Synthèse 2018 des observations
ornithologiques en Lozère
Cette synthèse est une compilation de 56 264 données (51 839 en 2017) provenant de la base de saisie
en ligne FAUNE-LR. Au total, 233 espèces sont citées cette année (236 en 2016, 231 en 2017).

Une donnée est une ligne rentrée par un/une observateur/trice.

un Tarier pâtre mâle vu un jour sur un site = 1 ligne

un mâle et une femelle saisis un jour sur un site = 2 lignes

ces deux mêmes oiseaux saisis par deux observateurs = 4 lignes et autant de fois qu'il y a
d'observateurs ou d'individus différenciés
Le tri de ces « doublons » étant très fastidieux, il n'est pas fait. Cependant cela ne change rien
aux statistiques en terme de phénologie, de répartition et du total d'oiseaux car on peut
distinguer la donnée du nombre d'individus selon la requête faite sur Faune-LR.

Analyse globale des données 2018
Les données en 2018 ne se répartissent pas
également dans le temps et dans l'espace, ce qui
est classique.
Le mois de mai compile 8065 données contre 2388
pour décembre, écarts habituels... avec toutefois
un nombre remarquable de données pour
décembre comparativement à mai qui accueille
nettement plus d'espèces et de possibilités
d'observations et qui n'est donc finalement pas si
bien renseigné que cela !
Les espèces les moins notées sont les nocturnes
et les espèces forestières.

Histogramme mensuel des données 2018

D'un point de vue spatial, sans surprise encore une fois, ce sont les vallées cévenoles et le grand Est
lozérien qui ont le plus de lacunes, moins marquées cependant que les années précédentes ce qui dénote
un léger effort de recherche dans ces contrées même si les lacunes cévenoles sautent encore aux yeux
tout comme les franges du nord lozérien, le centre Est de la Margeride et les centres boisés des
grands causses. Les vallées du Lot et Colagne, le lac de Naussac, le causse Méjean et les gorges, et dans
une moindre mesure le Mont Lozère et le causse de Sauveterre, sont les mieux renseignés.
Le nombre d'espèces nicheuses par maille va de 3 (Albaret-le-Comtal) à 93 (Saint-Germain-du-Teil) et
92 (gorges de la Jonte/causse Méjean).
Dans le même ordre, le nombre d'espèces par maille complètement en Lozère pour 2018 va de 38 à
159 ce qui traduit une amélioration de l'attention des observateurs qui notent plus systématiquement
chaque espèce observée sans se contenter des "remarquables".

Nombre d'espèces par maille 2018

Nombre d'espèces nicheuses par maille 2018

Observations toutes espèces 2018

Le quinté de tête des communes les plus renseignées en 2017 est : Saint-Germain-du-Teil (7380
données pour 157 espèces/sous-espèces pour 230 espèces/sous-espèces au total), Marvejols (2970-98149),
Hures-la-Parade (2735-133-195), Saint-Laurent-de-Muret (1912-126-187) et Saint-Juliend’Arpaon (1373-102-128).
Dix communes dépassent les 1000 données en 2017 avec Vébron, Sainte-Énimie, Meyrueis, La Canourgue
et Le Buisson et 12 enregistrent plus de 100 espèces/sous-espèces (en plus de ci-dessus : Ispagnac, Le
Malzieu, Ribennes).
Seules Julianges, Saint-Flour-de-Mercoire et Saint-Juéry n'enregistrent aucune donnée en 2018 même
si 89 en cumulent moins de 100, principalement sur le centre et l’Est de la Margeride et les vallées
cévenoles ainsi que le nord de l’Aubrac.
Il reste 7 communes avec moins de 100 données depuis l'ouverture de la base en 2012, par ordre
croissant : Julianges (32), Saint-Michel-de-Dèze (36), Saint-Julien-des-Points (41), Saint-Juéry (50),
Saint-Privat-du-Fau (53), Saint-Flour-de-Mercoire (60) et Saint-Hilaire-de-Lavit (75). Amis
prospecteurs, à vos jumelles !
34 communes (53 en 2017) enregistrent encore moins de 70 espèces en tout ce qui dénote une sousprospection de celles-ci (pour la liste de celles-ci sur Faune-LR : onglet de gauche / statistiques
d'utilisation / statistiques des contributions / fréquentation communale puis tri croissant ou
décroissant par les petits triangles).
D'un point de vue altitudinal, la Lozère a une altitude moyenne aux alentours de 1020 m avec un
maximum d'habitants (et donc d'observateurs) dans les vallées Colagne, Lot et Tarn (entre 400 et 800
m). C'est en toute logique que 90 % des observations se font entre 600 et 1200 m, les basses vallées
cévenoles et les plus hautes altitudes étant délaissées la plupart du temps (1,4 % des données au-dessus
de 1400 m à relativiser cependant tant ces altitudes occupent peu d'espace en Lozère).
En bref, des efforts sont à faire :
- dans les Cévennes et plus largement pour les communes et mailles sous-prospectées avec moins de 70
espèces,
- aux basses altitudes (encore et toujours les Cévennes) et au-dessus de 1200 m,
- en zones forestières et loin des routes,
- en automne, hiver et cæur de l'été,
- la nuit ! (C'est beau la Voie Lactée).
Il y a encore à découvrir !
Bonnes observations 2019 !

Aperçu climatique 2018
2018 fut une année très contrastée où tous les temps possibles furent observés : janvier fut
très arrosé avec 1/4 de la pluviométrie annuelle, pluviométrie record sur les 3/4 du département mais
dans une douceur relative (un seul jour de gelée à 800 m). Février fut froid avec en fin de mois une
belle vague de froid aux températures glaciales (frôlant ou dépassant les -20°C sur les hauts plateaux)
et de belles chutes de neige sur la moitié Est, neige qui recouvra, plus d'un mois durant, le sol à 1000 m
ce qui est peu courant surtout depuis 10 ans. Mars fut froid et arrosé avec des chutes de neige
récurrentes et même un jour sans dégel, le 20, ce qui est exceptionnel passé un 10 mars (et ailleurs,
même de la neige à Marseille le 21 !). Une seule semaine fut printanière en avril en fin de mois puis le
frais-humide reprit le dessus en mai avec 20 à 40 cm de neige les 13 et 14 au-dessus de 1100 m ! Les
orages furent très présents avec 11 jours consécutifs qui continuèrent en juin (22 jours d'orages sur
ces deux mois !). La seconde quinzaine de juin donna plus un goût printanier qu'estival avec le retour,
enfin, d'un soleil presque de saison. Juillet et août contrastèrent avec le premier semestre par de
fortes chaleurs même si les orages continuèrent jusqu'à mi-août... s'installa ensuite une canicule fin
août (11 jours consécutifs à plus de 30°C à 800 m !) qui perdura jusqu'à fin septembre qui fut très sec
et chaud (encore 30 °C le 11 à 800 m !). Octobre fut le seul mois dans la moyenne mais finit par 2 jours
d'intempéries hivernales avec de la neige dès 400 m le 29, suivi de novembre et décembre doux et
pluvieux, sans neige durable en montagne et sans gel des étendues d'eau.

Circaète Jean-Le-Blanc
30/03/18, Marvejols, R. Destre

Remerciements
Ce sont plus de 300 observateurs réguliers et occasionnels qui alimentèrent la base pour la Lozère.
Nous les remercions collectivement très chaleureusement.
La simultanéité temporelle et/ou géographique de nombre d'observations rend la citation de chaque
observateur/trice ingérable pour une rédaction compréhensible et une lecture agréable. Seule
l'information synthétique est désormais retenue notamment pour les dates de premiers ou derniers
contacts.
Seule une observation citée complètement (espèce, lieu, date, nombre) l'est avec son observateur/trice,
sauf exception notable.
Quand une observation concerne plusieurs observateurs, ceux-ci sont cités dans l'ordre alphabétique.
Merci de votre compréhension... Mais que tout contributeur soit assuré que chaque observation saisie
fait avancer notre connaissance ornithologique lozérienne et trouve ainsi toute sa place dans cette
synthèse.

Les observateurs réguliers dont le nom est abrégé se retrouveront ci-dessous :
Thomas AUCOUTURIER (TAu), Emmanuelle BARTHEZ (EBa), Jean-Luc BIGORNE (JLB), Jérôme
BOUARD (JBo), Dominique BUGAUD (DBu), Edith CARREL (ECa), Grégory CHAMMING'S (GCh), Samuel
CHAZALMARTIN (SCh), Marc CHOUILLOU (MCh), Stéphane COURNAC (StC), Marie-Laure CRISTOL
(MLC), Rémi DESTRE (RD), Philippe FELDMANN (PFe), Jean-Christian GARLENC (JCG), Christelle
GOUX (ChG), Philippe LECUYER (PhL), François LEGENDRE (FLe), François LOVATY (FLo) , Philippe
LUCAS (PLu), Isabelle et Jean-Pierre MALAFOSSE (IM, JPM), Jaufré MELOCONI (JMe), Martine
MULLER (MMu), Michel QUIOT (MiQ), Fabien SANÉ (FSa), Philippe THOUVENOT (PTh), Gérard
TORREILLES (GTo).
et tous ceux que nous aurions malencontreusement oublié d'inclure...
Que tous trouvent dans cette synthèse l’expression des remerciements chaleureux de l’ALEPE

et de MERIDIONALIS, gestionnaire de la base de données www.faune-lr.org dont sont issues les
données cartes et histogrammes. Que ceux que nous aurions oubliés ou dont nous aurions écorché le
nom nous en excusent et nous le fassent savoir (gentiment !).

Abréviations parfois utilisées :
Individu (ind), juvénile (juv), ac (année civile), adulte (ad), imm (immature), f (femelle)...
Pour les statuts phénologiques : nicheur (N), migrateur (M), hivernant (H), sédentaire (séd.), erratique
(err.), accidentel (acc.), exceptionnel (exc.), localisé (loc.), régulier (rég.), irrégulier (irrég.),
transhumant (trans.).
La liste des oiseaux est traitée selon l’ordre systématique en vigueur en 2012.
Les nouvelles espèces sont marquées d’un astérisque.
Précisions utiles sur quelques noms de lieux :
















Aubrac : haut plateau basaltique et granitique couvrant le nord-ouest de la Lozère, entre 1000
et 1469 m d'altitude, s'étendant secondairement sur le Cantal et l'Aveyron.
Booz : petit barrage sur le Lot, commune de Saint-Germain-du-Teil, 530 m d'altitude.
Cévennes : nom de la bordure sud-est du Massif-Central, principalement schisteuse et aux
nettes affinités supra-méditerranéennes même si ses points culminants (Aigoual et Mont
Lozère) sont clairement montagnards.
Charpal : lac de barrage sis à 1325 m d'altitude sur la Margeride et s'étendant sur plusieurs
communes.
Ganivet : petit lac de barrage à 1050 m sur la Margeride sur la commune de Ribennes.
Saint-Andéol, Le Born, les Salhiens, Souveyrols, Usanges : zones humides de l'Aubrac entre
1150 et 1250 m d'altitude. Les quatre premiers sont des lacs glaciaires.
Malzieu (Le) : village de Lozère en Margeride nord doté d'une ancienne sablière (La
Chazette/871 m) ayant un bel effet oasis.
Margeride : plateau granitique entre 1000 et 1551 m couvrant la moitié nord de la Lozère.
Méjean : nom du grand causse central, haut plateau calcaire entre 800 et 1248 m d'altitude.
Mont Aigoual : sommet des Cévennes (1565 m) à cheval sur le Gard et la Lozère.
Mont Gargo, Vébron : point culminant du causse Méjean à 1248 m d'altitude.
Moulinet (Le) : petit lac de barrage à 1077 m d'altitude sur la commune du Buisson.
Naussac : lac de barrage sis à 945 m d'altitude vers Langogne.
Puech Debon : point d'observation des migrations pré et postnuptiales sur la commune de
Saint-Germain-du-Teil. Ce site domine la vallée du Lot sur la bordure sud-est de l'Aubrac.







Point Sublime : point de vue sur les gorges du Tarn situé à Saint-Georges-de-Lévéjac.
Serre de Fourcat, Vébron : sommet proche du Mont Gargo sur le causse Méjean.
Signal de Mailhebiau : point culminant de l'Aubrac à 1469 m.
Sommet de Finiels : point culminant du Mont Lozère et du département à 1699 m d'altitude.
Truc de Fortunio : point culminant de la Margeride avec le Signal de Randon à 1551 m.

Faits marquants en 2018










Première mention de Faucon sacre assurément sauvage.
Secondes mentions départementales du Gravelot à collier interrompu et de la Chevêchette
d'Europe.
Troisième mention du Fuligule nyroca et de l'Étourneau roselin et quatrième du Blongios nain.
Cinquième mention d'un Labbe en Lozère et d'un Plongeon imbrin.
Nouvelle mention, bien documentée d'un Aigle criard x pomarin en migration.
Onzième mention de la Macreuse brune et nouvelle mention de Pouillot à grands sourcils à une
date record.
Afflux record de Sizerins cabarets, et premières mentions du Sizerin flammé/boréal.
Passage remarquable du Pluvier guignard.
Et bien d'autres choses à découvrir dans cette synthèse...

Guêpier d'Europe
Causse Méjean, 11/09/18, P. Della Valle

Liste commentée des espèces 2018
CYGNE TUBERCULÉ (Cygnus olor) – MH, rare – 11 données. 1-3 oiseaux circulent entre Saint-Chélyd'Apcher, la gravière du Malzieu et Saint-Alban, ceux de Saint-Chély couvant le 29/04 (sans succès
apparemment) et celui de Saint-Alban couvant un nid vide le 01/05 (TAu). Un sauvage passe le 14/02 à
Naussac (FLe), notre département n'étant vraiment pas couru par l'espèce qui y reste fort rare.
OIE CENDRÉE (Anser anser) – NM, rare – 11 données. Retour des hivernantes le 14/02 avec 2
oiseaux rejoints par 2 autres dès le 23, la troupe comptant 8 oiseaux adultes le 04/04 dont 2 couples
paradant. Un oiseau couve et deux oiseaux défendent le 01/05... échec des nichées apparemment, les
oiseaux, dorénavant 9 (8 adultes + 1 grand oison ?) le 21/05 seront vues la dernière fois ce jour. Une
passe en vol le 21/11 (RD), sans suite...
TADORNE DE BELON (Tadorna tadorna) – MH, rég.– 9 données. Noté uniquement au Malzieu avec 2
oiseaux le 30/03 (PTh) et les autres à Naussac en février et novembre/décembre pour des jolis max.
départementaux de 14 le 06/02 et de 23 le 13/12 (PTh).
CANARD SIFFLEUR (Anas penelope) – MH, rég. – 56 données (19 en 2017). 11 données jusqu'au 15/04
pour un max de 20 à Naussac le 14/01 (EBa, RD) puis à partir du 29/09 pour un max. de 10 le 21/11 à
Naussac (EBa, RD, FLe). Notés également sur les autres lacs de Lozère et à Booz.
SARCELLE D’HIVER (Anas crecca) – N loc., MH comm. - 138 données. Notée jusqu'au 16/04 pour un
max de 27 le 07/03 aux Salhiens (RD) puis à partir du 26/07 pour un max. de 32 le 21/11 à Naussac
(EBa, RD, FLe). Notée sur tous les plans d'eau du département et parfois sur des rivières.

Canard siffleur
Naussac, 11/10/18, P. Thouvenot

Canard pilet
Naussac, 21/11/18, R. Destre

Sarcelles d'hiver et un Bécasseau minute
Aubrac, 18/08/18, R. Destre

CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos) – N loc, MH comm. – 542 données. Partout en dehors des
vallées cévenoles. Max. de 184 le 21/11 (EBa, FLe) et 126 le 02/01 (FLe). La reproduction est avérée sur
9 sites pour 15 nichées produisant au moins 98 poussins - moyenne de 6,5 - (1x2, 1x3, 1x4, 1x5, 4x6,
1x7, 5x9) du 19/03 au 21/09.
CANARD PILET (Anas acuta) – MH, rég. - 4 données. 1 le 01/04 à Montbel (MJa) puis du 15 au 21/11 à
Naussac pour un max. de 8 le 15/11 (PTh).
CANARD SOUCHET (Anas clypeata) – MH, rég. - 31 données. Pas d'hivernage et passages du 15/03 au
14/04 et du 24/08 au 05/12 pour des max. de 18 le 30/03 au Malzieu (PTh) et de 28 le 21/11 à Naussac (EBa, RD, FLe).
CANARD CHIPEAU (Anas strepera) – MH, rég. – 26 données (3 en 2017). Du 25/09 au 26/12 à Ganivet,
Le Moulinet, Charpal et surtout Naussac avec un max. de 8 les 21/11 (EBa, RD, FLe) et 21/12 (PTh).

SARCELLE D’ÉTÉ (Anas querquedula) – M, rég – 37 données. Du 29/03 (3 données le même jour sur 3
sites) au 18/04 pour les migratrices puis du 25/08 au 16/09 pour des max. de 11 le 29/03 au Malzieu
(JMe). Fait rare en Lozère avec la reproduction avérée sur l'Aubrac (pas certaine en Lozère depuis
1986) où deux couples sont cantonnés en mai avec 2 mâles surveillant jusqu'au 05/06... puis 8 jeunes
volant mal sont notés le 27/07 attestant la réussite d'au moins une nichée qui quittera le site le vers le
08/08 (PTh).
NETTE ROUSSE (Netta rufina) – M, rég – 0
donnée comme une année sur deux depuis 2010
pour la seconde année consécutive.

FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina) –
MH,
rég. - 8 données. Petite
recrudescence de données depuis 2017
du 07/09 au 21/11 avec 6 le 07/09 à
Charpal (JLB), 1 sur l'Aubrac le 16/10
(PTh) et max. de 11 les 11/09 (FLe) et
21/11 (EBa, RD, FLe) à Naussac.

FULIGULE

Sarcelles d'été juvéniles
Aubrac, 08/08/18, P. Thouvenot

Fuligule nyroca
Naussac, 22/11/18, P. Thouvenot

Macreuse brune
le Moulinet, 20/11/18, P. Thouvenot

Harle bièvre
Naussac, 21/11/18, R. Destre

NYROCA

(Aythya
nyroca) – M, très rare. - 1 donnée.
Troisième mention départementale avec
un mâle adulte le 22/11 à Naussac (PTh)
dans le cadre d'un beau passage
d'anatidés,
la
dernière
donnée
remontant à 2003 !

FULIGULE MORILLON (Aythya fuligula) – MH, rég. – 9 données. Canard devenu exceptionnel en
Lozère. Uniquement à Naussac : 1 les 06/02 et 15/11 (PTH) puis 12 le 21/11 (RD).

MACREUSE BRUNE (Melanitta fusca) – MH, rare - 1 donnée. Onzième mention départementale
avec 1 1ac le 20/11 au lac du Moulinet (PTh).
HARLE HUPPÉ (Mergus serrator) - MH, rare. 3 données de Naussac avec une type femelle les 15/11,
21/11 et 01/12 (ECa, EBa, FLe, RD).
HARLE BIÈVRE (Mergus merganser) - MH, rare. 13 données. 1 en janvier et 1 en février à Naussac puis
1-2 du 09/11 au 22/11 à Naussac et 1 le 01/12 à Charpal (ECa, RD, ChC).
GRAND TÉTRAS (Tetrao urogallus) – N loc, introduit – 4 données. 1 femelle le 18/05 dans la forêt
du Born (J. MAOUT) et des traces le 05/09 à Barrandon (B. NABHOLZ) sont les seules données cette
année.
Christian NAPPÉE nous informe de la situation de cette population
proche de l'extinction :
En 2018, il y a au moins 10 individus avec 1 poule adulte, 1 poule
sub-adulte et 3 jeunes sur le Sapet, 2-3 poules + 1 poule adulte et
1 coq adulte sur deux secteurs du Mont Lozère ainsi qu'aucun
indice noté cette année sur 3 secteurs habituels.Seul un coq fut
noté ce qui, avec le même nombre d'individus qu'en 2017, rend la
situation encore plus critique et génère un festival de 4 "poules
folles" : une vers Charpal les 14 et 18/05 (cf photo et donnée ciGrand tétras femelle
Le Born , 18/05/18, J. Maout
contre), une à la station de ski du Bleymard le 17/05, baguée et

relâchée dans le dernier secteur où un coq est connu, une dans le secteur de Finiels et La Brousse
capturée 5 fois (!) entre le 18/05 et le 04/06 dont le 04/06 dans un poulailler de Vielvic (!) pour être
relâchée dans un secteur approprié et enfin une baguée le 17/05/2013... qui courtisa des randonneurs le
24/05 au sommet de Finiels !
PERDRIX ROUGE (Alectoris rufa) – N séd. - 168 données. Seulement 1
donnée au-dessus de 1200 m. Quatre nichées répertoriées pour au moins
40 poussins (1x4, 1x9, 1x13, 1x14) du 10/07 au 02/08.
PERDRIX GRISE (Perdix perdix) – N séd. – 3 données, oiseaux
probablement issus de lâchers cynégétiques à Marchastel, Sainte-CroixVallée-Française et Vébron.
CAILLE DES BLÉS (Coturnix coturnix) – NM – 128 données (196 en
2016) : du 06/05 au 02/09 pour un max. de 4 chanteurs simultanés jusqu'à
1300 m d'altitude.

Perdrix rouge
reproduction 2018

FAISAN DE COLCHIDE (Phasianus colchicus) – N loc, introduit – 40 données dans la moitié sud avec
deux pics en avril/mai et en septembre/octobre, dates des lâchers cynégétiques en vue de peuplement
ou de chasse. Pas de reproduction avérée cette année.
PLONGEON CATMARIN (Gavia stellata) – M, rare – 7 données du même individu stationnant à Naussac
du 28/11 au 05/12 (collectif).
PLONGEON IMBRIN (Gavia immer) – M, rare – 2 données. Un 2 ac les 14 et 24/02 à Naussac (FLe),
cinquième individu lozérien.
GRÈBE CASTAGNEUX (Tachybaptus ruficollis) – NHM, loc. – 174 données (59 en 2017). Noté en
hivernage uniquement sur le Lot à Banassac avec 3 oiseaux jusqu'au 14/01... puis plus rien jusqu'au
29/06, faute de prospection sans doute mais également arrivées tardives (sans raison connue) en
juin/juillet sur les plans d'eau habituels. Nicheur certain sur Naussac, Le Moulinet et Booz pour 7
nichées produisant 18 jeunes (1x1, 2x2, 1x3, 2x4) entre le 14/08 et le 20/09 avec derniers
nourrissages le 10/10 ! Max. remarquable de 42 le 07/10 à Booz où le passage est sensible à partir de
fin août. Restent 12 oiseaux à Booz jusqu'au 21/12, date de la vidange du plan d'eau ainsi qu'à Naussac
avec 3-5 oiseaux qui commencent à hiverner à la faveur d'un début d'hiver dans la douceur.
GRÈBE À COU NOIR (Podiceps nigricollis) - M, rare – 3 données. 1 à Naussac du 26/10 (RD) au 15/11
(PTh).

Plongeon imbrin
Naussac, 14/02/18, F. Legendre

Grèbe castagneux
Naussac, 26/10/18, R. Destre

Grèbe à cou noir
Naussac, 26/10/18, R. Destre

GRÈBE HUPPÉ (Podiceps cristatus) - NHM, loc. – 137 données (115 en
2016). Max. de 71 à Naussac le 02/01 (FLe) et effectifs en nette
baisse tout au long de l'année avec de 30-40 oiseaux en
novembre/décembre à Naussac où deux couples seulement produisirent
2+1 poussins en août/septembre avec nourrissages notés jusqu'au
26/10 ! Le couple habituel de Saint-Andéol parade sans aller plus loin.
GRAND CORMORAN (Phalacrocorax carbo) - HM, comm. - 332
Grèbe huppé
données. 93 hivernants lors des traditionnels comptages Wetlands dont
Naussac, 15/11/18, R. Destre
52 à Naussac. Le passage prénuptial a surtout lieu fin mars/début avril
cette année avec une troupe maximale de 107 en halte le soir du 06/04
à Charpal (FLe). Le dernier de passage est noté le 11/06 et le premier de retour le 02/08. Le passage
qui avait lieu habituellement en octobre s'est nettement décalé en novembre avec un max de 235 en
migration en 2 heures le 18/11 au Puech Debon (oiseaux passant haut ne se posant pas) puis quelques
troupes de 10-25 oiseaux sont observées de-ci de-là, oiseaux apparemment très mobiles sans dortoir
fixe, sans doute un effet pervers des tirs "de régulation" qui ont surtout pour effet de disperser les
oiseaux, d'éclater les dortoirs et de changer les comportements, aucun dortoir n'étant noté deux soirs
de suite au même endroit. Il est d'ailleurs possible/probable qu'il s'agisse de la même troupe qui
circule...
BLONGIOS NAIN (Ixobrychus minutus) – M, très rare – 2 données. À Booz : 1 le 21/04 (C. GOUX) et
sans doute le même le 03/05 (FLe). Sans suite. Quatrième individu lozérien.
BIHOREAU GRIS (Nycticorax nycticorax) – M, très rare – 4 données. Uniquement à Booz : 1 le 08/04
qui parade les 15/04 et 20/05 (si c'est le même) et 1 le 27/08.
CRABIER CHEVELU (Ardeola ralloides) – MN, rare – 3 données.
Septième mention départementale : 1 du 28/05 au 14/06 à Booz (FLe).
HÉRON GARDEBOEUFS (Bubulcus ibis) – Err. – 2 données : 2 le
29/05 à Saint-Maurice-de-Ventalon (J. MERCEY) et 1 le 16/10 à
Auroux (JBo). Petite année !
AIGRETTE GARZETTE (Egretta garzetta) – M, peu comm. – 27
données. 14 oiseaux sur 7 sites dont 1 stationne du 01 au 28/01 à
Booz, rare mention hivernale et un max. de 3 le 18/05 au Moulinet
(PTh).

