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Histoires Naturelles n°27

Oiseaux nicheurs gravement menacés 
en Rhône-Alpes 
Cette livraison comprends toutes les espèces d’oiseaux nicheurs gravement 
menacés dans la région Rhône-Alpes ou celles susceptibles de l’être. Autant que 
possible un historique est donnée, le statut actuel et l’évolution récente du statut 
des espèces est rapportée sur la base de la documentation connue. 

Ce document est appelé à être amélioré à partir de vos remarques et corrections. 
N’hésitez pas à me transmettre celles-ci par email. 

Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) - Vautour moine 

NT 2008 au niveau mondial - CR 2008 au niveau national, et en conséquence 
au niveau régional proposé CR 2011 - NR HR 

Ne nichait pas (1998). 

Sédentaire mais vagabond. Nicheur très rare, en cours de réintroduction dans les 
Baronnies (Drôme). En augmentation. 

5 cp (2011) 
Sédentaire, mais vagabond, nicheur rare, hivernant rare. 

En cours de réintroduction depuis la Drôme et en connexion avec les populations 
des Cévennes notamment. Les premières observations régionales datent de 2002 
(Drôme, Isère, Haute-Savoie) et son antérieure à la réintroduction drômoise 
(2004). Une aire a été construite en 2007 et les deux premières reproductions 
réussites en 2010.  Dans la Drôme l’essentiel des observations se font, 
évidemment, dans les Baronnies, mais aussi dans le sud du Vercors. Une colonie 
d’une vingtaine d’individus est fixée dans les Baronnies et ce sont cinq couples 
qui ont été fondés (2011). 

Un oiseau fut tué vers Nyons en 1840 ce qui constitue probablement la dernière 
donnée de cette espèce dans la Drôme. Le Vautour moine semble avoir disparu 
du sud-est de la France à la fin du XIXe siècle. Le dernier oiseau des Causses est 
indiqué peu après en 1906. 
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Anas clypeata Linnaeus, 1758 - Canard souchet 

CR 2008 dans la région - NO/R M2/3 H2 

CR 1998 dans la région. 
Nicheur très localisé (Forez, autrefois Dombes, disparu) en déclin extrême devenu 
très rare (ne niche plus chaque année) (2008). Nicheur désormais occasionnel à 
très rare, migrateur peu commun, hivernant peu commun. 

De 350 à 400 couples dans les années 1970, il n’en reste plus qu’entre 5 et 38 
dans les années 1990. Comme nous l’avons vu l’espèce ne niche plus chaque 
année et le nombre de couples est estimé au plus à une dizaine. 

En déclin internuptial séculaire avec néanmoins récemment une nouvelle 
tendance à l'augmentation en hiver sur fond de fluctuations. Cette espèce n’était 
pas rare au printemps au XIXe siècle en Savoie, vers Genève elle était commune 
en automne. Désormais seul le Forez semble accueillir une population régulière 
en hiver (100-500 individus). Ce phénomène est lié à une installation récente de 
l’hivernage à l’Ecopole. Les autres secteurs de la région comme la Dombes 
(0-1000 individus) ou la Vallée du Rhône ou le Léman (0-100 individus) montrent 
des fluctuations importantes selon les années. 

Anas crecca Linnaeus, 1758 - Sarcelle d’hiver 

VU 2008 en France, CR 2008 dans la région. - NO/R M3/4 H2/3 

CR 1998 dans la région. 
Nicheuse occasionnelle à très rare, migratrice assez commune, hivernante peu 
commune. 

Le premier cas moderne de nidification date de 1961 (Forez), l’espèce ayant niché 
en Savoie au XIXe siècle. La nidification s’est disséminée ensuite sur les secteurs 
d’étangs de la région, mais devenue très rare, irrégulière et localisée (Dombes, 
Forez) plus récemment. Disparue de l’Isère (1997). 

Le nombre de couple n’a jamais été très important, il est monté à une valeur 
maximale de 4-30 couples dans les années 1990. Ce sont actuellement tout au 
plus une dizaine de couples qui sont rapportés et ils ne nichent plus chaque 
année. 

En déclin local en période internuptiale. Si localement on notait des groupes 
atteignant la cinquantaine d’individus dans les années 1980 (Isle Crémieu), les 
effectifs maximum ont ensuite diminué. 
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Anas querquedula Linnaeus, 1758 - Sarcelle d’été 

VU 2004 en Europe, VU 2008 en France, CR 2008 VUm 2008 dans la région. - 
NR M2/3 HO 

CR 1998 dans la région. 
Nicheuse très rare, migratrice peu commune. Occasionnellement en hiver. 

Migratrice (fin février-mi octobre), cette espèce hiverne en Afrique subsaharienne. 
Nicheuse localisée (Forez, Dombes notamment) elle est devenue très rare. 

Le nombre de couples estimé entre 250 et 275 dans les années 1970 a chuté à 
des valeurs situées entre 10 et 18 à la fin des années 2000. Cette espèce nichait 
dans la région au XIXe siècle. Déjà en déclin dans les années 1970, celui-ci 
semble se poursuivre jusqu’à sa disparition prochaine. 

Le flux migratoire a été jugé en déclin dans un contexte extrarégional défavorable 
(nicheuse en déclin en Europe). Cependant s’il a été réduit celui-ci se maintien au 
cours de la dernière décennie. 

