SYNTHÈSE ORNITHOLOGIQUE LOZÉRIENNE 1999
Au moins 3050 données (dont 1643 au moins pour Rémi Destre !) furent rapportées pour constituer
cette synthèse (contre 2381 en 1998 et 2997 en 1997).
Parmi les faits « majeurs » relevés cette année, citons les premières données pour le Pétrel tempête, la
seconde donnée de Macreuse noire, la nidification d’un couple d’Elanion blanc à quelques kilomètres de
notre département, la quatrième mention de Marouette ponctuée et les premières données également pour
le Bruant des neiges.
Ce sont en tout 183 espèces qui furent observées cette année (180 en 1998 et 190 en 1997 et 223 en
1992 !).
Liste des observateurs :
Alain Avesque (AA), Grégory Anglio (GAn), Philippe Baffie (PhB), Jérôme Bouard (JBo), Dominique
Bousquet (DBo), Samuel Chazalmartin (SC), Thierry Coulée (ThC), Stéphane Cournac (StC), JeanDamien Courtial (JDC), Rémi Destre (RD), Franck Duguépeyroux (FD), Alexandre Feltgen (AFe),
Jocelyn Fonderflick (JF), Fonds d’intervention pour les rapaces (FIR), Alain Giraud/LPO-43, Thierry
Jacob, Bertrand Lamothe (BL), François Legendre (FL), Vincent Lhermet (VLh), Robin Lhuillier (RLh),
Didier Melet (DiM), Daniel Michau (DaM), Robin Mourgues (RM), R.Néouze, Michel Oziol, Christophe
Parayre (ChP), Xavier Pédel (XP), Pascal Peuch (PP), Michel Quiot (MiQ), Régis Rameau (RR), Alain
Ravayrol, André Rival, Emeric Sulmont (EmS), Pierre-Marie Tichit, Thomas, Christian Vallès (ChV),
Abréviation utilisées :
Pour les statuts : nicheur (N), migrateur (M), sédentaire (séd.), erratique (err.), accidentel (acc.),
exceptionnel (exc.), rare (rare), localisé (loc.), hivernant (H), assez (ass.), peu (peu), commun (com.),
régulier (rég.), irrégulier (irrég.), transhumant (trans).

La liste des oiseaux est traitée selon l’ordre systématique établi par la LPO (1993). Toutes les espèces
signalées jusqu’à ce jour 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, voire entre parenthèses
pour les espèces dont la probabilité d’un nouveau contact est quasiment nulle ou pour les espèces signalées
pour l’instant à proximité mais en dehors des limites du département.

PLONGEON CATMARIN ( Gavia stellata) – HM, rare - Aucune donnée.
PLONGEON ARCTIQUE (Gavia arctica) – HM, rare - 1 le 16/11 à Naussac (DiM/PhB).
PLONGEON IMBRIN (Gavia immer) – H, exc. - Naussac 1985.

GRÈBE CASTAGNEUX (Tachybaptus ruficollis) – NHM, loc. - Noté tous les mois sauf de décembre en
mars.Observé à Ganivet, au Malzieu, à Pied-de-Borne et Naussac. Max de 15 le 26/9 à Ganivet dont 2 juv.
de 3-4 semaines encore nourris (FL).
GRÈBE HUPPÉ (Podiceps cristatus) - NHM, loc. - Observé surtout à Naussac : max de 20 le 14/11
(DaM). C’est le seul lieu où il est nicheur régulier en Lozère. Noté aussi aux Salhiens (1 le 15/04, AFe), à
Charpal (max de 7 le 31/10, RD) et au Malzieu avec 1 le 11/09 (RLh).

GRÈBE JOUGRIS (Podiceps grisegena) – H, exc. - Aucune donnée.
GRÈBE ESCLAVON (Podiceps auritus) – H, exc. - 1 du 12/11 au 16/11 à Naussac (Alain Giraud, FL,
DiM/PhB).
GRÈBE À COU NOIR (Podiceps nigricollis) – N exc., MH rare - Aucune donnée.
*PETREL TEMPÊTE (Hydrobates pelagicus) – Acc.- Premières mentions pour le département : 1 le
27/12 au Pont de Montvert récupéré épuisé (Thomas/A.Rival). Un autre fut trouvé le même jour à Vialas
(Oziol/FD), mort celui-là. Ces deux oiseaux exclusivement marins ont sans aucun doute été déportés par la
violente tempête du 26/12 qui traversa la France.
GRAND CORMORAN (Phalacrocorax carbo) – HM, com. - Observé tous les mois : noté
régulièrement jusqu’au 25/04 puis à partir du 24/10, à part 3 le 01/06 au Malzieu (RM). Max de 50 le
14/11 à Booz ( PP) et le même jour à Naussac (DaM). Noté à Pied-de-Borne, Naussac, Villefort, Ganivet
et Charpal.
BUTOR ÉTOILÉ (Botaurus stellaris) – M, exc. - Aucune donnée.
BLONGIOS NAIN (Ixobrychus minutus) – M, exc. - Mende 1985.

BIHOREAU GRIS (Nycticorax nycticorax) – M, rare - 1 le 05/05 au Malzieu (RM) et 1 le 22/05 à
Chastanier (RM), signes d’un passage certainement régulier mais discret en Lozère.
CRABIER CHEVELU (Ardeola ralloides) – Err. - Naussac 1985.
HÉRON GARDEBOEUFS (Bubulcus ibis) – Err. - Causse de Sauveterre 1995.

AIGRETTE GARZETTE (Egretta garzetta) – M, err., peu com. - 5 données : 1 le 01/05 au Malzieu
(RD/RLh/RM). 1 le 02/05 au même endroit (RLh/RM), 1 le 06/05 dans le val d’Allier à Naussac (ThC)
et 5 le 08/08 à Naussac (DaM) et 3 encore le 10/08 (RM).
GRANDE AIGRETTE (Egretta alba) – Err., rare - 1 le 25/10 à CHp (PhB).
HÉRON CENDRÉ (Ardea cinerea) – N loc., MH. com. - Toute l’année, partout. Max de 15 le 31/10 à
Naussac (DaM), 14 à Barrandon le 23/08 (FL) et 10 au Malzieu le 28/03 (ChV).
HÉRON POURPRÉ (Ardea purpurea) – M, rare - Une petite série d’observations cette année de 1 à 3
oiseaux au Malzieu du 30/04 au 05/05 (RM, RD, RLh, ChV) : max de 3 le 30/04.
CIGOGNE NOIRE (Ciconia nigra) – M, rég. - 6 données.
Au printemps : du 16 au 22/03 : 1 le 16/03 au Mazet (RD), 1 le 21/03 à Bonnecombe (FIR/SC) et 2 le
22/03 au Buisson (AFe) qui se posent à cause d’une giboulée de neige.
A l’automne : du 23/08 à Ba (1, FL/RR) au 25/10 au Mazet (1, RD). Egalement 2 le 04/09 à Pont Archat
(MiQ) et 1 le 29/09 à Naussac (DaM).
CIGOGNE BLANCHE (Ciconia ciconia) – M, rég. - 5 données : 1 le 15/03 à Mende (ChV) et 1 le
16/04 à Langogne (RM). Puis ça déboule le 17/08 : 50 à Montjézieu (PP/Lozère nouvelle) dont 1 se fait
électrocuter, elle venait des Pays-Bas. Le soir, 10 se posent au même endroit.
Puis 1 le 24/08 à Langogne posée dans un pré (XP) et 25 le 28/08 à Chanac qui se posent ; une sera
retrouvée morte (XP).

SPATULE BLANCHE (Platalea leucorodia) – Err, acc. Naussac 1992
FLAMANT ROSE (Phoenicopterus ruber) – Err, acc. – Charpal 1980, gorges du Tarn 1998.

CYGNE TUBERCULÉ (Cygnus olor) – Introduit, loc. – Aucune donnée.
CYGNE DE BEWICK (Cygnus columbianus) – M, exc. – Naussac 1989.
CYGNE CHANTEUR (Cygnus cygnus) – Acc. – Naussac 1984.