Crabier chevelu
Booz, 28/05/18, F. Legendre

GRANDE AIGRETTE (Casmerodius albus) – Err., peu comm. – 182 données. Absente du 30/05 au
13/08. La plupart du temps, notée à l'unité mais 6 sont vues le 27/09 au Puech Debon en migration
active et le 03/12 au Malzieu (PTh) lors du pic de passage de l'espèce qui a lieu entre la dernière
décade de novembre et la première de décembre.
HÉRON CENDRÉ (Ardea cinerea) – N loc., MH. comm. – 575 données. Net creux d'observations de
mai à juillet, biais observateur probable. Pas noté au-delà de 1400 m. 4 nids seulement sont rapportés,
aucun de la colonie de Florac qui semble disparue ou délocalisée sans avoir été retrouvée/recherchée,
dommage. 3 nids sont découverts à 1340 m d'altitude, nouvelle altitude record en France d'après
l'Atlas des oiseaux nicheurs de France, 2015 !
HÉRON POURPRÉ (Ardea purpurea) – M, rég, rare – 3 données. Petite année, uniquement à Usanges : 1
le 22/04 (C. GOUX) puis 2 des 25/04 au 03/05 (FLe, R. MONLONG).

CIGOGNE NOIRE (Ciconia nigra) – M, rég. - 15 données pour 21 oiseaux : 11 données pour 12 oiseaux
du 26/02 au 08/05 et 4 données pour 9 oiseaux du 30/07 au 15/09 seulement... Petite année !
CIGOGNE BLANCHE (Ciconia ciconia) – M, rég. - 6 données pour 7 oiseaux du 21/02 au 24/05, toute,
toute petite année pour cette espèce qui ne goûte décidément guère nos reliefs. Rare automne sans
mention !
BONDRÉE APIVORE (Pernis apivorus) – NM, ass. comm. - 201 données
(137 en 2016). Du 30/04 au 23/09 ainsi qu'une donnée faisant débat le
12/04. Pas de max. supérieur à 5 individus au passage prénuptial et max. de
seulement 72 le 24/08. Seulement 4 données de reproduction certaine
dont nourrissages les 30/06 et 06/08 puis au moins 1 jeune suivant un
adulte les 14 et 28/08... c'est maigre et la météo très pluvieuse et fraîche
du printemps n'y est sans doute pas étrangère.
Bondrée apivore
reproduction 2018

ÉLANION BLANC (Elanus caeruleus) – NM, rare – Aucune donnée après 4 années consécutives d’observations dont une reproduction certaine réussie en 2015.

MILAN NOIR (Milvus migrans) – NM, ass. comm. - 617 données. Du 25/02 au 17/10. Max. de 134 le
12/03 au Puech Debon (total de 595 du 25/02 au 17/05). Premiers migrateurs postnuptiaux dès le
30/06 et max. de 200+ le 07/08 se mettant en dortoir à Sainte-Lucie (ECa, C. GOUX). Il y a 22
données de reproduction certaine pour 15 nids et 4 poussins envolés fin juin pour 3 nichées, succès de
reproduction apparemment faible cette année en Lozère.
MILAN ROYAL (Milvus milvus) – NM (H), ass. comm. – 1539 données (1557 en 2017).
Au Puech Debon : migration prénuptiale précoce du 24/01 au 05/04 pour des max. de 103 dès le 27/01
et de 127 le 26/02 (total de 461) et du 24/08 au 24/11 pour un max de 82 le 20/10 (total de 541).
Fréquent partout en Lozère sauf dans les vallées cévenoles.
Le comptage national des 07-08/01 donne 14 oiseaux sur un seul dortoir.
Une balise d’un oiseau bagué au nid le 24/06/2017 en Suisse dans le canton de Fribourg est récupérée
en février à Saint-Léger-de-Peyre (RD).
Jean-Luc BIGORNE, coordinateur départemental "Milan royal" communique les résultats 2018 :
2018 est l'année des records pour la Lozère, d'abord positifs, avec 32 sites contrôlés occupés, 28
couples suivis, 26 nicheurs dont la moitié sur la zone-échantillon de 100 km² située dans le nord-ouest
de la Margeride. Le suivi est en progression grâce à l'implication de nouveaux bénévoles et aux
premières informations provenant du Parc National des Cévennes, où la présence de couples nicheurs
reste assez marginale. La majorité des nids suivis sont situés sur les hauts plateaux (Margeride,
Aubrac) à des altitudes variant de 970 à 1230 m mais un nid est trouvé à 550 m d’altitude dans la vallée
du Lot sur un peuplier. Malheureusement, la faiblesse
des densités de campagnols et surtout une période
particulièrement froide avec de fortes précipitations
neigeuses (environ 30 cm durant 2 jours sur les hauts
plateaux mi-mai) puis pluvieuses durant plusieurs jours
consécutifs au mois de mai ont provoqué de nombreux
abandons de nids. Parmi les couples ayant résisté aux
intempéries, certains nids ont ensuite subi des
prédations sur poussins (Martre et Grand-duc, peut-être
aussi Autour). Le taux d'échec et le succès reproducteur
atteignent un niveau record, respectivement de 69,2 %
et de 0,32. La taille des familles à l'envol (7 au total),
Milan royal
est la plus faible depuis 2009, soit 1,14.
St-Laurent-de-Muret, 12/04/18, R. Destre

GYPAÈTE BARBU (Gypaetus barbatus) – Réintroduit à partir de 2012, Séd., err. – 61 données.
En dehors des grands causses : 1 le 17/04 au col de Finiels, Mont Lozère (GCh) et le 23/05 à Pied-deBorne (G. CONSTANT).
Aucun Gypaète ne fut relâché cette année dans la région pour cause de mortalité trop importante sur
les oiseaux relâchés (tirs, électrocutions) et, le 12/02/2018, l'empoisonnement de Durzon réintroduit
en 2017 et intoxiqué avec un insecticide de la famille des carbamates (pourtant interdit mais autrefois
utilisé en agriculture).
Par ailleurs Viaduc, relâché à Nant en 2017 est mort début 2018 des suites d'une déficience rénale.
En 2018 étaient visibles dans le ciel caussenard :
- Layrou, lâché en 2013 en Aveyron est le doyen des Gypaètes caussenards et est même vu transportant
des branches dans sa belle livrée quasiment adulte.
- Adonis : relâché en mai 2014 dans la Jonte est revenu en 2017 après un beau périple européen.
- Calandreto et Arcana relâchés en 2017.
Peut-être des anciens oiseaux revenus ou de passage sont-ils sur les causses ? Espérons que la
suspension des lâchers ne soit que temporaire et qu'au moins elle ne signe pas la fin du Gypaète barbu
dans notre région.
N'oublions pas les Gypaètes caussenards lâchés depuis 2012 dans les Grands causses qui sont
encore potentiellement vivants mais difficilement identifiables, les marques alaires ayant disparu depuis
longtemps et les balises ayant cessé d'émettre : Basalte (lâché en 2012) pas identifié depuis mars 2015,
Cardabelle (lâchée en 2012) n'est pas identifiée depuis mai 2016 dans les Pyrénées, Jacinthe (lâchée en
2014) pas identifiée depuis fin septembre 2014, Cayla, (lâchée en en 2016) pas identifiée depuis le
28/08/2016.
Dans les Alpes françaises, 15 couples sont présents et 11 poussins ont pris leur envol : 3 dans le
74, 5 dans le 73, 1 dans le 38 et 2 dans le 06. Dans les Pyrénées ce furent 42-44 couples qui
déposèrent 34-37 pontes et produisirent 13 jeunes à l'envol dont 2 en Cerdagne, Pyrénées-Orientales,
les premiers jeunes envolés avec certitude dans ce département.
VAUTOUR PERCNOPTÈRE (Neophron percnopterus) – N, loc. – 20 données. Du 01/04 au 04/09.
Toutes les observations sont des gorges de la Jonte hormis une du Massegros.
Bilan de la reproduction 2017 Aveyron/Lozère (infos Philippe LÉCUYER/LPO-GC), suivi réalisé
conjointement par la LPO Grands causses et le Parc National des Cévennes.
2 couples sont présents sur les grands causses, 1 dans la Jonte et 1 dans la Dourbie, Aveyron (comme en
2017). Ils produisent 3 poussins (2 en 2017) dont 2 pour le couple de l'Aveyron.
VAUTOUR FAUVE (Gyps fulvus) – N séd., loc.- 1224 données.
Visible partout sur le département surtout d'avril à novembre avec un pic
de dispersion des immatures en juin. En hiver, ils restent concentrés sur
les grands causses la plupart du temps. L'espèce se montre également
partout en région et de plus en plus hors des régions de reproduction
jusqu'en Bretagne ou dans les Ardennes.
Bilan de la reproduction 2018 Aveyron/Lozère (infos Philippe
LÉCUYER/LPO-GC), suivi réalisé conjointement par
la LPO Grands
causses et le Parc National des Cévennes.
625 couples furent suivis (577 en 2017) produisant 461 jeunes (438 en
2017) soit un succès de reproduction de 0,73. Il y a donc 8 % de pontes en plus mais seulement 5 % de
jeunes en plus entre 2017 et 2018. 50 poussins furent bagués au nid entre le 27/04 et le 18/05.
Vautour fauve
répartition en France 2018

Comparaison par entités géographiques en 2018 :
- Gorges de la Jonte : 211 pontes, 143 jeunes produits (succès : 0.68) (6 communes)
- Gorges du Tarn : 270 pontes, 213 jeunes produits (succès : 0.79) (8 communes)
- Gorges de la Dourbie : 70 pontes, 51 jeunes produits (succès : 0.73) (2 communes)
- Vallée du Tarn : 74 pontes, 54 jeunes produits (succès : 0.73) (6 communes)

VAUTOUR MOINE (Aegypius monachus) – N séd., loc.– 157 données. Contrairement au fauve, sort
peu du domaine caussenard mais vadrouille également jusqu'en Bretagne ou Ile-de-France !
Bilan de la reproduction 2018 Aveyron/Lozère (infos Philippe LÉCUYER/LPO-GC), suivi réalisé
conjointement par la LPO Grands causses et le Parc National des Cévennes.
25 couples furent suivis en 2018 (27 en 2017) produisant 17 jeunes (16 en 2017) soit un succès de
reproduction de 0,68. Il y a donc 7 % de pontes en moins et 6 % de jeunes en plus entre 2017 et 2018.
Comparaison par entités géographiques en 2018 :
- Gorges du Tarn : 7 couples reproducteurs, 6 jeunes produits (succès : 0.85) (2 communes)
- Gorges de la Jonte : 7 couples reproducteurs, 4 jeunes produits (succès : 0.57) (4 communes)
- Gorges de la Dourbie : 6 couples reproducteurs, 3 jeunes produits (succès : 0.50) (1 commune)
- Vallée du Tarn : 4 couples reproducteurs, 3 jeunes produits (succès : 0.75) (3 communes)
- Vallée de la Buèges : 1 couple reproducteur, 1 jeune produit (succès : 1) (1 commune)

Vautour moine
répartition 2018

Vautour moine
Les Vignes, 01/09/18, D. Roux

Vautour moine
répartition en France 2018

CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC (Circaetus gallicus) – NM, comm. – 660 données. Du 08/03 au 17/10 (5
données en octobre).
Malgré un printemps très humide, un nouveau nid est trouvé sur la commune de Saint-Julien-du-Tournel
à 1300 m d'altitude (JPM).
Jean-Pierre MALAFOSSE, du Parc National des Cévennes, et fervent circaètologue nous informe des
résultats du suivi 2018 :
Nouvelle année difficile pour nos circaètes cévenols. 2018 nous aura offert le pire printemps que
pouvaient redouter des naturalistes de terrain : quasiment trois mois et demi de mauvais temps qui
auront mis à rude épreuve la capacité reproductrice des circaètes... et le moral des observateurs.
En 2018, nous avons visité 76 sites de nidification (41% des couples connus) pour contrôler la présence
des couples. 65 sites étaient occupés par au moins un oiseau (80%) et 11 étaient apparemment désertés.
46 couples reproducteurs produisirent seulement 10 jeunes à l'envol soit un succès de reproduction de
0,22 (moyenne sur 27 ans de 0,53) ce qui fait que 2018 est dans les 5 plus mauvaises années depuis
1992 avec une date de ponte moyenne au 24/04 (moyenne au 15/04). 40 % des femelles n'ont pas pondu
sans doute à cause des conditions très pluvieuses de mars et avril ne leur permettant pas d'avoir la
ressource énergétique pour cela.
Le seul oiseau bagué contrôlé est un mâle de 22 ans fidèle à son site de reproduction. Trois cas de
prédation sont notés : 1 poussin et un mâle adulte par l'Aigle royal ainsi qu'un poussin par un Grand-Duc.

BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus) – M rég. – 69 données pour 63 oiseaux au moins du
11/03 au 03/06 puis du 01/08 au 09/10. En dortoir, max. de 4 fin août sur l'Aubrac (JLB). Vu un peu
partout en Lozère.
BUSARD SAINT-MARTIN (Circus cyaneus) – NMH – 86 données (217 en 2017). Aucun dortoir hivernal
n'est trouvé et le dortoir traditionnel de l'Aubrac n'accueillit que 6 oiseaux le 14/08 et 7 le 25/11
(JLB) et aucun le 11/12 (RD) après avoir enregistré un record de fréquentation de 23 oiseaux en
octobre 2017 (JLB).
Jean-Luc BIGORNE, coordinateur départemental du Groupe "busards" communique les résultats
2018 : 1 seul couple observé pour une population estimée ces dernières années entre 6 (2018) et 20
couples nicheurs. Le seul nid localisé et suivi, en milieu naturel, ne donne aucun jeune à l'envol. C'est la
première année depuis 2009 que l'effectif détecté est aussi bas, proche de la disparition de l'espèce
en tant que nicheuse dans le département.
BUSARD CENDRÉ (Circus pygargus) – NM – 145 données (296 en 2017 !). Du 24/04 (première date
tardive !) au 16/09. Un dortoir connu sur l'Aubrac accueille 22 oiseaux le 16/08 (JLB).
Jean-Luc BIGORNE, coordinateur départemental du Groupe "busards" communique les résultats
2018 : Il y eut 21 couples observés et 17 couples nicheurs, effectif restant faible depuis 2016. Dans les
landes, dix couples nicheurs dont 9 dans le Parc National des Cévennes (zone Coeur + aire d'adhésion)
donnent 4 jeunes à l'envol. Dans les prairies naturelles des hauts plateaux de la Margeride, l'effectif
reste très bas : 5 couples nicheurs (au lieu de 10 à 12 en 2010) donnent une seule nichée de 3 jeunes à
l'envol. Dans les cultures (majoritairement prairies artificielles) du centre et de l'ouest de la Lozère, la
rareté des cantonnements observés (certains sites traditionnels abandonnés) , un printemps très
pluvieux et une moindre implication bénévole expliquent les effectifs particulièrement bas : 2 nids
localisés pour 3 couples observés. Sur les Grands Causses, un seul couple est observé cantonné et tente
vainement une reproduction en juin en pleine vague de fauches.
Au total, 13 couples ont échoué et les 4 autres ont donné 10 jeunes à l'envol dont 3 grâce à une
protection. Le succès reproducteur, en baisse continue depuis 2015, atteint le triste record de 0,6. Sur
les 3 dernières années, le taux d'échec oscille entre 58 et 76 %. Aucune zone géographique, aucun
milieu n'est épargné. Les échecs concernent tous les stades, de l'incubation à l'élevage des jeunes. On
peut noter également une femelle adulte retrouvée morte sur son nid en position de couveuse. Une
période particulièrement froide avec de fortes précipitations neigeuses (environ 30-40 cm durant 2
jours sur les hauts plateaux) puis pluvieuses durant plusieurs jours consécutifs vers la mi-mai et la
faiblesse des ressources alimentaires (campagnols) semblent être les causes majeures de ces nombreux
échecs. Le relationnel avec les agriculteurs est très variable selon les sites et reste localement
compliqué du fait d'un amalgame malencontreux avec la thématique du
Loup. La population nicheuse, globalement en baisse ces dernières
années, est estimée entre 25 et 40 couples.
ÉPERVIER D’EUROPE (Accipiter nisus) – N séd., M – 473 données.
Parades du 03/03 au 18/05 sans nichée observée mais indices certains
notés (défense vive, apports de proie ou jeunes entendus) jusqu'au
08/08. Captures de Grive draine, Mésange charbonnière, Martinet noir,
Merle noir, Pinson du nord, Mésange huppée, Sittelle torchepot,
Tourterelle turque... Migration 24/01 au 17/04 et du 22/08 au 18/11.
AUTOUR DES PALOMBES (Accipiter gentilis) – N séd., M – 52
données. Parades du 02/03 au 04/04 pour 5 territoires notés dont 3
autour de Saint-Germain-du-Teil, les parades révélant un peu mieux
cette espèce qui passe facilement inaperçue... pour preuve, une seule
mention de reproduction (apport de proie).

Autour des Palombes femelle
Montrodat, 07/05/18, R. Destre

Corneille noire et Autour des
palombes femelle
St-Germain-du-Teil, 22/03/18
F. Legendre

BUSE VARIABLE (Buteo buteo) – N séd., MH comm. – 1373 données (18 % de moins qu'en 2017). Bien
qu'omniprésente elle fait l'objet de seulement 6 nichées observées pour 7 jeunes au moins (6x1, 1x2) du
18/07 au 15/08. Migration au Puech Debon du 27/01 au 05/04 et du 09/09 au 24/11 sans passage
notable avec un petit max de 33 le 26/02.
AIGLE CRIARD x POMARIN (Aquila clanga x pomarina) – M, exc. – 1 donnée. L'oiseau lituanien bagué
poussin au nid en 2015, qui a déjà traversé la Lozère de la Margeride à l'Aubrac les 7 et 08/10/2016 et
qui est passé dans les Cévennes le 12/10/2018 passe cette fois au
printemps : rentré en France le 27/04 vers le cirque de Gavarnie,
Pyrénées, il aborde la Lozère par la vallée du Lot à Saint-Pierrede-Nogaret en fin d'après-midi du 28/04 et s'installe pour la nuit
près du Truc de la Fare, Chirac, à quelques hectomètres de
l'A75... d'où il repart dès 6h45 le 29/04, suivant grosso-modo
l'A75 jusqu'au Buisson avant de bifurquer vers les Monts de la
Margeride via Javols et le Malzieu-Forain pour passer en HauteLoire à 9h04 après un survol matinal et expresse de la Lozère de
2 heures 15 minutes à peine. Volant entre 150 et 300 m et entre
10 et 28 km/h, il sera passé à 8 km/h à 10 m sol à 150 m du Roc
Aigle criard
de Peyre ! Source ornitela.com.
suivi par balise 2018

AIGLE ROYAL (Aquila chrysaetos) – N séd., loc.– 176 données. L’espèce est de plus en plus notée dans
les vallées cévenoles et sur la Margeride.
Jean-Pierre MALAFOSSE (Parc National des Cévennes et Groupe rapaces sud Massif Central)
communique les résultats 2018 pour la Lozère :
Il y a 13 couples potentiels, 11 sites occupés et 4 jeunes à l'envol.
Chronologie traditionnelle des couples lozériens : parades en janvier, recharges dès février, fixation
près du futur nid début mars, ponte vers le 20 mars, éclosion vers le 10 mai et envol vers le 15-20
juillet.
Population "Sud Massif central" (y compris Aude) : environ 40 couples certains + 5 potentiels.
AIGLE BOTTÉ (Aquila pennata) – N loc, M – 100 données : du 29/03 au 30/09. Peu de suivi cette
année, une reproduction certaine avec 2 jeunes à l'envol dans les gorges du Tarn, oiseaux dans les
secteurs habituels et bien ailleurs où, de toute évidence, nous échappent
quelques couples. L’espèce semble continuer son expansion à destination de la
Margeride où elle peut facilement chasser en provenance des gorges du Bès,
de la Truyère, de l’Allier... La population lozérienne compte sans doute au
moins une dizaine de couples.
AIGLE DE BONELLI (Aquila fasciata) – M, err. rare – 2 données. 1 1ac le
04/09 dans la Jonte (B. NABHOLZ, R. NADAL) et 1 immature (3 ac
probable) le 19/09 à Saint-Germain-du-Teil (EBa, Fle).
Aigle botté
reproduction 2018

Faucon crécerellette
Chanet, 09/09/18
R. Nussbaumer

BALBUZARD PÊCHEUR (Pandion haliaetus) – M, rég. – 35 données.
oiseaux à l’unité du 14/03 au 13/05 puis 11 à l’unité du 18/08 au 20/10.
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FAUCON CRÉCERELLETTE (Falco naumanni) – Visiteur rég. – 78 données
(120 en 2017). Petite année, contacté uniquement sur le causse Méjean du
24/07 au 13/09. Petit max. de 150 le 14/08 (PFe) et peu d’oiseaux,
seulement 70, cette année lors du comptage national du 29/08 confirmant
l’attractivité des causses et du Languedoc pour l’espèce lors de printemps et
étés secs en Espagne... quand ce n’est pas le cas, il y a peu d’oiseaux en été.

FAUCON CRÉCERELLE (Falco tinnunculus) – NMH
comm. – 920 données (20 % de moins qu'en 2017 mais
égal à 2016). Il y a toujours un net creux hivernal avec
seulement 33 données en février. De nombreux oiseaux
quittent le département même s'il en reste un peu
partout. Migration visible essentiellement au passage
postnuptial, du 03/09 au 02/11 pour un max. de 60 en 4
h le 13/10. 9 nichées sont notées du 06/05 au 14/08
pour 28 poussins (4x2, 2x3, 2x5) dont une jolie de 5
dans un nichoir.
FAUCON KOBEZ (Falco vespertinus) – M, peu comm.
mais rég. – 8 données. Petite année : 4 à l'unité du 07
au 19/05 puis 4 données du 08 au 23/09 sur le Méjean
dont 2 1ac le 08/09 à Drigas (R. NUSSBAUMER).

Faucon kobez 1ère année civile
Drigas, 08/09/18, R. Nussbaumer

FAUCON ÉMERILLON (Falco columbarius) – MH, rég.
– 22 données. 11 données jusqu'au 11/05 mais aucune
en mars et 4 en avril puis 11 données à partir du 22/09
jusqu'au 24/11 (aucune en décembre). Tous à l'unité
hormis deux oiseaux en 20 minutes en migration au
Puech Debon le 07/11.

FAUCON HOBEREAU (Falco subbuteo) – NM – 77 données (56 en 2017).
Du 13/04 au 29/09. Suspecté nicheur sur 14 sites au moins, un record en
Lozère où l'espèce semble en expansion. Deux données de reproduction
certaine à Saint-Germain-du-Teil avec 1 jeune quémandant le 17/08 et à Rimeize avec au moins 2 jeunes s'émancipant le 31/08 (JLB).
FAUCON D'ÉLÉONORE (Falco eleonorae) – Mn rare – 8 données. 2 le
02/06 sur le Méjean (RD) puis du 27/07 au 18/09 sur le Méjean, au Pontde-Montvert et à La Canourgue.

FAUCON SACRE

Faucon hobereau
reproduction 2018

(Falco cherrug) – Exc. – 1 donnée. Seconde mention départementale

concernant un Faucon sacre (mâle 1 ac) mort sur un piton dans le ravin de la Clapisse, Vébron. Il fut
récupéré affaibli par un centre de soins le 24/08 près de Stuttgart, Allemagne, équipé d'une balise et
relâché le 25 septembre à Mössingen. Arrivé le 29 septembre dans les Cévennes et probablement mort
le 9 octobre. Origine (naissance) inconnue mais analyse en cours sur échantillon de peau. Prédation
possible par le Grand-Duc ou l'Aigle royal (comm. R. NADAL/LPO-GC).
FAUCON PÈLERIN (Falco peregrinus) – N séd., MH – 153 données.
Visible partout mais semble en partie fuir la Lozère de décembre à mijanvier. Jeunes notés au nid du 18/05 au 04/06.
Jean-Pierre MALAFOSSE qui coordonne le suivi pour la Lozère nous
communique les résultats 2018 :
42 sites connus, 31 couples potentiels, 33 sites contrôlés, 20 occupés, 12
suivis, 17 ou 18 jeunes à l'envol soit 1,42 à 1,50 juv/couple.

