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SYNTHÈSE ORNITHOLOGIQUE LOZÉRIENNE 2004
Cette synthèse est une compilation de 9764 données* (7400 en 2001, 7248 en 2003). Au total, 202
espèces sont citées cette année.
Parmi les observations originales relevées en 2004, citons entre autres la première donnée de
Busard pâle, de Vautour de Rüppell et de Pélican frisé (vraisemblablement échappés de captivité pour
ces deux dernières), les troisièmes de Gardeboeuf, de Barge rousse et de Fauvette mélanocéphale, la
quatrième de Marouette ponctuée, mais pour la première fois en été, le troisième hivernage consécutif d’une
femelle de Garrot à Œil d’Or et un passage record de Busard des roseaux.
Malheureusement, nous n’obtenons qu’une seule donnée d’Outarde canepetière, pas d’Alouette
calandrelle ou de Chouette de Tengmalm, très peu de Traquet oreillard et encore un Grand duc électrocuté.
.
* Rappelons qu’1 donnée égale 1 fiche informatisée contenant comme minimum d’information 1 espèce
associée à 1 date et 1 lieu.
Liste des observateurs, ayant communiqué de manière directe ou indirecte leurs données :
Stefan AGNEZY, André AUBERT, Jean BARBE, Julien BAUDAT (JuB), Lilianne BEBON, Jean
BONNET, Norbert BORSON (NBo), Jérôme BOUARD (JBo), Jacky BRARD (JBr), Amalric CALVET
(ACa), Grégory CARREL, Bastien CHAIX, Isabelle et Grégory CHAMMING’S (GCh), Michel
CHAUCHEPRAT, Samuel CHAZALMARTIN (SC), Marie CHIBAUDEL, Thierry COULÉE (ThC),
Stéphane COURNAC (StC), Jean-François COURSIMAULT (JFC), Jean-Damien COURTIAL (JDC),
Thomas DEANA (TDe), Patrick DELMAS (PaD), Rémi DESTRE (RD), Myriam DITTA, Thierry DORTS,
Jérôme DOUPLAT, Nathalie DUFOURCQ, Denis EBBUT, Daniel FAVIER, Alexandre FELTGEN (AFe),
Jocelyn FONDERFLICK (JF), Rémi FOUET (RFo), Mr FOULON (ONF), Philippe FRAISNEL, Marien
FUSARI (MFu), Bruno GRINDEL (BGr), Frantz HERSANT, Chantal JACOVETTI (CJ), Alain JACQUET
(AJ), Sylvie JACQUET (SJ), Marc LECACHEUR (MLe), Philippe LÉCUYER (PhL), François
LEGENDRE (FLe), Élisabeth LENGLEN (EL), Philippe LUCAS, Jean-Pierre et Isabelle MALAFOSSE
(JPM, IM), Jean-Yves MAGAUD, Patrice MARTIN (PNC), Daniel MICHAU (DaM), Xavier
MORTEMARD, David PAROIX (DPa), Muriel PASCAL, Franck PEPIN, Michel QUIOT (MiQ), Xavier
PÉDEL (XP), Céline PEUCH, Pascal PEUCH (PP), Christophe PROBST, Michèle SALVETTI-DUFOR
(PNC), Hélène SEGUIN, Léo SEGUIN (LS), Sophie, Samuel TALHOET (STa), Alain THOMAS, JeanHugues TICHIT, Philippe TRAISNEL, Frédéric TRESSE, Véronique et Éric VATAR, Florian VEAU,
Bertrand et Penny VYAIN.
Que tous trouvent dans cette synthèse l’expression des remerciements de l’ALEPE.
Abréviations utilisées :
Individu (ind.), pulli (poussins), juvénile (juv.), adulte (ad.), couple (cple)…
Pour les statuts phénologiques : nicheur (N), migrateur (M), hivernant (H), sédentaire (séd.), erratique (err.),
accidentel (acc.), exceptionnel (exc.), localisé (loc.), assez (ass.), commun (comm.), régulier (rég.),
irrégulier (irrég.), transhumant (trans.).
La liste des oiseaux est traitée selon l’ordre systématique établi par la LPO (2003).
Toutes les espèces signalées jusqu’à ce jour (CR des années précédentes) sur le département sont
mentionnées dans la liste même si aucune donnée n’apparaît pour l’année.
Les nouvelles espèces sont marquées d’un astérisque.
Les espèces qui ont été signalées de manière très exceptionnelle sont en caractère calligraphique plus
petit.
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Liste des espèces 2004
PLONGEON CATMARIN ( Gavia stellata) – HM, rare - Aucune donnée.
PLONGEON ARCTIQUE (Gavia arctica) – HM, rare - Aucune donnée.
PLONGEON IMBRIN (Gavia immer) – H, exc. - Naussac 1985.

GRÈBE CASTAGNEUX (Tachybaptus ruficollis) – NHM, loc. – 28 fiches. Toute l’année mais rare en
hiver : 1 le 18/01 au Malzieu (MiQ) et 2 le même jour à Pied-de-Borne (AFe) ainsi que le 19/12 à Naussac
(JBo). Nicheur sûr ou probable à Ganivet, Booz et Naussac. Au passage, max de 21 le 10/10 à Ganivet
(RD). Noté également au Moulinet, aux Vignes, à Saint-Jean-la-Fouillouse.
GRÈBE HUPPÉ (Podiceps cristatus) - NHM, loc. - 50 fiches. Toute l’année mais en hiver seulement sur
Naussac. Nicheur sûr à Naussac (3 couples), Charpal (1 couple). Noté également à Villefort au passage le
07/04 (TDe) et au lac de Saint-Andéol en juillet (PhL, OC) mais sans qu’une reproduction puisse être
confirmée.
GRÈBE JOUGRIS (Podiceps grisegena) – H, exc. - Aucune donnée.
GRÈBE ESCLAVON (Podiceps auritus) – H, exc. - Aucune donnée

GRÈBE À COU NOIR (Podiceps nigricollis) – N exc., MH rare - 1 fiche. Deux oiseaux le 08/04 à
Naussac (ThC).
PETREL TEMPÊTE (Hydrobates pelagicus) – Acc – Cévennes lozériennes 1999.

GRAND CORMORAN (Phalacrocorax carbo) – HM, comm. - 158 fiches, soit un peu moins qu’en 2003
malgré nos efforts tout aussi marqués cette année 2004 sur cette espèce. Noté jusqu’au 03/05, avec les 4
derniers oiseaux à Naussac (ThC), puis à partir du 29/09, 1 en vol au Mont Gargo (FLe). Un contact
sporadique estival : 1 oiseau le 12/08 sur Ganivet (MiQ). Lors des comptages collectifs (JBo, SC, GCh,
AFe, RD, FLe, XP, PP, MiQ), 67 ind sont dénombrés sur l’ensemble du département à mi-janvier, surtout
sur Naussac et Villefort, 57 vers mi-février et 64 à mi-mars. Vers cette date, les remontées migratoires sont
notables : 117 en vol sur toute la journée du 21/03 à la Garde-Guérin (AFe) et 90 en transit à Naussac le
22/03 (ThC). Au passage postnuptial, nets mouvements dès le 09/10 : 17 se posent à Ganivet le soir pour
repartir le lendemain matin (PaD, RD). 36 le 15/10 à Naussac (JBo & GCh) et 60 sur le même lac le 17/10
(GCh). À mi-octobre, nos comptages collectifs sur le département donnent un chiffre de 96 oiseaux, à minovembre 84 oiseaux et à mi-décembre 119 oiseaux (JBo, ThC, GCh, RD, AFe, JF, FLe, XP, PP,
Christophe PROBST…)
Pour la saison hivernale 2003-2004, le quota règlementairement autorisé était de 90 oiseaux à détruire ; il a
été atteint le 16/01/2004 (rapport CSP), quota dont l’inadéquation avec la réalité lozérienne s’accentue.
*PÉLICAN FRISÉ (Pelecanus crispus) – Err. – 1 fiche. 1 ind vu en vol vers l’Ouest le 16/07 au-dessus
de Moriès (commune du Monastier – Pin Moriès) (TDe); l’hypothèse d’un sujet échappé de captivité, mais
bien volant, est vraisemblable, l’espèce étant détenue à Sigean (Aude) en grand nombre ; ces oiseaux non
éjointés sortent facilement du parc.
BUTOR ÉTOILÉ (Botaurus stellaris) – M, exc. – Aucune donnée.
BLONGIOS NAIN (Ixobrychus minutus) – M, exc. - Mende 1985.
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BIHOREAU GRIS (Nycticorax nycticorax) – M, rare - 1 fiche. 3 oiseaux (1 ad et 2 subad) sont vus le
27/05 à Pied-de-Borne (AFe). Cette espèce, nocturne, peut facilement passer inaperçue en période de
nidification d’autant plus qu’elle est discrète. Elle est en expansion en France. Une reproduction locale n’est
donc pas à exclure.
CRABIER CHEVELU (Ardeola ralloides) – Err. – aucune donnée.

HÉRON GARDEBOEUFS (Bubulcus ibis) – Err. – 1 fiche. 1 posé dans un champs au col de Vielbougue
le 19/06 constitue la troisième mention lozérienne (SC).
AIGRETTE GARZETTE (Egretta garzetta) – M, err., peu comm. - 11 fiches. 9 le 31/03 puis 15 le
01/04 à Naussac (GCh) constituent les troupes record en Lozère. Il en stationnera de 1 à 3 sur ce site
jusqu’au 30/04. Puis 1 le 03/05 à Prévénchères (TDe), 1 le 18/05 à Pied-de-Borne (AFe), 5 le 03/08 à Booz
et encore 1 et 2 au même endroit le 18/08 et 29/08 (TDe).
GRANDE AIGRETTE (Egretta alba) – Err., rare - 15 fiches. 1 ind stationne du 10/08 au 31/10 à Booz
(TDe, ThC, RD et coll.), puis 1 est vue au Moulinet le 27/11 et le 19/12 (StC, ThC, LS) ainsi que 1 le 08/12
au Malzieu (Bastien CHAIX, MiQ) et le 20/12 à Ribennes (Jean-Hugues TICHIT). Il est bien possible qu’il
s’agisse du même individu…
HÉRON CENDRÉ (Ardea cinerea) – N loc., MH. comm. – 205 fiches. Omniprésent en tous secteurs.
Max de 23 à Florac le 29/01 (FLe) et à Naussac le 21/03 (ThC). Nicheur sûr à Florac (16 nids) et dans les
secteurs suivants avec trois nids à chaque fois : lac des Salhiens, Banassac, Naussac et Canilhac soit un total
de 28 nids ce qui paraît quand même loin d’une « pullulation » comme le prétendent certains chasseurspêcheurs désireux de « réguler » cette espèce à l’instar des cormorans. Notons cette observation de
migrateurs avec 7 oiseaux en formation haut dans le ciel le 01/10 à Saint-Jean-La-Fouillouse (GCh).
.
HÉRON POURPRÉ (Ardea purpurea) – M, rare - 1 fiche. 2 au moins en vol crépusculaire le 20/05 au
Pompidou (FLe).
CIGOGNE NOIRE (Ciconia nigra) – M, rég. - 24 fiches. Belle année pour cette espèce avec un cas de
reproduction potentielle entre Margeride et Aubrac : un adulte est tout d’abord noté le 30/05 et le 06/06 aux
Bessons, observations tardives, les derniers migrateurs étant classiquement vus fin avril. Puis il faut
attendre le 07/08 pour voir un juvénile possible stationner dans un pré jusqu’au 14/08 (MiQ). Sinon côté
migration, l’espèce est contactée du 04/03 à Brion (GCh), nouvelle date record, au 10/05 à Montbel (TDe).
Dernières migratrices postnuptiales (2 oiseaux) le 30/08 au Bleymard (André AUBERT). La plupart des
cigognes sont vues à l’unité pour un total de 23 oiseaux au moins (NB : certaines fiches concernent un
même oiseau vu à des dates différentes).
CIGOGNE BLANCHE (Ciconia ciconia) – M, rég. - 8 fiches. Seulement 8 données pour 27 oiseaux. La
première, avec 3 oiseaux, le 21/03 à La Garde-Guérin (AFe) et la dernière, printanière, avec 12 individus le
22/04 à Châteauneuf-de-Randon (CJ). En automne, 2 le 05/09 à Grandrieu (JBo) et 3 le 16/10 à Langogne
(DPa). Enfin, une observation hivernale avec 1 oiseau noté en passage le 01/12 à Pied-de-Borne (info
communiquée à AFe).
SPATULE BLANCHE (Platalea leucorodia) – Err, acc. Naussac 1992.
FLAMANT ROSE (Phoenicopterus ruber) – Err, acc. – Naussac 1980 et 2003, Saint-Georges-de-Lévéjac 1998.

CYGNE TUBERCULÉ (Cygnus olor) – Introduit, loc. – 14 fiches. Un à deux oiseaux circulent du 08/03
au 31/12 sur le Lot entre Cultures et Booz (AJ, PP, JDC, ThC, Xavier MORTEMARD).
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CYGNE DE BEWICK (Cygnus columbianus) – M, exc. – Naussac 1989.
CYGNE CHANTEUR (Cygnus cygnus) – Acc. – Naussac 1984.

