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Cette synthèse est une compilation de 14 388 données. Au total 206     espèces   sont citées cette année (212 en 
2003, 202 en 2004, 201 en 2005, 198 en 2006, 210 en 2007, 223 en 2008, 222 en 2009 et 215 en 2010).

Note sur la collecte des données : Depuis février 2012, nous disposons d'une base de données en ligne : Faune-
LR (pour Languedoc-Roussillon puisque cette base est le fruit de l'union d'associations naturalistes du LR, 
Meridionalis). Nous avons demandé aux observateurs de bien vouloir saisir leurs observations 2011 sur Faune-LR 
ce qui représentait moult avantages que nous ne reprendrons pas ici. Quelques-uns n'ont pas encore pris le pas 
de cette incroyable avancée dans la collecte de données mais cela viendra un jour, nous avons confiance. Il nous 
manque donc sans doute des données passionnantes qui auraient trouvé toute leur place dans cette synthèse 
(cela dit il n'est jamais trop tard pour bien faire et saisir ses anciennes données quand même !). Ceci explique 
également pourquoi nous enregistrons le plus faible nombre d'espèces observées depuis 2006 avec un jeu de 
données égal à celui de 2010 ainsi qu'un nombre de contributeurs à la baisse. Il nous faut donc considérer que 
cette synthèse n'est pas le meilleur reflet des observations de l'avifaune lozérienne...mais nous ferons mieux en 
2012 à n'en pas douter, la base Faune-LR commençant à rentrer dans les mœurs. 

Liste     observateurs   ayant communiqué de manière directe ou indirecte leurs données :

Stefan AGNEZY (SAg), Julien BARATAUD, Marc BELLION, Philippe BESSÈDE, Jérôme BOUARD (JBo), Michel-
Ange BOUCHET, Patrick BOUDAREL, Jacky BRARD (JBr), André BROCARD (ABr), Mathilde BRUNEL, José 
CABRERA, Marc CHOUILLOU, Jean-Michel CORBIER, Stéphane COURNAC (StC), Marie-Laure CRISTOL (MLC), 
Jean DEMOLDER (JDe), Francis DESJARDINS, Rémi DESTRE (RD), Fabrice DUPRÉ, Patrice DURAFFORT, Rémi 
FOUET,  Pierre FOULQUIER, Christine GONELLA (CGo), Sébastien HEINERICH (SHe), Alban LAURENT, 
François LEGENDRE (FLe), Benjamin LONG, François LOVATY, Vincent LHERMET (VLh), Lionel LUZY, Linda 
MALQUET, Jean-Denis MERIC, Geoffrey MONCHAUX, Claire Montigny, François ORIOL (FOr), Xavier PÉDEL 
(XP), Gérard PICOTIN,  Michel QUIOT Cyrille SABRAN, Fabien SANÉ (FSa), Nicolas SAULNIER, Monique et 
Rémi TAÏB-FONTERS, Bertrand TRANCHAND, Jean-Pierre TROUILLAS, Léa VIALIS, Anthony VIRONDEAU.

Que tous     trouvent dans cette synthèse l’expression des remerciements de l’ALEPE et que ceux que nous aurions 
oubliés ou dont nous aurions écorché le nom nous en excusent et nous le fassent savoir (gentiment !).
Un grand merci également aux photographes qui contribuent superbement à cette synthèse.

Suite d’observations : lorsque un même observateur est l’auteur de plusieurs observations qui se suivent dans le 
texte, son nom n’est mis qu’à la dernière observation citée afin de ne pas alourdir la narration outre mesure.

Abréviations     parfois     utilisées   : 

E1 (premier été), H1 (premier hiver), A2 (deuxième année)
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.). 

Cartes et histogrammes : Faune-LR/Meridionalis

La liste des oiseaux est traitée selon l’ordre systématique établi par la LPO (2003).
Les nouvelles espèces sont marquées d’un astérisque.
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Faits     marquants     en     2011  
Deux espèces enregistrent leurs premières mentions officielles : la Rémiz penduline (enfin!) et le Pipit de 
Richard (logique)..
Le Harle piette enregistre sa seconde mention après celle de 1985... passe de trois pour les harles en 2011 ! 
L'Elanion blanc fait de même avec la seconde donnée homologuée (mais la 7ème potentielle, autres données non 
transmises).
Les cigognes, milans noirs, bondrées et grues se font remarquer lors de leurs migrations.
Le Faucon crécerellette confirme le causse Méjean comme un des meilleurs sites de France lors de la dispersion 
postnuptiale.
La Gorgebleue, la Cisticole, le Pipit à gorge rousse deviennent annuels tout comme le Bruant des neiges ou le 
Phragmite des joncs et le Faucon d'Eléonore. Pourvu que ça dure !
Côté nicheur, notons la première reproduction de l'Aigrette garzette, espèce que l'on n'attendait pas en Lozère.
En berne sont les grands cormorans qui affichent des effectifs nettement à la baisse, confirmant la tendance 
observée chez nous ces dernières années (les résultats des tirs ?). En berne également le Monticole de roche 
aux effectifs en chute libre... et ne parlons pas de l'Effraie qui semble bien disparue de notre département 
enregistrant sa troisième année sans observation en période nuptiale tout comme la Chevêche ayant du mal à se 
remettre de deux hivers rudes.
En hausse, le Rougequeue à front blanc qui prend ses aises un peu partout dorénavant tout comme la Fauvette 
orphée, la Fauvette passerinette, l'Hypolaïs polyglotte et le Bruant proyer.
En bref, car il y aurait tant à dire encore, l'avifaune lozérienne prend des chemins variés qu'il est passionnant 
de suivre au travers des milliers d'informations reçues et que nous vous invitons à découvrir dans cette 
synthèse.

Bonne lecture à tous.

Gobe-mouche noir femelle ravitaillant au nid dans le jardin de la photographe, Saint-Frézal-de-Ventalon,  
10/06/2011. Photo: Nadine Vilas.
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Liste     des     espèces     2011  
TADORNE DE BELON (Tadorna tadorna) – MH rég.– 1 donnée. 1 mâle le 03/03 au lac du Moulinet, Le Buisson 
(RD).

CANARD MANDARIN (Aix galericulata) : échappé – 1 donnée . Le mâle de Mende continue son séjour (C. 
Gonella) et 2 oiseaux bien volants sont vus sur le Lot le 25/11 (FLe), origine inconnue.

CANARD SIFFLEUR (Anas penelope) – MH rég. – 14 données. Max de 28 le 15/01 à Naussac pendant le 
comptage Wetland (RD, FLe). Les 2 derniers prénuptiaux sont notés le 25/03 à Usanges (RD) et et les 7 
premiers le 25/10 à Naussac (RD, FLe). Noté également à Charpal et au lac du Born.

SARCELLE D’HIVER (Anas crecca) – N loc., MH comm. - 26 données .  Dernières prénuptiales (3) le 15/04 au 
Malzieu (FOr) et premières  le 22/08 à Usanges (FLe). Max de 66 le 15/01 à Naussac (RD, FLe).

                                               Sarcelle d'hiver 2011

CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos) – N loc, MH comm. – 137 données.  Max de 301 à Naussac le 15/01 
(RD, FLe). Côté reproduction certaine : 1 cane avec 6 poussins le 11/04 à Marvejols (RD), 1 avec 11 poussins le 
27/04 à Rimeize (Fsa), 2 nichées de 5 et 9 juv les 07/06 et 23/06 à Booz (FLe), 1 de 6 au Malzieu le 04/07 
(FLe) et enfin 1 caneton de 2 semaines le 13/10 à Mende (CGo).

                                        Canard colvert répartition et phénologie décadaire 2011

CANARD PILET (Anas acuta) – MH rég. - 3 données.  6 (2 m et 4 f) le 15/01 à Naussac (RD, FLe) lors du 
comptage wetland, 14 le 18/02 (JBo) puis 1 femelle le 11/10 à Charpal (RD).

CANARD SOUCHET (Anas clypeata) – MH rég. - 3 données.  32 à Ganivet, Ribennes, le 14/10 (MLC) et 1 le 
25/10 à Naussac (RD, FLe).
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CANARD CHIPEAU (Anas strepera) – MH rég. – 7 données. A Naussac uniquement : 64 le 15/01 et 1  le 27/11 
(RD, FLe).

SARCELLE D’ÉTÉ (Anas querquedula) – M, rég. – 1 donnée . Seule mention rapportée sur Faune-LR : 1 le 04/07 à 
Usanges (FLe).

FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina) – MH rég. - 6 données. 2 le 14/04 à Booz (FLe), 3 le 24/08 à Naussac 
(XP), 1 le 18/09 à Usanges (RD), 2 du 25/10 au 27/11 à Naussac (RD, FLe) et 4 à Usanges le 14/12 (FLe).

FULIGULE MORILLON (Aythya fuligula) – MH rég – 2 données. 1 
couple le 21/05 au lac de Saint-Andéol, Marchastel  (A. Boussard) et 
1 le 18/12 à Naussac (JBo). C'est maigre !

GARROT À OEIL D'OR (Bucephala clangula) – MH rare – 1 donnée. 2 
femelles le 15/01 à Naussac (RD, FLe).              
  Photo : Rémi Destre

HARLE PIETTE (Mergus alba) – H, exceptionnel - Seconde mention lozérienne, espérée depuis longtemps : 1 
femelle le 15/01 à Naussac (RD, Fle).

HARLE HUPPÉ (Mergus serrator) – MH, rég. - 1 donnée. Trois femelles le 19/11 au lac de Saint-Andéol, 
Marchastel (FLe).

HARLE BIÈVRE (Mergus merganser) - H, rare. 1 donnée. 1 femelle les 03 et 04/03 au lac du Moulinet, Le 
Buisson (RD) pour la passe des trois harles en Lozère cette année 2011 !

PERDRIX ROUGE (Alectoris rufa) – N séd. -  27 données. en reproduction : 1 adulte suivi de 7 jeunes le 17/07 à 
Saint-Bonnet-de-Chirac (MLC). Max de 10 le 21/08 au serre de Fourcat, Vébron (FLe) et de 16 le 17/11 au-
dessus de Florac (B. Tranchand, B. Meiller)  Pas d'indications de chants.

                                       Perdrix rouge nidification 2011

PERDRIX GRISE (Perdix perdix) – N séd. – 1 donnée. 2 le 30/11 à Prinsuéjols (FLe), origine cynégétique 
probable.

CAILLE DES BLÉS (Coturnix coturnix) – NM – 63 données. Première le 21/04 à Saint-Germain-du-Teil puis 
arrivée remarquée vers le 6 mai en moult secteurs. Max de 5 chanteuses simultanées le 05/07 au Massegros 
(FLe) puis 10 levées par un chasseur dont 3 tuées le 28/08 sur le Méjean. Dernière peu de temps après, le 03/09 
au serre de Fourcat, Vébron (FLe).
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Caille des blés nidification et phénologie décadaire 2011

                          Caille des blés, Marvejols, 20/05/2011. Photo : Rémi Destre

FAISAN DE COLCHIDE (Phasianus colchicus) – N loc, introduit – 6 données. Hors saison de chasse, noté le 
24/05 à Marvejols tué sur la route et le 09/06 à Chirac (JBr). Les 4 autres observations rapportées vont du 
16/10 au 04/12 et concernent des oiseaux issus de lâchers récents.

GRÈBE CASTAGNEUX (Tachybaptus ruficollis) – NHM, loc. – 58 données. Une seule mention hivernale : 1 le 
24/01 sur le Lot à Banassac (FLe). Il faut ensuite attendre le 29/03 pour avoir un second contact  à Barrandon, 
Saint-Etienne-du-Valdonnez (FLe) avec 10 oiseaux (dans doute là avant). Sur ce site un max de 16 est compté le 
05/04 et des nourrissages sont observés le 28/06 sans pouvoir toutefois quantifier précisément la population 
reproductrice  étant au maximum de 8 couples. Ailleurs, principalement noté à Booz, Saint-Germain-du-Teil, 
seulement à partir du 27/05 où il y a au moins une nichée de 3 juvéniles nourris le 26/08 (FLe). À Ganivet, 
Ribennes, 8 oiseaux (dont 6 A1) sont comptés le 15/08 sans qu'il soit possible de savoir s'il s'agit d'oiseaux 
locaux (MiQ). Fin août, une nette arrivée est détectée avec des maxima de 17 le 04/09 à Ganivet (CGo) et de 30 
individus le 18/09 sur Booz. Ce plan d'eau est déserté lors de sa vidange le 24/10 alors qu'il restait encore 15 
oiseaux. Les derniers de Ganivet sont notés le 29/10 (JLB) et quelques oiseaux seuls ou par paires sont observés 
en novembre décembre sur Naussac, Banassac et Ganivet.

GRÈBE HUPPÉ (Podiceps cristatus) - NHM, loc. – 14 données. Max record de 133 le 24/08 à Naussac (XP). 
Seule mention de reproduction : 1 nid occupé le 03/04 au lac du Born, Marchastel (FLe) mais sans suite 
heureuse.
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                                   Grèbes huppés, Naussac le 19/06/2011. Photo : Michel Quiot

GRAND CORMORAN (Phalacrocorax carbo) - HM, comm. - 53 données. Trois fois moins noté qu'en 2010 d'une 
part parce que nombre d'observateurs n'ont pas saisi leurs observations 2011 mais également car l'espèce est 
nettement moins contactée. Max hivernal de seulement 19 le 15/01 à Naussac (RD, FLe) mais également 3 à Booz 
du 16 au 24/01 (FLe), 8 sur Le Malzieu le 12/02 (FOr)... puis premiers migrateurs le 19/02 (C. PIAULT) et 
dernier le 24/04 à La Canourgue (RD) pour un max de 59 le 19/03 au Puech Debon (RD, FLe). Ensuite, premiers 
postnuptiaux le 17/09 pour un max de 114 le 15/10 et un total de 216 individus au Puech Debon jusqu'au 20/11 
(FLe) mais derniers migrateurs le 12/12 à Marchastel avec 40 individus (RD). Les hivernants se font vraiment 
rares sans excéder les 12 oiseaux à Naussac le 25/12 (JF. Auguy).

                                             Grand cormoran 2011

BIHOREAU GRIS (Nycticorax nycticorax) – MN, rare – 8 données. 2 
puis 1 les 15 et 16/04 au Malzieu (FOr) puis 2 immatures le 18/05 à 
Booz revus jusqu'au 16/08 et 1 ad les 14/07 (ABr),  06/08 et 06/09 sur 
ce site (FLe) mais sans que la reproduction ne soit prouvée cette année 
contrairement à 2008.

Booz, Saint-Germain-du-Teil, 14/07/2011. 
Photo : André Brocard
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HÉRON GARDEBOEUFS (Bubulcus ibis) – Err. – 2 données. 7 le 03/04 à La Nojarède, Chanac (AJ) et 1 le 30/06 
à Booz (ABr).

Héron gardeboeuf (g/d) et Aigrette Garzette, Booz, Saint-Germain-du-Teil, 30/06/2011. 
Photos : André Brocard

AIGRETTE GARZETTE * (Egretta garzetta) – M, peu comm. 20 données. Notée uniquement sur Booz hormis 
ces 4 en vol le 24/04 au Bruel (vallée du Lot) (ABr). Cette espèce s'est reproduit pour la première fois en 
Lozère ce qui constitue un des événements de cette année bien sûr ! Première du 17 au 19/04... puis présence 
d'un oiseau stationnant à partir du 18/05 rejoint le 29/06 par un autre individu aux couleurs nuptiales (FLe). 
Enfin, fin juillet, 2 ad nourrissant 2 juvéniles juste envolés (ABr) fournissant la preuve espérée. Ils restent 
jusqu'au 05/09, date de la dernière observation tandis que d'autres oiseaux les rejoignent : 6 le 16/08 (ABr).

       Aigrettes garzettes jeunes (à gauche) et adulte (à droite). Booz, juillet 2011. Photos : André Brocard.

GRANDE AIGRETTE (Casmerodius albus) – Err., peu 
commune – 20 données. Moins d'oiseaux en 2011 qu'en 
2010 (9 contre 23). Une stationne du 12 au 27/02 au 
Malzieu (FOr)... aucune donnée au printemps puis 1 le 
27/08 à Usanges (FLe) et 1 en vol au Rozier le 18/09 (SRi). 
Enfin, sur Booz, une commence son hivernage à partir du 
04/011 où elle restera jusqu'au 26/03/12, se déplaçant 
parfois le long du Lot. Ailleurs, notée à l'unité à Sainte-
Enimie le 07/11 (B. TRANCHAND) puis 2 le 30/11 à 
Usanges (FLe) et 1 le 18/12 au Malzieu (MiQ).

                   Le Malzieu, 18/12/2011. Photo : Michel Quiot
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HÉRON CENDRÉ (Ardea cinerea) – N loc., MH. Comm. – 145 données.  La colonie du Lot aval ne compte que 3 
nids cette année d'où le premier jeune s'envole vers le 07/06 (FLe) et où un maximum de 14 oiseaux est compté 
le 23/03. Ailleurs, toujours noté à l'unité ou en petits groupes excédant rarement les 5 individus. Contrairement 
à ce que prétend la rumeur, on ne peut pas vraiment dire que le Héron cendré soit abondant en Lozère : à titre 
d'exemple le mois de janvier ne concerne que 7 données sur 145.

                                                                        Héron cendré 2011

HÉRON POURPRÉ (Ardea purpurea) – M, rég, rare – 3 données.  6 le 02/04 vers Canilhac (vallée du Lot) se 
posent le matin après sans doute un long vol de nuit, 1 le 14/05 à Booz (FLe) puis 1 le 07/08 à Usanges (RD).

CIGOGNE NOIRE (Ciconia nigra) – M, rég. - 13 données pour 38 oiseaux (39 en 2009). Première le 04/03 
vers 
Aumont-Aubrac (JF), 1 le 05/03 aux Bessons (MiQ) et le 13/03 à Bonnecombe (Jean PIGNOL com. pers.). Suite 
à un blocage météorologique d'une semaine, passage le 19/03 au soir de 8 individus suivis de 21 autres le 20/03 
au matin au Puech Debon, Saint-Germain-du-Teil, dont un joli groupe de 9 (FLe) vu à Marvejols 30 minutes plus 
tard (RD). Ensuite, 2 le 30/03 à Barjac (JBr) et 1 le 25/04 à Allenc (JLB) pour un total de 35 oiseaux dont 30 
au Puech Debon. Seuls 6 oiseaux sont notés au passage postnupial : au Puech Debon : 1 les 31/08 et 06/09, 3 le 
16/09 puis 1 à Booz le 06/09 (JF. Auguy com. pers.) et 1 le 29/08 à Recoules-de-Fumas (StC).

CIGOGNE BLANCHE (Ciconia ciconia) – M, rég. - 9 données pour 101 oiseaux. 6 au passage prénuptial : 1 le 
20/03 au Puech Debon (FLe), 1 le 29/03 à Mende (JBe), 1 le 03/04 à Marvejols (RD) et 4 le 11/04 à La Parade 
(FLe). Au passage postnuptial : 19 le 29/08 à Mende (MiQ) puis record lozérien de 56 minimum (sur photos) se 
posant à Laval-du-Tarn le 31/08 au soir et décollant vers 10 h le 01/09 (Nadine BONNAFOUX). Egalement 3 le 
01/09 sur le Méjean (Anthony Faure) puis 7 le 08/09 posées le matin à Booz (Hervé BRUTINEL) et enfin 10 en 
migration le 16/09 au Puech debon suivies depuis Aumont-Aubrac où elles passèrent 45 minutes plus tôt top 
chrono (FLe) ! Les précédents records lozériens étaient de « 50 » le 17/08/199 et le 24/08/2010. 

BONDRÉE APIVORE (Pernis apivorus) – NM, ass Comm. -  101 données. Premières le 06/05 en 3 localités. 
Dernières migratrices prénutiales le 04/06 à Marvejols (RD) avec un maximum de 18 seulement le 03/06 à 
Gatuzières pour le plus grand groupe de 10 oiseaux... maigre saison à mettre sur le compte d'un temps radieux 
tout le printemps. Parades notées uniquement en juin. Les deux premières migrent le 06/08 tandis que leurs 
consœurs nourrissent des jeunes  à partir du 06/07 à Grèzes (MLC) et jusqu'au 25/08 à Saint-Germain-du-Teil 
(FLe). Quelques beaux petits passages lors de suivis ponctuels en fin d'après-midi fin août au Puech Debon : 128 
le 24/08 en 2 h, 142 le 26/08 en un groupe, 232 le 27/08 en 3 h 30. Dernière sur ce site le 27/09 pour un total  
de 1088 oiseaux pour le Puech (FLe) et de 1108 pour la Lozère !
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Bondrée apivore nidification et phénologie 2011. Les périodes de passage sont assez nettes.

                       Bondrée apivore, Booz, Saint-Germain-du-Teil, 09/08/2011. Photo : André Brocard

ÉLANION BLANC (Elanus caeruleus)- M, rare – 1 donnée. 1 ind le 05/08 vers Servières constitue la seconde 
mention homologuée de Lozère (CGo) pour la 7ème potentielle. 