Faucon pèlerin
reproduction 2018

RÂLE D’EAU (Rallus aquaticus) – N rare, M trans. – 42 données sur 7
sites. 1 le 13/02 à Barjac (M. JEAN), rare donnée hivernale puis du 14/04
au 17/12. 5 territoires sont recensés sur un site de l'Aubrac, 1 est
suspecté dans le bassin de rétention des pluviales de l'hypermarché de
Mende et 1 poussin quémande à Booz le 15/09. Sur ce site, l'espèce ne fut
pas détectée avant fin août et stationna jusqu'à la vidange du plan d'eau en
décembre.
Râle d'eau
Booz, 10/10/18, F. Legendre

RÂLE DES GENÊTS (Crex crex) – N, M très rare. – 2 données. 2
chanteurs le 19/07 dans une prairie naturelle pâturée à Chaudeyrac puis un
en probable halte migratoire le 17/09 à Charpal (info L. CAUSSADE).

GALLINULE POULE D’EAU (Gallinula chloropus) – N loc., M – 171 données. Notée en janvier
uniquement sur une mare à Saint-Germain-du-Teil puis retours à partir du 05/03. Nicheuse certaine sur
seulement 4 sites : Naussac, Booz, Le Malzieu et Usanges. Il y a au moins 6 nichées pour 17 poussins
(4x2, 1x3, 1x6) entre le 14/07 et le 14/08. Quelques beau max. pour la Lozère : 36 le 09/10 à Booz
(ECa, RD) et encore 31 le 20/12 au même endroit (FLe) puis aucune le lendemain suite à la vidange du
plan d'eau. Restent 2 oiseaux à Naussac (PTh).
FOULQUE MACROULE (Fulica atra) – N loc., MH – 55 données. Notée jusqu'au 24/02 et à partir du
29/06. Un jeune non volant à Naussac le 25/08 est la seule preuve de reproduction d'un couple arrivé
très tardivement. Max de 39 le 21/11 à Naussac (EBa, FLe) puis 38 commencent à hiverner sur ce site.
Passage de juillet à septembre avec des oiseaux seuls ou par paire à Booz et Le Malzieu qui stationnent
quelques jours.
OUTARDE CANEPETIÈRE (Tetrax tetrax) – M, rare – 35 données : les prospections dans le cadre du
PNA évèlent un mâle chanteur le 05/06 sur le Méjean, encore présent le 12/06 (collectif ALEPE) et ils
seront 2 le 17/06 (O. PENARD) puis ne seront plus revus. Il s'agit probablement des 2 mâles immatures
notés en 2017 qui n’ont pas réussi à recruter de femelles et sont allés s'installer ailleurs.
GRUE CENDRÉE (Grus grus) – M, irrég. – 21 données pour 406 oiseaux. 7 données du 06 au 29/03 pour
219 oiseaux dont 115 le 07/03 à Ganivet (JLB) et 14 données du 16/10 au 09/12 pour 187 oiseaux dont
60 les 27/11 à Marvejols (RD) et 09/12 à Saint-Julien-du-Tournel (JLB)... et 40 dès le 02/01/19 sur le
Méjean (O. DURIEZ).
ÉCHASSE
BLANCHE
(Himantopus
himantopus) – M, rare – 1 donnée seulement
le 04/04 au Moulinet (RD).

Échasse blanche
Lac du Moulinet, 04/04/18
R. Destre

Oedicnème criard
St-Germain-du-Teil, 07/03/18
F. Legendre

AVOCETTE
ÉLÉGANTE
(Recurvirostra
avosetta) – M, rare – 2 données. 6 le 04/04
au Malzieu (JMe) et 5 le 06/04 à Charpal
(Fle).

OEDICNÈME CRIARD (Burhinus oedicnemus)
– N loc., M – 51 données. Du 07/03 au 11/10
sur les causses hormis les deux données extrêmes obtenues dans des lieux inattendus : Saint-Germaindu-Teil et Naussac, individus en halte. Les circuits de recensements menés tous les ans par le PN des
Cévennes donnent un effectif total de 22 à 30 oiseaux dont 17 à 23 sur le Causse Méjean et 5 à 7 sur le
Causse de Sauveterre avec une tendance statistique à la régression. Beau max. quasiment record de 20
ind. les 22 et 26/09 sur le Sauveterre (G. MALAVIOLLE). Deux données de reproductions certaines
avec 2 et 1 poussin(s) le 25/07 sur le Méjean.

PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius) – N loc., M – 42 données. Du 31/03 au 17/09. Pas de nicheurs
suspectés sur Naussac, faute de prospection. Nicheurs sur le même site de l’Aubrac avec deux nichées
d’au moins 1 poussin (08/07 – G. ALRIC) et 2 poussins (02/08 – ECa, RD). Également observé le 08/07
sur la lavogne des Crottes, Vébron, migrateurs ou locaux passés inaperçus (faute d’observateurs encore
une fois).
GRAND GRAVELOT (Charadrius hiaticula) – M rare – 3 données. 1 le 25/04 sur l'Aubrac (FLe) puis à
Naussac, 1 le 13/09 (FLe) et 2 le 18/10 (PTh).

GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU (Charadrius alexandrinus) – M, très rare – 5 données
concernant le même oiseau noté du 10/04 (PTh) au 12/04 sur la micro-plage de vase d’Usanges sous des
averses de neige bien loin des ambiances marines ! Seconde donnée lozérienne après celle du
14/05/1983 à Naussac.

Petit Gravelot
Aubrac, 08/07/18, G. Alric

Gravelot à collier interrompu
Aubrac, 12/04/18, P. Thouvenot

Pluvier guignard
causse Méjean, 22/10/18, F. Legendre

PLUVIER GUIGNARD (Charadrius morinellus) – M loc., assez comm. – 99 données !
Passage prénuptial : 2 oiseaux au sommet de Finiels les 06 et 07/05 (A. HERRERA, FLe, PLu).
Passage postnuptial : du 31/07 au 22/10. Le passage débute très tôt avec 1 oiseau en vol sur le Mont
Lozère dès le 31/07 (JLB) suivi par un migrateur nocturne sur le sommet de Finiels, Mont Lozère le
11/08 (PLu), toutes deux dates record en Lozère. La fin août voit un beau passage sans excès.
C'est à partir du 03/09 que débute un festival d'observations sans doute dû à un mois de
septembre estival et sans intempéries avec plusieurs groupes de 18 à 40 oiseaux sur le sommet de
Finiels, Mont Lozère et un grand groupe oscillant entre 34 et 52 oiseaux sur le Méjean, stationnant en
bas de pente, site atypique par rapport à ce qui fut observé jusque là avec des oiseaux uniquement sur
les hauteurs (ce sera toutefois le seul groupe dans un tel lieu, tous les autres "respectant la règle").
Notons 4 grands groupes : 40 le 23/08 au sommet de Finiels (C. BOUTROUILLE) puis, sur le même site
du Méjean (secteur du serre de Fourcat) : au moins 50 le 10/09 (A. LEBOSSÉ), 44 (36+8) le 15/09
(EBa, L. CHEVALLIER, FLe et 10 autres) et 52 (record annuel) le 16/09 (M. MONNIER) où le
renouvellement quotidien de certains oiseaux rend la comptabilité très difficile même s'il est acquis
qu'une trentaine d'oiseaux (34 sans doute) stationnèrent du 03/09 au 26/09 dans quelques centaines
de mètres carrés et sans doute plus tard pour 10-15 d'entre eux qui commencèrent là une sorte de préhivernage.
Octobre aussi beau que septembre voit encore 4 données dont 19 le 19/10 et 10 le 22/10 (FLe),
uniquement sur le Méjean (faute de prospection du Mont Lozère, dommage...).
C'est donc un minimum de 379 pluviers qui furent observés : 1 en juillet, 91 en août, 248 en septembre
et 39 en octobre. Observé également sur le Mont Aigoual (2 données) et le causse de Sauveterre (1
donnée).
PLUVIER DORÉ (Pluvialis apricaria) – M, rare – 2 données. aucun vu sur les sites classiques de février/mars.

VANNEAU HUPPÉ (Vanellus vanellus) – N loc., MH peu comm. – 56 données. 7 données de migrateurs
du 30/01 au 07/03 sans max notable (30). Installation des nicheurs aubracois début mars où un couple
seulement semble avoir niché, le site majeur étant complètement abandonné cette année (cause
inondations récurrentes ?). Ils disparaissent à partir du 25/07. 3 données de migrateurs entre le
24/09 et le 04/12.
BÉCASSEAU MINUTE (Calidris minuta)
– M, rare. – 4 données. 1 en halte du 16
au 18/08 (RD, PTh) puis 5 le 25/08 à
Naussac (Fle).
BÉCASSEAU VARIABLE (Calidris alpina)
– M, rare. – 5 données. 1 le 24/03 sur
l'Aubrac (FLe) puis 4 données de 1 à 4
oiseaux du 23/08 au 18/10 sur l'Aubrac
et à Naussac.

Bécasseau minute
Usanges, 18/08/18, R. Destre

Bécasseau variable
Naussac, 18/10/18, P. Thouvenot

COMBATTANT VARIÉ (Philomachus pugnax) – M, peu comm. – 6 données. Du 28/03 au 19/04
seulement sur l’Aubrac pour un max. de 4 le 19 (PTh).
BÉCASSINE SOURDE (Lymnocryptes minutus) - MH, peu comm. – 7 données. Peu de données cette
année en absence d’informations reçues des bagueurs de la FDC. Dommage. Les 7 données sont de
l’Aubrac : 1 le 14/04 puis du 01/11 au 24/12 pour un max. de 3 le 03/11 à Saint-Laurent-de-Muret (Eca).
BÉCASSINE DES MARAIS (Gallinago gallinago) – N rarissime, M comm., H rare – 56 données sans
les informations reçues habituellement par les bagueurs de la FDC. Dommage. Notée jusqu’au 18/04 et à
partir du 18/07 avec deux mentions nuptiales d’un oiseau chanteur le 18/04 sur l’Aubrac et de deux
autres faisant de même à l’étang de Barrandon, Mont Lozère le 10/06 (A. CSUTOROS), nouveau site non
connu pour une éventuelle reproduction de cette espèce en Lozère ce qui
est une rare bonne nouvelle.
Max. de 13 à 18 sur un site de l’Aubrac de fin août à fin septembre. En
absence de conditions hivernales, l’espèce est notée jusque fin décembre.

Bécasse des bois
Banassac, 09/12/18, F. Legendre

BÉCASSE DES BOIS (Scolopax rusticola) – N loc., MH – 53 données. 5
données en janvier et en février. Croule notée du 29/03 au 29/05 sans
recherches spécifiques, le printemps arrosé n'ayant pas incité les
observateurs à sortir. Retours ressentis à partir du 11/10 pour 43 données
jusqu’à fin décembre.

COURLIS CENDRÉ (Numenius arquata) – N loc., M rare – 57 données (89 en 2017). Noté uniquement
sur l'Aubrac du 06/03 au 20/07. 13 territoires sont repérés cette année avec chants et alarmes du
13/03 au 30/05. Comme presque toujours, aucune reproduction n'est observée, l'espèce étant
extrêmement discrète, toujours fondue dans les herbages.
CHEVALIER ARLEQUIN (Tringa erythropus) – M, rare. – 1 donnée. 1 le 28/08 sur la lavogne des
Crottes, Vébron (PFe, N. SIPMA).
CHEVALIER GAMBETTE (Tringa totanus) – M rég. – 7 données. Peu noté depuis quelques années. 6
données à l'unité ou la paire du 28/03 au 15/05 et de 6 oiseaux le 20/08 à Naussac (JBo). Maigre
récolte !

De gauche à droite et de haut en bas :
1 - Grue cendrée, Naussac, 21/11/18, R. Destre
2 - Pluvier guignard, Mont Lozère, 06/05/18, F. Legendre
3 - Combattant varié, Usanges, 11/04/18, R. Destre
4 - Bécassine des marais, La Canourgue, 09/01/18, F. Legendre
5 - Chevalier sylvain, Aubrac, 02/08/18, E. Carrel
6 - Chevalier aboyeur, Aubrac, 14/05/18, R. Destre
7 - Chevalier gambette, lac des Salhiens, 28/03/18, R. Destre
8 - Courlis cendré, Aubrac, 20/07/18, G. Alric
9 - Pluviers guignards, Mont Lozère, 04/09/18, J. Maroquesne

CHEVALIER ABOYEUR (Tringa nebularia) – M, rég. – 32 données. 17 données du 11/04 au 14/05 pour
un max. de 10 le 04/05 sur l'Aubrac (RD) puis 15 données du 08/08 au 09/09 (1-3 oiseaux).
CHEVALIER CULBLANC (Tringa ochropus) – M rég. – 146 données. Hivernage complet à Booz de 1-2
oiseaux puis passage du 06/03 au 30/04 et du 05/06 au 19/09 et début d'hivernage encore à Booz
jusqu'au 22/12 au moins.
CHEVALIER SYLVAIN (Tringa glareola) – M rég. – 24 données. Année faste en Lozère ! 10 données du
11 au 25/04 pour un max. de 30 le 21/04 sur l'Aubrac (PTh) puis 14 données du 27/06 au 27/08 (1-10
oiseaux).
CHEVALIER GUIGNETTE (Actitis hypoleucos) – H rare, N loc., M rég. comm. – 116 données.
Hivernage 2017/2018 complet à Booz puis passage au moins du 29/03 au 17/05. 3 territoires sont
trouvés sur le Lot aval avec alarmes et défenses en mai mais sans jeunes observés. Passage jusqu'au
17/10 et début d'hivernage à Booz.

LABBE SP (Stercorarius sp) – M, exc. – 1 donnée. 1 oiseau malheureusement vu trop loin à Naussac
le 28/08 (GTo) qui constitue la cinquième observation de labbe en Lozère.

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE (Larus melanocephalus) – M, rare – 4 données de Naussac. Nouvelle
belle année pour la Lozère après les 5 données de 2017 : 3 le 01/05 (FLe) puis 1 les 09 et 10/11 (PTh) et
2 le 15/11 (RD).
MOUETTE PYGMÉE (Hydrocoloeus minutus) – M, rare. – 2 données. 11 le 06/04 à Charpal faisant une
halte de 20 minutes (FLe) puis 2 adultes se nourrissant dans une prairie le 21/11 à Allenc (EBa, FLe).
MOUETTE RIEUSE (Chroicocephalus ridibundus) – A niché, MH
rég. – 37 données. Pas notée en janvier, février et août. Max de 38
le 19/10 à Nuassac (JP. GREZES).

Mouette rieuse
Le Moulinet, 24/10/18, R. Destre

GOÉLAND BRUN (Larus fuscus) – M, rég. – 9 données : 5 données
de sous-espèce non spécifiée : 5 le 31/03 à Naussac (D.
PERROCHEAU) puis à Charpal les 06/04, 21/11, 28/12 (1,2,1), sousespèces non spécifiées.
4 données à Naussac : 1 intermedius le 14/02 et 1 graellssii le même
jour et le 28/11 (FLe).

GOÉLAND LEUCOPHÉE (Larus michahellis) – N loc., MH – 305
données. Uniquement sur la moitié Nord du département. Max. d'au
moins 303 le 01/05 à Naussac dont au moins 89 couvant.
Malheureusement, pour la seconde année consécutive, aucun poussin
n'est observé faute de suivi. Quel dommage !
GUIFETTE MOUSTAC (Chlidonias hybrida) – M rég. – 1 donnée. 1 le
14/04 au Malzieu (MiQ).

Guifette moustac
Le Malzieu, 14/04/18, M. Quiot

GUIFETTE NOIRE (Chlidonias niger) – M rég. – 4 données de
Naussac : 1 le 25/04 puis 4 le 20/08 (JBo), 19 le 28/08 (GTo) et 6 le 21/09 (PTh).

PIGEON BISET féral (Columbia livia) – N, Très rare en milieu naturel, peu commun en ville, M rég.
– 39 données. Quelques oiseaux au morphe sauvage sont observés de-ci de-là sans savoir si ce sont des

oiseaux retournés à l'état sauvage ou encore domestiques. Langogne semble accueillir la plus grosse
population avec un vol de près de 300 oiseaux régulièrement notés et un nourrissage de 2 poussins à
l'état sauvage le 11/09 (FLe).
PIGEON
COLOMBIN
(Columba
oenas) – NM, peu comm. – 116
données. Du 04/02 au 11/11. Chants
du 16/03 au 003/08. Max. de 78 en
halte migratoire dans un champ
glyphosaté le 29/03 au Recoux (FLe).
Pigeons colombins
Le Recoux, 29/03/18, F. Legendre

Pigeon colombin
reproduction 2018

PIGEON
RAMIER
(Columba
palumbus) – NM, assez comm. – 678
données. Il reste peu commun en hiver avec 14 données en janvier et 20 en février et 18 en décembre
(8 % des données en 3 mois). Il y a seulement 10 données au-dessus de 1300 m. Chants du 01/02 au
30/09. Cinq données de reproduction certaine dont 4 jeunes dès le 21/05 et des jeunes dans des
groupes jusqu'à fin juin. Migration du 25/02 au 05/04 et du 19/09 au 18/11 pour un max., toujours petit
en Lozère, de 836 en 4 heures le 02/11 au Puech Debon.
TOURTERELLE TURQUE (Streptopelia decaocto) – N séd. – 529 données. Notée jusqu'à 1300 m mais
seulement 10 données au-dessus de 1100. Chants notés tous les mois même si ceux-ci sont intermittents
d'octobre à février. Peu notée en centre Margeride et en vallées cévenoles : biais d'observation ? 14
mentions de reproductions certaines (7 fois plus qu'en 2017 !) dont 5 nichées de 2 poussins au nid
entre le 23/03 et le 24/10 ! Nids notés dans des gouttières, derrière un volet, dans un pin et un
noisetier. Nul doute qu'il y a des progrès à faire dans le suivi de cette espèce pourtant si proche des
hommes.
Signalons cette pratique bien primaire d'une Tourterelle pendue devant la porte d'une grange à Rimeize
le 29/03. Sans commentaire !
TOURTERELLE DES BOIS (Streptopelia turtur) – N rare, M peu comm. – 9 données. Du 10/05 au
09/08. Nicheuse possible (chants et/ou présence) sur 5 communes de l'ouest calcaire sous 900 m
d'altitude.
COUCOU-GEAI (Clamator glandarius) – NM rare. - 2 données. 1 chanteur le 21/05 sur le Sauveterre
(FLe) et 1 1°ac le 28/06 sur le Méjean (A. FLEIXAS), oiseau peu probablement né sur place.
COUCOU GRIS (Cuculus canorus) – NM comm. - 502 données (394 en
2016). Du 01/04 au 15/09. Chants jusqu'au 02/07 puis aucune donnée
jusqu'au 30/07, 3 données les 6, 10 et 31/08 et 1 en septembre. Aucune
mention certaine de reproduction cette année. Surtout noté sous 1300 m,
devient plus rare au-dessus.
EFFRAIE DES CLOCHERS (Tyto alba) – N rare – 1 donnée. 2 individus
chuintent le 25/04 à Saint-Bonnet-de-Chirac sur le site de la reproduction
de l'espèce en 2016 (MLC). Sans suite...

Coucou gris
St-Germain-du-Teil, 04/04/18
F. Legendre

PETIT-DUC SCOPS (Otus scops) – NM – 43 données. Du 30/03 au 29/09. Chants jusqu'au 03/09. Au
moins 29 chanteurs recensés cette année et 2 données de reproduction avec nourrissage de 2 poussins
le 23/09 dans un frêne au Recoux puis de 2-3 poussins au sol sur une route du Méjean le 19/08 (FLe).
En région : 859 données du 16/02 au 29/09 avec arrivée groupée après le 15/03.

Hibou des marais
Aubrac, 17/05/18, G. Bechet

Hibou des marais
Aubrac, 03/03/18, F. Legendre

Grand-duc d'Europe
vallée du Lot, 01/12/18, F. Legendre

Petit-Duc scops
Méjean, 08/09/18, F. Legendre

GRAND-DUC D’EUROPE (Bubo
bubo) – N séd. – 48 données. Au
moins 7 territoires notés sans
recherche systématique (14 en
2017) pour 1 nichée de 2
poussins de mi-juillet à mi-août
sur la Margeride, nichée de
remplacement
probablement
(JMe). Chant audible toute
l'année.
CHEVÊCHETTE
D’EUROPE
(Glaucidium passerinum) – N ?
Très rare – 12 données. Après
un premier contact en mars
2016 sur l'Aigoual, un couple est
entendu
dans
une
pinède
spontanée sur le causse Méjean
le 23/05 et confirmé le 25/05
et le 18/09 (D. GENOUD). Un
autre oiseau est distinctement
entendu le 10/06 et réentendu

le 24/06 dans un boisement
mixte ancien de Nasbinals, Aubrac (FLe) mais non recontacté en automne, sans doute un mâle solitaire.
L'espèce est systématiquement recherchée en même temps que la Chouette de Tengmalm. À suivre...
CHEVÊCHE D’ATHÉNA (Athene noctua) – N séd. Peu comm. – 88 données.
Ce sont 19 territoires qui sont repérés aléatoirement en période de
reproduction dont 3 nichées observées entre les 04 et 22/07 produisant 7
jeunes (2x2, 1x3).
Le PN des Cévennes recense au moins 24 mâles chanteurs (en hausse) sur le
causse Méjean (+ 2 territoires dans la base Faune-LR non recensés par le PNC)
et 7 (en baisse) sur le causse de Sauveterre (info PN des Cévennes/JPM,
Inventaire des rapaces 2018).
En tout il y a au moins 64 territoires occupés en Lozère ce qui est
indubitablement sous-estimé : 33 sur les grands causses et 31 sur vallée du
Lot et Aubrac/Margeride.

Chevêche d'Athéna
reproduction 2018

CHOUETTE HULOTTE (Strix aluco) – N séd. comm. – 196 données (278 en 2017) . Des chanteurs
toute l'année. Il y a 9 données de 1300 à 1400 m, pas au-delà. Seules 2 données de reproduction
certaine : 2 et 1 poussins quémandent les 02 et 10/05.
HIBOU MOYEN-DUC (Asio otus) – NMH – 46 données (26 données de prospections négatives) . Le
dortoir habituel du Massegros est déserté, la croissance de la pinède habituelle la rendant moins
attractive ? Chants du 28/01 au 13/07. Seules 2 nichées de 1 et 2 poussins sont recensées les 13 et
21/07... petite année.
HIBOU DES MARAIS (Asio flammeus) – HM, rare – 26 données (dont 15 de prospections négatives).
2-3 oiseaux sur l'Aubrac du 12/01 au 03/03 (collectif) puis 1 au Massegros le 10/10 (JLB) puis 1 le
17/05 à Recoules-d'Aubrac (G. BECHET) pas revu par la suite et migrateur tardif probable à l'instar
d'autres oiseaux observés jusque sur le littoral méditerranéen jusque 28/05. Aucun ne sera vu en
automne.

NYCTALE DE TENGMALM (Aegolius funereus) – N séd., loc. -104 données (160 en 2017) dont 11
seulement avec contacts positifs dont des chants du 18/02 au 17/04.
Le réseau "Petites Chouettes de Montagne" (ALEPE et Parc national des Cévennes) fait un bilan similaire
aux autres régions françaises et Suisse où après une année 2017 record avec plus de 100 mâles
chanteurs, 2018 fut à l'opposé :
En zone Parc national des Cévennes (Gard/Lozère, coordination J. MOLTO), aucune reproduction
ne fut constatée et seuls 3 mâles chanteurs furent détectés sur le causse Méjean à des altitudes assez
basses de 1000-1100 m environ en pinèdes tandis que le massif de l'Aigoual, habituel bastion de l'espèce
semble avoir été en "repos biologique" sans aucun chanteur détecté en saison prénuptiale bien qu'il
restait quelques rongeurs en effectifs corrects faisant suite à la dernière bonne faînée. La neige
abondante de l'hiver 2017/2018 a-t-elle joué un rôle négatif avec un sousbois enneigé de décembre à mi-mai ?
Ailleurs, sur le reste du département de la Lozère, en "zone" ALEPE, ce
n'est pas mieux : 1 chanteur sur le Mont Lozère et 1 sur l'Aubrac, 3 sur la
Margeride dont un dans un nichoir mais les 2 œufs seront abandonnés en
juin pour une cause inconnue.
La cause de cette faible activité de la Tengmalm semble correspondre à un
creux dans les populations de petits rongeurs, fait avéré par de rares
captures réalisées par un micro-mammologue et par une faible reproduction
des autres espèces de rapaces notamment les busards.
Nyctale de Tengmalm
reproduction 2018

ENGOULEVENT D’EUROPE (Caprimulgus europaeus) – NM, ass. comm. 78 données. Du 04/05 au 11/09. Chants du 30/05 au 26/07. 34 données audessus de 1000 m dont 25 en période nuptiale. Max. de 7 le 23/05 à MasSaint-Chély (D. GENOUX). Aucune donnée de reproduction.
En région : du 19/04 à Vailhauquès-34 (S. TILLO) au 23/09.
MARTINET NOIR (Apus apus) – NM, comm. – 412 données (395 en
2017). Du 06/04 au 09/09 et 1 bien vu le 02/11 (!) en chasse et migration
Engoulevent d'Europe
au Puech Debon, toute autre espèce exclue (FLe). Il faudra attendre début
reproduction 2018
mai pour avoir une vraie arrivée générale avec 5-10 jours de retard. Max.
de 5000+ le 11/07 sur l'Aigoual remontant en 2 heures du Sud vers les hauteurs pour se nourrir, mouvement souvent observé à cette saison. Départ massif vers le 30/07 avec 5-10 jours de retard.
Jean BELHACHE nous fait part des résultats de son suivi :
Malgré un printemps très arrosé et parfois un peu frais, la saison de reproduction des martinets s'est
bien déroulée. Pendant la presque totalité de l'élevage, la croissance des jeunes fut favorisée par un
temps convenable. Les quelques épisodes caniculaires enregistrés ne semblent pas avoir eu de
conséquences notables.
Sur 167 cavités potentiellement disponibles, par actualisation du bilan (pertes par rénovation urbaine
mais découverte de nouveaux nids), connues pour avoir été utilisées au moins une fois depuis 9 ans - et
parfois année après année -, 124 sont contrôlées depuis la rue. 78 cavités, soit 63 %, sont fréquentées,
dont 63 par des reproducteurs avérés, soit 81 % : un taux élevé en raison de la découverte des
nouveaux nids, forcément actifs. Au total : 280 constats d'entrée ou sortie de nids. 46 cavités, soit
37% sont restées inoccupées (renouvellement, capacité résiduelle disponible, choix des meilleurs sites).
Densités variables : 36 cavités en périphérie d'une place de 1 500 m 2 à Marvejols ; 2 seulement dans le
quartier de l'hôpital à Mende. Il n'y eut pas de nichée tardive. 2018 peut être considéré comme un bon
millésime.
En région : du 10/03 au 14/10 puis 3 observations en novembre, en sus, le 16/11 en Camargue et 23/11
dans l'Aude.