OIE CENDRÉE (Anser anser) – M, rare - 2 Oies indéterminées (Anser sp.) le 16/11 à Naussac, peutêtre de cette espèce (DiM/PhB) ?
BERNACHE DU CANADA (Branta canadensis) – Acc. – Naussac 1998.
BERNACHE CRAVANT (Branta bernicla) – Err, acc. – Naussac 1985.

TADORNE DE BELON (Tadorna tadorna) – MH rég. - 1 le 19/09 à Naussac et environ 60 au même
endroit le 14/11 (DaM).
CANARD MANDARIN (Aix galericulata) – Acc. – Naussac 1990.

CANARD SIFFLEUR (Anas penelope) – MH rég. - 1 le 17/01 aux Salhiens (RD) puis 8 le 31/10 à
Naussac (DaM) et enfin 118 le 14/11 à Naussac (DaM/FL) suivis de 113 le 16/11 toujours à Naussac
(DiM/PhB).
CANARD CHIPEAU (Anas strepera) – MH rég. - 4 données seulement : 1 le 17/01 aux Salhiens (RD)
puis 7 le 31/10 à Naussac (DaM), 140 le 14/11 à Naussac (FL) et 111 le 16/11 toujours à Naussac
(DiM/PhB).
SARCELLE D’HIVER (Anas crecca) – N loc., MH com. - 6 aux Salhiens le 17/01 (RD), 8 le 31/10 à
Naussac et 13 le 16/11 à Montbel et 88 le 16/11 à Naussac (DiM/PhB)
CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos) – N loc., MH com. - Max de 146 au moins le 31/10 à
Naussac (DaM). Quelques données de nidification à Laval sur le bord du Bès : 1 f et 4 juv. + 1 f et 11 juv.
le 15/05. Tous les juv. sont âgés de 8 jours (Camp ALEPE).
CANARD PILET (Anas acuta) – MH rég. - 5 données, 1 ind. à chaque fois : le 06/01 au Malzieu (RLh),
le 06/03 et 18/03 à La Chazette (RM), le 31/10 à Naussac (DaM) et 8 le 14/11 à Naussac (DaM).
SARCELLE D’ÉTÉ (Anas querquedula) – N exc., M rég. - Aucune donnée.
CANARD SOUCHET (Anas clypeata) – MH rég. - 2 couples le 20/04 à Ganivet (AFe). Puis noté à
Naussac : 1 le 31/10 (DaM), 6c le 14/11 (DaM/FL), 1 c à Montbel le 16/11 et 36 le même jour à Naussac
(DiM/PhB).
NETTE ROUSSE (Netta rufina) – MH, peu com. - 1 le 19/09 et 4 le 14/11 à Naussac (DaM).
FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina) – MH rég. - 3 le 7/4 aux Salhiens (RD), 14 le 31/10 à CHp
(RD). 1 le 25/11 au Malzieu (RLh). Pour Naussac : 38 le 31/10 (DaM), 50 le 14/11 (FL/DaM) et 35 le
16/11 (DiM/PhB).
FULIGULE NYROCA (Aythya nyroca) – M exc. – Naussac 1983.

FULIGULE MORILLON (Aythya fuligula) - MH rég. - Seulement noté à Naussac : 1 le 31/10 (DaM),
6 le 14/11 (FL/DaM) et 18 le 16/11 (DiM/PhB).
FULIGULE MILOUINAN (Aythya marila) – H exc. - Aucune donnée.
EIDER À DUVET (Somateria molissima) - MH exc. - Aucune donnée.
MACREUSE NOIRE (Melanitta nigra) – MH très rare - Seconde donnée pour la Lozère d’un ind.ividu
le 14/11 à Naussac (FL). La précédente datait du 28/11/1996 au même endroit.
MACREUSE BRUNE (Melanitta fusca) – MH rare - Aucune donnée.
GARROT À ŒIL D’OR (Bucephala clangula) – MH rare - Aucune donnée.
HARLE PIETTE (Mergus albellus) – H exc. – Naussac 1985.

HARLE HUPPÉ (Mergus serrator) – MH rare - Aucune donnée.
HARLE BIÈVRE (Merganser merganser) – H rare - 2 le 16/11 à Naussac (DiM/PhB). Date la plus
précoce relevée à ce jour.
BONDRÉE APIVORE (Pernis apivorus) – NM, ass. com. - Notée du 27/04 au Malzieu (2, RLh) au
27/08 à Pied-de-Borne (1, AFe).
Max de 37 dans la journée du 09/05 au Mazet (RD) et de 12 ensemble au Mont Chabrio le 22/08 (FL).
Indice de nidification au Mazet et à la Fage-Montivernoux.
ÉLANION BLANC (Elanus caeruleus) – Acc. - Deuxième mention en limite de la Lozère : 1 le 03/10 à
Lespéron-43 perché sur un fil avec un rongeur dans les serres (DaM).
MILAN NOIR (Milvus migrans) – NM, ass. com. - Noté du 05/03 sur le Poujoulet (1, RD) au 23/08 sur
le Mont Chabrio (4, FL).
Max de 14 le 21/03 à Ste Enimie (FL) et de 82 au Mazet le 11/08 (RD) en 37+39+6 (sous l’éclipse de
soleil !!).
Indice de nidification : 1 couple plus 2 juv. à Laval sur le Bès le 15/05 (Camp ALEPE).
MILAN ROYAL (Milvus milvus) - NMH ass. com. - Noté à tous les mois : 2 en m.a vers le sud le 10/01
à La Canourgue par 30 cm de neige (FL).
Retour du Sud relevé dès le 12/02 avec 2 à Marvejols (RD), puis ensuite s’accentuant à partir du 26/02 (3
au Mazet, RD). 3 encore le 07/03 au Mazet (RD) et 5 le 03/04 au lac du Moulinet (RD). A noter : 2 juv.
houspillant une troupe de Pluviers guignards le 16/10 sur le truc du Midi (FL) et 1 ad mort sur aire
(empoisonnement ?) le 30/06 à Chastanier (RM).
PYGARGUE À QUEUE BLANCHE (Haliaeetus albicilla) – Acc. – Gorges de la Jonte 1995-1996.
GYPAÈTE BARBU (Gypaetus barbatus) – Acc. - Le Massegros 1995 ?

VAUTOUR PERCNOPTÈRE (Neophron percnopterus) – Estivant N, loc. - 1 le 19/03 au Truel
(AFe/FIR). Est-ce tout ?
VAUTOUR FAUVE (Gyps fulvus) – N séd., loc. - 50 nids cette année (FIR). Hors secteurs habituels, on
peut noter : 1 le 10/02 à Recoules d’Aubrac (FIR/SC), 9 à Fenestres (sur la Margeride) le 27/05 (JBo) et 4
le 13/08 au Mazet (RD).

