glaciaire  du Bès et alentours du refuge des 
Salces (1300m) le 05/06.
En migration du 24/02 au 10/04 puis du 04/09 au 26/11.

PIPIT À GORGE ROUSSE (Anthus  cervinus) –  M, rare –  4  données.  Sur 
l'Aubrac : mâle le 25/04 à Usanges (L.FÉDON) et le 07/05 ainsi que 2 (mâle et 
femelle) aux Salhiens le 07/05 (FLe). Également 1 en migration active sur le 
Mont Lozère le 05/05 (FLe).
En région, quasi-uniquement sur le littoral : 28 données pour 39 oiseaux (54 en 
2015) du 12/04 (F. GARCIA) au 16/05 (G. OLIOSO) et 1 en migration active à 
Gruissan le 06/09 (collectif LPO Aude).

PIPIT SPIONCELLE (Anthus spinoletta) – N loc., MH peu comm. – 131 données (76 en 2015). Rare du 10/05 
au 10/10 et migrateur d'octobre à fin avril. Beau max de 53 à Montbel le 17/04 (FLe). Des prospections ciblées 
le 05/06 autour du refuge des Rajas et dans la vallée glaciaire du Bès donnent 9 territoires occupés sur les  
pentes drainées (tourbières très humides cette année) uniquement en ubac, avec 3 nourrissages (FLe, Eba). 
Une donnée de reproduction avec nourrissage sur le Mont Lozère (ruisseau de Banassac) le 21/06 (FLe).

Pipit spioncelle 
reproduction 2016

Pipit spioncelle
Allenc, 13/04/16, R. Destre



BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (Motacilla flava) - N loc., M peu comm. 
Sous-espèce non spécifiée : 67 données du 06/04 au 23/05 puis du 13/08 au 28/10.
Sous-espèce britannique flavissima (B. flavéole) : 3 données le 10/04 sur le causse Méjean, 17/04 et 15/09 à 
Montbel (FLe).
- Sous-espèce type flava : 8 données du 23/03 au 13/05,  puis 1 donnée estivale (couple avec femelle sp) le 
11/06 (à  compléter  IOL)  à  Saint-Laurent-de-
Muret  (FLe),  première  mention  estivale 
lozérienne.
- Sous-espèce « centratlantique » flava x iberiae : 
17 données du 09/04 au 19/07. 7 territoires au 
moins  sur  2  sites  aubracois  (lac  des  Salhiens, 
Usanges) et 1 nourrissage noté le 11/06 à Usanges 
(FLe).
- Sous-espèce d'Italie  cinereocapilla : 2 données 
à Usanges le 17/04, et apparié à une femelle sp le 
11/06 (FLe).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (Motacilla  
cinerea) –  N séd., trans. –  294  données. Chant 
du 21/03 au 16/05 et nourrissages du 02/05 au 
24/07. Seulement 2 nichées inventoriées pour au 
moins 4 jeunes (2x2).

BERGERONNETTE GRISE (Motacilla alba) –  NM 
comm., H rare – 647 données. Peu fréquente en 
hiver. Chant du 24/02 au 26/06 (FLe), 1 chanteur 

Bergeronette printaniere 
ssp cinereocapilla

11/06/16, Usanges, F. Legendre

Bergeronnette des ruisseaux
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Bergeronette printanière
28/10/16, Nasbinals

F. Legendre

Bergeronnette grise juvénile 
Chastanier, 21/06/16

 Y. Ponthieux

le 03/10 à Florac (EBa). Nourrissages du 07/05 au 01/08. Peu de nichées inventoriées : 6 nichées avec au moins 
un jeune à l'envol et 3 nichées de 2 jeunes. Max de 57 à Naussac 18/09 (MLC, FLe). Beau passage du 15/09 au 
20/10 avec des groupes de plusieurs dizaines d'oiseaux notés régulièrement.

Troglodyte mignon 
reproduction 2016

Cincle plongeur
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CINCLE PLONGEUR (Cinclus cinclus) - N séd, trans. – 
264 données.  Chant  le  02/09 puis  du  12/10/2015  au 
13/04 et reprise le 20/09. Nourrissagesde jeunes du 
27/04 au 04/07. Jeunes notés à l'unité sans inventaire 
précis de nichées.

TROGLODYTE MIGNON (Troglodytes troglodytes) – N 
séd. –  587 données.  Chante toute l'année, surtout de 
mi-mars à mi-mai et peu en juillet/août.  Seulement 4 
données  mentionnent  une  reproduction  certaine  du 
02/05 (occupation du nid) au 07/08 (envol de 3 jeunes). 
Noté  à  toutes  les  altitudes,  sur  l'ensemble  du 
département.

ACCENTEUR MOUCHET (Prunella modularis) –  NMH – 312 données. Chant du 
22/02  au  07/07,  puis  un  chant  le  08/10  à  Saint-Germain-du-Teil  (FLe). 
Seulement 2 données de reproduction certaine, le 31/05 à La Malène (becquées), 
et un nid contenant au moins 2 poussins au Col de Trébatut le 04/06 (FLe). Noté 
à toutes les altitudes, sur l'ensemble du département.

Accenteur mouchet  
reproduction 2016



 
Accenteur alpin

 La Malène, 19/02/16. F. Legendre

ACCENTEUR ALPIN (Prunella collaris) –  H loc. – 
48 données (64 en 2015) et 61 hiver 2015/2016  
(et 42 hiver 2014/2015). Du 23/10/15 à Florac (L. 
MARTIN)  au  24/03/16  à  Palhers  (JF. 
COURSIMAULT)  et  La  Malène  (FLe),  2  données 
tardives  cette  année  :   le  05/05  sur  le  Mont 
Lozère : 6 sur un névé au ruisseau de Banassac et 1 
aux sources du Tarn (FLe).
 Retour le 09/10 àl'Aigoual (A. LAURENT). Max de 
16 le 04/02 à Barjac (FLe).

Accenteur alpin 
répartition 2016

Rougegorge familier  
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Rossignol philomèle  
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ROUGEGORGE FAMILIER  (Erithacus  rubecula) –  NMH –  845  données.  Chante 
toute l'année mais plus rarement en fin d'été (une seule donnée en août) et au 
coeur de l'hiver. Noté majoritairement sous 1200 m mais présent jusqu'à 1600 m. 
Nourrissages notés à partir du 17/05 et jeunes du 26/05 au 24/08. Seulement 9 
données de nidification certaine concernent cette espèce pourtant très commune.

ROSSIGNOL  PHILOMÈLE (Luscinia  megarhynchos) –  NM ass.  Comm. –  324 
données. Du 13/04 au 06/09.
En région, du 29/03 au 13/09. Chant continu jusqu'au 07/07 et par bribes jusqu'au 
23/07. À nouveau noté à Langogne, le 14/05 seulement qui peut encore concerner 
un migrateur (JBo). A suivre en 2017…

GORGEBLEUE À MIROIR (Luscinia svecica) – NM comm., H rare – 1 donnée. 3 le 
10/09 à Usanges (RD), date et lieu classiques.

ROUGEQUEUE NOIR (Phoenicurus ochruros) – NM comm., H rare – 891 données. 
13 données en décembre et janvier et 9 en février, sur l'ensemble du département 
hormis le quart nord-est moins prospecté, suite logique d'un nouvel hiver doux.  
Arrivée notée mi-mars et départs massifs fin octobre mais suivis d'observations 
régulières jusqu'en fin d'année. Chant le 25/01 à Florac (FLe) puis du 16/03 au 25/11. Nourrissages à partir du 
12/05. 24 nichées inventoriées pour 73 poussins (2-5). Observation d'une nichée de 3 poussins nourris par 
deux "types femelles" le 03/06 à Marvejols (RD).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC (Phoenicurus phoenicurus) –  NM ass. Comm. –  191 données.  Après une 
bonne augmentation ces dernières années l'espèce se maintient. Du 27/03 au 08/10. Chant du 05/04 (FLe) au 
05/07. Nourrissages notés du 25/05 au 23/06 (seconde nichée) de 1 ou 2 poussins, avec premier envol noté à 
partir du 06/06. Noté en période de nidification dans l'ensemble du département jusqu'à 1200 m.

nourrissage de Rougequeue noir
Montrodat, 29/05/16, L. Destrade

Rougequeue à front blanc 
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Rougequeue à front blanc
 Le Malzieu, 27/03/16, M. Quiot



TARIER DES PRÉS (Saxicola rubetra) – N loc., 
M –  284 données (231 en 2015).  Peut-être une 
des  espèces  à  benéficier  d'un  printemps 
humide ? Du 10/04 au 08/10. Chant du 17/04 au 
08/07. 11 nichées recensées du 07/06 au 10/08 
(JLB) dont une de 6 jeunes le 08/06 à  Arzenc-
de-Randon (JLB)  et  un  jeune  sorti  du  nid  le 
10/09 à St-Laurent-de-Muret (RD). 29 jeunes au 
minimum (4x1, 2x2, 2x3, 1x4, 1x5, 1x6). Max de 
20 à Recoules-d'Aubrac le 18/08 (JLB).

TARIER PÂTRE (Saxicola  torquatus) –  NM, H 
rare – 523 données. Toujours quelques oiseaux ça 
et là en hiver mais sans dépasser une dizaine de 
données par mois de novembre à février. Retour 
des  oiseaux mi-mars  suivi  d'un  pic  la  première 
décade d'avril et baisse progressive à partir de 
mi-octobre.  L'espèce  dépasse  très  rarement 
1400 m (6 données) . Chants du 15/03 au 29/06, 
nourrissages  notés  du  02/05  au  30/07  et 
premier  envol  le  07/05.  15  nichées  détaillées 
pour 43 poussins (7x2, 4x3, 3x4, 1x5).

Tarier des prés 
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Traquet motteux 
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Tarier pâtre 
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Tarier des prés 
Lac du Moulinet, 17/05/16 

P. Thouvenot

TRAQUET MOTTEUX (Oenanthe oenanthe)  - NM ass. Comm. Loc. – 685 données (545 en 2015). Du 25/03 
au 26/10 dont 6 données après le 15/10. Chants du 06/04 (JLB) au 27/06 et nourrissages notés du 31/05 au 
16/08.
24 nichées bien renseignées pour un minimum de 53 jeunes à l'envol (6x1, 9x2, 8x3, 1x4) du 29/06 au 16/08. 
Max seulement de 15 le 01/07 à Hures-la-Parade (FLe).  

Traquet oreillard
Drigas, 28/04/16, F. Lecourtier

TRAQUET OREILLARD (Oenanthe hispanica) 
–  MN, très rare –  9 données dont  3  avec 
oiseau.  Uniquement  sur  le  causse  Méjean. 
Retour du mâle observé en 2015 à Nivoliers, 
revu seulement les  12 (FLe)  et  15/04 (EBa) 
sans suite. Également un mâle 28/04 à Drigas 
(F. LECOURTIER), sans suite là aussi.

MONTICOLE  DE  ROCHE (Monticola  
saxatilis) –  N  loc.,  M –  30  données  (69 
données  en  2015).  Du  16/04  au  29/08  et 
chants du 29/04 au 13/06. Quelques données 
cette année hors causse Méjean en période de 
nidification (ce qui était commun auparavant 

mais devient rare maintenant) : parades et chants le 03/06 à Vialas (PLu), secteur toutefois encore habituel, 
aux Boissets le 04/05 (MLC), Quézac le 06/07 (R. JARDIN) (plus noté sur le Sauveterre depuis bien long-
temps) et à Vébron (Can de l'Hospitalet) le 20/05 (Pfe).
Un seul jeune noté le 16/08 à la Fromagère (FLe) et nourrissage observé puis échec avec construction d'un 
nouveau nid les 11/06 et 13/06 au-dessus de Meyrueis (R. NADAL).

MONTICOLE BLEU (Monticola solitarius) – N loc, H rare – 5 données. Du 05/05 au 11/08 : 1 mâle au ranc de 
Jouqueirou,  Prévenchères  le  05/05  (E.  VERICEL),  1  au  Rozier  le  06/05  (FLe),  1  le  24/05  au  cirque  de 
Pougnadoires, Sainte-Enimie (A. DESNOS), 1 c le 30/05 à Frépestel, Meyrueis (C. JARASSIER, F. LESCURE, 
R.  NADAL),  et  enfin  1  tué  par  un chat  le  11/08 à  Saint-Martin-de-Lansuscle  (R.  BOUAT),  mortalité  co-
anthropique dont l'espèce se passerait bien.  Le secteur de La Malène est abandonné encore cette année. 
L'espèce semble plus répandue qu'il n'y paraît et la recherche systématique dans toutes corniches rocheuses 
de la moitié sud du département s'impose.

http://www.faune-lr.org/index.php?m_id=52&id=117816
http://www.faune-lr.org/index.php?m_id=52&id=134464
http://www.faune-lr.org/index.php?m_id=52&id=134464


MERLE À PLASTRON (Turdus torquatus) – N loc., M – 47 données (32 en 2015).
Sous-espèce indéterminée : 24 données du 16/03 au 21/06 puis du 29/08 au 13/11 pour un max de 14 en vol le 
12/11 sur le Mont Lozère (EBa, FLe). 
Ssp     torquatus : 7 données du 29/03 au 09/04 puis 1 le 28/09 avec un max de 6 le 09/04 au lac de Born (FLe).
Ssp   alpestris (se reproduisant en Lozère) : 16 données du 10/04 au 12/05 puis les 21/10 et 12/11. Alarmes et 
chants notés sur le sommet de Finiels, Mont Lozère, le 05/05 pour 5 territoires potentiels et 1 jeune juste  
volant le 21/06 (FLe). 