MARTINET À VENTRE BLANC
(Tachymarptis melba) - N
loc.,
M – 60
données. Du 11/03 au 07/10. Max. de 100+ en
migration le 20/08 à Fontanes (Jbo).
Un nouveau site de reproduction probable est
découvert sur le viaduc de la Colagne (ECa,
RD) avec une vingtaine d'oiseaux au maximum
sans qu'il soit possible d'avoir une estimation
du nombre de couples, les oiseaux rentrant
Martinet à ventre blanc
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dans un grand espace sous le tablier du pont.
Deux données atypiques : le 11/03 à SaintAmans, par la date record et le lieu (S. TILLO) et le 07/10 en migration au Puech Debon (EBa, FLe), pour
la date tardive d'autant plus que l'avant dernière donnée 2018 était le 24/08, rare mois de septembre
sans données !
En région : du 02/03 à Alenya-66 (Y. ALEMAN) au 18/10 à Sainte-Anastasie-30 (R. BRUNSCHWILER).
MARTIN-PÊCHEUR D'EUROPE (Alcedo atthis) – N, trans. – 249 données (135 en
2017). 13 données cette année au-dessus de
1100 m (4 en 2017) et présence jusqu'à 1100
m en janvier en absence de gelées. Il y a toujours un nombre bien plus élevé d'observations en période post-nuptiale (deuxième décade d'août à première de janvier) et seulement 3 données en mai et 2 en juin ! Pas de
Martin-pêcheur d'Europe
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jeunes notés cette année mais 3 nourrissages
fin mai et fin août à Booz pour 2-3 nichées.
Nicheur possible à Ganivet, La Canourgue, La Malène, Cassagnas, Le Rozier, Rimeize etc.
GUÊPIER D’EUROPE (Merops apiaster) - M peu comm., rég. – 53 données pour 517 individus.
Du 05/05 au 28/06 puis du 14/08 au 11/09. Max. de 104 le 09/09 au Puech Debon (FLe). 3 oiseaux sont
localisés près d'une carrière du 08 au 26/06 à Marvejols laissant une fois de plus espérer une repro duction (ECa, RD, C. GOUX). En vain, comme en 2016 et 2017 où le même phénomène avait été noté.
La Lozère voit un passage postnuptial record avec 18 données totalisant 431 oiseaux (record précédent
de 266 individus en 2016). La fin août et septembre, estivaux, n'y sont sans
doute pas étrangers : max de 104 (45+59) en 1 heure au Puech Debon le
09/09.
À noter la capture d'un individu par un Épervier mâle adulte le 19/05 sur le
causse Méjean (J-L. CANCE et groupe LPO-12).

Rollier d Europe
répartition 2018

ROLLIER D’EUROPE (Coracias garrulus) – M peu commun – 18 données
pour 31 oiseaux. Hormis un retardataire prénuptial le 08/06 à Sainte-Énimie (M. JEAN), présence du 0/08 au 16/09 sur 5 sites et jusqu'à 1350 m.
Moins d'observations cette année mais les sites réguliers pour l'espèce
ont-ils été suivis ? Max. de 9 ind. le 13/08 (J-F LAURENT via ECa) à Prévenchères.

HUPPE FASCIÉE (Upupa epops) – NM, peu
comm. – 168 données (199 en 2018). Du
13/03 au 16/09 sans données hivernales. Pas
de progression cette année de l'hivernage en
région. Chants du 13/04 au 03/06 puis 1 le
19/07. Nourrissages du 21/05 au 24/06 et
seulement 1 nichée notée pour 3 jeunes.
Huppe fasciée
reproduction 2018

Torcol fourmilier reproduction
2018

Pic épeiche
Marvejols, 20/12/18
R. Destre

TORCOL FOURMILIER (Jynx torquilla) –
NM, peu comm. – 85 données (56 en
2017, 130 en 2016). Petit regain du nombre d'observations après une année très faible. Présence du 12/04 au 09/09 avec chants du 12/04 au
06/07. Il n'y a qu'une donnée de reproduction, avec transport de nourriture le 27/06 à Saint-Bonnet-de-Chirac (MLC). Espèce à suivre...

Huppe fasciée
Nimes-le-vieux, 23/06/18, A Fleixas

PIC VERT (Picus viridis) – N séd.- 766 données. Chants du 09/01 au
21/06 puis les 03/08 et 09/08. Tambours entre les 31/03 et 15/05, nourrissages à partir du 24/05 et envol à partir du 22/06. 3 nichées de 2
jeunes entre le 10/06 et le 08/07.
PIC NOIR (Dryocopus martius) – N séd. - 223 données. Tambourinages
du 28/01 au 10/06 et chants du 16/02 au 10/07. Deux reproductions certaines à Prunières avec une femelle couvant le 20/04 et aux Bessons avec
un couple forant une cavité le 20/04 et une femelle couvant le 08/05
(MiQ).
PIC ÉPEICHE (Dendrocopos major) – N séd. - 525 données. Tambourinages du 14/01 au 12/05 puis le 19/06. Nourrissages du 27/05 au 17/06 et
envols à partir du 11/06. Il y a 4 nichées avec au moins 6 juv. (2x1 ; 2x2)
du 07 au 17/06, jolie concordance de dates.

PIC MAR (Dendrocopos medius) – N séd., loc. – 15 données. Toujours 6
ou 7 territoires notés autour de Banassac sans observations dans le
reste du département. Tambourinages le 09/02 à Saint-Germain-du-Teil
(FLe) et nourrissages notés les 23/05 et 27/06 à Canilhac et SaintGermain-du-Teil (Fle).
PIC ÉPEICHETTE (Dendrocopos minor) – N séd., peu comm. - 39
données. Noté de 500 m à 1000 m. Chants notés les 29/01, 27/08,
27/12 et 30/12 à Saint-Julien d'Arpaon (G. CONSTANT) et
tambourinages du 08/03 au 02/04 puis le 07/06. Aucune donnée de
reproduction certaine. Noté en majorité dans les vallées du sud du
département.
ALOUETTE CALANDRELLE (Calandrella brachydactyla) – N loc., rare –
1 donnée. 1 à Chanet le 26/04 (EBa, FLe), locale ou dépassement d’aire ?
Existe-il toujours une population sur le Méjean ? L’absence de
prospections, la difficulté à entendre cette espèce dans les concerts des
alouettes des champs et une série de printemps humides ne permettent
pas de répondre à cette question...

Pic mar
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Alouette lulu
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Alouette lulu, St-Léger-de-Peyre
20/05/18, R. Destre

ALOUETTE LULU (Lulula arborea) – NM, H
rare – 621 données. Du 05/01 au 18/11.
Chants du 16/02 au 02/11 avec seulement 2
données de chanteurs en août et 7 au-dessus
de 1300 m. Nourrissages du 03/05 au 12/08
et 3 nichées détaillées pour 9 jeunes (1x2,
1x3, 1x4). Migration du 24/01 au 11/03 puis
du 19/09 au 18/11 avec max. de 72 en 4
heures 20 minutes le 02/11 au Puech Debon.

ALOUETTE DES CHAMPS (Alauda arvensis) - NM, H rare - 981 données. Notée toute l'année mais
peu fréquente avant mi-février et après mi-novembre. Max de 200 à Saint-Bonnet-de-Chirac le 28/02
sous la neige et le blizzard (FLe). Chants du 25/02 au 07/08 puis un le 13/10. Envols du 05/06 au 30/07
et seulement 1 nichée notée de 2 poussins.
Migration du 13/02 au 17/03 et du 06/10 au 18/11 avec
max. de 616 en 4 heures 20 minutes le 02/11 au Puech Debon.
HIRONDELLE DE RIVAGE (Riparia riparia) – M rare – 7
données. Du 24/03 au 15/05 puis les 26/08 et 03/09. Max.
de 6 à Naussac le 01/05 (Fle).
HIRONDELLE DE ROCHERS (Ptyonoprogne rupestris) –
NM – 567 données. 1 individu noté le 24/01 aux Vignes (PhL)
puis du 12/02 au 06/11. Nourrissages du 02/06 au 27/08.
21 nichées bien détaillées permettent de dénombrer 61
jeunes (8x2, 7x3, 6x4) du 22/06 au 11/09.
Migration notée les 14 et 31/03 puis du 19/09 au 02/11.
HIRONDELLE RUSTIQUE (Hirundo rustica) - NM, comm.
- 596 données. Du 02/03 au 02/11 en migration.
Nourrissages du 20/06 au 15/09 et envol à partir du 21/06.

Alouette des champs
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Hirondelle de rochers
reproduction 2018

Pipit rousseline
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Hirondelle de fenêtre
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21 nichées notées de 2 à 6 poussins pour 65 juv. Migration du 04/04 au 22/05 et du 17/08 au
02/10 avec max. de 1502 individus au moins en 1 heure 30 minutes le 09/09 au Puech Debon.
En région : du 18/02 à Montpellier-34 (S. SABRAN) au 03/12 à Meynes-30 (S. SABRAN).
HIRONDELLE DE FENÊTRE (Delichon urbicum) – NM, comm. – 430 données. Du 18/03 au 17/10.
Poussins au nid du 10/05 au 06/08 et envol à partir du 03/07. 4 nichées répertoriées pour 9 jeunes
(3x2, 1x3) mais l'estimation de la taille des nichées reste incertaine car elles sont rarement vues en
entier.
Migration du 04/04 au 17/05 et du 18/08 au 17/10 avec max de 576 en 3 heures 40 minutes le 19/09
au Puech Debon.
En région : du 16/02 à Montpellier-34 (S. ROQUES) au 25/11 à Vauvert-30 (J-P. TROUILLAS).

PIPIT DE RICHARD (Anthus richardi ) – M, rare - 1 donnée. Deuxième mention lozérienne
(première en 2011) avec 1 individu observé sur l'aérodrome de la plaine de Chanet le 04/11 (EBa,
JCG, Fle). Donnée homologuée CHR-LR.
PIPIT ROUSSELINE (Anthus campestris) – NM loc., comm. - 222 données. Du 21/04 au
03/10. Chants du 02/05 au 24/07 et nourrissages du 12/06 au 10/08. Hors causse Méjean, 1 le 09/06 à
1650 m au signal des Laubies, Mont Lozère (S. ERNST), une première en période de reproduction. Il
niche peu loin de là aux Bondons mais 600 m plus bas. À suivre… Pas de rassemblements postnuptiaux notés cette année.

De gauche à droite et de haut en bas :
1 - Hirondelles rustiques juvéniles, Prinsuéjols, 23/07/18, M. Muller
2 - Alouette des champs juvénile, Le-Pont-de-Montvert, 09/09/18, R. Destre
3 - Pipit rousseline, les Bondons, 24/07/18, P. Thouvenot
4 - Bergeronnette des ruisseaux, St-Léger-de-Peyre, 23/09/18, R. Destre
5 – Traquet motteux, Usanges, 14/07/18, G. Alric
6 - Pies-grièches écorcheurs (nid trouvé fortuitement), causse Méjean, 11/07/18, F. Legendre
7 - Rossignol philomèle, Marvejols, 04/05/18, R. Destre
8 - Merle à plastron alpestre, Lajo, 24/03/18, S. Tillo
9 - Tarier des prés, Sauveterre, 18/09/18, R. Destre
10- Tichodrome échelette, St-Chély-du-Tarn, 21/02/18, E.Barthez
11 - Grimpereau des bois, Lac du Moulinet, 09/02/18, M. Jean
12 - Rougequeue à front blanc type femelle, Marvejols, 05/09/18, R. Destre

PIPIT DES ARBRES (Anthus trivialis) – NM,
comm. – 366 données. Du 04/04 au 13/10. Chants
du 06/04 au 24/07 dans l'ensemble du département et nourrissages du 04/06 au 21/08. Migration notée le 18/04 puis du 17/08 au 13/10 avec
max. de 22 le 09/09.
PIPIT FARLOUSE (Anthus pratensis) – NM, H
rare – 474 données. Contacté toute l'année mais
Pipit des arbres
Pipit farlouse
se fait rare jusqu'à fin février et dès la première
St-Léger-de-Peyre, 20/05/18
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décade de décembre. Chants du 04/03 au 11/07.
Nourrissages du 09/05 au 13/08 et envols à partir du 19/06. Il y a 5 nichées pour au moins 6 poussins
du 19/06 au 24/07 ainsi qu'un nid de 4 æufs le 02/05 sur l'Aubrac.
Migration notée du 13/02 au 18/04 puis du 03/10 au 18/11 avec max de 67 en 3 heures 45 minutes le
17/10 au Puech Debon.
PIPIT À GORGE ROUSSE (Anthus cervinus) – M, rare – 4 données. Sur l'Aubrac : 1 ind. le 18/04 et 2
le 25/04 à Usanges puis 1 le 02/05 à Trélans (FLe). En migration : 1 ind. le 17/10 au Puech Debon (FLe).
En région, quasi exclusivement sur le littoral : 46 données pour 67 oiseaux (max. 106 données en 2017)
du 15/04 à Agde-34 (J-F. BLANC) au 21/05 à Leucate-11 (S. WROZA). Absence de données automnales
hors Lozère.
PIPIT SPIONCELLE (Anthus spinoletta) – N loc., MH peu comm. – 101 données (149 en 2017). Rare
de début mai à mi-octobre, migrateurs notés début novembre au Puech Debon et max. de 27 le 13/04 à
Saint-Georges-de-Lévéjac (FLe). Noté en période nuptiale sur l'Aubrac, le Mont Lozère et le Mont Ai
-goual.
Chants et parades notés le 02/05 sur l'Aubrac lors
de prospections ciblées autour des Salces qui permirent de recenser 7 territoires (FLe) (9 territoires en 2016, 6 en 2017). Une seule donnée de reproduction sur l'Aigoual avec un jeune à l'envol noté
le 11/07 (FLe), des recherches sur le secteur seraient à poursuivre...
L'ensemble de la population lozérienne n'excède
Pipit spioncelle
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sans doute pas 10-20 couples.
BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (Motacilla flava) - N loc., M peu comm.
- Sous-espèce non spécifiée : 90 données du 18/03 au 11/10. Migration notée le 11/05 puis du 23/08 au
30/09 avec max. de 33 en 1 heure le 27/08 au Puech Debon (FLe).
- Sous-espèce britannique flavissima (Bergeronnette flavéole) :
2 données. Le 14/04 à Usanges et le 18/04 à Saint-Laurent-de-Muret
(Fle).
- Sous-espèce type flava : 2 données les 15/04 et 07/05.
- Sous-espèce scandinave type thunbergi : 0 donnée.
- Sous-espèce ibérique iberiae : 0 donnée
- Sous-espèce « centratlantique » flava x iberiae :
6 données de
reproduction à Usanges avec jeunes à l'envol du 05/06 au 18/07 et 2
Bergeronnette printanière
nichées détaillées de 2 poussins
Usanges, 22/05/18, R. Destre
- Sous-espèce d'Italie cinereocapilla : 6 données. Du 04/04 au 05/06.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (Motacilla cinerea) – N séd., trans. –
362 données. Chants du 10/05 au 24/06 puis 1 chanteur le 18/09 à SainteÉnimie. Nourrissages du 04/05 au 31/07, envol à partir du 03/06 et 2 nichées
détaillées de 2 poussins chacune.
BERGERONNETTE GRISE (Motacilla alba) – NM comm., H rare – 880
données. Présence notée toute l'année mais peu fréquente jusqu'à la deuxième
décade de février et à partir de la première décade de novembre. Chants du
Bergeronnette des ruisseaux 24/02 au 09/04 puis 1 le 23/07. Il y a 18 nichées bien détaillées pour 46
reproduction 2018
jeunes (10x2, 6x3, 2x4) du 30/05 au 25/08. Max. de 110 en dortoir le 11/10 à
Ribennes (JLB). Migration prénuptiale du 25/02 au 04/04, postnuptiale du
19/09 au 11/11 au Puech Debon avec petit max. de 64 en 3 heures 45 minutes
le 17/10.
CINCLE PLONGEUR (Cinclus cinclus) - N séd., trans. – 295 données. Chants
du 05/09/2017 au 17/04/2018 et reprise le 18/09. Nourrissages du 10/04 au
03/06 et envol à partir du 17/04. Il n'y a qu'une seule nichée notée de 2
jeunes en mai.
Cincle plongeur
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TROGLODYTE MIGNON (Troglodytes troglodytes) – N séd. – 535 données.
Chants du 05/01 au 07/12 avec une baisse du nombre de chanteurs à partir du
07/08. Nourrissages du 30/05 au 08/07 et 2 poussins à l'envol sont observés le 04/07. Noté à toutes
altitudes sur l'ensemble du département, hormis l'Aubrac ouvert.
ACCENTEUR MOUCHET (Prunella modularis) – NMH –
362 données. Chants du 25/02 au 10/07 puis un
chanteur le 18/11. Il n'y a qu'une seule donnée de
reproduction avec jeune(s) à l'envol le 10/06 aux Salces
sur l'Aubrac (FLe). Migration du 16/09 au 02/11 au
Puech Debon.
ACCENTEUR ALPIN (Prunella collaris) – H loc. – 39
données (46 en 2017) et 21 hiver 2017/2018 (34 hiver
2016/2017). Du 07/10/17 au 22/04/18 puis à partir du
17/10. Max. de 11 le 17/12/17 à Saint-Julien-du-Tournel
(Dbu).
ROUGEGORGE FAMILIER (Erithacus rubecula) – NMH
– 1109 données. Chante toute l'année mais plus
rarement avant la deuxième décade de mars et à partir
de la deuxième décade de novembre. Noté
majoritairement sous 1300 m mais présent jusqu'à 1500
m. Il n'y a que 12 données de reproduction :
nourrissages du 21/05 au 07/07, envol à partir du
12/06 pour seulement 2 nichées notées de 2
poussins chacune.

Troglodyte mignon
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ROSSIGNOL PHILOMÈLE (Luscinia megarhynchos) – NM, ass. comm. – 373 données. Du 16/04 au
24/09. Chants du 16/04 au 04/07. Il n'y a que 20 données au-dessus de 1000 m exclusivement sur le
causse Méjean et une seule nichée de 2 poussins à l'envol le 07/06.
En région du 30/03 à Leucate-11 (M. VIALLET) au 30/09 à Sigean-11 (G. OLIOSO, C. LUCIANO)

GORGEBLEUE À MIROIR (Luscinia svecica) – M rare – 1 donnée. 1 oiseau le
12/09 au lac du Moulinet (Fle).

Rougequeue noir
Montrodat, 21/03/18
R. Destre

ROUGEQUEUE NOIR (Phoenicurus ochruros) – NM comm., H rare – 1132
données. Noté partout mais rare de mi-novembre à fin février : 22 données en
janvier/février et 48 en novembre/décembre quasi exclusivement dans les
vallées de la moitié sud du département où il se cantonne lors des coups de
froid. Arrivées à partir du 10/03 et départs massifs du 07/10 au 21/10 avec
max. de 44 à Gatuzières le 21/10 (T. THOMAS). Chants du 11/03 au 21/12 mais
sporadiques à partir du 17/10. Il y a 25 nichées bien détaillées pour 68 jeunes
(16x2, 5x3, 1x4, 1x5, 2x6) du 10/05 au 03/08.

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC (Phoenicurus phoenicurus) – NM, ass. comm. – 188 données (279 en
2017 et 191 en 2016). Du 04/04 au 22/10, l'espèce semble confirmer un départ plus tardif constaté
depuis quelques années. Chants du 19/04 au 06/07 jusqu'à 1220 m. Il y a 10 données de reproduction
certaine, ne dépassant pas 950 m, avec nourrissages du 14/06 au 23/07 et 1 nichée détaillée de 3
poussins.
TARIER DES PRÉS (Saxicola rubetra) – N loc., M – 303 données (307 en 2017). Du 14/04 au 09/10.
Chants du 25/04 au 29/06 puis 1 chanteur le 19/07 à La Panouse (JLB). Nourrissages à partir du
09/06. Il y a 12 nichées pour 38 jeunes du 23/06 au 15/08 (4x2, 5x3, 1x4, 1x5, 1x6). Max. de 20 le
23/08 à Saint-Laurent-de-Muret (PTh) et le 28/08 à Malbouzon (JMe).

Rougequeue à front blanc
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TARIER PÂTRE (Saxicola torquatus) – NM, H rare – 627 données. Surtout du 07/03 au 23/10 et
observations hivernales sporadiques. Retour des oiseaux durant la deuxième décade de mars puis départ
la première décade d'octobre. Peu d'oiseaux au-delà de 1300 m. Chants du 07/03 au 17/07.
Nourrissages du 02/05 au 21/09, envol à partir du 31/05 et 18 nichées détaillées pour 49 jeunes (9x2,
6x3, 2x4, 1x5).
TRAQUET MOTTEUX (Oenanthe oenanthe) NM loc., ass. comm. – 757 données (605 en
2017). Du 20/03 au 28/10 dont 1 individu ssp
leucorhoa le 26/04 à La Fromagère, causse
Méjean (FLe). Chants du 26/04 au 26/06 et 18
nichées bien renseignées pour au moins 49
jeunes (10x2, 4x3, 3x4, 1x5) du 10/06 au
02/09.
TRAQUET OREILLARD (Oenanthe hispanica) – N, très
rare – 10 données sans observation de l'espèce.
Recherches ciblées sur le causse Méjean, dont une
journée de prospection collective ALEPE/PNC le 02/06
sur les secteurs historiques mais sans résultat.

Tarier patre juvénile
St-Laurent-de-Muret, 26/07/18
R. Destre

Traquet motteux ssp leucorhoa
La fromagère, 26/04/18
F. Legendre

Monticole de roche
causse Méjean, 30/06/18
A. Fleixas

MONTICOLE DE ROCHE (Monticola saxatilis) – N loc., M – 52 données
(42 données en 2017). Du 22/04 au 19/09 exclusivement sur le causse Méjean. Aucune donnée hors du causse Méjean cette année ce qui n'est pas
très bon signe pour l'espèce ! À suivre attentivement en 2019 et à rechercher hors Méjean. Chants notés du 26/04 au 17/07. Il y eut 3 nichées détaillées de 2 poussins chacune du 30/06 au 05/08 et au moins 11 territoires (mâles chanteurs) notés lors d'un comptage sur le secteur du Mont
Gargo/serre de l'Usclat (EBa).

MONTICOLE BLEU (Monticola solitarius) – N loc, H rare – 11 données
pour 10 oiseaux. Du 17/04 au 14/06 puis 1 le 06/10, toujours le long des corniches du causse Méjean et
1 observation sur le causse de Sauveterre le 06/10 à Roussac (FSa, I. SCHMIDT). Chant du 23/05 au
13/06.
MERLE À PLASTRON (Turdus torquatus) – N loc., M – 42 données.
Sous-espèce indéterminée : 11 données du 11/03 au 19/04 puis du 16/09 au 04/10. Max. de 11 le 23/09
à Bassurels (T. THOMAS).
Migration notée du 11/03 au 06/04 et le 27/09.
Ssp torquatus : 5 données du 18/03 au 13/04.
Ssp alpestris (se reproduisant en Lozère) : 26 données du 14/03 au 11/09 puis un beau groupe de 30 le
31/08 à Cubiérettes (Anonyme). Chants du 16/04 au 18/05.
MERLE NOIR (Turdus merula) – NMH, comm. –
1480 données. Il n'y a que 44 données au-delà
de 1300 m. On observe une baisse du nombre
d'observations à partir du 10/07 et un net
creux mi-août. Chants du 19/01 au 22/07.
Nourrissages du 31/03 au 01/08 et envols à
partir du 10/05. Malgré un grand volume de
données, il y a peu de nichées détaillées avec
seulement 3 nichées notées de 2 poussins
chacune, de nombreuses observations de jeunes
se font à l'unité.

