
  

2021 : une année ornitho à vélo

252 espèces contactées et près de 3300 km parcourus

   



Résumé

Pour la deuxième année je participe à une Yearlist sans carbone, l’objectif étant de contacter le
plus possible d’espèces d’oiseaux sans utiliser de moyen de locomotion à moteur. La difficulté en
allant loin de chez soi  est  notamment de devoir  y revenir  sans prendre de bus,  de train ou
d’autres moyens de transport ayant une empreinte carbone non nulle ! Cette année j’arrache la
première place du classement au niveau national ! (le site www.cocheurs.fr permet de renseigner
les listes d’espèces observées). 

Grâce à ce challenge j’ai ainsi parcouru près de 3300 kilomètres, essentiellement à vélo. Mes
pérégrinations m’ont amené jusqu’en Camargue et au sommet du Glandasse (sud du Vercors),
en  passant  par  les  gorges  de  l’Ardèche  et  la  plaine  de  Bièvre.  Evidemment,  ce  moyen  de
déplacement demande du temps et les grandes virées ont été réalisées en période de vacances
d’été.  L’essentiel  des  déplacements  s’est  toutefois  limité  à  quelques  dizaines  de  kilomètres
autour de chez moi, en moyenne vallée du Rhône en limite Drôme – Isère.
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Année 2021 –252 espèces d’oiseaux contactées pour plus de 3000 km à vélo parcourus !

http://www.cocheurs.fr/


Ce mode de déplacement change radicalement la perception des distances, souvent « avalées »
sans en prendre conscience lorsqu’on est en voiture (en Camargue notamment) … Il permet
aussi parfois d’accéder à des zones habituellement inaccessibles en voiture et trop éloignées
pour s’y rendre à pied. Les oreilles étant attentives en permanence, cela s’avère bien utile pour
repérer certains migrateurs en période de migration ! 

C’est désormais devenu mon principal mode de prospection ornitho et j’ai enchaîné 2022 dans le
même esprit.  A l’heure de rédiger ces lignes (été 2022), j’ai dû faire une pause de 3 mois pour
cause de fracture de plateau tibial et les ambitions sont revues à la baisse mais l’envie reste bien
présente ! …
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Principal matériel utilisé 

Voici le principal matériel utilisé lors de mes sorties :

- Vélo VTC Riverside B’Twin mono-plateau 9 vitesses – 14.1 kg
- Sacoches arrière Ortlieb Back-roller pro plus – 2x 1 kg
- Jumelles Swarovski SLC 8x30  - 0.61 kg
- Longue-vue Swarovski ATS 65 HD + 25-50x – 1.7 kg
- Trépied Manfrotto MT290 carbone - 1.54 kg
- Appareil photo Canon 7D + objectif canon EF 400 mm f/5.6 – 2 kg
- Chaise de camping compacte Trekology Yizi Go -  0.96 kg
- Enregistreur Olympus LS-12

En itinérance (entre autres) : 

- Tente Forceatt 3.3 kg
- Sac de couchage rando Lafuma active 10 0.65 kg

Résumé détaillé de l’année 2021

Ce résumé permet de retracer chronologiquement mon année 2021 en mode ornitho – vélo, en
mentionnant les principales espèces observées (en général les premières dates d’observation)
ainsi que les distances parcourues au fil des mois. 

Les cartes de certains parcours réalisés sont présentées en fin de résumé ainsi que le tableau
récapitulatif de l’ensemble des espèces contactées.



Janvier – février : 3 tours (101 km)

Difficile de se remotiver à sortir le vélo durant les mois d’hiver… Les températures et le vent
souvent glacial ne m’ont pas incité à vraiment reprendre activement mon activité de pédalage !

17 janvier (30 km) - Première sortie à vélo de l’année, motivée par le fait que ce matin-là, les
paysages familiers de la moyenne vallée du Rhône sont recouverts d’une fine couche de neige !
Cette virée me permet de retrouver le plongeon imbrin découvert fin novembre sur le plan d’eau
de Saint-Pierre-de-Bœuf et de croiser mon unique goéland cendré de l’année.

 

Les plans d’eau de Serrières et de Saint-Pierre-de-Bœuf – 17 janvier 2021

Plongeon imbrin – Plan d’eau de Saint-Pierre-de-Bœuf – 17 janvier 2021

31 janvier (30 km) – la liste des espèces « classiques » s’étoffe au cours de cette seconde sortie
mais je croise déjà mes dernières grives litornes de l’année.

Mars : 1 tour (34 km)

Peu de virée en vélo encore ce mois-ci,  je profite de mon balcon, bien placé dans l’axe de
migration avec une belle série d’espèces peu communes observées depuis la maison : 

- 25 mars : un apéro puis le déjeuner sur le balcon me permettent de repérer mes premiers
busards des roseaux et un  balbuzard pêcheur en migration mais aussi un immature
d’aigle royal (première pour le jardin !). Pour la petite histoire cet oiseau est équipé d’une
balise GPS (nidification dans le Royans) et passe son temps entre Chambarans et Pilat.
C’est par contre la première fois qu’il croisait la vallée du Rhône au-dessus de la maison,
et à plus de 1000 mètres d’altitude !

- 26 mars : la chance me sourit à nouveau. Alors que je rentre de courses, depuis le palier
de ma porte, je repère un rapace au vol chaloupé au-dessus des cultures à l’arrière de la
maison :  un  hibou  des  marais !!  Cet  oiseau  chasse  quelques  minutes  avant  de
disparaître, me permettant quelques photos pour immortaliser ma première observation
drômoise et à domicile de l’espèce ! 

- 27 mars : une petite virée à pied me permet de repérer un  merle à plastron en halte
migratoire à moins d’un kilomètre de la maison (unique observation cette année).



Déjeuner à domicile en mode suivi de migration – Saint-Rambert-d’Albon – mars 2021

 

    Hibou des marais – Saint-Rambert-d’Albon – 26 mars                Aigle royal – Saint-Rambert-d’Albon – 25 mars

28 mars (34 km) –  l’unique virée à vélo du mois de mars me permet  de repérer  plusieurs
espèces de limicoles en halte dans les secteurs classiques de la vallée du Rhône à proximité de
la maison : bécassine sourde, petit gravelot et chevalier aboyeur.

Avril : 16 tours (600 km)

De nouveau confinés tout  le  mois !… Télétravail  de  nouveau  (et  vacances)  mais  cette  fois,
possibilité de sortir dans un rayon de 10 km autour de chez soi. Une aubaine pour mois en plein
passage  migratoire  printanier !  Malgré  la  restriction  géographique  j’en  profite  largement  en
parcourant 600 kilomètres dans le rayon autorisé.

5 avril (43 km) – première sortie de « confinement » payante ! Alors que je cherchais à revoir
des bécassines sourdes (pour ma liste de confinement) je me rends dans le secteur de mares
temporaires  de  Limony,  une  bécassine  décolle  …  Une  bécassine  double !!  Evidemment
première pour le secteur et  le département,  et  seulement ma deuxième observation dans la
région !  Probablement un blockers*  dans les listes zéro carbone pendant  quelques temps ;-)
(*espèce « cochée » par peu de listeurs)

D’autres espèces peu fréquentes pour le secteur sont également observées lors de cette virée  :
Gorgebleue  à  miroir,  Mouette  mélanocéphale,  accompagnant  le  cortège  classique  des
premiers retours d’avril :  coucou gris,  huppe fasciée,  rougequeue à front blanc,  pouillot de
Bonelli, gobemouche noir…



 

Secteur de mares temporaires de Limony et bécassine double – 5 avril 2021

7 avril (27 km) – petite virée dans le bas des gorges de la Cance et sur mon ancien site de suivi
de la migration d’Andance (Cancette). Ce matin, les vergers et les vignes ont été arrosés toute la
nuit pour lutter contre le gel, tout est recouvert de glace ! Malgré cette ambiance un peu fraîche,
les  fauvettes passerinettes sont de retour et j’observe encore un  bruant fou, peu pressé de
remonter en altitude.

 

Bas des gorges de la Cance et vignes recouvertes de glace – 7 avril 2021

8 avril (49 km) – encore une journée entière sur le vélo et à observer les migrateurs en bord de
Rhône. Les premiers phragmite des joncs et courlis cendré sont au rendez-vous.

 

Reserve naturelle de l’île de la Platière – Phragmite des joncs – 8 avril 2021

15 avril (35 km) – pas mal de migrateurs en halte ce matin sur mon parcours classique des
bords du Rhône avec notamment 3  pouillots siffleurs,  un  torcol fourmilier et les premiers
traquets motteux et tariers des prés.

  

Via Rhona à hauteur de Sablons   Bihoreau gris        Pouillot siffleur  - 15 avril



16 avril (64 km) – parcours un peu plus sportif et vallonné au programme avec la montée sur
mon ancien site de suivi de la migration d’Andance (Montalivet) pour finir par les gorges de la
Cance.  En  bord  de  Rhône,  je  repère  mes  premières  rousserolles  effarvattes et  rémiz
pendulines ainsi que mon premier héron pourpré. Mon parcours sur le plateau est salué par le
passage d’un courlis corlieu et les cincles plongeurs sont au rendez-vous dans les gorges.

