
DES NOUVELLES DE VOS JUMELLES, ANNEE 1998:

Au moins 2381 contacts ont été rapportés (contre 2997 en 1997) pour 1998, ce qui est en large baisse. On sent les 
effets du travail sur l'Atlas qui occupe les observateurs. 

Les auteurs des observations sont les suivants:

Philippe Baffie (PhB), Gilles Blanc (GiB), François Breton (FB), Philippe Dampérat,  BTS GPN de Sées, Peyo D'Andurain 
(PdA), Rémi Destre (RD), Julie Destre, Valérie Destre, Alexandre Feltgen (AFe), Jocelyn Fonderflick (JF), Catherine Giland 
(CG), B.Gillard (BGi), Hubert Guérin, François Legendre (FL), Vincent Lhermet (VLh), Robin Lhuillier (RLh), Laurent 
Malthieux, Benoit Martin (BM), I et Jean Pierre Malafosse (JPM/IM), Robin Mourgues (RM), M.Nésen, Pascal Peuch (PP), 
Emmanuel Ploye (EP), Michel Quiot (MQ), Régis Rameau (RR), L.Raynal, Bruno Righetti (BR), Emeric Sulmont (EmS), 
PM.Tichit (PMT),...en espérant n'avoir oublié personne!!  

Ce sont au total 180 espèces qui furent observées cette année-là (contre 191 en 1997 et 223 en 1992). Malgré cela, il y eut 2 
espèces nouvelles pour la Lozère: la Sterne caugek, la Buse pattue.
Au rang des espèces rares notons la seconde donnée de Bruant mélanocéphale ainsi que la nidification de l'Elanion blanc dans 
le Gard tout proche.
Quelques espèces pour lesquelles le statut semble se préciser: le Pluvier guignard, le Traquet oreillard, le Bruant des roseaux au
passage en mars.
Quelques espèces pour lesquelles il y a très peu de données, certainement dû au peu d'intérêt qu'elles provoquent chez la 
plupart des observateurs, ce qui est dommage: les fauvettes et pouillots, les pie-grièches grise et méridionale, le moineau 
soulcie, les limicoles, les pigeons et les canards en hiver et en général.
A noter enfin que seuls quelques observateurs communiquent des dates de premier chants et de premiers et derniers migrateurs,
d'où parfois l'absence de dates réalistes.

Voici la liste des abréviations utilisées: 
imm=immature, juv=juvénile, ad=adulte, e=erratique, h=hivernant, n=nicheur, s=sédentaire, m=migrateur, m.a=migration 
active, ind=individu, f=femelle, m=mâle.
NA=Naussac, LV=Les Vignes, GA=Ganivet, BA=Barrandon, CHp=Charpal, CdS=Causse de Sauveterre, CM=Causse Méjean,
MF=malzieu-Forain, MV=Malzieu-Ville.
Les lieux soulignés concernent des oiseaux vus à des dates qui les rendent potentiellement nicheurs dans ces endroits.

* GREBE CASTAGNEUX (Tachybaptus ruficollis): n, e: 2 c le 12/04 à Bonnecombe (RD). Nicheur probable à BA avec 1 ad 
et 3 juv le 23/08 (FL).

* GREBE HUPPE (Podiceps cristatus): n, e, h: 20 le 11/03 à NA (GiB) et 10 le 07/11 à Chp (RD). Nicheur possible dans ces 
deux lieux.

* GREBE A COU NOIR (Podiceps nigricollis): h et m rare: pas de donnée.

* GRAND CORMORAN (Phalacrocorax carbo): h: 25 le 14/01 aux Ajustons (PP) et 17 le 05/11 au Buisson (AFe). Noté un 
peu partout sur le département.

* HERON BIHOREAU (Nycticorax nycticorax):m: pas de donnée.

* HERON GARDEBOEUF (Bubulcus ibis): e: pas de donnée.

* AIGRETTE GARZETTE (Egretta garzetta): e: 1 du 11 au 15/11 au Gibelin à Ribennes (RD/PMT).

* GRANDE AIGRETTE (Egretta alba): e: 1 le 04/11 au MV, en vol (RLh/Mathieu Nesen).



* HERON CENDRE (Ardea cinerea): n, s: 4 c le 15/06 à la Caze avec peut-être un nid (PhB/RD). Max de 20 le 26/08 à CHp 
(VLh).

* HERON POURPRE (Ardea purpurea): m rare: pas de donnée.

* CIGOGNE NOIRE (Ciconia nigra): m: 1 le 11/03 à Cabrunas (FL/RR), date la plus précoce notée à ce jour en Lozère. Puis 
16 le 06/08 à la can de l'Hospitalet en vol SO (H.Guérin), 1 le 23/08 à BA, houspillée par des hérons cendrés qui l'empêchent 
de se poser (FL/RR). Enfin, 1 le 19/09 aux Salelles (RD).

* CIGOGNE BLANCHE (Ciconia ciconia): m: 4 le 13/02 aux Gibelins à Ribennes dans le même pré que l'année passée 
(RD/PMT), puis 1 posée sur la cheminée près du stade de Marvejols le 24/02 (Julie Destre). 4 les 13 et 14/03 au Gibelin dans 
le même pré qu'en février (RD/PMT). 1 du 29/03 au 01/04 perchée sur l'église de Marvejols (PP). Une quizaine le 10/04 à 
Mende (rue de Bellevue) (Midi Libre/VLh).
Au passage d'automne, 4 le 13/07 à Chastanier (RM) et 15 à Champerboux le 15/08 dont 2 payent leurs factures EDF! 
(PhB/RD).

* SPATULE BLANCHE (Platalea leucorodia): e: pas de donnée cette année.

* CYGNE TUBERCULE (Cygnus olor): e: 2 à LV les 11 et 12/02 (GiB) et 1 à St Jean la Fouillouse le 02/09 (RM).

* OIE CENDREE (Anser anser): m: 2 les 20/02 et 21/03 au Gibelin à Ribennes en vol Nord (RD/PMT).

* TADORNE DE BELON (Tadorna tadorna): m: 1 le 02/11 au barrage de Booz (RD).

* CANARD SIFFLEUR (Anas penelope): h, m: 3 données: 15 le 11/01 à Na (RLh), 2m et 1f le 15/03 au lac de Born (FL) et 13
le 21/03 à Na (FL).

* CANARD CHIPEAU (Anas strepera): h, : au moins 5 le 07/11 à Chp.

* SARCELLE D'HIVER (Anas crecca): h, m: 5 le 10/01 aux Salhiens (AFe) et 10 le 12/03 au MF (RLh), 1 c le 24/03 à 
Usanges, 5 le 05/11 et 11 le 22/11 aux Salhiens (AFe).

* CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos):  n, s: Max de 50 le 26/08 (VLh) et 09/09 à Chp (VLh). Nicheur possible à Chp 
avec 8 juv le 15/07 (RD). Aucune donnée en 10 -11-12!!

* CANARD PILET (Anas acuta): h, m: 8 le 11/03 à Na (GiB), 4 m le 07/11 à Chp (RD), et 1 le 09/12 au MF (RLh).

* SARCELLE D'ETE (Anas querquedula): m, n rare: 1 c le 21/03 à Na (FL), 1 c le 24/03 à Usanges (BM), 3 m et 1 f le 24/03 
et 2 m et 1 f le 26/03 au Moulinet.

* CANARD SOUCHET (Anas clypeata): h, m: 3 le 11/03 au MF et 16 (8 c) le 04/04 à St jean la Fouillouse (RM).

* NETTE ROUSSE (Netta rufina): h, m: pas de donnée.

* FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina): h, m: 10 le 11/01 à Na (RLh), 45 le 11/03 au même endroit (GiB) et 12 le 07/11 à 
Chp (RD).

* FULIGULE MORILLON (Aythya fuligula): h, m: 25 le 11/01 à Na (RLh) et 1 le 11/03 au même endroit (GiB).

* EIDER A DUVET (Somateria molissima): m: pas de donnée.

* FULIGULE MILOUINAN (Aythya marila): h, m: pas d'observation.

* MACREUSE BRUNE (Melanitta fusca): h rare: pas d'observation.

* MACREUSE NOIRE (Melanita nigra): accidentelle: pas de donnée.

* GARROT A OEIL D'OR (Bucephala clangula): h rare: pas de donnée.

* HARLE HUPPE ( Mergus serrator): accidentel: pas de donnée.



* HARLE BIEVRE (Mergus merganser): h rare: pas de donnée.

* BONDREE APIVORE (Pernis apivorus): n, m: observée du 23/04 à Hures la Parade (BTS GPN) avec 1 individu au 26/08 au
Mt Chabrio (RD). max de 7 le 24/08 au Mazet (RD). A noter une parade le 31/07 sur le causse d'Auge (FL)..

* MILAN NOIR (Milvus migrans): n, m: du 08/03 à Booz (1 ind, GiB) au 03/10 à Boisset en m.a avec des milans royaux (FL).
Au printemps, max de 42 le 11/03 à Cabrunas (FL) en 45 minutes, puis 9 + 28 le 15/03 aux Cheyrouses (FL) et 17 le 16/03 au 
MF (RLh).
A l'automne, max de 32 le 01/08 à Aumont et 12 le 03/08 au même endroit (MQ). A noter le premier oiseau vu en m.a le 29/07 
à Ste Enimie (FL).

* MILAN ROYAL (Milvus milvus): n, m, h rare: pas de données en 01 et en 11. premier de retour le 05/02 à St Chély d'Apcher
(GiB). Une famille notée le 13/07 avec un pulli prêt à l'envol qui eut lieu le 17/07 (MQ), à Rimeize. Dans l'aire, il y avait des 
restes de pie et de corneille.
Max de 32 (12 + 1 + 19) en m.a à Boisset le 03/10 (FL/RR) rasant les gorges par fort du Sud.

* PYGARGUE A QUEUE BLANCHE (Haliaeetus albicilla): e exceptionnel: pas de donnée cette année.

* VAUTOUR PERCNOPTERE (Neophron percnopterus): m, n?: premier de retour le 19/03. Un couple a produit 2 jeunes à 
l'envol dans les gorges du Tarn.

* VAUTOUR FAUVE (Gyps fulvus): s,n: 1 le 13/04 à Mende (VLh) et 1 le 01/06 aux Salelles. Il y a dans les gorges de la 
Jonte et du Tarn 250 individus en liberté pour 70 c dont 67 reproducteurs. Cela augmente donc encore.

* VAUTOUR MOINE (Aegypius monachus): s, n: 1 le 08/11 au Buisson (AFe). Il y a 22-26 individus en liberté pour 5 c 
formés, mais il n'y eut qu'un seul jeune à l'envol.

* GYPAETE BARBU (Gypaetus barbatus): exceptionnel: pas de donnée.

* CIRCAETE (Circaetus gallicus): m, n: noté du 05/03 à Pierre Fiche (RM) vers Châteauneuf de Randon au 03/10 à St Laurent
de Trêves (FL). max de 9 le 03/09 à Fenestre en m.a (RM). A noter qu'un oiseau récupéré blessé le 20/03 a été emmené à 
Millau au centre de soin (PhD).

* BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeroginosus): m: 10 données du 27/04 à Grèzes (RD) au 03/10 à Chanet (FL). Noté 
sinon le 03/05 à Boisset (FL), le 09/05 à Chanet (camp ALEPE), le 01/08 aux Cheyrouses (FL), le 19/09 au pic Cassini 
(FL/RR), le 20/09 à Chanac avec un record de 6 individus en m.a (4 m, 1 f et 1 indéterminé, RD), le 20/09 au Mt Gargo 
(FL/RR), et le 26/09 à Chp (RD).

* BUSARD CENDRE (Circus pygargus): m,n: du 19/04 à Rieutort d'Aubrac (1 m, RD) au 20/09 au Mt Gargo (FL/RR). pas de
données sûres de nidification: possible sur le CdS, à Changefège, Montbel, l'Aubrac et localement en Margeride.

* BUSARD ST MARTIN (Circus cyaneus): h,m,n: : Noté tous les mois sauf en 01. Vu partout. Dans le rayon des nicheurs 
notons 1 f avec 3 juv le 26/08 à Chanet (RD) et 1 f avec 1 juv le 29/08 au Mt Chabrio sur le causse de Sauveterre (RD). 
Max de 8 le 20/12: 3 à Caussignac et 5 à Chanet (FL/RR).

* AUTOUR (Accipiter gentilis): m,s,n: 6 données: 1 m le 22/03 en vallée de l'Enfer (RD), 1 le 24/03 attaquant des 
bergeronnettes (BM), 1 le 12/05 à Mende houspillé par des martinets noirs (FL), 2 le 14/05 en vallée de l'Enfer (RD), 1 le 
28/07 à St Etienne du Valdonnez (VLh) et 1 le 13/08 à Trabassac (RLh).

* EPERVIER (Accipiter nisus): m, n, s: Partout, tout le temps. Des chasses sur des pipits farlouses et des chardonnerets sont 
rapportées. Une donnée de nicheur sûr: 1 f avec 2 juv le 13/08 à Pelouse (VLh).