Anas strepera Linnaeus, 1758 - Canard chipeau 

CR 2008 DDm 2008 VUw 2008 dans la région. - N2 M2/3 H2 

CR 1998 dans la région. Situation en amélioration récente. 

Nicheur localisé (Dombes, Forez) devenu assez rare, estivant occasionnel ailleurs. 
Migrateur et hivernant peu commun. 

Cette espèce niche pour la première fois dans la région en 1920, elle passe par un 
optimum de 1700 à 2400 couples dans les années 1970 avant de chuter 
progressivement au chiffre de 210-260 couples à la fin des années 2000. Le 
nombre de jeunes produit en Dombes a été divisé par près de sept entre les 
années 1970 et 1980. Si l’espèce est en déclin continu, elle est en expansion 
géographique avec des cas de nidification ponctuelle, plus ou moins régulière, 
dans la Drôme, le Haut-Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. 

C’était une espèce de passage, rare à assez rare au XIXe siècle. Hivernant rare 
certaines années dans les années 1970, l’espèce est aujourd’hui plus régulière en 
période internuptiale. La tendance européenne récente est en augmentation 
récente, précédée d’un fort déclin historique. 
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Aquila fasciata Vieillot, 1822 - Aigle de Bonelli 

EN 2004 en Europe, EN 2008 en France, CR 2008 DDm 2008 VUw 2008 dans 
la région. - NR HR 

CR 1998 dans la région. 
Sédentaire, l’espèce subsiste dans la région avec deux couples nicheurs en limite 
nord de répartition, régulièrement suivi, avec des actions de conservation, dans le 
sud de l’Ardèche. Des oiseaux erratiques sont indiqués ailleurs dans la région. 

Si la nidification n’a jamais été prouvée dans la Drôme, l’espèce a fréquenté 
régulièrement le sud de ce département dans les années 1970. Des individus 
tendent à faire récemment de même depuis le milieu des années 2000. 

En Ardèche ce sont entre 6 et 9 couples qui existaient au début du XXe siècle, ce 
chiffre à chuté à 2 couples, désormais stables, depuis le milieu des années 1990. 

Aquila pennata (Gmelin, 1788) - Aigle botté 

VU 2008 en France, CR 2008 dans la région. - NO/R MR HO 

NA 1998 dans la région. 
La nidification de cette espèce est supposée de longue date. Déjà dans les années 
1970 on l’envisageait dans la région. Il faut attendre les années les années 2000 
avant de conforter des cas de nidification probable (Loire, Rhône). L’espèce est en 
augmentation et les indices en amélioration. Ce sont jusqu’à une dizaine de 
couples qui semblent possibles sur la région à la fin des années 2000. 

C’est un rapace migrateur qui quitte la région en hiver (début mars-mi octobre). 

Au XIXe siècle l’espèce n’était pas connue en Savoie et douteuse en Dauphiné. La 
progression de l’espèce semble postérieure à cette époque. 

Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) - Crabier chevelu 

NT 2008 en France, CR 2008 dans la région. - NR MR 

CR 1998 dans la région. 
Nicheur très rare et localisé (Dombes et désormais Forez et en Savoie). C’est un 
migrateur (début mai-fin septembre). 

Le premier cas de nidification est démontré en 1950 en Dombes, après une 
longue période de reproduction irrégulière et en faible effectifs (0-4 couples), la 
population a considérablement augmenté au cours des années 2000. On note la 
première nidification en Forez en 2010 et en Savoie en 2011. Un minimum de 15 
à 20 couples semble actuellement se reproduire sur la région, peut-être plus. 

Les passages sont en augmentation. 

Si au XIXe siècle le statut internuptial est relativement similaire à celui donné 
aujourd’hui, l’espèce a pu un temps être plus régulière qu’au cours du XXe siècle. 
Le renfort du passage constaté actuellement rends désormais la situation tout à 
fait identique. Au cours du XXe siècle l’espèce a régressé en France pour se 
reprendre de nouveau. 
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Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) - Hibou des marais - Strigidae 

VU 2008 en France, CR 2008 CRm 2008 CRw 2008 dans la région. - NX MR 
HR/2 

CR 1998 dans la région. 
Cette espèce est très rare tant en nidification (éteinte ?), qu’aux passages ou en 
hiver. Il s’agit d’une espèce globalement fluctuante. 

Les populations nicheuses semblent en fort déclin, jusqu’à près d’une 
cinquantaine de couples estimés dans les années 1970, ils ne sont plus que cinq 
au milieu des années 1990 et moins de 2 au cours des années 2000. Il semble 
que la nidification ne se fasse plus chaque année et le constat de disparition 
probablement prochain. 

En net déclin séculaire internuptial, l’espèce était répandue en France en 
migration postnuptiale au XIXe siècle. Il est de passage régulier en Dauphiné et 
peut être assez abondant en automne en Savoie. Il n’est plus aussi régulier 
désormais, mais peut montrer des afflux sensibles certains hivers comme en 
2007-08. 

Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) - Fuligule nyroca 

NT 2008 au niveau mondial, CR 2008 CRm 2008 CRw 2008 dans la région. - 
NO/R MR HR 

NA 1998 dans la région. 
Nicheur très rare et discret (Dombes). Migrateur et hivernant très rare. Divers 
oiseaux sont en fait hybridés avec d'autres Aythya ce qui témoigne d’une 
population en marge de sa répartition centrée sur l’Europe orientale (Roumanie 
notamment). 