Merle noir 
reproduction 2016

Grive litorne 
reproduction 2016

MERLE NOIR (Turdus merula) –  NMH comm. –  1052  données.  Rare au-delà de 
1300  m.  On  observe  une  baisse  nette  des  observations  de  début  août  à  mi-
novembre. Chants le 07/01 à Marvejols (RD) puis du du 26/01 au 05/07 suivis d'un 
chant  le  15/10  à  Saint-Germain-du-Teil  et  de  3  en décembre.  Nourrissages du 
02/03 au 26/07 et 5 nichées bien détaillées pour au moins 14 poussins (2x2, 2x3, 
1x4).

GRIVE LITORNE (Turdus pilaris) – N loc., MH – 394 données (288 en 2015, 190  
en 2014).  L'espèce semble plus fréquente, mais le nombre de données nuptiales 
reste le même que l'an dernier (44 données avec un code atlas pour 2015 et 2016 
mais  en  augmentation  par  rapport  aux  années  antérieures).  Notée  migratrice 
jusqu'au 19/03 et à partir du 27/10. Pic remarquable des observations durant la 
première quinzaine de décembre avec des bandes de plusieurs centaines d'individus 
et un max de 1000 dans des sorbiers à Arzenc-de-Randon le 16/12 (FLe).
Notée en période nuptiale dans le nord du département et sur le Mont Lozère, de 
900 à 1300m d'altitude. Chants notés les 19/02 et 05/03, nourrissages du 02/05 
au 20/07 et envols à partir du 11/06. 2 nichées notées pour 4 poussins (2x2).

GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos) – NMH ass. Comm. – 274 données. No-
tée toute l'année, à l'unité en hiver, et sans grand groupe noté. Chant du 26/01 au 
19/07 puis le 15/10 aux Salces (RD) et le 09/12 à Saint-Pierre-des-tripiers (P. 

LECUYER). Seulement 2 données de nidification certaine : 2 poussins à l'envol le 29/04 à Bagnols-les-bains  
(DBu) et une becquée le  04/05 à Saint-Germain-du-Teil  (FLe).  Migration postnuptiale  notée du 25/09 au  
28/10.

GRIVE MAUVIS (Turdus iliacus) – MH comm. – 59 données. Petite année… Hivernage 2015/2016 du 16/10 au 
27/03 avec max de 37 le 15/11 à Mas d'Orcières (DBu) puis à partir du 06/10 avec max de 300 le 16/12 dans 
les sorbiers avec des litornes à Arzenc-de-Randon (FLe). 

GRIVE DRAINE (Turdus viscivorus) – NMH ass. Comm. – 683 données. Migration observée de fin février au 
22/03 puis du 07/10 au 26/11 avec un gros passage la première quinzaine de mars. Max de 150 le 13/11 à Mas 
d'Orcières (DBu). Chants du 04/12/2015 au 05/06/2016 puis reprise ponctuelle à partir du 19/11. 8 données 
de reproduction certaine avec nourrissage du 17/04 au 23/06 et deux nichées de 2 poussins chacune les 12/06 
et 05/07.

CISTICOLE DES JONCS 
(Cisticola  juncidis) – N  rare.,  M – 38  données. 
Après une année 2015 à 8 données (il y en avait 12 
jusqu'alors, 2015 inclus), 2016 connait un phénomène 
sans précédent dans l'ensemble du Massif-Central. La 
Lozère  enregistre 38  observations un  peu  partout 
indiquant que nous en avons raté : notée du 23/05 
au 18/12,  le  département enregistre  également ses 
premières  mentions  d'octobre,  de  novembre  et 
décembre !  Au  moins 17  territoires occupés  par  1 
chanteur et/ou un couple sont notés cette année et 

Cisticole des joncs 
- phénologie
- reproduction



même deux avec 3 oiseaux et des comportements de reproducteurs dans 2 cas notamment fin août/septembre 
(comme la reproduction prouvée fin août 2014). Les habitats recherchés sont des landes buissonneuses plus ou 
moins lâches avec des zones ouvertes à proximité principalement entre 800 et 1200 m. A suivre en 2017... 
même si à l'heure où ces lignes sont écrites la vague de froid de janvier 2017 semble avoir mis un terme à 
cette belle série.

LOCUSTELLE TACHETÉE (Locustella naevia) – N rare., M – 5 données. En migration : 2 x 1 le 11/05 puis les 2 
et 15/09. Un oiseau quitte son nid au pied d'un genêt puis alarme le 18/08 près du col de Bonnecombe (FLe), 
première mention certaine de reproduction depuis 2001.

PHRAGMITE  DES  JONCS (Acrocephalus  schoenobaenus) –  M,  rare – 3  données.   Seconde  mention 
printanière en Lozère : 1 chanteur le 17/04 à Naussac (enregistré). Ensuite, 1 le 15/08 au Moulinet et 27/08 à 
Usanges (FLe).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (Acrocephalus  scirpaceus) –  N ?, M peu comm. –  11  données.  3 données 
prénuptiales le 06/05 au Malzieu-Forain (A. ROUGE), 1 chanteur à Mende le 11/05 (JLB) et 1 chanteur le 21/05 
à Barre des Cévennes (PFe) puis 8 données postnuptiales du 07/09 au 07/10 dont 6 entre Banassac et Booz 
(FLe).
En région : du 28/03 à Mireval-34 (P. DEVOUCOUX, B. VOLLOT) au 18/11 à Leucate-11 (T. GUILLOSSON)

HYPOLAÏS POLYGLOTTE (Hippolais plolyglotta) –  NM, peu comm. –  92 données (contre 123 en 2013).  Du 
30/04 au 02/08 et 1  Hippolaïs sp. le 03/09 sur le Méjean. Chant jusqu'au 07/07. Trois nourrissages de 5 
jeunes au moins (3+1+1) sont notés du 08/06 au 17/07.

Hypolais polyglotte 
reproduction 2016

Hypolais polyglotte
Montrodat, 29/05/16, L. Destrade

FAUVETTE À TÊTE NOIRE (Sylvia atricapilla) – NM, H rare – 713 données. Rare en hiver avec 3 données en 
janvier, 2 en février, 8 en novembre et 9 en décembre sans dépasser 700 m d'altitude. Arrivées bien marquées 
la dernière décade de mars pour derniers départs mi-octobre. Chants du 17/03 au 18/10 jusqu'à 1350 m et un 
chant en sourdine isolé le 23/11 à Saint-Bonnet-de-Chirac (MLC, FLe). A noter un chant le 07/07 à Saint-
Frézal-d'Albuges,  1452  m (FLe).  Nourrissages  du 
06/06  au  16/08  et  5  nichées  inventoriées  pour  12 
jeunes (4x2, 1x4).

FAUVETTE DES JARDINS (Sylvia borin) – NM, ass. 
Comm. – 71 données  (103  en  2015).  Du  01/05  au 
23/09. 
Chants du 05/05 au 27/07 surtout au-dessus de 800 
m. Aucune donnée de reproduction certaine.

Fauvette à tête noire 
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Fauvette des jardins 
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Fauvette orphée 
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FAUVETTE ORPHÉE (Sylvia hortensis) –  Estivant N loc. –  79 données (57 en  
2015 mais deux fois moins notée qu'en 2013, ce printemps pluvieux 2016 ayant  
sans doute un impact négatif sur les chanteurs). Du 29/04 au 23/09 (date très 
tardive, ancien record un 09/09) uniquement sur les grands causses et aucune 
donnée dans la vallée du Lot : désertion de cette zone en cours de colonisation 
ou oiseaux passés inaperçus ? À suivre en 2017...
En région : du 09/04 au 22/09. 

FAUVETTE GRISETTE (Sylvia communis) – NM, comm. – 404 données (352 en 
2015).  Espèce  en augmentation depuis  3  ans.  Du 06/04 au 25/09.  Chant du 
14/04 au 12/07. Chant le 21/06 à 1616 m d'altitude au Pont-de-Montvert (FLe).

Nourrissages du 11/06 au 17/07. 5 nichées de 1 à 3 poussins notées produisent 8 poussins au moins.
En région : du 02/04 à Leucate-11 (S. REYT) et Vinça-66 (F. GILOT) au 08/10 à Vendres-34 (S. REYT).

Fauvette grisette 
Rimeize, 05/05/16, M. Quiot

Fauvette à lunettes
causse Méjean, 12/05/16, F. Legendre

FAUVETTE À LUNETTES (Sylvia conspicillata) –  NM, rare – 7 données.  Confirmation de l'espèce sur le 
causse Méjean. À Nivoliers, notée au moins du 12/05 au 29/06 avec 3 chanteurs le 12/05 et 3 territoires 
occupés le 29/06 dont un couple nourrissant3 poussins hors du nid (EBa, FLe). Également un couple nourrissant 
le 24/06 à Rivalte (JF) mais aucun contact malgré plusieurs recherches sur le secteur de Peyregrosse occupé 
en 2015 (FLe). D'autres secteurs sont sans doute occupés…

FAUVETTE  PITCHOU (Sylvia  undata) –  N  séd.  Loc. 
Irrég. –  47 données (27 en 2015).  L'espèce semble être 
en progression régulière depuis 2011. Notée toute l'année 
sur  la  moitié  sud  du  département  hors  Mont  Lozère, 
rarement  au-dessus  de  1000  m  sans  dépasser  1300  m. 
Chants  notés  du  12/03  au  01/07.  1  nid  noté  les  29  et 
30/05 sur le causse de Sauveterre (FLo) en limite nord en 
Lozère.

FAUVETTE PASSERINETTE (Sylvia cantillans) –  N loc., 
M –  64 données. Du 07/04 au 20/09 et chants jusqu'au 
08/07. 6 données de becquées du 24/05 au 15/06. Aucune 
donnée de nicheur dans la vallée du Lot hormis deux ob-
servations de migratrices possibles. 

Fauvette pitchou
histogramme 2011-2016

Fauvette pitchou
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Fauvette passerinette 
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FAUVETTE MÉLANOCEPHALE (Sylvia melanocephala) –  N loc ? rare., M – 0 donnée.  Aucune mention 
des vallées cévenoles, l'espèce demeurant fort rare et très localisée en Lozère sans que sa présence per-
manente ne soit établie.



POUILLOT BRUN (Phylloscopus fuscatus) – M, exc. – 1 donnée. Première mention départementale de ce 
Pouillot sibérien avec un oiseau se nourrissant pendant 1h20 dans les herbes hautes du plan de Booz le 11/10  
(FLe). Il est à noter que deux autres observations suivirent en région (Aude et P.O) les 14 et 15/10... peut-être 
fut-il revu à l'un de ces moments ? Il s'agit de la  316ème espèce en Lozère. 

Pouillot de Bonelli, Montrodat 
29/05/16, L. Destrade

Pouillot de Bonelli
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POUILLOT DE BONELLI (Phylloscopus bonelli) – 
NM ass. Comm. –  204  données.  Du  06/04 au 
16/08  et  chant  jusqu'au  20/07.  Reste confiné 
sur le sud-ouest du département, il est étonnant 
qu'il ne soit pas noté vers Villefort. Données de 
nourrissages du 28/05 au 20/06.

POUILLOT SIFFLEUR (Phylloscopus sibilatrix) – 
N rare M rare. –  7 données.  Un migrateur le 
13/04 puis 3 chanteurs dans la chênaie habituelle 

Pouillot véloce
Les Sallelles, 05/06/16

R. Destre

Pouillot siffleur, 
Saint-Germain-du-Teil, 

F. Legendre

de Saint-Germain-du-Teil (FLe) et enfin d'autres 
chanteurs  ailleurs,  en  hêtraie :  1  le  03/06  à 
Saint-Frézal-de-Ventalon à 990 m d'altitude et 1 
le 27/06 à Mas d'Orcières à 1320 m d'altitude 
(Plu).

POUILLOT  VÉLOCE (Phylloscopus  collybita) – 
NM comm. – 721 données (622 en 2015). Aucune 
donnée pour janvier et février et 3 en décembre. 
Passages migratoires bien marqués la dernière 

décade de mars et la première d'octobre avec plusieurs groupes de 10 à 20 individus du 23/03 au 06/04 à  
Booz (FLe).  Chants du 12/03 au 15/10  sans interruption estivale.  Seulement 4 données de reproductions 
certaines : poussins au nid le 05/06 aux Salelles (RD), 2 le 29/06 à Mas-Saint-Chély, jeune à l'envol le 14/07 à 
Booz (FLe) et le 19/07 à Saint-Pierre-des-Tripiers (P. JOURDE). 
Pouillot de Sibérie (sp. tristis) : 1 le 23/03 et probablement aussi le 06/04 à Booz (FLe).

POUILLOT FITIS (Phylloscopus trochilus) – N prob, M –  43 données. Du 22/03 au 01/05 puis du 12/08 au 
12/09. Chant les 25/03 et 14/04 puis du 27/08 au 04/09 mais pas de chant cette année en période nuptiale. 
Maximum de 8 moucheronnant à Booz le 02/04 (FLe).
En région du 21/03 en plusieurs localités littorales au 05/11 à Narbonne-11 (Y. 
BORREMANS)

ROITELET HUPPÉ (Regulus regulus) – N séd., M – 166 données (214 en 2015, 149  
en 2014). Chants du 14/03 au 29/06 puis du 10/09 au 26/09. Chanteurs notés à 
Servières à partir du 27/01 et jusqu'au 31/12 (CGo). Max de 10 les 21/01 à La-
Fage-Saint-Julien  (GCh)  et  29/06  à  la  forêt  de  la  Gardille  (Y.  PONTHIEUX). 
Aucune donnée notée de nidification.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU (Regulus ignicapilla) – NM, H local – 177 données. 
6 données en janvier, 1 en février, retours à partir de la première décade de mars 
puis  départs  fin  novembre  et  4  données  en  décembre.  Données  hivernales 
localisées dans les gorges et Cévennes avec cependant 4 données au-delà de 950 m 
sur le causse Méjean et autour de Bagnols-les-Bains, sans dépasser 1050 m. 