* BUSE VARIABLE (Buteo buteo): n, s, h: Max: 11 posées sur un labour le 20/12 à Chanet avec 5 cm de neige (en compagnie
de 5 busards St Martin, FL/RR). Notons aussi 2 en m.a le 19/09 au pic Cassini et 2 aussi en m.a le 03/10 à Boisset (FL/RR). Il 
existe très peu d'informations sur la migration de cette espèce en Lozère qui est pourtant une grande migratrice.
Première parade au Buisson le 05/02 (AFe).

* BUSE PATTUE (buteo lagopus): o:1 le 09/12 à Bassurels (Malthieux/BE) constitue la première donnée pour cette espèce 
arctique rare en France et exceptionnelle au sud de la Loire. Cette donnée a été acceptée par le CHN.



* AIGLE ROYAL (Aquila chrysaetos): n,s,e: hors gorges: 1 ad et 1 imm aux Bondons le 14/03 (PhB), 1 imm le 22/04 à 
Montialoux (RLh) et 1 à Cocurès le 19/08 (FL). Sur 4 nichées cette année, 3 juv à l'envol et un échec.

* AIGLE BOTTE (Hieraaetus pennatus): m: pas d'information cette année.

* AIGLE DE BONELLI (Hieraaetus fasciatus): e: pas de donnée cette année.

* ELANION BLANC (Elanus caerulus): pour information: 1 couple est trouvé sur le causse Noir dans un secteur proche de la 
Lozère et produit 4 jeunes à l'envol. Il tente même une deuxième nichée, mais sans succès.

* BALBUZARD (Pandion haliaetus): m: premier le 13/03 à Chastanier (RM), 1 le 16/03 au MF (RLh), 1 le 21/03 à Na 
(FL/RR) et 1 le 27/04 à Mende (FL/RR). Pas de données pour la migration prénuptiale.

* FAUCON CRECERELLE (Falco tinnunculus): n, s, h, m: aucune donnée en janvier!! RAS.

* FAUCON CRECERELETTE (Falco naumanni): e exceptionnel: pas de donnée.

* FAUCON KOBEZ (Falco vespertinus): m:  3 données: 1 le 10/05 (camp ALEPE) et le 26/05 à H la P (R et MV). Puis 1 f à la
Baraque des Gendarmes sur le CdS le 02/06 (FL).

* FAUCON EMERILLON (Falco columbiarus): h, m: 5 d toutes de FL: 1 le 08/03 à Charteauneuf de randon, 1 le 14/04 à H la 
P et 1 le 18/04 en m.a à Barjac. Puis 1 le 20/09 au Mt Gargo (précoce) et 1 le 11/12 à Sauveterre.

* FAUCON HOBEREAU (Falco subbuteo): m,n: 9 données: du 16/04 au Finiels semblant chasser les hirondelles de passage 
(FL) au 16/10 à Marvejols (RD). Sinon vu le 14/05 à Boisset (FL), le 16/08 à lachamp (RD), le 21/08 à Marchastel (FL), le 
02/09 à Auroux et le 06/09 encore à Lachamp (RD, pourrait concerner un nicheur local) et le 19/09 au Pic Cassini (FL).

* FAUCON D'ELEONORE (Falco eleonorae): m: pas d'observation.

* FAUCON LANIER (Falco biarmicus): exceptionnel: pas de donnée.

* FAUCON PELERIN (Falco peregrinus): n, s, m, h: hors sites usuels: 1 le 21/05 et 05/07 à Rimeize (MQ). Est-ce tout ? a 
noter la parade observée le 18/03 à proximité de Mende d'un couple constitué d'un mâle et d'une f subad (PhB).

* GRAND TETRAS (Tetrao urogallus): n, s: pas d'information cette année.

* PERDRIX ROUGE (Alectoris rufa): s, n: max de 7 + 12 à Jouanas le 26/10 (RD) et de 12 le 20/12 à Caussignac (FL/RR). A 
noter une f avec 8 juv le 09/07 à Auxillac (RD).

* PERDRIX GRISE (Perdix perdix): s, n: 1 le 13/05 sur le causse d'Auge à Mende (FL).

* CAILLE DES BLES (Coturnix coturnix): m, n: du 09/05  (même date que l'an passé!) sur le CdS au 29/08 sur le CdS (FL).

* FAISAN DE COLCHIDE (Phasianus colchicus): occasionnel: pas d'info.

* MAROUETTE PONCTUEE (Porzana porzana): m, n?: pas de donnée.

* RÂLE D'EAU (Rallus aquaticus): n, e: 4 aux sablières d'Usanges le 25/07 (FL): 1 ad avec 2 juv puis 1 autre ad plus loin. Il a 
donc niché avec certitude cette année.

* POULE D'EAU (Gallinula chloropus): n, h, m: 1 ad et 3 juv le 20/07 à l'étang de la Baume (RD), puis 1 ad le 16/12 à La 
Chazette (RM) constituent les seules mentions pour 1998.

* FOULQUE MACROULE (Fulica atra): n, m, h: seulement 1 donnée !!! 32 le 11/03 à Na (FL).

* GRUE CENDREE (Grus grus): m: pas d'info.

* OUTARDE CANEPETIERE (Tetrax tetrax): n, m: pas de signe. Disparue.



* ECHASSE BLANCHE (Himantopus himantopus): m: 2 le 23/05 au MF (RLh).

* OEDICNEME CRIARD (Burhinus oedicnemus): m, n: du 24/04 sur le CdS avec 5 ind (FL) au 30/08 sur le CdS (RD). 
Eclosions suspectées début juin (R et MV) pour 7 c au moins entre Meyrueis, Hures et Ste Enimie.

* PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius): m, n ?: 4 données: 1 le 24/03 au Moulinet puis 3 le 26/03 (BM). 2 le 18/04 au MF 
(RM) et 2 le 05/05 au même endroit (RLh).

* GRAND GRAVELOT (Charadrius hiaticula): m: pas d'observation.

* PLUVIER DORE (Pluvialis apricaria): m: pas de donnée.

* PLUVIER GUIGNARD (Charadrius morinellus): m: 15 le 27/08 puis 13 le 29/08 (FL) et enfin 9 le 30/08 sur le Mont 
Chabrio. Puis 1 le 28/08 sur le Mt Gargo (FL) et 9 le 20/09 au même endroit (FL/RR). cette espèce semble stationner 
régukièrement en Lozère et de façon plus importante que ce qu'on croyait. A suivre...

* VANNEAU HUPPE (Vanellus vanellus): m, n,h: 2 le 24/02 au Moulinet (AFe), 7 le 28/02 à Quézac( JF), 1 le 11/07 à 
Malbouzon (MQ), 1 juv le 31/07 à Chanac sur le CdS (FL), 4 le 26/10 au Mt Chabrio (RD) et 3 le 20/12 à Caussignac 
(FL/RR).

* BECASSEAU MAUBECHE (Calidris canutus): m: pas de donnée.