En déclin internuptial séculaire, l’oiseau se montrait de manière plus ou moins 
régulière dans le Dauphiné au XIXe siècle, par couple ou petites bandes au 
printemps en Savoie. L’espèce a même été jugée commune vers Genève à 
l’époque. 

Pour la nidification on le disait en régression dans les années 1970. L’espèce 
semble avoir disparu entre les années 1970 et 1990 pour réapparaître 
discrètement en Dombes dans les années 2000. Avec plus de 10 données 
récentes de nidification probable en Dombes (2011), il semble raisonnable 
d’envisager que le nombre de couples nicheurs potentiels a augmenté encore 
récemment. 
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Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) - Grand Butor 

Décimée 2004 en Europe, VU 2008 en France, CR 2008 DDm 2008 DDw 2008 
dans la région. - NO/R MR HR/2 

CR 1998 dans la région. 

Nicheur désormais certaines années seulement, migrateur et hivernant très rare, 
mal suivi, fréquentant alors les vastes roselières (mais parfois de très petites 
localités aux passages). Semble en légère augmentation en période internuptiale, 
tout particulièrement en hiver (la centaine d’individus pourrait être dépassée 
certains hivers). 

Le nombre de couple n’a jamais été important et tout au plus une dizaine sont 
annoncées dans les années 1980-90, ce n’était qu’un ou deux couples dans les 
années 1960-70 et tout autant depuis la fin des années 1990. L’espèce ne semble 
plus nicher chaque année. 

Si l’espèce ne nichait pas en Savoie au XIXe siècle, la nidification était fréquente 
en Dauphiné, l’oiseau assez commun aux passages. Donc en déclin depuis. 

L’hivernage n’était connu qu’en Camargue et en Corse dans les années 1930, 
cette tendance date du milieu du XXe siècle et concerne de toute évidence un 
déplacement de l’aire d’hivernage ou une sédentarisation de l’espèce. 

Cecropis daurica (Linnaeus, 1771) - Hirondelle rousseline 

VU 2008 en France, CR 2008 NAm (marginale) 2008 dans la région. - NX/R MO 

CR 1998 dans la région. 

Nicheur en nette augmentation, toutefois très rare (Ardèche, Drôme). Migrateur, 
n'hiverne pas. 

< 15 cp (1976), 1-3 (1995-99), 1-5 (1997), 2-12 (1999-2005). 

Nicheuse en augmentation, toutefois très rare (Ardèche, Drôme). Quelques 
mentions occasionnelles ailleurs. C’est une espèce migratrice. 

Entre 1 et 3 couples dans les années 1990, cette espèce niche pour la première 
fois dans la région dans les années 1960. Ce sont 2 à 12 couples qui sont 
envisagés au début des années 2000 dans la région, il n’y a par contre pas de cas 
enregistré depuis la fin des années 2000 (à surveiller). L’espèce semble avoir déjà 
fréquenté la région, et en l’occurrence la Savoie, au début de l’Holocène. 
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Crex crex (Linnaeus, 1758) - Râle des genets 

NT 2008 au niveau mondial, Décimée 2004 en Europe, EN 2008 en France, CR 
2008 CRm 2008 dans la région. - NR MR 

CR 1998 dans la région. 

Nicheur devenu très rare dans la région, suite à un fort déclin continu. Il ne se 
maintient plus qu'en Val de Saône et pour un très faible nombre d'individus en 
montagne (Trièves notamment), le passage est désormais très mal connu et peu 
détecté. Migratrice (fin mars - fin octobre). 

Si dans les années 1990 on comptait entre 100 et 210 mâles chanteurs dans la 
région, ce ne sont plus que 28-32 mâles qui sont indiqués à la fin des années 
2000. 

Assez commun au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Au XIXe l’espèce est 
même dite très commune dans la région lyonnaise. Elle était de passage régulier 
et nichait «normalement» en Dauphiné. A la fin du XXe siècle l’espèce a réagit 
positivement aux mesures agro-environnementales qui lui étaient destinées, 
néanmoins les effectifs finalement s’effondrent. Une légère reprise semble se faire 
à la fin des années 2000. 

Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) - Pic mar 

CR 2008 dans la région. - NR/2 HR/2 

CR 1998 dans la région. 

Assez rare en Savoie au XIXe siècle, et très rare en Dauphiné au début du XXe 
siècle ; cette espèce s'est fortement rétractée au nord de la région. Ce Pic a été 
considéré en déclin entre les années 1970 et 1980, suivie d’une période de 
probable fluctuation. Si la faiblesse des populations, alliée à d’autres facteurs de 
fragilité a conduit à classer cette espèce dans la catégorie CR (2008), les effectifs 
apparemment en augmentation sont confirmés par une probable tendance à 
l’expansion de l’espèce. La pression naturaliste aidant la connaissance de l’espèce 
permet d’envisager un statut plus favorable à cette espèce. La (re)découverte 
d’une population dans le Pays de Gex, en expansion dès 2006 (Ain) est à 
souligner, alors que du côté dombiste ou bressan la population semble en net 
déclin. La pression d’observation dans la Loire lui confère une relativement bonne 
dispersion sur le territoire. L’espèce semble en expansion sur ce département, en 
particulier dans le Forez. Sa nidification a été récemment prouvée dans le Rhône 
(2011). La population de la région d’Annecy, de l’Albanais et des environs 
savoyards découverte entre les années 1980 et 1990, est bien représentée, alors 
qu’il n’y a plus de données du côté du Léman en Haute-Savoie. Alors que l’espèce 
avait disparue de certains secteurs de la région, on constate actuellement un 
redéploiement de la distribution dans de nouvelles zones. Dans les années 1970 
on considérait l’espèce au bord de l’extinction dans la région.  