 

Site de migration d’Andance (Montalivet)          Gorges de la Cance – 16 avril 2021 

17 avril (35 km) – belle « tombée » de pouillots fitis ce matin sur les bords du Rhône avec plus
de 60 migrateurs en halte ! Parmi eux je repère un chanteur de fauvette babillarde, migrateur
peu fréquent dans le secteur. Les limicoles ne sont pas en reste avec notamment mon premier
chevalier sylvain.

18 avril (34 km) – séance payante de suivi de migration le long du canal de dérivation du Rhône
avec notamment le passage d’une  sterne caspienne, une des espèces que je ciblais à cette
période ! 

  

En attendant les migrateurs – Canal de dérivation du Rhône   Sterne caspienne – 18 avril 2021

20 avril (13 km) – je suis accompagné par mes premiers chanteurs de  caille des blés et de
bruant ortolan pour ce petit tour matinal dans la plaine à proximité de la maison. Alors que je
me suis posté en bout de piste sud de l’aérodrome d’Albon je repère un oiseau corpulent dans
les hautes herbes en bout de piste, à l’opposé. Après m’être rapproché j’ai la surprise de voir ma
première outarde canepetière du secteur ! Un mâle est en effet en train de s’alimenter, avant de
décoller vers l’Est. Je le reverrai à 4 reprises au cours des jours suivants.

 

Aérodrome d’Albon Outarde canepetière – 20 avril 2021 



24  avril  (50  km) –  l’objectif  du  jour  est  d’atteindre  le  point  culminant  de  mon  cercle  de
confinement  et  de  rajouter  quelques  espèces  à  la  liste  dédiée  pour  cette  3e vague  de
confinement. Tout ceci en mode « zéro carbone » bien entendu ! Les 700 mètres de dénivelé
positif  m’apportent  notamment  la  satisfaction  d’observer  un  autour  des  palombes sur  les
hauteurs de Savas. Le parcours le long du Rhône et sur le plateau me permet de croiser mes
premières rousserolles turdoïdes et mon premier busard cendré.

 

Sur les hauteurs de Serrières – 24 avril 2021 Chevêche d’Athéna – avril 2021

28 avril (58 km) – encore une belle et longue virée le long du Rhône, dans le rayon des 10 km
évidemment !  …  Des  observations  de  saison  avec  mes  premiers  loriots  d’Europe  et
gobemouches gris mais également deux guifettes moustacs et un bécasseau variable.

Mai : 4 tours (222 km)

2 mai (0 km) – une petite séance de suivi migratoire depuis le balcon me permet de repérer mes
premiers guêpiers d’Europe, accompagnés de bondrées apivores.

7 mai (28 km) – un chanteur de locustelle tachetée entendu à l’île de la Platière me permet de
rajouter une nouvelle espèce à la liste.

9 mai (27 km) – retour du blongios nain dans les roselières du plan d’eau de Serrières.

11 mai (29 km) – quatre nouvelles espèces pour la liste annuelle au cours de cette sortie le long
du  Rhône :  crabier  chevelu,  fuligule  milouin,  guifette  noire et  fauvette  des  jardins.  Le
passage migratoire se poursuit avec de nouveau une observation de  sterne caspienne et de
mouette mélanocéphale en vol nord. Le lendemain, première  échasse blanche sur le canal,
accompagnée d’un chevalier gambette.

  

Canal de dérivation  – ornitho au taquet – mai 2021     Chevalier gambette  Echasse blanche



22 mai (111 km) – belle et longue virée en plaine de Bièvre avec Jean-Christophe, venu en vélo
la  veille  pour  l’occasion.   L’objectif  est  de  rallier  l’aéroport  de  Grenoble  –  Saint-Geoirs  afin
notamment de rajouter la calandrelle à notre liste. Sur le parcours, nos premières pies-grièches
écorcheurs  et  mon  unique  faucon  kobez de  l’année.  Dans  le  secteur  de  l’aéroport,  les
alouettes  calandrelles sont  au  rendez-vous,  ainsi  que  deux  perdrix  grises.  Au  retour,  un
crochet par l’étang du Fay nous permet de rajouter un grèbe à cou noir.

 

Avec Jean-Christophe – pisciculture de Manthes Plaine de la Bièvre – Valloire

Juin : 0 tour – repos !

Pas de sortie en vélo au cours du mois de juin, je garde de l’énergie pour le programme chargé
prévu cet été ! Néanmoins, deux espèces de rapaces nocturnes viennent se rajouter à ma liste,
entendues depuis la maison : une effraie des clochers le 6 juin et de jeunes hiboux moyen-
ducs les 20 et 22 juin.

Début-juillet : 2 tours (177 km)

Aller-retour chez Jean-Christophe en ce début juillet avec pour objectif de voir ensemble élanion
et verderolle. A l’aller, le 2 juillet, je rajoute l’Ouette d’Egypte au barrage hydroélectrique de
Gervans et nous observons ensemble un adulte d’élanion blanc sur le site de reproduction de la
plaine de Valence (une première en Drôme cette année !). Le lendemain matin, direction basse
vallée de l’Isère où nous repérons un chanteur de  Rousserolle verderolle et où je rajoute le
Fuligule morillon.

 

Avec Jean-Christophe à Saint-Hilaire-du-Rosier, devant une rousserolle verderolle – 3 juillet 2021



 

Voie verte le long de la Basse-Isère – 3 juillet 2021

Aller-retour en Camargue (via les gorges de l’Ardèche)

du 20/7 au 3/8 (950 km en 15 jours)

Via Rhona à hauteur de Laveyron (nord Drôme) – 20 juillet 2021

20 juillet (J1 – Saint-Rambert-d’Albon – Charmes-sur-Rhône – 80 km) – parti de la maison
en fin de matinée, je me rends au camping de Charmes-sur-Rhône où Loïc me retrouve pour la
soirée. Il me rejoint avec des pizzas devant un site de reproduction de  Grand-duc d’Europe,
encore occupé par au moins un adulte et un jeune. A la tombée de la nuit, je grimpe sur les
hauteurs du village de Saint-Georges-les-Bains, suivi en voiture par Loïc. Plusieurs chanteurs
d’Engoulevent d’Europe et des cris de jeunes grands-ducs viennent clôturer cette première
journée du périple.

   

Affût pizza / grand-duc – Saint-Georges-les-Bains Prospection engoulevent



21 juillet (J2 – jusqu’à Bourg-Saint-Andéol – 88 km) – Journée passée quasi intégralement
sur la Via Rhona, à l’exception d’un détour par les gravières de Châteauneuf-du-Rhône qui me
permet de rajouter la Nette rousse à la liste.

22 juillet (J3 – jusqu’à Avignon – 86 km) – Mon arrivée dans le Vaucluse est saluée par les
premières observations de Cochevis huppé et de Rollier d’Europe. Après une virée touristique
à Avignon en soirée, je contacte un chanteur de Petit-duc scops sur le chemin du retour pour le
camping situé à Villeneuve-lès-Avignon.

 

La Voulte-sur-Rhône – 21 juillet 2021 Palais des papes – Avignon – 22 juillet 2021

23 juillet (J4 – jusque Arles - 75 km)  - Détour vallonné ce matin sur les routes du vignoble
gardois, dans le secteur de Rochefort-du-Gard et de Théziers. Cela s’avère payant pour ma liste
avec une observation de Pie-grièche méridionale et des moineaux soulcies observés à deux
reprises. Une espèce inattendue complète la liste du matin : une pie-grièche à tête rousse se
tient  non loin  des soulcies !  Pas de nouvelles  espèces jusqu’au camping de Arles,  où  mon
arrivée est saluée par mes premières sternes hansels.

 

Camping de Villeneuve-lès-Avignon – 23 juillet 2021 Sous le soleil des routes du Gard 

24 juillet (J5 - jusque Salin-de-Giraud – 51 km) -  Départ très matinal de Arles avec l’objectif de
passer  la  matinée  dans  les  marais  du  Mas  d’Agon  (Camargue).  Arrivé  sur  les  lieux,  les
observations d’une dizaine de nouvelles espèces s’enchaînent avec notamment des  spatules
blanches,  talèves sultanes,  ibis falcinelles (…), mais aussi une  guifette leucoptère suivie
d’une glaréole à collier. 



Lors de cette  matinée,  je  parviens à observer  l’ensemble  des ardéidés nicheurs de France,
chose que je n’avais jamais réalisé en une journée sur un même site, avec notamment mon
unique  butor étoilé de l’année !  Le seul  regret en quittant  les lieux est  de ne pas avoir  pu
contacter de panures à moustaches, que je ne verrai pas durant la suite du séjour. 