VAUTOUR MOINE (Aegypius monachus) – N séd., loc. - Hors secteur des gorges du Tarn et de la
Jonte : 1 le 13/02 à Marvejols (AFe), 1 le 01/04 au Mazet (RD) puis encore 2 le 13/08 au même endroit
(RD).
CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC (Circaetus gallicus) – NM, com. - Du 15/03 à Drigas (FIR/AFe) au
26/09 à Chauvets (Fle). A noter : 1 en chasse au-dessus des jardins de Marvejols le 30/05 (RD).
BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus) - M rég. - 8 données : 1 le 21/03 aux Vignes (FL), 1 le
24/03 à Fretma sur le Méjean (BL), 1 le 28/03 à St Léger de Peyre (RD), 1 le 30/04 sur le CM (FL) puis 1
le 23/05 à Drigas (BR), pour le passage prénuptial.
Ensuite 1 le 12/09 à Chauvets (FL), 1 le 18/09 à Chastanier (RM) et 2 ensemble en migration active avec
une buse variable le 26/09 à Ganivet (FL).
BUSARD SAINT-MARTIN (Circus cyaneus) - NMH - Noté tous les mois sauf en janvier. Vu partout.
R.A.S.
BUSARD CENDRÉ (Circus pygargus) – NM - Du 30/04 au Poujoulet (RD) avec 2 ind. au 28/08 sur le
mont Chabrio avec 3 ind. (FL).
A noter : 1 de forme mélanique le 05/05 sur le Poujoulet (RD) et 1 le 31/05 aux Cheyrouses (FL). Un ind.
capture à 2 reprises des passereaux au sol (nichée d’alouettes ?) le 23/05 à St-Paul-le-Froid (RD). Enfin,
une famille est notée avec au moins 1 juv.. à envol le 12/08 à Prévenchères (GAn).
AUTOUR DES PALOMBES (Accipiter gentilis) – N séd., M - Seulement 6 données pour cette espèce
discrète. 1 le 21/03 à Balsièges (FL/RR), 1 le 06/04 au Mazet (RD), 1 sur le Mt Gargo le 30/04 (FL), 1 le
23/05 à St Paul le Froid (RD), 1 le 15/08 à Naussac (RM) et 1 le 26/10 à Chastanier (RM).
ÉPERVIER D’EUROPE (Accipiter nisus) – N séd., M - Noté en chasse sur des Chardonnerets au
Mazet (RD). Passage de 4 en 30 minutes sur l’Aigoual le 10/10 (FL) et de 4 dans la journée à Chastanier le
26/10 (RM).
BUSE VARIABLE (Buteo buteo) – N séd., MH com. - Omniprésente. A noter en migration active : 6 le
15/10 en 30 minutes vers le SO à Mende (FL) et 12 le 26/10 à Chastanier (RM). 1 en migration avec des
Busards des roseaux le 26/09 à Ganivet (FL).
Max de 5 ensemble à Saint-Bonnet-de-Chirac le 28/02 (RD).
BUSE PATTUE (Buteo lagopus) – Acc. – Aigoual 1998.

AIGLE ROYAL (Aquila chrysaetos) – N séd., loc. - Pas d’indications sur la reproduction cette année.
Hors secteurs habituels : 1 en chasse le 12/02 à Saint-Laurent-de-Trêves le 12/02 (FL), 1 le 06/08 à St
Pierre-de-Nogaret (JDC) et 1 le 16/10 au Truc du Midi (FL).
(AIGLE CRIARD ( Aquila clangula) – Err. ? - Gorges du Tarn 1934, 1954.)

AIGLE BOTTÉ (Hierraetus pennatus) – N?, M - 1 le 15/09 en forêt de Malmontet (AFe) et 1 le 24/10 au
Malzieu (RLh).
AIGLE DE BONELLI (Hieraaetus fasciatus) – Err. - Aucune donnée.
BALBUZARD PÊCHEUR (Pandion haliaetus) – M rég. - Premier le 28/03 à St Léger de Peyre (1,
RD), 1 à Naussac le 30/03 (ThC), puis 1 le 04/04 à Booz (RD), 1 les 19 et 20/04 au Moulinet (AFe)
capture un brochet.
Au retour, 1 le 25/07 à Naussac (DaM), 1 le 29/08 à Naussac (DaM), 1 le 05/09 à Chauvets (FL) et 2 le
18/09 à Booz (XP).

FAUCON CRÉCERELLETTE (Falco naumanni) – Err. Acc. ? – Méjean 1997 ?

FAUCON CRÉCERELLE (Falco tinnunculus) - NMH com. - Omniprésent : 2 en migration active en 1
heure le 26/10 à Boissets (FL) et 6 le même jour à Chastanier (RM). Un échange de proie est noté le 01/05
à Combettes (RD) et 1 est trouvé mort dans la cour du lycée de Marvejols le 07/01 (RD).
FAUCON KOBEZ (Falco vespertinus) – M rég. au printemps - Aucune donnée.
FAUCON ÉMERILLON (Falco columbarius) - MH rég. - 1 le 07/04 à Cap Combattut (RD), 1 le 14/04
au Mazet (RD), 1 le 08/11 au Mazet (RD) et enfin 1 le 01/12 au Poujoulet (RD encore !).
FAUCON HOBEREAU (Falco subbuteo) - NM - Noté du 27/04 au Malzieu et à Chaulhac (Camp
ALEPE) au 11/08 au Mazet (RD) , date non révélatrice du passage qu’il y a en Lozère.
Les données qui pourraient se rapporter à des nicheurs : 1 le 12/06 en chasse à Champerboux (RD), 2 le
20/06 à Bonnecombe (StC) et 1 à Recoules d’Aubrac le 20/06 (RD/sortie).
FAUCON D’ÉLÉONORE (Falco eleonorae) – M, err. - Aucune donnée.
(FAUCON LANIER (Falco biarmicus) – Acc. – Aubrac 1995.)

FAUCON PÈLERIN (Falco peregrinus) – N séd., MH - R.A.S : noté en chasse sur des pinsons. Un ind.
chasse des Bergeronnettes le 25/07 à St jean La Fouillouse (RM). Pas de nidification à Laval (sur le Bès)
cette année.
GÉLINOTTE DES BOIS (Bonasa bonasia) – Réintroduite, rarissime TÉTRAS-LYRE (Tetrao tetrix) – Réintroduit, disparu -

GRAND TÉTRAS (Tetrao urogallus) – Réintroduit, loc. - Aucune donnée.
PERDRIX ROUGE (Alectoris rufa) – N séd. - Notée sur le Causse Méjen, la Garde-Guérin, Saint
Bonnet-de-Chirac, Servières, Lachamp, Causse de Sauveterre, Le Mazet et le plateau des Balmelles. Pas
de max notables.
PERDRIX GRISE (Perdix perdix) – N séd. – une seule mention cette année :1 c à Langogne le 25/02
(ThC).
CAILLE DES BLÉS (Coturnix coturnix) - NM - Relevée du 30/04 au Poujoulet au 03/07 au Mazet
(RD). Notée à La Fage-Montivernoux, St Paul le Froid, St Bonnet de Chirac, Lachamp, Champerboux et
Pont de Montvert.
FAISAN DE COLCHIDE (Phasianus colchicus) – N loc, introduit - 1 le 15/05 à Laval (camp ALEPE).
RÂLE D’EAU (Rallus aquaticus) – N loc?, M trans. - Aucune donnée.
RÂLE DES GENÊTS (Crex crex) – N loc? M rare – Aucune mention.
MAROUETTE PONCTUÉE (Porzana porzana) – M rare - 1 le 08/08 à Naussac (DaM) pour cette
espèce rarissime en Lozère (quatrième mention).
(MAROUETTE POUSSIN (Porzana parva) – M très rare - Ardèche secteur de Langogne.)
(MAROUETTE DE BAILLON (Porzana pusilla) – M très rare - Ardèche secteur de Langogne.)

GALLINULE POULE D’EAU (Gallinula chloropus) – N loc., M - Notée au Malzieu et Naussac
seulement avec un max de 6 le 31/10 à Naussac (DaM).
FOULQUE MACROULE (Fulica atra) – N loc., MH - Reproduction prouvée à Naussac : 1 couple avec
2 juv. le 08/08 (DaM). Max de 1020 le 16/11 à Naussac (DiM/PhB). Un ind.. avec une gorge blanche fut
noté tout l’hiver.
GRUE CENDRÉE (Grus grus) – M irrég. - Environ 25 le 13/11 sur la Boulaine à Chauvets (FL).
OUTARDE CANEPETIÈRE (Tetrax tetrax) – N disparue, M? - Aucune donnée.
GRANDE OUTARDE (Otis tarda) – Acc. – Lozère XIX° siècle.
HUÎTRIER PIE (Haematopus ostralegus) – Acc. – Naussac 1985.
ÉCHASSE BLANCHE (Himantopus himantopus) – NM exc. – Naussac 1982, 1983, 1989, Charpal 1984.