OIE CENDRÉE (Anser anser) – M, rare – 10 fiches. Année « faste » : 19 stationnent du 15 au 17/10 à
Naussac (GCh) puis 1 du 13 au 20/11 au même endroit (RD, GCh, JuB). Enfin, 4 oiseaux dont l’origine
sauvage est douteuse, stationnenet sur le Lot du 24/11 au 31/12 (ThC, PP)… Notons qu’elles ne seront pas
revues au-delà du réveillon !
BERNACHE NONNETTE (Branta leucopsis) – Acc – Naussac 2000.
BERNACHE DU CANADA (Branta canadensis) – Acc. – Naussac 1998.
BERNACHE CRAVANT (Branta bernicla) – Err, acc. – Naussac 1985, 2003.

TADORNE DE BELON (Tadorna tadorna) – MH rég. – 2 fiches. 7 le 10/02 à Naussac (ThC) et 2 le
09/08 sur le même site (DaM, ThC).
CANARD MANDARIN (Aix galericulata) – Acc. – Naussac 1990, Booz 2003. Pas de donnée.

CANARD SIFFLEUR (Anas penelope) – MH rég. – 32 fiches. Noté uniquement à Naussac jusqu’au
28/03 avec un effectif de 37 oiseaux au plus (ThC). Premiers retours le 17/10 à Naussac avec 7 oiseaux
(GCh). Noté également aux Salhiens avant que le lac ne soit gelé avec un maximum de 32 ind le 07/11
(ThC). Aussi 1 à Ganivet le 18/12 (RD). Max noté de 68 le 19/12 à Naussac (JBo).
CANARD CHIPEAU (Anas strepera) – MH rég. –2 fiches. Année très pauvre : 2 le 11/09 à Naussac
(FLe) et 3 le 11/11 à Charpal (GCh).
SARCELLE D’HIVER (Anas crecca) – N loc., MH comm. - 17 fiches. Notée jusqu’au 10/05 à Usanges
(TDe) puis à partir du 07/10 au Monastier (TDe). Vue sur tous les plans d’eau avec un maxium de 25 le
04/01 à Naussac (ThC).
CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos) – N loc, MH comm. - 111 fiches. Omniprésent. Max d’au
moins 250 le 13/11 à Naussac (GCh), nouveau record lozérien. Nidification relevée un peu partout avec
encore une cane et 4 canetons d’une semaine le 19/08 aux Vignes (FLe).
CANARD PILET (Anas acuta) – MH rég. - 1 fiche. Unique donnée de 10 ind le 20/11 à Charpal (JuB,
RD).
SARCELLE D’ÉTÉ (Anas querquedula) – N exc., M rég. - 9 fiches. Passage rapide noté du 25/03 à Piedde-Borne (AFe) au 10/04 aux Salhiens avec 3 couples (TDe). Max de 12 le 26/03 aux Ajustons sur le Lot
(TDe). Puis 2 le 11/09 à Naussac (FLe) et 7 le 03/10 aux Salhiens (ThC, TDe).
CANARD SOUCHET (Anas clypeata) – MH rég. - 11 fiches. Observé sur Naussac jusqu’au 08/04 avec
un max de 59 le 21/03 (ThC) ; au passage encore le 20/04 à Charpal avec 4 oiseaux (RD) ; à noter un vol de
18 ind en migration aux Vignes sur le Tarn le 29/03 (FLe). Puis du 06/10 au 13/11 à Naussac et Charpal.
NETTE ROUSSE (Netta rufina) – MH, peu comm. – Aucune donnée.

FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina) – MH rég. - 35 fiches. Noté jusqu’au 21/05 à Naussac avec 1
mâle seul stationnant deux mois alors que les derniers hivernants, avec un max de 6 ind, sont partis vers le
22/03. Premier de retour le 06/10 à Charpal (RD). Max d’une quarantaine le 13/11 à Naussac (GCh).
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FULIGULE NYROCA (Aythya nyroca) – M exc. – Naussac 1983, 2003. Aucune donnée.

FULIGULE MORILLON (Aythya fuligula) - MH rég. - 6 fiches. Très petite année pour cette espèce vue
uniquement à Naussac: 1 le 02/01 (ThC), 1 le 17/10 et 02/11 puis 2 à partir du 13/11 (GCh, JuB, RD, JBo).
FULIGULE MILOUINAN (Aythya marila) – H exc. - Aucune donnée.
EIDER À DUVET (Somateria molissima) - MH exc. – Aucune donnée.
MACREUSE NOIRE (Melanitta nigra) – MH très rare - Aucune donnée.
MACREUSE BRUNE (Melanitta fusca) – MH rare - Aucune donnée.

GARROT À ŒIL D’OR (Bucephala clangula) – MH rare - 4 fiches. 1 le 02/01 à Naussac (là depuis le
16/11/2003 au moins ) pour son troisième hivernage consécutif puis 2 femelles du 07 au 14/03 (ThC).
HARLE PIETTE (Mergus albellus) – H exc. – Naussac 1985.

HARLE HUPPÉ (Mergus serrator) – MH rare - 1 fiche. 3 ind le 21/03 à Naussac (ThC).
HARLE BIÈVRE (Merganser merganser) – H rare - 2 fiches. 1 mâle le 04/01 à Naussac (ThC) et 1
femelle le 20/11 sur le même site (RD, JuB).
BONDRÉE APIVORE (Pernis apivorus) – NM, ass. comm. - 72 fiches. Première le 26/04 à La
Canourgue (JF) et dernière le 16/09 au Monastier (TDe). Max vus ensemble en migration de 15 seulement à
La Parade le 12/05 (FLe). En automne, max de 95 à Marvejols le 28/08 (RD), dont un groupe de 58
oiseaux, 54 le même jour à Vébron (FLe), dont un groupe de 48, et de 60 le 30/08 au Monastier (TDe).
Beau passage en cette fin août favorisé par un plafond nuageux très bas. En nidification, notée dans tout le
département, y compris dans les Cévennes méditerranéennes.
ÉLANION BLANC (Elanus caeruleus) – N ? Acc. – Aucune donnée.

MILAN NOIR (Milvus migrans) – NM, ass. comm. - 233 fiches. Les trois premiers sont vus le 03/03 aux
Vignes (FLe) et les 3 derniers le 04/10 au Monastier (TDe) date très tardive pour cette espèce nous quittant
de fin juillet à mi-août. Cinq données cette année sont obtenues en septembre signe d’un changement dans
les mœurs de cette espèce dont quelques individus hivernent désormais en France (dont un ou deux en
Auvergne !). Quelques beaux groupes cette année : 46 le 07/03 aux Vignes (FLe), 48 le 21/03 à SaintGeorges-de-Lévéjac (FLe), 130 le 22/03 à Marvejols, dont un groupe de 82 oiseaux (RD),
89 le 02/04 à Marvejols (RD) et 42 le 03/04 aux Vignes (FLe).Remarquons à quel point les groupes passent
à des dates concordantes. En automne, max de 43 le 17/07 à Trélans (TDe), de 83 le 05/08 à SaintGermain-du-Teil (JDC) et de 24 le 28/08 à Marvejols (RD). Quelques données de nidification sont obtenues
dont une petite colonie lâche de 4 nids dans la vallée du Lot (RD, TDe).
MILAN ROYAL (Milvus milvus) – NM(H) ass. comm. - 227 fiches. Dorénavant noté toute l’année alors
qu’il y a peu il était absent en décembre-janvier au moins. Cela confirme en Lozère la tendance nationale à
un hivernage croissant avec des dortoirs pouvant rassembler des dizaines, voire des centaines, d’individus
comme en Aveyron ou en Haute Loire. Il est tout à fait possible qu’il existe en Lozère de petits dortoirs qui
sont à trouver peut-être vers la Truyère, l’Allier ou la vallée du Lot vers Mende. Le premier migrateur est
noté le 18/01 à Booz (FLe) puis plus traditionnellement c’est vers la mi-février que sont observés de petits
groupes en migration : 7 le 17/02 à Langogne (ThC), 10 le 18/02 à Mende (NBo), 7 le 23/02 à Marvejols
(RD), 15 le 05/03 à Trélans (SC). La migration semble se prolonger jusqu’à début avril. Les oiseaux notés
ensuite sont probablement des locaux. Sa presence est relevée en tous secteurs sauf les Cévennes
méditerranéennes. Il semble plus fréquent dans les gorges du Tarn où des oiseaux sont à nouveau notés
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toute l’année. La migration postnuptiale reprend dès le 28/08 avec 2 oiseaux à Marvejols (RD). Quelques
groupes sont notés avec par exemple à Trélans, 10 le 12/09 et 12 le 03/10 (RD, TDe, ThC), 13 le 17/09 à
Marvejols (RD) et même 21 le 02/10 à Canilhac (TDe).
PYGARGUE À QUEUE BLANCHE (Haliaeetus albicilla) – Acc. – 1995, 2001, 2003.
GYPAÈTE BARBU (Gypaetus barbatus) – Acc. - Le Massegros 1995 ?

VAUTOUR PERCNOPTÈRE (Neophron percnopterus) – Estivant N, loc. - 5 fiches. Nicheur avec 2
couples dans la vallée aveyronnaise du Tarn et 1 couple en Lozère. Aucun de ces couples ne produit de
jeunes à l’envol (LPO, PhL). Probablement très régulier sur les causses mais peu de données rapportées et
seulement, lorsqu’il y en a, des causses de Sauveterre et Méjean : Le Massegros, Cultures, Saint-Rome-deDolan, Le Rozier et Vébron entre le 23/04 et le 06/06 seulement. Une plus grande attention des
observateurs aux groupes de vautours procurerait plus de données certainement.
VAUTOUR FAUVE (Gyps fulvus) – N séd., loc. - 49 fiches. Hors secteurs caussenards : 1 le 06/04 à
Prévenchères (TDe), 1 le 09/05 à Trélans (TDe), 1 le 12/05 à Planchamp (AFe), 20 le 09/06 à SaintLaurent-de-Muret (Jean-Yves MAGAUD), 4 le 04/07 à Saint-Léger-de-Peyre (TDe), 17 le 29/07
descendent de l’Aubrac à Canilhac (RD, JPM), 24 le 26/08 aux Salelles (TDe), 5 le 30/08 et 8 le 16/09 au
Monastier (TDe). Par ailleurs 120 couples élèvent 85 jeunes à l’envol sur Lozère-Aveyron (LPO, PhL).
*VAUTOUR DE RÜPPELL (Gyps rueppelli) – Err. - 1 fiche. 1 ind observé en vol le 06/06 sur Almières
(gorges du Tarn, commune de St Rome-de-Dolan) ; cette observation est à rapprocher de celle concernant
un oiseau de cette espèce contacté dans la Drôme à l’automne précédent (TDe) ; échappé de captivité ?
C’est probable.
VAUTOUR MOINE (Aegypius monachus) – N séd., loc. - 17 fiches. Hors secteurs caussenards : 2 le
04/07 à Saint-Léger-de-Peyre (TDe), 1 le 12/09 au signal de Mailhebiau, Aubrac (RD, ThC, TDe) et 2 le
26/09 au Monastier (TDe). Par ailleurs, 14 couples ne mènent que 4 jeunes à l’envol (LPO, PhL).
CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC (Circaetus gallicus) – NM, comm. - 226 fiches. Premier, ponctuel, le
08/03 au Rozier (FLe) et dernier le 09/10 aux Vignes (FLe). En période de reproduction, 91 sites furent
contrôlés cette année ; 70 sont occupés par un couple et 64 d’entre eux produisent au total 20 jeunes à
l’envol soit un taux d’envol de 0,31 juv./couple (contre 0,57 en moyenne sur 13 années) ce qui fait de 2004
une des pus mauvaises années. Les mauvaises conditions météorologiques du printemps en sont une des
raisons principales ; les dates de ponte sont tardives, au 19 avril en moyenne, alors que sur l’ensemble des
dix années précédentes cette date moyenne se situe au 12 avril (rappelons que la date moyenne de ponte en
2003 – année chaude et sèche - fut au contraire exceptionnellement précoce, au 6 avril !). 16 poussins ont
été bagués avec des bagues du muséum mais aucun avec bagues de couleurs permettant une identification
individuelle à distance. 2 oiseaux sont contactés porteurs de bagues mais sans identification possible… Un
troisième, trouvé mort dans les gorges de la Dourbie, n’a pas pu être formellement identifié non plus
(bagues colorées rapportées dans le désodre et bague du muséum non retrouvée…) ; cependant, aux
couleurs de bagues, il s’agit soit d’un oiseau né sur le col de l’Exil (en Cévennes) en 2000 soit d’un oiseau
né sur Ispagnac (gorges du Tarn) en 2001… donc revenu mourir à 40 km de son lieu de naissance (infos
JPM).
BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus) - M rég. - 36 fiches. Magnifique passage prénuptial
enregistré cette année avec pas moins de 111 oiseaux entre le 20/03 à La Capelle (RD) et le 09/05 à
Prinsuéjols (TDe). Un plafond nuageux bas avec des vents modérés de Sud-Est ont permis des observations
record fin mars et début avril : 31 tout au long de l’après-midi du 28/03 à Pied-de-Borne (SC, TDe), 52 en 2
h 30 étalées sur toute la journée du 01/04 au Rozier dans un flux continu d’oiseaux (1 toutes les 2 minutes)
pour un effectif possible estimé entre 250 et 400 oiseaux ! Malheureusement une présence continue sur le
6