GOBEMOUCHE GRIS (Muscicapa striata) - N loc., M – 44 données (39 en 2015).  
Du 30/04 au 26/09. L'espèce semble en augmentation. 4 nourrissages observés du 
08/06 au 23/07 pour 3 nichées inventoriées de 1, 2 et 3 poussins.

Pouillot fitis 
répartition 2016

Gobemouche gris 
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GOBEMOUCHE NOIR (Ficedula 
hypoleuca) –  N loc.,  M –  164 
données  (70  en  2015,  141  en  
2013). Du 02/04 au 06/06 puis 
du 13/08 au 27/09. 2 chanteurs 
à Cubières (27/05 et 06/06) et 
Saint-Privat-de-Vallongue 
(25/05)  (PLu)  et  un  couple 
observé  à  Montrodat  le  29/05 
(L. DESTRADE). Beau passage du 

Gobemouche noir
Montrodat, 29/05/16, L. Destrade

Mésange à longue queue 
27/11/16, Cirque des Baumes 

E. Barthez

20/08 au 10/09 avec max de 19 le 09/09 à La Villedieu (M. JAMIER).
En  région :  Du  02/04  en  plusieurs  localités  sudistes  au  16/10  à 
Montpellier-34  (P. DECOUVOUX).

MÉSANGE À LONGUE QUEUE (Aegithalos caudatus) –  N séd. –  271 
données (240 en 2015, 189 en 2014).  Max de 50 en plusieurs bandes le 
27/01 au Malzieu-Forain (MiQ). Nourrissages à partir du 15/05 et 5 nichées notées pour 19 jeunes (2x3, 2x4, 
1x5). Dernière nichée à l'envol le 02/08, pour une deuxième nichée de 3 jeunes  à Marvejols (RD). 14 données 
seulement concernent des données au-delà de 1200 m (max 1493m).

Mésange nonnette
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MÉSANGE NONNETTE (Poecile palustris) –  N séd. –  355 données. Chants du 
21/01 au 09/06 puis du 06/09 au  10/10 et de façon sporadique entre ces dates. 
Reproduction  essentiellement  dans  les  vallées  jusqu'à  1200m,  rare  au-delà. 
Nourrissages à partir du 17/05 et envols du 30/05 au 29/06 de 2 nichées (3 et 
2 jeunes).

MÉSANGE HUPPÉE (Lophophanes cristatus) –  N séd. –  372 données. Chants 
notés du 27/06 au 12/08 puis sporadiquement du 24/09 au 06/11.  Envols du 
09/05 au 28/07. 3 nichées inventoriées pour 9 jeunes (1x2, 1x3, 1x4). Données 
de reproduction de 500 à 1400 m.

MÉSANGE  NOIRE (Periparus  ater) –  N séd. –  757 données. Présence  partout  au-delà  de  400  m  et 
principalement de 800 à 1600 m. Chants toute l'année. Nourrissages du 05/05 au 11/07 et 5 nichées détaillées 
pour minimum 11 jeunes (4x2, 1x3).

MÉSANGE BLEUE (Cyanistes caeruleus) – N séd., MH – 667 données. Chants du 09/01 au 27/05 et du 23/09 
au 16/10 et quelques chants d'été sporadiques. Nourrissages du 14/05 au 10/07 et 10 nichées détaillées pour 
26 jeunes (6x2, 3x3, 1x4).

Mésanges charbonnières juvéniles
Montrodat, 29/05/16, L. Destrade

MÉSANGE CHARBONNIÈRE (Parus major) –  N séd., MH – 
854  données. Chants  du  02/01  au  16/04  puis  reprises  du 
11/05 au 28/07 et à partir du 24/09. Nourrissages du 06/05 
au 15/08 et envols du 29/05 au 19/08. 16 nichées bien dé-
taillées pour 45 jeunes au moins (7x2, 5x3, 4x4).

SITTELLE TORCHEPOT (Sitta  europaea) –  N séd. –  439 
données. Chants du 08/01 au 16/04 et un chanteur le 15/12 à 
Saint-Germain-du-Teil (FLe). Envols du 23/05 au 01/08 et 6 
nichées détaillées pour 15 jeunes (4x2, 1x3, 1x4).



TICHODROME ÉCHELETTE (Tichodroma muraria) – 
H loc. – 70 données (84 hiver 2015-2016 pour 56 en  
2014/2015).  Du 11/10/2015 au 04/04 puis à partir 
du 28/10. 
Noté sur 43 lieux-dits durant l'hiver 2015/2016 (29 
pour  2014/2015).  Un  bel  hivernage  pour  l'espèce 
tant sur le  département qu'en région (127 données 
hors  Lozère  pour  l'hiver  2015/2016  pour  98  en 
2014/2015).
En  région :  du  20/10/15  à  Saint-Bauzille-de-
Montmel-34 (R. DALLARD) au 15/04 à Aumelas-34 
(P. BOUDAREL) et à partir du 06/10 à Notre-Dame-
de-la-Rouvière-30 (Gto).

GRIMPEREAU DES BOIS (Certhia familiaris) –  N, 
localisé – 34  données.  Chants  du 30/03 au 07/07 
puis chants isolés notés le 13/02 à Booz (FLe), 2 le 
05/09 à Finiels (PLu) et 1 le 31/12 à Servières (CGo). 
1  becquée notée le  22/05 à Saint-Germain-du-Teil 
(FLe).

Tichodrome échelette
répartition 1997-2016

Grimpereau des bois 
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Grimpereau des jardins
 Naussac, 27/06/16, Y. Ponthieux

GRIMPEREAU DES JARDINS (Certhia brachydactyla) – 
N séd ass. Comm. – 275 données (226 en 2015). Jusqu'à 1200 m 
sauf exception. Chants du 22/01 au 05/07 occasionnellement entre 
ces dates. Couvaison à partir du 13/04, nourrissages du 22/05 au 
27/07 et 2 nichées notées de 3 poussins chacune.

RÉMIZ PENDULINE (Remiz pendulinus) – M; très rare – 2 données.  
4ème et 5ème données lozériennes : 1 le 07/10 à la station d'épura-
tion de Banassac (FLe) et 2 au lac du Moulinet le 02/11 (P. HONNO-
RAT).

LORIOT D’EUROPE (Oriolus oriolus) – N loc., M rare – 20 données. 1 chanteur 
vu  le  16/04 (FLe)  puis  du  08/05  au  16/07,  migrateurs  probables  annuels 
jusqu'au 20-25/05...  Chant du 16/04 au 14/07.  Une nichée de 3 jeunes avec 
adultes se nourrit à Saint-Germain-du-Teil le 14/07 (FLe). 7 territoires possibles 
(chants) dont 2 hors vallée du Lot : au col de Montmirat le 03/06 (anonyme) et 
Gabriac le 27/06 (M-N. et B. COUTURAUD). 
En région, du 11/04 à Campoussy-66 (P. JOURDE) au 30/09 à La Palme-11 
(L. BETBEDER).

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (Lanius collurio) –  Estivant N, ass. Comm. – 606 
données (45 % des données régionales et 8 % de plus qu'en 2015). Du 27/04 au 
26/09. Principalement de 800 à 1200 m. Nourrissages du 03/06 au 03/09. 

Loriot d'Europe
reproduction 2016

Jeunes notés à l'unité ou par 2 seulement jusqu'au 30/07 puis 6 nichées de 3 jeunes à partir du 30/07. 21 
nichées répertoriées pour 48 jeunes au moins (15x2, 6x3).
Minimum 8 territoires autour de Saint-Germain-du-Teil, 4 sur la plaine de la Plone, causse Méjean.
En région du 29/04 à Blandas-30 (GTo) au 24/09 à Eyne-66 (S. ALBOUY).



De haut en bas et de gauche à droite :

- Grimpereau des bois, Saint-Privat-du-Fau, 23/03/16 , C. Mroczko
- Pie-grièche écorcheur, Carnac, 01/07/16, E. barthez
- Pie-grièche méridionale juvénile, Chanet, 03/08/16 , R. Destre
- Pie-grièche écorcheur, Saint-Julien d'Arpaon, 26/06/16, P. Feldmann
- Rémiz penduline, Lac du Moulinet, 02/11/16, P. Honnorat
- Tichodrome échelette, 16/03/16, Sainte-Enimie, E. Barthez
- Pie-grièche à tête rousse, La-Fage-Saint-Julien, 13/04/16, T. Aucouturier
- Pie-grièche méridionale, causse Méjean, 27/01/16, E. Barthez



PIE-GRIÈCHE GRISE (Lanius excubitor) 
–  N loc.,  H – 385 données  pour  436  
oiseaux (384 données pour 415 oiseaux  
en 2015). L'espèce semble maintenir ses 
effectifs  suite  aux  hivers  doux 
successifs  et  poursuit  sa  progression 
vers de nouveaux territoires plus au sud 
de l'Aubrac et de la Margeride. Présence 
en période nuptiale sur l'Aubrac et la 

Pie-grièche grise
reproduction 2015

Pie-grièche grise
reproduction 2016

Pie-grièche grise
reproduction 1984-2016

Margeride de 900 à 1300 m avec maximum entre 1000 et 1200 m. 
Il n'y a cependant cette année au printemps pluvieux que 3 données de reproduction certaine seulement avec  
nourrissages du 20/05 au 19/07.

PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE (Lanius  meridionalis) –  N loc.,  H –  232  données  pour  295  oiseaux  (185 
données pour 252 oiseaux en 2015). L'espèce poursuit la remontée de ses effectifs après les hivers rigoureux 
de 2008 à 2010. Présence notée uniquement sur les causses Méjean et de Sauveterre en période nuptiale. 23 
territoires notés avec reproduction probable sans recensement exhaustif dont 9 couples avec reproduction 
certaine,  avec  des  secteurs  favorables  non  prospectés  du  fait  de  leur  éloignement  (causse  Méjean). 
Nourrissages du 16/05 au 16/08 et 6 nichées détaillées pour au moins 15 jeunes (3x2, 3x3).

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE (Lanius meridionalis) – N loc., H – 5 données. 3 observations simultanées le 
13/04 ! 1 à La-Fage-Saint-Julien (GCh), 1 à Finiels (PLu), 1 à Palhers (JF. COURSIMAULT) puis 2 le 27/04 à 
Montbrun (E. OUVRARD), 1 le 28/04 à Hyelzas (F. LECOURTIER). 

Geai des chênes
 Rimeize, 26/04/16, M. Quiot

GEAI DES CHÊNES (Garrulus glandarius) –  N séd, MH – 704 
données.  Nourrissages  du  29/05  au  15/07  avec  3  nichées 
nourries du 01 au 15/07 de 1, 2 et 4 poussins à minima. Pas plus 
de  6  ensemble  et  à  dire  vrai  l'espèce  bien  qu'abondamment 
notée  ne  fait  pas  l'objet  d'une  grande  attention  dans  ses 
comportements.

PIE BAVARDE (Pica pica) – N séd., H – 596 données. Quelques 
dortoirs et/ou rassemblements hivernaux sont notés de 8 à 22 
oiseaux jusqu'au 15/03. Ensuite les oiseaux sont notés par paires 
la  plupart  du  temps.  Constructions  notées  dès  fin  mars.  Las, 
seules deux données concernent des nichées avec jeunes les 12 
et 21/07 de 2 et 3 poussins nourris (P. JOURDE, FLe).

CASSENOIX MOUCHETÉ (Caryocatactes caryocatactes) – NH 
séd. – 1 donnée. 1 le 16/05 à Ribennes (JLB), l'espèce pouvant 
être vue toute l'année. La bonne connaissance du cri est la 
meilleure façon de le détecter. gare cependant aux geais qui 
l'imitent très bien et une confirmation visuelle s'impose.

Geai des chênes
reproduction 2016

Pie bavarde
reproduction 2016

CHOCARD À BEC JAUNE (Pyrrhocorax graculus) – NH séd. – 1 donnée. Première mention 
lozérienne sûre, l'espèce ayant été notée parfois mais sans preuves avec de régulières confusions avec le 
jeune Crave à bec rouge qui a lui aussi le bec jaune. Il n'est toutefois pas surprenant de le contacter de temps 

en temps, notre région étant sans doute traversée par des oiseaux en transit entre 
Alpes et Pyrénées. 1 le 07/04 aux Vignes (FLe) qui prend de l'altitude et trace au nord, 
sans doute en migration. Le cri typique reste le meilleur critère et en l'absence de celui-
ci le doute persistera à moins d'une photo incontestable.

CRAVE À BEC ROUGE (Pyrrhocorax pyrrhocorax) – NH séd. – 312 données. Max de 221 
le  10/02  se  nourrissant  sur  la  neige  sur  le  Méjean.  Une  meilleure  attention  aux 
comportements de nourrissages permettrait d'avoir des preuves de reproduction... Crave à bec rouge

reproduction 2016



CHOUCAS DES TOURS (Corvus monedula) – N séd., H – 199 données. Quelques dortoirs de 100-160 oiseaux 
à Saint-Chély-d'Apcher, Le Recoux, Les gorges du Tarn, La Canourgue et Marvejols. Envols de jeunes notés fin 
juin et rassemblements postnuptiaux dès juillet.  Pas noté au-delà de 1200 m. 

Corneille noire
reproduction 2016

CORNEILLE NOIRE (Corvus corone corone) – NH séd. – 1162 données. Peu notée au-
delà de 1300 m et ne semble toujours pas nicher au-delà de 1200 m. Peu de données 
de reproduction l'espèce étant jugée peu intéressante : seulement 6 nichées de 1-2 
poussins sont observées entre le 10/05 et le 15/06. Quelques beaux dortoirs et/ou 
bandes hivernales sont notés : Mende (150), Montbel (140), La Canourgue (100), Ja-
vols (80).
À noter une hybride mantelée x noire le 15/09 à Saint-Chély d'Apcher (TAu).