 

Départ matinal de Arles – 24 juillet 2021       Café au Mas d’Agon – Camargue – 24 juillet 2021

 

     Rencontre fortuite d’une famille ornitho également à vélo     Camping des bois flottés – 24 juillet 2021

Arrivée dans l’après-midi au camping des bois flottés à Salin-de-Giraud, camp de base des cinq
prochaines journées. Loïc m’y rejoint en voiture pour la soirée (et la matinée du lendemain) et
nous nous rendons sur les baisses de Piémanson, hors liste zéro carbone puisque motorisés.
Petite  appréhension sur  le  fait  d’observer  des espèces que je  ne  verrais  plus  ensuite  mais
finalement tout sera revu le lendemain soir ;-)

25 juillet (J6 - aller-retour à Piémanson – 23 km) – Je regagne de nouveau les baisses, en
soirée, mais en vélo cette fois-ci !  La liste s’allonge de façon conséquente de nouveau avec
notamment des observations de tadornes de Belon, gravelots à collier interrompu, avocettes
élégantes,  bécasseaux  cocorlis,  combattants  variés,  mouettes  pygmées,  goélands
railleurs,  sternes naines,  sternes caugeks et ma première  fauvette à lunettes. J’y observe
également ma seconde guifette leucoptère de l’année.

 

Coucher de soleil sur les baisses de Piémanson – Camargue – 25 juillet 2021



 

Reposoir de sternes et guifettes - Piémanson – 25 juillet 2021       Echasse blanche – 25 juillet 2021

26 juillet (J7 – Anciens salins – 47 km) – une première pour moi aujourd’hui, je vais pouvoir
parcourir  les pistes des anciens salins,  interdits à la circulation automobile.  Après un départ
matinal du camping, je croise la route d’un jeune coucou geai très bruyant, encore nourri par
des pies. Mon parcours me mène ensuite jusqu’aux étangs de Beauduc et de Sainte-Anne, sur le
front de mer. Les limicoles sont au rendez-vous avec notamment mes premiers huitriers pies,
pluviers argentés, tournepierres à collier, bécasseaux maubèches et barges rousses.

 

Pistes des anciens salins – Camargue – 26 juillet 2021

 

Coucou geai juvénile – Salin-de-Giraud – 26 juillet 2021       Flamants roses – Anciens salins – 26 juillet 2021

  

Piste peu praticable le long du cordon dunaire des anciens salins – Camargue – 26 juillet 2021



 

Front de mer   des anciens salins – Camargue – 26 juillet 2021 Tournepierre à collier – Anciens salins

27 juillet (J8 – Seawatch matinal à Piémanson et tour de l’étang du Fangassier – 64 km) –
Ce matin,  je trace directement jusqu’à la plage de Piémanson,  avant l’arrivée des ondes de
chaleur, puis des baigneurs… Deux heures de guet à la mer très rentables pendant lesquelles
j’observe notamment mon premier océanite tempête depuis la côte en Camargue ! L’oiseau ne
pêche pas très loin de la plage au niveau des bouées de baignade ! Un peu plus au large des
puffins yelkouans et de Scopoli, fous de Bassan, … et un labbe parasite complète la liste.

C’est fait, j’ai croisé la route d’oiseaux de mer, depuis chez moi, sans avoir utilisé de moyen de
locomotion à moteur ! 

 

Séance matinale de seawatch depuis la plage de Piémanson – Camargue – 27 juillet 2021

 

Voie verte le long des salins du midi – Salin-de-Giraud – Camargue – 27 juillet 2021



Après un retour au camping et une sieste à la piscine, je repars en direction du phare de la
Gacholle, sur le départ de la digue à la mer. Aucune nouvelle espèce le long de ce parcours qui
m’aura permis pour la première fois de relier la piste de Beauduc et la piste du nord Fangassier
(interdit à la circulation automobile). 

 

Phare de la Gacholle et digue à la mer – Camargue – 27 juillet 2021

 

Piste de Beauduc le long de l’étang du Fangassier – Camargue – 27 juillet 2021

28 juillet (J9 – matinée galère dans le secteur Fangassier – 31 km) – Je pars du camping
sous une petite pluie fine ; direction la piste de Beauduc. Je repère une barge à queue noire sur
un ancien bras mort du Rhône avant que les ennuis commencent … En effet, le revêtement
argileux (et salé) des pistes est devenu très collant avec la pluie et finit par s’agglomérer sur mes
roues et envahit mon pédalier ! Je ne peux plus avancer et je mets un moment avant de pouvoir
m’en  débarrasser.  Heureusement,  Marine  me rejoint  cet  après-midi  et,  dès  le  lendemain  je
profiterai de son porte vélo pour offrir à ma monture une séance de karcher à l’eau douce à  à
une station de lavage de Arles ! …

  

Journée galère sur les pistes argileuses détrempées – Camargue – 28 juillet 2021 Assistance nettoyage !



29 juillet (J10 – Aller-retour à Piémanson – 23 km) – retour à Piémanson ce matin, mais cette
fois-ci  Marine  m’accompagne  à  vélo !  Très  peu  de  nouveauté  et  j’arrache  finalement  un
bécasseau sanderling, unique nouvelle espèce rajoutée à la liste ce jour… Pas d’autre virée en
vélo, on se rend en Crau en voiture où je n’aurais rajouté que le crécerellette ce soir-là..

 

30 juillet (J11 – Anciens salins – 40 km) – virée dans les anciens salins ce matin, avec le
même parcours et les mêmes espèces qu’il  y a 4 jours. Marine coche maubèches et barges
rousses  sur  l’étang  de  Sainte-Anne  notamment.  Retour  sur  les  baisses  le  soir,  en  voiture,
j’explique à Marine qu’il faut bien examiner les reposoirs de sterne pour découvrir une éventuelle
élégante ou voyageuse au milieu. Pour la dixième fois du séjour au moins, mis à part quelques
caspiennes ce sera chou blanc ! …

 

Anciens salins en compagnie de Marine – Camargue – 30 juillet 2021

 

Anciens salins en compagnie de Marine – Camargue – 30 juillet 2021

31 juillet  (J12 – retour, jusqu’à Avignon – 94 km) – départ de Camargue, avec petit  vent
contraire pour toute la longue journée … Je quitte Marine à Salin-de-Giraud, elle part en direction
des baisses et moi à l’opposé. Arrivé à hauteur de la Capelière, je reçois un SMS … Marine me
demande si cette sterne à bec orange qu’elle vient de prendre en photo ne serait pas ce que je
cherchais depuis quelques jours … Argh..  Déçu d’avoir loupé cette sterne élégante je poursuis
ma route en direction du Nord Vaccarès où un ibis sacré avait été signalé il y a quelques jours... 

  

Aaargh, SMS : digiscopie faite par Marine alors que je suis vers la Capelère : sterne élégante sur les baisses !



Arrivé au carrefour de Villeneuve, message de Thomas cette fois qui me signale des faucons
crécerellettes de retour dans le secteur du Sambuc. Je suis désormais trop loin et j’abandonne
l’idée de faire demi-tour. Finalement pas d’ibis et j’apprends en consultant faune-paca que je
viens de passer à côté d’un fuligule nyroca au marais de Romieu où bien évidemment je n’avais
pas mis un coup de jumelles… Une journée sans nouvelle espèce à essayer d’oublier ;-) 

 

       Départ du camping des bois flottés - 31 juillet 2021         Voie verte vers Beaucaire (ancien tunnel ferroviaire)

1er août (J13 - jusque Bidon – 68 km) – Je remonte la vallée du Rhône en direction des gorges
de l’Ardèche où je vais passer deux nuits à Bidon chez Nico. Ce dernier vient me soulager un
peu avant la dernière montée en me prenant mes affaires de camping. C’est donc le vélo plus
léger que j’arrive par chez lui, salué par le chant d’une fauvette orphée ! Petit barbecue le soir
avec de nouveau des petits-ducs en fond sonore.

 

  Pont-Saint-Esprit – 1er août  2021             Retour en Rhône-Alpes – Saint-Just-d’Ardèche 1er août 2021

2 août (J14 – Gorges de l’Ardèche – 33 km) – Ce matin, je suis accompagné par Nico (avec
son VTT), sur son terrain de travail dans les gorges de l’Ardèche. Au menu, un terrain vallonné
avec de magnifiques panoramas, 5 vautours percnoptères, 45 vautours fauves, un aigle de
Bonelli, plusieurs fauvettes pitchous et de nouveau de la Pie-grièche à tête rousse ! Objectifs
remplis pour cette première grande virée à vélo !



 

Route des belvédères – Gorges de l’Ardèche – 2 août 2021

 

Route des belvédères – Gorges de l’Ardèche – 2 août 2021

3 août (J15 – long retour à la maison – 145 km) – Je reprends la route vers le Nord et toujours
sous le soleil, avec pour objectif de départ de rallier le camping de Charmes-sur-Rhône, déjà
visité le premier jour. Après un affût vite rentabilisé vers Viviers pour y voir du monticole bleu,
j’arrive à ma destination en début d’après-midi. Le temps se gâte, les prévisions météo ne sont
pas bonnes pour la fin de journée et le lendemain… Je me décide finalement de rentrer d’une
traite à la maison. Après 2h de pluie continue, je finis par regagner la maison, trempé, exténué
mais très satisfait d’avoir relevé le défi !

 

Passerelle himalayenne de Rochemaure et barre calcaire à hauteur de Viviers  – 3 août 2021



Fin août : 9 tours dont 5 jours jusqu’au Glandasse dans le Diois (460 km)

20 août (44 km) – je me rends en vélo au barrage de Serves-sur-Rhône pour épauler Rémi,
nous avons en effet rendez-vous avec une équipe de TF1 désirant réaliser un reportage sur la
migration des cigognes ! La période est propice à l’observation de cigognes noires, que je n’ai
toujours pas observé cette année, alors… sait-on jamais, j’y vais en vélo ;-)

Nous finissons par trouver plusieurs groupes de cigognes blanches, ce qui ravit les journalistes,
mais pas de noire… Ce sera pour la prochaine fois !