7
terrain n’a pu être possible (FLe). Ce passage exceptionnel s’inscrit dans le cadre d’une fenêtre météo audessus des causses avec des reliefs bouchés sur l’Aigoual à l’Est et sur le Lévézou à l’Ouest ; les busards
sont passés là où c’était le plus naturellement possible. En automne le passage est plus classique pour la
Lozère, avec 10 oiseaux entre le 05/09 au Monastier (TDe) et le 09/10 au Massegros (FLe).
BUSARD SAINT-MARTIN (Circus cyaneus) – NMH - 74 fiches. Noté tous les mois sauf en décembre.
L’hivernage ne semble régulier que sur les causses Méjean et de Sauveterre avec moins de 5 individus. La
migration est notée au moins jusqu’au 26/04 à Chirac (TDe) et à partir du 31/08 à Vébron (FLe) jusqu’au
06/11 à La Malène (FLe). Pas de données de reproduction certifiées.
*BUSARD PÂLE (Circus macrourus) – M, Exc. – 1 fiche. Première donnée lozérienne de ce Busard très
rare en migration de printemps ; 1 mâle subadulte vu en migration active sur Le Villaret (Méjean) le 03/04
(FLe). Cet oiseau s’inscrit dans un flux de Sud-Est ayant vu l’apparition la veille ou le même jour d’au
moins 4 oiseaux en Languedoc-Roussillon.
BUSARD CENDRÉ (Circus pygargus) – NM - 54 fiches. Les premiers sont notés avec près de 10 jours
d’avance : 1 le 03/04 à Changefège (XP) et 1 le 04/04 à Trélans (RD). Le dernier est vu le 12/09 à Ispagnac
(XP). Reproduction certaine notée vers Pied-de-Borne avec parades le 23/04 et accouplements le 03/05
(SC, TDe), à Saint-Laurent-de-Muret avec un échange de proie le 27/06 (TDe), à Palhers le 29/06 avec là
un ravitaillement au nid (TDe) et à la Cham des Bondons avec 2 adultes accompagnés de 3 juvéniles
nourris le 09/08 (FLe). D’autres indices sont obtenus sur l’Aubrac, la Margeride, le Mont Lozère et les
grands causses pour au moins 9 couples potentiels. Notons deux plumages remarquables : un oiseau
mélanique le 09/06 vers Drigas (RD) et un sujet semi-mélanique (couvertures brunes) le 08/08 au sommet
de Finiels (FLe).
AUTOUR DES PALOMBES (Accipiter gentilis) – N séd., M - 25 fiches. Semble de plus en plus observé
à toutes saisons. Des parades sont notées le 24/03 au Point Sublime (FLe), au Monastier le 03/04 (TDe), à
Pied-de-Borne le 04/04 (SC), au Rozier le 06/04 (FLe), concordances de dates remarquables. Vu également
en migration dès le 28/08 à Marvejols (RD) et le 03/10 à Trélans (RD, ThC, TDe).
ÉPERVIER D’EUROPE (Accipiter nisus) – N séd., M - 245 fiches. Omniprésent. La migration est notée
de début mars à fin avril et reprend fin août jusqu’à fin octobre. Chasses notées sur des Pinsons des arbres,
des Linottes mélodieuses, des Étourneaux sansonnets, des Grives draines, des Tourterelles turques, des
Mésanges bleues et charbonnières et des Moineaux domestiques dont une qui se termine pour le moineau et
l’épervier contre la baie vitrée du gymnase de la Vernède à Mende le 05/10 : l’épervier repart mais pas le
moineau (JFC)...
BUSE VARIABLE (Buteo buteo) – N séd., MH comm. - 347 fiches. Omniprésente. Parades notées dès le
08/02 aux Vignes (FLe) et jusqu’au 25/04 à Trélans (TDe). La migration prénuptiale est détectée du 07/03
aux Vignes (FLe) au 23/03 à Pied-de-Borne (SC) pour un total de 43 oiseaux dont 19 le 15/03 à Marvejols
(RD). La migration postnuptiale est détectée du 12/09 à Trélans (RD, ThC, TDe) au 06/11 à La Malène
(FLe) pour un total de seulement 24 oiseaux dont 11 le 06/11.
BUSE PATTUE (Buteo lagopus) – Acc. – Aigoual 1998. Pas de donnée.
(AIGLE CRIARD ( Aquila clangula) – Err. ? - Gorges du Tarn 1934, 1954.)

AIGLE ROYAL (Aquila chrysaetos) – N séd., loc. - 61 fiches. Hors secteurs de nidifcation : 1 le 15/02 au
Monastier (TDe), 1 le 18/03 à Trélans (SC), 1 le 19/08 à Fraissinet-de-Lozère (GCh) et 1 le 10/12 à
Auxillac (PP). Sur les 8 couples du département, la saison 2004 a vu l’envol de 4 jeunes, 4 couples ayant
réussi leur nichée les 4 autres ayant échoué (infos JPM).
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AIGLE BOTTÉ (Hierraetus pennatus) – N loc, M – 30 fiches. Noté du 02/04 à Marvejols parmi 32
Milans noirs (RD) au 29/09 à La Canourgue (TDe). Sur un site de la vallée du Lot, le couple est vu le
16/04, un accouplement est noté le 25/04 et deux juvéniles sont encore au nid le 27/07 ; ces deux jeunes
sont encore observés ensemble le 18/08 (RD, JPM). D’autres couples pourraient bien être eux aussi
nicheurs comme le laissent supposer ces observations à Langlade le 02/05 (SC), aux Hermaux le 17/07
(JDC) et ailleurs vers Banassac où il est difficile de faire la part entre des nicheurs locaux sûrs et des
oiseaux en transit ou erratisme.
AIGLE DE BONELLI (Hieraaetus fasciatus) – Err. - 1 fiche. Un oiseau probablement de cette espèce est
vu le 20/04 au Rozier (FLe).
BALBUZARD PÊCHEUR (Pandion haliaetus) – M rég. - 34 fiches. Premier très précoce le 29/02 à
Mende (NBo) et dernier prénuptial tardif le 21/05 à Naussac (ThC). Au moins 29 oiseaux sont notés ce
printemps dont 7 le 01/04 au Rozier en 2 h 30 (FLe) profitant d’une fenêtre météo (cf Busard des roseaux).
De 1 à 3 oiseaux stationnent du 05 au 08/04 à Naussac (ThC). Au passage postnuptial, 13 individus sont
notés avec un premier précoce le 31/07 à Marchastel (PhL) et un dernier tardif (décidément !) le 20/10 au
Monastier (TDe). Deux stationnent le 31/08 à Naussac (ThC, TDe) et le 05/10 à Usanges (Franck PEPIN).
FAUCON CRÉCERELLETTE (Falco naumanni) – Err. Acc. ? – Méjean 1997 ?

FAUCON CRÉCERELLE (Falco tinnunculus) - NMH comm. - 214 fiches. Omniprésent. Quelques rares
contacts, 4 et 1 oiseaux, correspondent à des individus en migration les 21 et 24/03 (Afe, FLe). Des
reproductions sont constatées un peu partout en falaises, dans un épicéa ou sur un bâtiment de ferme. Une
seule donnée de migration postnuptiale mais de taille : 89 oiseaux passent en 45 minutes sur le Mont Gargo,
Vébron, le 10/10 (FLe) ; un orage se développe sur l’Aigoual et barre tout le sud ce qui contraint les
migrateurs à passer sur son bord occidental et les concentre en cet endroit. Puis le cumulonimbus s’écroule
et la migration retrouve son cours « normal » ! Cela donne une idée de tout ce qui passe et du peu que l’on
voit, visible seulement dans des circonstances particulières… À noter, un oiseau tiré dans le brouillard,
mais pas tué, par un chasseur le 12/09 à Sauveterre (FLe) ; il est vrai que cette espèce se confond
parfaitement avec une perdrix ou une caille ! À noter aussi cet individu « unipattiste » observé à Chanac le
05/11 (RFo).
FAUCON KOBEZ (Falco vespertinus) – M rég. au printemps – Aucune donnée.

FAUCON ÉMERILLON (Falco columbarius) - MH rég. - 11 fiches. Toujours vu à l’unité ; 8 oiseaux
sont notés, du 29/02 à Marvejols (RD) au 09/05 à Recoules-d’Aubrac (TDe), date très tardive. Puis 3
oiseaux en automne : le 04/10 au Monastier (TDe), le 13/10 à La Malène (FLe) et le 20/10 à Saint-Denisen-Margeride (JuB, MiQ).
FAUCON HOBEREAU (Falco subbuteo) - NM - 27 fiches. Premier précoce le 12/04 au Massegros (SC)
et dernier le 20/10 à Saint-Denis-en-Margeride (JuB, MiQ). Nicheurs locaux possibles au Monastier, à
Saint-Paul-le-Froid, à Marvejols, à Saint-Denis-en-Margeride et aux Bessons. A souligner tout de même 6
données en octobre !
FAUCON D’ÉLÉONORE (Falco eleonorae) – M, err. - 2 fiches. Une « phase sombre » est vue le 07/08
au Pont-de-Montvert (FLe) et 2 « formes claires » le 30/08 au Monastier (TDe).
FAUCON SACRE (Falco cherrug) – Acc. – Mont Aigoual 1999.
FAUCON LANIER (Falco biarmicus) – Acc. – Aubrac 1995.
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FAUCON PÈLERIN (Falco peregrinus) – N séd., MH - 56 fiches. Hors secteurs de nidification : 1 le
18/02 aux Bessons (MiQ), 1 le 26/03 et 12/09 à Trélans (RD, ThC, TDe), 1 le 19/06 à Rimeize (MiQ), 1 les
08 et 12/08 au sommet de Finiels (FLe) et 2 le 19/12 au lac du Moulinet (ThC, LS). Notons le retour d’un
couple à Naussac mais sans reproduction (ThC) et d’un nouveau couple en Cévennes aux limites du
département, en Vallée Française, sans reproduction lui non plus (JPM). Ainsi, sur 8 couples suivis, 2
seulement ont réussi (mais le nombre de jeunes à l’envol n’est pas précisé) (infos JPM).
GÉLINOTTE DES BOIS (Bonasa bonasia) – Réintroduite, rarissime, disparue ? – Aucune donnée.
TÉTRAS-LYRE (Tetrao tetrix) – Réintroduit, disparu. – Aucune donnée.

GRAND TÉTRAS (Tetrao urogallus) – Réintroduit, loc. – 3 fiches. De 1 à 3 individus se nourrissent à
Cubières dans des myrtilliers du 31/10 au 05/11 (Philippe LUCAS).
PERDRIX ROUGE (Alectoris rufa) – N séd. - 42 fiches. Fréquente sur les causses. En dehors de ces
secteurs, elle est notée à Prévenchères, Saint-Germain-du-Teil, Saint-Sauveur-de-Ginestoux, Pied-deBorne, Naussac et Saint-Julien-d’Arpaon. Max de 24 le 28/09 à Marvejols (SC)… mais l’histoire ne dit pas
si c’étaient des oiseaux sauvages ! Pas de données au-dessus de 1100 m d’altitude.
PERDRIX GRISE (Perdix perdix) – N séd. - 6 fiches. Seule observation certaine d’oiseaux sauvages : 7 le
22/08 au sommet de Finiels (TDe). Les autres, notées au Chayla-d’Ance, Saint-Sauveur-de-Ginestoux et
Saint-Denis-en-Margeride proviennent probablement de lâchers pour la chasse.
CAILLE DES BLÉS (Coturnix coturnix) - NM - 32 fiches. Notée du 02/05 à Palhers (RD) au 01/09 à
Marvejols (ACa, MFu). Notée un peu partout, sauf en basses Cévennes, au-dessus de 800 m d’altitude.
FAISAN DE COLCHIDE (Phasianus colchicus) – N loc, introduit – 1 fiche. 1 le 07/05 à Marvejols
(RD).
RÂLE D’EAU (Rallus aquaticus) – N loc?, M trans. - 4 fiches. Noté uniquement sur l’Aubrac, au lac des
Salhiens, au lac de Souveyrols (1250 m d’altitude) et à la sablière d’Usanges : max de 8 le 27/06 sur ce
dernier site (TDe).
RÂLE DES GENÊTS (Crex crex) – N loc?, M rare – Aucune donnée.

MAROUETTE PONCTUÉE (Porzana porzana) – M rare – 1 fiche. Quatrième mention lozérienne (2 en
1996 et 1 en 1994). Un chanteur le 27/06 à Naussac, première donnée printanière (DaM, ThC). La date
laisse envisager une possible reproduction de l’espèce, malheureusement ce sera le seul contact avec cet
oiseau très discret.
MAROUETTE POUSSIN (Porzana parva) – M très rare - Aucune donnée.
MAROUETTE DE BAILLON (Porzana pusilla) – M très rare - Aucune donnée.