Une évaluation fine des effectifs mérite d’être actualisée. Le constat de disparition 
critique doit être révisé. Avec une quinzaine de couples dans les années 1970, 
l’espèce est en fait en lente augmentation et le chiffre de 95-170 couples est donné 
au milieu des années 2000. 
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Galerida cristata (Linneaus, 1758) - Cochevis huppé 

Décimée 2004 en Europe, CR 2008 dans la région. - NO/R HR 

EN 1998 dans la région. 

Nicheur très rare, en net déclin, il est désormais localisé dans les départements 
méridionaux. Il n’y a néanmoins aucune mention en Ardèche depuis la fin des 
années 2000. Essentiellement sédentaire. 

Le nombre de couple optimum dans les années 1990 et même au début des 
années 2000 a pu atteindre le chiffre de 80. Ce ne sont plus que cinq couples 
tout au plus qui sont indiqués à la fin des années 2000, ce qui témoigne d’un 
spectaculaire effondrement. L’espèce semble au bord de l’extinction. 

Au XIXe siècle l’espèce était encore commune dans presque toute la France, mais 
rare aux passages en Savoie. Au début du XXe siècle l’espèce nichait parfois dans 
le sud de la Drôme et était rare, plus ou moins régulière dans le Dauphiné. Cette 
situation du début du siècle semble avoir perduré jusqu’à une époque récente. 

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) - Bécassine des marais 

EN 2008 en France, CR 2008 VUw 2008 dans la région. - NR M3/4 HR/3 

NA 1998 dans la région. 

Nicheuse très localisée (Ain), très fluctuante aux passages, rare en hiver. 

L’espèce ne semble avoir jamais à une époque moderne été nombreuse en 
nidification. Elle est signalée plus ou moins régulièrement et plus ou moins 
probablement. Il n’y a jamais eu plus de dix couples nicheurs dans la région et 
les preuves de nidification sont très rares. La reproduction probable a été 
récemment signalée au Marais de Lavours, seule localité de la région. 

Il y avait au XIXe siècle en Savoie quelques très rares couples qui restaient 
nicher. Le contexte n’a guère changé depuis. 
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Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) - Gypaète barbu 

VU 2004 en Europe, EN 2008 en France, CRw 2008 dans la région, statut à 
adapter à la période de nidification . - NR HR 1

Nouveau nicheur (1998). 

De nouveau nicheur dans la région depuis la fin des années 1990 suite à sa 
réintroduction en Haute-Savoie. Sédentaire, avec vaste zone d’erratisme 
internuptial, mais aussi déplacement d’individus non installés. 

Au XIXe siècle on signalait déjà son important déclin. L’Homme a chassé le 
Gypaète et c’est alors un des oiseaux les plus rares du Dauphiné. Il est le plus 
commun dans les montagnes entre l'Oisans et la Maurienne. Il en a été tué 
quatre ou cinq dans les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes pendant les 
mois de janvier et février 1842, c'est plus qu'on n'en avait vu dans les mêmes 
départements les 10 années précédentes. Disparu des Alpes au début du XXe 
siècle, les tentatives de réintroduction en Haute-Savoie ont commencé dès 1987, 
la première tentative de reproduction date de 1995, réussie de 1997. Un nouveau 
front de réintroduction a été ouvert dans le Diois avec l’installation de 3 jeunes 
qui s’envolent de l’aire artificielle en juillet 2010. On compte en 2011, 227 
individus sur l’ensemble de l’Arc alpin, pour 21 couples reproducteurs identifiés 
dont 8 en France. 

CRw 2008 dans la région, statut à adapter à la période de nidification. 

Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) - Blongios nain 

Décimée 2004 en Europe, NT 2008 en France, CR 2008 VUm 2008 dans la 
région. 

CR 1998 dans la région. 

Nicheur rare et migrateur rare (généralement début mai-fin septembre), de 
passage tant sur les sites connus pour la reproduction que sur d'autres sites non 
occupés en période nuptiale. 

Si on a avancé le chiffre de 250-500 couples dans les années 1970, il n’en reste 
plus que 80-180 au cours des années 2000. 

Au XIXe siècle il était très commun et pouvait même s’observer dans les fossés 
des fortifications de Grenoble. Plus tard au début du XXe siècle il est dit assez 
commun en Dauphiné, de passage régulier, nicheur fréquent. Le déclin de 
l’espèce suit et il est significatif dans les années 1970 alors que les effectifs 
restent encore notables. Si le déclin est global sur la période 1990-2000, on note 
localement une augmentation des populations et peut-être une stabilisation à la 
fin des années 2000. 

 Ce statut a déjà été adapté pour la Haute-Savoie : CR 2009.1
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Lanius excubitor Linnaeus, 1758 - Pie-grièche grise 

EN 2008 en France, CR 2008 VUm 2008 VUw 2008 dans la région. - NR MR HR 

CR 1998 dans la région. 