 

21 août (J1 – jusqu’à Mirabel-et-Blacons – 96 km) – ce matin, départ pour la deuxième grande
virée à vélo de l’été : destination la pointe sud du Vercors ! Pas de nouvelles espèces pour la
liste mais deux sternes caspiennes précédemment annoncée par Rémi à Serves croisent mes
jumelles à hauteur de Valence !

22 août (J2 – jusqu’à Châtillon-en-Diois – 64 km) – ce matin je remonte la vallée de la Drôme,
sur un parcours de plus en plus vallonné au fil de la journée. Je fais un crochet jusqu’au charnier
de Chamaloc afin de détailler les vautours présents. Arrivé sur place, peu d’oiseaux dans le ciel,
la  majorité  est  posée,  trop  loin  aux  jumelles  pour  pouvoir  les  détailler.  Heureusement,  une
longue-vue d’observation  est  disponible  en  bord  de route  et  cela  me permet  de  repérer  un
immature de vautour moine parmi les fauves ! 

 

 

Vallée de la Drôme – 22 août 2021



 

Point d’observation des Vautours - Chamaloc    Arrivée à Châtillon-en-Diois, sous le Glandasse – 22 août 2021

23 août (J3 – randonnée jusqu’au Glandasse – 1500m de dénivelé positif – 22 km) – Dès
l’aube je commence à gravir les pentes sud du Glandasse, plus de 1200 mètres de montée
sèche  au  programme !  Les  deux  tiers  de  l’ascension  se  font  en  forêt  et  je  contacte
successivement  différentes  espèces  de  passereaux  de  montagne :  cassenoix  mouchetés,
grimpereaux des bois et bec-croisés des sapins. Une fois arrivé en limite supérieure de forêt,
les premiers chocards à bec jaune et craves à bec rouge font leur apparition, survolant un petit
groupe de bouquetins. Ça y est j’y suis, je côtoie la faune alpine après deux jours de vélo au
départ  de  chez  moi !  Je  croise  ensuite  plusieurs  groupes  de  venturons  montagnards sur
l’extrémité sud des hauts plateaux mais ne trouve pas l’éventuel pluvier guignard espéré en me
rendant au dôme du Glandasse (2041 mètres d’altitude). J’entame la descente et une silhouette
de rapace se dessine sur la combe en-dessous de moi, c’est un gypaète barbu ! L’oiseau file
vers  l’est,  suivi  de  quelques  vautours  fauves.  Pas  d’autres  nouvelles  espèces  le  long  du
parcours, il faudra remonter dans le Vercors pour compléter la liste zéro carbone !

 

Col de la Raille et plateau de la cabane de Châtillon – 23 août 2021



Bouquetin sur les balcons du Glandasse – 23 août 2021

 

Cirque d’Archiane depuis le versant sud du Dôme du Glandasse – 23 août 2021

 

Bouquetins sur les balcons du Glandasse – 23 août 2021

24 août (J4 – retour jusque Charmes-sur-Rhône – 93 km) – Aujourd’hui, je redescends dans
la vallée, en suivant la Drôme jusqu’à son embouchure. Après les avoir ratés à l’aller, je finis par
voir  deux  harles bièvres dans la  réserve naturelle  des Ramières !  Je finis  par  regagner  le
camping de Charmes-sur-Rhône où, comme le mois dernier, Loïc me rejoint pour la soirée.



 

Le long de la Drôme en bordure de la réserve naturelle des Ramières – 24 août 2021

25 août (J5 – retour à la maison – 64 km) – ce matin, petite visite à la station de baguage de
Cornas – Saint-Péray, d’ailleurs située en plein sur mon parcours, le long de la voie verte en rive
droite du Rhône. En fin de matinée, je reprends la direction du nord pour me rendre au barrage
de Serves-sur-Rhône et rejoindre Rémi pour une séance de suivi de migration. Le choix a été
payant puisque j’y observe mes deux seules cigognes noires de l’année, dans un très beau flux
de cigognes blanches : plus de 1625 au total !!

 

Station de baguage de Cornas–Saint-Péray   Fauvette des jardins  – 25 août 2021

Dans les jours qui suivent, je réalise trois autres petits tours par chez moi, mais sans rajouter
d’espèces à la liste.

Septembre : 15 tours (318 km)

Au cours du mois de septembre, je continue à sortir régulièrement dans la plaine et le long du
Rhône à proximité de la maison. De belles ambiances de migration mais il devient difficile de
trouver de nouvelles espèces ! 

Le 3 septembre et  les jours suivants,  belle  diversité  de limicoles sur  le  canal  du Rhône où
j’observe notamment une barge rousse et 4 bécasseaux minutes, deux espèces peu fréquentes
dans le secteur. 



 

Barge rousse et bécasseau minute - Canal de dérivation du Rhône – 3 septembre 2021

Canal de dérivation du Rhône – Grand gravelot et bécasseaux variables – 3 septembre 2021

  

Guifette noire, bécasseau variable et chevalier aboyeur - Canal de dérivation du Rhône – 3 septembre 2021

Le  4  septembre  j’assiste  à  une  belle  « tombée »  de  gobemouches  noirs  avant  plus  d’une
centaine  d’individus le  long de mon parcours.  A hauteur  du  seuil  de  Peyraud,  je  repère  un
gobemouche à collier,  criant  activement  en  haut  des peupliers !  Il  s’agit  seulement  de ma
troisième observation de l’espèce dans la région et la deuxième sur ce site !

Le  10  septembre  je  découvre  un  mâle  de  canard siffleur plutôt  précoce  sur  les  gravières
d’Albon, secteur d’où j’observe mes deux seules oies cendrées de l’année le 26 septembre.

Octobre : 14 tours (250 km)

A l’image de septembre, pas mal de virées, toujours dans les mêmes secteurs mais de plus en
plus difficile de rallonger la liste !



De nombreux migrateurs le week-end du 9 octobre, avec notamment mes premiers pinsons du
Nord de l’année (aucun l’hiver passé !), un  pluvier doré et surtout un  pipit à gorge rousse
repéré au cri parmi plus d’une centaine de farlouses, à moins de 2 km de la maison !

 

     Prospection dans la plaine maraichère d’Albon       Sonagramme du pipit à gorge rousse – 9 octobre 2021

Le reste du mois, la migration active est globalement peu marquée, à l’exception du passage de
milans royaux. Belle surprise néanmoins le matin du 26 octobre où je repère une  pie-grièche
grise à moins d’un kilomètre de chez moi ! Une première pour le secteur.

 

Prospection dans la plaine maraichère d’Albon – passage de milans royaux – octobre 2021

Novembre - Décembre : 7 tours (215 km)

Les conditions météos commencent à me refroidir (aux deux sens du terme !), la probabilité de
voir de nouvelles espèces se réduit, je me limite donc à peu de virées durant ces deux mois.

Le 1er novembre, sous la pluie, je repère enfin mes premières grues cendrées de l’année depuis
le barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf. Non loin de là, le 19 novembre, je lève une bécasse des
bois en bord de chemin dans la réserve de l’île de la Platière. 

 

Grues cendrées en migration, sous la pluie – Barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf – 1er novembre



Dans un dernier baroud d’honneur, le 31 décembre, je me décide de rejoindre le secteur de
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs en plaine de Bièvre (d’où je reprendrai le vélo le lendemain pour
démarrer ma liste 2022 !). Cette dernière sortie de l’année s’avère payante et dans le secteur de
Penol j’observe un pic mar puis un goéland argenté (251e et 252e espèces de l’année en mode
zéro carbone !)

 

    Prospection en plaine de Bière – 31 décembre 2021 Goéland argenté – Penol – 31 décembre 2021

CARTES ANNEXES

   
Classique en bord de Rhône – 30 à 35 km        Classique dans la plaine – 10 à 15 km                       23 août -  Glandasse  - 1500m+ – 22 km



22 mai – boucle de 111 km en plaine de Bièvre

2 août – Gorges de l’Ardèche – 33 km

26 juillet – Anciens salins – 47 km

ANNEXE - TABLEAU DES ESPECES OBSERVEES

ESPECES DEPT

Cygne tuberculé TOUS

Cygne noir 07-38 Un individu régulièrement observé sur le vieux Rhône à hauteur de
Sablons (38) sur l’ensemble de la période

Oie cendrée 26 Une seule observation de 3 migratrices en vallée du Rhône le 26/9



depuis Anneyron (26)

Ouette d’Egypte 26-38 2  individus  le  27/5  puis  1l  e  2/7  à  Gervans  (26).   Un  individu
régulièrement  observé  sur  le  vieux  Rhône  et  le  Rhône  canalisé  à
hauteur de Sablons et Péage-de-Roussillon  d’août à octobre

Tadorne de Belon 13 Etonnamment, espèce uniquement observé en Camargue fin juillet

Canard siffleur 26 Unique observation d’un mâle en éclipse le 10/9 à Albon (26)