GALLINULE POULE D’EAU (Gallinula chloropus) – N loc., M - 15 fiches. Notée sur 3 secteurs
seulement : Naussac (toute l’année sans preuve de reproduction) (ThC), Booz, avec 1 ad et 1 juv le 29/08
(RD) et 10 oiseaux le 28/09 d’oiseaux locaux ou en transit (TDe), et les gorges du Tarn en hiver seulement,
aux Vignes et à La Malène (FLe).
FOULQUE MACROULE (Fulica atra) – N loc., MH – 50 fiches. Notée toute l’année à Naussac avec des
max de 125 le 04/01 (ThC), de 206 le 17/10 (GCh) pour un minimum de 4 à 10 en mai, juin et juillet. Puis
en août les effectifs remontent signes d’arrivée des premiers migrateurs.
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GRUE CENDRÉE (Grus grus) – M irrég. – 5 fiches. Après une année blanche queqlues groupes sont
observés : 5 le 07/03 au Monastier (TDe), 7 le 21/03 posées à Naussac (ThC), 8 le 22/03 à Montrodat (RD)
puis à l’automne à Charpal : 12 le 16/10 à Charpal (StC) et 28 qui se posent le soir du 18/10 (RD).
OUTARDE CANEPETIÈRE (Tetrax tetrax) – N disparue, M? – 1 fiche. Une femelle est vue posée sur
la causse de Sauveterre le 07/05 (Michèle SALVETTI-DUFOR).
GRANDE OUTARDE (Otis tarda) – Acc. – Lozère XIX° siècle.
HUÎTRIER PIE (Haematopus ostralegus) – Acc. – Naussac 1985.
ÉCHASSE BLANCHE (Himantopus himantopus) – NM exc. –Aucune donnée.
AVOCETTE ÉLÉGANTE (Recurvirostra avosetta) – M exc. – Aucune donnée.

OEDICNÈME CRIARD (Burhinus oedicnemus) – N loc., M - 16 fiches. Vu du 02/05 (JF) au 30/09 (RFo)
sur le Sauveterre. Max de 12 le 11/09 aux Cheyrouses sur le causse de Sauveterre (XP). Année d’enquête
nationale, la population lozérienne est estimée entre 20 et 30 couples nicheurs dont 5-10 sur le Sauveterre et
15-20 sur le Méjean (FLe).
PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius) – N loc., M - 5 fiches. 1 le 27/03 aux Bondons (JF), 2 couples
alarmant et couvant à Usanges le 27/06 (TDe), 13 le 18/07 et 11 le 09/08 à Naussac (DaM, ThC) ; les
oiseaux de juillet se rapportant probablement à des locaux nicheurs.
GRAND GRAVELOT (Charadrius hiaticula) – M rare – 1 fiche. 1 en migration le 21/10 aux Salhiens,
date la plus tardive à ce jour (TDe).
GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU (Charadrius alexandrinus) – Acc. – Naussac 1983.

PLUVIER GUIGNARD (Charadrius morinellus) - M, assez comm. local. - 20 fiches. Une seule donnée
au printemps : 1 femelle le 25/04 vers le Mont Gargo, causse Méjean (FLe, Daniel FAVIER). Les autres
données, de migrateurs postnuptiaux, concernent un minimum de 121 oiseaux : premier le 22/08 au Mont
Chabrio, causse de Sauveterre (XP) et dernier le 10/10 au col de Finiels (Rémy ESCOLIN). Max de 17 le
29/08 au Mont Gargo (FLe) et de 19 le 12/09 au même endroit (Daniel FAVIER). Ce même jour était
organisé un comptage national qui donna une fourchette record de 48-68 oiseaux en Lozère répartis entre
causse de Sauveterre, causse Méjean et Signal de Mailhebiau sur l’Aubrac. Ce sont pas moins de 122
oiseaux qui furent notés cette année (avec une bonne mobilistaion des ornithologues de l’ALEPE).
PLUVIER DORÉ (Pluvialis apricaria) – M rare - Aucune donnée.

PLUVIER ARGENTÉ (Pluvialis squatarola) – M rare – 1 fiche. 1 oiseau en plumage nuptial est vu posé
le 09/05 à Usanges (TDe).
VANNEAU HUPPÉ (Vanellus vanellus) – N loc., MH peu comm. - 24 fiches. Max de 18 à Naussac le
17/03 (ThC, DaM). Les premiers oiseaux sont notés au passage en février et mars et les derniers en
septembre-octobre. La nidification est prouvée à Malbouzon (MiQ) avec au moins 4 couples couvant. Elle
est suspectée à Saint-Sauveur-de-Ginestoux, Montbel et Usanges. Notons cette observation peu banale d’un
oiseau défendant son territoire à l’encontre d’une Loutre à Saint-Sauveur-de-Ginestoux le 26/04 (SC) !
BÉCASSEAU MAUBÈCHE (Calidris canutus) – M très rare - Aucune donnée.
BÉCASSEAU SANDERLING (Calidris alba) - M exc. – Naussac 1984, Charpal 1991.
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BÉCASSEAU MINUTE (Calidris minutus) – M rare –Aucune donnée.
BÉCASSEAU DE TEMMINCK (Calidris temminckii) – M exc. - Naussac 1991.
BÉCASSEAU COCORLI (Calidris ferruginea) – M rare - Aucune donnée.

BÉCASSEAU VARIABLE (Calidris alpina) – M rég. - 1 fiche. 1 le 21/11 à Naussac (RFo).
COMBATTANT VARIÉ (Philomachus pugnax) – M rég. - 3 fiches. 1 au lac des Salhiens et 5 à Usanges
le 08/04 (TDe) puis 1 le 18/07 à Naussac (ThC, DaM).
BÉCASSINE SOURDE (Lymnocryptes minutus) – MH rare - 2 fiches. 1 le 29/09 tuée à la chasse à LavalAtger (com. JBo) et 1 le 27/11 au lac du Moulinet (StC).
BÉCASSINE DES MARAIS (Gallinago gallinago) – N loc?, M comm. , H rare - 17 fiches. Première le
26/02 au bord d’une flaque d’eau gelée vers Drigas le 26/02 (FLe) et dernière le 21/04 à Trélans (TDe).
Puis 1 de retour le 28/07 sur la lavogne d’Hures (PhL, OC) et dernière le 27/11 au Moulinet (StC). Max de
5 le 23/03 à Trélans (TDe).
BÉCASSINE DOUBLE (Gallinago media) – M exc. – Aucune donnée.

BÉCASSE DES BOIS (Scolopax rusticola) – N loc., MH - 3 fiches. Très peu d’informations pour cette
espèce difficile à voir hors parade et sans chien : 1 le 21/12 à La Parade (FLe) et en période de reproduction
elle est notée à Prévenchères et le plateau des Balmelles (TDe). Une plus grande pression d’observation de
la part des naturalistes le soir en mai dans nos forêts ne manquerait pas de préciser son statut, mieux connu
sous l’angle cynégétique !
BARGE À QUEUE NOIRE (Limosa limosa) – M exc. – Naussac 1982, 1988, Charpal 1993.

BARGE ROUSSE (Limosa lapponica) – M exc. – Naussac 1987, 1991. 1 fiche. Troisième mention
lozérienne avec 1 ind en transit migartoire le 09/05 à Usanges (TDe).
COURLIS CORLIEU (Numenius phaeopus) – Acc. - 1 fiche. 1 le 27/04 à Naussac (ThC).
COURLIS CENDRÉ (Numenius arquata) – N loc., M rare - 24 fiches. Premier le 13/03 à Marchastel
(Renaud DENGREVILLE) et dernier le 06/10 à Charpal (RD). Au moins 3 oiseaux sont notés en migration
le 21/03 à Pied-de-Borne (AFe). Hors Aubrac, où l’espèce est nicheuse sans que l’on en connaisse l’effectif
nicheur exact, des oiseaux sont vus à Naussac le 12/04 (ThC), à Banassac le 16/04 (comm. RD) et SaintSauveur-de-Ginestoux le 26/04 (SC). Sur ce dernier site la nidification est suspectée.
CHEVALIER ARLEQUIN (Tringa erythropus) – M rég. - Aucune donnée.

CHEVALIER GAMBETTE (Tringa totanus) – M rég. - 9 fiches. Premier le 22/02 à Naussac (RD),
nouvelle date record et première pour février, et dernier prénuptial le 26/04 aux Salhiens (TDe). Puis 1 le
22/08 sur le Méjean (FLe) et un autre le 28/08 à Drigas (ThC, TDe). Vu également à Usanges, Charpal et
Ganivet.
CHEVALIER ABOYEUR (Tringa nebularia) – M rég. - 7 fiches. Noté 5 fois en avril, du 10 au 26 à
Usanges (TDe), mais aussi à Charpal le 20 (RD), sur le Méjean le 21 (FLe) et aux Salhiens le 26 (TDe).
Puis vu seulement en août : 1 le 03/08 à Booz (TDe) et 1 le 09/08 à Naussac (DaM, ThC).
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CHEVALIER CULBLANC (Tringa ochropus) – M rég. - 6 fiches. 5 le 27/03 à Barrandon (JF), 1 le
05/04 à Trélans, 1 le 06/04 à Montbel, 1 le 08/04 et 27/06 à Usanges et 1 le 03/08 à Booz (TDe).
CHEVALIER SYLVAIN (Tringa glareola) - M rég. - 7 fiches. 2 le 04/04 à Malbouzon (MiQ), 1 le 26/04
à Naussac (ThC) et 8 le 03/05 à Prévenchères (TDe) puis au passage postnuptial, 6 le 31/07 à Saint-Andéol
(PhL), 1 le 03/08 à Booz (TDe) , 1 le 08/08 aux Bessons (MiQ) et 1 le 29/08 à Charpal (RD).
CHEVALIER GUIGNETTE (Actitis hypoleucos) – N loc., M rég. comm. - 35 fiches. Du 20/03 à
Usanges (MLe) au 07/10 à Booz (TDe). Max de 8 le 05/05 à Booz et le 25/07 à Ganivet (Myriam DITTA &
Philippe TRAISNEL). Une donnée de reproduction est obtenue sur le Lot aux Ajustons avec 2 ad et 2 juv le
05/06 (TDe). Le Guignette est noté sur quasiment tous les plans d’eau, même petits, ansi que sur le Lot et le
Tarn.
LABBE POMARIN (Stercorarius pomarina) - Acc. – Mont Lozère 1999.
TOURNEPIERRE À COLLIER (Arenaria interpres) – M exc. – Naussac 1984, 1989, 1993, 2003.
MOUETTE MÉLANOCÉPHALE (Larus melanocephalus) – Acc. – Aucune donnée.
MOUETTE PYGMÉE (Larus minutus) – M peu comm. - 1 fiche.

MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus) – N irrég, MH rég. – 22 fiches. Notée surtour à Naussac de
février à mai et en août, donc essentiellement des oiseaux de passage. Max de 14 le 24/04 (ThC). Sinon, 4
oiseaux sont vus à Villefort le 25/02 (SC), 1 à Montbel le 06/04 (TDe), 3 à Booz le 19/10 (TDe) et 1 à Piedde-Borne le 05/11 (AFe).
GOÉLAND D’AUDOUIN (Larus audouinii) – Acc. – Naussac 1986.
GOÉLAND CENDRÉ (Larus canus) – H très rare – Aucune donnée.

GOÉLAND BRUN (Larus fuscus) – M err. - 1 fiche. 1 le 27/04 à Naussac (ThC).
GOÉLAND ARGENTÉ (Larus argentatus) – M Err. - Aucune donnée.

GOÉLAND LEUCOPHÉE (Larus michaellis) – N loc., MH - 120 fiches. De loin le laridé le plus
fréquent. Peut être noté partout comme l’attestent, entre autres, ces 100 + 27 oiseaux en migration active le
21/03 à La Garde-Guérin (AFe). Commun sur Naussac où un max de 120 oiseaux est noté le 12/12 (JBo) et
où l’espèce est nicheuse (effectif non quantifié cette année). Fréquent dans les gorges du Tarn, entre Le
Rozier et Les Vignes voire jusqu’à Blajoux. Régulier sur les autres plans d’eau.
GOÉLAND MARIN (Larus marinus) – Acc. – Naussac 1983.
MOUETTE TRIDACTYLE (Rissa tridactyla) – Acc. – Aigoual 1975, Florac 1984.
STERNE CAUGEK (Sterna sandvicensis) – Err. - Aucune donnée.
STERNE PIERREGARIN (Sterna hirundo) – M rare - Aucune donnée.
STERNE NAINE (Sterna albifrons) – Exc. – Aucune donnée.
GUIFETTE MOUSTAC (Chlidonias hybridus) – M peu comm. – Aucune donnée.

GUIFETTE NOIRE (Chlidonias niger) – M rég. – 4 fiches. Toutes de Naussac : 1 le 24/04, le 27/04 et le
09/05 et 2 le 21/05 (ThC).
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PIGEON BISET (Columba livia) – N? Très rare en milieu rupestre naturel – Aucune donnée se rapportant à une possible
souche sauvage.