* BECASSEAU VARIABLE (Calidris alpina): m: pas de donnée.

* BECASSEAU COCORLI (Calidris ferruginea): m: pas de donnée.

* BECASSEAU MINUTE (Calidris minuta): m: pas de donnée.

* COMBATTANT VARIE (Philomachus pugnax): m: 8 (2 m et 6 f) du 25 au 27/09 aux Salhiens (BM).

* BECASSINE SOURDE (Lymnocryptes minimus): m: pas d'info.

* BECASSINE DES MARAIS (Gallinago gallinago): m: 9 d du 24/02 au 12/04 puis du 09/09 au 09/12. Max de 5 le 12/03 au 
MV (RM). Notée au Moulinet, à Montbel, Malbouzon, aux Salhiens et à Chp.

* BECASSE DES BOIS (Scolopax rusticola): n, h, m: 1 le 04/04 à Pelouse (VLh), 1 le 16/10 à Pied de Borne (EmS) et 1 le 
11/11 à Langogne (RD).

* BARGE A QUEUE NOIRE (Limosa limosa): m: pas de donnée.

* COURLIS CORLIEU (Numenius phaeopus): m: pas de donnée.

* COURLIS CENDRE (Numenius arquata): m, n: 1 c parade le 15/03 au lac du Born (FL/RR) puis 10 au même endroit le 
25/03 (BM). A Malbouzon: 1 c + 1 ind au moulin de la Folle (RD) le 22/03 puis 2 le 19/04 (RM) et 1 le 11/07 (RM).
A la carrière Méric (Usanges), 2 le 27/03 (BM). Aux Salhiens, 2 le 14/04 sous 20 cm de neige (RD).

* CHEVALIER ABOYEUR (Tringa nebularia): m: 1 le 05/05 au MV (RLh) constitue la seule donnée cette année.

* CHEVALIER ARLEQUIN (Tringa erythropus): m: pas de donnée.

* CHEVALIER GAMBETTE (Tringa totanus): m: 7 le 19/04 à Malbouzon (RM) et 2 le 25/04 (VLh) à Chp.

* CHEVALIER CULBLANC (Tringa ochropus): m: Au Moulinet, 3 le 24/03, 1 le 26/03 (BM). A Chp,, 3 le 26/08 et le 09/09 
(VLh).

* CHEVALIER SYLVAIN (Tringa glareola): m: 3 le 27/04 au MV (RM) et 6 le 09/09 à Chp (VLh).

* CHEVALIER GUIGNETTE (Actitis hypoleucos): m, n: du 21/03 à Chp (1, VLh) au 16/09 à Chanac (2, VLh). Max de 10 le 
05/05 au MV (RLh). Nicheur possible au MV avec deux individus qui alarment le 18/04 (RM).



* TOURNEPIERRE (Arenaria interpres): m: pas de donnée.

* MOUETTE PYGMEE (Larus minutus): h très rare, m: pas de donnée.

* MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus): m, h: 2 le 11/01 à Na (RLh) puis 5 le 11/03 (GiB). 1 le 17/04 au Moulinet (RD), 1 
le 20/10 au Born (AFe) et 13 le 07/11 à Chp. Cette espèce pourtant asez commune dans les terres reste assez peu fréquente en 
Lozère. Ou alors n'est-elle pas rapportée ?

* GOELAND CENDRE ( Larus canus): e: 2 ad le 12/02 à GA (GiB) et 1 imm le 21/03 à Na (FL/RR).

* GOELAND LEUCOPHEE (Larus cachinnans): n, e, h: peu de données rapportées: 2 le 11/01 à Na (RLh), 1 le 15/03 au lac 
du Born. Puis le reste vient de Chp: 3 le 15/03 (RD), 10 et 8 les 26/08 et 09/09 (VLh), 4 le 26/09 (RD) et 1 le 07/11 (RD).

* GOELAND BRUN (Larus fuscus): e: pas de donnée.

* GOELAND ARGENTE (Larus argentatus): e: pas de donnée.

* STERNE CAUGEK ( Sterna sandvicensis): occasionnelle: première donnée lozérienne: 1 ad le 17/04 au lac du Moulinet (à 
1100 m d'altitude !!) (RD). Rappelons que cette sterne est strictement marine. Il semblerait qu'elle soit apparue après une 
période de forts vents d'ouest, comme c'est souvent le cas à cette époque.

* STERNE PIERREGARIN (Sterna hirundo): m: pas de donnée.

* GUIFETTE MOUSTAC (Chlidonias hybridus): m: pas de donnée.

* GUIFETTE NOIRE (Chlidonias nigra): m: 1 juv le 21/08 au lac de St Andéol (FL/RR).

* PIGEON RAMIER (Columba palumbus): n, m: max de 123 en 1 h 30 dans la Vallée de l'Enfer le 22/03 (RD), 21 à Barjac en 
m.a le 26/03 (FL) et 20 le 16/03 au Buisson (AFe). Dans la banque de donnée, le passage postnuptial est très net entre le 15/03 
et le 30/03. En est-il de même à l'automne ?

* PIGEON COLOMBIN (Columba oenas): n, m: pas de donnée ?

* TOURTERELLE TURQUE (Streptopelia decaocto): n, s: pas de donnée rapportée. Notons qu'elle est sédentaire dans les 
villes de Lozère. Il serait toutefois bien qu'elle apparaisse dans les carnets...

* TOURTERELLE DES BOIS (Streptopelia turtur): m, n: pas d'information cette année.

* COUCOU-GEAI (Clamator glandarius): e, n?: une rumeur rapporte la présence d'un ind à Drigas en mai ou juin. Mais il n'y 
a rien dans la banque de données !!

* COUCOU GRIS (Cuculus canurus): m, n: du 02/04 à Aumont Aubrac (MQ) au 20/07 à Prinsuéjols. Aucune donnée en 08. A 
noter, l'observation d'un juvénile nourrit par des bruants jaunes le 26/06 à Champerboux (FL).

* CHOUETTE EFFRAIE (Tyto alba): n, e: 1 le 13/12 à Palhers, seule donnée cette année (RD/GLM).

* PETIT DUC SCOPS (Otus scops): n, m: Noté du 24/04 au Falisson sur le CdS (3 m et 1 f) au 26/08 à la lavogne de Chanet 
(2, RD). Noté à St Bonnet de Chirac, Changefège (au moins 3 m chanteurs, FL), sur le CM et sur le CdS.
A noter, au moins 2 juv réclamant de la nourriture le 19/06 à Sauveterre (FL).

* GRAND-DUC (Bubo bubo): n, s: peu de données. Nicheur sûr: Saint Bonnet de Chirac (au moins 2 juv le 19/06, FL/RR) et 
Mende (1 juv le 21/05, disparu le 02/06, VLh). Sinon, 1 trouvé mort à St Chély d'Apcher le 26/11 (MQ).