MILAN NOIR (Milvus migrans) – NM, ass. Comm. - 167 données. Signalé du 10/03 à Marvejols (RD) au 30/09 
au Massegros (FLe). Après un début de migration poussif, dû à un temps radieux puis à un bon blocage météo sur 
l'Espagne, le 18/03 voit déjà 47 oiseaux en fin d'après-midi au Puech Debon puis 627 le lendemain 19/03 (RD, 
FLe) et encore 439 le 20/03 (FLe) ainsi que 382 à Marvejols le même jour (RD) dont sans doute une grande 
partie des oiseaux en provenance du Puech Debon. Sur ce site, 1338 oiseaux seront comptés du 13/03 au 8 mai 
(FLe) pour un total lozérien minimum de 1448 oiseaux dont également 52 le 28/03 au Pont-de-Montvert (FLe). 
Les premiers locaux se manifestent à la mi-mars et les parades débutent dès le 22/03 et se poursuivent 
jusqu'au 22/05. Premiers juvéniles entendus à l'aire le 08/06 vers Banassac. La migration postnuptiale reprend 
dès le 21/07 avec 27 oiseaux à Banassac (FLe) puis un gros départ a lieu : 100 sont notés  le 25/07 à Gabrias 
(RD), 42 le 26/07 à Saint-Chély-d'Apcher (FDu), 61 à Châteauneuf-de-Randon (JBe) et 120 le 27/07 à Rimeize 
(FDu). Encore un beau groupe tardif de 51 le 18/09 au Puech debon où seront comptés 297 oiseaux pour 747 
pour la Lozère, le « suivi » se faisant à partir de fin août, on rate la plupart des oiseaux partant fin 
juillet/début août.
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                                        Milan noir nidification et phénologie décadaire 2011

MILAN ROYAL (Milvus milvus) – NM (H) ass. Comm. – 338 données. Dortoirs hivernaux : aucun vers Le 
Massegros, 20 à partir du 30/01 puis 34 le 16/02 au parc des loups 
de Sainte-Lucie (RD)... le même jour, 13 migrent au Puech Debon 
(FLe) où passeront 136 oiseaux jusqu'au 13/04 avec un max de 27 
le 20/03 (FLe). Côté reproduction, de nombreux indices sont réunis 
avec comme d'habitude une grande majorité sur Margeride, 
Aubrac, vallée du Lot mais également de plus en plus sur les 
secteurs caussenards en voie de colonisation. Ainsi, 2 jeunes au nid 
sont notés le 24/07 à Montredon, causse de Sauveterre (SAg). La 
migration postnuptiale reprend le 24/08 au Puech Debon où 
passeront pas moins de 506 oiseaux jusqu'au 11/11 avec un belle 
ruée les 15/10 (148 oiseaux et max de 64 ensemble) et le 16/10 
(178).

  

 

Milan royal nidification 2011        Le Rozier, 01/03/2011. Photo : Régis Descamps

VAUTOUR PERCNOPTÈRE (Neophron percnopterus) – Estivant N, loc. – 7 données. Hormis 3 oiseaux les 17 et 
18/05 (2 ad, 1 imm) à Saint-Bonnet-de-Chirac et de 2 le 18/06 à Chanac (XP), les autres sont vus sur le causse 
Méjean et gorges associées. En 2011, il y eut sur le secteur caussenard un couple en Lozère avec un jeune à 
l'envol, un dans l'Aveyron mais avec échec et un couple en formation entre les deux départements (info LPO 
Grands causses). Noté dans notre base du 17/05 au 21/08 à Saint-Pierre-des-Tripiers (A. VIRONDEAU).
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                     Vautour percnoptère, La Maxane, Les Vignes, 18/06/2011. Photo : Régis Descamps

VAUTOUR FAUVE (Gyps fulvus) – N séd., loc.- 228 données.  Quelques données hors secteurs habituels du sud 
de la Lozère (causses, vallée du Lot jusqu'au Mont Lozère et vallée de la Colagne jusqu'à Sainte-Lucie) : 1 à 
Rieutort-de-Randon le 05/05 (L. Vialis), 1 le 13/05 à La Panouse (CGo), 1 le 22/05 à Albaret-le-Comtal (coll. 
ALEPE) et 10 le 07/06 à Estables (CGo). 

Info LPO-Grands causses : 333 pontes furent déposées (Lozère : 203. Aveyron : 130) pour 259 jeunes à l’envol 
soit un succès de reproduction de 0,77. 
On note un développement de l'équarrissage naturel par les vautours avec près de 70 placettes d'alimentation 
individuelles gérées par les éleveurs (Aveyron, Lozère, Gard et Hérault). 

                    Vautour fauve 2011          Le Villaret, causse Méjean, 12/05/2011. Photo : Régis Descamps

VAUTOUR MOINE (Aegypius monachus) – N séd., loc.– 17 données. Pas de données rapportées hors secteurs 
caussenards. Les plus éloignés sont notés le 13/04 à Marvejols (RD) et le 17/07 à Saint-Bonnet-de-Chirac (MLC). 
Info LPO-Grands causses : 20 couples (comme en 2010) ont déposé une ponte sur 8 communes différentes et 3 
départements (Lozère : 7. Aveyron : 12. Hérault : 1). Il y eut 14 jeunes à l'envol soit un succès de reproduction 
de 0,70. 
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                            Vautour moine, Le Villaret, causse Méjean, 12/05/2011. Photo : Régis Descamps.

CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC (Circaetus gallicus) – NM, comm. – 147 données. Du 14/03 au 02/10 à Saint-
Germain-du-Teil. Max de 23 en migration au Puech Debon le 20/03 pour un total prénuptial de 31 oiseaux (FLe). 
Max de 7 ensemble le 11/08 à Fraissinet-de-Lozère (A. CHAIGNE). Premier départ le 23/08 au Puech Debon et 
devient rare à partir du 17/09 (FLe).  

Comme tous les ans, reprenons succinctement le bilan de la reproduction 2011 transmis par Isabelle et Jean-
Pierre Malafosse qui coordonnent le suivi de cette espèce. Nous ne pouvons que vous inciter à lire ce passionnant 
document que vous pouvez nous demander.

Secteurs biogéographiques certains probables possibles total

Cévennes 44 3 8 55

Causses 45 6 10 61

Aigoual 44 0 2 46

Mont Lozère 16 8 7 31

Aubrac 14 2 0 16

Total général 163 19 27 209

"Nous avons contrôlé 75 sites de reproduction sur les 163 connus en 2011. Soixante douze étaient occupés (69 
avec un couple, 3 avec un oiseau). Trois seulement ne semblaient pas occupés, ce qui remonte à plus de 90% le 
taux d’occupation des sites, en baisse ces dernières années. Nous avons pu suivre 50 couples tout au long de la 
saison de reproduction. Rappel du taux de reproduction pour les années précédentes : mini de 0,22 en 2010, max 
de 0,79 en 2006, 0,42 en 2011 pour une moyenne 1992-2011 de 0,53".
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                    Circaète Jean-le-Blanc 2011  Bonnecombe, Les Salces, 27/08/2011. Photo : Michel Quiot

BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus) – M rég. – 34 données. Migration prénuptiale : 37 du 19/03 au 
16/05 dont 23 pour la dernière décade de mars avec des max de 8 le 28/03 au Pont-de-Montvert et de 6 le 
30/03 au Puech Debon, Saint-Germain-du-Teil (FLe) marquant bien le pic de passage de cette espèce à la 
charnière de mars-avril  comme déjà constaté. Migration postnuptiale : 21 oiseaux du 04/07 à Usanges au 15/10 
au Puech Debon avec un max de 4 sur ce site le 17/09 (FLe). Total annuel de 58 oiseaux.

BUSARD SAINT-MARTIN (Circus cyaneus) – NMH – 82 
données. 8 données pour janvier-février dont un petit 
dortoir de 3 vers Le Massegros le 05/01 (FLe). 8 données 
également pour la dernière décade de mars d'un peu 
partout en Lozère, indiquant un net retour migratoire. Max 
de 10 en dortoir vers Malbouzon le 18/09 (JLB) et de 7 en 
dortoir hivernal au Massegros le 01/12 (FLe).
                                      Hures, causse Méjean, 18/12/2011.
                                      Photo : Régis Descamps

BUSARD CENDRÉ (Circus pygargus) – NM – 118 données. Du 06/04 au Puech Debon (FLe) au 22/09 au 
Redoundous (F. DUBREUIL) mais seulement 5 données de septembre (rare après le 04/09). Dernier envol le 
24/08 à Saint-Bonnet-de-Chirac (MLC) tandis que le 22/08 des migrateurs se rassemblent sur le Méjean : 9 le 
22/08 au Redoundous (JD. MÉRIC).  

Bilan de la surveillance busards 2011     :  
Coordination du suivi et rédaction : Jean-Luc BIGORNE

La surveillance des busards en 2011 a permis la localisation de 17 nids de Busard cendré et 3 nids de Busard 
Saint-Martin.
Le Busard St-Martin fut trouvé uniquement dans des landes (épineux, genêts), quant au Busard cendré, les 
nids furent trouvés dans des landes, des prairies naturelles et des cultures.
Chez cette dernière espèce, 4 nids nécessitèrent une intervention permettant l'envol de 7 jeunes :

- un nid dans une lande à genêts : menacé par le passage à une distance de 15 à 20 m d'une course motorisée 
(Trèfle lozérien), en période d'incubation ; le tracé a pu être modifié et 2 jeunes ont pris leur envol en juillet.

- un nid contenant 4 œufs, dans une prairie naturelle : fut protégé du piétinement par les bovins (clôture 
électrique), un enclos grillagé a ensuite protégé la nichée de la prédation terrestre. 2 jeunes prirent leur 
envol en juillet.

- un nid dans une prairie naturelle : fut protégé du fauchage (jalons) puis de la prédation (enclos grillagé). 2 
jeunes prirent leur envol, dont un a rapidement disparu (prédation).
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- un nid contenant 3 œufs, découvert dans un champ d'orge : fut protégé de la moisson. Le carré non 
moissonné (100 m²) fut entouré d'une clôture électrique, puis le nid contenant 2 jeunes fut ensuite protégé 
par une cage grillagée ; Les 2 jeunes prirent leur envol entre le 25 et le 27 août (voir note sur cette 
intervention dans ce même numéro). à supprimer ?

Concernant la réussite de ces interventions, on peut souligner les points positifs suivants :
- aucune femelle n'a abandonné son nid malgré des interventions effectuées peu après la ponte,
- les relations avec les agriculteurs (3 nids) et les administrations (1 nid, ONCFS, DDT) sont très 

positives et jouent un rôle prépondérant dans la réussite de ces interventions,
- en 2011, le nombre moyen de jeunes busards cendrés à l'envol par nid est de 1,9. Sans les interventions, ce 

taux serait de 1,5. De même pour le taux d'échec qui est de 29,4 % et serait de 52,9 % sans les 
interventions.

    Busard cendré juvénile lors de son premier envol. Chauvets, Servières, 16/07/2011. Photo: Michel Quiot
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AUTOUR DES PALOMBES (Accipiter gentilis) – N séd., M – 22 données. Aucune donnée en janvier-février. 
Quatre territoires sont identifiés grâce aux parades autour de Saint-Germain-du-Teil, notées du 16 au 30/03 
seulement.  Des oiseaux adultes ou juvéniles sont notés de-ci de-là à partir de début août indiquant l'envol des 
nichées puis en septembre la dispersion des jeunes comme ce jeune mâle qui passe en rase-motte faisant 
décoller 7 pluviers guignards sur le causse Méjean le 08/09 (FLe).

     Autour des palombes, femelle 2ème année, Hyelzas, causse Méjean, 01/04/2011. Photo : Régis Descamps

ÉPERVIER D’EUROPE (Accipiter nisus) – N séd., M - 125 données. Aucune donnée en janvier, notre 
département étant grandement déserté au cœur de l'hiver selon la présence ou non de passereaux hivernants. 
Premier le 05/02 à Marvejols (RD). Migration du 16/02 au 14/04 au Puech Debon pour un total de 55 oiseaux 
avec un max de 19 le 20/03 (FLe). Une seule parade est notée, le 20/02 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) et les 
indices de reproduction sont rares mais concentrés comme il se doit sur juin-juillet. Ensuite, on revoit plus 
facilement des oiseaux moins discrets. Migration postnuptiale notée du 20/08 au 09/11 au Puech Debon pour un 
total de 80 individus et un max de 11 le 02/10 (FLe).

                                                    Epervier d'Europe nidification 2011

BUSE VARIABLE (Buteo buteo) – N, M, C – 340 données. Après les fuites de décembre dues à un enneigement 
important, il reste peu d'oiseaux. Les retours se font sentir vers le 20/01 avec notamment 5 individus absents 
les semaines précédentes à Saint-Germain-du-Teil le 23/01 et 9 au Massegros le 29/01 (FLe). Première parade 
le 06/02 à Marvejols (RD) où seront comptées les premières migratrices le 15/02 avec 27 individus (RD). Au 
Puech Debon, total de 102 oiseaux jusqu'au 05/04. Premier juvénile à peine sorti du nid le 21/05 à Fau-de-Peyre 
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(FLe). Max postnuptial de 10 le 15/08 à Prinsuéjols (RD). Première migratrice le 16/09 au Puech Debon où seront 
comptés seulement 48 oiseaux jusqu'au 09/11 avec un max de 18 en 1 h 30 le 08/10. Enfin, suite à un petit 
épisode neigeux, on assiste à nouveau à un mouvement de fuite comme en 2010 à la même période : 14, 15 et 35 
les 16, 17, 18/12 à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

                                                       Buse variable nidification 2011

AIGLE ROYAL (Aquila chysaëtos) – N loc – 90 données. Dix couples cette année dont un nouveau confirmant 
l'expansion lente mais régulière de l'espèce en Lozère qui recolonise petit à petit les territoires anciens 
auxquels il faut ajouter un couple en limite avec le Gard et un potentiel en limite avec l'Aveyron.
Hors secteurs habituels : 1 le 22/05 à Albaret-le-Comtal (coll. ALEPE) passant dans le Cantal et 1 le 25/10 à 
Servières (CGo). 

                          Aigle royal 2011

Aigle royal, Meyrueis, 20/05/2011.
Photo : Régis Descamps

AIGLE BOTTÉ (Hierraetus pennatus) – N loc, M – 42 données. Du 02/04 vers Banassac au 28/09 à Saint-
Germain-du-Teil (FLe). Cette année il y eut 2 couples nicheurs sûrs (vallée du Lot et gorges du Tarn) avec 1 et 2 
jeunes à l'envol plus 2 territoires occupés le 22/05 dans les gorges du Bès (coll. ALEPE). Un oiseau de forme 
sombre n'appartenant pas à un couple connu tourne dans le secteur de Saint-Bonnet-de-Chirac (FLe) tandis 
qu'un juvénile est trouvé mort le 17/09 à Mende, empoisonné à un anti-coagulant destiné aux rongeurs (CGo) ! 
Des observations répétées vers Mende font penser qu'il y eut potentiellement reproduction mais sans nid 
localisé  (JBe, JLB). L'espèce semble en expansion en Lozère et la population départementale est probablement 
comprise entre 2 et 5 couples a minima.
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BALBUZARD PÊCHEUR (Pandion haliaetus) – M rég. – 40 données. Du 14/03 à Booz au 15/04 à La Parade (FLe) 
pour un total de 13 oiseaux dont 10 en migration au Puech Debon dont 3 les 19 et 20/03 (RD, FLe). Le passage 
postnuptial débute le 25/08 au Puech Debon où passeront 21 individus (quasiment un à chaque session de 1 à 3 h) 
et s'achève à Booz le 11/10 pour un total de 36 oiseaux... mais c'était sans compter sur cet oiseau stationnant 
les 12 et 13/11 au lac du Moulinet, Le Buisson (StC) et celui-ci (le même ?) le 13/11 dans la Jonte (SRi, T. 
DAVID). Total annuel record de 49 individus.

Balbuzard pêcheur, Booz, Saint-Germain-du-Teil, 06/09/2011. Photos : Jean-François Auguy et André Brocard

FAUCON CRÉCERELLETTE (Falco naumanni) – Visiteur rég. – 32 données. Du 30/07 au 14/09 sur le causse 
Méjean : le dortoir compte 420 individus le 09/08 (RD, FLe) et un record français de 850 le 23/08 (FLe) suite 
à trois jours brûlants ayant sans doute poussé des oiseaux vers le nord puis la décrue s'amorce avec 400 le 
28/08 (JC. AUSTRUY), 250 le 30/08 (J. CABRERA) et 57 le 09/09 (FLe). Ailleurs, l'espèce est dorénavant 
notée régulièrement, les oiseaux pouvant aller chasser loin de leur base caussenarde : mini 3 le 23/08 au col de 
Bonnecombe et 8 au signal de Mailhebiau sur l'Aubrac (FLe), 10 le 30/08 aux Bondons (C. DELMAS). Une 
observations non saisie fait état d'une vingtaine d'oiseaux au col de Finiels vers le 20/08. Enfin, quelques 
observations de faucons sp migrant haut vers le nord en août sur Saint-Germain-du-Teil concernent sans doute 
des crécerellettes en dispersion.

FAUCON CRÉCERELLE (Falco tinnunculus) – NMH comm. – 216 données. Huit données en janvier et seulement 3 
en février ! Retours perceptibles à partir du 15/03 avec notamment 12 oiseaux en migration à Marvejols le 
20/03 (RD) et 8 le même jour au Puech Debon où la migration certaine est notée jusqu'au 14/04 mais un oiseau 
migre encore sur le Méjean le 06/05 (FLe). Parades à partir du 04/04 à Montrodat (RD) et premiers envols le 
21/05 à Marchastel (FLe) jusqu'au 27/07 à Saint-Chély-d'Apcher (FDu). La migration postunptiale est notée du 
31/08 au 24/10 avec un pic de 8 le 02/10 (FLe). À l'instar des buses variables, un mouvement de fuite pour 
cause de neige est noté les 17 et 18/12 avec 2 et 1 oiseau à Booz (FLe).

                                                         Faucon crécerelle nidification 2011
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FAUCON KOBEZ (Falco vespertinus) – M, assez rare mais rég – 3 données.  Petite année encore avec 1 m E2 le 
09/05 vers les Redoundous, causse Méjean puis 2 femelles E2 le 17/05 aux Cheyrouses, causse de Sauveterre 
(FLe).

FAUCON ÉMERILLON (Falco columbarius) – MH rég. – 21 données. Aucun de janvier à mars puis 3 du 03 au 
14/04 ce qui est peu. Premier le 14/09 à Hures, causse Méjean (FLe). Total de 9 en migration au Puech Debon ce 
qui est assez peu également et de 22 en Lozère (dont 13 pour octobre) jusqu'au 27/12 où un oiseau est noté aux 
Bondons (A. LAURENT). Total annuel de 25 oiseaux.

FAUCON HOBEREAU (Falco subbuteo) – NM – 26 données. Du 13/04 à Saint-Léger-de-Peyre (RD) au 02/10 au 
Puech Debon (FLe). Peu noté en période de reproduction mais la vallée du Lot aval semble être son bastion 
lozérien.

FAUCON D'ÉLÉONORE (Falco eleonorae) – NM – 3 données. 2 (1 ad, 1 imm) le 06/08 vers Drigas (A. 
CHAIGNE), 1 sombre le 14/09 à Rivalte, causse Méjean (FLe) et 1 adulte bien tardif le 29/10 à l'étang de 
Barrandon (N. SAULNIER).

FAUCON PÈLERIN (Falco peregrinus) – N séd., MH – 34 données (le quart de 2009 !). un nouveau couple dans 
les Cévennes produit 4 jeunes à l'envol (J. CABRERA). Le 27/03, une femelle probablement de la sous-espèce 
calidus (Scandinavie) est observée à Saint-Germain-du-Teil (FLe). 

RÂLE D’EAU (Rallus aquaticus) – N rare, M trans. – 13 données. Un couple aux Salhiens, 3 minimum à Usanges 
(RD, FLe) constituent la population lozérienne connue. Premier le 08/04 aux Salhiens puis passage sensible le 
21/10 avec 4 oiseaux à Booz dont un reste jusqu'au 01/11 (FLe) ainsi qu'un encore vu le 13/11 au lac du Moulinet, 
Le Buisson (StC).

GRAND TÉTRAS (Tetrao urogallus) – N loc., M – 1 donnée. Une femelle 
en « détresse sexuelle » est observée le 12/05 à Charpal  (S. FAUDON) 
puis capturée et relâchée le lendemain sur le Mont Lozère (RD, T. DORTS, 
Ch. NAPPÉE).

Grand Tétras femelle, Charpal, Rieutort-de-Randon, 12/05/2011. 
Photo : Rémi Destre

GALLINULE POULE D’EAU (Gallinula chloropus) – N loc., M – 33 
données. Connue nicheuse uniquement du plan d'eau de Booz où il y eut 5 
nichées (6, 6, 4, 4 et 3 poussins) du 16/06 au 07/08 au moins (FLe). Max 
de 22 le 13/09 sur ce plan d'eau puis l'espèce devient rare à partir du 
12/10 et la dernière est notée le 24/10 suite à la vidange du lac (FLe). Ailleurs, 2 le 05/05 à Usanges pas 
recontactées par la suite et se référant sans doute à des migratrices et 1 le 26/05 vers le golf de La Canourgue 
tuée sur la route (FLe).
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Gallinule Poule d'eau, juvénile, Booz, Saint-Germain-du-Teil, 16/08/2011. Photo : André Brocard

FOULQUE MACROULE (Fulica atra) – N loc., MH – 2 données. 10 le 27/11 (RD, FLe) et 8 le 25/12 à Naussac 
(RD), voilà tout le palmarès de 2011 pour cette espèce devenue rare chez nous même si 10 oiseaux, cela ne 
s'était pas vu depuis quelques années ! Enfin, il faut bien dire que l'absence d'observateurs sur ce lac se fait 
toujours cruellement sentir.
 
GRUE CENDRÉE (Grus grus) – M irrég. – 6 données. Un vol 
entendu le  28/01 à Ispagnac (HPi). 62 posées à Allenc le 
16/03 (JLB, JBe et alii) Superbe passage pour la Lozère de 
472 oiseaux le 19/03 au Puech Debon, Saint-Germain-du-Teil 
avec 5 vols de 40, 7, 5, 120 et 300 oiseaux ; 1 seul le 
lendemain sur ce site (FLe) et 37 au même endroit le 30/03 
(J-D. COURTIAL comm. orale) et enfin 2 tardives le 27/04 à 
Chauvets, Servière (CGo).