GRAND CORBEAU (Corvus corax) – NH séd. – 571 données. Nicheur principalement 
de 700 à 1100 m mais jusqu'à 1300 m. 7 données seulement de reproductions certaines du 14/04 au 01/06 pour  
3 nichées de 2, 2 et 3 poussins. Quelques groupes hivernaux : 46 à Sainte-Lucie, 88 à Chanac, 85 à Grèzes et 
150 vers Mende.

ÉTOURNEAU UNICOLORE (Sturnus unicolor) – NMH – 0 données. Aucun contact cette année malgré quelques recherches ciblées.

ÉTOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris) –  NMH –  378 données. Quelques données de petits dortoirs 
n'excédant pas 100 oiseaux en janvier/février. Migration notée dès fin février jusqu'à fin mars et dernière 
troupe notée le 10/04. Ensuite et même avant les oiseaux se cantonnent et nourrissent du 14/04 au 18/07. 
23  jeunes  issus  de  7  nichées  complètes  (2-5  juv).  Premiers  rassemblements  postnuptiaux  dès  la  mi-mai 
culminant à 4000 oiseaux sur l'Aubrac le 25/10 (RD).

Moineau domestique
reproduction 2016

MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus) – N séd. – 562 données. Ne dépasse 
que très peu 1200 m en reproduction. Les grandes troupes semblent révolues, max 40 
(en  général  10-15)  indiquant  sans  doute  une  régression  numérique  de  l'espèce. 
Toujours  pas  de  données  des  vallées  cévenoles...  Premiers  "chants"  le  26/01. 
Nourrissages de poussins du 02/05 au 28/08,  4  nichées complètes produisant  10 
poussins (2x2, 2x3).

MOINEAU FRIQUET (Passer montanus) – N loc., H – 25 données. Un des nicheurs 
les plus menacés de Lozère : noté sur 6 communes de Margeride avec 1-3 oiseaux sauf 

Moineau friquet
reproduction 2016

Moineau Soulcie
reproduction 2016

10 le 05/12 à Sinzelles, Fontanes où 3 poussins sont notés le 
20/07 (JBo). Egalement 1 oiseau en migration le 12/11 au Puech 
Debon indiquant des mouvements d'oiseaux toujours porteurs 
d'espoir. Population nicheuse estimée en Lozère : 5-20 couples.

MOINEAU SOULCIE (Petronia petronia) –  N loc., trans.  - 
106  données. Hivernage  à  Fontanes  (mangeoire)  et  sur  le 
causse de Sauveterre à La Bazalgette, secteur habituel. Pre-
miers retours mi-février jusqu'à mi-avril dont 8 à Fontans le 

06/04 (JLB). 2 nourrissages de 2x1 poussins les 29/06 et 13/07 constituent les seules reproductions avérées 
ce printemps. Semble progresser encore sur la Margeride. Max de 46 le 21/09 sur le Méjean. Aucune donnée 
en octobre et novembre mais 4 en décembre dont une à Fontanes. 

NIVEROLLE ALPINE (Montifringilla nivalis) – H rare – 1 donnée. 1 le 12/11 au sommet de Finiels momentané-
ment enneigé (FLe).

PINSON DES ARBRES (Fringilla  coelebs) –  NMH, comm.  -  1553  données. Chant  du  18/02  au  28/07. 
Nourrissages du 28/05 au 14/08. Gros mouvement de retour du 19 au 26/03 avec près de 14 500 et 18 000 
oiseaux en 3h au Puech Debon mais aucun mouvement massif en automne. 



PINSON DU NORD (Fringilla montifringilla) –  MH – 236 
données.  Plus  fréquent  en  hiver  2015/2016  que  l'hiver 
précédent. Quelques  troupes  de  100-200  oiseaux  en 
janvier, retour ressenti fin février avec quelques bandes 
jusqu'à 500 oiseaux puis devient rare à partir de mi-mars 
et dernier le 07/04 à Cassagnas 
(L. BELLION). Premiers de retour le 08/10 mais pour un 
automne où l'espèce se distingue par sa vraie rareté avec 
seulement 10 données jusqu'à fin décembre pour un max 
ridicule de 7 le 15/10 (FLe). Pinson du nord femelle

 Cassagnas, 03/01/16, L. Bellion

Serin cini
reproduction 2016

SERIN CINI (Serinus serinus) – N comm., M – 315 données. Du 24/02 au 06/11 
et un oiseau de passage le 06/12 à Fontanes (JBo). Chant du 12/03 au 29/07. Nour-
rissages de jeunes du 12/06 au 05/09, 6 nichées produisant seulement 12 jeunes. 
Globalement pas ou peu noté sur est Margeride et dans les vallées cévenoles. Y est-
il vraiment absent ?

VENTURON MONTAGNARD (Serinus citrinella) – N loc., MH – 71 données. Max 
de  30  le  29/01  sur  le  Mont  Lozère  (PLu).  Chants  notés  en  avril  et  mai  avec 
confirmation  de sa  présence sur  le  Méjean en période nuptiale  (découverte en 
2015). Seule nichée notée avec 2 juv le 21/06 près du col de Finiels, Mont Lozère 

Venturon
reproduction 2016

Verdier
reproduction 2016

(FLe). L'espèce se fait discrète en postnuptial avec seule-
ment 8 données de septembre à décembre. 

VERDIER D’EUROPE (Carduelis chloris) -  NMH -  272 don-
nées. Pas noté nicheur au-delà de 1100 m. Répartition sem-
blant discontinue sur le département. A mieux rechercher 
dans les villages. Max de 29 à la mangeoire le 10/02 à Saint-
Germain-du-Teil (FLe). Chant du 12/03 au 23/07. Deux ni-
chées seulement sont observées les 29/05 et 31/08 de 1 et 
2 poussins. Peu noté à l'automne, phénomène général chez 
les granivores. 

CHARDONNERET ÉLÉGANT (Carduelis carduelis) – NMH – 570 données. Reproduction notée jusqu'à 1300 m. 
Afflux remarqué aux mangeoires fin février/début mars avec plusieurs observations de 20-30 oiseaux. Chants 
toute l'année mais surtout du 07/04 au 15/06. 21 poussins au moins issus de 11 nichées (1-4 juv) sont nourris 
du 20/06 au 05/09. Quelques troupes de 50 oiseaux sont notées à l'automne.

Venturon montagnard
Montrodat, L. Destrade, 30/01/16

Verdier mâle et juvénile
 Montrodat, 29/05/16, L. Destrade

Tarin des aulnes et Verdier d'Europe
Sainte-Enimie, 01/03/16,  O. Barthez

TARIN DES AULNES (Carduelis spinus) – N loc.? MH – 299 données (180 en 2015). Quelques hivernants et 
de plus en plus d'oiseaux aux mangeoires en février. Devient commun en mars avec quelques troupes de 50-70 
oiseaux et un max de 107 oiseaux en migration le 10/04 au Puech Debon. Derniers le 16/04 hormis un oiseau à 
Arzenc-de-Randon le 18/07 (JLB) et premiers le 23/09 pour un max de 230 le 10/11 à Ribennes (JLB) et 
quelques oiseaux ou petites bandes en maraude en décembre.



LINOTTE MÉLODIEUSE (Carduelis cannabina) – NM comm., H rare 
– 425 données (365 en 2015). Désormais considérée hivernante sur 
les causses avec un max de 250 les 18/01 et 15/02 sur le Méjean 
(FLe) dans un champs non retourné. Migratrices en bandes jusqu'au 
20/04. Chants du 12/04 au 29/06. 6 nichées complètes produisent 20 
jeunes (2-6) du 11/05 au 06/08. Max de 100 le 21/10 sur le Méjean et 
pas d'autres troupes excédant 20-30 oiseaux. 

SIZERIN FLAMMÉ (Carduelis flammeus) –  NM comm., H rare – 1  
donnée.  1 oiseau en migration active le 06/03 au Puech Debon (FLe), 
bien maigre récolte après quelques années fastes.

Linotte mélodieuse
Malbouzon, 17/05/16, M-L. Cristol

BEC-CROISÉ DES SAPINS (Loxia curvirostra) –  NMH – 228 données.  Chants 
notés presque toute l'année jusqu'au 22/06 et à partir du 08/09 ! Peu noté au 
printemps (seulement 60 données) avec moult secteurs habituels vides d'oiseaux 
faute de graines en hiver 2015/2016. Retour marqué à partir de fin juillet les 
oiseaux se mettant à nicher avec quelques cas de nourrissages toujours difficiles à 
observer en septembre. Max de 54 le 08/10 à Bonnecombe (FLe). 

BOUVREUIL PIVOINE (Pyrrhula  pyrrhula) –  N séd., H – 254 données. Noté 
partout en hivernage mais seulement au-dessus de 800 m en reproduction où il est 
très rare des causses aux vallées cévenoles. Chant du 02/01 au 19/07. Max de 9 le  
10/02 à Meyrueis (EBa) et de 12 le 19/11 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) dans un 
automne où l'espèce est bien fréquente (bonne reproduction 2016 ?). Une seule 
nichée de 3 juv le 16/08 à Grèzes (MLC).

GROSBEC CASSE-NOYAUX (Coccothraustes coccothraustes) –  N rare, MH – 
167 données. (284 en 2015).  Petite année. Max de 5 en janvier-février et le plus 
souvent noté à l'unité puis retours décelés début mars jusqu'au 09/04 pour un max 
de 26 en migration le 19/03. Seul oiseau probablement local, 1 le 28/07 à Lachamp 
(JLB) puis retour à partir du 24/09 sans max notable et total de 58 seulement sur  
la  saison  au  Puech  Debon  en  migration  conformément  à  un  automne/hiver  où 
l'espèce brillera par son absence comme nombre de granivores avec seulement 4 
données en novembre et 1 seule en décembre !

 Bec-croisé des sapins
reproduction 2016

Grosbec casse-noyaux
répartition 2016

BRUANT JAUNE (Emberiza citrinella) – NMH, comm. - 525 données. 2 fois plus noté en hiver 2015/2016 que 
le précédent avec notamment une superbe troupe (devenu rare) de 150 le 26/01 sur le causse de Sauveterre  
(FLe). Chants du 14/03 au 15/08. Nourrissages du 02/06 au 28/07 mais sans nichées complètes recensées. 

Bruant zizi
reproduction 2016

Bruant zizi poussin
 Bagnols-les-Bains, 21/07/16  

D. Bugaud

BRUANT ZIZI (Emberiza cirlus) –  NM, H rare – 
308 données. Semble moins rare en hivernage avec 
10 données en janvier/février mais peut-être est-
ce  une  meilleure  attention  de  la  part  des 
observateurs  ?  Chants  du  14/02  au  25/08  puis 
reprises  ponctuelles  du  22/09  au  14/12 (16 
données)  !  Nourrissages du 11/05 au 23/08 avec 
deux nichées complètes de 4 poussins les 21/07 et 
23/08.  



Bouvreuil pivoine, Aumont-Aubrac, 12/03/16, O. Reisinger
Grosbec casse-noyaux, Marvejols, 04/03/16, R. Destre
Bec croisé des sapins, Charpal, 18/12/16, D. Bonnet

Bruant fou 
reproduction 2016

Bruant fou 
Le Pont de Montvert, 09/07/16 A. 

Fleixas

BRUANT FOU (Emberiza cia) – N séd., err. – 126 
données. Surtout noté sur les versants raides des 
gorges, monts et vallées où il descend en hiver. Est-
il absent de l'Ouest Margeride/Aubrac ? Sans doute 
présent dans les gorges du Bès et de la Truyère qui 
manquent  cruellement  d'observateurs.  Chants  du 
21/05 au 04/07 et  becquées du 23/06 au 27/07 
sans jeunes observés. Quelques petits groupes de 4-
6 en automne/hiver.

Bruant ortolan
reproduction 2016

BRUANT ORTOLAN (Emberiza hortulana) –  N loc., M – 89 données.  Du 19/04 au 
23/09 uniquement sur les causses et le Mont Lozère mais avec un chanteur le 11/07 au 
col Salidès, Bassurels (JD. MÉRIC), nouveau site inconnu jusqu'alors, à suivre. Un mâle 
est en halte sur l'Aubrac le 10/09 (RD) où des habitats favorables sont présents mais 
où l'espèce n'est pas connue nicheuse. Chants du 19/05 au 20/07 et un anachronique le 
31/08. Un seul indice certain d'un nourrissage le 01/07 sur le Méjean.

BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus) –  N prob. loc., M – 72 données. 
Passage du 18/02 au 17/04 pour un petit max de 8 le 13/03 à Booz (FLe) puis du 05/10 
au 12/11 sans max supérieur à 3. 1 et 3 oiseaux trainent à Montbel et Usanges jusqu'au 

10/12.  Nicheur  uniquement  sur  l'Aubrac  avec  2  et  1  chanteurs  au  moins  aux  Salhiens  et  1  à  Usanges 
(Souveyrols non suivi).



BRUANT PROYER (Emberiza calandra) – N loc., M – 168 données. Du 
14/04 au 11/09 pour les locaux et les  06/10 et 11/11 en migration. 
Chants du 09/05 au 12/07 pour au moins 111 chanteurs. Nourrissages 
du 10/06 au 25/07.

Bruant proyer 
causse Méjean 28/05/16, E. Barthez

Bruant proyer 
reproduction 2016

Bruant des roseaux mâle 
Usanges, 19/03/16, F.Legendre

MERCI encore une fois à tous ceux et toutes celles qui se donnent la peine de transmettre leurs 
observations en espérant avoir pu retranscrire le plus complètement possible dans la présente synthèse le 

fruit de leurs efforts.