* CHEVÊCHE (Athene noctua): n, e?: notée sur le CdS et le CM sur des clapas ainsi que 1 au MV (RM). En dehors de cela: 
RAS.

* CHOUETTE HULOTTE (Strix aluco): n, s: 3 juv le 11/05 dans un frêne au MV. Le lendemain, un des juv est trouvé mort au 
pied de l'arbre (RLh).

* HIBOU MOYEN-DUC (Asio otus): n, h: 1 c est suivi à Sinières: chant et parardes dès le 19/02 et jusqu'au 02/03. Puis 2 juv 



sont vus le 27/06 (AFe/BM). Noté également à Chastanier le 04/04 (RM), à Antrenas le 11/04 (RD) tous les deux morts. Un c 
est observé le 22/05 à Marvejols (Valérie Destre).

* HIBOU BRACHYOTE (Asio flammeus): m rare: pas de donnée.

* CHOUETTE DE TENGMALM (Aegolius funereus): n, s: 1 chanteur au Bougès (les quatre chemins) le 22/04 (BTS/GPN) 
vers minuit.

* ENGOULEVENT D'EUROPE (Caprimulgus europaeus): n, m: RAS: pas de dates d'arrivée ou de départ.

* MARTINET NOIR (Apus apus): n, m: à partir du 17/04 à Mende (1, FL) au 15/08 à Lachamp (4, RD). Arrivée en masse 
notée le 23/04 à Mende avec une centaine d'individus au moins (FL) et à Florac (environ 20, BTS GPN de Sées). Max de 200 
le 17/07 à Marvejols (RD).

* MARTINET ALPIN (Apus melba): n, m: à partir du 14/04 à Cabrunas (3, FL). Pas de date de départ. A noter, au moins 15 en
m.a au col de Finiels à haute altitude (au moins 2000 m) le 16/04 (FL) et 1 à Mende le 07/05 (RD).

* MARTIN PÊCHEUR (Alcedo atthis): n, e: 14 données: noté du 01/01 au 08/11 à Booz, MV, Chastanier, La Baume, Chanac, 
GA, la Truyère et La Chazette.

* GUÊPIER D'EUROPE (Merops apiaster): m: pas d'observation.

* ROLLIER (Coracias garrulus): m, e: 1 sur le CdS vers le Fraissinel le 26/08 (FL) constitue la neuvième mention de cette 
espèce en Lozère. Il était presque annuel à la fin des années 70...

* HUPPE (Upupa epops): n, m: du 05/04 à Sinières (AFe) au 27/08 à Chanet (2, RD). Chanteur à St Chély d'Apcher, Prades , 
Hures. Une donnée sûre de reproduction: 1 c nourrit 2 juv en juin dans un frêne sur le causse de Mende (FL).

* TORCOL FOURMILIER (Jynx torquilla):n, m: du 05/03 à St Jean la Fouillouse au 02/09 au même endroit (RM). Sinon 
contacté sur les sites classiques.

* PIC VERT (Picus viridis): n, s: premier chanteur le 19/03 à Badaroux (RD).

* PIC MAR (Dendrocopos medius): n rare: 1 le 22/11 à Sinières (AFe).

* PIC EPEICHE (Dendrocopos major): n, s: premier tambourinage le 01/03 à Prinsuéjols (BM). Un nid avec des poussins le 
12/06 à Gabrias (RD).

* PIC NOIR (Dryocopos martius): n, s: Nicheur sûr à Ribennes avec un ad et un juv observés le 20/06 (RD).

* PIC EPEICHETTE (Dendrocopos minor): n, s: 1 le 03/09 à Lachamp (RD) et 1 le 13/09 au Buisson (AFe).

* COCHEVIS HUPPE (Galerida cristata): m, n rare: pas de donnée.

* ALOUETTE CALANDRELLE (calandrella brachydactyla): n, m: pas de donnée.

* ALOUETTE LULU (Lullula arborea): n, e: du 10/02 à Chastanier (RM) au 16/10 à Lachamp (RD). 1 c avec 4 juv au nid en 
Vallée de l'Enfer le 17/07 (RD).

* ALOUETTE DES CHAMPS (Alauda arvensis): n, e: du 08/02 au Buisson (AFe) au 26/10 à Ispagnac (2, RD). A noter: un 
accouplement le 27/03 à St Laurent de Muret et 15-20 ensemble à Nasbinal le 12/04 avec 20 cm de neige (RD).

* HIRONDELLE DE RIVAGE (Riparia riparia): m: 1 le 26/03 au Moulinet (BM) et 3 le 20/04 au MV (RM).

* HIRONDELLE DE ROCHER (Hirundo rupestris): n, e: du 13/02 à Mende (3, RR) au 10/10 à Lachamp (RD). Max de 50 le 
08/03 à St Germain de Calberte (GiB).

* HIRONDELLE RUSTIQUE (Hirundo rustica): n, m: du 26/03 au Buisson (1, BM) au 20/09 à Palhers (RD). Max d'une 
centaine au moins au pic Cassini le 19/09 (FL/RR).



* HIRONDELLE DE FENETRE (Delichon urbica): n, m: du 20/04 au MV (RM) au 23/09 à Marvejols (RD). A noter: des 
centaines (4 ou 500) le 19/09 au pic Cassini (FL/RR).

* PIPIT ROUSSELINE (Anthus campestris): n, m: RAS: du 21/04 à Ispagnac (BTS GPN de Sées) au 30/08 au Mt Chabrio 
(RD). A noter le gros passage ressenti par plusieurs observateurs le 28/08 sur le CM.

* PIPIT DES ARBRES (Anthus trivialis): n, m: du 16/04 à Marvejols (RD) au 16/10 au même endroit (RD).

* PIPIT FARLOUSE (Anthus pratensis): n, m, h: du 19/02 au Buisson (BM) (pas de données d'hivernage!?) au 02/11 à St 
Germain du Teil (RD). Max de 60 le 26/10 à Jouanas.

* PIPIT SPIONCELLE (Anthus spinoletta): n rare, m, h: 10 d: environ 15 du 15/01 au 15/02 à Boisset (FL), 1 le 07/02 à St 
Jean la Fouillouse (RM), 1 le 15/03 au lac de Born (FL), 3 le 21/03 à Na (FL/RR), 1 le 29/03 et 3 le 16/04 au Bleymard (FL), 1
le 19/04 au Moulinet (RD). Puis 1 le 16/10 à Marvejols (RD) et le même jour à Pied de Borne (EmS) avec une quinzaine 
d'individus.

* BERGERONNETTE PRINTANIERE (Motacilla flava): m, n très rare: pas d'informations.

* BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (Motacilla cinerea): n, s, e: RAS à part un nourrissage noté le 05/06 à Marvejols 
(RD).

* BERGERONNETTE GRISE (Motacilla alba): n, m, h rare: Aucune donnée en décembre. Max de 20 le 17/04 au Moulinet 
(RD).

* CINCLE PLONGEUR (Cinclus cinclus): n, s: A noter: construction d'un nid à Mende le 12/03 (FL), 1 nid à Marvejols dans 
un trou de rocher sur le Coulagnet (L.Raynal). Max de 6 le 22/11 à Chastanier (RM).

* TROGLODYTE MIGNON (Troglodytes troglodytes): n, s: premier chant le 07/02 à Chastanier (RM). Un nid avec 4 juv le 
18/06 au même endroit (RM).

* ACCENTEUR MOUCHET (Prunella modularis): n, s: premier chant le 05/03 à St Laurent de Muret (BM).

* ACCENTEUR ALPIN (Prunella collaris): h: 11 données: noté jusqu'au 25/04 (10 ind au Roc des Echelles, pic Cassini, 
FL/RR). Vu à Florac, St Julien du Tournel, Boisset, LV, Cabrunas, MOntbrun. Retour à partir du 07/11 à St Etienne du 
Valdonnez (VLh).

* ROUGE GORGE (Erithacus rubecula): n, s, h: premier chant le 06/03 à St Laurent de Muret (BM).

* ROSSIGNOL PHILOMELE (Luscinia megarynchos): n, m: premier chant le 21/04 à Champerboux (FL).

* GORGEBLEUE A MIROIR (Luscinia svecica): m rare: pas de donnée.

* ROUGEQUEUE NOIR (Phoenicrurus ochruros): n, m, h rare: en hiver: 1 le 02/01 à Chastanier et hivernage complet d'un m 
puis d'un c (à partir du 15/01) sur l'église de Chirac (FL).
Gros passage noté à partir du 21/03 et jusqu'au 25/03 (FL/RD). Puis à nouveau en hiver avec 1 le 13/11 sur Sauveterre (FL) et 
2 le 20/11 à Marvejols avec des températures de -5 à -7°C depuis 3 jours (RD).

* ROUGEQUEUE à FRONT BLANC (Phoenicurus phoenicurus): n, m: à partir du 27/04 au MV au 20/09 à Montbrun (FL). 
Nourrissage noté le 19/06 à Chastanier dans un nichoir (RM).

* TARIER DES PRES (Saxicola rubetra): n, m: du 19/03 à St Chély d'Apcher (1c, MQ) très précoce, au 02/09 à St Jean la 
Fouillouse (RM).

* TARIER PATRE (Saxicola torquata): n, m, h rare: en hiver: 1 m le 26/01 à Sauveterre (FL). Puis 2 à partir du 25/02 à Boisset
(FL). Dans les Cévennes, 1 c chanteur dès le 15/02 à St Germain de Calberte (FB). Dernier le 26/10 à Jouanas (RD).

* TRAQUET MOTTEUX (Oenanthe oenanthe): n, m: du 14/04 sur le CdS (FL/RR) au 26/10  (tardif!) au Mont Chabrio (RD).

* TRAQUET OREILLARD (Oenanthe hispanica): n rare, m: 1 le 09/05 à Nivoliers (forme melanoleuca), 1 c le 10/05 au 
Buffre (stapazin) et le même jour 1 le 10/05 à la lavogne du Rougerol (melanoleuca) (camp ALEPE pour les trois). 3 c le 24/07



vers Gros C et le Mont Gargo Carnon avec nourrissage d'au moins 5 juv en tout (FL).

* MONTICOLE DE ROCHE (Monticola saxatilis): n, m: du 08/05 au Mt Gargo (camp ALEPE) au 20/09 au même endroit (2 
juv, FL/RR).

* MONTICOLE BLEU (Monticola solitarius): n, e:pas d'informations parvenues pour cette espèce discrète et farouche.

* MERLE à PLASTRON (Turdus torquatus): m, n, h: 1 le 28/01 à Fraissinet de Lozère (GiB), constitue une rare donnée 
hivernale. Puis passge à partir du 20/03: 50 ce jour au Buisson et 100 le 24/03 à St Laurent de Muret. A nouveau 50 le 06/04 au
Fraissinet de Lozère (BM pour les 3). A noter, 2 juv nourris au truc de Fortunio le 12/06 (avec 3 cm de neige!).

* MERLE NOIR (Turdus merula): n, h: RAS.

* GRIVE LITORNE (Turdus pilaris): h, m, n rare: max de 100 le 27/01 à Montrodat (GiB) et plus de 1000 le 19/02 à Sinières 
(BM). Une donnée d'été: 1 le 17/06 à Chastanier (RM).

* GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos): n, m, h: Premiers chants le 19/02 à Sinières (BM).

* GRIVE MAUVIS (Turdus iliacus): h: 1 le 26/02 au MV (RLh), 2 le 08/03 à Châteauneuf de Randon (FL/RR), 10 le 21/03 à 
Mercoire (FL/RR), 2 le 28/11 au MF (RM) et 10 le 09/12 au MF (RLh).

* GRIVE DRAINE (Turdus viscivorus): n, m, h: Premier chant le 06/02 à Sinières (BM). Max de 20 au même endroit le 25/03 
(BM).

* LOCUSTELLE TACHETEE (Locustela naevia): m rare: 1 chanteur le 25/04 à St Bonnet de Chirac.

* BOUSCARLE DE CETTI (Cettia cetti): n ?: pas de donnée.

* ROUSSEROLLE EFFARVATTE (Acrocephalus scirpaceus): m: 1 chanteur le 22/06 en limite 48/30 vers St Jean du Gard 
(RD).

* HYPOLAIS POLYGLOTTE (Hipolais polyglotta): n, m: 1 le 10/05 à H la P (camp ALEPE), 1 le 01/06 à St Bde C, 1 le 
15/08 et 06/09 à Lachamp (RD).

* FAUVETTE PITCHOU (Sylvia undata): n, s: 1 le 06/03 à St Germain de Calberte (FB) et 1 le 16/10 à Pied de Borne (EmS). 
C'est peu ! 

* FAUVETTE PASSERINETTE (Sylvia cantillans): n, m: 1 le 10/05 à Prades sur le CM (camp ALEPE) et 1 le 23/05 à La 
Malène côté CM (RD).

* FAUVETTE MELANOCEPHALE (Sylvia melanocephala): n, e: pas de donnée.

* FAUVETTE ORPHEE (Sylvia hortensis): n, m:  1 le 10/05 à Prades (camp ALEPE), 2 le 23/05 au Buffre (RD) et 1 le 22/07 
à Boisset (FL).