Nicheuse très rare, en déclin (semble en légère augmentation récente). Des afflux 
internuptiaux de quelques individus sont constatés. 

Le nombre de couple est passé de 8-43 dans les années 1990 à 25-55 à la fin des 
années 2000, ce qui semble témoigner d’une certaine amélioration - au moins des 
connaissances. Un déclin notable a précédé ces périodes. L’essentiel des 
populations se trouve dans la Loire et sur le Plateau ardéchois. 

Lanius meridionalis Temminck, 1820 - Pie-grièche méridionale 

VU 2008 en France, CR 2008 CRw 2008 dans la région. - NO/R M(?) HR 

CR 1998 dans la région. 

Nicheuse devenue rare à très rare, en très net déclin. Mouvements et dispersion 
internuptiale mal connus. 

Les chiffres de 70 à 150 couples sont donnés dans les années 1990. Ils ne sont 
plus que de 50-95 dans les années 2000 et vraisemblablement plus faibles encore 
à la fin des années 2000. Les populations sont en effondrement si bien que 
l’espèce ne s’est pas montrée récemment dans le sud de l’Ardèche. Au plus une 
dizaine de couples subsiste dans le sud de la Drôme, une seule localité indiquée 
pour un nombre plus faible encore en 2010. 

Lanius senator Linnaeus, 1758 - Pie-grièche à tête rousse  

NT 2008 en France, CR 2008 ENm 2008 dans la région. 

CR 1998 dans la région. 

Espèce migratrice (fin avril - juillet et au-delà). Nicheuse devenue rare à très rare. 
Devenue quasi occasionnelle aux passage. 

Probablement quelques 2000 couples dans les années 1970, les populations 
s’effondrent à 60-140 couples dans les années 1990-2000 et probablement moins 
encore actuellement. 

L'espèce a pu être commune au XIXe siècle sur l'ensemble de la région, encore 
localement dans les années 1960 et 1970. Commune au XIXe siècle dans la 
région lyonnaise et en Savoie, assez commune en Dauphiné, l’espèce a disparu de 
l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie au cours du XXe siècle. Elle est actuellement 
assez bien représentée en Ardèche, localisée dans la Drôme, bien présente dans le 
nord de la Loire, localement dans le Rhône. Les effectifs sont désormais très 
restreints. 
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Limosa limosa (Linnaeus, 1758) - Barge à queue noire 

NT 2008 au niveau mondial, VU 2004 en Europe, VU 2008 VUm 2011 NTw 
2011 en France, CR 2008 ENm 2008 dans la région. - NR MR/2 

EN 1998 dans la région. 

Nicheur très rare et localisé (seulement en Dombes dès 1948, voire dès les années 
1930, récemment déplacée dans le Val de Saône), déclin important des flux 
migratoires dans la région, rare à très rare. 

L’espèce est indiquée pour la première fois dans la région en Dombes avec 8 
couples en 1948, il y en a guère plus dans les années 1970, entre 10 et 26 à la fin 
des années 1990, 5 à 20 dans les années 2000. Les effectifs sont somme toutes 
stables, mais les populations se sont redéployées dans le Val de Saône désertant 
la Dombes. 

Rare mais régulière au passage dans le Dauphiné au début du XXe siècle, la 
nidification est prouvée en France en 1948 mais a pu survenir en Dombes dès les 
années 1930. On constate depuis les années 1970 où on pouvait observer des 
groupes records de plus de 100 oiseaux, un net déclin aux passages dans la 
région. 

Locustella luscinioides (Savi, 1824) - Locustelle luscinioide 

EN 2008 en France, CR 2008 VUm 2008 dans la région. - NR MR 

CR 1998 dans la région. 

Espèce migratrice (avril-septembre en général). Nicheuse en déclin, devenue très 
rare. 

Si le nombre de couple pouvait atteindre près du millier dans les années 1970, il 
n’est plus que 30 à 100 dans les années 1990 et s’effondre aux valeurs de 9 à 15 
couples à la fin des années 2000. L’espèce n’est plus actuellement (2009-11) 
signalée que dans quelques départements de la région : Ain (3-4 cp), Isère (5-10 
cp) et Loire (1 cp). Au bord de l’extinction dans la région. 

Locustella naevia (Boddaert, 1783) - Locustelle tachetée 

CR 2008 VUm 2008 dans la région. - NR/2 M2/3 

CR 1998 dans la région. 

Espèce migratrice (avril-août et au-delà). Nicheuse en déclin, devenue très rare. 

Des quelques 2000 couples des années 1970, il n’en reste plus que 60-100 à la 
fin des années 2000. L’espèce semble toujours en déclin continu, au mieux stable 
récemment, mais décimée. 
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Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) - Gorgebleue à miroir 

CR 2008 DDm 2008 dans la région. - NR MR/2 

CR 1998 dans la région. 

Espèce migratrice (mi mars-mi septembre). Nicheuse très rare et localisée. 
Migratrice discrète. 

L’espèce nichait en petit nombre en Savoie au XIXe siècle, dans les ILes du 
Rhône, irrégulièrement vers Miribel à la même époque. Elle ne se trouve plus que 
localement en Rhône-Bourget, en particulier en Chautagne et au marais de 
Lavours. Le nombre désormais stable de 10-20 couples est indiqué à la fin des 
années 2000, il a pu approcher la centaine dans les années 1970. Elle a disparu 
de l’Isère et de la Haute-Savoie au cours du XXe siècle. 