Canard chipeau 13 Uniquement observé au Mas d’Agon (Camargue-13) fin juillet

Canard colvert TOUS

Canard souchet 07-26-38 6 observations : 2 au printemps et 4 en été / automne

Sarcelle d’hiver 26 5 observations : 4 le 16/1 à Moras-en-Valloire (26) puis 2 le 26/2 à
Manthes (26) et 2 du 10 au 17/10 à Albon (26)

Sarcelle d’été 26 1 en vol depuis la maison à St-Rambert-d’Albon (26) le 21/3 (première
pour le jardin) puis 2 le 3/8 à Châteauneuf-du-Rhône (26)

Nette rousse 26 Observations dans le secteur de Châteauneuf-du-Rhône (26) les 21/7
et 3/8  

Fuligule milouin 26-42 Seulement  2  observations  avec  un  mâle  le  11/5  à  Saint-Pierre-de-
Bœuf (42) et 64 individus le 3/8 à Châteauneuf-du-Rhône (26)

Fuligule morillon 26-38 Uniquement  observé  le  3/7  sur  la  Basse-Isère  à  hauteur  de  Saint-
Hilaire-du-Rosier (38) et d’Eymeux (26)

Harle bièvre 26 Seule observation de deux individus en vol aux Ramières du val de
Drôme le 24/8 à hauteur de Eurre (26)

Perdrix rouge 07-26-38

Perdrix grise 38 Unique observation d’un adulte accompagné d’un jeune le 22/5 à La
Côte-Saint-André (38)

Caille des blés 13-26-38 Plus d’une dizaine de contacts (chant) entre le 19/4 et 4/7 ; encore un
chanteur le 24/7 à la Chassagne (Camargue-13) et un en vol le 22/9 à
Albon (26)

Faisan de 
Colchide

07-26-38

Plongeon imbrin 38/42 Unique observation le  17/1 de l’immature ayant  hiverné sur  le  plan
d’eau en amont du barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf (38/42), découvert
à vélo le 28/11/20

Grèbe 
castagneux

07-13-26

Grèbe huppé 07-13-26-
38-42

Grèbe à cou noir 13-38 Un individu  le  22/5  à  l’étang du Fay  (38)  et  plusieurs  dizaines sur



l’étang du Vaccarès les 24 et 31/7

Puffin de Scopoli 13 6 individus au large de la plage de Piémanson (Camargue-13) le 27/7

Puffin yelkouan 13 1 individu au large de la plage de Piémanson (Camargue-13)  les 27 et
29/7

Océanite tempête 13 1 individu en pêche à proximité de la plage de Piémanson (Camargue-
13) le 27/7.  Première observation perso depuis la côte en Camargue
(3e sur la base faune-PACA)

Fou de Bassan 13 1-2 individus au large de la plage de Piémanson (Camargue-13)  les
27 et 29/7

Grand Cormoran 07-13-26-
38-42

Butor étoilé 13 Unique  observation  d’un  individu  en  vol  au  marais  du  Mas  d’Agon
(Camargue-13) le 24/7 –  Hors liste à noter un individu en nocmig le
9/10 depuis la maison

Blongios nain 07-13-38 4 observations sur le plan d’eau de Serrières / Sablons (07/38) entre le
9/5 et le 2/9 ;  un juvénile et  une femelle au marais du Mas d’Agon
(Camargue-13) le 24/7 - Hors liste, à noter 2 contacts en nocmig le 6/9
depuis la maison

Bihoreau gris 07-13-26-
38

Premier observé le 8/4 à Sablons (38) ; des cris entendus de nuit les
23/4  et  21/9  depuis  la  maison  à  Saint-Rambert-d’Albon  (26)  (une
15aine supplémentaire hors-liste en nocmig également) ; observations
régulières en Camargue (13) fin juillet.

Crabier chevelu 13-42 Un individu en vol le 11/5 depuis le barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf
(42) ; quelques observations en Camargue (13) fin juillet

Héron garde-
boeufs

07-13-26-
38

Aigrette garzette TOUS

Grande Aigrette 07-13-26-
38

Héron cendré TOUS

Héron pourpré 07-13-26-
38

Une  dizaine  d’observations  dans  le  secteur  de  l’île  de  la  Platière
(07/38) entre le 16/4 et le 8/5. Quelques observations en Camargue
(13) et en basse vallée du Rhône (26) fin juillet

Cigogne noire 26 Unique observation de deux migratrices parmi un groupe de cigognes
blanches le 25/8 depuis le barrage de Serves-sur-Rhône (26)

Cigogne blanche 07-13-26-
38

129 migratrices au printemps (11 données) entre le 13/3 et le 13/5 puis
3814  migratrices  (28  données)  entre  le  14/8  et  le  25/10  avec  un
passage exceptionnel de 1625 migratrices le 25/8 depuis le barrage de
Serves-sur-Rhône (26)  

Ibis falcinelle 13 Observations régulières en Camargue (13) fin juillet



Spatule blanche 13 3 observations en Camargue (13) fin juillet

Flamant rose 13 Observations régulières en Camargue (13) fin juillet

Bondrée apivore 07-26-38 Premières le 2/5 depuis la maison – passage maximal observé le 2/9 à
Sablons (38) avec 224 migratrices en 30 minutes – dernière le 29/9 à
Anneyron (26)

Elanion blanc 26 Un adulte sur le site de reproduction en plaine de Valence (26) le 2/7

Milan noir TOUS Premier le 12/3 depuis la maison où le passage maximal est observé le
25/3 avec 267 migrateurs en 2h30 – dernier migrateur observé le 17/9
à Sablons (38)

Milan royal 07-26-38-
42

Premier migrateur le 28/2 depuis la maison puis un 20aine de données
jusqu’au 30/5. Migration postnuptiale observée entre le 2/9 et le 12/11
avec 274 migrateurs observés, dont un maximum de 64 en 1h15 le
2/10 à Albon (26)

Vautour 
percnoptère

07 Au moins 5 adultes observés dans les Gorges de l’Ardèche le 2/8

Vautour fauve 07-26 Observé dans les Gorges de l’Ardèche le 2/8 avec un maximum de 45
individus et  dans le  Diois  les  22  et  23/8  avec un maximum de 42
individus

Vautour moine 26 Un immature dans le reposoir de fauves le 22/8 à Chamaloc (26)

Circaète Jean-le-
Blanc

TOUS Observations régulières entre le 14/3 et le 19/9

Busard des 
roseaux

13-26-38 Observations régulières durant les deux périodes de migration, entre le
25/3 et le 2/5 puis entre le 26/8 et le 2/10

Busard Saint-
Martin

26-38 Une dizaine d’observations, notamment en période postnuptiale

Busard cendré 07-26-38 Peu d’observations. Premier le 24/4 à Charnas (07) puis 4 lors de la
virée en plaine de Bièvre (26/38) du 22/5

Autour des 
palombes

07-26-38 Trois observations : 1 le 24/4 à Félines (07), 1 le 23/8 à Châtillon-en-
Diois (26) et 1 le 29/10 à Sablons (38)

Epervier 
d’Europe

TOUS

Buse variable TOUS

Aigle royal 26 Un immature de 2e année passe au-dessus de mon balcon le 25/3,
repéré  au  moment  de  l’apéro !  (oiseau  balisé  GPS ;  première
observation depuis le jardin) – paradoxalement non observé sur les
sites de reproduction du Diois

Balbuzard 
pêcheur

07-26-38 6 données du 25/3 au 28/4 puis 7 entre le 21/8 et le 22/9 (17 individus)

Faucon crécerelle TOUS



Faucon kobez 26 Une femelle le 22/5 à Anneyron (26)

Faucon émerillon 26-38 11 données essentiellement concentrées entre le 14/10 et le 11/11

Faucon hobereau 07-26-38 Une trentaine de données réparties entre le 7/4 et le 26/9

Faucon pèlerin 26-38 Une dizaine de données 

Râle d’eau 38 Uniquement  observé  /  contacté  sur  le  Vieux-Rhône  à  hauteur  de
Sablons (38)

Poule d’eau TOUS

Talève sultane 13 7 données fin-juillet en Camargue (13), dans les marais du Mas d’Agon
et sur le canal du Japon au départ de la piste de Faramans

Foulque 
macroule

TOUS

Grue cendrée 26-38/42 Seulement deux observations de migratrices postnuptiales en vallée du
Rhône : 46 le 1/11 depuis le barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf (38/42)
puis 2 le 24/11 au matin, depuis la maison

Outarde 
canepetière

26 Belle surprise avec un mâle découvert le 20/4 sur l’aérodrome d’Albon
(26), observé dans le secteur à 4 reprises jusqu’au 26/4 (première obs
ici)

Huîtrier pie 13 Uniquement obs en Camargue (13)  dans les Vieux-Salins les 26 et
30/7

Echasse blanche 13-38 Une le 12/5 sur le canal de Sablons (38) puis observations régulières
en Camargue (13) fin juillet

Avocette 
élégante

13 Observations régulières dans les salins de Camargue (13) fin-juillet

Oedicnème criard 26 Une  trentaine  de  données  (visuelles,  auditives  et  nocmig)  dans  la
plaine à hauteur de Saint-Rambert-d’Albon (26) entre le 5/4 et le 19/9

Glaréole à collier 13 Unique observation d’un ad. le 24/7 au mas d’Agon en Camargue (13)

Petit Gravelot 13-26-38 Une  douzaine  d’observations  dans  le  secteur  de  Saint-Rambert-
d’Albon (26) et Sablons (38) entre le 28/3 et le 17/9. Obs régulières en
Camargue (13) fin juillet avec un max. de 41 individus le 27/7 sur la
baisse de Quenin.