* FAUVETTE GRISETTE (Sylvia communis): n, m: du 26/04 à Chanac (FL) au 20/07 à l'étang de La Baume. Cette espèce 
fréquente est peu rapportée. C'est dommage.

* FAUVETTE DES JARDINS (Sylvia borin): n, m: 1 le 25/05 à Serre de Pauparelle sur le CM (FL), 1 le 20/06 et 25/06 à 
Ribennes et 1 le 20/07 à l'étang de La Baume (RD).

* FAUVETTE à TETE NOIRE (Sylvia atricapilla): n, m, h rare: quelques données hivernales: 2 le 27/02 à St Germain de 
Calberte (FB) et chanteuses ! Dernière le 26/09 à Lachamp (RD). Petite arrivée remarquée début mars.

* POUILLOT DE BONELLI (Phylloscopus bonelli): n, m: à partir du 25/04 à Mende (FL).

* POUILLOT SIFFLEUR (Phylloscopus sibilatrix): n localisé, m: pas d'information.

* POUILLOT VELOCE (Phylloscopus collybita): n, m: du 25/02 au 08/11 au MV (RLh). Premier chanteur le 19/03 à Sinières 
(BM). Passage important remarqué les 21 et 22/03 à Chirac, St B de C, la vallée de l'Enfer, Ispagnac, Malbouzon et l'ensemble 



des gorges du Tarn où il y avait vraiment beaucoup d'oiseaux au bord de la rivière.

* POUILLOT FITIS (Phylloscopus trochilus): n, m: 1 le 07/05 à Montialoux (RD) et 1 le 16/06 au Buisson (AFe), trouvé mort.

* ROITELET HUPPE (Regulus regulus): n, s: premier chanteur le 06/03 à Sinières (BM). Pas de données en 12.

* ROITELET TRIPLE BANDEAU (Regulus ignicapillus): n, m, e: premier chanteur à Marvejols le 23/03 (RD), 1 le 19/04 au 
Buisson et 1 le 23/05 à H la P (RD).

* GOBE-MOUCHE GRIS (Muscicapa striata): n, m: 1 c au MV (RLh), 1 à Marvejols (RD) et 1 à La Malène (FL). Toutes les 
informations sont de mai ou de juin. Et aux passages ?

* GOBE-MOUCHE NOIR (Ficedulia hypoleuca): m, n rare: 1 à Rimeize le 27/04 (MQ), 1 le 09/05 à Montbrun (camp ALEPE,
nicheur possible) et 1 le 04/09 à Chastanier (RM).

* MESANGE A LONGUE QUEUE (Aegithalos caudatus): n, s: max de 30 le 02/01 à St Germain de Calberte (RLh). Deux 
informations concernant des nicheurs: 1 à 2,5 m du sol dans un peuplier d'Italie au MV (RM) dès le 18/03 et 1 dans un pin à 7 
m du sol à Chastanier (RM).

* MESANGE BOREALE (Parus montanus): h rare: pas de donnée.

* MESANGE NONNETTE (Parus palustris): n, s: premier chant le 21/03 à Chirac (RD). 3 juv le 19/06 à Chastanier (RM) 
dans un nichoir.

* MESANGE HUPPEE (Parus cristatus): n, s: premier chant le 07/02 à Chastanier (RM).

* MESANGE NOIRE (Parus ater): n, s: premier chant le 07/02 à Chastanier (RM).

* MESANGE BLEUE (Parus caerulus): n, s: premier chant le 07/02 à Chastanier (RM). 3 juv au nid au même endroit le 18/06 
(RM) et sortie du nid le 25/07 à Pont Archat (MQ).

* MESANGE CHARBONNIERE (Parus major): n, s: Premier chant le 02/02 à Marvejols (RD). 5 juv au nid le 13/06 à 
Chastanier (RM) dans un nichoir.

* SITELLE TORCHEPOT (Sitta europaea): n, s: premier chant le 04/02 à St Léger de Peyre (RD).

* TICHODROME ECHELETTE (Tichodroma muraria): h: 1 le 30/01 à LV (FL/RR), 1 le 01/02 sur la route de Ste Enimie au 
col de Coperlac sur le CM sur un rocher de 1 m de haut et de 3 de large (FL/RR), 1 le 02/02 à Barjac (VLh), 1 le 18/02 à St 
Chély du Tarn (GiB), 1 le 21/02 et 28/03 à Barjac (FL et BM), 1 le 18/10 à Mende (VLh) au Mt Mimat.

* GRIMPEREAU DES BOIS (Certhia familiaris): n, s: 1 chanteur le 17/07 à St Sauveur de Peyre (RD).

* GRIMPEREAU DES JARDINS (Certhia brachydactyla): n, s: premier chant le 06/02 à Marvejols (RD).

* PIE-GRIECHE ECORCHEUR (Lanius collurio): m, n: du 03/05 à Boisset (FL) au 13/09 aux Cheyrouses (1 juv, FL). Encore 
un nourrissage le 26/08 à Chanet (RD).

* PIE-GRIECHE GRISE (Lanius excubitor): n, s, h: 13 données: du 05/02 à St Léger du Malzieu (GiB) au 16/12 au MF (RM).
Notée également à Sinières, Montbel, Aumont, Brion, St Laurent de Muret, les Laubies (où un ad ravitaille le 23/08, FL) et St 
Chély d'Apcher.

* PIE-GRIECHE MERIDIONALE (Lanius méridionalis): n, s, h ?: 1 le 26/01 à La Nojarède (GiB) et 1 le 08 et 09/05 à la 
Citerne et le 09/05 encore à H la P (camp ALEPE). 1 le 23/05 à Chanet (RD), 1 le 26/05 à Drigas (R et MV) et 1 le 31/05 au 
Redoundous (RD). Et c'est tout ?!

* PIE-GRIECHE à TETE ROUSSE (Lanius senator): m: 1 le 10/05 au Buffre (Bruno Gaillard).

* LORIOT D'EUROPE (Oriolus oriolus): m: pas de donnée.

* GEAI DES CHENES (Garrulus glandarius): n, s, e: max de 7 le 27/10 à Lachamp (RD).



* PIE BAVARDE (Pica pica): n, s: RAS.

* CRAVE A BEC ROUGE (Pyrrhocorax pyrrhocorax): n, s: max de 70 le 22/03 à Hures (JF), 50 à LV au dortoir le 11/02 
(FL/RR) et de 40 se nourrissant vers la Cham des Bondons le 09/02 (FL).

* CHOUCAS DES TOURS (Corvus monudela): n, s, e: max de 150 le 17/07 à Marvejols (RD).

* CORBEAU FREUX (Corvus frugilegus): h rare: pas de donnée.