Merle noir
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Merle à plastron nordique
Ribennes, 21/03/18, R. Destre

GRIVE LITORNE (Turdus pilaris) – N loc., MH – 234 données . Notée migratrice jusqu'au 25/03 et à
partir du 18/10. Sur la période 01/01-20/03, il y a 64 % d'oiseaux en moins pour 42 % de données en
moins soit environ 50 % d'hivernantes de moins en 2018 qu'en 2017. Pour la période du 15/12 au 15/02
nous relevons :
- 2016/2017: 7608 individus cumulés pour 179 données avec 5 groupes de 200
à 500 individus et max. d'au moins 1000 le 16/12 à Arzenc-de-Randon (Fle).
- 2017/2018 : 1132 individus cumulés pour 70 données dont un groupe avec
max. de 142 le 05/02 à Saint-Germain-du-Teil (Fle).
17 communes sont concernées par des codes atlas de 900 à 1300 m d'altitude
entre le 19/03 et le 18/07.
Chants notés le 19/03 puis le 30/06 à Prinsuéjols (MMu). Nourrissages du
08/06 au 14/07 et envols à partir du 21/06. Il y a 2 nichées notées de 3 et 5
Grive litorne
poussins.
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GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos) – NMH, ass. comm. – 375 données (476 en 2017). Notée
toute l'année mais rare (et très discrète) de mi-novembre à début février et seulement une donnée en
août. Chants du 05/03 au 25/07. Il n'y a qu'une rare donnée de nidification certaine avec la découverte
d'une coquille d'æuf éclos à Bagnols-les-Bains le 21/05 (DBu). Migration du 27/02 au 14/03 puis du
26/09 au 11/11.
GRIVE MAUVIS (Turdus iliacus) – MH, comm. – 41 données pour 305 oiseaux (41 données pour 252
oiseaux en 2017). Une année de plus où l'espèce se fait rare malgré un nombre d'oiseaux légèrement
plus élevé qu'en 2017. Jusqu'au 05/04 (23 données, max. de 80 le 07/03) et à partir du 23/10 (18
données, max. de 40 le 20/12).
GRIVE DRAINE (Turdus viscivorus) – NMH, ass. comm. – 856 données. Chants sporadiques à partir du
23/09/2017 puis réguliers du 05/02 au 19/07 et reprise timide à partir du 11/12. Nourrissages du
01/05 au 11/06 et envol à partir du 20/05. 3 nichées notées de 2 poussins chacune. Migration du 25/02
au 14/03 puis du 17/09 au 11/11.

Cisticole des joncs
reproduction 2016-2017

Cisticole des joncs
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CISTICOLE DES JONCS (Cisticola juncidis) – N
rare., M – 6 données (26 en 2017, max. de 8 données
annuelles avant 2016). 4 oiseaux observés sur 4 sites
différents (Le Massegros, Saint-Bonnet-de- Chirac,
La Malène, Saint-Frézal-d'Albuges) du 04/06 au
06/07 sans aucune donnée à Ispagnac où 5 chanteurs
étaient signalés en 2017 ! L'espèce paye clairement
les périodes hivernales qui remettent à chaque fois
les compteurs à zéro.
LOCUSTELLE TACHETÉE (Locustella naevia) – N
rare., M – 2 données. 1 individu en halte migratoire
le 19/05 à La Malène (EBa, FLe) et 1 chanteur dans
un roncier avec Bouleaux le 11/05 à Barre-desCévennes (J-B. JAMES).

ROUSSEROLLE
EFFARVATTE
(Acrocephalus
scirpaceus) – N ?, M peu comm. – 20 données. Du
Fauvette à tête noire
Hypolaïs polyglotte
16/08 au 20/10 uniquement sur la vallée du Lot à
reproduction 2018
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Booz et sur la station d'épuration (filtre à roseaux)
de Banassac pour un max. de 4 les 05/10 et 07/10 (FLe).
En région : du 04/04 à Frontignan-34 (S. TILLO) au 02/11 à Sigean-11 (G. OLIOSO, C. LUCIANO).
HYPOLAÏS POLYGLOTTE (Hippolais plolyglotta) – NM,
peu comm. – 135 données (119 en 2017). Du 27/04 au
31/08. Chants du 27/04 au 12/07. 3 données de
reproduction seulement du 12 au 25/07.
FAUVETTE À TÊTE NOIRE (Sylvia atricapilla) – NM,
H rare – 1054 données. Rare jusqu'au 13/03 et après
le 02/11. Données hivernales : 1 seul oiseau en
janvier/février et 1 en décembre, en-dessous de 750 m
d'altitude. Chant le 25/01 à Ispagnac (FLe) puis du
19/03 au 18/10 jusqu'à 1400 m. Nourrissages du 18/05
au 24/07, envol à partir du 27/05 et 4 nichées
détaillées pour 9 jeunes minimum (3x2, 1x3).

Fauvette à tête noire
St-Julien-d'Arpaon, 07/05/18, F. Lavergne

FAUVETTE DES JARDINS (Sylvia borin) – NM, ass. comm. – 122 données
(108 en 2017). Du 17/04 au 12/09 sur l'ensemble du département. Chants du
01/05 au 25/07 de 700 m à 1300 m. 3 données de reproduction avec
nourrissage du 26/05 au 26/07.
FAUVETTE BABILLARDE (Sylvia curruca) – M, très rare – 1 donnée. 1 le
17/09 à Nivoliers, causse Méjean (L. CHEVALLIER).
Fauvette des jardins
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FAUVETTE ORPHÉE (Sylvia hortensis) – N loc. – 66 données. Du 26/04 au
07/08. Chants notés du 26/04 au 21/06 uniquement sur les grands causses.
Aucune donnée de reproduction certaine cette année.
En région : du 11/04 au 10/09 à Vailhauquès-34 (S. TILLO).

FAUVETTE GRISETTE (Sylvia communis) – NM, comm. – 426 données (427 en 2017). Du 14/04 au
20/09. Chants du 24/04 au 11/07. Envols à partir du 07/06 et 3 nichées de 3 jeunes chacune.
En région : du 01/04 à Vauvert-30 (P. JOURDE) au 17/10 à Port-la-Nouvelle-11 (G. OLIOSO).
FAUVETTE À LUNETTES (Sylvia conspicillata) – N loc., rare – 24 données. Du 07/05 au 24/07, uniquement sur le causse Méjean où l'espèce occupe préférentiellement les zones rocheuses à buissons bas pour un total
de 13 territoires minimum : 3 sur Nivoliers, 9 sur le serre de Peyregrosse
Fauvette à lunettes
à l'ouest de Drigas suite à des prospections matinales spécifiques en juin
Nivoliers,
02/06/18, F. Legendre
(FLe). Chants notés du 07/05 au 24/07 au-dessus de Florac (M-C. et
L.TRONCIN-BATARD) sans donnée de reproduction certaine. Prospec
-tions à poursuivre assurément et à étendre à d'autres secteurs du causse Méjean, les surfaces
prospectées ne représentant qu'une toute petite portion des secteurs favorables laissant espérer une
population nettement plus importante.
FAUVETTE PITCHOU (Sylvia undata) – N séd. loc., irrég. – 34 données.
Notée toute l'année sur le quart sud du département, avec seulement 1
donnée par mois, en novembre, décembre et février et aucune donnée en
janvier. 1 seule observation au-dessus de 1000 m. Chants du 13/03 au 08/07
puis les 19/10 et 03/11. 2 données de reproduction avec nourrissages le
28/05 sur le causse Méjean (FLe) et le 07/06 à Saint-André-de-Lancize (G.
DEMANGE).
Fauvette pitchou
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FAUVETTE PASSERINETTE (Sylvia cantillans) – N loc., M – 72 données.
Présente majoritairement sur les causses du 13/04 au 15/09. Chants du
13/04 au 20/06. 4 données de reproduction seulement avec nourrissage du
29/05 au 24/06, 2 jeunes à l'envol le 15/06 et 1 le 24/06.
FAUVETTE MÉLANOCEPHALE (Sylvia melanocephala) – N loc ? rare, M – 1 donnée. Recherche infructueuse le 06/04 à Pied-de-Borne (FLe). Pas contactée cette année dans les vallées cévenoles où elle reste fort rare sans doute faute de zones suffisamment ouvertes.

Fauvette passerinette
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POUILLOT À GRANDS SOURCILS (Phylloscopus inornatus) - M, exc. – 3
données pour 1 individu. Donnée exceptionnelle par sa précocité et son habitat atypique, avec un individu observé les 12 et 13/09 en pelouse sèche présentant seulement quelques saules et peupliers sur le causse Méjean ! (Anonyme, FLe).

POUILLOT DE BONELLI (Phylloscopus bonelli) – NM, ass. comm. – 303 données. Du 08/04 au 24/08. Chants du 13/04 au 26/07. Quelques données en période de reproduction au-delà de 1000 m hors du quart sud-ouest habituel du
département avec chanteurs notés à l'unité aux Salces (Aubrac, 1400 m) le
24/05 (V. MIQUEL), Montbel (1300 m) le 16/06 (JLB) et au lac de Ganivet
(Margeride, 1050 m) le 24/06 (GTo) et 1 nourrissage à 1400 m sur le Mont Lozère le 13/06 (FLo).
4 données de reproduction avec nourrissages dont 3 nichées pour 8 jeunes
(1x2, 2x3) du 13/06 au 26/07 et envol à partir du 16/06.

Pouillot de bonelli
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POUILLOT SIFFLEUR (Phylloscopus sibilatrix) – N rare, M rare. – 19 données pour 12 individus. Du
21/04 au 09/06. Présence de 800 m à 1300 m en période nuptiale pour 11 territoires dont 1 chanteur à
Mas-d'Orcières (nouveau territoire) dans une hêtraie le 06/05, 1 à Saint-Germain-du-Teil (secteur
classique) le 12/05 (FLe), 1 à Rimeize dans une pinède-bétulaie le 20/05 (JLB), 6 à Trélans suite à des
prospections dans une hêtraie-chênaie, chênaie, pinède-chênaie le 30/05 et à Saint-Laurent-de-Muret
en hêtraie le 09/06 (FLe). Espèce peu recherchée (voire pas du tout) qui semble plus répandue qu'on ne
le pense notamment sur l'ouest du département à moins que les évolutions climatiques et le
vieillissement forestier ne rendent certaines forêts de Lozère plus favorables ?
POUILLOT VÉLOCE (Phylloscopus collybita) – NM comm., H rare – 938 données (802 en 2017). Noté
du 28/01 au 24/12, rare jusqu'au 04/03 et après le 03/11. Chants du 11/03 au 17/10. 5 nichées
détaillées pour 13 jeunes (3x2, 1x3, 1x4) du 16/06 au 26/07. Une belle tombée de 50 oiseaux est notée
le 19/03 dans les saules au Malzieu (FLe). Migration du 16/09 au 22/10.
POUILLOT DE SIBÉRIE (Phylloscopus collybita tristis ) – M, rare. – 1 à Booz le 08/03 (FLe).
POUILLOT FITIS (Phylloscopus trochilus) – N probable, M assez comm. – 60 données. Du 26/03 au
19/05 puis du 26/07 au 25/09. Chants du 05/04 au
06/05 puis les 07 et 22/08. Max. de 20 le 14/04 à
Booz (Fle).
ROITELET HUPPÉ (Regulus regulus) – N séd., M –
169 données. Chants du 19/02 au 10/08. 2 données
de reproduction le 24/07 avec 2 jeunes à l'envol à
Arzenc-de-Randon (FLe) et 1 nourrissage à La
Canourgue (T. THOMAS).

Pouillot fitis
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Pouillot fitis
Booz, 05/04/18, F. Legendre

ROITELET TRIPLE-BANDEAU (Regulus ignicapillus) – NM, H local – 290 données (274 en 2017). 6
données en janvier/février et retours vers le 08/03, peu d'observations après le 14/08 (manque
d'attention ?) et 5 données en décembre. Les données d'hiver se situent exclusivement en-dessous de
1100 m. Chants du 16/03 au 02/08 puis un chanteur le 18/10 à Montbrun (EBa). Une seule observation
de chanteur dépasse 1200 m le 18/05 à 1560 m au col de Finiels (PLu), à suivre... Max. de 10 aux Salces
le 26/05 (C. VACHER). Nourrissages du 03/06 au 11/06, envol noté le
05/07 et une nichée de 2 poussins nourris notée le 10/06 à Saint-Germaindu-Teil (FLe).
Quelques individus en migration postnuptiale du 28/09 au 07/11 au Puech
Debon.

Gobemouche gris
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GOBEMOUCHE GRIS (Muscicapa striata) - N loc., M – 45 données (36 en
2017). Du 11/05 au 17/09. Aucun chant noté ! 5 nichées détaillées du 15/06
au 30/07 pour 13 poussins (2x2, 3x3) avec envol à partir du 09/07, sous
900 m uniquement en période de reproduction (gorges et vallées).

Gobemouche noir
St-Germain-du-Teil, 05/09/18
F. Legendre

Mésange huppée
St-Sauveur-de-Peyre, 06/02/18
R. Destre

Mésange bleue
Marvejols, 06/05/18
R. Destre

GOBEMOUCHE NOIR (Ficedula hypoleuca) – N loc., M – 197 données (176 en 2017). Migrateurs du
07/04 au 14/05 puis 6 mentions nuptiales du 20/05 au 08/07 uniquement dans les Cévennes
méditerranéennes en milieu collinéen (châtaigneraie), de 400 à 1000 m d'altitude sur les communes de
Saint-Frézal-de-Ventalon, Saint-Martin-de-Lansuscle, La-Salle-Prunet, Cassagnas et Vialas.
Migration du 12/08 au 28/09 avec un pic autour du 10/09.
En région : du 03/04 à Couffoulens-11 (P. POLETTE) au 23/10 à Ventenac-en-Minervois-11 (G.
POIGNANT).
MÉSANGE À LONGUE QUEUE (Aegithalos caudatus) – N séd. – 263 données (322 en 2017). Max. de
23 à Palhers le 15/11 (MLC). 13 données au-delà de 1200 m (max. 1464 m). 4 nichées détaillées du 18 au
31/05 pour 12 jeunes (1x2, 2x3, 1x4).
MÉSANGE NONNETTE (Poecile palustris) – N séd. – 450 données. Rare audelà de 1200 m. Chants du 09/01 au 31/08 avec une baisse en juillet/août puis
les 11 et 19/12. Nourrissages du 08/05 au 01/06 et envols à partir du 05/06.
Une seule nichée suivie avec 5 poussins dans un nichoir à Prades, Sainte-Énimie (EBa).

Mésange nonnette
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MÉSANGE HUPPÉE (Lophophanes cristatus) – N séd. – 481 données. Chants
du 25/02 au 06/06 puis du 24/07 au 07/08. Nourrissages du 15/05 au 27/05
et envols à partir du 15/05. 2 nichées détaillées de 3 poussins chacune. Présence en période de reproduction de 400 à 1400 m.

MÉSANGE NOIRE (Periparus ater) – NM séd., MH – 818 données. Présence partout en période de
reproduction au-dessus de 500 m, principalement de 800 à 1200 m. Chants du 24/01 au 03/11 puis 6
données de chanteuses du 15/12 au 18/12. Nourrissages du 04/05 au 26/07 et 2 nichées détaillées de 4
et 6 poussins.
Migration surtout notée en automne du 09/09 au 07/11.
MÉSANGE BLEUE (Cyanistes caeruleus) – N séd., MH – 970 données. Chants du 24/01 au 20/08 puis
du 23/09 au 23/11 à Marvejols (ECa). 8 nichées détaillées du 24/05 au 07/07 pour 23 jeunes (3x2,
3x3, 2x4).
Migration notée au Puech Debon du 25/02 au 18/04 et du 11/09 au 11/11 avec max. d'au moins 26 le
14/03 en 2 heures.
MÉSANGE CHARBONNIÈRE (Parus major) – N séd., MH – 1274 données. Chants du 03/01 au 29/06,
sporadiquement du 07/08 au 15/11 puis une chanteuse le 19/12. Il y a 20 nichées détaillées du 08/05 au
25/07 pour 46 jeunes (6x2, 9x3, 2x4, 2x5, 1x6).
Migration notée au Puech Debon les 03/03 et 11/03 puis du 22/09 au 18/11 avec passage surprenant
d'un groupe de 23 en file indienne le 03/03.

SITTELLE TORCHEPOT (Sitta europaea) – N séd. – 597 données. Chants du 24/01 au 12/05. 6 nichées
détaillées du 01 au 27/06 pour 13 jeunes (5x2, 1x3). À noter une nouvelle donnée de reproduction audessus de 1300 m avec observation d'un nid utilisé pour la deuxième année consécutive à Saint-Paul-leFroid (1368 m) le 03/08 (D. BIZET).
TICHODROME ÉCHELETTE (Tichodroma muraria) – H loc. – 61 données pour 38 oiseaux (68 données
pour 62 oiseaux en 2017). Il y a 54 données pour 40 ind. pour l'hiver 2017-2018 (56 données pour
l'hiver 2016-2017). Hivernage du 05/10/2017 au 17/04/2018 puis à partir du 14/10. Noté sur 22 sites
sous 1100 m (27 lieudits l'hiver 2016-2017).
En région : 1 observation en période nuptiale avec 2 individus le 28/07 à Fontpédrouse-66 (A.
DUCLAUX) puis 1 le 06/10/2018 à Montpeyroux-34 (L. MERCIER). 58 données hors Lozère pour l'hiver
2017-2018 pour 86 l'hiver 2016-2017.

Tichodrome échelette
répartition 1902-2018

Tichodrome échelette
répartition 2018

Grimpereau des bois
reproduction 2018

Grimperau des jardins
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GRIMPEREAU DES BOIS (Certhia familiaris) – N séd., localisé – 44 données. Chants les 24/01 et
24/02 puis du 06/04 au 09/06. Contacté quasi-exclusivement de 900 à 1400 m en période nuptiale mais
présence plus basse en hiver. Aucune donnée de reproduction cette année.
GRIMPEREAU DES JARDINS (Certhia brachydactyla) – N séd., ass. comm. – 376 données (345 en
2017). Rare au-delà de 1300 m. Chants du 24/01 au 01/07 puis quelques chanteurs sporadiques jusqu'au
18/10. 4 nichées du 27/05 au 18/06 produisent 9 poussins (3x2, 1x3).

1 - Sittelle torchepot
Lajo, 24/05/18, T. Aucouturier
2 - Tichodrome échelette
St-Chély-du-Tarn, 21/02/18
E.Barthez

3 - Grimpereau des bois Le Malzieu
25/03/18, S. Tillo

4 - Pie grièche écorcheur 1ère année
civile, St-Germain-du-Teil, 01/09/18
F. Legendre
5 - Pie-grièche grise
Le Buisson, 13/09/18, R. Destre

RÉMIZ PENDULINE (Remiz pendulinus) – M, rare – 6 données pour 9 oiseaux sur 4 lieudits différents
(8 données de 2011 à 2017). Très belle année pour la Lozère où il n'y avait que 7 données jusqu'alors (02/an). L'espèce est mieux recherchée notamment en ripisylve et sur les rares roselières lozériennes.
4 ind. se nourrissent dans les peupliers le 14/04 à Chirac (RD) et 1 oiseau migre le 18/04 au Puech De bon (FLe), une première sur ce site.
Dans les roseaux de la station d'épuration de Banassac, il y eut 1 oiseau le 05/10, 2 le 17/10 et 1 le
18/10 (FLe) puis 6 à Naussac le 18/10 (Pth).

Loriot d'Europe
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LORIOT D’EUROPE (Oriolus oriolus) – N loc., M rare – 55 données (47 en
2017). Du 30/04 au 07/08. Chants du 30/04 au 17/07. Présent en période
nuptiale jusqu'à 900 m avec une douzaine de territoires notés aux alentours
de Banassac, un chanteur au Monastier le 17/07 (SCh) et un contact en
période nuptiale le 01/07 au Rozier (PhL). Quatre données de reproductions
avec nourrissages à partir du 13/06 et 2 jeunes volants le 04/07 à La
Canourgue (FLe).
En région : du 12/04 à La Livinière-34 (Y. BOREMANS) au 16/09 à Marseillan34 (E. et F. SPAETH).

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (Lanius collurio) – N, ass. comm. – 652 données
(458 en 2017) soit 43 % des données Faune-LR en 2018. Du 20/04 au 19/09
et une belle arrivée groupée avant le 08/05 soit une arrivée générale précoce
d'une semaine comme ailleurs en région dont 6 données pour avril. Niche
principalement de 800 à 1200 m.
Après une baisse de 21 % entre 2016 et 2017, nous assistons à une belle
hausse de 42% de données entre 2017 et 2018 indiquant, hors biais
observateurs, une remontée des effectifs locaux qui semblent assez mobiles
Pie-grièche écorcheur
se délocalisant en partie lorsque les conditions ne sont pas satisfaisantes.
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Ce sont, comme en 2017, 31 nichées a priori complètes qui sont enregistrées
produisant 71 jeunes nourris hors du nid du 20/06 au 02/09 (6x1 ; 14x2 ;
8x3 ; 2x4 ; 1x5) ce qui représente un succès théorique de reproduction de
2,3 contre 2,1 juv/couple en 2017. Les nichées de peu de jeunes sont
surtout celles de juin, potentiellement impactées par les intempéries
neigeuses/froides de la mi-mai.
Pie-grièche écorcheur
Il serait très intéressant que les observateurs fassent plus attention aux
causse Méjean, 13/05/18
tailles réelles des nichées pour avoir des statistiques plus fiables et
S. Rathgeber
renseignent plus précisément leurs données en complétant bien l'onglet âge
et éventuellement le commentaire.
En région du 13/04 à Guzargues, 34 (M. MULLER) au 26/09 à Congénies, 30 (F. LABOUYRIE).
PIE-GRIÈCHE GRISE (Lanius excubitor) – N loc., H – 238 données dont 222 données entre 900 et
1200 m. Sans surprise, il y a un creux d'observation en juin/juillet (7 et 5 données), l'espèce devenant
très discrète en période de reproduction. Elle semble bien reconquérir peu à
peu ses anciens territoires après les hivers néfastes de 2008 à 2010 mais
semble-t-il avec une légère contraction d'aire vers le nord du département.
Chants en mars-avril. Sans recherche ciblée, 45 territoires (29 en 2017) sont
trouvés sur 36 communes de l'Aubrac et de la Margeride. Ce dernier secteur
étant très peu prospecté, on peut espérer qu'il y a au moins le double de
territoires occupés en Lozère soit une population estimée entre 60 et 80
couples. Cependant une seule nichée est notée : 2 poussins nourris le 07/07
aux Bessons (TAu). À noter une hivernante dans le bocage du Massegros, pas
Pie-grièche grise
vue là depuis 2012.
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PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE (Lanius meridionalis) – N loc., H – 119 données. À l'instar de la grise, la
méridionale semble également reprendre quelques couleurs en Lozère : 31 territoires au moins sont
relevés sans recensement spécifique (24 en 2017) dont 23 sur le Méjean, 7 sur le Sauveterre et 1 (2 ?)
au Massegros dont 7 avec reproduction certaine pour 4 nichées produisant 9 poussins (3x2 ; 1x3) du
21/05 au 02/09. Cela permet d'estimer la population reproductrice 2018 à 35-50 couples.
PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE (Lanius meridionalis) – N loc., H – 3 données. 1 le 12/05 au
Massegros (FLe), 1 le 28/05 à Sainte-Eulalie (TAu) et 1 juvénile le 27/08 à Saint-Germain-du-Teil
(FLe).
GEAI DES CHÊNES (Garrulus glandarius) – N séd, MH – 858 données.
Rare au-dessus de 1300 m (16 données jusqu'à 1600 m). Malgré son
omniprésence, il n'y a que 8 données de reproduction certaine du 21/05
au 07/08 de 4 nichées produisant au moins 7 jeunes (1x1, 3x2). Trois
bandes migratrices sont observées : 16, 26 (dont 21 ensemble haut dans
le ciel) et 21 du 01 au 18/04 au Puech Debon mais pas de mouvement
détecté à l'automne.
Geai des chênes
Marvejols, 25/10/18, R. Destre

Crave à bec rouge
causse Méjean, 08/05/18, E. Barthez

PIE BAVARDE (Pica pica) – N séd., H – 622 données. Dépasse peu 1200
m (14 données entre 1200 et 1300 m). Seules 15 données concernent
des reproductions certaines pour seulement 3 nichées de 2, 3 et 4
poussins entre le 15/06 et le 02/08. De petits dortoirs hivernaux sont
notés dont 19 le 04/01 à Allenc (DBu) et le 05/02 à Saint-Germain-duTeil (FLe) et 20 le 28/03 à Saint-Alban-sur-Limagnole (Jme).
CASSENOIX MOUCHETÉ (Nucifraga caryocatactes) – M, rare – 1
donnée. 1 oiseau est entendu et vu aux chalets du Mont Lozère, Le
Bleymard le 21/05 (D. ESCANDE/groupe LPO-12)... sans suite... Les
observations sont annuelles sur le Mont Lozère. Même si le massif
du Mézenc, Haute-Loire, où l'espèce niche, est "en visuel", la
répétition de ces observations n'est peut-être pas le fait que
d'oiseaux en dispersion... à suivre !