Cisticole des joncs
11/12/16, Ispagnac, E. Barthez
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Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2016
Espèce

Cygne tuberculé Max : 3 le 16/05/87 à Villefort.
Cygne de Bewick Naussac : 5 le 19/11/89.
Cygne chanteur Naussac : 2 le 14/11/84. Ganivet : 1 le 18/04/2014.
Oie cendrée ** 23/09-22/12 et 16/02-16/05.1 ssp rubirostris le 11/10/92 à Naussac. 

Hiv. 4 ind 2014/2015 et 8 en 2016/2017 et repro 2015 et 2016 (3 et 5 
juv)

Max : 150 le 15/11/2010 à Mende.

Bernache nonnette Naussac : 1 du 05/11 au 03/12/00, sauvage probable.
Bernache cravant Naussac : 1 du 16 au 24/05/85, 1 du 26/04 au 06/05/02 (ssp bernicla) et 1 le 04/05/03.
Tadorne de Belon Du 24/07 au 22/05. Max : 72 le 12/10/03 à Naussac.

Canard siffleur Du 08/09 au 24/05. Max : 119 le 10/12/02 à Naussac.
Sarcelle d’hiver** Nidif. en 1983 à Naussac et 1983, 1984, 1985, 1993 à Charpal. Max : 130 le 18/10/2005 à Naussac.
Canard colvert** Accouplement à partir du 17/03. Max de 11 pulli. Max : 278 le 13/09/02 à Naussac.

Canard pilet Du 17/09 au 10/04. Max : 53 le 20/03/88 à Naussac.
Canard souchet Du 13/06 au 08/05. Max : 68 le 09/02/92 à Naussac.
Canard chipeau Du 15/06 au 30/04. Max : 137 le 14/11/99 à Naussac.
Sarcelle d’été** Du 07/03 au 28/10, nidif. à Barrandon en 1986. Max : 23 en 03/91 à Naussac.

Nette rousse Du 03/09 au 27/05. Max : 10 le 24/11/2016 à Naussac.
Fuligule milouin Toute l’année, régulier du 28/08 au 28/03. Max : 193 le 15/12/92 à Naussac.
Fuligule nyroca Naussac : 1 le 11/09/83 et 1 le 03/11/03.

Fuligule morillon Surtout du 12/10 au 31/03, rare hors ces dates. Max : 26 le 20/03/88 à Naussac.
Fuligule milouinan Naussac : 6 le 01/01/85 puis 1 du 08/12/91 au 05/01/92, du 16/02 au 06/03/94, le 16/01/96 et 2 le 23/12/01.

Eider à duvet Du 01/09 au 14/04 (7 données). Max : 3 le 01/09/88 à Barrandon.
Harelde boréale 1 immature le 21/10/2009 à Booz.
Macreuse noire Naussac : 1 le 28/11/96 et 1 le 14/11/99. Charpal: 3 le 05/11/2007.
Macreuse brune Naussac : 1 le 22/10/83, 3 le 12/12/84, 1 le 28/02/93, 1 du 16/12/00 au 23/12/01.

Charpal : 3 le 11/11 puis 9 le 15/11, 2 le 18/11 et 1 le 08/12/01, 2 le 30/11/2016
Garrot à œil d’or Naussac : du 03/12 au 26/03 et le 02/05/09. 3 hivernages : 2001-2002, 2002-2003 et 

2003-2004. 
Max de 2 ensemble.

Harle piette Naussac : 1 fem du 04/01 au 23/02/85 et 1 fem le 15/01/2011.
Harle huppé Du 18/10 au 27/04. Max : 9 le 24/11/2016 Naussac
Harle bièvre Du 09/12 au 22/04 et 1 le 27/10/2016 à Charpal. Max : 3 le 27/12/10 à Naussac.

Gélinotte des bois Introduite entre 1991 et 1997, dernière observation en septembre 1998.
Tétras-lyre Introduit entre 1975 et 1985, dernière observation en 1994.

Grand Tétras** Introduit entre 1978 et 1993, quelques lâchers depuis. Se maintient au Sapet et forêts du Mont Lozère.
Perdrix rouge** Chant du 31/01 au 07/10. Max : 24 le 28/09/04 à Marvejols ; 18 pulli le 08/07/2016 à St Sauveur de Ginestoux.
Perdrix grise** Souche sauvage sur le Mont Lozère, lâchées ailleurs. Max : 25 le 02/09/07 à Grandrieu.

Caille des blés** Du 16/04 au 01/11. Chant du 16/04 au 18/08 jusqu’à 1100 
m. 
1 tuée à la chasse le 13/11/2010.

Max : 9 chanteurs le 16/06/92 à Chanet et 15 le 
29/08/95 à Recoules-de-Fumas.

Faisan de colchide ** Lâchers de chasse. Une repro : 9 poussins le 17/06/2016 Mont Lozère.
Plongeon catmarin 11 de nov à janv,1 le 03/04/88 à Naussac, 1 le 02/05/2007 à Pied-de-

Borne. 
Max : 2 le 20/12/87 à Naussac.

Plongeon arctique Du 09/11 au 04/05. Max : 7 le 03/05/86 à Naussac.
Plongeon imbrin À Naussac : 1 le 23/02/85 et 1 H1 le 12/01/2013. 2 le 17/01/2015 puis 1 jusqu'au 25/03/2015.

Grèbe castagneux** Chant du 04/03 au 18/07. Rares hivernants. Max : 38 le 13/10/07 à Ganivet.
Grèbe huppé** Nidif. Naussac depuis 1982 et Charpal 1992-2008, St Andéol 2015. 

Parades du 13/02 au 29/05.
Max : 134 le 03/09/2015 Naussac.
Max : 13 Cples à Naussac en 1983.

Grèbe jougris Naussac : 1 le 17/10/93 et le 03/05/2014 ; antérieurement 4 le 02/11/84 au Moulinet.
Grèbe esclavon Naussac : 1 le 27/01/97, du 12 au 16/11/99 et le 15/12/2016

Grèbe à cou noir Nidif à Naussac en 1982 et Charpal en 1983. Max : 16 le 22/08/82 à Naussac. Aucune obs en février.
Océanite tempête 2 après la tempête du 26/12/99 (Mt Lozère), 5 après la tempête du 24/01/09 (Mt Lozère, Aubrac, Margeride).
Grand cormoran Migration et hivernage du 30/07 au 15/04, rare après. Estivant depuis 

2016.
Max : 304 le 13/11/05 sur toute la Lozère.

Butor étoilé 1 le 16/05/90 à Usanges, 1 le 15/11/2000 au lac du Born, 1 le 25/09/2010 au Moulinet, 1 le 16/03/2012 à 
Marchastel.

Blongios nain Mende : 1 fem épuisée dans un platane le 31/03/82. Le Malzieu : 1 m le 17/05/08, 1 m à Booz le 20/05/2014.
Bihoreau gris** Du 22/03 au 10/11. Repro 2008 Booz (1 juv), prob 2016 Max 5 le 10/09/93 à Naussac et 18 total en 2015
Crabier chevelu  28/05/85 Naussac, 04/06/02 aux Vignes, 24/05/2012 Booz, mig 06/06 et 18/08 Aubrac

Héron garde-bœufs 35 mentions du 02/03 au 30/06 et du 06/08 au 28/11. Max 30 12-17/05/85 Sauveterre et 10/05/2015 
Marvejols

Aigrette garzette* Mig du 12/03 au 17/06 et du 19/07 au 31/12. Hivernage du 
19/12/13 au 18/02/14.

Max 16 le 31/05/08 à Montbel. 32 en 2008. Repro 2011 
à Booz

Grande aigrette Toute l'année, surtout d'octobre à mars Max : 15 le 01/04/04 à Naussac. 274 données en 2016.
Héron cendré** A niché : Ispagnac, Florac, Naussac, Banassac, Aubrac. Max : 38 à Naussac le 13/09/02 et Max de 28 nids en 

2004.
Héron pourpré Du 01/04 au 24/05 et du 30/07 au 07/10. Max : 6 le 02/04/2011 à Booz.
Cigogne noire* Du 04/02 au 25/10. Nidif possible en 2004. Max : 16 le 06/08/98 au Pompidou, 57 en 2008 ; 21 le 20/03/12.

Cigogne blanche Du 27/01 au 09/06 et du 13/07 au 01/12. Max : 63 le 18/05/2012 à Chanet. Max annuel : 111 en 
2012.

Spatule blanche Naussac : 1 le 11/10/92.



Flamant rose 1 dans l’été 1980 à Naussac, 1 en vol au Point Sublime le 01/06/98 et 6 à Naussac le 25/05/03.
Bondrée apivore** Du 16/04 au 05/10. Parades jusqu’au 

25/08. Mig du 16/04 au 06/06 et du 
02/08 au 05/10.

Max : 300 le 15/05/09 à Barre des C. ; 281 le 26/08/09 aux Salces. 2009: 
556 pré., 686 post. = 1242 mig. 1088 en 2011 au Puech Debon.

Élanion blanc* Nicheur en 1998, 2014, 2015, 2016. 1 le 12/04/2006 Sauveterre, 05/08/2011 Servières, 2012 : 30/05 Drigas, 25/09 
Le Massegros + 2 obs février et novembre 2015

Milan noir** Du 10/02 au 22/10.  Parades apd 19/03, envol apd 07/06. 
Mig du 10/02 au 20/05, 09/07 au 22/10.

Max : Puech Debon : 1628 prénup 2016, 806 le 
27/03/16 total  2020 en 2016

Milan royal** Acplt apd 09/03, envol juv apd du 
25/06. Mig du 13/01 au 24/05 et 24/08 
au 17/12.

Max : 304 le 06/10/2012 migr. Puech Debon, et 58 en dortoir le 
17/11/2008 au Tensonnieu. Max mig post total 1120 dont 801 Puech 
Debon en 2012.

Pygargue à queue 
blanche

1 du 05/12/95 au 01/02/96, 1 le 30/12/01 et 1 le 15/11/03, secteur des gorges du Tarn et de la Jonte.

Gypaète barbu Réintroduction en 2012 : 2 oiseaux lâchés dans la Jonte ; 3 lâchés en 2013 dans l'Aveyron.
Percnoptère 
d’Egypte**

Du 09/03 au 01/09. Nicheur en 1997, 1998 et 2007. 3 c en 48/12 en 2007, 0 en 2009, 3 en 2012 pour 2 jeunes à 
l'envol.

Vautour fauve** Disparu en 1945, réintroduit de 1981 à 1986, première repro 1982, 414 c et 309 jeunes en 2012 sur Lozère-
Aveyron.

Vautour moine** Disparu en1906, réintroduit de 1992 à 2003, première repro 1996. 20-21 c sur Lozère-Aveyron de 2010 à 2013.
Circaète Jean le Blanc** Du 16/02 au 09/11, parades du 27/02 au 02/07, pontes du 

27/03 au 16/05. Très mauvaises repro en 2010 et 2012.
Max : 27 le 28/08/05 aux Bessons en migration.

Busard des roseaux Du 18/02 au 30/11. Max : 52 en 2 h 30 le 01/04/04 au Rozier et total de 111 en 2004.
Busard Saint-Martin** Nidif. jusqu’à 1460 m. Max : 17 dortoir 17/10/10 Malbouzon. Mig du 02/03 au 01/04 et du 02/09 au 20/11. 

Envols apd 17/06.
Busard pâle Méjean : 1 m le 03/04/04, 1 j le 07/09/08, 1 f le 04/05/10, 1 m le 05/04/06 à Lanuéjols, 1 f le 22/05/10 sur 

Sauveterre et 1 m le 30/09/2012 au Massegros, 1 juv le 02/09/14 sur Aubrac.
Busard cendré** Du 27/03 au 25/09. Nourrissage jusqu’au 24/08. Max : 17 le 03/08/81 vers Charpal.

Autour des 
palombes**

Parades du 13/02 au 30/04. Tiré le 24/08/96 à St Etienne-du-Valdonnez. Mig du 02/03 au 07/04 et du 28/08 au 
13/10.

Épervier d’Europe** Parades du 20/02 au 16/06. Envols juv du 26/06 au 31/08. 
Mig du 16/02 au 02/05 et du 20/08 au 07/11.

Max : 20 mig le 21/10/2012 au Puech Debon ; total 101 
en 2012.

Buse variable** Parades du 18/01 au 18/05. Mig du 20/01 au 18/04 et du 
27/08 au 23/11. Juv apd du 08/04.

Max : 35 le 18/12/11 au Puech Debon en migration, 171 
en 2012 et 36 le 30/12/14 au Recoux en hivernage.

Buse pattue 1 le 09/12/98 sur l’Aigoual vers Bassurels.
Aigle criard Gorges du Tarn en 1934 et 1954. Tonn (estonien équipé d'une balise) : Vallée Française le 13/11/2008, Aubrac 

(12) le 05/04/2010 et Fontanes le 30/03/2012.
Aigle Impérial Gorges de la Jonte, Saint Pierre des Tripiers le 23/11/2008, juvénile.
Aigle royal** Envol juv entre le 25/06 et le 10/08. 12 territoires en 2010 et 9 couples reproducteurs 

en 2012.
Tirs en 1992 et 1998.

Aigle botté** Du 02/03 au 24/10. Accouplement apd 25/04. Envol juv apd 10/07. Nidification certaine depuis 2004. 5-10 c
Aigle de Bonelli 14 données de février-mars et juillet-septembre ainsi que décembre, 1ac ou imm. 