Grue cendrée, Puech Debon, Saint-Germain-du-Teil, 19/03/2011. Photo : Rémi Destre.

ÉCHASSE BLANCHE (Himantopus himantopus) – M, rare – 1 donnée. 2 font halte sur la lavogne du hameau 
duTensonnieu, Le Recoux le 14/05 (JP. GRIGEUL).

OEDICNÈME CRIARD (Burhinus oedicnemus) – N loc., M – 10 données. Du 09/04 aux Ayguières, Chanac (XP) au 
30/08 à Chanet, causse Méjean (FLe) ce qui ferait un départ très précoce peu probable. Max de 16 le 23/08 
aux Redoundous, causse Méjean (FLe).

PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius) – N loc., M – 9 données. Du 03/04 à Usanges (RD) où 2 couples 
paradent déjà, au 04/07 sur ce même site mais où un seul couple sera revu par la suite sans que la reproduction 
ne soit réellement prouvée bien que fortement suspectée. Ailleurs, 1 le 15/04 au Malzieu (FOr). 

PLUVIER GUIGNARD (Charadrius morinellus) – M, assez comm. Local. 
– 35 données.  Une donnée printanière avec 1 mâle le 18/04 posé aux 
Redoundous, causse Méjean. Ensuite, du 16/08 au sommet de Finiels (S. 
REYT) au 28/09 (FLe) au sommet de Finiels avec un max de 15 les 6 et 
07/09 au serre de Fourcat (B. PILARD). Total annuel postnuptial de 91 
individus. Hors sites classiques, 2 le 22/08 en vol à Usanges qui passent 
sans se poser (FLe).

Pluvier guignard juvénile, serre de Fourcat, Vébron, 17/09/2011.
Photo : François Legendre

PLUVIER DORÉ (Pluvialis apricaria) – M, rare – 2 données. 32 et 4 à Prinsuéjols le 26/02 (RD).

VANNEAU HUPPÉ (Vanellus vanellus) – N loc., MH peu comm. – 28 données. Du 26/02 à Prinsuéjols au 08/12 à 
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Usanges (RD). Max de 355 en migration au Puech Debon le 19/03 (RD, FLe). À Usanges, la reproduction est 
certaine avec 3 couples dont un seul semble avoir réussi avec 3 juv le 21/05 (FLe). Un oiseau vu le 13/05 à La 
Panouse (CGo) se rapporte sans doute à un couple local tout comme cet oiseau le 22/05 à Malbouzon (RD).

BÉCASSEAU SANDERLING (Calidris alba) - M, rare – 1 donnée. 1 le 05/05 à Usanges constitue la 7ème 
mention départementale (FLe). 

Bécasseau sanderling, Usanges, 05/05/2011. Digiscopie : François Legendre
Combattants variés, groupe record, Usanges, 14/04/2011. Photo : Rémi Destre

COMBATTANT VARIÉ (Philomachus pugnax) - M, rare – 2 données.  21 (effectif remarquable en Lozère) le 
14/04 à Usanges (RD) et 2 le 23/04 (RD, FLe) sur ce même site.

BÉCASSINE SOURDE (Lymnocriptes minutus) - MH, peu comm. – 3 données. Comme tous les ans, les données 
de la base alépienne ne reflètent pas du tout la réalité : 1 le 23/04 à Usanges (RD, FLe) et 1 le 22/10 à Booz 
(FLe).

BÉCASSINE DES MARAIS (Gallinago gallinago) – N rarissime, M comm. H rare – 19 données.  Une à deux 
hivernent sur Booz jusqu'au 22/01 puis il faut attendre le 20/04 pour en recontacter à Usanges. (FLe)... et 
dernière printanière le 23/04 sur ce même site (RD, FLe) ! Ensuite 7 dès le 07/08 à Usanges et max de 9 sur ce 
site le 22/08 (FLe). Dernière le 27/11 à Naussac (RD, FLe). Petite année donc en apparence. 

BÉCASSE DES BOIS (Scolopax rusticola) – N loc., MH – 3 données. À l'unité, le 14/11 à Saint-Jean-la-
Fouillouse (JBo), le 17/11 à La Canourgue (FLe) et le 18/11 à Ispagnac (B. TRANCHAND) : bien que fortuites et 
sans chien renifleur, ces 3 données attestent d'une arrivée massive sur notre département, confirmée par un 
mois de décembre exceptionnel en Lozère (doux et humide) d'après les chasseurs.

COURLIS CENDRÉ (Numenius arquata) – N loc., M rare – 25 
données. Du 13/03 à Malbouzon avec un beau groupe de 12 oiseaux, 
au 22/05 sur l'Aubrac où l'espèce niche (11 couples mini en 2011) 
mais cesse de parader au-delà de cette date et devient 
extrêmement discrète (RD). Accouplement dès le 08/04 (RD). 
Ensuite 1 à Naussac le 24/08 (XP) et 7 le 25/10 sur ce site (RD, 
CGo, FLe).

                                     Courlis cendré nidification 2011
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CHEVALIER GAMBETTE (Tringa totanus) – M rég. – 3 données. Petite année : 8 le 14/04 à Usanges (RD), 4 le 

05/05 au Malzieu et 5 le 25/05 sur Usanges (FLe).

Chevalier aboyeur et Chevalier gambette, Le Malzieu, 05/05/2011. Photos : Michel Quiot

CHEVALIER ABOYEUR (Tringa nebularia) – M, rég – 4 données. 5 le 14/04 à Usanges (RD), 3 le 24/08 à 
Naussac (XP), 1 le 05/05 au Malzieu (MiQ) et 1 le 18/09 à Charpal (FLe).

CHEVALIER CULBLANC (Tringa ochropus) – M rég. – 36 données. Du 15/03 à Booz (FLe) au 23/04 à Usanges 
(RD, FLe) puis du 04/07 au Malzieu (FLe) au 11/10 à Charpal (RD). Max de 4 le 15/04 au Malzieu (FOr). Passages 
nets du 20/03 au 08/04 et la première décade de septembre.

CHEVALIER SYLVAIN (Tringa glareola) – M rég. – 9 données. Sur Usanges : 3 le 20/04 (FLe), 5 le 23/04 (RD, 
FLe) et 1 le 05/05 (FLe) mais aussi 5 le 25/04 à Allenc (JLB). Ensuite, 1 le 06/08 à Booz (FLe), 1 le 14/08 sur la 
lavogne de Sauveterre et 1 le 09/09 à Charpal (RD).

CHEVALIER GUIGNETTE (Actitis hypoleucos) – H rare, N loc., M rég. Comm. – 65 données. Encore un 
hivernant cette année pour la 3ème année consécutive sur Booz jusqu'au 29/03... le 30/03 il est rejoint par un 
second individu, premier migrateur de retour avec un max prénuptial de 6 oiseaux sur ce site le 15/04 (FLe). 
Premières parades le 06/05 à Balsièges et premiers juvéniles le 01/06 à Booz où nichèrent deux couples 
produisant 2 et 3 juvéniles (FLe), seul site lozérien où la reproduction est attestée alors qu'elle doit bien avoir 
lieu ailleurs comme au Malzieu le 04/07 où des adultes alarment fortement, indiquant la présence probable de 
jeunes (FLe). Premiers migrateurs (4) le 07/08 à Usanges et max de 8 le 09/09 à Charpal et dernier le 11/10 sur 
ce site (RD). Ensuite l'hivernage de 2 individus cette fois-ci recommence à Booz à partir du 05/11 (FLe).

Chevaliers guignette et Chevalier sylvain, Booz, Saint-Germain-du-Teil, 08/08/2011. Photos : André Brocard

MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus) – A niché, MH rég. – 9 données. 1 le 15/01 à Naussac (RD, FLe), 1 en 
migration le 03/04 au Puech Debon et 1 en halte à Usanges le 20/04 (FLe) puis 2 au Malzieu le 27/04 (FOr). 
Dispersion postnuptiale ressentie avec 1 adulte à Booz les 9 et 23/06 et 5 le 26/06 au Moulinet (FLe) puis 1 le 
11/07 à Booz (ABr) et enfin 1 le 03/10 à Ganivet (RD). Soulignons l'absence notoire d'observations à Naussac et 
à Charpal révélatrices du manque d'observateurs plus que du manque d'oiseaux !
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GOÉLAND BRUN (Larus fuscus) – M, rég – 5 données. 1 le 17/03 à Ispagnac (FLe), 1 le 19/03 au Puech Debon 
(RD, FLe), 6 au Pont-de-Montvert le 28/03 (FLe), données attestant d'une remontée migratoire en mars. Enfin, 1 
le 01/09 au Puech Debon (FLe).
GOÉLAND LEUCOPHÉE (Larus michahellis) – N loc., MH – 46 données. Max de 108 le 11/10 à Charpal (RD). 
Aucune donnée cette année sur la colonie de Naussac toujours faute d'observateurs alors qu'un comptage  fin 
mai suffirait à savoir ce qu'il en est.

GUIFETTE MOUSTAC (Chlidonias hybridus) – M rég. – 1 donnée.  1 le 04/06 au Malzieu (MiQ).

GUIFETTE NOIRE (Chlidonias niger) – M rég. – 2 données. 1 du 02 au 04/09 à Ganivet (L. VIALIS, MC. 
TALON).

PIGEON COLOMBIN (Columba oenas) – NM, peu comm. – 18 données. Du 30/01 à Sainte-Lucie (RD) au 11/11 à 
Saint-Germain-du-Teil (FLe). Max de 18 le 19/03 sur ce site (RD, FLe). Un seul chant noté, le 21/08 dans la 
Jonte (A. VIRONDEAU).

Pigeon colombin, Meyrueis, 01/03/2011. Photo : Régis Descamps

PIGEON RAMIER (Columba palumbus) – NM, ass. Comm. – 163 données. Noté à partir du 29/01 à Saint-
Germain-du-Teil (FLe)  et jusqu'à fin décembre. Beau passage pour la Lozère de 1442 individus le 19/03 au 
Puech Debon (RD, FLe) où la migration sera notée jusqu'au 13/04 pour un total de 2072 oiseaux cette saison. 
Chant du 21/03 à Servières (CGo) au 22/05 à Chauchailles (FLe) puis reprise du 13/07 à Servières (CGo) au 
05/10 à Banassac (FLe), indiquant sans doute les secondes nichées. Migration du 02/10 au Puech Debon (FLe) au 
13/11 à Barre-des-Cévennes (J-D. MÉRIC). Total au Puech Debon de 616 oiseaux seulement (contre 3283 en 
2010). Max postnuptial de 418 le 17/10 à Meyrueis (FLe).

Pigeon ramier nidification et phénologie 2011. les 4 pics visibles correspondent à passage prénuptial, parades, 
envols des jeunes et passage postnuptial.

TOURTERELLE TURQUE (Streptopelia decaocto) – N séd. – 108 données. Chante toute l'année même par -10 
°C ! Premier accouplement le 14/03 à La Canourgue (FLe). Max de 82 le 01/12 au Tensonnieu, Le Recoux (FLe) !
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TOURTERELLE DES BOIS (Streptopelia turtur) – N ? loc., M peu comm. – 10 données. Du 08/05 à Saint-
Germain-du-Teil au 18/09 à La Parade (M. et R. TAÏB-FONTERS). Chant du 11/05 au 08/07 au Recoux (FLe). 
Nicheuse probable à La Canourgue (XP), Saint-Bonnet-de-Chirac et Le Recoux (FLe).

COUCOU GRIS (Cuculus canorus) – NM comm. - 130 fiches. Du 22/03 au Puech Debon au 23/08 au col de 
Bonnecombe (FLe). Arrivée massive le 09/04 en plusieurs localités lozériennes. À partir du 12/06, les chants 
deviennent rares (5 données) et le dernier a lieu le 07/07 à Nasbinals (FLe), seule donnée de juillet.

            Nidification 2011 Coucou gris, Col de Bonnecombe, les Hermaux. Photo : François Legendre

COUCOU GEAI (Clamator glandarius) – NM comm. - 1 fiche. 1 adulte est noté le 17/01 sur le Mont Lozère (G. 
GAUTHIER). Donnée dans les toutes premières arrivées annuelles précoces mais totalement hors zone classique. 
Oiseau en dépassement d'aire suite à un vol migratoire. Il est à noter que l'enneigement de ce mois de janvier 
était quasiment nul.

EFFRAIE DES CLOCHERS (Tyto alba) – N disparue ? Rare – 0 fiche. Encore une année sans donnée laissant supposer une raréfaction 
alarmante sur le département.

PETIT-DUC SCOPS (Otus scops) – NM – 9 fiches. Du 05/04 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 20/08 à 
Montredon, Laval-du-Tarn, chanteur tardif (SAg). Offrandes le 10/05 à Saint-Germain-du-Teil sous les regards 
attentifs de 2 matous présents à chaque passage de l'observateur et sans doute la cause de la disparition du 
couple pas revu après le 18/05 (FLe). Une clochette au cou des greffiers aurait sans doute suffi à éviter que nos 
scops rejoignent les 60 millions d'oiseaux tués tous les ans en France par les chats domestiques causant 
localement la disparition de certaines espèces telles les chouettes chevêches...

GRAND-DUC D’EUROPE (Bubo bubo) – N séd. – 21 données. Chante toute l'année. Quelques prospections 
indiquent la présence minimale de 11 couples détectés cette année. Les sites prospectés pour la présence du 
Grand-duc, se répartissent tous en « centre-Lozère ». Ce sont donc les zones du Valdonnez, vallée du Lot et 
bassin-versant de la Colagne qui furent prospectés par écoutes crépusculaires ainsi que par de l'observation 
diurne (à la longue-vue : recherche de fientes, restes de proies, pelotes, plumes de mues, etc.).
- Sur le Valdonnez (hors Bramont), seul un site sur 5 est occupé par un mâle célibataire cantonné (commune de 
Lanéjuols). Un ancien site sur Brenoux n'est plus fréquenté.
- Sur la rivière Bramont, seul un site sur deux permet de confirmer la présence du Grand-duc (Saint-Bauzile 
16/10 : plumes de mues et pelotes, restes de proies (corneille, rouge-gorge, buse variable), sans toutefois établir 
la présence d'un couple. Les écoutes dans les gorges du Bramont n'auront rien donné (janvier 2011), mais le site 
est vaste et très bruyant (rivière), donc le mystère reste entier !
- Pour la vallée du Lot, deux anciens sites connus furent prospectés sans succès (commune de Barjac 18/01 et 
Mende 11/01). D'autres sites rupestres entre Balsièges et Barjac furent prospectés, mais là aussi, sans succès. 
(À noter que chaque site est contrôlé au minimum deux fois)
- Un autre site rupestre sur la vallée du Coulagnet (commune de Montrodat), aura permit d'établir la présence 
d'un mâle célibataire cantonné.
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- À signaler également, la découverte d'une ancienne aire sur la commune de Lachamp (vallée de la Colagne), mais 
non reprise sur le printemps 2011.
Malgré une géographiquement incomplète, quatre anciens sites connus ne sont plus du tout actifs et deux 
nouveaux sites sont occupés par des mâles célibataires (chant très soutenu et démarrant en plein jour, une 
bonne demi-heure avant le crépuscule le 16/11). Deux autres sites restent difficiles à étudier en raison de leur 
configuration (communes de Saint-Bauzile) (présence confirmée) et Saint-Etienne-du-Valdonnez (présence non 
confirmée). 
Aucun couple n'aura été découvert ou confirmé sur cette prospection ciblée 2011, mais seulement 3 sites sont 
occupés par au moins un individu. La prospection 2012 devrait affiner et étoffer ces données et surtout de 
permettre d'augmenter le nombre de sites contrôlés, notamment sur la vallée du Lot et le bassin versant de la 
Colagne. (Prospections et compte-rendu : Fabrice DUPRÉ).

Grand-duc d'Europe, gorges du Tarn, 17/02/2011. Photo : Régis Descamps

CHEVÊCHE D’ATHÉNA (Athene noctua) – N séd. Peu comm. – 10 fiches 
. Comme pressenti en 2010, la situation 2011 de la Chevêche devient 
alarmante chez nous : seulement 10 données cette année se référant à 7 
territoires  potentiels dont une seule donnée de reproduction certaine 
avec un poussin dans un frêne le 20/07 à Aumont-Aubrac (fide CGo). 

Chevêche, Drigas, 24/06/2011. Photo : Régis Descamps

CHOUETTE HULOTTE (Strix aluco) – N séd., comm. – 74 fiches. 
Chante toute l'année. Le 18/05 un adulte protège 2 juvéniles juste sortis 
du nid à Saint-Germain-du-Teil photo après avoir niché dans un vieux 
pigeonnier resté ouvert (FLe). Un oiseau récupéré blessé le 10/05 à 
Fontans et soigné au CDSFS de Millau est relâché le 07/06 au même 
endroit (RD). Merci à eux (et n'oubliez pas que le centre de soins 
fonctionne avec des dons).

HIBOU MOYEN-DUC (Asio otus) – NMH – 3 fiches. Très peu noté pour 
la 3ème année consécutive même s'il est vrai que l'espèce peut-être fort 
discrète et qu'elle nécessite d'être recherchée entre mi-mai et fin-juin 
lors de l'élevage des jeunes bien audibles : 2 seulement au dortoir du Massegros le 29/01, 1 chanteur au 
Ranquet à Marvejols le 08/02 et 1 sur le Sauveterre posé sur un fil le 09/08 (FLe).

NYCTALE DE TENGMALM (Aegolius funereus) – N séd loc. - 1 donnée. 1 chanteuse le 08/04 à Montredon, 
causse de Sauveterre (SAg) est la seule donnée rentrée dans Faune-LR pour 2011.
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ENGOULEVENT D’EUROPE (Caprimulgus europaeus) – NM, ass. Comm. -  37 données. Du 08/05 à Servières 
(CGo) au 30/08 à La Malène (FLe) avec 3 oiseaux posés sur la route. Chant jusqu'au 19/08 à Servières (CGo).

MARTINET NOIR (Apus apus) – NM, comm. – 110 données. Du 18/04 à Marvejols (RD) au 11/09 au Puech 
Debon (FLe). Cependant, il faudra attendre le 05/05 pour les voir arriver massivement, avec 10 jours de retard 
sur la moyenne qui se situe aux environs du 25/04. Les départs ont l'air d'avoir eu lieu le 27/07 ce qui est là 
plus classique. Encore 352 en migration le 31/08 au Puech Debon, beau nombre au vu de la date et 26 le 04/09 
(FLe). Cette année, contrairement à 2010 qui fut atypique, les derniers nourrissages sont notés le 06/08.

Martinet noir nidification 2011

MARTINET À VENTRE BLANC (Tachymarptis melba) -  N loc., M – 37 données. Du 14/03 à Banassac au 13/09 
à Saint-Georges-de-Lévéjac (FLe). Pas de max notables excédant 30 oiseaux cette année. Un seul noté hors 
secteurs classiques (causses, gorges et vallée du Lot) : le 19/06 au Rajas sur l'Aubrac (FLe).

MARTIN-PÊCHEUR (Alcedo atthis) – N, trans. – 54 données. Observé tous les mois. Surtout noté à Booz, 
vallée du Lot et vers Ispagnac, vallée du Tarn. Deux adultes nourrissent 2 juvéniles le 06/08 à Booz (FLe). 
Ailleurs, 2 au Malzieu le 27/02 (FOr), 1 à Sainte-Hélène le 20/08 (J-F. AUGUY), 1 le 01/12 à Florac (B. 
TRANCHAND) et 1 le 10/12 à Mende (JBe).

Martins-pêcheurs, Booz, Saint-Germain-du-Teil, 23/08/2011. Photo : André Brocard.

GUÊPIER D’EUROPE (Merops apiaster) -  M peu commun, régulier – 15 données. 1 le 04/05 à Arzenc-de-
Randon, 1 vol entendu à Mende et 40 à Rieutort-de-Randon le 05/05 (JLB), un vol le 07/05 à Chanac (XP), 7 à 
Marvejols (RD) et 3 à Ribennes le 08/05 (JLB), 3+4 sur le Méjean le 09/05 (FLe), 2 à Javols et 1 vol à Allenc le 
12/05 (JLB). Cinq mentions du passage postnuptial : un vol le 13/08 (M-A. BOUCHET), 27 le 20/08 à Ribennes 
(JLB), 38 le 03/09 à Marvejols (RD), 18 le 05/09 à Booz et 12 le 12/09 à 
Saint-Georges-de-Lévéjac (FLe).

ROLLIER D’EUROPE (Coracias garrulus) – M Err régulier (très rare) – 3 
données. : 1 le 21/08 aux Ayguières, causse de Sauveterre (FLe, MiQ), 1 le 
24/08 à Montignac, causse Méjean (FLe) photo et 2 le 04/09 sur les hauts de 
Pied-de-Borne (AFe).

Montignac, causse Méjean, 24/08/2011. Photo : François Legendre
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HUPPE FASCIÉE (Upupa epops) – NM, peu comm. – 28 données. Du 18/03 à Pied-de-Borne (FSa) au 11/09 aux 
Hermaux (FLe). Chant du 09/04 au 20/05 seulement à Chanac (XP). Juin ne fournit qu'une donnée à Grèzes le 
08/06 (MLC). Un net passage est détecté du 18/07 au 01/08 puis aucune donnée jusqu'au 09/09 au serre de 
Fourcat, causse Méjean (FLe). Aucune mention de reproduction certaine.

                Huppe fasciée nidification 2011         Sur l'Aubrac, 22/03/2011. Photo : François Legendre

TORCOL FOURMILIER (Jynx torquilla) – NM, peu comm. – 13 données. Du 09/04 à Marvejols au 11/09 aux 
Hermaux (FLe). Chant jusqu'au 23/06 au Cros, Chanac (FLe).