CRAVE À BEC ROUGE (Pyrrhocorax pyrrhocorax) – NH séd. – 396 données.
Le premier comptage aux dortoirs organisé cette année avec le PN des
Cévennes, l'ALEPE et la FDC-48 donne un minimum de 487 oiseaux dont 216
sur un même dortoir du Méjean le 19/01. Il n'y a que 2 données de
nourrissages de jeunes : le 28/05 à Brugers (PTh) et le 02/07 aux
Cheyrouses, causse de Sauveterre (FLe) pour 2 et 4 poussins.
CHOUCAS DES TOURS (Corvus monedula) – N séd., H – 292 données. Max.
Crave à bec rouge
de 350 le 29/07 à Montrodat (RD). Toujours très peu noté en reproduction :
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nourrissages du 11/05 au 28/06 dont ce dernier jour au moins 12 poussins
visibles dans 7 cavités de la tour de l'horloge de La Canourgue (FLe). Le 12/06,
un jeune capturé par un Faucon pèlerin et maintenu encore bien vivant au sol ne
doit la vie sauve qu'à l'agressivité de deux corneilles noires dont le nid était
proche !

Corneille noire
Ste-Enimie, 18/09/18
R. Destre

CORNEILLE NOIRE (Corvus corone corone) – NH, séd. – 1447 données.
Seulement 20 données de 1300 à 1600 m. Il n'y a que 23 indices de
reproduction certaine (1,6 % des données) dont seulement 2 nichées de 2 et 3
poussins les 20/06 et 05/07. Semble rare dans les vallées cévenoles sans doute
trop boisées. Max. de 120 sur un dortoir du causse de Sauveterre le 15/01 et

de 132 le 05/02 sur un dortoir de La Canourgue. d'autres dortoirs, souvent plus petits sont notés de-ci
de-là mais nul doute que la plupart ne sont pas relevés.
GRAND CORBEAU (Corvus corax) – NH, séd. – 665 données. Max. de 100 le 30/01 dans la vallée de
l'Enfer (RD). Seules deux nichées complètes notées de 2 et 5 poussins les 09 et 21/05.
ÉTOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris) – NMH – 489 données. Peu de données des vallées
cévenoles. Beau max. en dortoir de 20 000 le 02/08 sur l'Aubrac (RD), dortoir se formant dès fin mai
avec l'envol des premières nichées mais prenant de l'ampleur en juin avec le regroupement de celles-ci.
Cinq nichées seulement sont notées produisant 11 poussins (4x2 ; 1x3) en juin... et des centaines de
jeunes nourris sont notés mais dans des bandes plurifamiliales impossibles à dénombrer.
ÉTOURNEAU ROSELIN (Sturnus roseus) – Err., rare – 1 donnée.
Troisième mention départementale (après 2 en 2002) : 1 adulte se tue sur
une vitre de Mende le 08/08 (anonyme par
StC, sur photo), reste de l'invasion record de
juin qui toucha surtout le sud de la France et deci de-la sur la côte atlantique bretonne et dans
les terres de l'est.
En région du 24/05 au 20/06 dont un beau max.
de 108 le 31/05 à Vendres, Hérault (collectif).

Etourneau roselin
afflux sud 2018

Etourneau roselin
afflux France 2018

MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus) – N séd. – 870 données. Ne dépasse pas 1300 m (4
données de 1200 à 1300 m). Toujours peu de données des vallées cévenoles mais c'est un peu mieux. Il
ne faut pas hésiter à saisir systématiquement tout moineau dans tout endroit. Une seule volée excède
30 individus sans dépasser 50 oiseaux. 6 nichées complètes recensées (c'est peu) produisent 18 jeunes
nourris hors du nid (1x2 ; 4x3 ; 1x4) entre le 01/07 et le 02/08. Cette espèce régresse fortement en
France et il est nécessaire de mieux suivre nos populations qui se portent encore bien même si
« l'impression » est au fléchissement.

Moineau domestique
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Moineaux domestiques
Le Rozier, 21/06/18, R. Destre

Moineau soulcie
reproduction 2018

Moineau soulcie
Le Buisson, 31/03/18, S. Tillo

MOINEAU FRIQUET (Passer montanus) – N loc., H – 13 données. Un des nicheurs les plus menacés de
Lozère, en danger critique d'extinction : noté sur 5 communes cette année : Fontanes (Sinzelles),
Mende (pont de Berlière, jardins coopératifs), Rimeize (moulin de Chassignoles), Le Born et Badaroux
pour un total de 5-10 couples. Max. de 12 à Mende en février (FLe). Population nicheuse estimée en
Lozère : 5-20 couples. Espérons que moult couples sis dans les villages et hameaux nous échappent...
MOINEAU SOULCIE (Petronia petronia) – N loc., trans. - 114 données. 3 données au creux de
l'hiver : 2 le 29/01 aux Cheyrouses, causse de Sauveterre (FLe), 10 le 12/02 - premiers retours ? - à
Aumont-Aubrac (TAu) et une belle troupe de 19 à la mangeoire à Sinzelles, Fontanes, le 27/12 (JBo),
données indiquant une présence hivernale discrète mais réelle même si le gros des troupes arrive en
mars et repart en septembre. Max. de 80 sur le Méjean le 02/09. Il n'y a pas de donnée de nichée

certaine mais des cavités sont occupées un peu partout hors Cévennes méditerranéennes, y compris
dans des pylônes HT sur la Margeride que l'espèce semble coloniser petit à petit. Une meilleure
attention à ces pylônes et aux moineaux des hameaux et villages apporterait sans doute des surprises.
NIVEROLLE ALPINE (Montifringilla nivalis) – HM, rare – 2 données. 12 en migration active le 02/11 au
Puech Debon, première pour ce site et 20 le 31/12 au col de la Pierre Plate, Florac, causse Méjean (N.
GAL), effectifs inédits depuis 30 ans !
PINSON DES ARBRES (Fringilla coelebs) – NMH, comm. - 2212 données dont seulement 65 pour
août ! Chant du 25/02 au 31/07. Bien qu'omniprésent, il n'y a que 11 données de reproduction du 21/05
au 10/08 pour seulement 2 poussins nourris (2x1) du 03/06 au 10/08. Au Puech Debon, migration du
24/01 au 18/04 et du 12/09 au
18/11 sans max. notable et grosse
journée de passage.
PINSON DU NORD (Fringilla
montifringilla) – MH – 317 données
(sur 554 pour la région LR). 178
données du 01/12/17 au 28/02/18
soit 9 fois plus que l'hiver
précédent où il avait brillé par son
absence (19 données). Max. de
1000+ en hivernage à Marvejols le
05/02 (RD) et 5000 + en halte
migratoire le 23/03 aux MontsVerts (TAu). Derniers le 10/04 et
premier le 06/10 pour un début
d'hiver où, à nouveau, l'espèce se
fait discrète mais sans commune
mesure avec l'hiver 2016/2017.

Serin cini
reproduction 2018

Venturon montagnard
reproduction 2018

Pinson des arbres
Ribennes, 27/01/18, R. Destre

Pinsons du nord
26/11/18, Prinsuéjols, R. Destre

Pinson du Nord
Marvejols, 04/02/18, R. Destre

Venturons montagnards
Pied-de-Borne, 12/02/18, F. Legendre

SERIN CINI (Serinus serinus) – N comm., M – 464 données. Sous 1100 m
(8 données au-dessus, jusqu'à 1400 m). Quelques rares mentions hivernales :
1 le 04/12/2017, 2 en janvier des gorges de la Jonte sans doute des oiseaux
stationnant en absence de froid et de neige... puis rien jusqu'au 08/03.
Dernier le 24/11. Soulignons que, d'année en année, il reste de plus en plus
de trainards de plus en plus tard... jusqu'aux premiers froids vifs. Pas de
max. supérieur à 22 oiseaux. Chants du 08/03 au 30/07 puis sporadiquement
du 18/09 au 20/10. Il y a 6 nichées recensées produisant 13 poussins nourris
hors du nid au moins (3x1 ; 2x2 ; 2x3) entre le 04/06 et le 28/08.
VENTURON MONTAGNARD (Serinus citrinella) – N loc., MH – 126
données (71 en 2017). Max. de 28 le 09/02 à Ribennes (JLB). Peut descendre
en fond de vallée comme ces 8 notés se nourrissant de capsules florales de
véroniques déjà en fleur à Pied-de-Borne le 08/02 à 340 m d'altitude (FLe)
mais il est surtout noté, même en hiver, au-dessus de 800 m. Aucune nichée
notée mais chant du 06/04 au 01/06 sur la Margeride, le Mont Lozère et le
causse Méjean. Pas trouvé bien que recherché sur l'Aubrac et aucun de
l'Aigoual.

VERDIER D’EUROPE (Carduelis chloris) - NMH - 358 données. Pas noté nicheur
au-delà de 1100 m. Max. de 22 à Marvejols à la mangeoire le 03/02 (RD).
Chants du 06/03 au 04/08. Seules 3 nichées sont observées du 07/06 au
25/07 produisant 3x2 poussins.

Verdier d'Europe
reproduction 2018

CHARDONNERET ÉLÉGANT (Carduelis carduelis) – NMH – 704 données.
Reproduction notée jusqu'à 1200 m. Chants du 13/03 au 28/07. 17 nichées sont
notées (3 en 2017) du 02/06 au 20/09 pour au moins 39 poussins nourris (4x1 ;
8x2 ; 2x3 ; 2x4 ; 1x5). Pas de max. supérieur 45 oiseaux.

TARIN DES AULNES (Carduelis spinus) – N loc.? MH – 388 données (255 en 2017). À nouveau
hivernant en Lozère avec 52 données en janvier et 38 en décembre sans grandes troupes en janvier.
Passage sensible dès début février qui monte début mars avec un beau max. de 200 dans les peupliers
de Booz le 09/04 (FLe) et derniers migrateurs le 03/05... puis 1 femelle le 03/05 sur la Margeride et
un oiseau en vol le 02/06 sur le Méjean. Locaux ou migrateurs tardifs ? Premiers retours le 28/09 et
fort passage la seconde décade de novembre dont 200 le 10/11 aux Salces (ECa) et 150 le 15/11 à La
Salle-Prunet (G. CONSTANT) mais quelques jolies troupes stationnent pour de très beaux max.
hivernaux de 300+ le 10/12 au Buisson (RD) et le 28/12 à Charpal (ECa, RD).
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Chardonneret élégant
Gabrias, 30/07/18, R. Destre

Tarin des aulnes
Marvejols, 20/03/18, R. Destre

Tarin des aulnes
Le Buisson, 10/12/18, R. Destre

Sizerins cabarets
St-Amans, 10/03/18, S. Tillo

Sizerin cabaret
répartition 2018

LINOTTE
MÉLODIEUSE
(Carduelis
cannabina) – NM comm., H rare – 541
données. Dépasse peu 1300 m (10 données
jusqu'à 1600 m).
Hivernante rare (9
données en janvier, 12 en février, 5 en
décembre). Max. de 150 le 10/03 à SaintLaurent-de-Muret et le 12/04 à Allenc
(FLe). Chants du 13/03 au 24/07. Il y a
seulement 6 nichées recensées du 11/06 au
21/07 donnant 14 poussins (1x1 ; 3x2 ; 1x3 ;
1x4).
SIZERIN CABARET (Carduelis cabaret) –
H, rare – 163 données ! Afflux sans
précédent connu en Lozère (dans le cadre
d'un afflux majeur en France, en
provenance des îles britanniques et du
nord-ouest de l'Europe) du 08/11/2017 à
Cassagnas (M. BELLION) au 14/04/2018 à
Marvejols (ECa).
La comptabilité est impossible compte-tenu
de la mobilité des oiseaux et du
renouvellement quasiment quotidien des
troupes. Cependant, cet afflux concerna a
minima 26 communes pour au moins 266
oiseaux (en ne prenant que la troupe
maximale par commune) ce qui implique sans
doute des centaines (milliers ?) d'oiseaux
pour un max. en une fois de 70 (58 au moins
comptés) le 04/02 à Saint-Sauveur-dePeyre (C. de FRANCESCHI, FLe, S.
TILLO).

Des troupes de 15 à 46 oiseaux stationnant jusqu'à 1 mois (avec effectifs fluctuant, cependant, preuve
de la mobilité d'une partie des oiseaux) sont notées à Saint-Germain-du-Teil, Sainte-Colombe-de-Peyre,
Saint-Sauveur-de-Peyre, Saint-Amans, Le Buisson, Ribennes, Le Malzieu et quelques petites troupes
notées de-ci de-là jusqu'au fond des gorges du Tarn au Rozier.
Les sizerins s'observèrent tous ou presque sur 3 types de nourritures : rumex aux abords des fermes
et villages (cimetières notamment), des armoises dans des champs non fauchés après regain et
bouleaux... et quelques oiseaux notés ponctuellement aux mangeoires à Ribennes, Chirac, Cubières,
Marvejols, Le Rozier.
Parmi les quelques dizaines d'oiseaux capturés par des bagueurs agrées dans le cadre d'un programme
flash sur les sizerins, 4 étaient déjà bagués et provenaient de Grande-Bretagne (info C. de
FRANCESCHI, S. TILLO).

Sizerin cabaret femelle à front jaune
St-Amans, 25/03/18, R. Destre

Sizerin cabaret femelle
St-Germain-du-Teil, 24/01/18 F. Legendre

Sizerin cabaret mâle
Le Malzieu, 02/04/18, S. Tillo

Ci-dessous un lien vers une petite vidéo réalisée le 13/01/2018 à Saint-Germain-du-Teil d'un oiseau se
nourrissant dans un bouleau (FLe) :
https://www.dailymotion.com/video/x6d2i4h

SIZERIN FLAMMÉ (Carduelis flammea) – H, très rare – 19 données. Espèce en provenance de

Fennoscandie. Du 24/01 au 03/04 au Buisson, Saint-Sauveur-de-Peyre, Saint-Germain-du-Teil et Le
Malzieu, suivant souvent les bandes de cabaret sans forcément s'y mêler pour un max. de 14 le 09/02 à
Ribennes (JLB), les autres observations concernant de 1 à 6 oiseaux.
- ssp flammea flammea dite *SIZERIN BORÉAL, en provenance supposée de Sibérie (la séparation
de flammea et flammea flammea n'étant pas encore très claire) : 14 données de cette sousespèce/espèce du 10/03 au 01/04 à Lajo, Le Buisson, Saint-Amans, Saint-Gal pour un max. de 8 le 17/03
à Saint-Gal (S. TILLO).
BEC-CROISÉ DES SAPINS (Loxia curvirostra)
– NMH – 187 données (335 en 2017). Max. de 45
seulement le 06/09 à Charpal (JLB) dans une
année avec peu d'oiseaux et aucune nichée notée
(contre 22 en 2017). Chants du 17/01 au 07/06.

Bec-croisé des sapins
reproduction 2018

Bouvreuil pivoine
reproduction 2018

BOUVREUIL PIVOINE (Pyrrhula pyrrhula) – N
séd., H – 327 données. Max. de 11 consommant
Bec-croisé 2ème année civile
Chaudeyrac, 20/03/18, F. Legendre
des bourgeons le 16/01 à Cubières (GCh) et de 15
dont 8 mâles le 04/02 à Saint-Sauveur-de-Peyre
se nourrissant sur des armoises dont les graines tombent sur la neige (FLe,
S.TILLO).
Construction de nid dès le 17/03 jusqu'au 30/06 mais il n'y a que 2 données de
reproduction certaine de deux nichées avec nourrissage le 31/05 et 2 poussins
le 29/06.
Répartition sans changements, surtout au-dessus de 600 m et semble absent
des Cévennes méditerranéennes.

GROSBEC CASSE-NOYAUX (Coccothraustes coccothraustes) – N rare,
MH – 312 données. Après une arrivée précoce dès le 28/08 et un fort
passage, la suite de l'hiver est sur la même lignée jusqu'au 17/04 avec de
nombreux oiseaux notamment aux mangeoires dont 24 à Marvejols le 20/03
et 50+ le 23/03 (RD). Il y a deux données de nicheurs potentiels : chanteur
le 18/04 à Saint-Germain-du-Teil et 2 oiseaux le 15/05 dans une haie du
Méjean. Le passage postnuptial 2018 ne ressemble en rien à celui de l'année
précédente : premiers tardifs le 06/10 pour un petit max. de 55 en
migration le 02/11 au Puech Debon (total de 235). Il n'y a que 33 données
d'octobre à décembre dont 6 seulement pour décembre.
BRUANT JAUNE (Emberiza citrinella) – NMH, comm. - 715 données audessus de 500 m. Il n'y a que 7 données en janvier et 17 en février ce qui
Grosbec casse-noyaux
est plus un effet d'une forte pluviométrie que d'une réelle absence avec
Marvejols, 20/03/18, R. Destre
des groupes jusqu'à 50 oiseaux. Chants du 07/03 au 09/08. Trois nichées
notées du 24/05 au 25/07 pour 5 poussins (1x1 ; 2X2) et indices de reproduction uniquement au-dessus
de 700 m.
BRUANT ZIZI (Emberiza cirlus) – NM, H rare – 446 données. 16 données en janvier/février (36 en
2017) et dernier le 10/12. Généralement noté à l'unité ou par petits groupes excédant rarement 5-6
oiseaux pour quelques max. de 10-12 hors période nuptiale et jusqu'à 18 (adultes et jeunes) sur un petit
secteur de La Canourgue le 25/07 (T. THOMAS). Chants du 16/02 au 23/10. Notons la présence en
nord Margeride sur Chambon-le-Château fin juillet (D. BIZET) localité excentrée par rapport à la
répartition habituelle de l'espèce confinée au grand sud-ouest du département. Il y a 10 nichées
recensées produisant 27 poussins (1x1 ; 3x2 ; 3x3 ; 1x4) entre le 20/06 et le 05/09.

Bruant zizi
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Bruant zizi
Marvejols, 21/06/18
R. Destre

Bruant fou
Saint-Julien-d'Arpaon, 06/05/18
F. Lavergne

Bruant jaune
Saint-Gal, 24/03/18
S. Tillo

BRUANT FOU (Emberiza cia) – N séd., err. – 171 données. Noté jusqu'à 1600 m et enfin des mentions
du centre Margeride un peu mieux prospecté cette année. Max. de 10 à Barjac le 17/03 (S. TILLO).
Chants du 07/04 au 22/07 mais hormis quelques nourrissages, aucun jeune n'est observé tant l'espèce
est discrète.
BRUANT ORTOLAN (Emberiza hortulana) – N loc., M – 97 données (65 en
2017). Du 29/04 au 16/09. Au moins 63 chanteurs recensés (52 pour le causse
Méjean) du 04/05 au 17/07 alors même que le bastion du Mont Lozère fut très
peu prospecté. Le chanteur de Marvejols de 2017 ne fut pas recontacté. En
dehors des bastions du Méjean, du Sauveterre et du Mont Lozère, semble
installé dans les pentes rocheuses de la Margeride ouest, à Prévenchères et
Altier. Une prospection plus large dans le far est lozérien serait bienvenue. Hors
secteurs classiques, notons un chanteur le 02/06 au Collet-de-Dèze sur une
pente schisteuse ouverte à 700 m d'altitude (JM. DESPREZ), à mieux
rechercher peut-être dans les Cévennes et un oiseau en halte le 09/09 à SaintGermain-du-Teil (Fle).

Bruant ortolan
cause Méjean, 11/05/18
F. Legendre

BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus) – N loc., M – 51 données. Passage du 27/02 au
28/03 et du 02/10 au 28/11 pour un max. de 10 le 23/03 au Malzieu (S. TILLO) et de 13 en migration
le 02/11 au Puech Debon. Nicheur uniquement sur l'Aubrac avec 3-4 chanteurs sur 3 sites (Usanges,
Salhiens et Pont de Gournier) sans preuve de reproduction faute de suivi cette année.
BRUANT PROYER (Emberiza calandra) – N loc., M – 139 données. Du 13/03
au 17/10. Anachronique, un oiseau chante aux Cheyrouses, causse de
Sauveterre dès le 13/03 (FLe), date record à laquelle il n'y a d'ordinaire pas
de Bruants proyers en Lozère, ceux-ci revenant au plus tôt vers la mi-avril...
puis, plus classiquement, chants du 12/04 au 25/07. Il y a au moins 95
chanteurs recensés cette année avec une nette poussée sur l'Aubrac jusqu'à
1200 m d'altitude, habituellement présent sous 1000 m. Semble également bien
présent sur les plateaux du sud-est malheureusement peu documentés. Seul 1
poussin est noté le 23/07 indiquant plus une inattention de la part des
observateurs que des échecs de reproduction.

Bruant proyer
reproduction 2018

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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Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2018

Espèce
Cygne tuberculé
Cygne de Bewick
Cygne chanteur
Oie cendrée **

Max : 7 en juin 2015 à St Chély-D'Apcher (5 poussins) ; reproduction 2015 et 2016.
Naussac : 5 le 19/11/89.
Naussac : 2 le 14/11/84. Ganivet : 1 le 18/04/14.
Mig 23/09 au 22/12 et 16/02 au 16/05.1 ssp rubirostris le 11/10/92 à
Max : 150 le 15/11/10 à Mende.
Naussac. Hiv apd 2015/16 et repro 1c 2015, 2016, 2017 (3, 5, 5 juv) et 2 c
échec 2018.
Bernache nonnette Naussac : 1 du 05/11 au 03/12/2000, sauvage probable.
Bernache cravant
Naussac : 1 du 16 au 24/05/85, 1 du 26/04 au 06/05/02 (ssp bernicla) et 1 le 04/05/03.
Tadorne de Belon
Du 24/07 au 22/05.
Max : 72 le 12/10/03 à Naussac.
Canard siffleur
Du 08/09 au 24/05.
Max : 119 le 10/12/02 à Naussac.
Sarcelle d’hiver**
Nidif. en 1983 à Naussac et 1983, 1984, 1985, 1993 à Charpal.
Max : 130 le 18/10/05 à Naussac.
Canard colvert**
Max de 11 juv. Juv. du 19/03 au 21/09.
Max : 278 le 13/09/02 à Naussac.
Canard pilet
Du 17/09 au 10/04.
Max : 53 le 20/03/88 à Naussac.
Canard souchet
Du 13/06 au 08/05.
Max : 68 le 09/02/92 à Naussac.
Canard chipeau
Du 15/06 au 30/04.
Max : 137 le 14/11/99 à Naussac.
Sarcelle d’été**
Du 07/03 au 28/10. Nidif. à Barrandon en 1986 et Aubrac 2018 (8 juv.). Max : 23 en 03/91 à Naussac.
Nette rousse
Du 03/09 au 27/05.
Max : 10 le 24/11/16 à Naussac.
Fuligule milouin
Toute l’année, régulier du 28/08 au 28/03. Devenu rare depuis 2010.
Max : 193 le 15/12/92 à Naussac.
Fuligule nyroca
Naussac : 1 le 11/09/83, 1 le 03/11/03 et 1 m ad le 22/11/18.
Fuligule morillon
Surtout du 12/10 au 31/03, rare hors ces dates. Devenu rare depuis
Max : 26 le 20/03/88 à Naussac.
2005
Fuligule milouinan Naussac : 6 le 01/01/85 puis 1 du 08/12/91 au 05/01/92, du 16/02 au 06/03/94, le 16/01/96 et 2 le 23/12/01.
Eider à duvet
Du 01/09 au 14/04 (7 données).
Max : 3 le 01/09/88 à Barrandon.
Harelde boréale
1 immature le 21/10/09 à Booz.
Macreuse noire
Naussac : 1 le 28/11/96 et 1 le 14/11/99. Charpal: 3 le 05/11/07.
Macreuse brune
Naussac : 1 le 22/10/83, 3 le 12/12/84, 1 le 28/02/93, 1 du 16/12/2000 au 23/12/01, Le Moulinet 1ac 20/11/18.
Charpal : 3 le 11/11 puis 9 le 15/11, 2 le 18/11 et 1 le 08/12/01, 2 le 30/11/16.
Garrot à œil d’or
Naussac : du 03/12 au 26/03 et le 02/05/09. 3 hivernages : 2001-2002, 2002-2003 et
Max de 2 ensemble.
2003-2004. Le Malzieu, 3 le 08/03/17.
Harle piette
Naussac : 1 fem du 04/01 au 23/02/85 et 1 fem le 15/01/11.
Harle huppé
Du 18/10 au 27/04.
Max : 9 le 24/11/2016 Naussac
Harle bièvre
Du 09/12 au 22/04 et 1 le 27/10/2016 à Charpal et 02/09/2017 à
Max : 3 le 27/12/10 à Naussac.
Naussac
Gélinotte des bois
Introduite entre 1991 et 1997, dernière observation en septembre 1998. Lâchers à automne 2017
Tétras-lyre
Introduit entre 1975 et 1985, dernière observation en 1994.
Grand Tétras**
Introduit entre 1978 et 1993, quelques lâchers depuis. 13 oiseaux en 2016, 10 en 2017-2018 Mt Lozère, Sapet,
Charpal.
Perdrix rouge**
Chant du 31/01 au 07/10. Max : 24 le 28/09/04 à Marvejols ; 18 pulli le 08/07/2016 à St Sauveur de Ginestoux.
Perdrix grise**
Souche sauvage sur le Mont Lozère ? lâchées ailleurs.
Max : 25 le 02/09/07 à Grandrieu.
Caille des blés**
Du 16/04 au 01/11. Chant du 16/04 au 18/08 jusqu’à 1100 Max : 9 chanteurs le 16/06/92 à Chanet et 15 le
m.
29/08/95 à Recoules-de-Fumas.
1 tuée à la chasse le 13/11/2010.
Faisan de colchide ** Lâchers de chasse. 2 repros : 9 pulli le 17/06/2016 Mont Lozère et 3 le 23/05/2017 à St Bonnet de Chirac.
Plongeon catmarin 12 de nov à janv,1 le 03/04/88 à Naussac, 1 le 02/05/2007 à Pied-deMax : 2 le 20/12/87 à Naussac.
Borne.
Plongeon arctique
Du 09/11 au 04/05.
Max : 7 le 03/05/86 à Naussac.
Plongeon imbrin
À Naussac : 1 le 23/02/85 et 1 H1 le 12/01/13. 2 le 17/01/15 puis 1 jusqu'au 25/03/2015, du 14 au 24/02/18.
Grèbe castagneux**
Chant du 04/03 au 18/07. Nour. jusque 10/10. Rares hivernants.
Max : 42 le 07/10/18 à Booz.
Grèbe huppé**
Nidif. Naussac depuis 1982 et Charpal 1992-2008, St Andéol 2015.
Max : 134 le 03/09/15 Naussac.
Parades du 13/02 au 29/05.
Max : 13 c. à Naussac en 1983.
Grèbe jougris
4 le 02/11/84 au Moulinet. Naussac : 1 le 17/10/93 et le 03/05/14.
Grèbe esclavon
Naussac : 1 le 27/01/97, du 12 au 16/11/99 et le 15/12/16.
Grèbe à cou noir
Nidif à Naussac en 1982 et Charpal en 1983.
Max : 16 le 22/08/82 à Naussac. Aucune obs en février.
Océanite tempête
2 après la tempête du 26/12/99 (Mt Lozère), 5 après la tempête du 24/01/09 (Mt Lozère, Aubrac, Margeride).
Grand cormoran
Migration et hivernage du 30/07 au 15/04, rare après. Estivant en Max : 304 le 13/11/05 sur toute la Lozère.
2016.
Butor étoilé
16/05/90 à Usanges, 15/11/2000 au lac du Born, 25/09/10 au Moulinet, 16/03/12 à Marchastel, 25/10/17
Boissets.
Blongios nain
Bihoreau gris**

Mende : fem épuisée le 31/03/82. Le Malzieu : 1 m le 17/05/08, 1 m à Booz le 20/05/2014 et 21/04 au 03/05/18.
Du 22/03 au 10/11. Nidif 2008 à Booz (1 juv), prob en
2016.