PIGEON COLOMBIN (Columba oenas) – NM, peu comm. - 10 fiches. Observé en petites quantités :
max de 5 le 03/10 à Trélans en migration (RD, ThC, TDe). Noté du 18/03 à Saint-Georges-de-Lévéjac
(PhL) au 13/10 aux Vignes (FLe). Un chanteur est entendu le 21/03 au Point Sublime (FLe) et 2 le 08/06 au
Roc des Hourtous (RD). Vu également en période nuptiale à Prévénchères, Canilhac et Saint-Pierre-deNogaret (TDe).
PIGEON RAMIER (Columba palumbus) – NM, ass. comm. - 111 fiches. Vu toute l’année sauf en
novembre et décembre. Max de 150 le 08/03 au Rozier (FLe). La migration est observée de cette date au
28/03 à Charpal (SC) avec 3 oiseaux. En période nuptiale, noté un peu partout avec le dernier chanteur le
23/06 au Tensonnieu (FLe). Migration postnuptiale relevée à partir du 28/08 à Marvejols (RD).
TOURTERELLE TURQUE (Streptopelia decaocto) – N séd. - 48 fiches. Omniprésente en tous secteurs
et sous-notée. Notons ces deux petits au nid dès le 21/03 à Chirac (JBr) et un envol à Chirac (autre couple)
de 2 jeunes le 30/05 (JBr).
TOURTERELLE DES BOIS (Streptopelia turtur) – N? loc., M peu comm. - 6 fiches. Vue du 05/05 aux
Hermaux (TDe) au 01/09 à Marvejols (ACa, MFu) avec 3 individus. Puis 2 le 24/05 au Massegros (GCh), 2
le 03/06 à Saint-Bonnet-de-Chirac (ThC), 1 le 23/06 au Massegros (FLe) et 1 le 01/07 à Chanac (GCh). Les
preuves de reproduction sur le quart Sud-Ouest de la Lozère sont toujours à préciser…
COUCOU-GEAI (Clamator glandarius) – Estivant N loc. - 1 fiche. 1 oiseau « chante » le 26/05 à
Frépestel, causse Méjean (FLe).
COUCOU GRIS (Cuculus canorus) - NM comm. - 116 fiches. Noté du 02/04 à Marvejols (RD) au 30/08
sur le Mailhebiau (ACa, MFu) avec 2 individus dont un juvénile. Chanteur du 03/04 aux Vignes (FLe) au
30/06 à La Nojarède, Chanac (AJ) mais notons cet oiseau chantant le 26/08 à Drigas, complètement décalé
(ThC, TDe, Michel CHAUCHEPRAT). Un seul oiseau roux est signalé : le 21/04 aux Vignes (FLe).
Remarquons à ce sujet que les formes rousses ou grises sont rarement mentionnées dans les données.
EFFRAIE DES CLOCHERS (Tyto alba) – N séd., peu comm. - 12 fiches. Notée à Marvejols, Lanuéjols,
Saint-Pierre-de-Nogaret, Lachamp (1000 m d’altitude), Saint-Germain-du-Teil, La Canourgue, Montrodat
et Barjac. Sept données sur douze concernent des récupérations de pelotes assez récentes. Aucune donnée
de chanteur ou de nicheur.
PETIT-DUC SCOPS (Otus scops) - NM - 11 fiches. Peu noté: seulement du 18/05 à Marvejols (RD) et
jusqu’au 28/09 à La Parade, nouvelle date record, concernant malheureusement un oiseau tué sur la route
(Patrice MARTIN). En dehors du Méjean, noté également au Pompidou (nouveau secteur) avec deux
chanteurs les 20 et 21/05 (FLe). Aucune donnée du Sauveterre.
GRAND-DUC D’EUROPE (Bubo bubo) – N séd. - 17 fiches. Chanteur du 23/01 à Brenoux (SC) au 01/05
à Canilhac (XP). Puis reprise des chants du 13/07 à Saint-Saturnin au 16/09 à Cultures (TDe). Notons cet
oiseau électrocuté (encore !) en mars à La Canourgue (Marc FABRE).
CHEVÊCHE D’ATHÉNA (Athene noctua) – N séd. peu comm. - 27 fiches. Notée sur le Méjean (Hures,
Drigas, Carnac), aux Bessons, Saint-Alban-sur-Limagnole, Marvejols, Lespéron, Auxillac, Palhers,
Montrodat, Saint-Denis-en-Margeride, Saint-Germain-du-Teil, Fontans et sur le Sauveterre (La Bazalgette,
Le Lieuran). Deux données, concernant 1 et 3 juvéniles, sont relevées à Auxillac le 03/06 (PP) et à Palhers
le 23/06 (TDe).
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CHOUETTE HULOTTE (Strix aluco) – N séd., comm. - 40 fiches. Chanteuse du 11/03 aux Vignes (FLe)
au 29/09 à La Villedieu (JBo). Cette espèce est manifestement sous-notée avec aucune donnée de
Margeride par exemple.
HIBOU MOYEN-DUC (Asio otus) – NMH - 4 fiches. 1 le 28/03 à Rimeize (MiQ), 1 le 29/05 à Mativet,
causse Méjean (FLe), 1 le 03/07 à Canilhac (TDe) et 3 (dont 2 juv) à Sauveterre le 13/07 (GCh).
HIBOU DES MARAIS (Asio flammeus) – N occ., M rare – Aucune donnée.
CHOUETTE DE TENGMALM (Aegolius funereus) – N séd loc. Aucune donnée.

ENGOULEVENT D’EUROPE (Caprimulgus europaeus) – NM, ass. comm. - 33 fiches. Noté du 28/04 à
La Nojarède, Chanac (ThC), nouvelle date record, au 08/09 à Marvejols (RD). Vu jusqu’à 1400 m
d’altitude dans le secteur d’Arzenc-de-Randon le 02/08 (RD).
MARTINET NOIR (Apus apus) – NM, comm. - 108 fiches. Du 17/04 au Monastier (TDe) au 22/08 en
plusieurs endroits. Pas de maximum notable.
MARTINET ALPIN (Apus melba) - N loc., M - 28 fiches. Noté du 21/03 au Point Sublime (FLe) au
27/09 aux Vignes avec 13 oiseaux encore (FLe). En dehors des gorges où l’espèce niche vers le cirque des
Baumes, le cirque de Saint-Marcellin et peut être vers le château de la Caze, notons une possible petite
colonie au Truc de Balduc avec un max de 12 le 24/05 (XP). Egalement 1 le 28/03 à Pied-de-Borne (AFe),
15 le 04/04 à Trélans (RD), 1 le 09/05 aux Hermaux (XP, ChP), 1 le 09/05 à Canilhac (XP) et le 03/07
(TDe), 9 et 4 le 22/08 vers le Mailhebiau (RD, STa).
MARTIN PÊCHEUR (Alcedo atthis) – N, trans. - 65 fiches. Noté à Mende, Ganivet, Cultures, Les
Vignes, Le Rozier, Booz, Rimeize, Le Moulinet, Auxillac et Le Malzieu. Aucune donnée de reproduction
certaine.
GUÊPIER D’EUROPE (Merops apiaster) - M rare - 8 fiches. En mouvement migratoire prénuptial, 2 le
28/04 au Bruel (Le Monastier - Pin Moriès) (TDe), 3 le 10/05 à Prévenchères, 22 vers Canilhac le 16/05
(FLe), 18 le 22/05 à Sainte-Croix-Vallée-Française (JuB, RD). Puis en erratisme estival, 2 le 18/07 à La
Malène, première donnée de juillet, concernant peut-être des oiseaux de la colonie des bords du Tarn à
Aguessac (Aveyron). Enfin en mouvements postnuptiaux, troupes entendus le 03/09 à Grandrieu (JBo), le
04/09 à Chanac (XP) et 20 le 05/09 au Point Sublime (XP).
ROLLIER D’EUROPE (Coracias garrulus) – M très rare – Aucune donnée.

HUPPE FASCIÉE (Upupa epops) – NM, peu comm. - 55 fiches. Notée du 14/03 à Chirac (JBr) au 12/09
sur le Sauveterre (XP), nouvelle date record. Mâles chanteurs du 15/04 à Montmirat (XP) au 28/06 aux
Vignes (FLe). Seulement 9 données se rapportent à La Margeride, 3 à la vallée de La Borne et tout le reste
aux grands causses.
TORCOL FOURMILIER (Jynx torquilla) – NM, peu comm. - 34 fiches. Noté du 04/04 à Trélans (RD)
au 30/08 vers Nasbinals (ACa, MFu). Chants du 04/04 au 22/06 à Saint-Paul-Le-Froid (JBo) à 1300 m
d’altitude. Vu ou entendu un peu partout sauf en Cévennes méditerranéennes.
PIC CENDRÉ (Picus canus) – Acc. - Meyrueis 1993.

PIC VERT (Picus viridis) – N séd. - 92 fiches. Premier chanteur le 27/02 à La Capelle, causse de
Sauveterre (ThC). Aucune donnée de reproduction.
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PIC NOIR (Dryocopus martius) - N séd. - 45 fiches. Semble omniprésent mais toujours en faible quantité.
Absent des cévennes méditerranéennes ?
PIC ÉPEICHE (Dendrocopos major) - N séd. - 72 fiches. Omniprésent. Le pic le plus commun. Premiers
tambours le 29/02 à Marvejols par – 7°C le matin (RD). Un accouplement est noté le 23/04 à Florac (XP) et
le 04/05 à Chirac (JBr).
PIC MAR (Dendrocopos medius) – N? très rare - 5 fiches. Une petite population semble exister dans la
vallée du Lot, secteur de St Germain-du-Teil, Banassac : 1 le 16/04 à Saint-Pierre-de-Nogaret, 1 les 18/04 et
21/07 à Banassac, 1 le 21/04 à Canilhac (TDe) et 1 le 17/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe), à suivre…
PIC ÉPEICHETTE (Dendrocopos minor) – N séd. peu comm. - 12 fiches. Noté à Brenoux, Les Vignes,
Trélans (chanteur), Banassac, Prévenchères, Esclanèdes (chanteur), Quézac, Aumont-Aubrac, Le Monastier
et Mas de Val, sur le Méjean, toujours à l’unité.
ALOUETTE CALANDRELLE (Calandrella brachydactyla) – N loc. rare – Aucune donnée. Disparue ?
COCHEVIS HUPPÉ (Galerida cristata) – Exc. - Aucune donnée.
ALOUETTE HAUSSECOL (Eremophila alpina) – Exc. - Mont Lozère 2003.