PIC VERT (Picus viridis) – N séd.-147 données. Chant du 26/01 à Marvejols au 07/07 à Changefège (CGo).  
Aucune donnée n'excède les 2 individus et pas d'information sur la reproduction. Une meilleure attention à 
cette espèce apporterait des compléments d'information sans doute très intéressants !

               Pic vert nidification et répartition altitudinale 2011

PIC NOIR (Dryocopus martius) – N séd. -74 données. Chants et tambourinages 
du 30/01 à Servières (CGo) au 22/05 au Buisson (RD).  Aucune donnée n'excède 
les 2 individus.

PIC ÉPEICHE (Dendrocopos major) – N séd. - 180 
données. Tambourinages du 23/01 à Grèzes (MLC) au 
18/06 à Barjac (CGo) plus un bref le 09/10 à Marvejols 
(RD). Nourrissage au nid noté le 23/05 à Servières 
(CGo), le 03/06 à Canilhac et le 18/06 à Saint-
Germain-du-Teil (FLe). Régulièrement noté sur les 
mangeoires.

Pic épeiche nidification 2011. L'absence de l'espèce sur les causses est bien 
nette.

Rimeize, 02/06/2011. Photo : Michel Quiot
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PIC MAR (Dendrocopos medius) – N rare localisé – 6 données. Noté uniquement sur le secteur de Banassac (23 
et 25/01)  et de Saint-Germain-du-Teil (22/06, 23/08, 04/09 et 06/11) dont deux fois se nourrissant sur des 
pommes au sol (FLe).

PIC ÉPEICHETTE (Dendrocopos minor) – N séd. Peu comm. - 16 données. Chants et tambourinages du 03/03 à 
Chauvets, Servières (CGo) au 27/05 au Collet-de-Dèze où un ravitaillement dans un peuplier est observé (FLe). 
Ne semble pas dépasser 1000 m.

ALOUETTE CALANDRELLE (Calandrella brachydactyla) – N loc. Rare – 4 fiches.  5 le 19/04 et 1 le 09/05 à 
Chanet puis 1 le 06/05 à Sauveterre et 1 le 30/08 au serre de Fourcat, Vébron (FLe). Aucun chanteur cantonné 
et si toutes ces mentions se situent dans les dates de passage, il serait étonnant qu'aucun oiseau ne se soit 
installé.

ALOUETTE LULU (Lulula arborea) – NM, H rare – 121 fiches. Du 10/02 à Marvejols (RD) au 30/11 à Ispagnac 
(B. TRANCHAND). Aucune mention au cœur de l'hiver donc. Chants du 10/02 au 17/10 à Servières (CGo) avec 
une mise en veille du 07/06 au 04/09 même si quelques oiseaux chantonnent de-ci de-là. Nourrissages à partir 
du 06/05 sur le Sauveterre et premiers regroupements familiaux le 25/06 aux Salces avec un joli groupe de 13 
(FLe). 113 en migration au Puech Debon entre le 28/09 et le 09/11 avec des max de 28 le 12 et de 24 le 26/10 
(FLe).

 Alouette lulu nidification et phénologie 2011

ALOUETTE DES CHAMPS (Alauda arvensis) -  NM, H rare - 154 fiches. Janvier fournit une seule donnée de 12 
individus aux Bondons le 31/01 (FLe) même s'il est probable qu'il en hiverne d'autres. Il faut ensuite attendre 
une très nette mais classique arrivée à partir du 23/02 en divers secteurs. Le premier chant suit le 26/02 à 
Prinsuéjols (RD), monte en puissance de mars à mai puis s'essouffle en juin pour s'arrêter le 11/07 à Hures (J-P. 
TROUILLAS) si ce n'est ces quelques oiseaux chantant le 14/08 sur le Sauveterre (RD). Au Puech Debon, la 
migration n'est notée que du 23/02 au 20/03 pour seulement 113 oiseaux (max de 92 le 26/02) puis du 28/09 
au 26/10 pour un total de 787 individus dont 584 les 14, 15 et 16/10 (FLe). Un nid de 3 œufs est trouvé le 
07/05 au sommet de Finiels, 1699 m (coll. ALEPE). Seulement deux becquées sont notées en mai attestant de la 
discrétion de l'espèce et... du peu d'intérêt des observateurs pour cette espèce.

Alouette des champs nidification et phénologie 2011
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HIRONDELLE DE RIVAGE (Riparia riparia) – M rare – 20 données. Du 17/03 à Booz au 15/10 au Puech Debon 
(FLe). Pas de max supérieurs à 3 individus. Les trois quarts des données proviennent de Booz où l'espèce est 
notée tous les mois avec une interruption entre le 06/06 et le 21/07. Notée également à Usanges, Saint-Andéol, 
Bonnecombe, sur l'Aubrac, et Le Rozier, à chaque fois dans des groupes mixtes d'hirondelles tournant au-dessus 
des plans d'eau lors de coups de frais. Total annuel de 32 oiseaux.

HIRONDELLE DE ROCHERS (Ptyonoprogne rupestris) – NM – 102 données. Premiers retours le 21/02 à 
Banassac (FLe) et arrivée notable en tous secteurs vers le 10/03 avec un max de 37 sur Booz le 13/03 (FLe). 
Nourrissages à partir du 20/05 et jusqu'au 20/06... puis l'espèce est très peu notée (5 en juillet, 1 en août !). 
Début d'hivernage sur Mende jusqu'au 23/12 de 2-4 oiseaux puis 3 sur Booz (les mêmes ?) du 17 au 19/12... où 
les dernières avaient été notées le 18/09... oiseaux ensuite chassés par une vague de froid.

Hirondelle de rocher nidification et phénologie 2011. Le début d'hivernage est bien visible.

HIRONDELLE RUSTIQUE (Hirundo rustica)  - NM, comm. - 203 données. Du 13/03 à Booz au 16/10 au Puech 
Debon (FLe). Premières locales vers le 30/03 et migration jusqu'au 16/05. Peu de nichées sont notées mais 
nourrissage observé jusqu'au 28/08 à Boudoux, Grèzes (MLC). Migration prénuptiale du 20/08 au 16/10 avec un 
max de 840 en 4 h le 04/09 au Puech Debon pour un total de 3091 individus principalement concentré du 04/09 
au 02/10 (FLe). Après une année 2010 difficile pour la reproduction suite à des mois de mai et juin très frais et 
humides, l'espèce semble avoir retrouvé de la vigueur en 2011 (3 fois plus d'oiseaux en migration).

Hirondelle rustique nidification et répartition altitudinale 2011

HIRONDELLE DE  FENÊTRE (Delichon urbicum) – NM, comm. – 135 données. Du 13/03 au 12/10 au Puech 
Debon (FLe). Nourrissage du 07/05 au Bleymard au 23/08 à Chauvets, Servières (CGo). Migration jusqu'au 
06/05 et à partir du 24/08. Contrairement à sa cousine, l'Hirondelle de fenêtre semble marquer un nouveau pas 
dans la baisse de sa population : de plus en plus de nids cassés et/ou désertés sont notés et le suivi de migration 
du Puech Debon enregistre une baisse nette alors que le temps de suivi augmente (de 492 à 450 de 2010 à 
2011), tendance avérée sur de nombreux autres sites.
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                                            Hirondelle de fenêtre nidification 2011

* PIPIT DE RICHARD (Anthus richardi) – M, rare - 1 donnée. Première mention lozérienne attendue depuis 
longtemps au vu des gigantesques espaces favorables pour accueillir l'espèce en halte migratoire. : 2 se 
nourrissent dans une luzerne rase le 26/09 au Ségala, Fraissinet-de-Fourques, proche du col de Perjuret (FLe). 
Donnée homologuée CHR-LR.

PIPIT ROUSSELINE (Anthus campestris) – NM, comm. Loc. - 45 données. Seulement sur les grands causses. 
Du 22/04 au 26/09 sur le Méjean (FLe). Chants et parades du 06/05 au 14/08. Max de 40 la dernière décade 
d'août sur le serre de Fourcat, lieu désormais connu de rassemblements postnuptiaux (FLe). Hors pelouses des 
causses de Sauveterre et Méjean, un couple se maintient dans une zone ouverte du Massegros (FLe), 1 le 15/07 
à Barre-des-Cévennes (M. BELLION) et 1 en migration le 31/08 à Saint Germain du Teil (FLe).

 Pipit rousseline nidification 2011

PIPIT DES ARBRES (Anthus trivialis) – NM, comm. – 103 données. Du 27/03 au 12/10 au Puech Debon. Arrivée 
conséquente classique vers le 10/04. Chant du 19/04 à La Parade au 29/06 à Saint-Germain-du-Teil. Becquée à 
partir du 21/05 au Fau-de-Peyre (FLe). Beau passage au Puech Debon avec un total de 258 individus dont 44 le 
11/09 en 1 h 30 (FLe).

Pipit des arbres phénologie et répartition altitudinale 2011
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PIPIT FARLOUSE (Anthus pratensis) – NM, H rare – 109 données. Un en janvier le 05/01 au Massegros (FLe), 1 
le 13/02 à Prinsuéjols (RD) puis arrivée nettement ressentie à partir du 25/02 et premier chant le 26/02 à 
Prinsuéjols sans suite jusqu'au 17/03 au même endroit (RD). Dernier chant le 07/07 à Souveyrols (FLe). Max 
remarquable d'une centaine en bande le 14/04 à Prinsuéjols où, sur la même commune, on observe aussi une 
troupe de 50 (RD) ainsi qu'une soixantaine le lendemain 15/04 sur le Méjean (FLe), signes forts d'un passage 
massif de migrateurs ces deux jours et surtout d'un beau blocage par flux de nord couvert et froid. Becquées 
du 22/05 sur l'Aubrac (coll. ALEPE) au 15/08 à Nasbinals (RD) et premiers envols apparents le 13/06 aux 
Salhiens (RD). Max de 50 le 23/08 au signal de Mailhebiau en rassemblement postnuptial puis de 143 en 
migration au Puech Debon le 16/10 pour un total de seulement 279 oiseaux (FLe) où la migration active est notée 
jusqu'au 11/11... puis quelques rares hivernants s'installent (3 mentions en décembre).

Pipit farlouse nidification 2011

PIPIT À GORGE ROUSSE (Anthus cervinus) – M, rare mais régulier – 5 données. Dorénavant trouvé 
annuellement sur l'Aubrac, Usanges semblant être un site très attractif pour cette espèce : 2 (m, f) le 20/04 
(FLe), 1 m ad le 23/04 (RD, FLe) et 1 le 05/05 (FLe).

PIPIT SPIONCELLE (Anthus spinoletta) – N loc., MH peu comm. – 28 données. Hivernage d'un oiseau sur Booz 
et sur Naussac puis premier migrateur au Puech Debon le 20/03 (FLe) et première troupe (12) le 08/04 aux 
Salhiens (RD) et pic de passage très net avec cette belle bande de 69 oiseaux posés dans un labour le 14/04 à 
L'Arpajoux sur le Méjean, à mettre en relation avec les bandes pipits farlouses notées au même moment (cf ci-
dessus). Dernier migrateur le 23/04 à Usanges (FLe). Seule donnée de reproduction du dernier site connu pour 
la Lozère au refuge des Rajas au pied du Signal de Mailhebiau, Les Salces : 2 chanteurs et un qui nourrit au 
moins 2 juvéniles le 19/06 (FLe). Cherché ailleurs sur les sommets de l'Aubrac mais sans succès. Premiers 
migrateurs postnuptiaux le 28/09 au sommet de Finiels (FLe) et arrivée du premier sur Booz le 22/10 où 
hivernera 1 oiseau à partir du 01/12 (FLe).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (Motacilla flava)  - N loc., M peu comm. –  65 données. Du 27/03 (comme 
en 2010) à Booz au 29/08 seulement à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Max de 22 le 14/04 à Usanges (RD) et de 
110 le 22/08 sur ce site en dortoir temporaire (FLe). Migration jusqu'au 19/05 sur le Méjean et à partir du 
20/08 au Puech Debon (FLe). Côté reproduction, 4 couples sont trouvés : 1 au lac des Salhiens dont un 
nourrissage de 3 juvéniles le 25/06 et 3 à Usanges (FLe) mais aucun à Souveyrols.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (Motacilla cinerea) – N séd., trans. – 
83 données. Chant du 15/03 à Mende (CGo) au 12/06 à Saint-Juéry (RD). 
Becquées du 21/05 à Fau-de-Peyre (FLe) au 06/08 à Pelouse et Charpal (RD, 
FLe) et nichées jusqu'à 4 poussins. Elle est ensuite notée un peu partout 
tout le temps.

Bergeronnette des ruisseaux, Booz, Saint-Germain-du-Teil, 15/09/2011. 
Photo: André Brocard
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BERGERONNETTE GRISE (Motacilla alba) – NM comm., H rare – 178 
données.  Quelques hivernantes désormais classiques à l'unité ou par paire 
dans les vallées de la Borne, du Lot et du Tarn et premières de retour le 
14/02 à Booz (8 oiseaux), arrivées qui augmentent en février et qui se 
généralisent dans la seconde décade de mars avec un max de 26 le 13/03 
à Saint-Germain-du-Teil pour s'achever apparemment le 02/04 au Puech 
Debon (FLe). Chant du 
26/03 au Moulinet (FLe) au 11/06 à Saint-Léger-de-Peyre (RD). 
Nourrissages du 07/05 à Balsièges (FLe) au 07/08 au Signal de Randon, 
Estables (RD, FLe).

Bergeronnette grise juvénile, Booz, Saint-Germain-du-Teil, 30/06/2011. Photo: André Brocard

CINCLE PLONGEUR (Cinclus cinclus) - N séd, trans. – 75 données. Chante quasiment toute l'année mais surtout 
du 08/01 au 16/02 cette année sur Booz (FLe), pas noté chanteur ailleurs !!! Premier juvénile volant le 22/05 à 
Albaret-le-Comtal (FLe). Reprise de chant dès le 17/09 aux Vignes (M. et R. TAÏB-FONTERS) s'intensifiant en 
novembre.

TROGLODYTE MIGNON (Troglodytes troglodytes) – N séd. – 148 
données. Régulier à l'unité aux mangeoires. Peut chanter toute 
l'année : en 2011, chants du 11/02 au Malzieu (FOr) au 10/07 au 
Bleymard (CGo) puis reprise du 09/09 au 23/12 à Chauvets, 
Servières (CGo). Côté reproduction, peu de donnée bien que l'espèce 
soit omniprésente : 1 ad nourrit 3 juv au nid le 02/06 à Cassagnas 
(RD) et 1 ad avec 1 jeune juste sorti du nid le 29/07 à Servières 
(CGo).

Troglodyte mignon, causse de Sauveterre, 10/08/2011. 
Photo : Jean-François Auguy.

ACCENTEUR MOUCHET (Prunella modularis) – NMH – 193 données. 80 % des données hivernales sont obtenues 
aux mangeoires. Chant du 04/03 à Saint-Léger-de-Peyre (RD) au 22/06 aux Salces (FLe). Aucune mention 
certaine de reproduction pour cette espèce bien présente. 

ACCENTEUR ALPIN (Prunella collaris) – 
H loc. – 9 données seulement. Semble 
plus rare depuis 2 ans : cause d'hivers 
moins neigeux ou moins d'observateurs 
en hiver ? Deux données en janvier : 1 le 
06/01 à Vébron et à La Malène puis 3 
tardifs sur la can de l'Hospitalet, Le 
Pompidou le 11/04 (MCh). Il faut 
attendre le 20/10 pour avoir la seconde 
mention annuelle, à Sainte-Enimie (FLe). 
Max de 5 le 21/10 au Point Sublime (FLe) 
et le 17/11 aux Jalses de Croupillac, 
Florac (B. TRANCHAND).

Photos et montage : Marc Chouillou

ROUGEGORGE FAMILIER (Erithacus rubecula) – NMH – 338 données. Sans doute le passereau le plus noté, 
signe de sa large répartition et du capital sympathie qu'il génère à son égard. Un chanteur original le 08/01 à 
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Saint-Germain-du-Teil lors d'un fort redoux, sans suites... Chants du 20/02 à Marvejols (RD) au 13/07 à 
Servières (CGo) puis reprise du 04/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 03/12 à Barjac (MLC) et Servières 
(CGo). Très discret en été avec seulement 4 données en août. Les arrivées qui débutent vers le 10/09 et 
culminent mi-octobre provoquent aussi quelques données de mortalité routière (6 sur 8 en octobre).

Rougegorge phénologie 2011. Les passages de mars et d'octobre, la reproduction de mai sont bien nets.

ROSSIGNOL PHILOMÈLE (Luscinia megarhynchos) – NM ass. Comm. – 92 données. Du 10/04 à Canilhac au 
04/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Chant jusqu'au 03/07 à Saint-Georges-de-Lévéjac mais presque plus noté 
à partir du 10/06. Pas noté du 16/07 au 25/08 sans doute par méconnaissance de la part des observateurs des 
cris de l'espèce qui permettent de la détecter malgré sa grande discrétion. Altitude maximale de contact : 1085 
m le 11/06 à Nîmes-le-Vieux sur le sud du causse Méjean (J. CABRERA).

                                                       Rossignol philomèle nidification 2011

GORGEBLEUE À MIROIR (Luscinia svecica) – M, rare. – 5 données. 
Troisième année consécutive avec des observations : 1 le 22 (Y. 
BOUET) et 23/03 (MiQ) au Malzieu. À Usanges, 2 juv le 22/08 (FLe) 
et 4 (2 ad à miroir blanc et 2 juv) le 08/09 (RD). Plus atypique est 
l'observation d'un adulte (miroir blanc) photo et d'un juv dans un 
chaos rocheux le 04/09 sur le Signal de Mailhebiau, Aubrac, à 1470 
m d'altitude, bien loin de l'eau ! Remarquons qu'il n'y avait eu qu'une 
mention postnuptiale jusqu'alors (le 01/09/2008 à Booz). 

Le Malzieu, 23/03/2011. Photo : Michel Quiot

ROUGEQUEUE NOIR (Phoenicurus ochruros) – NM comm., H rare – 273 données. 4 données en janvier, 3 en 
février dans les vallées du Tarn, du Lot et de la Colagne sans dépasser 750 m et belle arrivée groupée le 13/03 
en plusieurs secteurs. Chant du 13/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 11/07 à Grèzes (MLC) puis reprise du 
18/08 à Servières (CGo) au 16/11 aux Salces (FLe). Premiers envols le 22/05 à Chauchailles (FLe) et derniers le 
14/08 à Servières (CGo) : assez bien noté en reproduction, les observations attestent de nombreux cas de 
secondes nichées. Passage remarqué dès le 31/08 et culminant fin octobre avec un « retard » de 5-10 jours 
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environ. On observe alors régulièrement des petits groupes de 5-10 oiseaux et même 18 sur 100 m de clôture le 
20/10 sur le Méjean (FLe) et au moins 40 à l'étang de Barrandon le 29/10 (N. SAULNIER). En revanche, dès le 
début novembre, on repasse à des contacts à l'unité, décembre fournissant encore 12 données tout le mois 
durant et à toutes altitudes.

     Rougequeue noir phénologie 2011. Le passage d'automne est très net.
Femelle, Le Bruel, 31/05/2011. Photo : André Brocard

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC (Phoenicurus phoenicurus) – NM ass. Comm. – 86 données. Du 10/04 à 
Canilhac au 30/09 au Massegros (FLe). Chant du 19/04 à Chanac (XP) au 03/07 à La Canourgue (FLe) jusqu'à 
1313 m à Serviès, Mas-d'Orcières le 29/05 (FLe). L'espèce confirme son expansion géographique en 
apparaissant maintenant sur le Tarnon et en dépassant couramment 1000 m sur la Margeride où il semble assez 
fréquent et apparemment présent dans chaque hameau. Il en est de même sur la partie boisée du causse de 
Sauveterre ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. L'Est du département ne semble pas encore colonisé 
mais nous manquons d'informations sur ce secteur. Nourrissages groupés en juin : du 9 à Banassac (FLe) au  
03/07 à Grèzes (MLC). Premiers mouvements perceptibles à partir du 06/08 à La Parade (A. CHAIGNE).

Rougequeue à front blanc nidification 2011. Termes, 28/05/2011. Photo : Michel Quiot

TARIER DES PRÉS (Saxicola rubetra) – N loc., M – 79 données. Du 10/04 à Gabrias (CGo) au 26/09 sur le 
Méjean (FLe). Dernier migrateur le 19/05 sur le Méjean (FLe). Chant du 05/05 à Usanges au 19/06 aux Salces 
(FLe). Moins de couples notés cette année et les bastions de l'espèce restent l'Aubrac, le nord Margeride 
(secteur de la Villedieu où 21 couples ou chanteurs sont notés le 13/05, anonyme) et la plaine de Montbel. 
Nourrissage du 13/06 au 15/08 à Nasbinals (RD). Max de 11 le 22/08 au serre de Fourcat, Vébron (A. 
VIRONDEAU).
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               Tarier des prés nidification 2011                Tarier pâtre nidification 2011

TARIER PÂTRE (Saxicola torquatus) – NM, H rare – 96 données. Aucune mention en janvier. Premier le 20/02 
à La Capelle, La Canourgue (RD) mais les retours tardent avec seulement trois données en mars puis enfin 
arrivée conséquente à partir du 08/04. Envols du 13/05 à La Villedieu (ALEPE) au 02/09 à Saint-Germain-du-
Teil (FLe). Beaucoup de groupes de 3 à 7 oiseaux sont notés mi-septembre attestant du pic de passage et, passé 
le 10/10, les mentions deviennent rares. Il n'est ensuite noté qu'à Auroux le 27/11 et à Chanac le 21/12 (RD).