Balbuzard pêcheur 29/02-26/05 et 14/07-16/11, juin 2009.Max : 58 en mig 2014, 8 en 1 j le 01/04/04, 7 ens le 25/03/08 au Malzieu.
Faucon crécerellette Du 29/07 au 25/09. Max 1700 le 24/08/2012 sur le Méjean.
Faucon crécerelle** Accouplements du 08/03 au 30/05, envol 03/06-10/09. Max 

7 juv en 2014. Mig du 11/03 au 01/05 et du 30/08 au 03/11.
Max : 114 sur le Méjean le 29/07/97... sans doute pas 
du crécerelle...

Faucon kobez Du 18/04 au 30/06 et 29/07 au 16/09 (19 données 
d’automne).   

Max : 22 le 22/05/08 à La Parade, 104 en 2008.

Faucon émerillon Du 10/09 au 09/05. Max : 36 total en 2012 et 3 le 10/09/2007 à Chanet.
Faucon hobereau** Du 04/04 au 22/10. Mig jusqu’au 14/05 et apd 17/08. Juv àpd 07/07 jus. 31/08. Max : 4 le 24/08/2007.

Faucon lanier 1 le 26/05/95 à Marchastel (origine inconnue).
Faucon d’Éléonore Du 22/04 au 14/09 et 1 le 29/10/11 (45 données : 0-7 par 

an)
Max : 4 les 17/06/00, 23/07/94 et 09/08/88.

Faucon sacre 1 fem le 25/02/00 sur l’Aigoual (origine inconnue).
Faucon pèlerin** Parades du 11//02 au 22/03. accplt apd 15/02. Envol juv apd 15/05. Tir en 1997. Max : 6 (dont 4 juv).

Râle d’eau** Hivernage 1973 à Florac, 2012/2013 à Booz. Nidif cert. dep.1998 à Usanges. Max : 8 le 27/06/04 à Usanges. 5 c 
en 2012.

Marouette poussin 1 fem. Le 24/03/2012 au Malzieu.
Marouette ponctuée 9 d. Naussac : 14/01/94, 30/08 et 08/09/96, 08/08/99 et 1 chanteur le 27/06/04 ; 1 le 07/09/05 et du 27/08 au 

07/10 au Moulinet (5 contacts d’un oiseau). 1 le 09/05/07 sur le Mont Lozère. Booz : 5-6/09/2016.
Râle des genêts 1 cht à Recoules-de-Fumas le 20/09/97, La Fage-Montivernoux 01/06/01, Pont-Archat 11/07/01 puis 1 au Chastel-

Nouvel le 28/08/05. 2008 : 3 chts dont 1 du 11/06 au 22/07 à Mende ; 2012 : 9 chts du 29/05 au 12/07 ; 1 en 
2013.

Gallinule Poule d’eau** Nid jusqu’à 1320 m à Bonnecombe, Aubrac. Juv apd 
09/05. 

Max : 46 le 04/10/07 à Booz. 8 nichées en 2008.

Foulque macroule** A niché à Naussac, Les Salhiens, Charpal. Max : 1300 le 14/01/94 à Naussac.
Grue cendrée Du 08/10 au 29/12 et du 28/01 au 10/04. Max : 500 le 27/10/10 à Palhers et 727 en 2010.

Outarde canepetière** Du 10/04 au 02/10. Chant du 02/05 au 04/07. Dernière reproduction en 1995.  Max : 10 en 09.
Outarde barbue Signalée fin XIXème siècle.

Huitrier-pie Naussac : 1 du 14 au 25/05/85 et le 20/05/2016
Échasse blanche** Du 25/03 au 06/08. Nidif à Naussac en 1982 et 1983. Max : 15 le 05/06/06 au Moulinet et 21 en 2012.
Avocette élégante Du 16/03 au 02/05 et du 23/07 au 25/11 (12 données). Max : 15 le 02/05/2015 à Naussac.

Oedicnème criard** Du 13/03 au 15/10. Max : 20 le 11/09/93 à Mas-de-Val.



Glaréole à collier 1 le 03/04/2016 au Malzieu 
Petit gravelot** Du 21/03 au 09/10. 3-5 c. Max : 40 les 25/09/01 et 20/08/02 à Naussac.
Grand gravelot Du 25/03 au 22/11. Max : 14 le 22/09/84 à Naussac.

Gravelot à collier int. Naussac : 1 le 14/05/83.
Pluvier guignard Du 14/08 au 18/10, 1 le 11/03/09 et du 18/04 au 14/05. Max : 55 le 04/09/10 au Fourcat et 337 en 2010.

Pluvier doré Du 24/02 au 22/05 et du 15/09 au 18/12. Max : 200 le 29/10/75 sur le Méjean.
Pluvier argenté 1 le 01/03/08. Du 06/05 au 30/05 et du 02/09 au 01/11. Max : 7 le 06/05/03 à Naussac.

Vanneau huppé** Parades apd du 03/03. Nidif. sur l’Aubrac et Margeride. Max : 355 le 19/03/11 au Puech Debon (mig). 5-17 c.
Bécasseau maubèche Du 28/03 au 26/05 et du 21/08 au 27/09 (8 données). Dernière obs : 31/03/2016 aux Salhiens
Bécasseau sanderling Du 29/04 au 22/05 et du 21/08 au 07/10 (10 données). Dernière obs 19/05/2016 à Naussac

Bécasseau minute Du 23/03 au 14/05 et du 10/07 au 05/11. Max : 11 les 25/09/88 et 29/09/84 à Naussac.
Bécasseau de 

Temminck
Charpal : 1 le 12/06/91. 2 le 11/09/2014 et 1 le 15/09/2016 à Naussac.

Bécasseau cocorli 1 le 19/05/84 puis du 09/08 au 07/10. Max : 6 les 27 et 28/08/02 à Naussac.
Bécasseau variable 20/03-26/04 puis 31/07-21/11. Max : 15 le 02/10/88 à Naussac.
Combattant varié Du 05/03 au 13/05 et du 18/07 au 27/09. Max : 21 le 14/04/11 à Usanges.
Bécassine sourde Du 25/01 au 28/04 et du 11/09 au 24/11. Max 98 en 2012, 35 baguées 04/04/2012 Aubrac.

Bécassine des marais** Du 13/07 au 23/04 surtout. Parade apd 10/04; 1-4 c depuis 2010. Max : 30 le 13/08/2012 à Usanges.
Bécassine double Tuée à la chasse sans plus de précisions. 1 le 26/04/2015 à Usanges

Bécasse des bois** Ponte apd 21/03, croûle jusqu’au 22/06. Max : 12 le 25/05/96 en Margeride et 15 le 27/11/03 à Chanac.
Barge à queue noire Naussac : 1 les 06/07/82, 03/07/83, 03/04/88, à Charpal le 08/03/93, au Moulinet le 09/04/02, Le Malzieu 

10/08/2015
Barge rousse 1 le 13/09/87 et Max 11 du 08/09 au 22/09/91 à Naussac et 1 le 09/05/04 à Usanges.

Courlis corlieu Du 12/04 au 11/05 et du 06 au 31/07. Max : 8 le 31/07/83.
Courlis cendré** Du 20/02 au 24/12 ; 1 le 02/01/00 à Naussac. Parades 13/03-10/06. 15-20 

c. 
Max : 25 fin 08/05 vers Malbouzon.

Chevalier arlequin Du 18/03 au 09/05 et du 31/07 au 16/11. Max : 8 le 27/09/99 et 4 le 28/04/97.
Chevalier gambette Du 22/02 au 10/10. Max : 36 le 13/05/83 à Rieutort-de-Randon.
Chevalier stagnatile 1 le 11/09/2014 à Naussac.
Chevalier aboyeur Du 25/03 au 31/05 et du 06/07 au 21/11. Max : 25 le 30/04/09 à Montbel.
Chevalier culblanc Du 04/01 au 02/02/10 ; du 02/03 au 

12/12. 
Max : 11 les 30/03/10, 01/04/00, 15/04/08 ; hivernage 2014/2015 à Booz.

Chevalier sylvain Du 04/04 au 25/05 et du 29/06 au 12/10. Max : 28 le 01/05/10 à Usanges.
Chevalier guignette** Surtout du 15/03 au 15/10. Hivernage apd 2006/2007. 

Parades apd 12/04, envol apd 21/05.
Max : 27 le 28/04/2012 à Charpal.

Tournepierre à collier 6 d de Naussac, 1 Charpal (2 le 22/08/06), 2 du « Ventalon » du 07-08/05 et du 17/08 au 24/09. Derniers : 
24/09/2016

Labbe pomarin 1 se pose sur le Mont Lozère le 24/10/00.
Labbe parasite 1 juv en migration le 04/09/2012 à Booz ; 1 en mig le 21/10/14 sur le Méjean.

Mouette 
mélanocéphale

Naussac : 2 le 22/04/83, 10 le 17/04/03, 1 les 29-30/04/03, 11 le 23/11/08, 2 le 06/05/09, 1 le 09/05/16. Booz : 1 
le 02/07/14.

Mouette pygmée Du 16/04 au 24/05 et du 06/07 au 10/12. Max : 12 le 26/04/02 à Naussac.
Mouette rieuse** Nidif. en 1982 à Naussac (90 cples), tentatives en 83, 84 et 85 à Charpal. Max : plus de 220 le 14/11/99 à 

Naussac.
Goéland d’Audoin Naussac : 1 le 03/05/86.

Goéland cendré Du 22/11 au 14/03. 1 le 18/06/02 à Naussac possible.
Goéland brun Toute l'année sauf août. Repro 2013 à Naussac (1 juv) Max : 7 le 12/04/03 à Naussac.

Goéland argenté Depuis 2000 : 1 le 27/02/07 à Booz, 1 le 18/11/07 ; Charpal : 2 le 03/10/08, 4 le 14/12/10 , 1 le 06/02/13 CTE.
Goéland leucophée** Nidif. à Naussac dep. 1983 et Charpal vers 2000. 35 c 

2013.
Max : 400 à Langogne les 05 et 06/11/97 ; 20-25 c en 2010.

Goéland marin Naussac : 1 à 3 oiseaux du 03 au 22/12/83, 1 le 26/01/09.
Mouette tridactyle 1 le 01/01/75 au Mt Aigoual, 8 du 05 au 08/02/84 à Florac ; 3 le 23/02/84 à Mende , 13/03/08 dans le Valdonnez, 

9 du 25 au 28/01/2009.
Sterne caugek 1 le 29/06/85 à Naussac, 2 les 03 et 04/05/86 à Naussac, 1 le 17/04/98 au Moulinet.

Sterne pierregarin Du 26/04 au 04/10/2015 à Naussac et le 17/10/83 à Villefort (10 données). 
Sterne naine Naussac : 4 le 11/06/89 et 2 le 23/09/01.

Guifette moustac Du 11/04 au 01/07 et du 14/08 au 06/09. Max : 30 le 20/04/83.
Guifette noire Du 16/04 au 25/09, surtout mai et septembre. Max : 143 le 06/05/03.
Pigeon biset Souche sauvage à préciser : apd du 28/01 au 09/10. Surtout noté en mars. Max : 5.

Pigeon colombin* 30/01-10/12 et 06/01/2015. Chant du 23/02 au 21/08. Max : 31 le 08/03/85 à Barjac.
Pigeon ramier** Chant du 15/01 au 05/10. Mig du 18/02 au 15/04 et du 10/09 au 

27/11. 
Max : 1442 le 19/03/11 au Puech Debon.

Tourterelle turque** Chant tous les mois. Couve à partir 29/01. Max : 82 le 01/12/11 au Recoux.
Tourterelle des bois* Du 12/04 au 23/09. Chant du 19/04 au 05/07. Max : 6 le 17/07/09 à St Bonnet de Chirac.

Coucou gris** Du 12/03 au 28/09. Chant du 12/03 au 24/07. Max : 17 le 16/05/05 aux Ayguières (Chanac).
Coucou geai* Du 08/04 au 08/09. Chant jusqu’au 26/05. 1 le 17/01/12. 

Nidif. Irrèg. depuis 1975.  
Max : 3 juv sur les grands causses.

Effraie des clochers** Altitude max de 1180 m. Max : 7 le 22/06/95 à Ste-Enimie (dont 5 pulli).
Petit duc scops** Du 17/03 au 29/09. Chant du 22/03 au 09/09. Max : 4 chanteurs ensemble et 25 en tout en 2006.

Grand-duc d’Europe** Chant tous les mois. 20-30 c en 2013. 7 électrocutions de 1992 à 2000, piégé en 2004.
Chevêche d’Athéna** Chant toute l’année. Envol juv du 29/05 au 26/08. Pas au-delà de 1250 m.

Chouette hulotte** Chant tous les mois. Juv apd 02/03. Nourrissage jusqu’au 04/09.



Hibou moyen-duc** Chant du 11/01 au 30/05. Sortie du nid du 03/05 au 21/09. Dortoir de 66  le15/02/08 et 81 le 24/01/2015  au 
Massegros.

Hibou des marais Nidif. en 1976 à Charpal (4-5 cples) et 2014. Du 29/09 au 
26/05. 

Max 32 le 11/01/08 au Massegros, 53  hiver 
2014/2015.

Nyctale de Tengmalm* Chant du 11/01 au 05/07 et 20/09. Alt min 820 m. 10-30 c supposés ; 66 chanteurs causses/Cévennes (30/48) en 
2012.

Engoulevent d’Europe** Du 16/04 au 01/10. Chant du 16/04 au 24/08. Jusqu’à 1450 m. Max : 10 le 10/06/94 à Mas-Saint-Chély.
Martinet noir** Du 30/03 au 10/10/99. Nidif. jusqu’à 1250 m et 14/09. Max : plusieurs dizaines de milliers à Marvejols le 

01/08/93.
Martinet à ventre blanc** Du 14/03 au 01/10. Tarn, Jonte, Balduc. Max : 120 le 21/09/09 au Rozier.