Max : 5 le 10/09/93 à Naussac et 18 au total en 2015.

Crabier chevelu
Héron garde-bœufs
Aigrette garzette*
Grande aigrette
Héron cendré**
Héron pourpré
Cigogne noire*
Cigogne blanche
Spatule blanche
Flamant rose
Bondrée apivore**
Élanion blanc*
Milan noir**
Milan royal**
Pygargue à queue
blanche
Gypaète barbu

7 ind : 28/05/85 à Naussac, 04/06/02 aux Vignes, 24/05/12, 28/05 au 14/06/18 à Booz, 06/06 et 18/08/15 Aubrac,
23/05/17 Malzieu.
Du 02/03 au 30/06 et du 06/08 au 28/11.
Max : 30 12-17/05/85 Sauveterre et 10/05/15
Marvejols.
Mig du 12/03 au 17/06 et du 19/07 au 31/12. Hivernage Max : 16 le 31/05/08 à Montbel. 32 en 2008. Nidif 2011
du 19/12/13 au 18/02/14 et janvier 2018.
à Booz
Toute l'année, surtout d'octobre à mars.
Max : 15 le 01/04/04 à Naussac. 274 données en 2016.
A niché : Ispagnac, Florac, Naussac, Banassac, Aubrac
Max : 38 à Naussac le 13/09/02 et Max de 28 nids en
jusqu'à 1340 m à Charpal, altitude record en France
2004.
(2018).
Du 01/04 au 24/05 et du 30/07 au 07/10.
Max : 6 le 02/04/11 à Booz.
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.
Du 27/01 au 09/06 et du 13/07 au 01/12.
Max : 120 le 23/03/2017 en Cévennes. Max annuel : 260
en 2017.
Naussac : 1 le 11/10/92.
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.
Du 16/04 au 05/10. Parades jusqu’au 25/08.
Max : 300 le 15/05/09 en Cévennes ; 281 le 26/08/09 aux Salces.
Mig du 16/04 au 06/06 et du 02/08 au 05/10. 2009: 1242 mig., 556 pré-, 686 post-, 1088 en 2011 au Puech
Debon.
Nicheur en 1998, 2014, 2015, 2016. 1 le 12/04/06 Sauveterre, 05/08/11 Servières, 2012 : 30/05 Drigas, 25/09 Le
Massegros et 2 en février et novembre 2015, 39 données 2017 pour 1-2 oiseaux.
Du 10/02 au 24/10. Parades dès 19/03, envol dès
Max : Puech Debon : 1628 pré, 2016, 806 le 27/03/16
07/06.
total 2020 en 2016, 500 post, 10/08/2017
Mig du 10/02 au 20/05, 09/07 au 24/10
Champerboux, 1226 total
Acplt dès 09/03, envol juv dès du 25/06.
Migr. 13/01-24/05 et 24/08-17/12 ; Puech Debon ; 304 le
06/10/12, total 1281 postn 2017
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.

Réintroduction depuis 2012 de 2-3 individus/an alternativement dans gorges de la Jonte ou de la Dourbie
(Aveyron)
Percnoptère
Du 09/03 au 08/09. Nicheur en 1997, 1998 et 2007. 3 c en 48/12 en 2007, 0 en 2009, 3 en 2012 pour 2 jeunes à
d’Egypte**
l'envol.
Vautour de Rüppell 1 le 19/03/2017 en photo sur un charnier de Cassagnes (Méjean).
Vautour fauve**
Disparu en 1945, réintroduit de 1981 à 1986, première repro 1982, 625 c et 461 juv en 2018 sur Lozère-Aveyron.
Vautour moine**
Disparu en1906, réintroduit de 1992 à 2003, première repro 1996. 2017 : 27 c sur 48, 12 et 34 et 17 juv en 2018.
Circaète Jean le Blanc** Du 16/02 au 09/11, parades du 27/02 au 02/07, pontes du
Max : 27 le 28/08/05 aux Bessons en migration.
27/03 au 16/05. Nid jusqu'à 1300 m.
Busard des roseaux Du 18/02 au 30/11. Max : 52 en 2 h 30 le 01/04/04 au Rozier et total de 111 en 2004.
Busard Saint-Martin** Nidif. jusqu’à 1460 m. Max : 23 le 08/10/17 dortoir à Malbouzon. Envols dès 17/06.
Busard pâle
Méjean : 1 m le 03/04/04, 1 j le 07/09/08, 1 f le 04/05/10, 1 m le 05/04/06 à Lanuéjols, 1 f le 22/05/10 sur
Sauveterre et 1 m le 30/09/2012 au Massegros, 1 juv le 02/09/14 sur Aubrac.
Busard cendré**
Du 27/03 au 25/09. Nourrissage jusqu’au 24/08.
Max : 17 le 03/08/81 vers Charpal et 22 le 16/08/18 sur
l'Aubrac
Épervier d’Europe**
Parades du 20/02 au 16/06. Envols juv du 26/06 au
Max : 20 mig le 21/10/2012 au Puech Debon ; total 101
31/08. Mig du 24/01 au 02/05 et du 04/08 au 03/12.
en 2012.
Autour des palombes** Parades du 13/02 au 30/04. Tiré le 24/08/96 à St Etienne-du-Valdonnez. Mig du 02/03 au 07/04 et du 28/08 au
13/10.
Buse variable**
Parades du 18/01 au 28/05. Mig du 20/01 au 18/04 et Max : en mig, 387 le 03/12/2017 et total 876 en 2017
du 27/08 au 03/12. Juv du 08/04 au 03/09.
au Puech Debon. 36 le 30/12/14 au Recoux en
hivernage.
Buse pattue
1 le 09/12/98 sur l’Aigoual vers Bassurels.
Aigle criard
Gorges du Tarn en 1934 et 1954. Tonn (estonien balisé) : Vallée Française le 13/11/2008, Aubrac (12) le
05/04/2010 et Fontanes le 30/03/2012., Cévennes 21/10/2016, Paulhac en Margeride du 2 au 03/12/2017
Hybride criard/pomarin : balisé en Lituanie au nid en 2015, passé 7-8/10/16 Aubrac, St Andéol de C. 12/10/2017 et
28 et 29/04 sur ouest Lozère.
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 2017
Tirs en 1992 et 1998.
Aigle botté**
Du 02/03 au 26/10. Accouplement apd 25/04. Envol juv apd 10/07. Nidification certaine depuis 2004. 5-10 c 2017
Aigle de Bonelli
18 données toute l'année mais surtout mars et juillet-septembre, majorité de 1 et 2ac.
Balbuzard pêcheur
Faucon crécerellette
Faucon crécerelle**

29/02-26/05 et 14/07-16/11, juin
Max : 58 en mig 2014, 8 en 1 j le 01/04/04, 7 ens le 25/03/08 au Malzieu.
2009.
Du 24/07 au 25/09.
Max 1700 le 24/08/2012 sur le Méjean.
Accouplements du 08/03 au 30/05, envol 11/05-10/09. Max Max : 114 sur le Méjean le 29/07/97... sans doute
7 juv en 2014. Mig du 11/03 au 01/05 et du 30/08 au 03/11. pas du crécerelle... 160 en mig 2017 Puech Debon

Faucon kobez
Faucon émerillon
Faucon hobereau**
Faucon lanier
Faucon d’Éléonore
Faucon sacre
Faucon pèlerin**
Râle d’eau**
Marouette poussin
Marouette ponctuée
Râle des genêts
Gallinule Poule d’eau**
Foulque macroule**
Grue cendrée
Outarde canepetière**
Outarde barbue
Huitrier-pie
Échasse blanche**
Avocette élégante
Oedicnème criard**
Petit gravelot**
Grand gravelot
Gravelot à collier int.
Pluvier guignard
Pluvier doré
Pluvier argenté
Vanneau huppé**
Bécasseau maubèche
Bécasseau sanderling
Bécasseau minute
Bécasseau de
Temminck
Bécasseau cocorli
Bécasseau variable
Combattant varié
Bécassine sourde
Bécassine des marais**
Bécassine double
Bécasse des bois**
Barge à queue noire

Du 18/04 au 30/06 et 29/07 au 23/09 (23 données
Max : 22 le 22/05/08 à La Parade, 104 en 2008.
d’automne).
Du 10/09 au 11/05.
Max : 36 total en 2012 et 3 le 10/09/2007 à Chanet.
Du 04/04 au 22/10. Mig jusqu’au 14/05 et apd 17/08. Juv àpd 07/07 jus. 31/08.
Max : 4 le 24/08/2007.
1 le 26/05/95 à Marchastel (origine inconnue).
Du 22/04 au 14/09 et 1 le 29/10/11 (58 données : 0-7 par Max : 4 les 17/06/00, 23/07/94 et 09/08/88.
an)
1 fem le 25/02/00 sur l’Aigoual (origine inconnue), 1 m 1ac trouvé mort le 24/10/2018 à Vébron.
Parades du 11//02 au 22/03. accplt apd 15/02. Envol juv apd 15/05.
Tir en 1997. Max : 6 (dont 4
juv).
Hivernage 1973 Florac, 2012/2013 Booz. Nidif dep.1998. Max : 10 le 18/04/2018 à Usanges. 6 c en 2018.
1 fem. Le 24/03/2012 au Malzieu.
9 d. Naussac : 14/01/94, 30/08 et 08/09/96, 08/08/99 et 1 chanteur le 27/06/04 ; 1 le 07/09/05 et du 27/08 au
07/10 au Moulinet (5 contacts d’un oiseau). 1 le 09/05/07 sur le Mont Lozère. Booz : 5-6/09/2016.
1 cht à Recoules-de-F. le 20/09/97, La Fage-M. 01/06/01, Pont-Archat 11/07/01 puis 1 au Chastel-N.le 28/08/05.
2008 : 3 chts dont 1 du 11/06 au 22/07 à Mende ; 2012 : 9 chts du 29/05 au 12/07 ; 1 en 2013, 2 en 2017,
17/09/18 Charpal
Nid jusqu’à 1320 m à Bonnecombe, Aubrac. Juv apd 09/05.
Max : 46 le 04/10/07 à Booz. 8 nichées en 2008.
A niché à Naussac, Les Salhiens, Charpal. Nidif 2015, 2017, Max : 1300 le 14/01/94 à Naussac.
2018
Du 08/10 au 29/12 et du 28/01 au 10/04.
Max : 500 le 27/10/10 à Palhers et 727 en 2010.
Du 10/04 au 02/10. Chant du 02/05-08/08. Dernière repro en 1995. 3 m imm 2017, 2 Max : 10 en 09.
ad en 2018
Signalée fin XIXème siècle.
Naussac : 1 du 14 au 25/05/85 et le 20/05/2016
Du 25/03 au 06/08. Nidif à Naussac en 1982 et 1983.
Max : 15 le 05/06/06 au Moulinet et 21 en 2012.
Du 16/03 au 23/04 et du 23/07 au 25/11 (10 données).
Max : 12 le 21/03/02 à Naussac.
Du 07/03 au 15/10.
Max : 20 le 11/09/93 sur Méjean et 22 et 26/09/18
à Sauveterre
Du 15/03 au 09/10. 3-5 c.
Max : 40 les 25/09/01 et 20/08/02 à Naussac.
Du 01/03 au 22/11.
Max : 14 le 22/09/84 à Naussac.
Naussac : 1 le 14/05/83, 1 à Usanges 10-12/04/18
Du 31/07 au 26/10, 1 le 11/03/09 et du 26/03 au 28/05.
Max : 55 le 04/09/10 au Fourcat et 381 en 2018
Du 19/02 au 22/05 et du 15/09 au 18/12.
Max : 200 le 29/10/75 sur le Méjean.
1 le 01/03/08. Du 06/05 au 30/05 et du 02/09 au 01/11.
Max : 7 le 06/05/03 à Naussac.
Parades apd du 03/03. Nidif. sur l’Aubrac et Margeride.
Max : 355 le 19/03/11 au Puech Debon (mig). 5-17
c.
Du 28/03 au 26/05 et du 21/08 au 27/09 (8 données).
Dernière obs : 31/03/2016 aux Salhiens
Du 29/04 au 22/05 et du 21/08 au 07/10 (10 données).
Dernière obs 19/05/2016 à Naussac
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.
Charpal : 1 le 12/06/91. 2 le 11/09/2014 et 1 le 15/09/2016 à Naussac.

1 le 19/05/84 puis du 09/08 au 07/10.
Max : 6 les 27 et 28/08/02 à Naussac.
20/03-26/04 puis 31/07-21/11. Max : 15 le 02/10/88 à Naussac.
Du 05/03 au 13/05 et du 18/07 au 27/09.
Max : 21 le 14/04/11 à Usanges.
Du 25/01 au 28/04 et du 11/09 au 24/11. Max 179 en 2016, 35 baguées 04/04/2012 Aubrac.
Du 13/07 au 23/04 surtout. Parade apd 10/04; 1-4 c depuis 2010.
Max : 30 le 13/08/2012 à Usanges.
Tuée à la chasse sans plus de précisions. 1 le 26/04/2015 et 23/04/2017 à Usanges
Ponte apd 21/03, croûle 17/03-22/06
Max : 15 le 27/11/03 à Chanac, 103 contacts en 2017
Naussac : 1 les 06/07/82, 03/07/83, 03/04/88, à Charpal le 08/03/93, au Moulinet le 09/04/02, Le Malzieu
10/08/2015
Barge rousse
1 le 13/09/87 et Max 11 du 08/09 au 22/09/91 à Naussac et 1 le 09/05/04 à Usanges.
Courlis corlieu
Du 12/04 au 11/05 et du 06 au 31/07.
Max : 8 le 31/07/83.
Courlis cendré**
Du 20/02 au 24/12 ; 1 le 02/01/00 à Naussac. Parades 13/03-10/06.
Max : 25 fin 08/05 vers Malbouzon.
15-20 c.
Chevalier arlequin
Du 18/03 au 09/05 et du 31/07 au 16/11.
Max : 8 le 27/09/99 et 4 le 28/04/97.
Chevalier gambette
Du 22/02 au 10/10.
Max : 36 le 13/05/83 à Rieutort-de-Randon.
Chevalier stagnatile
1 le 11/09/2014 à Naussac.
Chevalier aboyeur
Du 25/03 au 31/05 et du 06/07 au 21/11.
Max : 25 le 30/04/09 à Montbel.
Chevalier culblanc
Mig 06/03-30/04 et 05/06-19/09
Max : 15 le 20/03/107; hivernage depuis 2014/2015 à Booz.
Chevalier sylvain
Du 04/04 au 25/05 et du 27/06 au 12/10.
Max : 30 le 21/04/2018 à Usanges
Chevalier guignette** Hivernage apd 2006/2007. Parades apd 12/04, envol apd Max : 27 le 28/04/2012 à Charpal.
21/05.
Tournepierre à collier 17/08-24/09 : 6 d de Naussac, Charpal (2 le 22/08/06), 2 des Cévennes (27 et 31/08/08). Derniers : 24/09/16 à
Naussac.

Labbe pomarin
Labbe parasite
Grand labbe
Mouette
mélanocéphale
Mouette pygmée
Mouette rieuse**

1 se pose sur le Mont Lozère le 24/10/00.
1 juv en migration le 04/09/2012 à Booz ; 1 en mig le 21/10/14 sur le Méjean. (+ 1 sp à Naussac le 28/08/2018)
1 en migration le 23/09/2017 à St Germain du Teil
17 données : du 22/03 au 13/05 et du 02/07 au 23/11. Max 11 le 23/11/2008 à Naussac. Aussi Charpal, Booz,
Méjean.
Du 06/04 au 24/05 et du 06/07 au 10/12.
Max : 12 le 26/04/02 à Naussac.
Nidif. en 1982 à Naussac (90 cples), tentatives en 83, 84 et 85 à
Max : plus de 220 le 14/11/99 à
Charpal.
Naussac.
Goéland d’Audoin
Naussac : 1 le 03/05/86.
Goéland cendré
Du 22/11 au 14/03. 1 possible le 18/06/02 à Naussac.
Goéland brun
Toute l'année sauf août. Repro 2013 à Naussac (1 juv)
Max : 14 le 31/03/2003 et 27/03/2016
Goéland argenté
Depuis 2000 : 1 le 27/02/07 à Booz, 1 le 18/11/07 ; Charpal : 2 le 03/10/08, 4 le 14/12/10 , 1 le 06/02/13 ChastelNouvel
Goéland leucophée** Nidif. à Naussac depuis 1983. Max 89 couples 2018
Max : 400 à Langogne les 05 et 06/11/97
Goéland marin
Naussac : 1 à 3 oiseaux du 03 au 22/12/83, 1 le 26/01/09 (suite tempête Klaus)
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 (suite tempête Klaus)
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
11 données : du 26/04 au 04/10 à Naussac et le 17/10/83 à Villefort (10 données), 31/07/2017 Ribennes
Sterne naine
Naussac : 4 le 11/06/89 et 2 le 23/09/01.
Guifette moustac
Du 11/04 au 01/07 et du 14/08 au 06/09.
Max : 30 le 20/04/83.
Guifette noire
Du 16/04 au 25/09, surtout mai et septembre.
Max : 143 le 06/05/03.
Pigeon biset
état sauvage à préciser.
Max : 300
Pigeon colombin*
30/01-10/12 et 06/01/2015. Chant du 23/02 au 21/08. Max : 97 le 14/04/2016 à Chanet, causse Méjean.
Pigeon ramier**
Chant du 15/01 au 05/10. Mig du 18/02 au 15/04 et du 10/09 au 1442 le 19/03/11 au Puech, tot. 4190 en 2017.
27/11.
Tourterelle turque**
Chant tous les mois. Couve à partir 29/01. Juv 11/03 au Max : 82 le 01/12/11 au Recoux.
24/10
Tourterelle des bois*
Du 12/04 au 23/09. Chant du 19/04 au 05/07.
Max : 6 le 17/07/09 à St Bonnet de Chirac.
Coucou geai*
Du 08/04 au 08/09. Chant jusqu’au 26/05. 1 le 17/01/12. Nidif. Irrèg. Max : 3 juv sur les grands causses.
depuis 1975.
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. Nicheuse très rare et
Max : 7 le 22/06/95 à Ste-Enimie (dont 5 pulli).
épisodique
Petit duc scops**
Du 17/03 au 29/09. Chant du 22/03 au 09/09.
Max : 4 chanteurs ensemble et 29 en tout en 2018.
Grand-duc d’Europe** Chant tous les mois. 20-30 c en 2013.
7 électrocutions de 1992 à 2000, piégé en 2004.
Chevêchette d'Europe 1 les 18 et 21/03/2016 sur l'Aigoual puis 2 territoires en 2018 (Méjean, Aubrac).
Chevêche d’Athéna** Chant toute l’année. Envol juv du 29/05 au 26/08. Pas au-delà de 1250 m.
Chouette hulotte** Chant tous les mois. Juv apd 02/03. Nourrissage jusqu’au 04/09. Jusqu'à 1300 m, rare au-delà.
Hibou moyen-duc** Chant du 11/01 au 13/07. Sortie du nid du 03/05 au 21/09. Dortoir de 66 le15/02/08 et 81 le 24/01/2015 au
Massegros.
Hibou des marais
Nidif. en 1976 à Charpal (4-5 cples) et 2014. Du 28/09 au
Max 46 le 11/01/08 au Massegros, 53 hiver
26/05.
2014/2015.
Nyctale de Tengmalm* Chant du 01/01 au 05/07 et 20/09. Alt min 820 m. 78/83 territoires 2017, max nichée 7 poussins 2017
Engoulevent d’Europe** Du 16/04 au 01/10. Chant du 16/04 au 06/09. Jusqu’à 1450 m.
Max : 10 le 10/06/94 à Mas-Saint-Chély.
Martinet noir**
Du 30/03 au 10/10 et 1 le 02/11/2018. Nidif. j' 1250 m Max : plusieurs dizaines de milliers à Marvejols le
et au 14/09.
01/08/93.
Martinet à ventre
Du 11/03 au 07/10.
Tarn, Jonte, Lot, Balduc. Max : 120 le 21/09/09 au Rozier.
blanc**
Martin pêcheur
Pas plus de 4 ensemble. Jeunes du 22/05 au 26/08. Max à 1325 m.
d’Europe*
Guêpier d’Europe
Du 13/04 au 22/09. Rare du 28/05 au 14/08.
Max : 76 le 01/09/2016 Bonnecombe et tot. 517 en
2018
Rollier d’Europe
Du 06/05 au 26/09
Total 53 ind. en 2017, 19 ens. 28/08/16 Vébron (dortoir)
Huppe fasciée**
Du 05/03 au 25/09, 1 le 14/11/17. Chant 25/02/2016 puis du 27/03 au 19/07. Max : 8 le 29/06/14 ; 57 chanteurs
en 2017.
Torcol fourmilier** 1 du 17-30/01/2016 Montrodat. Du 05/03 au 24/09. Chant du 05/03 au 19/07. Envol juv jusqu’au 20/09. Max : 4
Pic cendré (disparu) 1 chanteur le 22/06/1993 dans le bois des Oubrets, Meyrueis. Pas au-delà de 800 m.
Pic vert**
Chant du 03/01 au 22/07. Tambour du 25/02 au 18/05. Max 6 le 13/12/08 à Canilhac.
Pic noir **
Chant du 01/01 au 13/07, tambourinage jusqu'au 13/08 puis 10/09 au 10/12/2016. Loge jusqu'à 1400 m.
Pic épeiche**
Tambour du 01/01 au 08/06 et du 03 au 19/10. Chant jusqu’au 20/06. Envol juv apd 19/05.
Pic mar**
Lot aval depuis Chanac jusqu’à 1000 m (chênaie). Tambours du 09/02 au 26/05. Repro sûre depuis 2006. 10-20 c
2017
Pic épeichette*
Chant du 27/12 au 03/09. Tambours surtout du 15/01 au 14/05 et 28/09-18/12

Alouette calandre**

Du 12/06 au 27/08. Nidif 2005 à Chanet de 3-4 c. Max : 32 le 31/07/05. 1 c du 08/05 au 10/06/06 à Chanet., 2 à
Chanet le 03/04/07, 8 à Champerboux le 08/09/07, 1 à Chanet les17/05/08 et 02/05/09, 1 à Combe Maury
30/08/2017