TRAQUET MOTTEUX (Oenanthe oenanthe)  - NM ass. Comm. Loc. – 131 données. Du 01/04 à Fraissinet-de-
Lozère (FLe) au 29/10 à Barrandon (N. SAULNIER) date tardive même si le passage d'octobre fut bien étoffé 
cette année... si on excepte cette mention hors du commun d'un oiseau les 26 et 27/12 aux Bondons (V. 
LHERMET), fait rarissime en France et une première pour une telle altitude (1120 m). Chant du 08/04 sur le 
Méjean au 22/05 à Nasbinals (FLe). Nourrissages du 29/05 à Mas-d'Orcières au 09/08 au serre de Fourcat, 
Vébron (FLe). Max de 73 le 17/09 sur un seul labour aux Redoundous, causse Méjean dont 5-7 probablement de 
la sous-espèce leucorhoa (FLe).

                Traquet motteux nidification 2011.   Cham des Bondons, 27/12/2011. Photo : Vincent Lhermet

TRAQUET OREILLARD (Oenanthe hispanica) – MN, très rare – 5 données. 1 mâle se cantonne du 14/05 au 
01/09 sur le plateau de la Chalmette, Pied-de-Borne (AFe). Il reste seul malheureusement. Un autre mâle est 
observé le 20/06 à Frépestel, Méjean (J. FOUARGE).

Traquets oreillards, Frépestel, causse Méjean, 20/06/2011 et La Chalmette, Pied-de-Borne, 12/06/2011.
Photos : Jules Fourge et Alexandre Feltgen
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MONTICOLE DE ROCHE (Monticola saxatilis) – N loc., M – 23 données. Du 09/05 au 30/08 sur l'Usclat, 
Vébron (FLe). Chant du 09/05 au 03/06. Hors causse Méjean, l'espèce n'est notée qu'à Rousses et il n'y a 
aucune donnée du causse de Sauveterre d'où il semble avoir disparu. Dix couples seulement sont répertoriés 
cette année. Un couple nourrit 3 juvéniles le 30/07 à La Croix du Villaret (RD).

Monticoles bleus, femelle et mâle, 09/06/2011, Nivoliers, causse Méjean. Photos : Régis Descamps

MONTICOLE BLEU (Monticola solitarius) – N loc, H rare – 2 données. 1 le 09/05 à Corbières, Saint-Etienne-
Vallée-Française (J. CABRERA) et 1 le 15/08 à Frépestel, Meyrueis (S. REYT).

MERLE À PLASTRON (Turdus torquatus) – N loc., M – 10 données. Du 21/03 sur l'Aubrac (C. PIAULT) au 
17/10 à La Panouse (JBo). Noté nicheur au col de Finiels mais il est évident que les secteurs favorables à 
l'espèce en Lozère sont sous-prospectés par les observateurs. Pas de max supérieur à 5 individus.

MERLE NOIR (Turdus merula) – NMH comm. – 326 données. Max d'une trentaine à Mende au bord du Lot le 
03/01 (FLe). Chant du 05/03 à Marvejols (RD) au 27/07 à Servières (CGo). Nourrissage noté jusqu'au 11/07 à 
Mende (CGo). Migration ressenti mi-octobre avec 11 oiseaux en migration active en 4 h au Puech Debon (FLe). Un 
petit épisode neigeux provoque un afflux dans la vallée avec 27 oiseaux le 18/12 à Saint-Germain-du-Teil dont 
22 dans une seule aubépine (FLe) et 11 le même jour à Chanac (MLC).

GRIVE LITORNE (Turdus pilaris) – N loc., MH – 68 données. Présence hivernale continue en absence de neige 
durable et troupes de 100-200 régulières. Max de 300 le 26/02 à Nasbinals (FLe) correspondant au mouvement 
de remontée. 111 passent le 19/03 au Puech Debon (RD, FLe) et les dernières de passage le 26/03 au Malzieu 
(FOr). Une seule donnée correspond aux nicheurs locaux : 20 le 10/08 à Altier (A. CHAIGNE). Premières 
postnuptiales le 16/10 à Marchastel (RD) et max de 124 le 10/12 à Vébron (S. HEINERICH).

GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos) – NMH ass. Comm. – 93 
données. Quatre données en janvier, 1 en février et les arrivées ne se 
manifestent nettement que vers la mi-mars avec une bonne semaine de 
retard. Chant du 06/03 au 10/07 à Servières (CGo).  Pas notée 
chanteuse au-dessus de 1250 m d'altitude. La migration prénuptiale fut 
très discrète : max de 16 le 19/03 au Puech Debon (RD, Fle). La 
migration postnuptiale connut quelques belles journées avec un max de 
897 en 2 h le 15/10 au Puech Debon pour un total du site de 1336 
individus (FLe). Ensuite on n'enregistre que deux données en novembre 
et une seule en décembre uniquement dans les fonds de vallée.

           Rimeize, 23/03/2011. Photo : Michel Quiot
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GRIVE MAUVIS (Turdus iliacus) – MH comm. – 20 données. Petite année : notée jusqu'au 20/03  et à partir du 
15/10 au Puech Debon pour un max annuel de 16 le 14/01 à La Parade (FLe). 

GRIVE DRAINE (Turdus viscivorus) – NMH ass. Comm. – 189 données. Chant du 14/01 à Vébron (FLe) au 26/01 
à Servières (CGo) pendant une belle période ensoleillée puis interruption et reprise du 19/02 à La Canourgue 
(FLe) au 11/07 à Grèzes (MLC). Becquée du 19/04 à La Malène au 31/05 à Rousses (FLe). Max de 30 le 25/02 à 
La Malène (FLe) et le 26/02 à Prinsuéjols (RD) correspondant sans doute aux premiers retours massifs. Premiers 
rassemblements postnuptiaux dès le 27/07 à Servières avec 41 oiseaux (CGo) pour un max de 120 le 24/08 au 
serre de Fourcat, causse Méjean (FLe), site classique de regroupement. Migration postnuptiale du 28/09 au 
26/10 au Puech Debon avec un max de 85 le 15/10 pour un total de 183 (FLe). Seule troupe hivernale notable : 
22 le 29/12 à Prinsuéjols (M-A. BOUCHET - suivi IOH).

PHRAGMITE DES JONCS (Acrocephalus schoenobaenus) – M, rare – 2 données. Neuvième et dixième mentions 
lozériennes, désormais obtenues annuellement si on recherche l'espèce fin août sur les lacs aubracois (Usanges, 
Souveyrols, Les Salhiens) : 1 les 22 et 27/08 à Usanges (FLe).

CISTICOLE DES JONCS (Cisticola juncidis) – M, rare – 1 donnée. 4ème mention lozérienne et 3ème en 3 ans 
avec 1 le 22/09 au lac du Moulinet, Le Buisson (JLB).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (Acrocephalus scirpaceus) – N ?, M peu comm. – 9 données. Trois données 
prénuptiales tardives et originales : 1 migratrice attardée le 19/05 à La Parade, chantant dans une haie bien loin 
de tout point d'eau. Puis 3 et 2 chanteuses les 3 et 04/06 au Malzieu (MiQ). Ensuite, hormis 1 en halte dans une 
haie le 04/09 au Puech Debon, notée du 25/08 au 30/09 à Booz pour 5 oiseaux (FLe).

HYPOLAÏS POLYGLOTTE (Hippolais plolyglotta) – NM, peu comm. – 56 données. Du 08/05 aux Salces au 
27/08 à Montredon, Laval-du-Tarn (SAg), date tardive pour l'espèce en Lozère. Chant du 08/05 au 06/07 au 
Recoux (FLe). L'espèce gagne en altitude avec plusieurs chanteurs au-dessus de 1000 m et un max de 1175 m à la 
Croux de Brousse à Servières (CGo). Cependant, elle reste confinée à la moitié sud du département mais semble 
coloniser petit à petit les gorges de la Truyère et du Bès. Un chanteur le 15/05 à Rimeize (MiQ) est un 
migrateur possible ou un prospecteur. Seuls deux nourrissages de 3 jeunes sont observés, aux Salces, les 15 et 
25/06 (FLe).

             Hypolaïs polyglotte nidification 2011. Rimeize, 15/05/2011. Photo : Michel Quiot

FAUVETTE À TÊTE NOIRE (Sylvia atricapilla) – NM, H rare – 248 données. Rare en hiver : 3 données en 
janvier de Mende, Molines et Palhers et aucune en février. Ensuite, première tardive le 21/03 à Ispagnac (FLe) 
et arrivée massive à partir du 03/04. Chant du 21/03 jusqu'au 07/08 à Grèzes puis reprise du 06/09 à Saint-
Germain-du-Teil au 15/10 à Marvejols (RD) jusqu'à 1320 m d'altitude à Charpal et peu fréquente au-dessus de 
1100 m. Migration postnuptiale nette dès le 04/09 avec une quinzaine sur Booz contre 2-4 en temps normal puis 
se fait rare à partir de la mi-octobre et la dernière est notée le 25/10 hormis 1 mâle du 15 au 31/12 à Marvejols 
(RD). Elle est sans nul doute présente ailleurs en hiver notamment dans les douces Cévennes.
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Fauvette à tête noire répartition altitudinale 2011. Les altitudes inférieures à 500 m sont rares en Lozère 
d'où l'absence de données. On note qu'elle ne dépasse guère 1200 m.

Fauvette à tête noire mâle, Mende, 03/01/2011. Photo : François Legendre

FAUVETTE DES JARDINS (Sylvia borin) – NM, ass. Comm. – 56  
données. Première précoce le 21/04 à Châteauneuf-de-Randon (FSa), 
puis il faut attendre le 08/05 pour la voir ailleurs, jusqu'au 26/07 
seulement au lac de Charpal (RD). Chant du 21/04 au 23/07 à 
Chauvets, Servières (CGo). Notée chanteuse à partir de 710 m à 
Barjac (RD) mais surtout à partir de 850 m. Absente comme 
chanteuse au sud d'une ligne Le Massegros, Montmirat, Pont de 
Montvert, Barre-des-Cévennes (semble absente du Méjean)

  Fauvette des jardins répartition altitudinale 2011

FAUVETTE ORPHÉE (Sylvia hortensis) – Estivant N loc. – 29 données. Total minimal de 29 mâles chanteurs (20 
en 2010). L'espèce continue sa progression géographique comme l'attestent ces chanteurs de Montrodat (RD), 
Saint-Sauveur-de-Peyre à 1142 m au sud du roc de Peyre (anonyme) et Saint-Bonnet-de-Chirac (XP) indiquant 
une colonisation des vallées du Lot et de la Colagne. Cette fauvette était auparavant concentrée sur quelques 
secteurs des causses de Sauveterre et Méjean et gagne très nettement du terrain. Chant (et première) du 
27/04 à Hyelzas, causse Méjean (XP) au 23/06 à Saint-Etienne-du-Valdonnez (FLe). Dernière tardive le 09/09 
au serre de Fourcat, Vébron (FLe).

                                    Fauvette orphée nidification et phénologie 2011

FAUVETTE GRISETTE (Sylvia communis) – NM, comm. – 105 données. Du 02/04 à Rieutort-de-Randon (L. 
VIALIS), mais arrivée massive mi-avril, jusqu'au 28/09 au Puech Debon (FLe). Chant du 02/04 au 04/07 au 
Malzieu (FLe). Becquées du 20/05 au 29/06. Régulièrement notée jusqu'au 11/09 puis rare ensuite.

FAUVETTE À LUNETTES (Sylvia conspicillata) – N TR – 3 données. 1 mâle chante posté le 21/05 à l'enceinte 
protohistorique de Drigas et le couple est vu le 28/05 sur ce même site (XP) attestant de la présence toujours 
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actuelle de l'espèce sur les causses dans les zones de buissons ras... Elle serait à rechercher plus largement 
dans ce type d'habitat qui ne manque pas pour le moment. Données non transmises au CHR.

FAUVETTE PITCHOU (Sylvia undata) – N séd. Loc. Irrég. – 3 données. Encore très peu de données pour cette 
espèce largement répandue mais jamais abondante dans les landes du sud Lozère mais peu recherchée. Elle 
chante tôt en saison à une époque et dans des milieux peu fréquentés par les ornithologues lozériens. 1 le 18/10 
(J. BARATAUD) et le 24/11 (FLe) au col de la Pierre-Plate et 2 le 10/11 au  carrefour de la grotte de Nabrigas, 
causse Méjean (FLe). Espèce à repérer au cri et à chercher sur les zones de buissons bas et denses ainsi que les 
landes. Semble très fluctuante en Lozère.

FAUVETTE PASSERINETTE (Sylvia cantillans) – N loc., M – 31 données. Du 08/04 au 20/09 à La Malène (FLe). 
Espèce trouvée de plus en plus tard peut-être parce que recherchée. Chant du 08/04 au 21/06 à La Canourgue. 
Les  becquées sont classiquement observées de fin mai à fin juin avec, par exemple, 3 jeunes nourris le 12/06 à 
Laval-du-Tarn (SAg). Semble bien progresser vers le nord à l'instar de la Fauvette orphée : 2 chanteuses le 
16/05 au Roc de Peyre, Saint-Sauveur-de-Peyre à 1140 m d'altitude (anonyme) et 1 jeune le 07/09 au Truc de 
Saint-Bonnet-de-Chirac, locale probable (FLe).

       Fauvette passerinette nidification 2011             Pouillot de Bonelli nidification 2011

POUILLOT DE BONELLI (Phylloscopus bonelli) – NM ass. Comm. – 53 données. Du 03/04 à Blajoux (JF) au 
06/07 seulement au Recoux (FLe), ces dates correspondant aux chants extrêmes. Seule mention de 
reproduction : un couple nourrit au nid le 29/05 au col de Montmirat (F. LOVATY). Max de plus de 20 le 10/05 
dans une pinède du causse du Massegros (FLe).

Pouillot de Bonelli, Le Bruel, 19/04/2011. Photo : André Brocard

POUILLOT SIFFLEUR (Phylloscopus sibilatrix) – N rare M rare. – 4 données. Un chanteur le 09/05 à La 
Canourgue (FLe), 1 le 22/05 au Chambon, Chauchailles (CGo, FLe), 1 le 24/05 à Chauvets, Servières (CGo) et 1 le 
10/06 à Vébron (J-P. PAUL). À chercher en Lozère assez tard en saison a priori dans les chênaies claires entre 
600 et 1000 m d'altitude.
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POUILLOT VÉLOCE (Phylloscopus collybita) – NM comm. – 186 données. Aucune donnée en janvier et février. 
Premier le 01/03 à Mende (JBe) et arrivée massive vers le 25/03 avec plus de 50 le 30/03 sur Booz (FLe). 
Chant du 13/03 au 21/10 à Ispagnac (B. TRANCHAND) jusqu'à 1527 au truc de Fortunio (RD, FLe). Bien 
qu'omniprésent, une seule donnée de reproduction est obtenue avec 3 jeunes quémandant le 07/07 au lac de 
Souveyrols (FLe). La migration postnuptiale commence fin août mais devient vraiment sensible à partir du 09/09. 
Noté quotidiennement jusqu'au 07/11 même s'il commence à devenir peu fréquent à partir du 26/10. Les 
derniers sont notés le 11/11 au Puech debon (FLe) puis les 22/11 et 04/12 à Marvejols (RD).

POUILLOT FITIS (Phylloscopus trochilus) – N prob, M – 29 données. Du 24/03 à Booz, au 28/09 au Puech 
Debon. Max de 9 le 31/03 à Booz se nourrissant sur un radeau de feuilles mortes agglomérées. Dernier 
migrateur prénuptial le 15/04 sur ce site. Deux chanteurs concernent de possibles nicheurs : 1 le 29/05 à Mas-
d'Orcières et 1 le 08/06 à Canilhac (FLe), déjà noté sur cette commune comme nicheur probable en 2009. 
Migration postnuptiale du 07/08 au truc de Fortunio (RD, FLe) avec un max de 4 le 10/09 à Booz (FLe). 

Pouillot fitis, causse de Sauveterre, 08/09/2011. Photo : Jean-François Auguy

ROITELET HUPPÉ (Regulus regulus) – N séd., M – 45 données. Chant du 22/03 à Saint-Rome-de-Dolan (RD) au 
31/05 à Rousses (FLe) et petite reprise du 23/09 au 14/10 à Servières (CGo). Chante à partir de 550 m 
d'altitude mais ne semble vraiment bien présent qu'entre 900 et 1400 m. Un jeune juste sorti du nid est noté le 
28/08 à Mende (MiQ).

ROITELET À TRIPLE-BANDEAU (Regulus ignicapilla) – NM, H local – 66 données. Rare en hiver. Premiers le 
24/02 à La Malène avec 7 oiseaux en rampante vers l'amont : premiers migrateurs probables. Retour sensible à 
partir du 18/03 en plusieurs secteurs.  Chant du 18/03 à Ispagnac (FLe) au 06/08 à Cultures (MLC) jusqu'à 1234 
m à Chauvets, Servières (CGo). Thermophile, il se retrouve surtout en-dessous de 1100 m. Quelques mentions de 
reproduction : transport de matériau le 27/04 à Grèzes (RD), 1 nid à 2 m du sol dans un épicéa au Massegros le 
26/05, 4 jeunes quémandent le 27/05 au Collet-de-Dèze, 1 ad nourrit un juv le 17/06 à Bédouès (FLe) et de 
même le 07/08 à Cultures (MLC).

GOBEMOUCHE GRIS (Muscicapa striata) - N loc., M – 12 données. Petite année : du 09/05 à La Canourgue au 
05/09 à Saint-Germain-du-Teil. Deux adultes nourrissent 4 jeunes dans un platane le 03/07 à La Canourgue. 
Premier postnuptial le 06/08 au Buffre, causse Méjean (A. CHAIGNE).

GOBEMOUCHE NOIR (Ficedula hypoleuca) – N loc., M – 43 données. Premier précoce le 27/03 à Booz (FLe) 
puis du 22/04 à Marvejols (RD) au 28/05 au col de Montmirat (F. LOVATY) et du  15/08 au col de Finiels (P. 
FOULQUIER) au 30/09 au Massegros (FLe). Deux mentions de reproduction (enfin !) de la population cévenole : 
un chanteur le 03/06 à Cassagnas (RD) et un couple nourrit au nid en juin à Saint-Frézal-de-Ventalon (N. 
VILAS). Pas de max notable supérieur à 6.
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Gobe-mouche noir mâle ravitaillant au nid dans le jardin de la photographe, Saint-Frézal-de-Ventalon,  
10/06/2011. Photo: Nadine Vilas.

MÉSANGE À LONGUE QUEUE (Aegithalos caudatus) – N séd. – 77 données. Chant du 09/03 à Servières (CGo) 
au 04/04 à La Malène (FLe). Deux mentions de reproduction : cris de juvéniles le 17/05 à Marvejols (RD) et 2 
adultes nourrissant 5 juv le 01/06 à Booz (Fle)... ce même jour première bande de 20 à Saint-André-de-Lancize 
(RD). Régulièrement notée à toute saison avec quelques rares données aux mangeoires.

Mésanges à longue-queue à la mangeoire, Rieucros d'Abaïsse, Mende, 23/01/2011. Photo : Jean Belhache

* REMIZ PENDULINE (Remiz pendulinus) – M, TR – 1 donnée. Première lozérienne attendue depuis 
longtemps avec 1 oiseau le 14/04 au Malzieu (Yohan BOUET fide FOr). 

MÉSANGE NONNETTE (Parus palustris) – N séd. – 119 données. Chant du 26/01 à Chauvets, Servières (CGo) au 
21/05 au Fau-de-Peyre (FLe) puis reprise du 06/08 à Grèzes (MLC) au 01/10 au Bleymard (CGo). De 500 à 1230 
m d'altitude avec un maximum autour de 1000 m. Pas de max supérieur à 4. Commune aux mangeoires.
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Nidification 2011

                Mésange nonnette                  Mésange huppée                     Mésange noire

MÉSANGE HUPPÉE (Parus cristatus) – N séd. – 104 données. Chant du 23/01 (CGo) à Ribennes au 10/08 à 
Barjac (CGO) puis petite reprise du 04/10 à Ribennes (CGo) au 15/10 à Grèzes (MLC) de 720 à 1500 m. Max de 
3. Régulière aux mangeoires.

MÉSANGE NOIRE (Parus ater) – N séd. – 185 données. Chant toute l'année. Nourrissages du 15/05 à Barjac 
(CGo) au 29/06 au Buisson (JBr). Max de 30 environ le 06/08 à Charpal en plusieurs rondes de 5 à 10 oiseaux 
(FLe). Migration du 05/10 au 09/11 au Puech Debon pour 23 oiseaux (petite année) dont 6 le 26/10 (FLe). Pas 
plus de 3 ensemble, aux mangeoires.

MÉSANGE BLEUE (Parus caeruleus) – N séd., MH – 269 données. Chant du 16/01 à  Chauvets, Servières comme 
en 2010 (CGo) au 19/08 à Grèzes (MLC). Cinq nichées seulement sont rapportées mais entre le 22/05 et le 
03/06. Migration du 28/09 au 26/10 pour un total de 29 oiseaux dont 7 le 12/10 au Puech Debon (FLe). Pas plus 
de 6 ensemble, aux mangeoires.

MÉSANGE CHARBONNIÈRE (Parus major) – N séd., MH – 391 données. Chant du 02/01 à Mende (FLe) au 
19/06 à Marvejols (RD) et petite reprise du 17/09 à Servières (CGo) au 11/10 à Marvejols (MLC). Nourrissage du 
01/04 à Vialas (FLe) au 02/06 à Cassagnas. Sur une nichée de 8 juv seuls 4 prennent leur envol à Chirac (JBr). 
Max de 4 juv volants et de 8 ensemble, aux mangeoires.