Martin pêcheur 
d’Europe*

Pas plus de 3 ensemble. Jeunes du 22/05 au 26/08. Max à 1238 m.

Guêpier d’Europe Du 13/04 au 21/09. Rare du 28/05 au 14/08. Max : 76, 01/09/2016 Bonnecombe et tot. 266 en 2016
Rollier d’Europe Du 06/05 au 26/09 Total 50 ind. en 2016, 19 ens. 28/0816 Vébron 

(dortoir)
Huppe fasciée** Du 05/03 au 25/09. Chant 25/02/2016 puis du 27/03 au 19/07. Max : 8 le 29/06/14 ; 43 chanteurs en 2014.

Torcol fourmilier** 1 du 17-30/01/2016 Montrodat. Du 05/03 au 24/09. Chant du 05/03 au 19/07. Envol juv jusqu’au 20/09. Max : 4 
Pic cendré (disparu) 1 chanteur le 22/06/1993 dans le bois des Oubrets, Meyrueis. Pas au-delà de 800 m.

Pic vert** Chant du 03/01 au 22/07. Tambour du 25/02 au 18/05. Max 6 le 13/12/08 à Canilhac.
Pic noir ** Chant du 01/01 au 13/07, tambourinage jusqu'au 13/08 puis 10/09 au 10/12/2016.

Pic épeiche** Tambour du 04/01 au 08/06 et du 03 au 19/10. Chant jusqu’au 20/06. Envol juv apd 19/05.
Pic mar** Lot aval depuis Chanac jusqu’à 1000 m (chênaie). Tambours du 01/03 au 26/05. Repro depuis 2006. 5-10 c en 

2013.
Pic épeichette* Chant du 16/01 au 03/09. Tambours surtout du 15/01 au 14/05 et 28/09-18/12

Alouette calandre** Du 12/06 au 27/08. Nidif 2005 à Chanet de 3-4 c. Max : 32 le 31/07/05. 1 c du 08/05 au 10/06/06 à Chanet., 2 à 
Chanet le 03/04/07, 8 à Champerboux le 08/09/07, 1 à Chanet les17/05/08 et 02/05/09.

Alouette calandrelle** Du 15/04 au 26/08. Chant du 27/04 au 29/07. 1 à Naussac le 04/05/86. Max : 6 le 26/05/80 à Hures.
Cochevis huppé 

(disparu)
Naussac : 11/06/83, 16/06/84. Les 24 et 30/07/89 à Saubert, le 23/09/97 au Villaret (Méjean), le 04/08/97 à 
Chanac.

Alouette lulu** Chant du 10/01-14/08 et 17/09-31/10. Juv apd 28/04. Max : 34 ens. Le 24/10/03 les Vignes ; 281en 2014 
Puech Debon. 

Alouette des champs** Chant du 04/02 au 12/08. Becquées du 06/05 au 29/08. Max : 264 le 10/01/10 à Booz ; 787 migration Puech 
Debon en 2011.

Alouette haussecol 1 le 18/10/03 au sommet de Finiels.
Hirondelle de rivage* Du 17/03 au 17/10. Très rare juin-juillet. Repro prob en 2008 à Florac. Max annuel: 77 en 2015 ; 30 le 24/08/15 

Malzieu
Hirondelle de rocher** Surtout du 20/02 au 15/10, rare en hiver, toute l'année en 2012. Max : 700 le 05/09/03 au Rozier.
Hirondelle rustique** Du 03/03 au 09/11. Mig jusqu’au 24/05 et à partir du 03/08. Envol du 

04/06 au 17/09. Repro inf. à 1340 m.
Max : 15 000 le 30/09/2012 Banassac et 
18368 21/09/14 Puech Debon.

Hirondelle rousseline 3 le 22/05/79 vers Meyrueis, 1 le 26/06/05 à Saint-Urcize (Cantal) limite Lozère.
Hirondelle de fenêtre** Du 14//02 au 31/10. Envol du 04/06 au 12/09. Mig apd 20/08. Max : 4000 le 28/09/93 à Chanac.

Pipit de Richard 2 le 26/09/2011 au Ségala, Fraissinet de Fourques.
Pipit rousseline** Du 11/04 au 15/10. Chant du 16/04 au 24/08. Parades dès le 23/04, becquée jus 07/08. Max 40 le 22/08/11 

Méjean.
Pipit des arbres** Du 08/03 au 22/10, chant du 08/04 au 03/08. Migration 

jusqu’au 25/04 et à partir du 17/08.
 Puech Debon : max de 74 le 31/08/14 et 258 en 2011 .

Pipit farlouse** Chant du 26/02 au 22/07. Nourrissage jus 15/08. Max : 394 le 05/04/14 au Puech Debon.
Pipit à gorge rousse Du 03/04 au 18/05 et du 15/09 au 18/10 (38 données). Max : 5 le 26/04/15 à Usanges et 53 le 17/04/16 

Montbel
Pipit spioncelle** Chant du 25/04 au 07/08. Max : 69 le 14/04/11 sur Méjean.

Bergeronnette 
printanière**

Du 11/03 au 20/10. Mig jusqu’au 30/05 et apd 12/08. ssp 
flava, flavissima, thunbergi, cinereocapilla, iberiae. 

Max : 110 le 22/08/11 à Usanges.  6-8 c flava x 
iberiae (= centratlantique) sur Aubrac.

Bergeronnette citrine 1 m chanteur du 03 au 07/07/2012 à Usanges, Aubrac.
Bergeronnette des 

ruisseaux**
Chant du 23/02 au 04/07. Envol juv apd 17/04-07/08. Max : 10 ensemble.

Bergeronnette grise**
Bergeronnette de Yarell

Chant du 20/02 au 26/06. Mig du 01/02 au 05/04 et du 19/08 au 03/11.  Envols du 05/06 au 20/09. Max de plusieurs 
centaines.
7 données en mars/avril (dernière en 2013)

Jaseur boréal Total de 90 ind du 19/12/04 au 14/03/05.  Max : 34 le 13/02/05 à Rocles. 2 le 09/01/2009 à La Garde.
Cincle plongeur** Chant du 17/09 au 10/05. Ponte à partir du 20/02 et envol juv du 05/02 au 

26/07. 
Max : 23 le 12/01/08 sur Truyère.

Troglodyte mignon** Chant possible toute l'année. Envol juv du 16/04 au 21/08.
Accenteur mouchet** Chant possible toute l'année. Peu fréquent en hiver.  Becquées 21/04-

31/08.
Max 33 le 27/05/10 en 10 EPS à La 
Canourgue.

Accenteur alpin Du 29/09 au 25/04. 1 chanteur le 10/05/08 à Serviès. Max : 30 le 23/12/78 à La Malène.
Rougegorge familier** Chant possible toute années. Poussins 23/03 - 27/08. Max : 52 le 06/03/08 à Booz .
Rossignol philomèle** Du 06/04 au 16/09. Chant du 08/04 au 13/07. Rare au-dessus 1050 m en repro, max à 1250 m en migration.

Gorgebleue à miroir Du 04/03 au 13/04 et du 22/08 au 09/09. 14 mentions toutes de la ssp cyanecula.
Rougequeue noir** Chant du 27/01-21/12. Envol du 04/05-01/10. Max 6 juv. Max de 40 + le 29/10/11 Barrandon.
Rougequeue à front 

blanc**
Du 20/03 au 14/10 et 1 le 04/11 (mort). Chant du 05/04 au 08/07. Nidif. 
jusqu’à 1260 m. Juv au nid un 30/08. 

Max 10 le 05/09/13.

Tarier des prés** 10/04-21/10. Cht 17/04 -08/07. Envol juv du 30/05- 10/09. Mig jus Max : 40 le 12/08/14 sur Aubrac.



20/05 apd 13/08.
Tarier pâtre** Chant du 15/02 au 22/07. Envols du 27/04 au 21/09. Nourrissage jusqu’au 02/10. Jusqu'à 1541 m en repro.

Traquet motteux** Du 15/03 au 12/11. Chant du 06/04 au 04/07. Nourrissage du 20/05 au 25/08. ssp 
leucorrhoa prob Méjean: 14/09 au 08/10. Mig jus 19/05 et apd 15/08.

Max : 80 le 11/09/13 
Sauveterre.

Traquet oreillard** Du 10/04 au 26/09. Chant du 04/05 au 01/06. Nicheur encore en 2006 et 2013. Max : 6 localement.
Traquet rieur (disparu) Signalé au XIX ème siècle.
Monticole de roche** Du 30/03 au 26/09. Chant du 23/04 au 18/07. Envol juv du 11/06 au 13/08. Max : 8 localement.

Monticole bleu** Chant du 22/03 au 09/06. Nourrissage du 23/04 au 27/07. Max : 5 ensemble. 1-10 couples, 5 possibles en 2016.
Merle à plastron** Du 05/03 au 01/12; 23/12/1987, 16/12/09, 3 d en 12/2014, 1 le 28/01/98 

à Fraissinet-de-L. Chant du 07/04 au 10/06.
Max : 200 les 02 et 03/04/94 à Mas-
d’Orcières (Mont Lozère).

Merle noir** Chant du 07/01 au 23/09. Nourrissages du 25/02 au 05/08. Max : 31 le 13/12/08 à St Germain du Teil.
Grive litorne** Nidif depuis1984 du 26/04 au 10/07. Mig 19/09-13/04. 

Chant 12/05 au 24/06. Juv 14/06 au 07/07.
Max : 2700 le 12/12/04 à Bonnecombe.

Grive musicienne** Chant du 10/01 au 31/07. Mig jus. 29/03 et apd 01/10. Max :1600 le 05/03 en mig en 1 h à St Germain du Teil.
Grive mauvis Du 08/10 au 11/04. Max : 340 le 05/03 en mig à St Germain du Teil.

Grive draine** Chant du 06/11 au 15/07. Nourrissage du 05/04 au 15/07. Max : 204 le 21/03/04 à La Garde-Guérin en migration.
Bouscarle de Cetti* Du 20/03 au 28/09 au Rozier jus. 2003, 13/07/85 à St Etienne VF, 1 le 04/10/01 à Pied-de-Borne, 02/11/2012 à 

Florac.
Cisticole des joncs** 50 données : Chant 17/08/75 Méjean, 27/08/2008 aux Salhiens, + 15/09/09 Pt Sublime et repro 21/08/14 Allenc. 2 

chanteuses 2015 Sauveterre et Ispagnac +  SGTeil 28/09/15. 38 d pour 17 territoires du 23/05 au 18/12/2016
Locustelle tachetée* Du 09/04 au 30/09. Chant du 12/04 au 29/07 et le 19/08. Max 4 18/06/07 Finiels. 0 en 2012. Nid 18/07/2016 

Bonnecombe
Phragmite des joncs 21 mentions; 17/04/16, 01/05/86, 18/07/13 puis du 07/08 au 04/10. Max 2 le 12/09/10 à Usanges.

Rousserolle effarvatte Du 27/04 au 27/10, 3 fois chants en juin jus 01/07. Max 13 le 10/09/08 aux Salhiens.
Locustelle luscinioïde Salhiens 22/09/2006 et Usanges 26/08/2013.

Hypolaïs ictérine 1 le 27/04/2009 à Booz ; 04/05/2012 à St G de Lévéjac, 1 le 01/06/2015 à SGTeil
Hypolaïs polyglotte** Du 19/04 au 11/09. Chant du 19/04 au 16/07 jusqu’à 1250 m (adret) Max : 8 chanteurs au Massegros le 

02/06/10.
Fauvette à tête noire** Chant du 05/01 au 07/11 jusqu’à 1450 m. Nour. du 28/04 au 20/08 . Max : 10 ensemble.
Fauvette des jardins** Du 10/04 au 27/09. Chant du 25/04 au 01/08 surtout au-dessus 800 m.

Fauvette babillarde Récemment : 28/04/08 à Booz et du 24/08 au 24/09
Fauvette orphée** 18/04-09/09 (et 23/09/16). Chant du 27/04 au 18/07 jusqu’à 1240 m 

(1460 m).
100-200 c estimés a minima.

Fauvette grisette** Du 29/03 au 28/09. Chant du 02/04 au 01/08 jusqu’à 1600 m. Nour. 31/05-29/08.
Fauvette à lunettes** Lande à buis. Du 05/05 au 31/07. Nidif. sûre Méjean 1982, 2007, 2015, 2016 prob tous les ans. Sauveterre : 

Caramonde, 2007 : 7 chtrs le 10/05 et repro sûre. 
Fauvette pitchou** Chant du 01/03 au 30/07 et du 05/10 au 12/11. Notée jusqu’à 1200 m. Max : 4 chanteurs le 01/04/02 aux 

Balmelles.
Fauvette passerinette** Du 28/03 au 20/09. Chant du 08/04 au 12/07 jusqu’à 1140 m. Max : 6 ensemble.

Fauvette 
mélanocéphale*

Du 25/03 au 30/10. Chant du 25/03 au 12/07 jusqu’à 500 m en Cévennes. Quelques mention sur Causses.

Pouillot à grands 
sourcils

1 le 13/10/2012 à Booz, 1 le 21/110/2014 à SGTeil.

Pouillot brun 1 le 11/10/16 à Booz, St-Germain-du-Teil.
Pouillot de Bonelli** Du 24/03 au 04/09. Chant du 24/03 au 20/08 jusqu’à 1380 m. Max de 20 chanteurs le 10/05/11 au Massegros.

Pouillot siffleur** Du 31/03 au 03/09. chants annuels à SGTeil en 05-06, 3 juv nourris 2007 les Hermaux, chanteurs Mont Lozère, 
Vébron, Mende selon années. Chênaie, hêtraie  9000-1300 m.