ALOUETTE LULU (Lulula arborea) – NM, H rare - 100 fiches. Absente en décembre et janvier.
Premières le 03/02 à Aumont-Aubrac (MiQ) avec 9 individus et dernières le 06/11 à La Malène (FLe) avec
6 oiseaux en migration. Premier chant le 27/02 à La Capelle (ThC) et dernier le 13/10 à La Malène (FLe).
ALOUETTE DES CHAMPS (Alauda arvensis) - NM, H rare - 169 fiches. Rare en hiver. Des
migratrices sont notées en mars en plusieurs endroits avec des oiseaux en stationnement : max de 100 + 57
vers Chanet (Méjean) le 07/03 (FLe) et 150 en plusieurs groupes le 27/03 à Trélans (TDe). Chanteuse du
10/03 à La Parade (FLe) au 19/07 à Marvejols (RD). Notons ce juvénile, mort d’épuisement après s’être
pris la griffe du pouce dans un fil barbelé, trouvé le 12/09 sur le Mailhebiau (RD, ThC, TDe). La migration
postnuptiale est notée en octobre avec des max de 56 le 17/10 aux Vignes en 1 heure (FLe) et de 80 (en
plusieurs groupes) le 21/10 à Marchastel (TDe).
HIRONDELLE DE RIVAGE (Riparia riparia) – M rare - 2 fiches. 2 le 02/04 à Marvejols (RD) et 4 le
04/04 à Marchastel (ThC, TDe). Une meilleure attention sur les stationnements d’hirondelles au-dessus des
plans d’eau procurerait d’autre données de cette espèce discrète en migration…
HIRONDELLE DE ROCHERS (Hirundo rupestris) - NM - 113 fiches. Du 20/02 à Saint-Julien-duTournel (SC) au 01/11 au Pont-de-Montvert (Raymond BOUDON). Max d’une centaine à Booz le 21/03
(SC) et de 82 aux Vignes le 24/03 (FLe) remontant les gorges en 1 heure après une journée neigeuse où il
n’y avait plus une seule hirondelle. De plus en plus souvent notée sur des bâtiments ce qui devrait lui
permettre de coloniser la Margeride et l’Aubrac d’où n’est rapportée aucune donnée pour le moment.
HIRONDELLE RUSTIQUE (Hirundo rustica) - NM, comm. - 174 fiches. Du 08/03 aux Vignes (FLe),
nouvelle date record, au 06/10 au même endroit (FLe) avec 6 oiseaux en migration. Les premières locales
semblent se réinstaller dès la fin mars. La migration prénuptiale dure jusqu’à mi-mai comme l’attestent ces
deux oiseaux filant plein nord le 12/05 à La Parade (FLe). Plusieurs centaines se regroupent le 25/08 à
Charpal (RD) et dès lors des oiseaux en migration sont notés partout avec un max de plusieurs milliers
toute la journée du 02/09 à Marvejols (RD).
HIRONDELLE ROUSSELINE (Hirundo daurica) – Exc. – Meyrueis 1979.
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HIRONDELLE DE FENÊTRE (Delichon urbica) - NM, comm. - 85 fiches. Du 15/03 au Rozier (FLe)
au 17/10 aux Vignes (FLe). Notons 21 nids occupés en site naturel à la grotte de Roquaïzou (TDe). Le gros
du passage postnuptial est noté fin août début septembre avec entre autres 500 le 22/08 au Finiels (TDe) et
plus de 1000 le 01/09 à Marvejols (ACa, MFu), groupe record.
PIPIT ROUSSELINE (Anthus campestris) - NM, comm. loc. - 22 fiches. Premier le 21/04 sur le Méjean
(FLe)… au 30/09 sur le Sauveterre (RFo). Noté également en période de reproduction sur le causse de
Grizac, le plateau des Balmelles, la Cham-des-Bondons.
PIPIT DES ARBRES (Anthus trivialis) – NM, comm. - 62 fiches. Une première date très précoce, le
09/03 à Chanac (RFo), puis plus d’observation avant le 21/03, date à laquelle se manifestent véritablement
les premiers retours… Jusqu’au 13/10 aux Vignes (FLe). Chanteur du 21/04 à Naussac (SC) au 12/06 à
Palhers (RD). Maximum de 18 capturés le 28/08 à Drigas (ThC, Michel CHAUCHEPRAT).
PIPIT FARLOUSE (Anthus pratensis) – NM, H rare - 91 fiches. Noté tous les mois, bien que rare en
hiver. Dès la fin février le nombre de données augmente significativement et la migration est notée jusqu’à
début avril au moins. Le premier chanteur est relevé le 17/03 à Trélans (FLe) et les derniers le 14/06 à
Saint-Jean-La-Fouillouse (SC). Le passage est très net en octobre avec des max de 83 le 16/10 et de 61 le
17/10 en 1 h 30 aux Vignes (FLe).
PIPIT À GORGE ROUSSE (Anthus cervinus) – M rare – 1 fiche. 1 le 25/04 en migration au Mont Gargo
(FLe, Daniel FAVIER).
PIPIT SPIONCELLE (Anthus spinoletta) – N loc., MH peu comm. - 10 fiches. Du 28/02 à Booz, en halte
migratoire, (RD) au 02/10 au sommet de Finiels (FLe). Noté sur l’Aubrac et le Mont Lozère, où les preuves
de reproduction seraient les bienvenues, ainsi que 3 oiseaux le 21/04 vers Florac (SC), mais en halte
migratoire pour ces derniers.
BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (Motacilla flava) - N loc., M peu comm. - 30 fiches. Notée du
14/03 à Brenoux (SC) au 16/10 aux Vignes (FLe), nouvelle date record. Max le 25/04 : 25 à Trélans (RD)
et 21 à Villeneuve, causse Méjean (FLe, Daniel FAVIER). Reproduction possible à Usanges ainsi qu’au lac
des Salhiens et à Laubert.
BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (Motacilla cinerea) – N séd., trans. - 50 fiches. Peu de choses à
dire sinon qu’elle semble absente de Margeride en hiver : premier retour le 05/03 à Rimeize (MiQ) par
exemple.
BERGERONNETTE GRISE (Motacilla alba) – NM comm., H rare - 117 fiches. Migration relevée en
mars et en octobre principalement. Max de 50 le 08/10 au Monastier (TDe).
CINCLE PLONGEUR (Cinclus cinclus) - N séd, trans. - 51 fiches. Parades notées aux Vignes à partir du
14/01 (FLe). Des chants actifs sont entendus du 07/11 au 16/12 aux Vignes (FLe).
TROGLODYTE MIGNON (Troglodytes troglodytes) – N séd. - 91 fiches. Chanteur du 21/01 au 29/06
aux Vignes et du 17/09 au Rozier (FLe) au 21/12 à Booz (SC). Une nichée avec 3 ou 4 jeunes juste volants
est observée le 25/06 à Saint-Léger-de-Peyre (RD).
ACCENTEUR MOUCHET (Prunella modularis) – NMH - 85 fiches. Chants du 06/03 aux Vignes (FLe)
au 28/06 à Marvejols (RD).
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ACCENTEUR ALPIN (Prunella collaris) - H loc. - 25 fiches. Surtout dans le secteur des causses : les 3
derniers sont vus le 27/03 à Sainte-Énimie (TDe) et le premier très précoce le 29/09 au Mont Gargo,
Vébron (FLe), date record, avec un max de 21 le 28/11 aux Vignes (FLe). En dehors des gorges du Tarn, 2
à 4 sont vus dans Mende du 23/02 au 11/03 (NBo et XP) et à nouveau 2 le 18/12 (NBo) et 1 est noté le
17/03 au Mailhebiau sur l’Aubrac (FLe).
ROUGEGORGE (Erithacus rubecula) - NMH - 165 fiches. Chanteur du 06/01 aux Vignes (FLe) au 14/06
à Saint-Jean-La-Fouillouse (SC), même s’il faut attendre le 10/03 à Pied-de-Borne pour qu’il devienne
chanteur régulier (SC). Lors de leur migration en mars de nombreux oiseaux se font heurter par des
véhicules avec une mortalité très importante localement. Si les observateurs pouvaient noter ces données
nécrologiques, cela donnerait une idée de l’hécatombe tout en précisant les pics de transit.
ROSSIGNOL PHILOMÈLE (Luscunia megarhynchos) – NM ass. comm. - 109 fiches. Du 21/04 à Piedde-Borne (AFe) au 29/08 à Drigas (ThC, Michel CHAUCHEPRAT). Chanteur jusqu’au 29/06 aux Vignes
(FLe).
GORGEBLEUE À MIROIR (Luscinia svecica) – M très rare – Aucune donnée.

ROUGEQUEUE NOIR (Phoenicurus ochruros) – NM comm., H rare - 149 fiches. Du 25/02 aux Vignes
(FLe) au 12/12 à La Capelle, causse de Sauveterre (XP). Chanteur du 15/03 à Montrodat (JBr) au 28/06 à
Marvejols (RD). Notons que sur 4 jeunes à l’envol le 17/07 à Marvejols, deux se font aussitôt croquer par
un chat (RD) !
ROUGEQUEUE À FRONT BLANC (Phoenicurus phoenicurus) – NM ass. comm. - 34 fiches. Du 04/04
à Booz au 19/09 à Marvejols (RD). Nicheur sûr à Saint-Denis-en-Margeride avec deux jeunes s’envolant le
17/07 (Myriam DITTA & Philippe TRAISNEL). Chanteur du 25/04 à La Capelle, causse de Sauveterre
(XP) au 28/06 à Marvejols (RD).
TARIER DES PRÉS (Saxicola rubetra) – N loc., M - 64 fiches. Il convient de remarquer « l’explosion »
du nombre de données très précoces (dès le 09/03) ou très tardives (jusqu’au 05/11). Toutefois nous
pensons qu’une partie de ces données correspond en fait au Tarier pâtre Saxicola torquata dont la femelle
en plumage d’hiver peut présenter un léger sourcil blanc ou crème et se confondre avec le mâle de Tarier
des prés. Ce dernier, grand migrateur transsaharien, ne revient normalement que dans le courant du mois
d’avril et repart dès le mois d’août. Tandis que le Tarier pâtre, glissant simplement vers le Sud de l’Europe
jusqu’en Afrique du Nord en période hivernale, est régulièrement observé en Lozère, même au cœur de
l’hiver, revenant en nombre de février jusqu’en octobre. Dans le doute et pour ne froisser personne, nous ne
donnerons donc pas de dates extrêmes et nous invitons chacun à prêter une attention toute particulière aux
observations de ces deux Tariers. Notons tout de même une famille nourrissant 6 juvéniles au sol le 19/06 à
Saint-Paul-Le-Froid (JBo).
TARIER PÂTRE (Saxicola torquata) – NM, H rare – 93 fiches. Noté du 08/03 à Pied-de-Borne (AFe) au
18/11 aux Bessons (MiQ). Signalons cette nichée automnale d’un couple avec 3 juvéniles le 01/10 à
Aumont-Aubrac (MiQ). Chanteur du 20/03 à La Capelle (RD) au 26/06 à Drigas (ThC, Michel
CHAUCHEPRAT).
TRAQUET MOTTEUX (Oenanthe oenanthe) - NM ass. comm. loc. - 104 fiches. Premier le 18/03 à
Carnac, causse Méjean (GCh) et dernier le 05/11 vers Chanac (RFo), dates extrêmes précoces et tardives.
Chanteur du 20/04 au Mont Gargo, causse Méjean (FLe) au 20/06 à Hures (ThC).
(TRAQUET RIEUR (Oenanthe leucura) – Disparu – Signalé au milieu du XX° siècle en Lozère.)
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TRAQUET OREILLARD (Oenanthe hispanica) – Estivant N loc. -3 fiches. 1 le 04/05 à Nivoliers (JF), 1
le 29/08 au Mont Gargo (FLe) et 1 le même jour sur le Redoundous (Véronique & Eric VATAR/ThC),
toutes sur le Méjean.
MONTICOLE DE ROCHE (Monticola saxatilis) – N loc., M - 16 fiches. Du 24/04 au 29/08 au Mont
Gargo (FLe). Aucune donnée du causse de Sauveterre ! Noté seulement sur le Méjean et le Mont Lozère.
MONTICOLE BLEU (Monticola solitarius) – N loc., trans. - 4 fiches. 1 le 26/04 à Feyreyroles, Ardèche
proche Lozère (AFe), 1 le 30/04 à Villefort (TDe), 1 les 09/05 et 10/05 vers Pied-de-Borne, côté ardéchois
(AFe, TDe).
MERLE À PLASTRON (Turdus torquatus) – N loc., M - 26 fiches. Noté du 10/03 à Nivoliers (FLe) au
01/11 à Cubières (Philippe LUCAS). Max de 47 le 08/04 au Mont Gargo (JF). En période de nidification,
notée seulement sur le Mont Lozère. Présence probable en Margeride ainsi que sur l’Aubrac.
MERLE NOIR (Turdus merula) – NMH comm. - 170 fiches. Chanteur du 23/01 à Marvejols au 12/06 à
Palhers (RD). Une (rare) donnée de reproduction ! 1 couple nourrit 3 juvéniles à peine volant à Grandrieu le
09/07 (JBo).
GRIVE LITORNE (Turdus pilaris) – N loc., MH - 59 fiches. Notée tous les mois avec un record
d’effectif exceptionnel obtenu le 12/12 au relais de Bonnecombe sur l’Aubrac de 2700 oiseaux se dirigeant
en 30 minutes vers un dortoir (ThC) ; c’est évidemment un record lozérien. En période de reproduction,
notée à Trélans, Ribennes, Saint-Sauveur-de-Ginestoux, Recoules-d’Aubrac, Prévenchères, Le Chaylad’Ance, Saint-Paul-le-Froid et Prinsuéjols ; cette grive semble accentuer sa colonisation de la Lozère
comme reproducteur.
GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos) – NMH ass. comm. - 62 fiches. Du 27/02 à Barjac (RD) au
01/12 à Saint-Pierre-des-Tripiers (FLe). Sa présence semble se raréfier en hiver. Chanteuse du 15/03 à
Saint-Paul-le-Froid (JBo) au 11/07 à Saint-Denis-en-Margeride (M.Myriam DITTA & Philippe
TRAISNEL).
GRIVE MAUVIS (Turdus iliacus) - H comm. - 8 fiches. Très petite année pour cette grive : notée
jusqu’au 10/03 à Pied-de-Borne (SC) et à partir du 06/11 à La Malène (FLe). Maximum d’une vingtaine le
27/11 au lac du Moulinet (StC) ainsi que le 22/12 à Langogne (JBo).
GRIVE DRAINE (Turdus viscivorus) – NMH ass. comm. - 101 fiches. Chanteuse du 22/02 à Charpal
(RD) au 30/05 à Saint-Sauveur-de-Ginestoux (SC). Max de 204, entre 8 h 50 et 17 h 00 à La Garde-Guérin,
en migration le 21/03 (AFe). Les plus grosses troupes, constituées dès le mois de juillet, n’excèdent pas 30
oiseaux.
BOUSCARLE DE CETTI (Cettia cetti) – N loc. très rare, irrég. – Aucune donnée.
CISTICOLE DES JONCS (Cisticola juncidis) – Acc. – Causse Méjean 1975.

LOCUSTELLE TACHETÉE (Locustella naevia) – N loc., M – 2 fiches. 1 chanteur le 02/05 à Blajoux
(JF), concerne un oiseau en transit migratoire, et 1 autre chanteur le 18/05 à Finiels (Philippe LUCAS),
nicheur local probable pour ce dernier.
PHRAGMITE DES JONCS (Acrocephalus schoenobaenus) – M très rare – Aucune donnée.
ROUSSEROLLE EFFARVATTE (Acrocephalus scirpaceus) – N?, M peu comm. - Aucune donnée.
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HYPOLAÏS POLYGLOTTE (Hippolais plolyglotta) – NM, peu comm. - 31 fiches. Du 01/05 à Blajoux
avec un chanteur (JF) au 29/08 à Drigas (ThC, Michel CHAUCHEPRAT). Dernier chant le 25/06 aux
Vignes (FLe). Noté sur les secteurs caussenards ainsi que sur Le Pompidou et Prévenchères, jusqu’à 1050
m d’altitude.
FAUVETTE PITCHOU (Sylvia undata) – N séd. loc. irrég. - 6 fiches. Quatre données concernent 1 ou 2
oiseaux sur le plateau des Balmelles (SC, TDe, AFe). Ensuite il y eut 1 oiseau le 10/05 à Prévenchères
(TDe) et le 11/11 à Blajoux (JF).
FAUVETTE À LUNETTES (Sylvia conspicillata ) – N exc. – Causse de Sauveterre 1982, 1989.