OEDICNÈME CRIARD (Burhinus oedicnemus) – N loc., M - Aucune donnée.
PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius) – N loc., M - 8 données : au Moulinet : 5 le 03/04, 2 le 07/04
(RD), 3 le 23/04 (AFe). Au Malzieu : 2 le 28/04 (RLh/RM), 2 le 01/05 (RM), 1 le 13/05 (camp ALEPE).
Enfin, 1 le 29/08 à Naussac (DaM).
GRAND GRAVELOT (Charadrius hiaticula) – M rare - 1 le 29/08 à Naussac (DaM).
GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU (Charadrius alexandrinus) – Acc. – Naussac 1983.

PLUVIER GUIGNARD (Charadrius morinellus) - M, commun localement : peu de données car peu
prospecté: 3 le 23-24/08 sur le Mont Chabrio (FL), 17 sur le Gargo le 24/08 (FL), 8 sur le Mont Lozère le
24/08 (T.jacob), 11 sur le Chabrio le 25/08 (FL) et 13 le 16/10 sur le Truc du midi (FL), date la plus
tardive notée à ce jour.
PLUVIER DORÉ (Pluvialis apricaria) – M rare - Aucune donnée.
PLUVIER ARGENTÉ (Pluvialis squatarola) – M rare - 4 le 19/09 à Naussac (DaM).
VANNEAU HUPPÉ (Vanellus vanellus) – N loc., MH peu com. – 3 le 13/09 à Usanges (FL), 2 le 14/11
à Naussac (FL) et 8 le 16/11 au même endroit (DiM/PhB).
BÉCASSEAU MAUBÈCHE (Calidris canutus) – M très rare - Aucune donnée.
BÉCASSEAU SANDERLING (Calidris alba) - M exc. – Naussac 1984, Charpal 1991.

BÉCASSEAU MINUTE (Calidris minutus) – M rare - 1 le 29/09 à Naussac (DaM).
BÉCASSEAU DE TEMMINCK (Calidris temminckii) – M exc. - Naussac 1991.

BÉCASSEAU COCORLI (Calidris ferruginea) – M rare - Aucune donnée.
BÉCASSEAU VARIABLE (Calidris alpina) – M rég. - Aucune donnée.
COMBATTANT VARIÉ (Philomachus pugnax) – M rég. - Aucune donnée.

BÉCASSINE SOURDE (Lymnocryptes minutus) – MH rare - 1 le 11/09 à Saint Paul le Froid
(R.Néouze).
BÉCASSINE DES MARAIS (Gallinago gallinago) – N loc.?, M, H rare - 1 le 22/10 à Bois d’Apcher
(JBo).
BÉCASSINE DOUBLE (Gallinago media) – M exc. – Signalée par l’ONC.

BÉCASSE DES BOIS (Scolopax rusticola) – N loc., MH - 1 croûle le 27/03 à Champlong (GAn) au
Pont-de-Montvert.
BARGE À QUEUE NOIRE (Limosa limosa) – M exc. – Naussac 1982, 1988, Charpal 1993.
BARGE ROUSSE (Limosa lapponica) – M exc. – Naussac 1987, 1991.
COURLIS CORLIEU (Numenius phaeopus) – Acc. - Charpal 1992

COURLIS CENDRÉ (Numenius arquata) – N loc., M rare - 1 le 19/09 à Naussac (DaM).
CHEVALIER ARLEQUIN (Tringa erythropus) – M rég. - 8 le 16/11 à Naussac (DiM/PhB).
CHEVALIER GAMBETTE (Tringa totanus) – M rég. - 2 le 16/05 à Malbouzon au moulin de la Folle
(camp ALEPE) et 8 le 21/04 à Charpal (VLh).
CHEVALIER ABOYEUR (Tringa nebularia) – M rég. - 2 le 7/04 au Moulinet et 1 le 18/04 à Ganivet
(RD). 1 le 30/04 au Malzieu (RM) et 1 le 19/09 et 10/10 à Naussac (DaM).
CHEVALIER CULBLANC (Tringa ochropus) – M rég. - 1 le 6/01 au Malzieu (RLh), 1 le 28/03 au
Buisson (AFe), 8 le 03/04 au Moulinet (RD) et enfin 1 sur les bords du Chapeauroux à Pierrefiche (en
Margeride près Chastanier) le 23/04 (RM).
CHEVALIER SYLVAIN (Tringa glareola) - M rég. - Aucune donnée.
CHEVALIER GUIGNETTE (Actitis hypoleucos) – N loc., M rég. com. - Noté du 15/04 au 05/08.
C’est de loin le limicole le plus abondant (au moins dans la banque de données). Il fut vu au Moulinet, au
Malzieu, à Ganivet, à Prunières, à Albaret-le-Comtal, Recoules-d’Aubrac, Marvejols et sur l’ Allier à « La
Valette », Naussac.
Max de 8 le 27/04 au Moulinet (AFe), 9 le 01/05 à Ganivet (RD), 4 le 13/05 au Malzieu (camp ALEPE) et
autant le 15/05 à Laval (camp ALEPE).
Quelques indices de nidification possibles : 1 le 20/06 alarme sur le bord du Bès à Recoules d’Aubrac
(RD/sortie ALEPE). Puis 1 du 26/06 au 12/07 alarmant à Marvejols (StC).
TOURNEPIERRE À COLLIER (Arenaria interpres) – M exc. – Naussac 1984, 1989, 1993.
MOUETTE MÉLANOCÉPHALE (Larus melanocephalus) – Acc. – Naussac 1983.

MOUETTE PYGMÉE (Larus minutus) – M peu com. - 2 le 29/08 à Naussac (DaM) et 5 le 12/11 à
Naussac (A.Giraud/LPO 43).
MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus) – N irrég, MH rég. - Notée à Charpal et Naussac : max de 25
le 26/10 à Naussac (PhB) et de 220 le 14/11 à Naussac (DaM).
GOÉLAND D’AUDOUIN (Larus audouinii) – Acc. – Naussac 1986.

GOÉLAND CENDRÉ (Larus canus) – H très rare - Aucune donnée.
GOÉLAND BRUN (Larus fuscus) – M err. - 3 le 14/12 à Naussac (DaM) et 1 le 30/12 au même endroit
(FL).
GOÉLAND ARGENTÉ (Larus argentatus) – M Err. - Aucune donnée.
GOÉLAND LEUCOPHÉE (Larus cachinnans) – N loc., MH - Noté à Villefort (en hiver), au lac de
Souveyrols (1 en vol le 07/04, RD), à Charpal, au lac de Saint Andéol (2 le 24/04, AFe), à Laval et Bien
sûr Naussac. Cette espèce a niché avec au moins 1 c (2 juv. le 25/07, DaM) à Naussac.
Max de 200 le 14/11 à Naussac (DaM).
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 - 2 le 22/07 à Naussac (RM). Septième
observation pour la Lozère.
STERNE NAINE (Sterna albifrons) – Exc. - Naussac 1989.