Alouette calandrelle** Du 15/04 au 26/08. Chant du 27/04 au 29/07.
1 à Naussac le 04/05/86. Max : 6 le 26/05/80 à Hures.
Cochevis huppé
Données sujettes à caution : aucune depuis 20 ans et des confusions régulières. Naussac : 11/06/83, 16/06/84. Les
(disparu)
24 et 30/07/89 à Saubert, le 23/09/97 au Villaret (Méjean), le 04/08/97 à Chanac.
Alouette lulu**
Chant du 10/01-14/08 et 17/09-02/11. Juv apd 28/04.
Max : 34 ens. Le 24/10/03 les Vignes ; 281en 2014
Puech Debon.
Alouette des champs** Chant du 04/02 au 12/08. Becquées du 06/05 au 29/08. Max : 264 le 10/01/10 à Booz ; 616 le 02/11/18 mig.
Puech Debon et 1400 le 06/03/2015 Le Massegros
Alouette haussecol 1 le 18/10/03 au sommet de Finiels (+ une donnée non publiée de novembre 1986 sans plus de précisions)
Hirondelle de rivage* Du 17/03 au 17/10. Très rare juin-juillet. Repro prob en 2008 à Florac. Max annuel: 77 en 2015 ; 30 le 24/08/15
Malzieu
Hirondelle de rocher** Surtout du 20/02 au 15/10, rare en hiver, toute l'année en 2012.
Max : 700 le 05/09/03 au Rozier.
Hirondelle rustique** Du 02/03 au 09/11. Mig jusqu’au 24/05 et à partir du 03/08. Envol du Max : 15 000 le 30/09/2012 Banassac et
04/06 au 17/09. Repro inf. à 1340 m.
18368 21/09/14 Puech Debon.
Hirondelle rousseline 3 le 22/05/79 vers Meyrueis, 1 le 26/06/05 à Saint-Urcize (Cantal) limite Lozère.
Hirondelle de fenêtre** Du 14//02 au 31/10. Envol du 04/06 au 22/09. Mig apd 18//08.
Max : 4000 le 28/09/93 à Chanac.
Pipit de Richard
2 le 26/09/2011 au Ségala, Fraissinet-de-Fourques, 1 le 4 novembre 2018 plaine de Chanet (Méjean).
Pipit rousseline**

Du 11/04 au 15/10. Chant du 16/04 au 24/08. Parades dès le 23/04, becquée jus 12/08. Max 40 le 22/08/11
Méjean.
Pipit des arbres**
Du 06/04 au 22/10, chant du 06/04 au 03/08. Migration Puech Debon : max de 74 le 31/08/14 et 258 en 2011 .
jusqu’au 25/04 et à partir du 17/08.
Pipit farlouse**
Chant du 26/02 au 22/07. Nourrissage jus 24/08.
Max : 394 le 05/04/14 au Puech Debon.
Pipit à gorge rousse
Du 03/04 au 18/05 et du 15/09 au 18/10 (43 données). Max : 5 le 26/04/15 à Usanges et 53 le 17/04/16
Montbel
Pipit spioncelle**
Chant du 22/04 au 07/08.
Max : 69 le 14/04/11 sur Méjean.
Bergeronnette
Du 11/03 au 28/10. Mig jusqu’au 30/05 et apd 12/08. ssp Max : 110 le 22/08/11 à Usanges. 6-8 c flava x iberiae (=
printanière**
flava, flavissima, thunbergi, cinereocapilla, iberiae.
centratlantique) sur Aubrac.
Bergeronnette citrine 1 m chanteur du 03 au 07/07/2012 à Usanges, Aubrac.
Bergeronnette des
Chant du 21/02 au 04/07. Envol juv apd 17/04-07/08.
Max : 10 ensemble.
ruisseaux**
Bergeronnette grise** Chant du 20/02 au 26/06. Mig du 01/02 au 05/04 et du Max mig Puech D. 454 le 22/10/17, 1286 tot 2017, 110
Bergeronnette de
19/08 au 11/11. Envols du 30/05 au 20/09.
dortoir
Yarell
6 données en mars/avril (dernière en 2010)
Jaseur boréal
Total de 90 ind du 19/12/04 au 14/03/05.
Max : 34 le 13/02/05 à Rocles. 2 le 09/01/2009 à La Garde.
Cincle plongeur**
Chant du 17/09 au 10/05. Ponte à partir du 20/02 et envol juv du 05/02 Max : 23 le 12/01/08 sur Truyère.
au 26/07.
Troglodyte mignon** Chant possible toute l'année. Envol juv du 16/04 au 21/08.
Accenteur mouchet** Chant possible toute l'année. Peu fréquent en hiver. Becquées 21/04- Max 33 le 27/05/10 en 10 EPS à La
31/08.
Canourgue.
Accenteur alpin
Du 29/09 au 25/04. 1 chanteur le 10/05/08 à Serviès.
Max : 30 le 23/12/78 à La Malène.
Rougegorge familier** Chant possible toute années. Poussins 23/03 - 27/08.
Max : 52 le 06/03/08 à Booz .
Rossignol philomèle** Du 06/04 au 16/09. Chant du 08/04 au 13/07. Rare au-dessus 1050 m en repro, max à 1250 m en migration.
Gorgebleue à miroir Du 04/03 au 13/04 et du 22/08 au 08/10. 17 mentions toutes de la ssp cyanecula.
Rougequeue noir** Chant du 27/01-21/12. Envol du 04/05-01/10. Max 6 juv.
Max 50+ Aigoual 26/10/2017
Rougequeue à front Du 20/03 au 26/10 et 1 le 04/11 (mort). Chant du 05/04 au 08/07. Nidif. Max 10 le 05/09/13.
blanc**
jusqu’à 1260 m. Juv au nid un 30/08.
Tarier des prés**
10/04-21/10. Cht 17/04 -19/07. Envol juv du 30/05- 10/09. Nourrissage Max : 40 le 12/08/14 sur Aubrac.
le 16/09/2017. Mig jus 20/05 apd 13/08.
Tarier pâtre**
Chant du 15/02 au 22/07. Envols du 27/04 au 21/09. Nourrissage jusqu’au 02/10. Jusqu'à 1541 m en repro.
Traquet motteux**
Du 15/03 au 12/11. Chant du 06/04 au 04/07. Nourrissage du 20/05 au 25/08. ssp Max : 80 le 11/09/13
leucorrhoa prob Méjean: 14/09 au 08/10. Mig jus 19/05 et apd 15/08.
Sauveterre.
Traquet oreillard**
Du 10/04 au 26/09. Chant du 04/05 au 01/06. Nicheur encore en 2006 et 2013.
Max : 6 localement.
Traquet rieur
Signalé au XIX ème siècle.
Monticole de roche** Du 30/03 au 26/09. Chant du 21/04 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
Max : 5 ensemble. 1-10 couples, 5 possibles en 2016.
27/07.
Merle à plastron**
Du 05/03 au 01/12; 23/12/1987, 16/12/09, 3 d en 12/2014, 1 le
Max : 200 les 02 et 03/04/94 à Mas28/01/98 à Fraissinet-de-Lozère. Chant du 07/04 au 10/06.
d’Orcières (Mont Lozère).
Merle noir**
Chant du 07/01 au 23/09. Nourrissages du 25/02 au
Max : 31 le 13/12/08 à St Germain du Teil.
05/08.
Grive litorne**
Nidif depuis1984 du 26/04 au 10/07. Mig 19/09-13/04. Max : 2700 le 12/12/04 à Bonnecombe.
Chant 12/05 au 30/06. Juv 14/06 au 07/07.
Grive musicienne**
Chant du 10/01 au 31/07. Mig 26/09-29/03
Max :1600 le 05/03 en mig en 1 h à St Germain du Teil.

Grive mauvis
Grive draine**
Bouscarle de Cetti*
Cisticole des joncs**
Locustelle tachetée*
Phragmite des joncs
Rousserolle effarvatte
Locustelle luscinioïde
Hypolaïs ictérine
Hypolaïs polyglotte**
Fauvette à tête noire**
Fauvette des jardins**
Fauvette babillarde
Fauvette orphée**
Fauvette grisette**
Fauvette à lunettes**
Fauvette pitchou**
Fauvette passerinette**
Fauvette
mélanocéphale*
Pouillot à grands
sourcils
Pouillot de Bonelli**
Pouillot siffleur**

Du 08/10 au 11/04.
Max : 340 le 05/03 en mig à St Germain du Teil.
Chant du 06/11 au 19/07. Nourrissage du 05/04 au
Max : 204 le 21/03/04 à La Garde-Guérin en migration.
15/07.
Du 20/03 au 28/09 au Rozier jus. 2003, 13/07/85 à St Etienne VF, 1 le 04/10/01 à Pied-de-Borne, 02/11/2012 à
Florac.
17/08/1975, 27/08/2008, 15/09/2009. Annuelle dep. 2014 : 23/04-16/12. Repro apd 2014, 17 territoires en 2016
Du 09/04 au 01/10. Chant du 12/04 au 29/07 et le 19/08.
Max de 4 le 18/06/07 Finiels. 0 en 2012. Nid
18/07/2016 Bonnecombe
21 mentions; 17/04/16, 01/05/86, 18/07/13 puis du 07/08 au 04/10.
Max 2 le 12/09/10 à Usanges.
Du 27/04 au 27/10, 3 fois chants en juin jus 01/07.
Max 13 le 10/09/08 aux Salhiens.
Salhiens 22/09/2006 et Usanges 26/08/2013.
1 le 27/04/2009 à Booz ; 04/05/2012 à St G de Lévéjac, 1 le 01/06/2015 à SGTeil
Du 19/04 au 11/09. Chant du 19/04 au 16/07 jusqu’à 1250 m (adret) Max : 8 chanteurs au Massegros le
02/06/10.
Chant du 05/01 au 07/11 jusqu’à 1450 m. Nour. du 28/04 au 20/08 . Max : 10 ensemble.
Du 10/04 au 27/09. Chant du 25/04 au 01/08 et 21/08/17 surtout au-dessus 800 m.
Récemment : 28/04/08 à Booz et du 24/08 au 24/09
18/04-09/09 (et 23/09/16). Chant du 26/04 au 18/07 jusqu’à 1240 m 100-200 c estimés a minima.
(1460 m).
Du 29/03 au 28/09. Chant du 02/04 au 01/08 jusqu’à 1600 m.
Nour. 31/05-29/08.
Lande à buis. Du 29/04 au 31/07 Chant du 29/04 au 24/07. Nidif. sûre Méjean 1982, 2007, 2015, 2016, 2017
probable tous les ans. Sur le Sauveterre à Caramonde : 7 chtrs le 10/05/07 et repro sûre. 13 territoires sur le
Méjean en 2018
Chant du 01/03 au 30/07 et du 05/10 au 12/11. Notée jusqu’à 1230 m. Max : 4 chanteurs le 01/04/02 aux
Balmelles.
Du 28/03 au 20/09. Chant du 08/04 au 12/07 jusqu’à 1140 m.
Max : 6 ensemble.
Du 25/03 au 30/10. Chant du 25/03 au 12/07 jusqu’à 500 m en Cévennes. Quelques mention sur Causses.

1 le 13/10/2012 à Booz, 1 le 21/10/2014 à SGTeil, 3 en octobre 2017 : les 11 et 14 Banassac, 24 au 28 St Germain
du Teil, 1 les 12-13/09/18 sur le Méjean
Du 24/03 au 04/09. Chant du 24/03 au 20/08 jusqu’à 1380 m. Max de 20 chanteurs le 10/05/11 au Massegros.
Du 31/03 au 03/09. Chants annuels à SGTeil en 05-06, 3 juv nourris 2007 les Hermaux, chanteurs Aubrac et Mont
Lozère, Vébron, Ribennes, Mende, selon années. Chênaie, hêtraie 9000-1300 m. 11 territoires en 2018
Pouillot véloce**
Surtout du 01/03 au 01/11, rare en hiver. Cht 29/02-29/10.
Max : n centaines le 21/03/98 sur le Tarn.
Pouillot de Sibérie
7 d : du 29/01 au 27/03 et 01/11/14.
Pouillot fitis*
Du 19/03 au 30/09. Chant du 29/03-20/09. Nidif. à confirmer.
Max 22 le 10/09/10 à Booz.
Pouillot brun
1 le 11/10/16 à Booz, St-Germain-du-Teil.
Roitelet huppé**
Chant du 23/01-10/08 et 02/09-14/10. Nourrissage jusqu’au 29/08.
Max : 23 le 19/11/2015 à Cabrunas
Roitelet triple bandeau** Chant du 11/02 au 02/08 puis 30/08 au 18/10, max 1380 m et 1 d à Max :19 le 20/09/2013 Les Vignes
1560 m.
Gobemouche gris**
Du 22/04 au 28/09. Chant du 16/05 au 20/06. Envol juv du 22/06 au Max : 17 c dans Tarn en 2006.
23/08.
Gobemouche noir**
Du 09/03 au 11/11 mais surtout du 18/04 au 26/09.
Max : 20 le 04/09/2013 La Canourgue.
Mésange à
Construction du nid apd 02/03 et envol 04/05-02/08.
Max : 30 ensemble 01/1998 et 06/2012
longue queue**
1 ssp caudatus le 12/12/10 sur le Méjean.
Mésange nonnette** Chant du 16/12 au 18/07 puis du 28/08 au 06/11.
Max : 8 le 21/01/13 Bagnols les Bains.
Mésange boréale
À confirmer : 1 le 20/03/93 St Bonnet-de-C, le 30/03/98 au Mt Aigoual,Vébron en 1985, 1 le 21/10/02 au col de la
Banette, 1 le 19/04/05 Canilhac, 4 d Pont-Archat 18/02 au 23/03/06 et 30/12/06, 2 le 23/01/08 à Luc.
Mésange huppée**
Chant du 09/12 au 13/08 et 04-31/10 de 600 m à 1550 m. Max : 25 le 06/10/12 La Villedieu.
Mésange noire**
Chant toute l'année . Nourrissages du 20/04 au 25/08.
Max : 520 mig Puech D. 2017 et 175 le 22/10/2017
Mésange bleue**
Chant 09/12-11/10 et 23/11. Envol juv du 12/05 au 30/07. Max : Mig 28/08 au 19/11. Puech Debon : Max 510
Max : 11 pulli à Marvejols le 30/05/10.
en 2017 et 149 le 21/10/12 .
Mésange
Chant toute année mais surtout 10/01-30/05. Poussins 13/04 Max : 10 pulli le 09/05/00 à Pied-de-Borne. 34 mig
charbonnière**
au 27/08.
21/10/12 Puech Debon.
Sittelle torchepot**
Envol apd 12/05. Sous 1100 m mais 1 nid à 1400 m
Max : 6 ensemble.
Tichodrome échelette Du 11/10 au 21/04. 1 le 14/06/98 à Rochefort (Florac) et le 20/06/07 à
Max 3 le 29/10/06 et 13/11/10.
Ispagnac.
Grimpereau des
Chant du 08/01 au 24/07 de 800 à 1440 m. 3 nourrissages notés du 10/05 au 12/07.
bois**
Grimpereau des
Chant toute l’année. Nidif. du 17/03 au 21/07. Rare au-dessus de 1230 m.13 d : 14/03-18/04 puis 02/10-02/11,
jardins**
max de 8 le 02/10/15 lac du Born.
Rémiz penduline
13 d : 1ère d : 14/04/2011 au Malzieu ; 14/03-18/04 puis 02/10-02/11, max de 8 le 02/10/15 lac du Born.
Loriot d’Europe**
Du 16/04 au 16/09. Chant du 16/04 au 01/08. Repro vallée du Lot/Banassac et Tarn/Le Rozier.
Pie-grièche
Du 20/04 au 03/10. Chant du 08/05 au 22/07 jusqu’à 1350 m. Envol juv du 10/06 au Max : 7 juv 2017
écorcheur**
03/09.

Pie-grièche
à poitr. rose
Pie-grièche grise**
Pie-grièche
méridionale**
Pie-grièche à tête
rousse*
Geai des chênes**
Pie bavarde**
Cassenoix
moucheté**
Crave à bec rouge**

Dernière mention vers 1970 puis 1 le 19/07/2014 à Arzenc-de-Randon.
Max 5 juv. Chant 02/03-01/07 et 03/09-21/11. Nour. jus 23/08. 60-80 c. Hiv du 26/08 au 27/03. max 385 d en 2016
Chants possible toute l'année. Envol juv (max 5) 20/05-02/09. 30-60 couples.
Du 13/04 au 28/05 en mig sinon jusqu’au 27/08.

Max : 8 c St Chély-d’A 1977-1978. Nidif. j' 1994 prob.

Chant du 20/04-24/06. Nour. 21/05-07/08
Max : 41 le 24/02/05 à St Germain-du-Teil.
Envol 11/05-31/07.
Max : 46 le 03/01/10 à Booz en dortoir. Jus. 1300 m.
Nidif 1977 Méjean. 08/82, 1987 (3 dont 1 macro. 30/05/87), 1999, 1 macro. 22/08/08 à Barre des C. Max 4 La
Blatte 2012. 33 données 2005-2018. Nicheur possible sur le Mont Lozère.
Parade à partir du 04/03. Envol juv à partir du 04/06.
Max : 310 le 25/07/04 à Frépestel (Méjean) et tot 487
19/01/18 sur Méjean.
Chocard à bec jaune
1 le 07/04/2016 en migration aux Vignes
Choucas des tours**
Max : 30 couples 2010 à Canilhac. Parade apd 19/02.
Max : 1200 le 10/11/89 en dortoir à Mende.
Corbeau freux
40 le 17/03/85 en dortoir à Mende et 7 le 22/02/2015 à St Germain du Teil
Corneille noire**
Incub. apd 18/03, envol juv 10/05-19/07. 1200 m max. Max : 800 en dortoir le 24/01/84 à Langogne.
Corneille mantelée 07/02 -11/04/94 Florac, 09/11/95 St Ch.-d’A, 16/10/98 Marvejols, 30/01/09 Langogne, 29/10/10 St Pierre des T.
Grand corbeau**
Juv du 08/02 au 29/07. Max : 6 juv à envol.
Max : 400 à La Parade en 02/97.
Étourneau unicolore** Méjean (12 mentions) : 1er le 18/07/2011, 5 d en 2015 dont repro à Nivoliers , max 9 le 29/06/2015 Sauveterre
Étourneau sansonnet** Nour 17/04-08/07, juv apd 11/05. Chant 07/01-29/05. Max : 70 000 le 30/11/11 sur Aubrac.
Étourneau roselin
5 le 03/06/02 à St Laurent-de-Trèves, 1 le 04/06/02 à Drigas. 1 ad se tue sur vitre le 02/08/2018 à Mende.
Moineau domestique** Nourrissages du 26/03 au 27/08. Pas au-delà de 1200 m Max : 80
Moineau friquet**
Mende et Margeride, très localisé. Disparu Lanuéjols. 5- Max : 50 le 25/02/05 à Rimeize.
20 c
Moineau soulcie**
Hivernage dep. 2013/2014. Nour. 01/06-13/07 jus 1230 m.
Max : 160 le 26/08/01 à Nivoliers.
Niverolle alpine
Du 30/10 au 03/04 ; hivernage en 1968,1978 et 1980. Max : 50 le 01/12/72 sur le Méjean.
Pinson des arbres** Chant du 31/01-08/08. Nour. 22/04-08/08. Mig 24/01-05/05 et 27/08- Max : 6000/h le 10/03/00 à Servières.
03/12.
Pinson du Nord
Du 03/10 au 12/04. 1 le 29/04/01 à St R. de D. et 07/05/11
Max : 500 000 le 09/02/05 Mt Lozère
Bonnecombe.
Serin cini**
Très rare de 12 à 02. Chant du 23/02 au 07/08 et du
Max : 200 le 17/10/03 au Rozier.
24/08 au 02/11. Envol du 09/05 au 03/09 jus. 1265 m.
Venturon montagnard* Chant du 12/01 au 10/07. Envol du 19/05 au 08/07.
Max : 98 le 14/11/99 à Servières.
Verdier d’Europe**
Chant pos. toute année jus 1200 m. Nour. du 22/04 au Max : 200 le 09/03/03 au Massegros.
16/08.
Chardonneret élégant** Chant du 04/01 au 16/08. Nour. du 25/04 au 23/09.
Max : 300 le 19/09/01 au Mazet (Lachamp).
Tarin des aulnes*
Hivernants du 12/09 au 21/05. Repro pos. apd 2003
Max : 400 le 02/04/00 Mende.
Linotte mélodieuse** Chant du 22/02 au 31/07. Nour. du 24/05 au 27/08.
Max : 359 le 28/02/2014 sur le Méjean.
Sizerin cabaret
42 mentions du 22/10 au 08/04, max de 33 le 26/01/2014 à
33 le 26/01/2014 Naussac, 11 d
Naussac.
2014. 70 le 04/02/18 à St Sauveur
Afflux 2017/18, 173 d. 08/11-14/04, 26 communes, 266+ ind
de Peyre
Sizerin flammé
19 d en 2018 du 24/01 au 03/04 pour max de 14 le 09/02.
Sizerin boréal
ssp flammea flammea : 14 d en 2018 du 10/03 au 01/04 pour max de 8 le 17/03
Bec-croisé des sapins** Chant du 02/10 au 06/08. Nour. 04/01-08/10. repro hiver 2014/15
Max : 300 le 31/08/00 à Charpal.
Roselin githagine
1 mâle le 30/05/2015 au Peyrou, Saint-Julien-du-Tournel, 1320 m
Bouvreuil pivoine**
Chant du 11/01 au 09/08. Nourrissages du 19/05 au 31/08.
Max : 20 en 01/10 à Bagnols les Bains.
Bouvreuil trompettant Du 24/11 au 11/12. Pas noté depuis 2013.
Grosbec casseRepro rare. Surtout du 20/09 au 20/03. Max 100 le 04/02/13 et 23/01/15 Montrodat ; Puech Debon : 2331 en
noyaux*
2017 et 605 le 21/10/13.
Bruant des neiges
12 données (5 en 2013) du 28/11 au 17/03 ; Mt Lozère : 7 données (4 en décembre) ; max 8 le
07/02/99 ; Naussac: 1 le 28/11/10 ; Méjean : 1 f 12/01/11 et 5-6/12/13.
Bruant jaune**
Chant 15/02 au 09/08 sup 700 m. Nour. du 16/04 au
Max 200 le 16/12/97 Marvejols, 30/10/13 Mt Lozère.
01/09.
Bruant zizi**
Chant du 18/01 au 06/12. Envol juv 30/04-28/09.
Max de 20
Bruant fou**
Chant du 15/02 au 23/07. Envol juv du 31/05 au 18/08. Max : 20 le 27/03/84 à Mende et 21/09/08 col du Sapet.
Brunt ortolan**
Du 17/04 au 29/09 . Chant du 26/04 au 03/08. Ponte jusqu’au 15/07.
Max 63 chanteurs 2018
Bruant des roseaux**
Mig du 20/02 au 22/04 et du 20/09 au 14/11. Chant du 18/03 au
Max : 80 ensemble le 11/03/05 à
14/07. Hiv. Booz de 2006-07 à 2011-12.
Marvejols.
Bruant
Le Pompidou :1 m le 10/08/91,Champerboux : 1 m le 26/06/98, 1 fem le 10/05/02 ; Nivoliers 1 m chtr 22/06 au
mélanocéphale
26/06/02 avec 1 fem pos ; 1 m 20/07/2013.
Bruant proyer**
Du 10/03 au 28/11. Chant 13/03/19 puis du 11/04 au 26/07 jus'
Max : 154 chanteurs 2015 ; 100-200 c.
1230 m.

Exotiques / échappés/ féraux ou susceptibles de faire souche en France :
Pélican frisé

1 le 16/07/2004 au Monastier

Faisan vénéré
Bernache du Canada
Canard mandarin
Canard carolin
Vautour de Rüppel

1 en mars 2008 à Marvejols
1 durant l’automne 1998 à Naussac
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)
2 en vol le 16/03/2009 à Banassac
1 le 06/06/2004 aux Vignes, 1 le 31/05/2005 à La Canourgue et 1 le 12/09/2009 sur le Méjean (échappés de
volière)
Serin du Mozambique 1 du 10/12/2004 au 04/01/2005 à Pied-de-Borne (mangeoire)
Perruche ondulée
1 le 30/06/2000 au Mazet

Bilan de l'inventaire des oiseaux de Lozère au 31 décembre 2018 :
Attention : l'inventaire est susceptible d'être modifié avec effet rétroactif selon l'arrivée d'informations anciennes
- 317 espèces d’oiseaux recensées : 309 sauvages et 8 échappées de captivité ou de populations férales.
- 160 espèces nicheuses certaines** et possibles/probables*, au moins une fois depuis 50 ans (dernières : Cisticole des joncs et Élanion
blanc en 2014, Faisan de Colchide en 2016.
- 28 nouvelles espèces depuis l’Atlas 2000 : Bernache nonnette, Labbe pomarin (2000), Avocette élégante (2001), Étourneau roselin
(2002), Alouette haussecol (2003), Busard pâle (2004), Jaseur boréal, Bergeronnette de Yarell (ssp), Alouette calandre, Faucon
crécerellette (2005), Locustelle luscinioïde (2006), Aigle Impérial (2007), Canard carolin, Hypolaïs ictérine, Harelde boréale (2009), Rémiz
penduline, Étourneau unicolore, Pipit de Richard (2011), Marouette poussin, Gypaète barbu (réintroduction), Bergeronnette citrine,
Labbe parasite (2012), Chevalier stagnatile (2014), Roselin githagine (2015), Chevêchette d'Europe, Chocard à bec jaune, Pouillot brun
(2016), Vautour de Rüppell, Grand labbe (2017), Sizerin boréal (ssp, 2018)
Dernières nouvelles espèces notées : Chevêchette d'Europe 18/03/2016, Chocard à bec jaune 07/04/2016, Pouillot brun 11/10/2016,
Vautour de Rüppell 19/03/2017, Grand labbe 23/09/2017, Sizerin boréal (ssp, 2018)
- Maximum annuel : 236 espèces en 2016