FAUVETTE PASSERINETTE (Sylvia cantillans) – N loc., M - 10 fiches. Première le 21/04 à Trélans
(RD). La dernière est notée le 12/06 à Chanac (XP) l’espèce devenant très discrète ensuite. Vue sur
Molezon, Sainte-Croix-Vallée-Française, Saint-Pierre-des-Tripiers, Le Rozier et Champerboux.
FAUVETTE MÉLANOCÉPHALE (Sylvia melanocephala) – N séd. exc. - 12 fiches. Unique mention
d’un mâle trouvé mort le 02/05 à Mende (NBo), signe tangible d’une colonisation progressive vers le nord
qu’effectue cette espèce à l’heure actuelle.
FAUVETTE ORPHÉE (Sylvia hortensis) – Estivant N loc. - 10 fiches. Du 18/04 à Sauveterre (NBo) au
29/08 à Drigas (ThC, Michel CHAUCHEPRAT). Notée également comme chanteur à Hures-La Parade, Le
Pompidou, Les Vignes, Chanac et Blajoux.
FAUVETTE BABILLARDE (Sylvia curruca) – M, très rare – 2 fiches. Enfin deux mentions de cette
espèce difficile à détecter mais présente en Lozère uniquement aux passages, sûrement plus réguliers que ne
semblent le prouver les très rares cas rapportés : 1 vue les 27 et 28/08 à Drigas (ThC, Michel
CHAUCHEPRAT, TDe).
FAUVETTE GRISETTE (Sylvia communis) – NM, comm. - 79 fiches. Du 21/04 à Trélans (RD) au 01/09
à Marvejols (ACa, MFu). Notée jusqu’à 1540 m d’altitude au col de Finiels le 08/08 (FLe). Mais cet
individu était peut être en migration. Des chanteurs cantonnés du 24/04 à Nivoliers (FLe) au 24/06 à Drigas
(ThC).
FAUVETTE DES JARDINS (Sylvia borin) – NM, ass. comm. –18 fiches. Du 26/04 au Rozier (FLe) au
30/08 sur le Mailhebiau (Aubrac) (ACa, MFu). Chanteurs du 12/05 aux Vignes au 28/06 à Barjac (RD).
FAUVETTE A TÊTE NOIRE (Sylvia atricapilla) – NM, H rare - 138 fiches. Notée du 17/03 à
Marvejols (RD) au 06/11 à Saint-Germain-du-Teil (ThC). Aucune donnée hivernale. Chanteuse jusqu’au
13/10 aux Vignes (FLe). Cette fauvette reste un des rares oiseaux à chanter en plein été, sous les ombrages.
POUILLOT DE BONELLI (Phylloscopus bonelli) – NM ass. comm. - 43 fiches. Du 22/04 à Auxillac au
06/07 à La Canourgue (TDe). Chanteur du 24/04 à Blajoux (JF) au 23/06 au Massegros (FLe).
POUILLOT SIFFLEUR (Phylloscopus sibilatrix) – N rare, M – 3 fiches. 1 le 25/04 à Villeneuve, causse
Méjean (FLe, Daniel FAVIER), 1 chanteur le 26/04 à Brenoux et 1 chanteur à Quézac le 01/06 (SC).
POUILLOT VÉLOCE (Phylloscopus collybita) – NM comm. – 180 fiches. Du 04/03 au Rozier au 21/11
aux Vignes (FLe). Chanteur du 16/03 au 10/10 à Marvejols (RD).
POUILLOT FITIS (Phylloscopus trochilus) – N?, M – 12 fiches. Du 18/04 à Saint-German-du-Teil (TDe)
au 01/09 aux Vignes (FLe). En période estivale, noté égulièrement à Saint-Denis-en-Margeride vers le
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20/07 (Myriam DITTA & Philippe TRAISNEL), ce qui pourrait correspondre là à une nidification locale.
ROITELET HUPPÉ (Regulus regulus) – N séd., M – 29 fiches. Non noté en novembre-décembre.
Chanteur du 05/03 au Rozier (FLe) au 06/07 à Saint-Flour-de-Mercoire (ThC).
ROITELET TRIPLE-BANDEAU (Regulus ignicapilla) – NM, H très rare – 28 fiches. Du 21/03
(chanteur) au Point Sublime au 08/12 aux Vignes (FLe). Dernier chanteur le 23/06 au Massegros (FLe).
GOBEMOUCHE GRIS (Muscicapa striata) - N loc., M - 26 fiches. Du 22/04 à Brenoux (SC) au 11/09
au Monastier (TDe). En période de nidification noté aux Vignes (au moins 3 couples), à Chanac, à
Marvejols, Balsièges, Sainte-Croix-Vallée-Française, Saint-Germain-de-Calberte, Les Salelles, Saint-Légerde-Peyre, Le Monastier, Sainte-Enimie et La Malène.
GOBEMOUCHE NOIR (Ficedula hypoleuca) – N loc., M - 51 fiches (contre 12 en 2003 !). Deux dates
très précoces sont rapportées : une du 09/03 à Chanac (RFo) et une autre du 14/03 à Brenoux (SC)*... Puis
plus rien jusqu’au 18/04 à Langogne (ThC). Dernière donnée le 19/09 à Servières (RD). Au moins onze
chanteurs sont notés en châtaigneraie cévenole en mai du Pompidou au col Saint-Pierre (RD, JuB, FLe),
permettant d’imaginer une belle population en Cévennes (plusieurs dizaines de couples ?).
*Concernant les dates très précoces rapportées – comme toute autre donnée hors du commun -, nous nous
permettons de suggérer à leurs observateurs de circonstancier leurs observations. En effet, le
Gobemouche noir, par exemple, mais comme le Fitis ainsi que tous les migrateurs transsahariens, montre
en général des dates de retours printaniers assez régulières d’une année sur l’autre ; les populations de
Gobemouche noir arrivent en France dans la deuxième décade d’avril, pour les premiers arrivants, et
surtout dans la troisième décade d’avril pour le « gros des troupes ». Des données sporadiques plus
précoces, faits d’individus isolés, sont toujours possibles mais afin de rendre plus fiables les observations
transmises à la banque de données, il serait souhaitable que des précisions concernant le lieu, le sexe, les
conditions d’observations soient apportées, dans ces cas particuliers - voire exceptionnels -, afin de lever
tout doute aux coordinateurs de la banque données chargés du contrôle et de la validation des
observations. Chacun admettra volontiers qu’une observation avec un mois d’avance ne peut pas être
rapportée sans commentaire ; un minimum d’informations complémentaires prouvant la véracité de
l’observation est nécessaire. Il en va de la fiabilité de notre base de données. D’autres que nous, et à
d’autres échelles (nationale par exemple), ont instauré des comités d’homologation… pour limiter les
risques d’erreur. Actuellement, la BD de l’Alepe fonctionne sur le simple principe de la confiance
mutuelle… et nous souhaitons conserver ce principe.
MÉSANGE À LONGUE QUEUE (Aegithalos caudatus) – N séd. – 27 fiches. Omniprésente mais
facilement discrète donc sans doute sous-notée. Données de reproduction à Marvejols (incubtion le 03/05 –
RD), Les Vignes, Le Pompidou (nourrissage le 20/05 – RD, JuB) et Molezon.
MÉSANGE NONNETTE (Parus palustris) – N séd. - 45 fiches. Chanteuse du 15/02 à Brenoux (SC) au
12/09 aux Salces (ThC, RD, TDe).
MÉSANGE BORÉALE (Parus montanus) – H très rare – Aucune donnée.

MÉSANGE HUPPÉE (Parus cristatus) – N séd. - 48 fiches. Chanteuse du 20/03 à La Capelle, causse de
Sauveterre (RD) au 15/06 au Cheylard-l’Evêque (XP).
MÉSANGE NOIRE (Parus ater) – N séd. - 96 fiches. Chanteuse toute l’année. Pas notée en-dessous de
650 m d’altitude. Données de reproduction à Lachamp (construction de nid le 04/05 – XP) et au Chaylad’Ance (nourrissage au nid le 16/06 – TDe).
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MÉSANGE BLEUE (Parus caeruleus) – N séd., MH - 106 fiches. Chanteuse du 05/02 à Balsièges (SC)
au 12/06 à Palhers (RD). Un exemple de nidification à Montrodat: 1 couple s’installe dans un nichoir le
22/04 (JBr) qui contient 9 œufs le 09/05 et les jeunes s’envolent le 09/06 (JBr).
MÉSANGE CHARBONNIÈRE (Parus major) – N séd., MH - 158 fiches. Chanteuse du 07/01 aux
Vignes (FLe) au 12/06 à Palhers (RD). Puis reprise de chant aux Vignes du 01 au 10/10 et enfin les 15 et
16/12 (FLe). À Montrodat encore, dans un nichoir : 8 œufs le 11/05, 8 jeunes s’envolent le 28/05, nouvelle
ponte de 7 œufs le 17/06 et naissance de 4 poussins le 24/06 (JBr).
SITTELLE TORCHEPOT (Sitta europaea) – N séd. - 49 fiches. Chanteuse du 02/03 au Rozier (FLe) au
21/04 à Langogne (SC). Puis petite reprise de chant le 15/12 au Rozier (FLe) et le 18/12 à Saint-Germaindu-Teil (ThC).
TICHODROME ÉCHELETTE (Tichodroma muraria) – H loc. - 19 fiches. Dernier le 14/04 à
Prévenchères et premier de retour le 31/10 aux Vignes (TDe), seule donnée pour l’automne-hiver 2004.
Notons le présence originale du 30/01 au 11/03 d’un oiseau en bord de route au Rozier sur des petits
rochers n’excédant parfois pas 2 m de haut, dans un secteur de 200 m de long, exemple de fidélité
remarquable au site d’hivernage. Un « comptage » donne au moins 5 oiseaux répartis entre Le Rozier (2),
Les Vignes (1), Saint-Pierre-des-Tripiers (1) et Saint-Chély-du-Tarn (1). Aucun autre oiseau n’est vu
ailleurs que sur les lieux déjà cités.
GRIMPEREAU DES BOIS (Certhia familiaris) – N séd. loc. - 2 fiches. 1 chanteur le 09/05 à Prinsuéjols
(TDe) et 1 le 05/09 sur l’Aigoual en hêtraie claire (FLe).
GRIMPEREAU DES JARDINS (Certhia brachydactyla) – N séd ass. comm. - 40 fiches. Chanteur du
15/03 aux Vignes (FLe) au 06/07 à Saint-Flour-de-Mercoire (ThC). Nicheur aux Hermaux, transport de
matériaux le 27/04 (TDe), et à Palhers, transport de matériaux le 12/05 (RD).
LORIOT D’EUROPE (Oriolus oriolus) – N loc.?, M rare – 13 fiches. Du 01/05 à Saint-Germain-du-Teil
(XP) au 28/08 à Drigas (ThC, TDe). En période de reproduction noté à Meyrueis (Jonte), aux Vignes
(Tarn), au Rozier (Jonte x Tarn), et sur le bassin du Lot à Saint-Pierre-de-Nogaret, Canilhac et Banassac,
toujours en ripisylve, sauf au passage.
PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (Lanius collurio) – Estivant N, ass. comm. - 73 fiches. Noté du 28/04 à
Lachamp (ThC) au 11/09 aux Bessons, où 4 couples nichèrent sur l’ensemble de la plaine de Lile (MiQ).
PIE-GRIÈCHE GRISE (Lanius excubitor) – N loc., H – 45 fiches. Année faste pour cette espèce notée
toute l’année, un peu partout en hivernage, y compris sur les causses d’où elle est absente en tant que
nicheuse. En hiver, notée jusqu’à 1300 m à Charpal le 25/01 (RD) ! Nicheuse sûre à Saint-Paul-le-Froid où
un couple nourrit 3 juvéniles le 07/07 (JBo) et à Saint-Denis-en-Margeride où un autre couple nourrit 4
poussins du 10 au 30/07 (Myriam DITTA & Philippe TRAISNEL).
PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE (Lanius meridionalis) – N loc., H - 12 fiches. Vue uniquement sur les
grands causses du 18/03 au 21/11. Quelques individus hivernent sporadiquement. Nicheuse probable vers la
Cavalade, Drigas, Peyre Grosse et le Mont Gargo sur le Méjean ainsi qu’aux Ayguières et à Sauveterre sur
le causse de Sauveterre.
PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE (Lanius senator) – N loc.?, M rare – 2 fiches. 1 le 16/05 à Termes
(MiQ) et 1 le même jour à Chanac (XP), oiseaux de passage.
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GEAI DES CHÊNES (Garrulus glandarius) – N séd, H - 82 fiches. Max de19 le 12/09 aux Salces (ThC,
TDe, RD). Noté imitant des chants de hulotte ou de chevêche. Un individu mangeant des glands en a stocké
jusqu’à 6 dans sa gorge !
PIE BAVARDE (Pica pica) – N séd., H - 85 fiches. Un couple est au nid le 05/07 à Recoules-d’Aubrac
(TDe). Max de 21 ensemble le 01/12 au Buffre, causse Méjean (FLe).
CRAVE À BEC ROUGE (Pyrrhocorax pyrrhocorax) – NH séd. - 42 fiches. Maximum remarquable et
record de 300-310 le 25/07 à Frépestel, causse Méjean (Alain THOMAS). Hors secteurs des grands causses,
1 est vu le 18/05 vers Montgros (mont Lozère) (Philippe LUCAS) et 1 couple est toujours présent à
Brugers, sur le Truc du Midi (RD).
CHOUCAS DES TOURS (Corvus monedula) – N séd., H - 34 fiches. Max d’une centaine le 08/09 vers
Marvejols (RD). Des couples isolés ou des colonies sont repérées sur Canilhac, Marvejols, Les Vignes,
Pied-de-Borne et Aumont-Aubrac.
CORBEAU FREUX (Corvus frugilegus) – H très rare - Aucune donnée.