GUIFETTE MOUSTAC (Chlidonias hybridus) – M peu com. - Aucune donnée.
GUIFETTE NOIRE (Chlidonias niger) – M rég. - Aucune donnée.
PIGEON BISET (Columba livia) – N? très rare à l’état sauvage - Aucune donnée.
PIGEON COLOMBIN (Columba oenas) – NM, peu com. - 3 données seulement !? 2 le 18/03 en vol
avec des pigeons ramiers à St Chély d’Apcher (RM), 2 le 04/04 à La Malène (RD) et 2 le 06/04 au Mazet
(RD).
PIGEON RAMIER (Columba palumbus) – NM, ass. com. - Noté tous les mois sauf janvier. Migration
relevée à partir du 18/03 à St Chély d’A avec 20 ind.ividus (RD). Puis ensuite 122 le 20/03 à Balsièges
(FL), 300-350 environ au Mazet le 21/03 (RD). Encore 200-250 ce même jour à Montrodat (RD).
Nidification notée à Boisset avec 1 juv. le 17/07 (FL).
En postnuptial, 60 à Chazeau le 12/10 (JBo), 154 le 26/10 à Chastanier (RM).
TOURTERELLE TURQUE (Streptopelia decaocto) – N séd. - Première donnée à Chastanier en
Margeride le 24/04 avec 1 ind. aux Moulins (RM).
TOURTERELLE DES BOIS (Streptopelia turtur) – N? loc., M peu com. - 1 le 11/05 à Servières (RD),
15 le 28/08 à Palhers puis 6 et 2 les 12 et 13/09 au même endroit (StC).
COUCOU-GEAI (Clamator glandarius) – Estivant N rare loc. - Aucune donnée.
COUCOU GRIS (Cuculus canorus) - NM com. - Premiers chants le 04/04 au Bruel (VLh) et au Mazet
(RD). Dernier vu le 22/08 au Mont Chabrio (FL).
EFFRAIE DES CLOCHERS (Tyto alba) – N séd., peu com. - Notée à Palheret, Ste Enimie, Marvejols,
Palhers, Changefège, Bahours (RD, DBo, FL, XP). Elle ne dépasse pas 830 m d’altitude. Nicheuse
possible à Changefège, Marvejols, Palhers et sûre à Ste Enimie (XP).

PETIT-DUC SCOPS (Otus scops) - NM - Relevé du 29/04 au falisson (2m et 1 f dont 1 mange un
criquet/grillon, FL) au 15/08 à Brugers (JFC). Noté aussi à St Etienne du Valdonnez (ChP), Mende (sur les
pentes du Mont Mimat et dans le quartier de la Vabre, ChV).
GRAND-DUC D’EUROPE (Bubo bubo) – N séd. - Noté à Hauterives (FL), Mende (FL et VLh). A
Montrodat, 1 est récupéré emmêlé dans une clôture (RD/AA).
CHEVÊCHE D’ATHÉNA (Athene noctua) – N séd. peu com. - Notée à Marvejols, Le Buisson, St
Bonnet de Chirac, Hures, La Fage Montivernoux (1240 m d’altitude le 15/05- Camp ALEPE) ainsi qu’à
Bahours (FL).
Comportement intéressant d’un ind.ividu grattant la neige au Buisson au pied des chevaux le 22/02 (AFe).
CHOUETTE HULOTTE (Strix aluco) – N séd., com. - Nicheuse à Mende au Mt Mimat dans un trou de
rocher avec un apport de proie relevé le 31/05 (FL), des cris de 3 juv. le 24/05 au Mazet (RD) et encore
des cris de 3 juv. le 04/09 à Montrodat (RD).
HIBOU MOYEN-DUC (Asio otus) – NMH - Peu de données surtout en nidification. 3 poussins de 15
jours–3 semaines sont vus le 16/05 à Sinières (AFe), 2 juv. le 31/05 sur le causse de Mende (FL/RR), 1
juv. au Mazet le 02/06 (RD). Sinon vu à Brugers le 12/01 (RD) et à Bahours (FL).
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. com. - Premier noté le 11/05 à
Lachamp (RD) et dernier le 15/09 à Pied de Borne (AFe). Relevé en plus au Mazet, Montrodat,
Changefège, Mende, Le Buisson, Les Bondons et St Germain du Teil.
MARTINET NOIR (Apus apus) – NM, com. - Premier le 23/04 à Chirac avec environ 20 ind. en m.a
(RD). Dernier le 10/10 au Mazet avec des hirondelles rustiques (RD). Max de 200 le 21/08 au Pic Cassini
(FL).
MARTINET ALPIN (Apus melba) - N loc., M - Du 04/04 au Point Sublime, 1 le 21/08 au Pic Cassini
(FL) et 10 le 31/08 au cirque de St Marcellin.
MARTIN PÊCHEUR (Alcedo atthis) – N, trans. - Noté au Malzieu, sur le Tarn, à Pied-de-Borne,
Ganivet et Marvejols. 1 ad et 3 juv.. le 01/06 au Malzieu (RM) constituent pour cette année la seule
donnée certaine de nidification.
GUÊPIER D’EUROPE (Merops apiaster) - M rare - Aucune donnée.
ROLLIER D’EUROPE (Coracias garrulus) – M très rare - Aucune donnée.
HUPPE FASCIÉE (Upupa epops) – NM, peu com. - 10 données seulement : première le 28/03 à la
Garde Guérin (ThC), 07/04 notée à Sinières (AFe)/Cosiaux). Puis 1 le 24/04 à Aumont Aubrac(« le
Bouchet », ThC), 2 le 30/04 au Malzieu (RM), 2 chanteurs le 31/05 aux Cheyrouses (FL), 1 chanteur le
01/06 à la Baraque de Rocanti sur le CM (FL), 1 le 06/06 au château ce Combettes (RD), 1 à la baraque de
Trémolet le 12/06 (RD) et dernière le 12/09 à Palhers (StC).
TORCOL FOURMILIER (Jynx torquilla) – NM, peu com. - 14 données : du 22/04 à Chastanier (RM)
au 20/06 à Racoules d’Aubrac (RD), donnée bien précoce…relevé également à Chirac, Malzieu, Boissets,
Le Mazet, Albaret Ste Marie, St Bonnet de Chirac, Servières, Chateauneuf de Randon, Arzenc de Randon

Naussac.
PIC CENDRÉ (Picus canus) – Acc. - Meyrueis 1993.

PIC VERT (Picus viridis) – N séd. - 1 nid sûr au Mazet avec envol de 3 ou 4 poussins le 14/06 (RD).
PIC NOIR (Dryocopus martius) - N séd. - Nicheur sûr au Malzieu près des chalets VVF (RLh). Aucune
donnée provenant des Cévennes !!
PIC ÉPEICHE (Dendrocopos major) - N séd. - Il a niché au Mazet avec des juv. au nid en juin (RD).
PIC MAR (Dendrocopos medius) – N? très rare - Aucune donnée.
PIC ÉPEICHETTE (Dendrocopos minor) – N séd. peu com. - 3 données seulement : 1 le 26/04 au
Malzieu (RM), 1 le 13/05 au même endroit (Camp ALEPE) et 1 le 03/07 au Mazet (RD).
ALOUETTE CALANDRELLE (Calandrella brachydactyla) – N loc. très rare - 1 le 22/08 aux
Cheyrouses sur le Causse de Sauveterre (FL). Migrateur ou nicheur local ?
COCHEVIS HUPPÉ (Galerida cristata) – Exc. - Aucune donnée.
ALOUETTE LULU (Lulula arborea) – NM, H rare - Généralement absente en hiver mais une notée le
07/01 au Mazet à 1000 m d’altitude. Max de 13 le 02/03 au plateau des Balmelles (EmS).
ALOUETTE DES CHAMPS (Alauda arvensis) - NM, H rare - Passages le 03/03 au Poujoulet avec au
moins 50 oiseaux (RD). 248 ind. en 8 heures à Fontfrède le 26/10 (Chastanier-RM).
HIRONDELLE DE RIVAGE (Riparia riparia) – M rare - Aucune donnée.
HIRONDELLE DE ROCHERS (Hirundo rupestris) - NM - Première le 26/02 à Mende (RD) et 2 le
27/02 au Malzieu (RM). Dernière le 22/10 à Pied-de-Borne (AFe).
Un couple à Langogne sous le toit d’une maison le 25/04 (RD).
HIRONDELLE RUSTIQUE (Hirundo rustica) - NM, com. - Première le 12/03 à La Chazette (RM)
puis régulière à partir du 21/03 avec l’arrivée des couples sur les fermes. 3 juv. sortent du nid le 21/06 et 1
au même endroit le 01/09 (RD). Disparition en masse de ce site les 17 et 18/09 (RD). Dernière le 13/10 à
Pied-de-Borne (AFe).
HIRONDELLE ROUSSELINE (Hirundo daurica) – Exc. – Meyrueis 1979.