* CORNEILLE NOIRE (Corvus corone): n, s: max de 80 le 26/10 à Chanac (RD) allant au dortoir en direction de la Nojarède. 
A noter: une mantelée à Marvejols le 16/10 (RD).

* GRAND CORBEAU (Corvus corax): n, s: max de 60 le 03/03 à LV.

* ETOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris): n, s, h: RAS

* MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus): n, s: RAS

* MOINEAU FRIQUET (Passer montanus): n, s: pas d'information.

* MOINEAU SOULCIE (Petronia Petronia): n, s: 1 le 21/03 à Hures (lavogne de Drigas, JF), 1 le 21/04 à Champerboux (FL), 
1 le 08/05 à Villeneuve sur le CM et 1 le 09/05 à Prades (camp ALEPE), 1 à Sauveterre et 2 à Boisset le 14/05 (FL), 1 le 23/05 
à Drigas (RD), 1 le 26/05 à Drigas (R et MV) et 2 le 18/06 à Montbel (FL).

* NIVEROLLE (Montifringilla nivalis): h, m: 1 le 10/11 à St Pierre des Tripiers et quelques (?) le 09/12 à Bassurels 
(L.Malthieux et BE).

* PINSON DES ARBRES (Fringilla coelebs): n, s, m, h: premier chanteur le 06/02 à Marvejols (RD). En m.a: 150/h le 17/03 à
Cabrunas (FL).

* PINSON DU NORD (Fringilla montifringilla): h: 17 données: jusqu'au 22/03 à Cahstanier (2, RM) et à partir du 15/10 à St 
Laurent de Muret (AFe). Pas noté dans les cévennes. Max de 50 le 26/02 au MV (RLh).

* SERIN CINI (Serinus serinus): m, n: premier chant le 03/03 à Marvejols (RD) et dernier le 24/10 à Lachamp (RD). Max de 
20 en m.a le 17/03 à Cabrunas (FL).

* VENTURON MONTAGNARD (Serinus citrinella): n, s, h: 3 le 01/12 à Boisset, 6 le 14/02 au Pont de Montvert (VLh), 8 le 
10/03 à Lajo (RM), 2 le 25/04 à Arzenc de Randon (VLh) et 15 le 13/11 à Boisset (FL).

* VERDIER D'EUROPE (Chloris chloris): n, m, h: max de 30 le 29/09 à Lachamp (RD) et premier chant le 23/03 à Marvejols 
(RD).

* CHARDONNERET ELEGANT (Carduelis carduelis): n, m, h: premier chant le 14/04 à Chirac (RD). Max de 100 le 20/09 à 
Palhers (RD).

* TARIN DES AULNES (Carduelis spinus): h, m: 23 à Mende le 18/01 (FL), 5 le 07/02 à Chastanier (RM), 2 les 22 et 23/02 
au Buisson (AFe), 15 le 25/02 au MV (RLh), 3 le 06/03 à Sinières (BM, chanteur!) et 15 le 08/11 au MV (RLh).

* LINOTTE MELODIEUSE (Carduelis cannabina): n, m, h rare: A partir du 21/03 à Hures (JF) au 28/11 à Lachamp (RD). 
Max de 50 environ fin 08/début 09 à Lachamp (RD). 1 nourrissage noté le 06/08 à Lachamp (RD).

* SIZERIN FLAMME (Carduelis flammea): m, h rare: 2 le 29/02 à Mende (FL) au bord de l'avenue Foch (!!) et 10 du 27/04 
au 10/05 au Buisson (AFe), tardifs s'il en est!

* BECCROISE DES SAPINS (Loxia curvirostra): n, e, h: 14 données: pas d'informations en 10-11-12 !? A noter max de 30 en 
m.a le 17/03 à Cabrunas (FL), 5 dans Mende les 17/01 et 05/02 (FL), 1 c nicheur possible sur le CdS (FL) et sur le CM (camp 
ALEPE).

* BOUVREUIL PIVOINE (Pyrrhula pyrrhula): n, s: premier chant le 04/04 à St Jean la Fouillouse (RM).



* GROS-BEC (Coccothraustes coccothraustes): h, m, n?: 18 données. Jusqu'au 03/04 à Barjac (FL) et à partir du 24/10 à 
Lachamp (RD). 1 dans Mende le 18/01 (FL).

* BRUANT JAUNE (Emberiza citrinella): n, s: premier chant le 15/02 à St Germain de Calberte (FB). Max le 01/03 à Montbel
avec 20 + 40 +10 ind (FL). A noter: 1 c nourrit 3 juv à Champerboux à 20 m d'un c nourrissant un jeune coucou le 26/06 (FL).

* BRUANT ZIZI (Emberiza cirlus): n, e, h rare: premier chant le 03/03 à Ispagnac (JF).

* BRUANT FOU (Emberiza cia): n, s, e: du 26/01 au Buisson (AFe) au 26/10 à Prades (RD). Max de 6 le 12/03 à Mende (FL).

* BRUANT ORTOLAN (Emberiza hortulana): n, m: du 01/05 à Sauveterre (FL) au 29/08 à Sauveterre (FL). Noté aussi à 
Hures, Montbrun, Quézac, Ispagnac, Ste Enimie: seulement sur les causses de ces communes.

* BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus): m, h rare: 2 m et 1 f le 01/03 à Montbel (FL), une trenteine le 12/03 au 
MV (RLh) puis 1 et 2 les 21-22/03 à Chastanier (RM). Il semble bien qu'il y ait un petit passage en mars en Lozère.

* BRUANT PROYER (miliaria calandra): n, m: à partir du 21/03 à Hures (JF).

* BRUANT MELANOCEPHALE (Emberiza melanocephala): occasionnel: 1 m adulte fut vu le 26/06 à Champerboux (FL). Il 
s'agit du second cas pour cette espèce en Lozère, après une de 1991 au Pompidou; Cette espèce originaire d'Italie au plus 
proche s'égare régulièrement dans le sud-est de la France et il y a même des mâles chanteurs cantonnés tous les ans dans le 
Vaucluse. Ces deux données ont été "homologuées" par le CHN. A noter l'anomalie de plumage concernant cet oiseau qui avait 
une bavette blanchâtre à la gorge au lieu du jaune habituel.

fait à Servières le 27/11/2000 par François LEGENDRE.

N.B: Voici quelques informations complémentaires sur la répartition des observations dans le temps:
Il y eut 77 données en janvier (les observateurs lozériens hiberneraient-ils ?), 176 en février, 410 en mars, 300 en 

avril, 381 en mai, 165 en juin (à croire que tous les observateurs passent le bac!), 127 en juillet (ah, les vacances profitent aussi
à vos jumelles), 222 en août, 188 en septembre, 139 en octobre, 96 en novembre et 100 en décembre (certains observateurs 
migrent-ils aussi ?).