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) - Milan royal 

VU 2008 VUw 2011 en France, CR 2008 CRw 2008 dans la région. - NR/2 M3 
H2 

CR 1998 dans la région. 

Nicheur devenu très rare. Migrateur assez commun, en augmentation sensible 
(jusqu’à 5500 migrateurs postnuptiaux à Fort l’Ecluse en 2008). Hivernant très 
rare et localisé, auparavant irrégulier, il est désormais démontré en Ardèche 
(depuis 2002), avec un site majeur pour le pays, à Grospierres (jusqu'à près de 
100 oiseaux), Loire et Drôme (petits groupes dortoirs seulement) ; phénomène 
pour l'instant en augmentation. 

Sur la période internuptiale, il convient de souligner que la région prend de plus 
en plus d'importance dans le cadre de la migration de l'espèce et comme secteur 
pour son hivernage. 

En nidification les chiffres semblent stables depuis les années 1980, autour 
d’une cinquantaine de couples, avec les valeurs de 50-150 pour la fin des années 
2000. La surprise vient de l’analyse des cartes de nidification récentes (2009-11) 
qui révèlent dans les départements de l’Ardèche, la Loire et la Haute-Savoie une 
assez bonne distribution de l’espèce et dans une moindre mesure dans le 
département de l’Ain. Plus d’une centaine de couples peut être envisagé dans la 
région, et ceci pourrait correspondre à une sorte «d’explosion démographique» de 
l’espèce. Une révision du statut du Milan royal est à envisager. 
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Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758) - Vautour percnoptère 

EN 2008 au niveau mondial, EN 2004 en Europe, EN 2008 en France, CR 2008 
dans la région. - NR MR 

RE 1998 dans la région. 

Migrateur (fin mars-fin août). Nicheur très rare, en augmentation récente 
favorisée par l’installations de Vautours réintroduits dans les Alpes. 

Le nombre de couples de 2 à 5 dans les années 1970 a chuté un temps à aucun 
dans les années 1990 (a été déclaré disparu), pour remonter à 4-6 couples à la fin 
des années 2000. 

L'espèce occupait au XIXe siècle la région le long de la Vallée du Rhône du Salève 
(dernière nidification connue en 1866, présence nuptiale jusqu’en 1910-15 sur ce 
site septentrional) à la Méditerranée, ainsi que le Grésivaudan et la Cluse de 
Chambéry. Dans les années 1970, elle n’est plus mentionnée que dans le sud de 
l'Ardèche et de la Drôme, pour tendre ensuite vers la disparition. Un seul couple 
a subsisté un moment en Ardèche. La dynamique de l'espèce est au retour et à la 
progression, favorisée par la campagne de réintroduction du Vautour fauve dans 
les Baronnies et le sud du Vercors. Son retour a même été constaté en Ardèche. 
La population régionale appartient au noyau lâche du sud-est de la France qui 
compte un peu moins d'une vingtaine de couples, auxquels s'ajoutent une 
cinquantaine de couples dans les Pyrénées. Le statut régional proposé est assez 
représentatif de la situation de la population plus méridionale qui est en 
continuité et atteint la région en bordure. Depuis l’espèce s’est réinstallée dans la 
Drôme où on indique 3 couples en 2010 et peut-être 4 en 2011. L’aire de l’espèce 
est significativement en extension dans la Drôme avec une évolution faible 
cependant du nombre de couples. Le nombre de mentions d’individus en 
erratisme est en augmentation ailleurs dans la région. 

Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758) - Traquet oreillard 

EN 2008 en France, CR 2008 dans la région. - NR MR 

CR 1998 dans la région. 

Migrateur. Nicheur méridional au bord de la disparition, devenu très rare, 
migrateur. N'hiverne pas. 

Le nombre de couples a chuté de 25-50 dans les années 1970 à 5-20 dans les 
années 1990 puis 2-5 à la fin des années 2000. 

Déjà dans le sud de la Drôme au XIXe siècle. Alors que l’espèce a niché en 
Ardèche, ceci ne semble plus le cas et seul le sud de la Drôme abrite encore 
quelques couples. Le déclin de l’espèce se poursuit. 
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Otus scops (Linnaeus, 1758) - Hibou petit-duc 

Décimée 2004 en Europe, CR 2008 VUm 2008 dans la région. - N2 M2 

CR 1998 dans la région. 

Migrateur (début mars-fin septembre). Nicheur devenu très rare. Nichait au XIXe 
siècle jusqu'au cœur de Chambéry par exemple. 

Si le déclin est séculaire, il est notable depuis les années 1970 où on envisageait 
près d’un millier de couples, 270-360 dans les années 1990, 130-200 à la fin des 
années 2000. En reprise à la fin des années 2000 dans certains secteurs : on a 
vu se repeupler le département de la Drôme par exemple, les mentions en Isère 
sont en nette augmentation, par contre semble toujours en déclin en Savoie. 

Au XIXe siècle l’espèce était assez commune dans la région lyonnaise, commune 
dans les environs de Chambéry, nicheur au Salève, alors qu’au début du XXe 
siècle, de passage régulier, nichant parfois en Dauphiné. Disparu de Haute-
Savoie à la fin du XXe siècle. Le statut de cette espèce, certes décimée, mérite 
d’être révisé. 