HIRONDELLE DE FENÊTRE (Delichon urbica) - NM, com. - Première le 11/03 à Florac (DBo). Puis
à partir du 08/04 à Balsièges (RD). Régulières ensuite. Dernière le 10/10 au Mont Aigoual avec un
rassemblement de plus de 100 oiseaux (FL).
PIPIT ROUSSELINE (Anthus campestris) - NM, com. loc. - Seulement 2 données cette année !!!
PIPIT DES ARBRES (Anthus trivialis) – NM, com. - Noté du 05/04 au Mazet (RD) au 17/10 à Chanet
(A. Ravayrol).
PIPIT FARLOUSE (Anthus pratensis) – NM, H rare - Premier le 01/03 au Mazet (RD). 1 le 30/12 à
Naussac (FL). Max de 15 au Mt Aigoual le 10/10 (FL). Nourrissages notés le 23/05 aux sources de la
Truyère (RD) et le 29/05 à Malbouzon (RD).

PIPIT À GORGE ROUSSE (Anthus cervinus) – M rare – Aucune donnée.
PIPIT SPIONCELLE (Anthus spinoletta) – N loc., MH peu com. - 2 données seulement : 1 le 04/04 à
Booz (RD) et 1 le 19/09 au Mt Chabrio (FL).
BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (Motacilla flava) - N loc., M peu com. - 1 le 19/04 à
Chapeauroux (RM).
BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (Motacilla cinerea) – N séd., trans. - Notée tous les mois sauf
en janvier. Une nichée notée le 13/05 à Ganivet (RD) et 1 c avec 3 juv. le 30/06 à Chastanier (RM).
BERGERONNETTE GRISE (Motacilla alba) – NM, H rare - En migration active : 55 le 21/03 en 1
heure 30 au col du Valat à Pourcharesses par vent de N-Ne léger (EmS). Un dortoir sur l’île du lac de
Ganivet le 02/04 regroupait environ 20 ind.ividus. Max de 40 environ le 26/09 à Ganivet. 93 en migration
le 26/10 à Chastanier (RM).
CINCLE PLONGEUR (Cinclus cinclus) - N séd, trans. - 1 couple nourrit 1 juv. hors du nid le 04/04 à
Marvejols (RD). Sur le Chapeauroux, 1 nid est trouvé sous une cascade le 15/04 (RM). 2 juv. volant sont
vus le 13/05 au Malzieu (camp ALEPE).
TROGLODYTE MIGNON (Troglodytes troglodytes) – N séd. - Premier chant noté le 31/01 au Mazet
(RD). Dernier chant le 20/06 à Nasbinals (camp ALEPE).
ACCENTEUR MOUCHET (Prunella modularis) – NMH - Premier chant le 04/04 au Mazet (RD).
Dernier le 20/06 à Racoules d’Aubrac (camp ALEPE).
ACCENTEUR ALPIN (Prunella collaris) - H loc. - Assez peu noté avec seulement 12 données. Vu
jusqu’au 17/02 et à partir du 13/11 sur les sites classiques comme Cabrunas, Laval du Tarn, Le Rozier,
Boisset. Relevé aussi à Villefort le 14/02 avec 3 oiseaux (EmS), à St Léger de Peyre avec 6 ind. le 17/02
(RD), à Fortunio avec 1 ind. le 13/11 (FL), à Pied-de-Borne le 28/11 (1, AFe) et à La Garde-Guérin en
décembre (AFe).
ROUGEGORGE (Erithacus rubecula) - NMH - Premier chant le 28/02 au Mazet (RD). Un nourrissage
au nid le 13/05 au Malzieu (camp ALEPE).
ROSSIGNOL PHILOMÈLE (Luscunia megarhynchos) – NM ass. com. - Premier le 23/04 au Mazet
(RD).
GORGEBLEUE À MIROIR (Luscinia svecica) – M très rare – Chanac 1993.

ROUGEQUEUE NOIR (Phoenicurus ochruros) – NM com., H rare - 1 à partir du 26/02 au Mazet
(RD). Chanteur à partir du 13/03 au même endroit (même observateur).
Passage encore noté le 04/04. Quelques données de nidification : sortie du nid le 20/05, le 24/06 et 03/07
au Mazet (RD) et à Palhers le 19/06 (StC). Une femelle couve le 30/06 à Chastanier (RM).
ROUGEQUEUE À FRONT BLANC (Phoenicurus phoenicurus) – NM ass. com. - Premier le 21/04 au
Buisson (AFe). Nicheur au Malzieu dans un peuplier le 26/04 (RM). 5 juv. s’envolent le 20/06 à Palhers
(StC).
TARIER DES PRÉS (Saxicola rubetra) – N loc., M - Du 25/04 à Langogne (RD) au 27/11 à Pied-deBorne dans le jardin d’AFe, ce qui en fait (et de loin) la date la plus tardive relevée à ce jour en Lozère. La
précédente datait de début octobre.

TARIER PÂTRE (Saxicola torquata) – NM, H rare - Retours massifs notés à partir du 06/03. En hiver
quelques oiseaux vus : 1 le 17/01 à la ferme du Choizal après une semaine de neige et de froid (FL) et le
20/02 aux Issartets (RD).
TRAQUET MOTTEUX (Oenanthe oenanthe) - NM ass. com. loc. - Noté du 22/04 à Hures (AFe) au
16/10 à Nivoliers (A.Ravayrol).
(TRAQUET RIEUR (Oenanthe leucura) – Disparu – Signalé au milieu du XX° siècle en Lozère. )

TRAQUET OREILLARD (Oenanthe hispanica) – Estivant N loc. - 1 le 01/06 à Villeneuve (FL) de la
ssp melanoleuca.
MONTICOLE DE ROCHE (Monticola saxatilis) – N loc., M - Surtout relevé sur les causses, mais aussi
1 le 25/04 à Langogne (RD).
MONTICOLE BLEU (Monticola solitarius) – N loc., trans. - Aucune donnée.
MERLE À PLASTRON (Turdus torquatus) – N loc., M - Du 20/03 à Sauveterre (1, FL) au 16/10 au
Rocher de l’Aigle (AFe). Sinon, 18 vus en 1h30 au col du Valat à Pourcharesses (EmS) le 21/03.
MERLE NOIR (Turdus merula) – NMH com. - RAS à part une femelle couvant 4 oeufs à 2,2 m dans un
buisson d’aubépine à Marvejols le 22/05 (RD).
GRIVE LITORNE (Turdus pilaris) – N loc., MH - Notée toute l’année maintenant qu’il existe une
petite population nicheuse. La nidification à été relevée à Fenestres (St Paul le Froid) avec 1 c qui nourrit
3 juv. et un autre qui couve 2 oeufs le 23/05. Celle-ci fut possible également à Malbouzon (1 ind. le
29/05), à La Fage Montivernoux (1 ind. le 15/05, RD) et à Chastanier (2 ind. le 15/04, RM).
Max de 200 le 06/03 à Langogne(ThC)
GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos) – NMH ass. com. - Premier chant le 10/03 à Lachamp
(RD).
GRIVE MAUVIS (Turdus iliacus) - H - Une seule donnée : 1 le 17/12 à Chauvets (FL).
GRIVE DRAINE (Turdus viscivorus) – NMH ass. com. - Premeir chant le 20/02 au Mazet (RD). Max
de 120-130 sur le Poujoulet (RD) au-dessus de Marvejols.
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 chanteuses. 1 le 23/04 à Chastanier
(RM) et 1 le 02/05 sur le Poujoulet (RD), ne pourraient concerner que des migrateurs.
PHRAGMITE DES JONCS (Acrocephalus schoenobaenus) – M très rare – Aucune donnée.
ROUSSEROLLE EFFARVATTE (Acrocephalus scirpaceus) – N?, M peu com. - 2 le 24/05,1 le 20/06
et 1 le 01/07 au Mazet (RD), loin de toute zone humide et tout de même à 1000 m d’altitude.
HYPOLAÏS POLYGLOTTE (Hippolais plolyglotta) – NM, peu com. - 2 données seulement : 1 le
02/06 sur le Poujoulet (RD) et le 23/08 au Mont Chabrio (FL).
FAUVETTE PITCHOU (Sylvia undata) – N séd. loc. irrég. - Seulement 1 information d’1 ind. le 21/03

à Pourcharesses (EmS).
FAUVETTE À LUNETTES (Sylvia conspicillata ) – N exc. – Causse de Sauveterre 1982, 1989.