Grand Gravelot 13-26-38 Premières observations en Camargue (13) fin juillet  puis 8 données
entre le 1/9 et le 2/10 dans le secteur de Sablons (38) / Saint-Rambert-
d’Albon (26)

Gravelot à collier 
interrompu

13 Uniquement observé sur les baisses et salins de Camargue (13) fin-
juillet

Pluvier doré 26 Une  seule  obs.  le  9/10  d’un  individu  criant  en  vol  au-dessus  des
cultures dans le secteur d’Anneyron (à noter un contact en nocmig le
8/10 depuis la maison)

Pluvier argenté 13 Uniquement obs. dans le secteur des Vieux-Salins de Camargue (13)



fin-juillet 

Vanneau huppé 13-26-30-
38

Première obs. le 22/5 à Pommiers-de-Beaurepaire (38) puis un le 23/7
en vol au-dessus des vignobles de Rochefort-du-Gard (30) et quelques
observations en Camargue (13) fin-juillet. En automne, une douzaine
d’obs. de migrateurs en halte dans le secteur d’Anneyron / Albon (26)
entre le 26/8 et le 26/10

Bécasseau 
maubèche

13 Uniquement observé sur l’étang Sainte-Anne en Camargue (13) avec 7
adultes les 26 et 30/7

Bécasseau 
sanderling

13 Unique observation d’un individu en vol, depuis la plage de Piémanson
en Camargue (13) le 29/7

Bécasseau 
minute

13-38 Observé en petit nombre sur les baisses et salins de Camargue (13)
fin-juillet puis sur le canal de dérivation du Rhône à Sablons avec 4
individus le 3/9 puis encore un les 4 et 5/9

Bécasseau 
cocorli

13 Observations régulières en Camargue (13) fin-juillet, notamment dans
les anciens salins avec un maximum de 270 individus le 30/7

Bécasseau 
variable

13-26-38 Unique observation printanière sur le canal de dérivation du Rhône de
Sablons (38) le 28/4 puis à 4 reprises début septembre avec un max.
de 5 le 9/9 et encore un les 28/10 et 12/11. Observations régulières en
Camargue  (13) fin-juillet mais en petits effectifs (max. de 80 sur l’étang
de Beauduc le 26/7). A noter deux observations en-dehors de la vallée
du Rhône sensu stricto avec 1 le 24/9 à Saint-Rambert-d’Albon (26) et
1 le 17/10 à Albon (26)

Combattant varié 13-26 Seulement deux observations : 3 le 25/7 sur la baisse de Quenin en
Camargue (13) et un dans un champ de tomates détrempé le 6/10 à
Anneyron (26)

Bécassine 
sourde

07/38 Observée à deux reprises dans des secteurs de mares en bord de
Rhône à hauteur de la RN de l’île de la Platière (07/38) : 1 le 28/3 puis
2 le 8/4

Bécassine des 
marais

07-13-26-
38

8 données, dont 5 entre le 25/2 et le 15/4 dans des secteurs de mares
en bord de Rhône à hauteur de la RN de l’île de la Platière (38). 

Bécassine double 07/38 Très belle  découverte  et  observation exceptionnelle  d’un individu  le
5/4, levé dans un secteur de mares en bord de Rhône à hauteur de la
RN de l’île de la Platière (07/38) 

Bécasse des bois 38 Un individu levé en bord de chemin dans la forêt riveraine de la réserve
naturelle de l’île de la Platière le 19/11

Barge à queue 
noire

13 Unique observation de 2 individus le 28/7 sur les bords du canal du
Japon à l’entrée de la piste de Faramans en Camargue (13)

Barge rousse 13-38 En Camargue (13), uniquement observée sur l’étang de Ste-Anne avec
8 individus le 26/7 puis 12 le 30/7. Découverte le 3/9 d’un juvénile sur
le  canal  de dérivation  du Rhône à hauteur  du Péage-de-Roussillon
(38), puis observée à 5 reprises jusqu’au 19/9 (seulement ma 2e obs
perso sur le site)

Courlis corlieu 07-13 Un  migrateur  en  vol  le  16/4  à  Thorrenc  (07)  et  des  observations
régulières en Camargue (13) fin-juillet. A noter 3 cris en nocmig depuis



la maison le 16/8

Courlis cendré 13-38 Un migrateur actif le 8/4 à hauteur du Péage-de-Roussillon (38) puis 2
individus  sur  l’aéroport  de  Grenoble  /  St-Geoirs  (38)  le  22/5.
Observations quotidiennes en Camargue (13) fin-juillet

Chevalier 
arlequin

13 Uniquement observé en Camargue (13) avec un premier le 24/7 au
Mas  d’Agon  puis  un  max.  de  6  le  26/7  à  l’entrée  de  la  piste  de
Faramans

Chevalier 
gambette

13-38 3 observations printanières (24/4, 11 et 12/5) d’individus isolés sur le
canal de dérivation du Rhône à hauteur de Sablons (38).  Le reste des
observations concerne des observations sur les baisses et salins de
Camargue  (13)  fin-juillet.  A  noter  un  contact  en  nocmig  depuis  la
maison le 4/9

Chevalier 
aboyeur

13-26-38 Une quarantaine de données, essentiellement en provenance du canal
de dérivation du Rhône dans le secteur de Sablons (38) : max. de 9 le
17/4  au  printemps  (28/3  –  7/5),  et  1  à  3  entre  le  2  et  le  19/9.
Observations régulières en Camargue fin-juillet et maximum de 14 en
migration  active  le  25/9  au-dessus  des  cultures  à  Saint-Rambert-
d’Albon (26) 

Chevalier 
culblanc

13-26-38 Plus  de  60  données,  essentiellement  en  provenance  du  canal  de
dérivation du Rhône dans le secteur de Sablons (38) (max. de 6 le
1/11) ainsi que des carrières d’Albon (26) (ind. isolés). Obs. régulières
en Camargue fin-juillet.

Chevalier sylvain 13-38 A  l’exception  d’observations  régulières  en  Camargue  (13)  fin-juillet,
unique observation visuelle d’un migrateur en halte le 17/4 sur le Vieux
Rhône à hauteur de Sablons (38).  A noter deux contacts en nocmig
depuis la maison les 21/4 et 16/8

Chevalier 
guignette

07-13-26-
38-42

Plus d’une centaine de données, essentiellement en provenance du
canal  de  dérivation  du Rhône dans  le  secteur  de  Sablons (38) (au
printemps, max. de 71 le 15/4 ; à l’automne, max. de 41 le 9/9). 

Tournepierre à 
collier

13 Uniquement observé sur les baisses et salins de Camargue-13, avec
un maximum de 12 individus le 30/7 sur l’étang de Ste-Anne

Labbe parasite 13 Unique observation d’un adulte de forme claire, houspillant des sternes
au large de la plage de Piémanson (Camargue-13) le 27/7

Mouette 
mélanocéphale

13-38-42 4 observations de migratrices prénuptiales entre le 5/4 et le 11/5 (4 ad
+ 1 2A) le long du canal de dérivation du Rhône à hauteur du Péage-
de-Roussillon (38/42) où un immature de 1ère année sera également
observé le 31/10. Quelques observations en Camargue (13) fin-juillet
également.

Mouette rieuse 13-26-38

-42

Mouette pygmée 13 Uniquement  observée sur  les  baisses de Piémanson en Camargue
(13)  fin-juillet  avec  un  max.  de  3  le  25/7.  Aucune  observation  en
moyenne  vallée  du  Rhône  à  l’automne  alors  que  l’espèce  y  est
régulière normalement ;-(



Goéland railleur 13 Uniquement observé sur les baisses et salins de Camargue (13) fin-
juillet

Goéland cendré 38 Unique observation d’un immature de 3e année le 17/1 à Sablons (38).