CORNEILLE NOIRE (Corvus corone corone) – NH séd. - 147 fiches. Maximum de 60 le 14/02 à
Rimeize (SC) sur un dépôt d’ordure. En Lozère, les groupes dépassant 10 oiseaux sont rares ; une autre
donnée 2004 concerne un dortoir de 40 individus dans une pessière à Langogne le 19/12 (JBo).
GRAND CORBEAU (Corvus corax) – NH séd. - 128 fiches. Maximum d’une quarantaine très
régulièrement sur un charnier à Saint-Rome-de-Dolan. Un couple avec 4 juvéniles est noté le 04/06 sur
Trélans (RD) et un autre avec 4 juvéniles aussi est vu le 11/06 sur Pied-de-Borne (TDe).
ÉTOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris) - NMH - 49 fiches. Maxima de plus de 100 le 22/08 au
Mailhebiau en vol sud (RD) et de 700 le 22/09 à Châteauneuf-de-Randon (GCh). Seule donnée de
reproduction : 2 couples dans des frênes à Aures, causse Méjean, le 14/05 (FLe). Curieusement cette espèce
n’est pas notée chanteuse !
MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus) – N séd. - 86 fiches. Maxima ne dépassant pas 40
individus et n’atteignant que rarement les 15 individus. Le moineau domestique est-il si commun que cela ?
MOINEAU FRIQUET (Passer montanus) – N loc., H – 5 fiches. De 1 à 2 sont notés à Langogne (ThC),
3 à Chanac le 19/04 (RFo) et 6 à Barjac nichent dans l’église (TDe).
MOINEAU SOULCIE (Petronia petronia) – N loc., trans. - 20 fiches. Noté surtout sur le Méjean où il est
bien présent dans les hameaux… 4 « chantant » le 16/06 au Chayla-d’Ance (TDe) à 1230 m d’altitude. Max
de 23 le 03/04 à Hures se nourrissant en grattant la neige dans un champs (FLe). Noté du 10/03 à La Parade
(FLe) au 17/10 en migration aux Vignes (FLe).
NIVEROLLE ALPINE (Montifringilla nivalis) – H rare – 1 fiche. Première donnée depuis bien
longtemps : 1 le 04/12 à La Bourgarie, causse Méjean (PhL) ; cet oiseau séjournera au moins jusqu’au
08/01/2005 (FLe).
PINSON DES ARBRES (Fringilla coelebs) – NMH, comm. - 274 fiches. Chanteur du 26/02 au Rozier
(FLe) au 06/07 à Saint-Flour-de-Mercoire (ThC). Migration prénuptiale notée de mi-janvier à mi-avril avec
des maxima de 1600 le 10/03 à Grandrieu (JBo) et de plus de 1000 le 18/03 à Marvejols (RD). Migration
postnuptiale observée en octobre avec des maxima de 708 en 1 h 30 le 16/10 aux Vignes (FLe) et de
plusieurs centaines le 17/10 aux Salhiens (RD).
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PINSON DU NORD (Fringilla montifringilla) - MH - 23 fiches. Noté jusqu’au 13/04 à Prévenchères et à
partir du 16/10 aux Vignes (FLe). Maximum de 40 oiseaux le 13/12 à Cubières (Philippe LUCAS).
SERIN CINI (Serinus serinus) – N comm., M - 93 fiches. Du 20/02 à Pied-de-Borne (AFe) au 01/11 au
Monastier (TDe). Chanteur du 09/03 au Rozier (FLe) jusqu’au 16/09 à Marvejols, bien que la plupart des
oiseaux s’arrête de chanter vers mi-juin.
VENTURON MONTAGNARD (Serinus citrinella) – N loc., MH - 10 fiches. Noté en Margeride à
Charpal, le 02/02 avec un max de 10 le 22/02 (RD) et à Grandrieu, avec parades le 19/04 (JBo). Sur le
Mont Lozère, 2 à Serviès, Mas-d’Orcières, le 28/04 (FLe) puis le 09/08, 3 à Mas-Camargue, et le 02/10, 9
au Finiels (FLe). Sur le plateau des Balmelles (Pied-de-Borne) le 07/04 (TDe), enfin sur le Méjean, à
Nivoliers avec 1 chanteur le 07/03 (FLe) et aux Vignes, 2 en migration le 16/10 (FLe).
VERDIER D’EUROPE (Carduelis chloris) - NMH - 49 fiches. Chanteur du 11/03 à Marvejols (RD) au
06/07 à Saint-Flour-de-Mercoire (ThC). Max de 27 en migration le 12/02 à Montrodat (JBr). Un couple
nourrit 2 jeunes volants le 20/06 à Grandrieu (JBo).
CHARDONNERET ÉLÉGANT (Carduelis carduelis) – NMH - 112 fiches. Chanteur du 17/03 à Naussac
(ThC) au 12/06 à Palhers (RD). Max d’une soixantaine, en transit migratoire, le 22/02 à Marvejols (RD).
Nicheurs notée à Palhers, Les Bessons, Hures-La-Parade et Gatuzières mais sans précision sur les
circonstances d’observations…
TARIN DES AULNES (Carduelis spinus) – N loc.? MH - 38 fiches. Noté jusqu’au 08/04 à Langogne
(SC) et à partir du 08/10 au Monastier (TDe). Notons une observation d’au moins 1 oiseau le 14/07 à
Ganivet (Myriam DITTA & Philippe TRAISNEL) laissant augurer une possible nidification locale. Maxima
de 50 le 29/02 à Mende (NBo) et de 100 le 23/12 à Rimeize (MiQ).
LINOTTE MÉLODIEUSE (Carduelis cannabina) – NM comm., H rare - 101 fiches. Premières le 22/02
à Naussac avec un maximum d’une centaine (RD) et dernières le 01/12 à Saint-Pierre-des-Tripiers (FLe).
Chanteuse du 20/03 à La Capelle au 25/05 à Nivoliers (ThC). Nidification à Drigas, Gatuzières et sur
l’Aubrac.
SIZERIN FLAMMÉ (Carduelis flammea) – H très rare – Aucune donnée.

BEC-CROISÉ DES SAPINS (Loxia curvirostra) - NMH - 27 fiches. Noté un peu partout. Maximum de
14 en migration en 1 h 30 le 13/10 aux Vignes (FLe).
ÉTOURNEAU ROSELIN (Sturnus roseus) – Acc. – Saint-Laurent-de-Trèves et Drigas, juin 2002. (Attention, l’année
mentionnée dans le CR 2003 est erronnée et doit être corrigée).

BOUVREUIL PIVOINE (Pyrrhula pyrrhula) – N séd., H - 25 fiches. Vu un peu partout, toujours à l’unité
ou par paire, rarement par trois. « Chant » noté du 25/03 en Vallée de l’Enfer (RD) au 15/06 au Cheylard
l’Evêque (XP).
GROSBEC CASSE-NOYAUX (Coccothraustes coccothraustes) – N?, MH - 19 fiches. Noté jusqu’au
24/03 à La Malène et à partir du 17/10 aux Vignes (FLe). Notons une rare observation estivale : 1 en vol le
01/07 à Mende (GCh). Pas plus de deux notés à chaque fois.
BRUANT DES NEIGES (Plectrophenax nivalis) – H exc. – Aucne donnée.

BRUANT JAUNE (Emberiza citrinella) – NMH, comm. - 121 fiches. Chanteur du 14/03 à Brenoux (SC)
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au 25/07 à Gatuzières (PhL, OC). Pas de grosses troupes notées même en hiver : maximum de 23 le 14/04 à
Planchamp (Pied-de-Borne) (TDe). Deux nids trouvés : 1 à 2 m du sol sur le Méjean à 2 m du sol et 1 à 1 m
du sol au Mas-Camargues le 08/08 (FLe).
BRUANT ZIZI (Emberiza cirlus) – NM, H rare - 89 fiches. Chanteur du 21/02 au 01/11 à Marvejols (RD)
avec une période silencieuse estivale. Maximum de 20 le 01/12 à La Parade (FLe).
BRUANT FOU (Emberiza cia) – N séd. - 46 fiches. Espèce discrète la plupart du temps notée à l’unité :
maximum de 6 le 20/10 aux Vignes (FLe). Chanteurs notés seulement du 22/05 à Sainte-Croix-ValléeFrançaise (RD, JuB) au 28/06 à Barjac (RD).
BRUANT ORTOLAN (Emberiza hortulana) – N loc., M - 16 fiches. Du 28/04 sur le Sauveterre (FLe) au
29/08 à Drigas (ThC, Michel CHAUCHEPRAT). Une petite population est trouvée à Prévenchères avec 6
chanteurs et 10 individus se nourrissant le 10/05 (TDe). Max de 17 le 28/08 à Drigas dont 14 juvéniles
bagués (ThC, Michel CHAUCHEPRAT).
BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus) – N prob. loc., M - 26 fiches. 10 données sont
obtenues en mars et 6 en octobre mettant en évidence le passage de cette espèce. Max de 4 le 07/03 à
Nivoliers (FLe). Nicheur probable sur l’Aubrac aux Salhiens, à Usanges et au col de Bonnecombe avec des
chanteurs d’avril à juillet (ThC, JDC, TDe, MiQ).
BRUANT MÉLANOCÉPHALE (Emberiza melanocephala) – Acc. – 1991, 1998, 2002. Aucune donnée.

BRUANT PROYER (Emberiza calandra) – N loc., M - 14 fiches. Noté sur le secteur des causses, de
Sauveterre et du Méjean, du 21/03 au Point Sublime au 16/10 aux Vignes (FLe). Chanteurs signalés aussi
dans le secteur de Saint-Pierre-de-Nogaret, pentes de l’Aubrac, les 03 et 04/06 à (TDe).
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En guise de conclusion…
Comme chaque année il convient de faire une analyse succincte de la banque de données. En 2004, un
nombre record de données fut obtenu par un nombre croissant d’observateurs. C’est une bonne chose. Cela
permet d’avoir une vision plus précise de notre avifaune sur une année et enrichit considérablement la
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connaissance générale que l’on a de ces espèces, notamment en ce qui concerne leur abondance relative.
Ajoutons à cela les STOC-EPS, brillamment gérés par Michel QUIOT et nous obtenons une photo assez
précise des oiseaux de Lozère. Cette synthèse, comme les précédentes, complète les informations
rassemblées dans « Faune Sauvage de Lozère, Les Vertébrés », paru en 2000.
Toutefois comme il est difficile d’être exhaustif remarquons quelques singularités de cette Banque
de données 2004…
- Les Cévennes méditerranéennes sont toujours autant délaissées. Elles sont pourtant couvertes par un
parc national…
- L’Aubrac connaît un regain d’intérêt et fournit de nouvelles mentions d’espèces rarement observées.
- L’ornithologue lozérien continue à hiberner de novembre à février et estive de juillet à septembre. Il
se réveille de mars à juin et fait des réserves d’observations en octobre avant de rentrer en léthargie !
- Les oiseaux chanteurs, les petits passereaux granivores et bon nombre d’espèces « communes » sont
beaucoup plus notées, même si cela reste encore insuffisant. N’hésitons pas à noter toutes les
espèces où que l’on soit !
- Les fauvettes et les nocturnes ont toujours aussi peu de faveurs.
- Une bonne révisions des cris et chants d’oiseaux avant le printemps permet un « décrassage »
prénuptial qui remémore et renforce nos connaissances et affine les notes des observateurs. Certains
sont férus de chants, d’autres ne les notent jamais…
Avec tout le respect et la gratitude que nous devons à tous les correspondants de la banque de données, il
nous paraît de notre devoir de rappeler la déontologie naturaliste qui doit animer tous les membres de notre
association ; à savoir que nous déconseillons fortement les visites aux nids, surtout en période d’incubation.
C’est en effet à cette période – surtout dans les premiers jours - que les parents abandonnent assez
facilement leurs oeufs ; il vaut mieux, nous semble-t-il, se douter d’une reproduction réussie qu’être sûr
d’un échec ! Il est donc préférable par principe de s’abstenir d’aller voir de trop près et comme c’est le
nombre de jeunes à l’envol qui importe, le nombre d’œufs peut être compté juste après... Que chacun
comprenne le sens de notre message, les ornithologues et responsables de la banque de données ne peuvent
en aucun cas, directement ou indirectement, cautionner le moindre échec de reproduction. C’est la
protection qui nous anime avant tout à l’ALEPE ! Et suite à un message appuyé de Bertrand ELIOTOUT,
nous répétons que la tranquillité des oiseaux doit primer sur la photo… Enfin dans le même ordre d’idées,
certains d’entre nous, adhérents et naturalistes, s’interrogent sur le dérangement et les stress répétés, que
pourraient occasionner les séances de baguage au printemps à la lavogne de Drigas, sur les oiseaux nicheurs
des alentours…
Texte achevé le 10/10/2005
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