SITTELLE TORCHEPOT (Sitta europaea) – N séd. – 146 données. Chant du 12/02 au Malzieu (FOr) au  26/10 à 
Banassac (FLe). Becquées du 11/05 à Trélans au 19/06 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Max de 4 juv le 08/06 à 
Grèzes (RD). Pas plus de 3 ensemble, aux mangeoires fréquemment visitées.

TICHODROME ÉCHELETTE (Tichodroma muraria) – H loc. – 12 données (34 en 2009 !). Très peu noté cette 
année encore : 3 données jusqu'au 26/02 à Banassac (FLe) puis 9 données à partir du 02/10 à Saint-Pierre-des-
Tripiers (SRi). Max de 2 sur ce site ce même jour et le 18/11 à Ispagnac (B. TRANCHAND, B. MEILLER). À noter 
cet oiseau sur le château de Florac le 13/12 (L. POMMIER).

GRIMPEREAU DES BOIS (Certhia familiaris) – N, localisé – 4 données. Espèce discrète, plus répandue, sans 
doute, qu'il n'y paraît mais jamais fréquente en Lozère : notée au Bleymard, Barjac (CGo), à Mas-d'Orcières 
avec un jeune quémandant le 29/05 (FLe) et à Chanac (MLC). Espèce à rechercher dans les boisements anciens y 
compris les pinèdes pures pour peu qu'il y ait du sous-bois.

GRIMPEREAU DES JARDINS (Certhia brachydactyla) – N séd ass. Comm. – 82 données.  Chant du 05/02 à 
Servières (CGo) au 25/10 à Naussac (RD, FLe). Une seule donnée de reproduction certaine : 2 ad nourrissent 2-3 
juv dans un frêne le 04/07 au Malzieu (FLe). Pas noté au-delà de 1220 m.

LORIOT D’EUROPE (Oriolus oriolus) – N loc., M rare – 14 données. Du 06/05 au 04/09 et chant jusqu'au 
04/07 à Saint-Germain-du-Teil. En juin, juillet, noté uniquement dans la vallée du Lot aval : nicheur probable sur 
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Saint-Germain-du-Teil, sûr sur Canilhac avec un juv nourri le 29/06 (FLe). Optimum entre 800 et 1300 m.
 
PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (Lanius collurio) – Estivant N, ass. Comm. – 169 données.  Du 07/05 aux Salces 
(FLe) au 11/09 à Saint-Pierre-de-Nogaret (FLe). L'année 2011 fut marquée par un retard de 10 jours à l'arrivée 
des oiseaux, les conditions météorologiques sur l'Est méditerranéen ayant fortement retardé les oiseaux. Le 
second oiseau lozérien n'arrivera que le 16/05 et l'arrivée massive sera notée à partir du 21/05. Chant de ce 
jour à La Canourgue (XP) au 08/06 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Densité max (plus de 20 couples sur quelques 
dizaines d'hectares) sur le secteur bocager du Massegros où les haies sont taillées à 1,5 m de hauteur 
produisant un habitat broussailleux optimal pour cette espèce (aux dépens de toutes les autres inféodées aux 
haies vives). Les premières nichées ont lieu jusqu'à mi-juillet et les secondes de début août à début septembre 
(2 juv avec encore du duvet le 30/08 sur le Méjean).

                              Pie-grièche écorcheur nidification et répartition altitudinale 2011

Pie-grièche écorcheur mâle, Margeride, 28/05/2011. Photo : Michel Quiot

PIE-GRIÈCHE GRISE (Lanius excubitor) – N loc., H – 32 données. Uniquement en Margeride et sur l'Aubrac 
sauf en hivernage où elle apparaît sur les causses. Aucune donnée du 27/02 au 10/08 (!) où un jeune en duvet est 
observé aux lac des Salhiens, Nasbinals (FLe). Première hivernante le 20/09 sur le causse de Sauveterre (RFo). 
Il est absolument nécessaire de prêter une grande attention à cette espèce qui est en danger en France et dont 
la Lozère constitue une partie du bastion national que constitue de le Massif-Central.
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  Pie-grièche grise nidification 2011. Cinq jeunes nourris, Fournels, 28/05/201. Photo : Michel Quiot

PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE (Lanius meridionalis) – N loc., H – 23 données. 4 fois plus de données qu'en 
2010 qui fut une année très pauvre pour l'espèce après deux hivers rudes ayant malmené la population lozérienne 
qui après un hiver plus doux semble retrouver un peu de couleurs. Chant dès le 17/01 aux Redoundous, Méjean 
alors qu'il fait doux pour la saison ( +7°C et pas de neige). Six couples potentiels sont trouvés cette année dont 
un sur le Sauveterre avec 2 jeunes juste sortis du nid le 29/05 (F. LOVATY).

Pie-grièche méridionale nidification 2011. Hures, causse Méjean, 26/01/2011. Photo : Régis Descamps.

GEAI DES CHÊNES (Garrulus glandarius) – N séd, MH – 215 données. Dix le 03/03 à Chauvets, Servières (CGo) 
annoncent sans doute les premiers mouvements migratoires de cette espèce commune en Lozère et dont il est 
bien difficile de percevoir les migrations dans le flux local. Seule mention de reproduction : un jeune quémande 
le 22/05 à Chauchailles (FLe). De petites troupes hivernales n'excèdent pas 7 oiseaux. Parfois noté aux 
mangeoires. Beaucoup de données mais peu d'informations sur la biologie de l'espèce qui bien qu'omniprésente 
est incroyablement discrète en période de reproduction.

PIE BAVARDE (Pica pica) – N séd., H – 147 données. En dortoir, max de 22 le 02/01 et 32 le 14/12 vers 
Nasbinals (FLe), de 17 à Mende le 06/01 (CGo) et de 19 à Saint-Germain-du-Teil le 18/03 (FLe). Une plumée est 
notée sur un reposoir de Faucon pèlerin vers Langogne le 15/01 (RD). Offrandes dès le 02/04 à Mende (CGo), 
construction à partir du 09/05 à Rieutort-de-Randon (L. VIALIS), couvaison à partir du 21/05 au Fau-de-Peyre 
(FLe) et... c'est tout. Pas de nourrissages de jeunes notés. Son omniprésence la rend assez transparente 
finalement. Pas notée au-delà de 1230 m à Servières (CGo) à part ces deux oiseaux en dispersion postnuptiale le 
09/09 à Charpal (RD).

CRAVE À BEC ROUGE (Pyrrhocorax pyrrhocorax) – NH séd. – 35 données. Max de 200 environs le 06/01 sur le 
Méjean (FLe). Seule mention de reproduction : un couple nourrit au nid le 08/06 à La Roque, La Canourgue où se 
maintiennent 1-2 couple(s) bon an mal an. Seule mention hors secteurs caussenards : 2 migrent vers le sud le 
26/10 au Puech Debon (FLe). Destination ?

                44



CHOUCAS DES TOURS (Corvus monedula) – N séd., H – 59 données. Max peu commun de 800 le 04/11 à 
Marvejols (RD) comprenant sans doute moult migrateurs. Bien que peu discret en reproduction, il est très peu 
noté : un couple nourrit 5 jeunes à l'envol le 21/05 sur l'église de Chirac (JBr) et 3 couples nourrissent à 
Recoules-d'Aubrac dans des cheminées le 22/05 (FLe).

CORNEILLE NOIRE (Corvus corone corone) – NH séd. – 329 données. Troupes hivernales n'excédant pas 60 
oiseaux. Construction de nid à partir du 23/02 à Marvejols (RD), nourrissages à partir du 21/05 au Fau-de-Peyre 
(FLe). Max de 120 en rassemblement postnuptial le 08/08 à Saint-Bonnet-de-Chirac (RD). 

GRAND CORBEAU (Corvus corax) – NH séd. – 167 données. Max d'une centaine le 08/01 à Grèzes (MLC). De 
petits mouvement migratoires de 2-3 oiseaux, discrets mais nets ont lieu la dernière décade de février 
correspondant aux retours des oiseaux des hauts cantons...mouvements à nouveau décelés grosso-modo du 20/10 
au 10/11 comme chez d'autres corvidés (geais, corneilles et choucas). Premiers jeunes au nid à partir du 06/05.

ÉTOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris) – NMH – 120 données. Premiers juvéniles à l'envol le 11/05 à 
Saint-Pierre-de-Nogaret (FLe). Premiers rassemblements postnuptiaux dès fin mai sur l'Aubrac qui voit dès le 
07/08 se constituer un dortoir de 20 000 oiseaux (RD) qui atteindra un nombre remarquable pour notre 
département de 70 000 étourneaux le 30/11 (FLe) à la faveur d'un mois humide et doux, qui permet en 
l'absence de neige et de gel un accès aux prairies riches en nourriture ; à noter la présence d'un oiseau semi-
leucique dans ce dortoir. Le dortoir de la vallée du Lot atteindra lui 4000 oiseaux le 24/10 (FLe). L'espèce sera 
encore bien notée jusqu'à mi-décembre où surviendront 3 jours de neige qui feront fuir les oiseaux.

MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus) – N séd. – 172 données. Chant à partir du 03/03 à Marvejols au 
30/07 à Hures (RD). Nourrissages du 22/05 à Balsièges au 25/07 à Aumont-Aubrac (CGo). Max de 50 le 03/09 
à Grèzes (MLC) et de 17 aux mangeoires.

MOINEAU FRIQUET (Passer montanus) – N loc., H – 2 données. 2 nourrissent à Mende le 29/06 (FLe) où 
semble se maintenir une petite population qui mériterait un meilleur suivi de la part des observateurs locaux. 
Première mention certaine de reproduction lozérienne. Enfin ! Aucune observation au château du Boy à Lanuéjols 
malgré quelques recherches.

MOINEAU SOULCIE (Petronia petronia) – N loc., trans.-  30 données. Du 28/03 au 18/11 aux Cheyrouses et 
au Choizal, causse de Sauveterre (FLe). Max de 72 sur des fils électriques le 03/09 à Cavaladette sur le Méjean 
(FLe). Hors secteurs caussenards habituels où il est bien présent dans quasiment chaque hameau probablement, 
8 le 23/04 à Fontans (JLB), 2 le 23/06 qui nourrissent dans un pylône moyenne-tension à Aumont-Aubrac et 10 
le 19/08 à Noalhac en Margeride (MiQ).

Moineau soulcie nidification 201. Ravitaillement, Margeride, 23/06/2011. Photo:Michel Quiot
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NIVEROLLE ALPINE (Montifringilla nivalis) – H rare – 3 données.  8 le 30/10 au sud du sommet de Finiels, 
Pont-de-Montvert (N. SAULNIER) et 1 le 12 (L. POMMIER) et 5 le 13/12 à Rochefort, Florac (B. TRANCHAND, 
R. PETIT).

PINSON DES ARBRES (Fringilla coelebs) – NMH, comm. - 443 données.  Max hivernal de 200 le 18/01 à 
Villeneuve, causse Méjean (FLe). Premiers mouvements migratoires perceptibles avec 250 le 08/02 à Nasbinals  
comprenant 80 % de mâles (RD) et les bandes deviennent à nouveau fréquentes à partir du 20/02. Les mâles 
restent très majoritaires jusqu'au 10/03 puis le ratio s'inverse : une troupe de 400 notée le 29/03 est 
constituée à 95 % de femelles (FLe). Le pic du passage prénuptial a lieu du 18 au 20/03 avec des max de 1246 le 
19 et 3629 le 20/03 au Puech Debon (RD, FLe) et 2000 le 20/03 à Marvejols (RD). Passé le 04/04, le flux tarit 
très nettement et aucune troupe n'est plus détectée. Premier chant le 08/02 à Saint-Germain-du-Teil par une 
belle journée puis il faut attendre le 18/02 pour qu'il soit noté quotidiennement, jusqu'au 25/07 à Grèzes et 
Marvejols (RD) plus une petite reprise du 5 au 12/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Nourrissages à partir du 
22/05 à Chauchailles (FLe). Première troupe postnuptiale précoce avec 21 oiseaux le 31/08 au Puech Debon avec 
un pic classique de passage mi-octobre : 1434 et 1022 les 15 et 16/10 au Puech Debon où passeront deux fois 
moins d'oiseaux qu'en 2010 (5344 au printemps, 6540 en automne) le beau temps persistant ayant probablement 
dilué le flux qui tarit après le 06/11 (FLe). Max hivernal de 350 le 08/12 à Chauvets, Servières (CGo) puis 
l'espèce se raréfie nettement après le petit coup de neige du 18/12.

PINSON DU NORD (Fringilla montifringilla) – MH – 48 données. Observé jusqu'au 27/03 (comme en 2010) à 
Saint-Germain-du-Teil (FLe) pour un petit max hivernal de 60 le 05/01 à Chauvets, Servières (CGo) et un 
passage prénuptial très discret. Observation anachronique avec un mâle le 07/05 à Bonnecombe, Les Salces 
(FLe). Premier postnuptial le 12/10 au Puech Debon où ne passeront que 82 oiseaux (contre 689 en 2010), 
phénomène constaté ailleurs à mettre potentiellement sur un temps radieux jusqu'à fin octobre ayant peut-être 
retardé la descente hivernale. Ensuite, comme l'hiver précédent, l'hivernage est minimaliste (pas de groupe 
supérieur à 24 oiseaux) sans doute par absence remarquée des faînes depuis 2 ans suite à des étés et arrières 
saisons secs.

SERIN CINI (Serinus serinus) – N comm., M – 144 données. Du 12/03 à Blajoux (JF) au 07/11 à Saint-
Georges-de-Lévéjac (FLe), hormis 1 oiseau le 27/11 à Naussac (RD, FLe), date record battue rapidement avec 
un individu le 30/12 à Saint-Martin-de-Boubaux (C. SABRAN), nous rappelant que l'espèce hiverne dans le midi 
et peut-être dans les vallées cévenoles... à suivre !

   Nidification 2011

      Serin cini                                      Venturon montagnard

VENTURON MONTAGNARD (Serinus citrinella) – N loc., MH – 12 données. Max de 16 seulement sur le causse 
de Sauveterre le 17/03. En reproduction, noté chanteur le 07/05 au col de Finiels et aux chalets du Mont 
Lozère (FLe), vu à La Villedieu le 13/05 (CGo), 2 le 30/05 au col de Montmirat puis un couple parade et un autre 
est accompagné d'un jeune le 31/05 à Barrandon (F. LOVATY). Se reproduit apparemment en pinèdes fraîches à 
partir de 1000-1100 m mais aussi dans les landes hautes à strate buissonnante clairsemée. 
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VERDIER D’EUROPE (Carduelis chloris) - NMH - 123 données. Max de 23 oiseaux dans un champs le 16/01 à 
Saint-Germain-du-Teil (FLe). Chant du 09/03 à Mende (CGo) au 02/06 à Saint-Germain-de-Calberte (RD). 
Nourrissages à partir du 24/05 et juvéniles rapportés en juin... puis aucune observation en juillet, 1 seule en août 
et de même en septembre ! Quelque chose nous échapperait-il ? Fréquent mais jamais abondant aux mangeoires ; 
max de 15 le 22/11 à Chauvets (CGo) mais généralement noté à l'unité ou par paire.

CHARDONNERET ÉLÉGANT (Carduelis carduelis) – NMH – 
169 données. Max de 80 le 16/10 à Usanges et de 22 aux 
mangeoires à Marvejols le 03/01 (RD). Chant du 21/03 à 
Florac (FLe) au 30/07 à Chauvets, Servières (CGo). 
Nourrissages de jeunes au nid à partir du 10/05 au 
Massegros dans une cour d'école 2 m au-dessus des petits 
joueurs de foot (FLe) mais maximum de jeunes nourris de 
mi-juin à mi-juillet. À partir de mi-novembre noté à 90 % 
aux mangeoires !
                     Le Bruel, 06/02/2011. Photo : André Brocard

TARIN DES AULNES (Carduelis spinus) – N loc.? MH – 84 données.  Deux fois moins noté qu'en 2010. Petites 
troupes notées aux mangeoires : max de 34 le 03/01 à Marvejols (RD), les derniers de la saison étant notés le 
10/04 au Puech Debon (Fle)... mis à part cet oiseau du 13/05 au col des Trois sœurs (anonyme), La Villedieu qui 
se rapporte potentiellement à un nicheur même si un migrateur tardif n'est pas exclu. Cependant, la 
reproduction est probable en Lozère comme nous l'indique un petit faisceau d'indices : il manque juste du monde 
dans les hauts cantons aux bonnes périodes. Premiers postnuptiaux le 03/10 à Ganivet (RD) pour un max de 40 le 
29/11 à Ispagnac (B. TRANCHAND). Curieusement, alors qu'il est fréquent aux mangeoires de janvier à mars, le 
premier noté sur une mangeoire ne l'est que le 30/12 cette année alors que des troupes sont régulièrement vues 
tout au long de l'automne.

Tarin des aulnes, Margeride, Aumont, 18/02/2011. Photo : Paul Honnorat
 
LINOTTE MÉLODIEUSE (Carduelis cannabina) – NM comm., H rare – 96 données. Semble plus notée en hiver 
qu'auparavant avec un max de 70 le 15/01 à Naussac (RD, FLe). La douceur de l'hiver laisse le sol dégagé et 
permet l'accès aux ressources alimentaires. Chant du 03/04 à Saint-Laurent-de-Muret au 03/06 à Meyrueis 
(RD). Les bandes se reforment sitôt la reproduction achevée : max de 100 le 29/07 à Drigas, causse Méjean 
(RD). Il ne semble y avoir que sur ce causse que l'espèce est commune voire abondante. Fréquente jusqu'au 10/11 
avec encore une troupe de 70 sur le Méjean (FLe), elle devient tout de même rare par la suite.

BEC-CROISÉ DES SAPINS (Loxia curvirostra) – NMH – 49 données.  Trois fois moins noté qu'en 2010. Chant 
du 18/02 au Bleymard (CGo) au 06/08 à Charpal puis reprise du chant le 27/11 à Servières (RD, FLe). Pas de 
grandes bandes : max de 45 le 02/06 à Cassagnas (RD).
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BOUVREUIL PIVOINE (Pyrrhula pyrrhula) – N séd., H – 107 données.  Davantage noté depuis 2 ans, à partir de 
650 m d'altitude avec un maximum entre 900 et 1400 m. Chant du 27/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 
12/05 à Servières (CGo). Mouvements migratoires discrets mais perceptibles aux alentours de la mi-mars et de 
la mi-octobre. Max de 10 le 29/10 à l'étang de Barrandon (N. SAULNIER).

Bouvreuil pivoine nidification et répartition altitudinale 2011. On voit bien que le Bouvreuil évite les causses, 
manquant de feuillus pour se reproduire.

GROSBEC CASSE-NOYAUX (Coccothraustes coccothraustes) – N rare, MH – 74 données. Peu d'hivernants 
cette année : max de 12 le 03/01 à Marvejols (RD). Dernier le 30/03 au Puech Debon (FLe). 5 données de 1-2 
oiseaux du 11/05 au 11/09 se rapportent probablement à des nicheurs locaux cantonnés dans les vallons de 
forêts de feuillus entre Trélans et Le Monastier, en dessous de 1100 m d'altitude. Pour rappel, dans ce secteur, 
la reproduction fut prouvée ne 2010. Premier migrateur certain le 28/09 au Puech Debon où le passage fut 
moins fourni que les années précédentes avec seulement 305 individus dont 210 entre les 23 et 28/10 dont 103 
le 23/10. Max en hivernage de 22 le 28/11 à Chanac (FLe).

BRUANT DES NEIGES (Plectrophenax nivalis) – M, H, très rare – 1 donnée.  Noté quasiment tous les ans. 1 
femelle le 12/01 à La Croix du Villaret, causse Méjean (B. DESCAVES), seconde observation pour cet hiver 2010-
2011 après l'observation d'un mâle le 28/11/2010 à Naussac. 

Bruant des neiges, Le Villaret, causse Méjean, 12/01/2011. Photo : Bruno Descaves

BRUANT JAUNE (Emberiza citrinella) – NMH, comm. - 117 données. Où sont passées les grandes troupes 
hivernales d'antan ? Pas plus de 14 le 15/01 à Lachamp (RD) et seulement une observation en février ! 
Fluctuations interannuelles ou, plus grave, régression de l'espèce et/ou effet des changements agricoles ? Max 
de 47 et 90 le 28/03 aux Bondons (FLe), en halte migratoire. Chant du 04/03 à Sainte-Lucie au 05/08 à 
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Servières (RD) au-dessus de 720 m avec un maximum de 850 à 1200 m. Becquées notées du 17/05 au 15/06.

Répartition altitudinale 2011
Le Bruant jaune moins thermophile remplace le Bruant zizi à partir de 1100 m d'altitude

                         Bruant jaune    Bruant zizi

BRUANT ZIZI (Emberiza cirlus) – NM, H rare – 127 données.  Aucune donnée avant le 19/02 ! Chant de ce jour 
à La Canourgue jusqu'au 28/11 à Balsièges (FLe) avec une légère accalmie en août. Pas noté chanteur au-delà de 
1130 m à Trélans et maximum entre 600 et 900 m. Nourrissage du 22/05 à La Tieule (FLe) au 03/08 au Choizal, 
Balsièges (CGo). Max de 18 le 05/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) et net passage entre les 12 et 26/10 avec 
régulièrement de petites troupes de 8-10 oiseaux... puis, passée cette dernière date, il devient rare avec 
seulement 2 données en décembre sur Ispagnac (B. TRANCHAND).