Perdix perdix (Linnaeus, 1758) - Perdrix grise 

VU 2004 en Europe, CR 2008 dans la région. - N2 H2 

CR 1998 dans la région. 

Sédentaire. Devenu rare, voire très rare. En déclin multidécennal sensible, en 
régression de son aire de répartition ; fluctuant en hiver (lâchers). Au bord de 
l'extinction sur l'essentiel des secteurs autrefois occupés dans la région, disparu 
de Savoie et Haute-Savoie par exemple. Un échantillonnage récent sur des 
habitats de qualité dans la région se traduit par la quasi absence de l'espèce sur 
l'ensemble des stations étudiées. Les lâchers cynégétiques sont de moins en 
moins nombreux pour ce taxon. La pression de chasse paraîtra excessive vu le 
contexte de l'espèce. 

De 500 à 1000 couples dans les années 1970, l’espèce paraît stable depuis les 
années 1990 avec autours de 100-500 couples, le chiffre de 100-300 est 
disponible pour la fin des années 2000. 

Les auteurs anciens parlent de Perdrix migratrice et de Perdrix de montagne qui 
ne sont que des souvenirs et dont les populations ont disparues. L'espèce était 
dans la région tout à fait commune au XIXe siècle. Elle est commune en 
Dauphiné, très commune dans certaines localités de la région lyonnaise, espèce 
la plus commune de Perdrix en Savoie. Actuellement l’essentiel des populations 
se trouve dans la Loire et de manière secondaire en Isère. On doit constater une 
certaine stabilité récente des populations. Bien que décimées, une révision du 
statut de l’espèce est à envisager. 
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Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) - Pic tridactyle 

Décimée 2004 en Europe, DD 2008 en France, CR 2008 dans la région. - NR 
HR 

CR 1998 dans la région. 

Nicheur très rare en montagne dans l’Ain, en Haute-Savoie, voire en Maurienne. 

Le nombre de 6-9 couples à la fin des années 2000 semble une bonne estimation. 

Il n’y a pas de mention récente en Savoie (Maurienne). L’espèce ne se trouve plus 
que dans l’Ain et la Haute-Savoie. La nidification de cet oiseau a été récemment 
prouvée en Haute-Savoie et dans l’Ain.  

Espèce est réputée en expansion en Europe centrale (Jura suisse notamment). 

Picus canus Gmelin, 1788 - Pic cendré  

Décimée 2004 en Europe, VU 2008 en France, CR 2008 dans la région. 

CR 1998 dans la région. - NX/R HX/R 

Sédentaire. Nicheur en déclin, devenu très rare et au bord de l’extinction. 

Encore 5 à 30 couples dans les années 1990, l’estimation est de 0-10 couples 
pour la fin des années 2000. L’espèce pourrait avoir disparu. 

Cette espèce a toujours été rare dans la région, néanmoins les mentions sont en 
déclin depuis les années 1970. A la fin des années 2000, il ne semble y avoir 
qu’une seule mention régionale. 

Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 - Spatule blanche 

VU 2008 VUw 2011 en France, le statut de cette espèce doit être confirmé au 
niveau régional : CR 2011. 

NA 1998 dans la région. 

Des nids isolés mais sans reproduction ont été construits en Dombes et Forez en 
1996. Nidification d'une petite colonie en Dombes dès 2006 qui entre dans le 
cadre d'une dynamique d'installation entamée en France dès la fin des années 
1990, cas plus incertains en Forez. Très rare. Migratrice très rare et irrégulière. 

La population dombiste semble se maintenir et ses effectifs sont relativement 
stables culminant à 6 couples, chiffre confirmé à la fin des années 2000. 
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Porzana porzana (Linnaeus, 1766) - Marouette ponctuée 

DD 2008 en France, CR 2008 DDm 2008 dans la région. - NX/R MR 

CR 1998 dans la région. 

Migratrice. Nicheuse très rare, après un déclin spectaculaire à l'échelle séculaire 
(localement commune au XIXe siècle), les passages sont mal connus, très rare. 

Le nombre de couple a été estimé à 10-40 dans les années 1980. L’espèce est au 
bord de l’extinction et il ne reste à la fin des années 2000, tout au plus que 2 
couples mal confirmés. 

Elle était en Dauphiné assez commune au passage et régulière au début du XXe 
siècle, nichant «normalement» dans le Bas Dauphiné. Au XIXe sicle elle se 
propageait en grande quantité en Savoie, des milliers d’oiseaux étant massacrés 
chaque années au moment des fauches et on s’étonne alors qu’elle abonde malgré 
ces massacres. 

Récemment (2009-11) seul le département de la Loire a livré des données pour 
deux localités. L’espèce est toujours au bord de l’extinction. Elle continue d’être 
indiquée aux passages sur des sites comme Motz par exemple. 

Sternula albifrons Pallas, 1764 - Sterne naine 

CR 1998 dans la région. - NX MO 

NA 1998 dans la région. 

Migratrice. Subsiste en reproduction de manière instable sur le cours de la Loire 
dans le Roannais. L'espèce a disparu de l'axe de la Vallée du Rhône, où elle 
nichait vers Lyon, ainsi que de manière au moins sporadique sur le Léman au 
XIXe siècle. Irrégulière voire occasionnelle aux passages, notamment en Dombes 
ou sur le Léman. 