Goéland 
leucophée

TOUS

Goéland brun 26-38-42 89 migrateurs observés (12 données) entre le 28/2 et le 11/5 avec un
maximum de 62  en  1h le  25/3  depuis  la  maison à  Saint-Rambert-
d’Albon  (26).  Premier  migrateur  postnuptial  le  21/8  à  Bourg-les-
Valence (26) puis seulement 3 entre le 3/9 et le 1/11 dans le secteur
de Sablons (38) 

Goéland argenté 38 Un adulte dans la plaine de Sardieu (38) le 31/12 (dernière espèce de
2021)

Guifette moustac 13-38/42 Observation de deux migratrices le 28/4 à hauteur du barrage de Saint-
Pierre-de-Bœuf (38/42) puis uniquement observée en Camargue (13)
fin-juillet

Guifette noire 13-26-
38/42

Unique observation printanière de 6 migratrices le 11/5 à hauteur du
barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf (38/42). Observations régulières sur
les baisses en Camargue (13) fin-juillet avec un maximum de 160 le
25/7. Ensuite, observations à 3 reprises avec 1 le 3/8 à Châteauneuf-
du-Rhône (26), 3 le 3/9 et 2 le 9/9 dans le secteur de Sablons (38)

Guifette 
leucoptère

13 Uniquement observée en Camargue (13) avec un adulte le 24/7 au
Mas d’Agon et un autre le 25/7 sur la baisse de l’Esquineau

Sterne naine 13 Observations régulières sur les baisses et salins de Camargue (13) fin-
juillet

Sterne hansel 13 Observations quotidiennes en Camargue (13) fin-juillet

Sterne caspienne 13-26-
38/42

Bonne série d’observations avec une migratrice les 18/4 et 11/5 au-
dessus  du  canal  de  dérivation  du  Rhône  à  hauteur  de  Péage-de-
Roussillon (38/42), 1 sur l’étang de Beauduc en Camargue (13) le 26/7
puis 2 migratrices le 21/8 au-dessus du Rhône à hauteur de Bourg-les-
Valence (26)

Sterne caugek 13 Uniquement observée en Camargue (13) avec un maximum de 800
individus en reposoir sur l’étang de Beauduc le 26/7

Sterne 
pierregarin

07-13-26-
38-84

Observations régulières le long du Rhône fin-juillet de l’embouchure de
la Drôme à la Camargue (13). Dernière le 2/9 à hauteur de Sablons
(38)

Pigeon biset TOUS

Pigeon colombin 26-38 6 données dans le secteur  d’Albon (26) –  Sablons (38)  ainsi  qu’un
individu à Piégros-la-Clastre (26) le 24/8

Pigeon ramier TOUS

Tourterelle 
turque

TOUS



Tourterelle des 
bois

TOUS

Coucou geai 13 Juvénile nourri par des pies les 26 et 30/7 à Salin de Giraud et un en
vol au Mas Perrot (Arles – Camargue-13)

Coucou gris 13-38 Premier le 5/4 à l’île de la Platière (38) et derniers, des juvéniles, en
Camargue (13) les 24 et 27/7

Effraie des 
clochers

26 2 contacts auditifs depuis la maison les 6/6 et 29/9 (+ 1 en nocmig)

Petit-duc scops 7-84 Un chanteur le 22/7 dans l’île de la Barthelasse au nord d’Avignon (84)
et des chanteurs entendus les deux nuits passées à Bidon (07) les 1 et
2/8

Chevêche 
d’Athéna

26-38-84 Contacts  très  réguliers  depuis  la  maison  et  observations  visuelles
régulières  dans  la  plaine  autour  de  Saint-Rambert-d’Albon  (26).
Ailleurs, uniquement observée vers Sardieu et Châtenay (38) le 22/5 et
Avignon (84) le 22/7

Chouette hulotte 26-38 Seulement deux contacts auditifs : un chanteur en plein jour dans l’île
de la Platière (38) le 25/4 et un de nuit à Châtillon-en-Diois (26) le 23/8

Grand-duc 
d’Europe

07 Uniquement observé / contacté le 20/7 à Saint-Georges-les-Bains (07)
avec un adulte et deux nichées.

Hibou moyen-duc 26 Des jeunes sont entendus depuis la maison les 20 et 22/6 à Saint-
Rambert-d’Albon (26), uniques contacts de l’année

Hibou des marais 26 Un  individu  en  chasse  à  300  mètres  de  la  maison  le  26/3  en  fin
d’après-midi. Très belle surprise en arrivant avec des sacs de courses
sur le pas de ma porte et première mention dans le secteur de Saint-
Rambert-d’Albon (26)

Engoulevent 
d’Europe

7 Uniquement observé le 20/7 avec deux chanteurs au-dessus du village
de Saint-Georges-les-Bains (07)

Martinet à ventre 
blanc

07-26-38-
42

Premiers  le  14/3  depuis  la  maison à  Saint-Rambert-d’Albon (26)  et
derniers le 17/9 à hauteur du Péage-de-Roussillon (38)

Martinet noir TOUS

Martin-pêcheur 
d’Europe

TOUS

Guêpier d’Europe TOUS Premiers le 2/5 depuis la maison ; contacts quotidiens et très réguliers
durant l’aller-retour en Camargue fin-juillet. Groupe max de 70 le 4/9 à
hauteur du Péage-de-Roussillon (38), dernière observation de l’été

Rollier d’Europe 13-30 Uniquement observé dans le sud fin-juillet, à Saint-Etienne-des-Sorts,
Aramon, Villeneuve-lès-Avignon, Sauveterre (30) ainsi que Tarascon et
en Camargue (13)

Huppe fasciée 7-13-26-
30-38

Première le 16/4 à Saint-Cyr (04) et dernière sur la digue du canal de
dérivation du Rhône le 9/9 au Péage-de-Roussillon (38)

Torcol fourmilier 26-38 3 migrateurs observés : 1 le 15/4 à l’île de la Platière (38), 1 le 4/9 à



Sablons (38) puis 1 le 10/9 à Albon (26)

Pic vert TOUS

Pic noir 07-26-38 7 données en provenance de l’île de la Platière (38),  du massif  du
Fayet (Félines-07) et du Diois (Sainte-Croix, Die, Châtillon-en-Diois –
26)

Pic épeiche 07-26-38

Pic mar 38 Un individu à Penol (38) le 31/12 (251e et avant-dernière espèce de
l’année)

Pic épeichette 07-13-26-
38

Surtout contacté le long du Rhône dans le secteur de Sablons et du
Péage-de-Roussillon (38) mais également en Camargue (13) le 31/7

Cochevis huppé 13-84 Uniquement observé lors de la  virée dans le sud fin-juillet  avec les
premiers à Mondragon (84) le 22/7 puis régulièrement en Camargue
(13)

Alouette 
calandrelle

38 Uniques données le 22/5 en plaine de Bièvre dans les secteurs de
reproduction de La-Côte-Saint-André et de Gillonnay (38)

Alouette lulu 07-26-30-
38

Alouette des 
champs

07-26-38-
42

Hirondelle de 
rivage

07-13-26-
38

Hirondelle de 
rochers

07-26-30 Observations  dans  des  secteurs  de  reproduction  classiques  des
Gorges de la Cance (07) en avril, Sauveterre (30) et le Diois (26) en
été

Hirondelle 
rustique

TOUS

Hirondelle de 
fenêtre

TOUS

Pipit rousseline 07-13-26-
38-84

Premiers en dernière décade d’avril sur les sites de reproduction du
secteur  de  Saint-Rambert-d’Albon  ;  nicheurs  observés  dans  les
secteurs de Caderousse (84), en Camargue (13) fin-juillet, Bidon (07)
et massif du Glandasse (26) en août. Dernier le 12/9 à Anneyron (26) 

Pipit des arbres 07-26-38 Observations régulières de migrateurs du 5/4 au 19/4 puis du 27/8 au
23/10

Pipit farlouse 07-26-38 Derniers  migrateurs  prénuptiaux  le  21/4  à  Albon  (26)  et  premiers
postnuptiaux le 25/9 à Anneyron (26) où >150 sont notés le 9/10

Pipit à gorge 
rousse

26 Contacts auditifs le 9/10 à Anneyron (26) parmi de nombreux farlouses
(enr.)

Pipit spioncelle 26-38-42 Derniers migrateurs prénuptiaux le 25/4 au Péage-de-Roussillon (38)
et premiers postnuptiaux le 14/10 à Anneyron (26). Maximum de 36



migrateurs en halte le long du canal de dérivation du Rhône (38) le
1/11

Bergeronnette 
printanière

07-13-26-
38

Observations régulières de migrateurs du 25/3  au 7/5 puis du 24/8 au
23/10.  Nicheurs  observés  en  plaine  de  Bièvre  (38)  le  22/5  et  en
Camargue (13) fin-07

Bergeronnette 
des ruisseaux

07-26-38

Bergeronnette 
grise

TOUS

Cincle plongeur 07-26 Seulement 2 observations : dans les gorges de la Cance (07) le 16/4 et
à Mirabel-et-Blacons (26) le 22/8

Troglodyte 
mignon

TOUS

Accenteur 
mouchet

26-38

Rougegorge 
familier

TOUS

Rossignol 
philomèle

TOUS Régulièrement contacté / observé entre le 15/4 et 4/9

Gorgebleue à 
miroir

13-38 Quatre observations : 1 le 5/4 à Sablons (38), 1 le 15/4 au Péage-de-
Roussillon (38), 1 le 28/7 en Camargue (13) et 1 le 2/9 à Sablons (38)

Rougequeue noir TOUS

Rougequeue à 
front blanc

07-26-38 Essentiellement contacté en période de passage migratoire, du 5/4 au
29/4 (max de 8 le long du canal de Sablons-38 le 17/4) puis du 4/9 au
9/10

Tarier des prés 26-38 Uniquement contacté en période de passage migratoire, du 15/4 au 7/5
puis du 27/8 au 25/9

Tarier pâtre TOUS

Traquet motteux 26-38 Uniquement contacté en période de passage migratoire, du 13/4 au 7/5
puis du 23/8 au 15/10 (max. de 24 dans un labour d’Anneyron-26 le
8/9)

Monticole bleu 07 Unique  observation  le  3/8  à  Viviers  (07)  sur  un  site  classique  de
reproduction

Merle à plastron 26 Unique obs. d’un migrateur en halte le 27/3 à Saint-Rambert-d’Albon
(26) (heureusement car non contacté dans le massif du Glandasse-26
en août !)