BRUANT FOU (Emberiza cia) – N séd., err – 32 données. Deux données en janvier, aucune en février et net 
retour généralisé la dernière décade de mars. Chant du 04/04 à Meyrueis au 31/05 à l'étang de Barrandon (F. 
LOVATY). Surtout vu au-dessus de 800 m mais quelques observations plus bas dans les gorges du Tarn. Seule 
mention de reproduction : 1 couple nourrit 3 juv juste sortis du nid le 31/05 à Rousses (FLe). Passage plus 
précoce que les autres bruants avec un mouvement net dans la dernière quinzaine de septembre puis il devient 
rare... et très discret !

                                 Nidification 2011

            Bruant fou        Bruant ortolan
Le Bruant fou montre une nette prédilection pour les secteurs pentus et rocailleux du département.
La carte du Bruant ortolan montre bien l'absence de données sur le Mont Lozère par manque d'observateurs.

BRUANT ORTOLAN (Emberiza hortulana) – N loc., M – 15 données. Du 06/05 à Sauveterre au 06/09 à Hures 
(FLe).  Aucune donnée hors causses pour faute de recherches alors qu'il est bien présent dans les landes à 
genêts du Mont Lozère. La situation sur les causses n'est pas brillante. L'espèce mériterait qu'on s'intéresse 
plus à elle.
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Bruant ortolan, Nivoliers, causse Méjean, 05/05/2011. Photo : Régis Descamps

BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus) – N prob. loc., M – 55 données.  Premier migrateur le 08/02 
à Nasbinals (RD) et dernier le 03/04 au Puech Debon (FLe). Tout petit max de 6 le 13/03 à Booz (FLe). Nicheur 
sur Usanges, Souveyrols et le lac des Salhiens, Aubrac avec un couple sur chaque site. Chant du 23/04 au 07/07. 
Un couple nourrit 3-4 juvéniles le 04/07 à Usanges (FLe). Migration à partir du 04/10 avec un max de 17 le 
24/10 à Booz où 4-6 oiseaux hivernent jusqu'à fin décembre, 3ème hivernage lozérien.

BRUANT PROYER (Emberiza calandra) – N loc., M – 39 données.  Hormis un individu « égaré » le 25/03 à 
Marchastel (RD), noté du 09/05 sur le Méjean (RD) au 16/10 au Puech Debon... puis 3 données repoussent la 
date record obtenue en Lozère qui stagnait au 20/10 : 3 le 07/11 au Massegros, 2 le 18/11 et 2 le 28/11 sur le 
Sauveterre (FLe). Chant du 09/05 au 28/06 aux Bondons (FLe) entre 850 sur le Sauveterre et 1200 m aux 
Bondons. L'espèce continue son expansion numérique (mini 48 chanteurs) et géographique avec des chanteurs qui 
apparaissent en Margeride : 1 à Allenc et Arzenc-d'Apcher le 28/05 (anonyme).

Bruant proyer nidification et phénologie 2011. 
La carte de la phénologie montre bien sa faible détection par les observateurs pour cette espèce lorsqu'elle ne 
chante pas.
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Remarques     aux     observateurs  

Répartition décadaire du nombre de données 2011

Quand     noter     ?  

− Janvier et février permettent de noter des hivernants réguliers (anatidés, Accenteur alpin, Tichodrome, 
grives) ou irréguliers (rougequeues, Grive musicienne…). Janvier amorce les chants d’oiseaux et février la 
migration de retour.
− Mars voit le retour de nombre d’espèces avec parfois de grosses journées quand le temps s’y prête (plafond 
bas, retour de la neige…). 
− Avril marque le grand retour des insectivores et la montée en puissance des chanteurs, mouvements confirmés 
en mai avec les derniers migrateurs. 
− Mai donne aussi de nombreux indices de reproduction certaine d’espèces souvent communes que l’on a devant 
chez soi... et qui sont justement peu notées car quotidiennes d'observation.
− Juin et juillet confirment les reproductions et signent, avec les derniers chanteurs, les premiers départs. 
C'est aussi l'occasion de débusquer des chanteurs moins communs.
− Août, c’est le retour de la migration postnuptiale et où nombre d’espèces s’éclipsent discrètement. La fin de ce 
mois est souvent une apothéose migratrice permettant de voir de très nombreuses espèces. 
− Septembre, c’est le mois des dernières mentions de l’année pour de nombreuses espèces ainsi que les premiers 
retours d’hivernants. 
− Octobre est le mois incontesté de la migration des passereaux fournissant des journées mémorables par vent 
de sud ainsi que les derniers feux de l'été.
− Novembre voit les hivernants s’installer et le passage des anatidés. 
− Décembre est souvent calme mais permet à l’observateur attentif de noter quelques mouvements en fonction 
des aléas météorologiques.
On ne peut que conseiller aux observateurs de ne pas hésiter à sortir des sentiers battus et à aller là où on n'a 
pas l'habitude d'aller. Enfin, le meilleur temps n'est pas forcément le plus bleu !
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Que     noter     ?  

Comme toute base, celle-ci contient des carences, beaucoup de données n'apportent aucune indication alors qu'il 
est facile de noter, pour :
− les oiseaux chanteurs : les premiers, les derniers, les bonnes densités,
− les migrateurs : les derniers, les premiers, les regroupements,
− les comportements notamment tous ceux de reproduction : chants, parades, becquées (faciles à observer), 
jeunes quémandant, constructions de nids...
− les nocturnes sont toujours les parents pauvres de l'ornithologie tout comme les oiseaux communs ou supposés 
tels. Alors n'oubliez pas que le quotidien nous intéresse !
− Les données en provenance des Cévennes méditerranéennes, Mont Lozère, Bougès, Aigoual, de la Margeride et 
de la vallée de la Truyère restent toujours très maigres voire inexistantes pour certains secteurs. N'hésitez 
donc pas à prospecter dans ces secteurs et à tout noter, il y a de quoi faire.

Un mot encore sur les données d'espèces rares ou facilement confondables : certaines observations 
sont encore douteuses (un bon point : il y en a de moins en moins), de manière avérée parfois, même si elles sont 
toujours communiquées de bonne foi. Il convient avant de transmettre une donnée de se renseigner sur la 
phénologie de l'espèce (un Guêpier en février est plus qu'improbable), ses critères (une Bondrée se confond 
facilement avec une Buse) et d’accepter de se tromper et/ou ne de pas mettre un nom sur une espèce, voire de 
changer d’avis à la lumière des doutes qui peuvent légitimement se faire jour ! L'honnêteté intellectuelle et la 
rigueur doivent conduire les transmissions d’informations. Nul n'est infaillible et nous sommes bien placés pour le 
savoir ! Il faut se méfier de l'auto-suggestion qui fait parfois « voir des critères » non observés après 
consultation d'un ouvrage ! Par expérience nous pouvons dire que tout se confond et que les plus grosses erreurs 
sont sur des espèces a priori inconfondables. Errare ornithologicum est ! 
Cependant n’hésitez pas à communiquer vos doutes, vos questions, nous tâcherons d’y répondre du mieux que nous 
pourrons, en toute simplicité et sympathie.
Enfin, certaines observations d'espèces très rares au niveau national (Busard pâle, Bruant mélanocéphale...) ou 
régional (Fauvette babillarde, Elanion...) sont soumises à homologation. Ces comités ne sont pas des comités de 
censure mais de validation par des gens de terrain connaissant bien les     pièges     de     l'identification  . Une donnée 
rejetée l'est toujours pour de bonnes raisons. Il n’y a pas de raison de se vexer de voir une donnée refusée 
(même si ça surprend parfois) mais c’est au contraire une bonne occasion de progresser. Paul Géroudet disait à 
ce propos: « Il ne faut pas considérer la
 formalité comme une vexation paperassière ou une

atteinte à la liberté d’observer les oiseaux, mais
 comme un service rendu à l’ornithologie ! De plus, elle
 incite à mieux regarder et noter, à redoubler de
 précision, à perfectionner donc l’observation et sa

description : ce n’est pas négligeable. 
 » L’homologation fait partie du fonctionnement de l’ornithologie moderne. Pour avoir les listes d'espèces 
homologables et une fiche (qui ne prend que quelques minutes à rédiger en mettant l'accent sur les critères     
d'identification     clés   permettant d'exclure les espèces confondables et en joignant toute photo même mauvaise 
mais qui peut tout de même constituer un bon document) : par ailleurs, n'hésitez pas à interroger un comité 
d'homologation si nécessaire !

Comité d'Homologation National (CHN): http://www.lpo.fr/homologation/chn.shtml
Comité d'Homologation Régional Languedoc Roussillon (CHR-LR): http://chr.lr.free.fr/

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.
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Texte et relecture achevés le 28 novembre 2012

Rédaction : François LEGENDRE
Relecture : Rémi DESTRE

Bibliographie

LPO : « Bilan de la saison de reproduction et état des populations pour les trois espèces de vautours de la région 
des grands causses. Vautour fauve, Vautour moine et Percnoptère. Année 2009"

Parc national des Cévennes, Malafosse I. et J.P. : «  Suivi des rapaces forestiers en Lozère et dans le Parc 
national des Cévennes : le Circaète Jean-Le-Blanc. Résultats pour 2011 ».

Huppe fasciée, Hures, causse Méjean, 26/05/2011. Photo : Régis Descamps

Torcol fourmilier, Fau-de-Peyre, 27/08/2011. Photo : Michel Quiot
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Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2011
Espèce

Plongeon catmarin 10 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 1 le 23/02/85 à Naussac.
Grèbe castagneux** Chant du 04/03 au 18/07. Max : 38 le 13/10/07 à Ganivet

Grèbe huppé** Nidif Naussac depuis 1982 et Charpal 1992-2008. 
Parades du 13/02 au 29/05.

Max : 99 le 17/01/10 à Naussac.
Max : 13 Cples à Naussac en 1983.

Grèbe jougris Naussac : 1 le 17/10/93 à Naussac et antérieurement 4 le 02/11/84 au Moulinet.
Grèbe esclavon Naussac : 1 les 27/01/97 et du 12 au 16/11/99 .

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 29/08 au 15/04, rare en 

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

Butor étoilé 1 le 16/05/90 à Usanges, 1 le 15/11/00 au lac du Born, 1 le 25/09/2010 au Moulinet
Blongios nain Mende : 1 fem épuisée dans un platane le 31/03/82. Le Malzieu : 1 m le 17/05/08.

Bihoreau gris** Du 02/04 au 10/11. Repro en 2008 à Booz (1 juv). Max 5 le 10/09/93 à Naussac.

Crabier chevelu 1 ad le 28/05/85 à Naussac, 1 du 05 au 08/05/02 à Lespéron, 1 le 04/06/02 aux Vignes.
Héron garde-bœufs Max 30 du 12 au 17/05/85 à Sauveterre. 14 mentions du 02/03 au 30/06 et du 06/08 au 19/10.
Aigrette garzette* Mig du 12/03 au 17/06 et du 03/08 au 26/12. Max 16 le 31/05/08 à Montbel. 32 en 2008. Repro 2011 à Booz

Grande aigrette Du 10/08 au 08/06. Max : 15 le 01/04/04 à Naussac. 47 ind en 2008.

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 06/04 au 24/05 et du 30/07 au 07/10 Max : 3 le 30/04/99 au Malzieu.

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 30/05 et du 13/07 au 01/12. Max : 56 le 31/08/11 à Laval du Tarn
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.
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. 

Oie cendrée Du 23/09 au 22/12 et du 16/02 au 16/05.1 ssp rubirostris le 11/10/92  à Naussac. 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 08/05 Max : 72 le 12/10/03 à Naussac.

Canard siffleur Du 19/09 au 24/05. Max : 119 le 10/12/02 à Naussac.

Canard chipeau Du 15/06 au 24/04. Max : 137 le 14/11/99 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 18/09 au 10/04. Max : 53 le 20/03/88 à Naussac.

Sarcelle d’été** Du 08/03 au 28/10, Nidif à Barrandon en 1986. Max : 23 en 03/91 à Naussac.

Canard souchet Du 13/06 au 19/04. Max : 68 le 09/02/92 à Naussac.

Nette rousse Du 19/09 au 27/05. Max : 8 le 16/02/93 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.

Macreuse noire Naussac : 1 le 28/11/96 et 1 le 14/11/99 et 3 à Charpal 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.
Harelde boréale 1 immature le 21/10/2009 à Booz.
Garrot à œil d’or Naussac : du 03/12 au 26/03 et 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.
Harle huppé Du 14/11 au 27/04. Max : 5 le 15/11/96 à Naussac.

Harle bièvre Du 09/12 au 22/04. Max : 3 le 27/12/10 à Naussac.

Bondrée apivore** Du 16/04 au 05/10. Parades jusqu’au 25/08. Mig 
16/04 au 06/06, 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. 2009. 1088 en 2011 au 
Puech Debon.
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Elanion blanc Nicheur proche Lozère en 1998, 5 mentions non homologuées et non détaillées. Obs homolguées :. 1 le 12/04/2006 sur 
le Sauveterre et le 05/08/2011 à Servières

Milan noir** Du 10/02 au 22/10. 1533 en mig prénup en 2006. 
Parades apd 19/03, envol apd 07/06

Max : 262 le 25/03/2006 et 486 en 2 h le même jour. Mig 10/02 au 
20/05, 20/07 au 22/10

Milan royal** Acplt apd 09/03, Envol juv apd du 25/06. Mig du 13/01-15/05 et  24/08 -17/12. grpe max : 64 le 15/10/12 à St G. du 
Teil en mig, et 58 en dortoir 17/11/2008 au Tensonnieu. Max mig post total 512 en 2011 (506 Puech Debon)

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.
Percnoptère d’Egypte** Du 10/03 au 01/09. Nicheur en 1997 et 1998, 2007. 3 c en 48/12 en 2007, 0 en 2009

Vautour fauve** Disparu en 1945, réintroduit de 1981 à 1986, première repro 1982, 283 pontes en 2010 sur Lozère-Aveyron.
Vautour moine** Disparu en1906, réintroduit de 1992 à 2003, première repro 1996. 20 couples sur Lozère-Aveyron. En 2010.

Circaète Jean le Blanc** Du 16/02 au 07/11, parades du 27/02 au 02/07, pontes du 27/03 au 
16/05.

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 mn 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 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 04/05/10; 1 m le 05/04/06 à Lanuéjols; 1 f 22/05/10 sur Sauveterre

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 27/02 au 30/04. Max : 3 le 10/04/78 à Mercoire. Tiré le 24/08/96 à St Etienne-du-Valdonnez.
Mig 02/03 au 07/04 et du 28/08 au 13/10

Epervier d’Europe** Parades 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 : 19 en mig le 20/03/2012 à St G.du Teil

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 à St G du Teil en migration  et 26 le 05/01/08 
au Massegros en hivernage.

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

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 couples en 

2010
Tirs en 1992 et 1998. Max de 3 plusieurs fois.

Aigle botté** Du 28/03 au 24/10. Accouplement apd 25/04. Envol juv apd 27/07. Nidification certaine depuis 2004. 4-6 c 2010
Aigle de Bonelli 1 le 24/03/94 à Lanuéjols, le 22/08/96 à St Bauzile, les 09/12/95 et 27/08/97 au Rozier,  le 24/03/02 aux Vignes, le 

03/05/08 à Marvejols.
Balbuzard pêcheur 29/02-26/05 et 14/07-13/11, juin 2009.  Max : 49 en mig 2011, 8 en 1 j le 01/04/04, 7 ens le 25/03/08 au Malzieu.

Faucon kobez Du 18/04 au 30/06 et 29/07 au 03/09 (4 données d’automne).   Max : 22 le 22/05/08 à La Parade, 104 en 2008

Faucon crécerellette Du 29/07 au 20/09. Max 850 le 23/08/11 sur le Méjean
Faucon crécerelle** Accouplements du 08/03 au 30/05 et envol juv apd du 03/06. 

Mig du 11/03 au 01/05 et du 30/08 au 25/10.
Max : 114 sur le Méjean le 29/07/97.

Faucon émerillon Du 10/09 au 09/05. Max : 25 total en 2011 et 3 le 10/09/2007 à Chanet.
Faucon hobereau** Du 04/04 au 22/10. Mig jusqu’au 14/05 et àpd 17/08. 3 d de repro sûres. Max : 4 le 24/08/2007.

Faucon lanier 1 le 26/05/95 à Marchastel (origine inconnue).
Faucon d’Eléonore Du 22/04 au 14/09 et 1 le 29/10/11 (28 données : 0-5 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).

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 ; 15 pulli le 05/07/06 aux Vignes
Perdrix grise** Souche sauvage sur le Mont Lozère. Lâchées ailleurs. Max : 25 le 02/09/07 à Grandrieu.

Caille des blés** Du 20/04 au 01/11. Chant du 02/05 au 11/08 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. Pas de reproduction notée. Toujours à l’unité.
Râle d’eau** Hivernant en 1973 à Florac. Nidif certaine depuis 1998 à Usanges. Max : 8 le 27/06/04 à Usanges. 4 c 2011

Marouette ponctuée 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.

Râle des genêts 1 chant à Recoules-de-Fumas le 20/09/97, Lespéron le 05/07/98, La Fage-Montivernoux le 01/06/01, Pont-Archat le 
11/07/01 puis 1 vu au Chastel-Nouvel le 28/08/05. 2008 : 3 chanteurs dont 1 du 11/06 au 22/07 à Mende

Gallinule Poule d’eau** Nid jusqu’à 1320 m à Bonnecombe, Aubrac. Juv apd 21/05. 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 26/12 et du 28/01 au 09/04. 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 XIX ème siècle.

Huitrier-pie Naussac : 1 du 14 au 25/05/85.
Echasse blanche** Du 26/03 au 06/08. Nidif à Naussac en 1982 et 1983. Max : 15 le 05/06/06 au Moulinet.

Avocette élégante Du 20/03 au 23/04 et du 23/07 au 25/11. (10 données) Max : 12 le 21/03/02 à Naussac.
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Oedicnème criard** Du 13/03 au 15/10. Max : 20 le 11/09/93 à Mas-de-Val.

Petit gravelot** Du 21/03 au 09/10. 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 26/02 au 22/05 et du 15/09 au 02/12. Max : 200 le 29/10/75 sur le Méjean.

Pluvier argenté 1 le 01/03/08. Du 06 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)

Bécasseau maubèche Du 08 au 26/05 et du 21/08 au 27/09 (6 données) Dernière obs le 27/09/98. Max : 2

Bécasseau sanderling Du 5 au 22/05 et du 21/08 au 07/10 (7 données). Dernière obs 05/05/11 à Usanges

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.
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 1 le 26/03/95 à Naussac et 10 le 21/03/02 à Charpal puis du 31/07 au 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 11/04 et du 11/09 au 24/11. Max 20 dont 13 baguées vers Saint Urcize le 07/04/10
Bécassine des marais** Du 13/07 au 23/04. Parade apd 15/04; a niché en 2010 (3+2 j) Max : 24 le 16/03/09 à Malbouzon

Bécassine double Tuée à la chasse sans plus de précisions.
Bécasse des bois** Ponte apd 21/03, croûle jusqu’au 20/06. Max : 12 le 25/05/96 en Margeride et 15 le 27/11/03 à Chanac.
Barge à queue noire 1 les 06/07/82, 03/07/83, 03/04/88 à Naussac, 1 à Charpal le 08/03/93 et 1 au Moulinet le 09/04/02.

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. 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 13/06 et du 24/07 au 10/10. Max : 36 le 13/05/83 à Rieutort-de-Randon.

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 04/01 au 02/02/10 ; du 02/03 au 12/12. Max : 11 les 30/03/10, 01/04/00, 15/04/08 ; total de 51 en 2008
Chevalier sylvain Du 04/04 au 18/05 et du 06/07 au 12/10. Max : 28 le 01/05/10 à Usanges.

Chevalier guignette** Toute l'année mais surtout du 27/02 au 15/11. 
Hivernage apd 2006/2007. Parades apd 27/04, envol 
apd 21/05.

Max : 20 le 04/08/84 à Naussac et 29/04/90 à Ste-Enimie

Tournepierre à collier 4 d de Naussac, 1 de Charpal (2 le 22/08/06), 2 du « Ventalon ». Les 7-08/05 et du 17/08 au 22/09.
Labbe pomarin 1 se pose sur le Mont Lozère le 24/10/00.

Mouette mélanocéphale Naussac : 2 le 22/04/83, 10 le 17/04/03, 1 les 29 et 30/04/03, 11 le 23/11/08, 2 le 06/05/09.
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 année sauf août à Naussac ;  Max : 7 le 12/04/03 à Naussac.

Goéland argenté Conf. avant 2000 avec le G. leucophée. 1 le 27/02/07 à Booz, 1 le 18/11/07 ; Charpal : 2 le 03/10/08, 4 le 14/12/10
Goéland leucophée** Nidif à Naussac depuis 1983 et Charpal vers 2000. 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 30/08 à Naussac et le 17/10/83 à Villefort (7 données).
Sterne naine Naussac : 4 le 11/06/89 et 2 le 23/09/01.

Guifette moustac Du 18/04 au 01/07 et du 30/08 au 06/09. Max : 30 le 20/04/83

Guifette noire Du 16/04 au 25/09. 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* Du 30/01 au 10/12. Chant du 23/02 au 21/08. Max : 31 le 08/03/85 à Barjac.

Pigeon ramier** Chant du 24/01 au 05/10. Mig du 18/02 au 15/04 et du 10/09 au 13/11. Max : 1442 le 19/03/11 à St G. du Teil
Tourterelle turque** Chant tous les mois. Couve à partir 14/02 Max : 82 le 01/12/11 au Recoux

Tourterelle des bois* Du 15/04 au 23/09. Chant du 19/04 au 28/06. Max : 6 le 17/07/09 à St Bonnet de Chirac

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.
Coucou gris** Du 12/03 au 28/09. Chant du 12/03 au 24/07. Max : 17 le 16/05/05 aux Ayguières (Chanac).