FAUVETTE PASSERINETTE (Sylvia cantillans) – N loc., M - 1 le 29/08 au Mont Chabrio (FL), date
la plus tardive notée à ce jour.
FAUVETTE MÉLANOCÉPHALE (Sylvia melanocephala) – N séd. exc.? - Aucune donnée.
FAUVETTE ORPHÉE (Sylvia hortensis) – Estivant N loc. - 1 le 12/06 à Champerboux (RD).
FAUVETTE BABILLARDE (Sylvia curruca) – M, très rare – Aucune donnée.
FAUVETTE GRISETTE (Sylvia communis) – NM, com. - Notée du 27/04 au Poujoulet (RD) au 03/09
au Mazet (RD).
FAUVETTE DES JARDINS (Sylvia borin) – NM, ass. com. - Notée au Mazet, au Malzieu, Albaret Ste
Marie, Grandrieu, Lachamp, St Léger de Peyre, Recoules d’Aubrac et Chastanier où 2 ad et 2 juv. sont
observés (RM). Du 11/05 au 01/07 (seulement ?).
FAUVETTE A TÊTE NOIRE (Sylvia atricapilla) – NM, H rare - Du 15/03 à Mostuéjouls (limite
12/48) au 27/09 à Pied-de-Borne (AFe). Pas de donnée hivernale.
POUILLOT DE BONELLI (Phylloscopus bonelli) – NM ass. com. - Du 26/04 à Marvejols (RD) au ?
Très peu noté bien qu’il soit très fréquent.
POUILLOT SIFFLEUR (Phylloscopus sibilatrix) – N rare, M - 1 le 27/04 à la gravière du Malzieu
(RLh) et 1 le 13/02 au même endroit (camp ALEPE).
POUILLOT VÉLOCE (Phylloscopus collybita) – NM com. - Du 09/03 à Langogne (ThC) 18/03 à La
Chazette (RM) au 24/10 au Mazet (RD). Premier chant entendu le 30/03 au Buisson (AFe). Passage
conséquent noté du 23/04 au 01/05.
POUILLOT FITIS (Phylloscopus trochilus) – N?, M - 1 le 08/08 à Naussac (DaM), 3 le 15/09 à Piedde-Borne (AFe).
ROITELET HUPPÉ (Regulus regulus) – N séd., M - Premier chant le 30/03 à Lachamp (RD).
ROITELET TRIPLE-BANDEAU (Regulus ignicapillus) – NM, H très rare - Premier chant le 26/04 à
Marvejols (RD).
GOBEMOUCHE GRIS (Muscicapa striata) - N loc., M - 1 le 11/05 au Mazet, 1 le 12/05 à Marvejols ,
1 le 12/06 à Montrodat et 1 le 10/08 au Mazet (RD). 1 le 08/09 à Chauvets (FL).
GOBEMOUCHE NOIR (Ficedula hypoleuca) – N loc., M - Du 23/04 à Chastanier (RM) au 20/09 à
Pied-de-Borne (AFe). Nous n’avons pas d’informations des Cévennes, lieu où il est nicheur en Lozère.
MÉSANGE À LONGUE QUEUE (Aegithalos caudatus) – N séd. - Seulement 2 données !! 4 le 20/09 à
Pied-de-Borne (AFe) et une ronde le 20/06, à Nasbinals (camp ALEPE).
MÉSANGE NONNETTE (Parus palustris) – N séd. - Premier chant le 07/03 au Mazet (RD).
MÉSANGE BORÉALE (Parus montanus) – H très rare - Aucune donnée.

MÉSANGE HUPPÉE (Parus cristatus) – N séd. - Premier chant le 14/05 au Pont de Montvert (camp
ALEPE).
MÉSANGE NOIRE (Parus ater) – N séd. - Premier chant le 20/02 au Ventouzet (RD). Nourrissage de 2
juv. hors du nid le 13/05 au Malzieu (camp ALEPE).
MÉSANGE BLEUE (Parus caeruleus) – N séd., MH - Premier chant le 21/02 au Mazet (RD). 1 ad
nourrit 1 autre ad couvant le 11/05 (RD).
MÉSANGE CHARBONNIÈRE (Parus major) – N séd., MH - Premier chant le 06/01 au Mazet (RD).
SITTELLE TORCHEPOT (Sitta europaea) – N séd. - Premier chant le 19/01 au Mazet (RD). 1 c
nourrit 2 juv. dans un tronc à 6 m du sol le 13/05 au Malzieu (camp ALEPE).
TICHODROME ÉCHELETTE (Tichodroma muraria) – H loc. - 1 le 17/01 à St Chély du Tarn (FL), 1
le 25/03 à Mende (BL), 1 le 29/12 à Cénaret à Barjac (FL).
GRIMPEREAU DES BOIS (Certhia familiaris) – N séd. loc. - Aucune donnée.
GRIMPEREAU DES JARDINS (Certhia brachydactyla) – N séd ass. com. - Premier chant le 01/04 à
Naussac (ThC).
LORIOT D’EUROPE (Oriolus oriolus) – N loc.?, M rare - 1 le 09/05 et 1 le 24/05 au Mazet (RD). Cet
(ces ?) oiseau fut entendu chanteur mais sans suite.
PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (Lanius collurio) – Estivant N, ass. com. - À partir du 30/04 à Boissets
(FL) et jusqu’au 09/09 à Chanac (RD). Pas noté dans les Cévennes et peu sur la Margeride. Une nichée
tardive possible le 24/08 : 1 c + 2 juv. aux Bondons (FL).
PIE-GRIÈCHE GRISE (Lanius excubitor) – N loc., H - 6 données. 1 le 03/02 au Buisson (AFe), 1 le
23/10 à La Bataille (JBo), 1 le 24/10 au Malzieu (RLh), 1 le 28/11 à Albaret le Comtal (RLh), 1 le 01/12
sur le Poujoulet (RD) et 1 le 27/12 à Chastanier (RM).
PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE (Lanius meridionalis) – N loc., H - 1 le 04/04 à Saubert et 1 le 20/07
à Sauveterre (ChP).
PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE (Lanius senator) – N loc.?, M rare - Aucune donnée.
GEAI DES CHÊNES (Garrulus glandarius) – N séd, H - Un ad avec 4 juv. le 05/07 à Chastanier (RM).
PIE BAVARDE (Pica pica) – N séd., H - R.A.S
CRAVE A BEC ROUGE (Pyrrhocorax pyrrhocorax) – NH séd. - Peu noté (10 données seulement).
Uniquement sur les causses.
CHOUCAS DES TOURS (Corvus monedula) – N séd., H - Max de 50-70 à Ribennes le 18/04 (RD). 1
colonie établie depuis 4 ans à St Paul le Froid à 1300 m (JBo). Plus de 25 c le 04/04 au Point Sublime
(RD).
CORBEAU FREUX (Corvus frugilegus) – H très rare - Aucune donnée.
CORNEILLE NOIRE (Corvus corone corone) – NH séd. - Max de 30 à Malbouzon le 29/05 (RD) et le