Merle noir TOUS

Grive litorne 38 Seulement observée le 31/1 à l’île de la Platière (38)

Grive musicienne 07-26-38



Grive mauvis 26-38 Des contacts réguliers de nuit depuis la maison (auditifs + analyses
nocmig) jusqu’au 15/4 puis à partir du 9/10. Groupe max. de 24 le 31/1
dans l’île de la Platière (38)

Grive draine 07-26-38

Bouscarle de 
Cetti

TOUS

Cisticole des 
joncs

TOUS

Locustelle 
tachetée

38 Unique donnée d’un chanteur en halte le 7/5 à Sablons (38)

Phragmite des 
joncs

13-38 5 données entre le 8/4 et 18/4 dans les roselières de Sablons (38) puis
un migrateur postnuptial au Mas d’Agon (Camargue-13) le 24/7

Rousserolle 
verderolle

38 Unique observation d’un chanteur dans les roselières de Saint-Hilaire-
du-Rosier (38), site régulier de reproduction le plus en aval de la basse
Isère 

Rousserolle 
effarvatte

TOUS Observations régulières dans les roselières de la vallée du Rhône (et
buissons en période de migration) entre le 16/4 et le 4/9

Rousserolle 
turdoïde

07-13-38 Chanteurs notés du 24/4 au 11/5 à Sablons (38), 1 le 22/5 à Thodure
(38) puis observée à Meysse (07) le 21/7 et en Camargue fin-juillet

Hypolaïs 
polyglotte

TOUS

Fauvette à tête 
noire

TOUS

Fauvette des 
jardins

07-26-38 Unique migratrice prénuptiale le 11/5 à Sablons puis une dizaine de
migratrices postnuptiales entre le 25/8 et le 8/9

Fauvette 
babillarde

26-38 Migratrice en halte les 17/4 et 5/9 à Sablons (38), également observée
dans le massif Glandasse (26) le 23/8 où l’espèce est nicheuse  

Fauvette orphée 07 Unique donnée d’un chanteur le 1/8 à Bidon (07)

Fauvette grisette TOUS

Fauvette à 
lunettes

13 Plusieurs observations dans les salins de Camargue (13) fin-juillet

Fauvette pitchou 07 Uniquement contactée dans le secteur de Bidon (07) le 2/8

Fauvette 
passerinette

07-38 Quelques observations entre le 7/4 et le 4/9 , notamment le long des
coteaux ardéchois en moyenne vallée du Rhône

Fauvette 
mélanocéphale

TOUS

Pouillot de 
Bonelli

38 6 données concernant  des migrateurs prénuptiaux en halte  dans le
secteur de Sablons (38) entre le 5/4 et le 25/4



Pouillot siffleur 26-38 Trois  données  de  migrateurs  prénuptiaux  en  halte  en  ripisylve  du
Rhône :  1 le 15/4 à Sablons (38),  2 le 15/4 puis 1 le 22/4 à Saint-
Rambert-d’Albon (26)

Pouillot véloce 07-26-38-
42

Pouillot fitis 07-13-26-
38

Migrateurs  prénuptiaux  observés  entre  le  28/3  et  le  7/5  avec  un
maximum de 62 le long du canal de dérivation du Rhône à hauteur de
Sablons  (38)  le  17/4.  Un  premier  migrateur  postnuptial  le  28/7  en
Camargue (13) puis des observations régulières entre le 21/8 et le 12/9

Roitelet huppé 26-38 Seulement  4  données :  1  les  31/1  et  9/10  à Saint-Rambert-d’Albon
(26), 1 le 23/8 à Laval-d’Aix (26) et 1 le 28/10 à Salaise-sur-Sanne (38)

Roitelet à triple 
bandeau

07-26-38

Gobemouche gris 07-26-38 Une vingtaine de données entre le 28/4 et le 5/9

Gobemouche à 
collier

38 Un migrateur, repéré au cri (enregistré), observé à Sablons (38) le 4/9,
après avoir croisé près d’une centaine de gobemouches noirs dans la
matinée

Gobemouche 
noir

07-26-38 Une douzaine de données au printemps entre le 5/4 et le 7/5 puis près
d’une centaine au passage d’automne entre le 21/8 et le 18/9, avec un
maximum de 72 le  4/9  le  long du canal  de  dérivation du Rhône à
hauteur de Sablons (38)

Mésange à 
longue queue

TOUS

Mésange 
nonnette

07-26-38 Seulement 6 données, dont la moitié lors de la virée dans le Diois (26)
en août

Mésange huppée 07-26-30 Seulement 8 données, notamment lors de la virée dans le Diois (26)
mais  également  une  lors  de  la  remontée  de  Camargue  le  1/8  à
Vénéjan (30)

Mésange noire 26-38 Seulement 6 données, essentiellement des migratrices rampantes en
automne dans le secteur de Sablons (38)

Mésange bleue TOUS

Mésange 
charbonnière

TOUS

Sittelle torchepot 07-26-38 Une dizaine de données sur des secteurs classiques de reproduction,
à  Moras-en-Valloire  (26),  Andance  (07),  Savas  (07),  Mirabel-et-
Blacons (26), Saillans (26), Châtillon-en-Diois (26) et le secteur de l’île
de la Platière (38)

Grimpereau des 
bois

26 Observé à 4 reprises lors de la randonnée au Glandasse (26) le 23/8

Grimpereau des 
jardins

TOUS



Rémiz penduline 26-38 Seulement 4 données : 1 les 16/4, 1/10 et 17/10 à Sablons (38) puis
encore une en migration active le 26/10 à Saint-Rambert-d’Albon (26)

Loriot d’Europe TOUS Observations et contacts réguliers entre le 28/4 et le 9/9

Pie-grièche 
écorcheur

07-26-38 Une douzaine d’observations entre le 22/5 et le 28/8

Pie-grièche grise 26 Belle surprise le 26/10 avec une migratrice en halte à proximité de la
maison  à  Saint-Rambert-d’Albon  (26)  (première  mention  pour  ce
secteur)

Pie-grièche 
méridionale

30 Unique observation d’un individu dans le secteur de reproduction de
Rochefort-du-Gard (30) le 23/7

Pie-grièche à tête
rousse

07-30 Deux observations lors de la virée dans le sud :  1 adulte le 23/7 à
Théziers (30) puis 2 jeunes accompagnés d’un adulte le 2/8 à Bidon
(07) 

Geai des chênes TOUS

Pie bavarde TOUS

Cassenoix 
moucheté

26 Unique  donnée  concernant  2  individus  dans  des  noisetiers  lors  de
l’ascension du Glandasse le 23/8 à Châtillon-en-Diois (26)

Chocard à bec 
jaune

26 Uniquement observé dans le massif du Glandasse (26) le 23/8

Crave à bec 
rouge

26 Uniquement observé dans le massif du Glandasse (26) le 23/8

Choucas des 
tours

TOUS

Corbeau freux 07-26-38

Grand Corbeau 07-26-38 Une dizaine de données, le long des coteaux du Rhône et dans le
Diois

Corneille noire TOUS

Etourneau 
sansonnet

TOUS

Moineau 
domestique

TOUS

Moineau friquet 26 Essentiellement observé autour de la maison à Saint-Rambert-d’Albon
(26)

Moineau soulcie 30 Deux observations le 23/7 dans le secteur de reproduction de Théziers
(30)

Pinson des 
arbres

TOUS

Pinson du Nord 26-38 Aucun en début d’année (peu d’individus en plaine l’hiver dernier) et



bel afflux à l’automne avec des observations quotidiennes à partir du
8/10

Serin cini TOUS

Venturon 
montagnard

26 Observations à cinq reprises lors de la randonnée au Glandasse (26)
le 23/8

Verdier d’Europe TOUS

Chardonneret 
élégant

TOUS

Tarin des aulnes 07-26-38-
42

Linotte 
mélodieuse

TOUS

Bec-croisé des 
sapins

26 Observations à quatre reprises lors de la randonnée au Glandasse (26)
le 23/8

Bouvreuil pivoine 38-42 7 données dans le secteur de l’île de la Platière (38) du 16/10 au 19/11

Grosbec casse-
noyaux

26-38-42 Majorité des observations dans le secteur de l’île de la Platière ; une
seule observation au printemps le 28/3 puis une quinzaine du 8/10 au
19/11

Bruant jaune 26 Seulement  deux  données  d’individus  en  migration  active  à  Saint-
Rambert-d’Albon (26) : 1 le 27/3 et 1 le 23/10

Bruant zizi TOUS

Bruant fou 07-26-38 4 données : 1 le 7/4 à Andance (07), 2 le 23/8 au Glandasse (26), 1 le
2/11 à Sablons (38) et 1 le 11/11 depuis la maison (coche jardin !)

Bruant ortolan 26 Observations régulières dans le secteur de reproduction de la plaine
d’Anneyron et de Saint-Rambert-d’Albon (26) entre le 20/4 et le 18/9

Bruant des 
roseaux

26-38-42

Bruant proyer 07-13-26-
38