Pouillot véloce**
Pouillot de Sibérie

Surtout du 01/03 au 01/11, rare en hiver. Cht 29/02-29/10. 
6 d : du 06/02 au 27/03 et 01/11/14.

Max : n centaines le 21/03/98 sur le Tarn.

Pouillot fitis* Du 19/03 au 30/09. Chant du 29/03 au 20/09. Nidif. à confirmer. Max 22 le 10/09/10 à Booz.
Roitelet huppé** Chant du 25/01 au 21/07 et du 02/09 au 14/10. Nourrissage jusqu’au 

29/08. 
Max : 23 le 19/11/2015 à Cabrunas

Roitelet triple bandeau** Chant du 11/02 au 09/07 puis 30/08 au 18/09. En hiver : vallées sous 700 m 
surtout.

Max :19 le 20/09/2013 Les Vignes

Gobemouche gris** Du 22/04 au 28/09. Chant du 16/05 au 20/06. Envol juv du 22/06 au 23/08. Max : 17 c dans Tarn en 2006.
Gobemouche noir** Du 09/03 au 11/11 mais surtout du 18/04 au 26/09.  Max : 20 le 04/09/2013 La Canourgue.

Mésange longue queue** Construction du nid apd 02/03 et envol 25/05-02/08. Max : 30 ensemble 01/1998 et 06/2012
1 ssp caudatus le 12/12/10 sur le Méjean.

Mésange nonnette** Chant du 16/12 au 18/07 puis du 28/08 au 06/11. Max : 8 le 21/01/13 Bagnols les Bains.
Mésange boréale À confirmer : 1 le 20/03/93 St Bonnet-de-C, le 30/03/98 au Mt Aigoual,Vébron en 1985, 1 le 21/10/02 au col de 

la Banette, 1 le 19/04/05 Canilhac, 4 d Pont-Archat 18/02 au 23/03/06 et 30/12/06, 2 le 23/01/08 à Luc.
Mésange huppée** Chant du 09/12 au 10/08 et 04-31/10 de 600 m à 1550 m. Max : 25 le 06/10/12 La Villedieu.

Mésange noire** Chant toute l'année . Nourrissages du 26/04 au 25/08. Max : 60 en 02/2005 et 10/2012.
Mésange bleue** Chant du 09/12 au 11/10. Envol juv du 12/05 au 30/07. 

Max : 11 pulli à Marvejols le 30/05/10. 
Max : Mig 28/09 au 11/11. Puech Debon : Max 416 en 
2012 et 149 le 21/10/12 .

Mésange charbonnière** Chant toute année mais surtout 10/01-30/05. Poussins 
13/04 au 27/08. 

Max : 10 pulli le 09/05/00 à Pied-de-Borne. 34 mig 
21/10/12 Puech Debon.

Sittelle torchepot** Chant du 23/12 au 26/10. Envol apd 12/05. Max : 6 ensemble.
Tichodrome échelette Du 11/10 au 21/04. 1 le 14/06/98 à Rochefort (Florac) et le 20/06/07 à 

Ispagnac. 
Max 3 le 29/10/06 et 13/11/10.

Grimpereau des bois** Chant du 08/01 au 24/07 de 800 à 1440 m. 3 nourrissages notés du 10/05 au 12/07.
Grimpereau des Chant toute l’année. Nidif. du 17/03 au 21/07. Rare au-dessus de 1230 m.



jardins**
Rémiz penduline 1 le 14/04/2011, 14/03/12 Malzieu, 8 le 02/10/15 lac du Born,1 le 07/10/16  Banassac, 2 le 02/11/16 Moulinet

Loriot d’Europe** Du 16/04 au 16/09. Chant du 16/04 au 01/08. Repro vallée du Lot/Banassac et Tarn/Le Rozier.
Pie-grièche 
écorcheur**

Du 21/04 au 03/10. Chant du 08/05 au 22/07 jusqu’à 1350 m. Envol juv du 12/06 
au 03/09. 

Max : 20 le 20/08/06.

Pie-grièche à poitr. 
rose

Dernière mention vers 1970. 1 le 19/07/2014 à Arzenc-de-Randon.

Pie-grièche grise** Max 5 juv. Chant apd 07/03. Nour. jusqu’au 23/08. 30-60 couples. Hivernage du 26/08 au 27/03. max 385 d en 
2016

Pie-grièche 
méridionale**

Chant du 17/01 au 26/06 et du 21/08 au 18/10. Envol juv (max 5) 20/05-13/08. 30-60 couples.

Pie-grièche à tête rousse* Du 13/04 au 27/05 en mig sinon jusqu’au 24/08. Max : 8 c St Chély-d’A 1977-1978. Nidif.  j' 1994 prob. 
Geai des chênes** Chant du 20/04-24/06. Nour. 27/05-01/08 Max : 41 le 24/02/05 à St Germain-du-Teil.

Pie bavarde** Envol 11/05-31/07. Max : 46 le 03/01/10 à Booz en dortoir. Jus. 1300 m.
Cassenoix moucheté Nidif 1977 Méjean. 08/82, 1987 (3 dont 1 macro. 30/05/87), 1999, 1  09/10/05, 16/10 et 06/12/07 Mt Lozère. 1 

macro. 22/08/08 à Barre. 2012 : 12 du 04/08 au 09/01, max 4 La Blatte 2012 et 1 20/09/2015 ; 1 le 26/09/14 Les 
Bondons. 1 16/05/2016 Ribennes.

Chocard à bec jaune 1 circonstancié le 07/04/2016 aux Vignes
Crave à bec rouge** Parade à partir du 04/03. Envol juv à partir du 04/06. Max : 310 le 25/07/04 à Frépestel (Méjean).
Choucas des tours** Max : 30 couples 2010 à Canilhac. Parade apd 19/02. Max : 1200 le 10/11/89 en dortoir à Mende.

Corbeau freux 40 le 17/03/85 en dortoir à Mende et 7 le 22/02/2015 à St Germain du Teil
Corneille noire** Incub. apd 28/03, envol juv 17/05-19/07. 1200 m max. Max : 800 en dortoir le 24/01/84 à Langogne.

Corneille mantelée 07/02 -11/04/94 Florac, 09/11/95 St Ch.-d’A, 16/10/98 Marvejols, 30/01/09 Langogne, 29/10/10 St P desTri.
Grand corbeau** Juv du 08/02 au 29/07. Max : 6 juv à envol. Max : 400 à La Parade en 02/97.

Etourneau unicolore** Méjean (11 mentions) : 1 le 18/07/2011 ; 03/08 et 04/10/12, 20/05 au 04/06/13, 5 d en 2015 dont repro à Nivoliers 
Etourneau sansonnet** Nour 17/04-07/07, juv apd 11/05. Chant 07/01-29/05. Max : 70 000 le 30/11/11 sur Aubrac.

Etourneau roselin 5 le 03/06/02 à St Laurent-de-Trèves, 1 le 04/06/02 à Drigas.
Moineau domestique** Nourrissages du 26/03 au 27/08. Max : 80 1e 5/02/2014 Blavignac.

Moineau friquet** Mende, Lanuéjols, Le Born, alentours St Chély d'A. Max : 50 le 25/02/05 à Rimeize.
Moineau soulcie** Du 09/02 au 28/12. Hivernage 2013/2014. Nourrissages du 01/06 au 

13/07 jus 1230 m. 
Max : 160 le 26/08/01 à Nivoliers.

Niverolle alpine Du 30/10 au 03/04 ; hivernage en 1968,1978 et 1980. Max : 50 le 01/12/72 sur le Méjean.
Pinson des arbres** Chant du 02/02 au 07/08. Nour. 22/04-08/08. Mig 27/01-05/05 et 

27/08-26/11. 
Max : 6000/h le 10/03/00 à Servières.

Pinson du Nord Du 03/10 au 12/04. 1 le 29/04/01 à St R. de D. et 07/05/11 
Bonnecombe. 

Max : 500 000 le 09/02/05 à Mas-
d’Orcières.

Serin cini** Du 10/02 au 27/11 ; 21-30/12. Chant du 23/02 au 07/08 et 
du 24/08 au 02/11. Envol du 09/05 au 03/09 jus. 1265 m.

Max : 200 le 17/10/03 au Rozier.

Venturon montagnard* Chant du 12/01 au 10/07. Envol du 19/05 au 08/07. Max : 98 le 14/11/99 à Servières.
Verdier d’Europe** Chant du 04/02 au 29/07. Nour. du 22/04 au 16/08. Max : 200 le 09/03/03 au Massegros en migration.

Chardonneret élégant** Chant du 04/01 au 16/08. Nour. du 25/04 au 23/09. Max : 300 le 19/09/01 au Mazet (Lachamp).
Tarin des aulnes*     Hivernants du 12/09 au 21/05. Repro pos. apd 2003 Max : 400 le 02/04/00 Mende.

Linotte mélodieuse** Chant du 18/03 au 31/07. Nour. du 24/05 au 27/08. Max : 359 le 28/02/2014 sur le Méjean.
Sizerin flammé 33 mentions du 22/10 au 08/04, 1 ssp cabaret 27/01/03 à Pied-de-B. 33 le 26/01/2014 Naussac, 11 d 

2014.
Bec-croisé des sapins** Chant du 02/10 au 06/08. Nour. 04/01-08/10. repro hiver 2014/15 Max : 300 le 31/08/00 à Charpal.

Roselin githagine 1 mâle le 30/05/2015 au Peyrou, Saint-Julien-du-Tournel, 1320 m
Bouvreuil pivoine**

Bouvreuil trompettant
Chant du 11/01 au 18/07. Nourrissages du 19/05 au 31/08.
Du 24/11 au 11/12.

Max : 20 en 01/10 à Bagnols les Bains.

Grosbec casse-
noyaux*

Repro rare. Surtout du 20/09 au 20/03. Max 100 le 04/02/13 et 23/01/15 Montrodat ; Puech Debon :1394 mig 
2013 et 605 le 21/10/13.

Bruant des neiges 12 données (5 en 2013) du 28/11 au 17/03 ; Mt Lozère : 7 données (4 en décembre) ; max 8 le 
07/02/99 ; Naussac: 1 le 28/11/10 ; Méjean : 1 f 12/01/11 et 5-6/12/13.

Bruant jaune** Chant du 15/02 au 20/08. Nour. du 16/04 au 
01/09.

Max 200 le 16/12/97 Marvejols, 30/10/13 Mt Lozère.

Bruant zizi** Chant du 18/01 au 06/12. Envol juv 30/04-28/09. Max de 20
Bruant fou** Chant du 15/02 au 23/07. Envol juv du 31/05 au 18/08. Max : 20 le 27/03/84 à Mende et 21/09/08 

col du Sapet.
Brunt ortolan** Du 17/04 au 29/09 . Chant du 26/04 au 03/08. Ponte jusqu’au 15/07. Max : 30 bagués le 04/09/97 au Buffre.

Bruant des roseaux**  Mig du 20/02 au 22/04 et du 20/09 au 14/11. Chant du 18/03 au 14/07. 
Hiv. Booz de 2006-07 à 2011-12.

Max : 80 ensemble le 11/03/05 à 
Marvejols.

Bruant mélanocéphale Le Pompidou :1 m le 10/08/91,Champerboux : 1 m le 26/06/98, 1 fem le 10/05/02 ; Nivoliers 1 m chtr 22/06 au 
26/06/02  avec 1 fem pos ; 1 m 20/07/2013.

Bruant proyer** Du 10/03 au 28/11. Chant du 11/04 au 26/07 jusqu’à 1230 m. Max : 154 chanteurs 2015 ; 100-200 c.



Exotiques / échappés
Pélican frisé 1 le 16/07/2004 au Monastier

Faisan vénéré 1 en mars 2008 à Marvejols
Bernache du Canada 1 durant l’automne 1998 à Naussac

Canard mandarin 1 le 14/05/1990 Naussac, 1 fem adulte le 10/09/2003 à Booz, présence à Ste Cécile d'A. et Mende (depuis 2009)
Canard carolin 2 en vol le 16/03/2009 à Banassac

Vautour de Rüppel 1 le 06/06/2004 aux Vignes, 1 le 31/05/2005 à La Canourgue et 1 le 12/09/2009 sur le Méjean (échappés de 
volière)

Serin du Mozambique 1 du 10/12/2004 au 04/01/2005 à Pied-de-Borne (mangeoire)
Perruche ondulée 1 le 30/06/2000 au Mazet

Bilan de l'inventaire des oiseaux de Lozère au 31 décembre 2014

 316 espèces d’oiseaux recensées : 308 sauvages et 8 échappées de captivité ou de populations férales.
 159 espèces nicheuses certaines** et possibles/probables*, au moins une fois depuis 50 ans (dernières : Cisticole des joncs et Elanion blanc 
en 2014, Faisan de Colchide en 2016).
 28 nouvelles espèces depuis l’Atlas 2000 : Bernache nonnette, Labbe pomarin (2000) ; Avocette (2001), Étourneau roselin (2002), Alouette 
haussecol (2003), Busard pâle (2004), Jaseur Boréal, Bergeronnette de Yarell (ssp), Alouette calandre, Faucon crécerellette (2005), 
Locustelle luscinïoide (2006) Aigle Impérial (2008), Canard carolin,  Hypolaïs ictérine, Harelde boréale (2009), Rémiz penduline, 
Étourneau unicolore, Pipit de Richard (2011), Marouette poussin, Gypaète barbu (réintroduction), Bergeronnette citrine, Labbe parasite 
(2012), Chevalier stagnatile (2014), Roselin githagine (2015), Chevêchette d'Europe (mars 2016), Glaréole à collier 03/04/2016, 
Chocard à bec jaune 07/04/2016,  Pouillot brun 11/10/2016

Max : 223 espèces en 2008,  224 en 2012, 226 en 2015, 236 en 2016