29/11 au Poujoulet (RD).
GRAND CORBEAU (Corvus corax) – NH séd. - Quelques infos de nidification : 1 couple couve le
29/03 (JBo), 1 cple couve à la falaise de Naussac le 30/03 (ThC), et 3 juv. volent le 23/05 à Grandrieu. 1
juv. à peine volant le 28/05 au Ventouzet (ChP).
ÉTOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris) - NMH - Nourrissage le 09/05 au Mazet (RD). 1 bagué
le 12/05/1999 en Allemagne de l’Est est repris le 11/11/1999 à La Chaze de Peyre. Pas de gros
rassemblements relevés (max de 10-20) à part 1000 ensemble le soir du 13/03 à Langogne (ThC) Est-ce
que cela révèle une régression de l’espèce ? 1 c niche dans le trou d’un saule à Chastanier (RM).
MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus) – N séd. - R.A.S. Presque pas noté.
MOINEAU FRIQUET (Passer montanus) – N loc., H – 1 donnée ! 2 ind ensemble le 31/03 en ville à
Langogne (ThC).
MOINEAU SOULCIE (Petronia petronia) – N loc., trans. - Seulement 2 données : 1 le 20/07 à
Sauveterre (ChP) et 15 le 07/08 aux Cheyrouses (FL).
NIVEROLLE ALPINE (Montifringilla nivalis) – H rare - Aucune donnée.
PINSON DES ARBRES (Fringilla coelebs) – NMH, com. - Passage prénuptial noté vers le 05/02 (RD).
Max de 300 oiseaux ensemble le 07/02 à Roussac (FL). 450 en 1h30 à Pourcharesses le 21/03 (EmS). Fin
du passage apparemment vers le 04/04. Passage de 718 oiseaux le 26/10 à Chastanier (RM).
PINSON DU NORD (Fringilla montifringilla) - MH - Noté jusqu’au 28/03 au Buisson (AFe). Puis à
partir du 21/11 au Mazet (RD). Pas de troupes notables.
SERIN CINI (Serinus serinus) – N com., M - À partir de 24/03 au Buisson (pas plus tôt ?). Environ 10 en
migration le 28/03 à Montchiroux (RD). Nichée de 4 juv. à l’envol le 01/06 à Chambon (JBo). Dernier le
22/10 à Marvejols (RD).
VENTURON MONTAGNARD (Serinus citrinella) – N loc., MH - Noté à St Laurent de Trêves,
Pourcharesses, Mas d’Orcières et Srevières. 1 c le 14/04 à 1070 m à Mas d’Orcières (AFe). Max de 98 à le
14/11 et de 86 le 12/12 à Chauvets (FL).
VERDIER D’EUROPE (Carduelis chloris) - NMH - Max de 40 le 28/12 au mazet (RD) et de 50 le
20/02 au ventouzet (RD).
CHARDONNERET ÉLÉGANT (Carduelis carduelis) - NMH - 4 en 1h30 le 21/03 à Pourcharesses
(EmS).
TARIN DES AULNES (Carduelis spinus) – N loc.? MH - 11 données. Noté toujours en faible nombre
(max de 12) un peu partout en lozère. Pas de dates révélatrices.
LINOTTE MÉLODIEUSE (Carduelis cannabina) – NM, H rare - Vue à partir du 21/03 où 30 passent
en 1h30 à Pourcharesses (EmS). Le 06/06 un ad fut observé à Chauvets essayant de nourrir un juv. mort
sur la route (RD). Une prédation par un Epervier fut relevée le 02/04 au Mazet (RD).
SIZERIN FLAMMÉ (Carduelis flammea) – H très rare - Aucune donnée.
BEC-CROISÉ DES SAPINS (Loxia curvirostra) - NMH - Noté à Albaret-Ste Marie, Arzenc-d’Apcher,
Le Mazet, Lachamp et au pic Cassini. Max de 25 le 13/06 au Mazet (RD).

BOUVREUIL PIVOINE (Pyrrhula pyrrhula) – N séd., H - 1 couple avec 3 juv. volant le 08/08 au
Mazet (RD).
GROSBEC CASSE-NOYAUX (Coccothraustes coccothraustes) – N?, MH - Noté jusqu’au 01/04 et à
partir du 17/10. Max de 29 et 35 les 10 et 17/11 à Chauvets (FL).
*BRUANT DES NEIGES (Plectrophenax nivalis) – H exc. - Premières données pour cette espèce en
Lozère. 1 premier oiseau est vu le 02/02 à la station de Finiels sur le Mont Lozère (RR). Puis ce sont pas
moins de 8 oiseaux (4m et 4 f) qui sont observés se nourrissant le 06/02 le long de la route où le
déneigement a laissé des bandes d’herbes apparaître (FL/RR). Enfin, le lendemain seul un couple est
observé (FL/RR).
BRUANT JAUNE (Emberiza citrinella) – NMH, com. - Premier chant le 25/02 au Mazet (RD). Max de
200 le 21/02 au même endroit. Migration ressentie jusqu’au 29/04 (RD).
BRUANT ZIZI (Emberiza cirlus) – NM, H rare - Vu du 28/02 au 20/11. premier chant le 28/02 à St
Bonnet de Chirac (RD). Dernier chant le 11/06 au Mazet.
BRUANT FOU (Emberiza cia) – N séd. - R.A.S.
BRUANT ORTOLAN (Emberiza hortulana) – N loc., M - Seulement 5 données. 1 le 01/06 à La fajole
sur le CM (FL), 1 le 08/06 à Villeneuve, 5 dont 2 juv. le 22/08, 10 le 23/08 et 2 le 26/08 au Mont Chabrio
(FL).
BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus) – N prob. loc., M - 6 données. 5 le 06/03 au
Malzieu (RM), 1 et 2 les 14 et 18/03 à Chastanier et au Malzieu (RM), 1 cle 20/03 à La Brousse (FL), 1 le
21/03 à LV (FL) et 1 le 09/10 à Chauvets (FL).
BRUANT MÉLANOCÉPHALE (Emberiza melanocephala) – Acc. – Le Pompidou 1991, Causse de Sauveterre 1998.

BRUANT PROYER (Miliaria calandra) – N loc., M - Aucune donnée.

Compilation des données achevée aux Vignes le 04/03/2002 par François Legendre.
Saisie des données, relecture et mise en forme achevées au Mazet le 20/03/2002 par Rémi Destre.
Quelques informations et remarques supplémentaires.
Répartition mensuelle des données :
Janv : 71, Fév : 211, Mars : 374, Avril : 469, Mai : 742, Juin : 263, Juil : 126, Août : 197, Sept :159,
Oct : 222, Nov : 125, Déc : 91.
Il est remarquable de voir à quel point un observateur attentif et consignant bien toutes ses observations est
cité pour quasiment toutes les espèces et notamment pour les dates de retour de migration et les premiers
chants.
Il est remarquable également de voir à quel point certaines espèces sont très peu notées : pour quelquesunes cela s’explique aisément : elles sont rares. Mais pour d’autres ce n’est pas le cas (exemple du
moineau domestique moins rapporté que la cigogne blanche !). De ce fait, nous ignorons beaucoup de
choses sur ces espèces en Lozère : leur répartition, leur statut, leur nidification et ce qui peut-être très
intéressant, comme indicateur des milieux naturels, l’évolution de leurs effectifs.
De plus, certaines familles d’oiseaux ne sont que très peu notées du fait du manque d’attention des

observateurs pour celles-ci : c’est le cas des fauvettes, des pouillots, des bruants ortolans, des moineaux
soulcies, des petits-ducs, des bec-croisés, des venturons, des pluviers guignards, des gobemouches gris, des
chouettes effraies, des traquets oreillards et bien d’autres encore.
Enfin, il est intéressant de constater que l’ornithologue lozérien est frileux et a beaucoup de vacances : cela
se voit au faible nombre de données hivernales et estivales ! Une prospection plus assidue à ces périodes
rapporterait certainement des surprises ou du moins plus d’informations sur des espèces peu documentées.
Pour terminer, il serait pratique que les observateurs joignent également plus de détails avec leurs
données : âge des oiseaux, nombres précis, nichées, comportement…
FL