Encore quelques couples envisagés dans les années 1980, il en restait tout au 
plus un dans les années 1990-2000. Aucun récemment. 

Il n’y a aucune indication récente de nidification dans la région et en particulier 
dans la Loire : le constat de disparition de cette espèce doit être réalisé. 
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Sylvia conspicillata Temminck, 1820 - Fauvette à lunettes 

EN 2008 en France, CR 2008 dans la région. - NR MR 

RE 1998 dans la région. 

Migratrice. Nicheuse en déclin, devenu très rare (Ardèche méridionale). Au XIXe 
siècle l’espèce remontait jusqu’en Savoie et dans l’Isle Crémieu. 

Le nombre de couple est estimé à 4-6 à la fin des années 2000. 

Au début du XIXe siècle, observée dans la Drôme et dans les environs de Lyon. 
L'espèce était signalée au cours de ce siècle dans la Basse vallée de l'Isère, les 
Monts du Chat à Bourdeau. Elle est présentée dans les vitrines du Muséum 
d'Histoire Naturelle de Chambéry, mais sans précisions de localités. Aujourd'hui 
l'espèce est repliée en Ardèche, où sa découverte récente fut une surprise (dès 
1970, J.Courcelle). L’espèce a par ailleurs niché ponctuellement dans les 
Baronnies (Drôme) en 1991. Nous l’avions crue disparue dans les années 1990, 
néanmoins l’assiduité de certains naturalistes confirme la présence de la 
Fauvette à lunette sur au moins 4 communes du sud de l’Ardèche (2009-10). Les 
données n’ont pas été transmises au CHR. 

Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 - Grand Tétras 

VU 2008 en France, subp. urogallus : EN 2008 en France, CR 2008 dans la 
région. - NR H2 

CR 1998 dans la région.  

Sédentaire. Devenu très rare. Situation catastrophique soulignée très clairement 
dès les années 1970, alors dite au premier rang des "red books" des animaux en 
voie de disparition. La mécanisation moderne de l'exploitation forestière, la 
pression de chasse, le dérangement lié aux promeneurs sont alors autant de 
facteurs de menace. L'espèce a disparu de la chaîne alpine au début des années 
2000, mais reste indiquée sur la Liste Rouge de Haute-Savoie au niveau CR et ne 
subsiste plus que dans le Jura où Rhône-Alpes comprend la moitié des 
populations jurassiennes. L'espèce existait au XIXe siècle jusque dans les 
Hautes-Alpes, alors qu'une régression était déjà soulignée par les auteurs 
anciens. 

Le nombre de couples est relativement stable depuis les années 1990 (80-115), 
80 à 90 couples dans les années 2000. 

Disparu après le XVIIIe siècle du Rhône, de la Loire, de l'Isère et la Drôme. Au 
XVIIIe siècle l’espèce est encore dans le Massif Central, mais déjà au début du 
XIXe siècle l’espèce est un souvenir historique dans le Dauphiné. Jusqu’à la fin 
de ce siècle l’espèce a subsisté dans le Vercors et la région d’Allevard. En déclin 
au début du XIXe siècle en Savoie, alors indiqué en Maurienne, Tarentaise et vers 
Chamonix, encore en Tarentaise au milieu du XIXe siècle. 

Dans les années 1970 il n’est plus présent en Savoie, l’espèce subsiste dans le 
Chablais et dans le Massif du Jura. Aujourd’hui l’espèce ne subsiste plus que 
dans la chaîne du Jura. 
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Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) - Outarde canepetière 

NT 2008 au niveau mondial,, VU 2004 en Europe, VU 2008 en France, CR 2008 
DDm 2008 dans la région. - NR MR 

CR 1998 dans la région. 

Une légère reprise de l'espèce est soupçonnée au début des années 2000 (sud de 
la Drôme) mais ne s’est pas poursuivie (pas de confirmation de la présence de 
l’espèce à Pierrelatte), elle a été précédée d'un déclin extrême sur la région, 
l'espèce est très rare, mal connue aux passages. N’hiverne pas dans la région à la 
différence du Gard voisin ou des Bouches-du-Rhône. 

Si une trentaine de couples était envisagée dans les années 1970, on s’arrête à 
1-10 couples à la fin des années 2000. L’espèce est au bord de l’extinction, en 
effet elle n’est plus indiquée récemment à Pierrelatte et ne subsiste plus que dans 
le Tricastin. 

Si cette espèce a été bien représentée, elle est au XVIIIe siècle relativement rare. 
Les effectifs ont dû augmenter ensuite. On précise dans les années 1970 que 
l'espèce habite les grandes surfaces peu habitée par l'homme de manière 
permanente, espaces, ainsi en concurrence avec les aménageurs qui les 
recherchent de la même manière. Les populations présentes dans la plaine du 
Forez ou dans les plaines de l’Est Lyonnais et de la Plaine de l’Ain (dernière 
reproduction en 2004) ont disparu suite à la transformation (agriculture, 
urbanisation) de leurs milieux. Seule subsiste une petite population dans le sud 
de la Drôme. 

Le passage migratoire semble encore concerner le nord de la région de manière 
irrégulière (0-5 individus dans l'Ain), elle est de même devenue tout à fait 
occasionnelle en Isère. Les passages dans la Drôme ne sont pas détectés. 
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