Effraie des clochers** Altitude max de 1180 m. Max : 7 le 22/06/95 à Ste-Enimie (dont 5 pulli).
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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. 7 électrocutions de 1992 à 2000, piégé en 2004.

Chevêche d’Athéna** Chant toute l’année. Envol juv du 29/05 au 16/08. Pas au-delà de 1250 m.
Chouette hulotte** Chant tous les mois. Envol juv apd du 12/03. Nourrissage jusqu’au 04/09.
Hibou moyen-duc** Chant du 03/02 au 30/05. Parade apd 26/02. Sortie du nid 03/05 au 20/08. Dortoir de 66 le 15/02/08 au Massegros.

Hibou des marais Nidif en 1976 à Charpal (4-5 cples).Du 12/10 au 26/05. Max 32 le 11/01/08 au Massegros, 41 en hiver 2007/08.
Nyctale de Tengmalm* Chant du 13/02 au 05/07 et le 20/09. Alt min 820 m. Entendue partout au-dessus 1000 m. 7 secteurs en 2008.

Engoulevent d’Europe** Du 16/04 au 24/09. 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  milliers 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.
Guêpier d’Europe Du 16/04 au 19/09. Rare du 28/05 au 14/08. Max :  52 le 01/09/05 à La Bourgarie (Les Vignes).

Rollier d’Europe Du 10/05 au 14/09 (31 mentions) Max : 7 en 2009 et 3 ens 04/09/08 et 30/08/09

Huppe fasciée** Du 05/03 au 25/09. Chant du 27/03 au 17/07. Max : 5 les 27/07 et 25/08/06. 23 chanteurs en 2008

Torcol fourmilier** Du 05/03 au 24/09. Chant du 05/03 au 11/07. Envol juv jusqu’au 20/09. Max : 4 ensemble.
Pic cendré 1 chanteur le 22/06/1993 dans le bois des Oubrets, Meyrueis. Pas au-delà de 800 m
Pic vert** Chant du 09/01 au 22/07. Tambour du 25/02 au 18/05. Max 6 le 13/12/08 à Canilhac.
Pic noir ** Chant du 03/01 au 13/07, tambourinage jusqu'au 13/08.

Pic épeiche** Tambour du 04/01 au 08/06 et du 03 au 19/10. Chant jusqu’au 20/06. Envol juv apd 13/06.
Pic mar** Lot aval depuis Chanac jusqu’à 1000 m (chênaie). Tambours: 01/03 au 26/05. Repro à St G. du Teil en 2006

Pic épeichette* Chant du 20/01 au 03/09. Tambours du 15/01 au 14/05.
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, à Chanet 1 les17/05/08 et 02/05/09.
Alouette calandrelle** Du 19/04 au 26/08. Chant du 27/04 au 29/07. 1 à Naussac 04/05/86. Max : 6 le 26/05/80 à Hures.

Cochevis huppé 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 au 29/07 et du 17/09 au 18/10. Max : 34 le 24/10/03 aux Vignes en migration. Juv apd 07/06.

Alouette des champs** Chant du 04/02 au 29/07. Œufs jusqu’au 10/06 (max 
5)

Max : 264 le 10/01/10 à Booz 

Alouette haussecol 1 le 18/10/03 au sommet de Finiels.
Hirondelle de rivage* Du 17/03 au 19/06 et du 21/07 au 17/10. Repro prob en 2008 à Florac Max annuel:  56 en 2009

Hirondelle de rocher** Du 29/01 au 23/12; 1 le 04/01/04 à St E. du Valdo. Nour. 07/05-21/07 Max : 700 le 05/09/03 au Rozier.

Hirondelle rustique** Du 03/03 au 09/11. Mig jusqu’au 23/05 et à partir du 03/08. Envol du 
04/06 au 17/09

Max : milliers le 13/09/00 à Pied-de-Borne et le 
02/09/04 à Marvejols.

Hirondelle rousseline 3 le 22/05/79 vers Meyrueis, 1 le 26/06/05 à Saint-Urcize (Cantal) limite Lozère.
Hirondelle de fenêtre** Du 22/02 au 31/10. Envol j' 12/09. Mig apd 24/08 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 17/04 au 24/08. Parades dès le 23/04. Max 40 le 22/08/11 sur le Méjean.
Pipit des arbres** Du 08/03 au 22/10, chant du 08/04 au 24/07. 

Migration jusqu’au 25/04 et à partir du 17/08.
Max de 44 le 11/09/11 à Saint-Germain-du-Teil. 258 ind au Puech 
Debon migr. 2011

Pipit farlouse** Chant du 26/02 au 22/07. Nourrissage jus 15/08 Max : 100 +  08/09/07 au Mailhebiau et le 14/04/11 à Prinsuéjols, 
Aubrac ; 143 le 16/10/11 au Puech Debon en mig.

Pipit à gorge rousse Du 20/04 au 18/05 et du 15/09 au 11/10 (20 
données).

Max : 3 le 25/04/10 à Usanges

Pipit spioncelle** Chant du 25/04 au 07/08. Max : 24 le 23/12/06 à Booz et 69 le 14/04/11 sur Méjean

Bergeronnette printanière** Du 13/03 au 20/10. Mig jusqu’au 26/05 et apd 17/08. ssp flavissima (5 données), thunbergi (9), cinereocapilla (3), 
iberiae (2). Max : 110 le 22/08/11 à Usanges. Rare en nidif sur l’Aubrac (2-5 c)

Bergeronnette des  ruisseaux** Chant du 23/02 au 04/07. Envol juv apd 17/04 
j'06/08

Max : 10 ensemble.

Bergeronnette grise**

Bergeronnette de Yarell

Chant du 21/02 au 15/06. Mig du 01/02 au 05/04 et du 19/08 au 03/11. Max de plusieurs centaines. Envols du 05/06 au 
20/08.
1 le 08/03/01 à Ribennes. 1 le 03/04/05 aux Vignes. 1 les 14 et 15/11/06, 8-9/03/10 à Booz, 10/01/10 à Banassac

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 27/04 au 15/07. Max : 23 le 12/01/08 sur Truyère.

Troglodyte mignon** Chant toute l'année mais surtout du 18/01 au 31/07. Envol juv du 16/04 au 20/08.
Accenteur mouchet** Chant toute l'année mais surtout du 20/01 au 22/11. Peu fréquent en hiver. 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 du 30/01 au 18/07 et du 03/09 au 31/12. Envol juv jusqu’au 27/08. Max : 52 le 06/03/08 à Booz 
Rossignol philomèle** Du 06/04 au 16/09. Chant du 10/04 au 13/07. Chant rare jusqu’à 1200 m sur l’Aubrac, mais surtout jusqu’à 900 m. 

Gorgebleue à miroir Du 04/03 au 13/04 et du 22/08 au 08/09. 11 mentions toutes de la ssp cyanecula
Rougequeue noir** Chant du 22/02 au 18/12. Envol juv du 12/05 au 16/09. Max 6 juv 21/6/9 Bagnols les B.  En mig du 27/02 au 16/04 et  
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du 13/09 au 01/11. Max de 37 le 04/03/08 à Booz et 40 + le 29/10/11 Barrandon
Rougequeue à front blanc** Du 21/03 au 02/10 et 1 le  04/11 (mort). Chant du 13/04 au 04/07. Nidif jusqu’à 1240 m à Lajo. Juv au nid un 30/08.

Tarier des prés** Du 10/04 au 21/10. Chanteur du 21/04 au 05/07. Envol juv du 30/05 au 08/08. Max : 33 le 26/08/07 à Bonnecombe. 
Mig jusqu'au 19/05 et apd 17/08.

Tarier pâtre** Chant du 15/02 au 22/07. Envols du 27/04 au 21/09. Nourrissage jusqu’au 01/10
Traquet motteux** Du 15/03 au 12/11. Chant du 07/04 au 04/07. Nourrissage du 20/05 au 25/08. ssp 

leucorhoa prob Méjean: 14/09 au 08/10. Mig jus 09/05 et apd 15/08.
Max : 73 le 17/09/11 causse 
Méjean

Traquet oreillard** Du 10/04 au 26/09. Chant du 04/05 au 01/06. Nicheur encore en 2006. Max : 6 localement.

Traquet rieur 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 05/07. Max : 4 ensemble.

Merle à plastron** Du 05/03 au 01/12; 2 le 16/12/09 Mt Lozère, 1 le 23/12/87  Florac, 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 12/01 au 23/09. Nour j'09/07 Max : 31 le 13/12/08 à St Germain du Teil.

Grive litorne** Nidif depuis 1984. Mig du 19/09 au 13/04. Chant 12/05 au 24/06.  N du 26/04 au 10/07.  Max : 2700 le 12/12/04 à 
Bonnecombe.

Grive musicienne** Chant du 14/01 au 27/07. 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 14/01 au 15/07 et du 06/11 au 24/12. Max : 204 le 21/03/04 à La Garde-Guérin en migration.

Bouscarle de Cetti* Du 20/03 au 28/09 au Rozier, 1 le 13/07/85 à St Etienne-Vallée-Française et 1 le 04/10/01 à Pied-de-Borne.
Cisticole des joncs 1 chanteur le 17/08/75 sur le causse Méjean, 1 le 27/08/2008 aux Salhiens, 1 le 15/09/09 Pt Sublime

Locustelle tachetée* Du 09/04 au 30/09. Chant du 12/04 au 29/07 et le 19/08. Max 4 chanteurs le 18/06/07 à Finiels.

Phragmite des joncs 10 mentions; 01/05/86 puis du 07/08 au 04/10. max 2 le 12/09/10 à Usanges.
Rousserolle effarvatte Du 27/04 au 12/10. 1 à Lachamp du 10/05 au 01/07/99, 1 cht Mende 20/06/08, max 13 le 10/09/08 aux Salhiens

Hypolaïs ictérine 1 le 27/04/2009 à Booz.
Hypolaïs polyglotte** Du 19/04 au 11/09. Chant du 19/04 au 03/07 jusqu’à 1250 m. Max : 8 chanteurs au Massegros le 02/06/10

Fauvette pitchou** Chant du 21/03 au 30/07. Notée jusqu’à 1200 m, Max : 4 chanteurs le 01/04/02 aux Balmelles.

Fauvette à lunettes** Lande à buis. 1 m sur Boussiges (Ste Enimie) du 31/05 au 28/06/89. Nidif en 1982 sur le Méjean. A Caramonde/Les 
Lacs (Sauveterre) : 1 m du 31/05 au 17/06/06. 7 chtrs le 10/05/07 et 3 ind dont 1 m nourrit 22/07/07. 1 05/05/08.

Fauvette passerinette** Du 28/03 au 20/09. Chant du 08/04 au 07/07 jusqu’à 1140 m. Max : 4 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.
Fauvette orphée** Du 18/04 au 09/09. Chant du 27/04 au 17/07 jusqu’à 1142 m. Max de 29 chanteurs en 2011.

Fauvette babillarde Possible en 1975, 1983, 1984, 1988. 1 observation sûre les 27 et 28/08/04 à Drigas, 1 le 28/04/08 à Booz.
Fauvette grisette** Du 29/03 au 28/09. Chant du 02/04 au 01/08 jusqu’à 1450 m. Max : 4 chanteurs ens. et 12 sur STOC Serviès

Fauvette des jardins** Du 10/04 au 19/09. Chant du 12/04 au 31/07 jusqu’à 1600 m.
Fauvette à tête noire** Chant du 05/01 au 16/10 jusqu’à 1380 m. Envol juv apd du 18/05. Max : 10 ensemble.

Pouillot de Bonelli** Du 24/03 au 04/09. Chant du 24/03 au 01/08 jusqu’à 1380 m. Max de 20 chanteurs le 10/05/11 au Massegros
Pouillot siffleur** Du 31/03 au 19/05 et du 19/08 au 03/09 en mig. Nidif en 1980 environs de Mende et 2007 avec 3 j nourris le 05/07/07  

aux Hermaux. Chant le 20/06/87 à Gabrias, 17/06/03 à Ste Hélène, 10/05/08 Serviès, 27/06/10 SGTeil
Pouillot véloce** Surtout 01/03- 01/11, rare en hiver. Chant du 29/01 au 22/07 et du 

22/08 au 20/10
Max : plus. centaines le 21/03/98 sur le Tarn.

Pouillot fitis* Du 24/03 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 14/02 au 04/07 et du 02/09 au 14/10. Nourrissage jusqu’au 29/08. Max : 22 le 18/01/06 aux Vignes.

Roitelet triple bandeau** Chant du 20/02 au 04/07. En hiver dans les gorges du Tarn. Max :10 le 10/09/08 à Bonnecombe.

Gobemouche gris** Du 22/04 au 28/09. Chant du 16/05 au 20/06. Envol juv du 25/06 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 : 10 le 26/08/08 à Fontans

Mésange longue queue** Construction  nid apd 02/03 et envol jusqu’au 30/07. Max : 30 ensemble le 02/01/98 à St Germain-de-Calberte.
1 ssp caudatus le 12/12/10 sur le Méjean

Rémiz penduline 1 le 14/04/2011 au Malzieu

Mésange nonnette** Chant du 09/01 au 18/07 puis du 28/08 au 06/11. Max : 6 le 21/09/94 à St Chély-d’Apcher.

Mésange boréale 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 21/01 au 10/08 et 04 au 15/10 de 600 m à 1540 m. Max : 8 le 16/11/08 à Ganivet.

Mésange noire** Chant toute l'année Max : 60 le 01/02/05 à St Paul-Le-Froid.

Mésange bleue** Chant du 05/01 au 19/08. Envol juv du 22/05 au 30/07. Max : 
11 pulli à Marvejols le 30/05/10. 

Max : 45 en mig le 12/10/10 à SGTeil. Mig 28/09 au 
26/10

Mésange charbonnière** Chant du 28/12 au 24/06. Nourrissage apd 13/03, envol juv jusqu’au 24/07. Max : 10 pulli le 09/05/00 à Pied-de-
Borne et 23 en mig le 01/10/08 au Mt Gargo; 11 à SGTeil 

Sittelle torchepot** Chant du 09/01 au 26/10. Envol apd 15/05. Max : 5 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 19/03 au 24/07 de 670 à 1440 m. 3 nourrissages notés du 10/05 au 12/07

                58



Grimpereau des jardins** Chant toute l’année. Nidif du 17/03 au 16/07. Rare au-dessus de 1200 m.
Loriot d’Europe** Du 28/04 au 16/09. Chant du 28/04 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 13/06 au 25/08. Max : 20 le 20/08/06.
Pie-grièche à poitrine rose Dernière mention vers 1970.

Pie-grièche grise** Max : 4 juv à envol. Chant apd 07/03. Nourrissage jusqu’au 23/08. 20-30 couples. Hivernage apd 20/09
Pie-grièche méridionale** Chant du 17/01 au 26/06 et du 21/08 au 18/10. Ponte apd 08/05. Envol juv (max 5) à partir du 20/05. 10-20 couples
Pie-grièche à tête rousse* Du 25/04 au 27/05 en mig sinon jusqu’au 04/08. 

Nidif jusqu’en 1994 probable. 
Max : 8 cples vers St Chély-d’Apcher en 1977-1978.

Geai des chênes** Construction de nid jusqu’au 02/08. Chant du 20/04 au 24/06. Max : 41 le 24/02/05 à St Germain-du-Teil.
Pie bavarde** Nourrissage jusqu’au 31/07. Juv volants apd 11/05. Max : 46 le 03/01/10 à Booz en dortoir. Jus. 1300 m.

Cassenoix moucheté Nidif en 1977 sur le Méjean. Puis vu en 08/82, 1987 (3 dont 1 ssp macrorhynchos sibérien le 30/05/87) et 1999, 1 
09/10/05, 1 16/10 et 06/12/07 au Mont Lozère. 1 ssp macrohyncos le 22/08/08 à Barre des C.

Crave à bec rouge** Parade à partir du 04/03. Envol juv à partir du 
20/06.

Max : 310 le 25/07/04 à Frépestel (Méjean).

Choucas des tours** Max : 30 couples 2010 à Canilhac Max : 1200 le 10/11/89 en dortoir à Mende.

Corbeau freux 40 le 17/03/85 en dortoir à Mende (unique observation).

Corneille noire** Incubation du 28/03 à envol juv au 15/07. 1350 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 22/02 au 29/07. Max : 6 juv à envol. Max : 400 à La Parade en 02/97.

Etourneau sansonnet** Envol juv apd 11/05. Chant du du 07/01 au 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** Envol juv apd 14/05. Nour jusqu’au 26/07. Max : 50 plusieurs fois.

Moineau friquet** 1 seule donné de repro en 2011 à Mende Max :  50 le 25/02/05 à Rimeize.

Moineau soulcie** Du 11/02 au 28/12. Parade apd 10/04. Chant jusqu’au 25/06 jusqu’à 1230 m. Max : 160 le 26/08/01 à Nivoliers.
Niverolle alpine Du 30/10 au 03/02 ; hivernage en 1968,1978 et 

1980.
Max : 50 le 01/12/72 sur le Méjean.

Pinson des arbres** Chant du 06/02 au 27/07. Mig du 27/01 au 05/05 et du 27/08 au 26/11. Max : 6000/h le 10/03/00 à Servières.
Pinson du Nord Du 06/10 au 05/04. 1 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 16/11 et 27/11 ; 30/12. Chant du 23/02 
au 29/07 et 24/08 au 17/10. Envol juv apd 24/05.

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

Venturon montagnard* Chant du 28/01 au 10/07. Envol apd 19/05. Max : 98 le 14/11/99 à Servières.

Verdier d’Europe** Chant du 16/02 au 14/07. Envol 14/05 au 10/07. Max : 200 le 09/03/03 au Massegros en migration.

Chardonneret élégant** Chant du 14/02 au 31/07. Envol du 10/05 au 07/09. Max : 300 le 19/09/01 au Mazet (Lachamp).

Tarin des aulnes* Du 17/09 au 21/05. Repro pos 2003 et 2004, prob 2010.  Max : 400 le 02/04/00 Mende.
Linotte mélodieuse** Chant du 18/03 au 26/07. Envols 15/06 au 27/07 Max : 300 le 04/10/97 à Montbrun.

Sizerin flammé 1 le 06/12/77 à St André de Lancize, 1 le 24/01/84 et 2 le 10/03/84 à Langogne, 2 le 09/02/98 à Mende et 1 ssp 
cabaret le 27/01/03 à Pied-de-Borne. 2010:  1 et 3 les 12 et 25/12 à Ribennes, 1 le 31/12 à St-Laurent-de-Muret

Bec-croisé des sapins** Chant du 01/01 au 06/08 et 02/10-27/11. Cons. nid apd 19/02. Nour. 28/01 au 08/10.  Max : 300 le 31/08/00 à 
Charpal.

Bouvreuil pivoine** Chant du 15/01 au 28/06. Envol juv apd 14/06 et jusqu’au 08/08. Max : 20 en 01/10 à Bagnols les Bains

Grosbec casse-noyaux* Du 06/09 au 15/05. Nidif  cert. 2010. Max : 76 le 06/12/09  à Servières et 689 mig SGTeil en 10/10.
Bruant des neiges Mt Lozère : 2-8  02/02 et 07/02/99, 2  17/03/00, 2  28/12/00, 1 26/12/08; Naussac: 1 28/11/10 ; Méjean : 1 f 12/01/11
Bruant jaune** Chant du 15/02 au 05/08. Envol juv jusqu’au 04/08. Max : 200 le 16/12/97 vers Marvejols.

Bruant zizi** Chant du 18/01 au 28/11. Envol juv jusqu’au 28/09. Max : 40 le 29/01/84 au Bleymard.

Bruant fou** Chant du 15/02 au 23/07. Envol juv 31/05 au 18/08.  Max : 20 le 27/03/84 à Mende et 21/09/08 col du Sapet.
Brunt ortolan** Du 22/04 au 29/09 . Chant du 26/04 au 22/07. Ponte jusqu’au 15/07. Max : 30 bagués le 04/09/97 au Buffre 

Bruant des roseaux** Du 25/01 au 03/12. Chant 18/03 au 14/07. Hivernage 06/07 et 09/10 Max : 80 ensemble le 11/03/05 à Marvejols.

Bruant mélanocéphale 1 mâle le 10/08/91 au Pompidou, 1 mâle le 26/06/98 à Champerboux, 1 fem le 10/05/02 à Champerboux et 1 mâle 
chanteur du 22/06 au 26/06/02 à Nivoliers avec 1 fem possible.

Bruant proyer** Du 15/03 au 28/11. Chant du 23/04 au 24/07 jusqu’à 1230 m. Max : 48 chanteurs en 2011

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)
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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 cet inventaire des oiseaux de Lozère au 31 décembre 2011

−304 espèces d’oiseaux recensées : 296 sauvages et 9 échappées de captivité ou de populations férales.
−157 espèces nicheuses certaines** et possibles/probables*, au moins une fois depuis 50 ans.
−16 nouvelles espèces depuis l’Atlas 2000 : Bernache nonnette, Busard pâle, Faucon crécerellette, Avocette élégante, Labbe pomarin, Alouette 
calandre, Alouette haussecol, Bergeronnette de Yarell (ssp), Jaseur Boréal, Etourneau roselin, Aigle Impérial, Canard carolin, Hypolaïs ictérine, 
Harelde boréale.
−Dernière nouvelle espèce notées : Rémiz penduline le 14/04/2011 ; Pipit de Richard le 26/09/2011

En gras les faits nouveaux notés l'année concernée: date record, nombre record, nouvelle espèce...
Un astérisque après le nom d'une espèce signifie qu'elle a niché au moins une fois en Lozère, deux astérisques 
qu'elle niche régulièrement voire tous les ans.

Jeune Mésange à longue queue, Pont-Archat, Rimeize, 12/06/2011. Photo: Michel Quiot
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