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Accenteur alpin
Prunella collaris collaris

Planche de Gould (XIXe siècle)
En Rhône-Alpes c’est un nicheur rare à assez rare commun, monta-
gnard. Flux migratoire discret, partiellement transhumant, sédentaire y 
compris en altitude. Des oiseaux se montrent à basse altitude, ainsi 
que dans le Massif Central, secteurs où il ne se reproduit pas. 300-
3000 cp. (1995-98), 775-3650 (2002-05)
10 novembre 1974, 20 ind., Monteynard (38 - J.F.Desmet). Gros chiffre
Holocène (Chartreuse). Montagnes escarpées des Alpes (Bouteille 
1843). En augmentation (1970-90), l’espèce semble avoir augmenté 

dans la quasi-totalité des massifs alpins et avoir colonisé la haute 
chaîne du Jura ainsi que le Diois. Un faible déclin est envisagé dans 
les années 2000.

Accenteur mouchet
Prunella modularis modularis & P. m. mabboti

Planche de Gould (XIXe siècle)
Nicheur commun, en général à altitude moyenne.
Transhumant partiel ou total selon les secteurs. Commun aux passa-
ges et en hiver. Quelques centaines de passage aux cols. Des mouve-
ments ont été notés en 2008 entre le 4 mars et le 6 avril. En plaine es-
sentiellement hivernant (fluctuant selon Lebreton 1977, ce qui semble 
moins évident désormais).
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7000-50000 cp (1995-98), 11500- 75000 (2002-05)
En plaine : (fin août) début octobre à fin mars (début avril)
Un peu plus précoce d'une poignée de jours à l'arrivée en plaine, Lebre-
ton (1977) donne la date moyenne du 13 octobre.
10 mars 2003, 53 migrateurs, St Pierre la Roche (07 - A.Ladet & 
C.Bauvet). Gros chiffre
Tendances au déclin en France -10% sur 20 ans (2010) (Jiguet 2011). 
Dans la région c’est un nicheur en expansion depuis les années 1970, 
se trouve désormais plus fréquemment en plaine. En déclin significatif 
de plus de 40 % dans la région (2001-2009, STOC ; Goujon 2011).
[LR à réviser]

Aigle botté
Aquila pennata
VU 2008 (Fr) - CR 2008 (Ra) - Populations faibles
Migrateur. Va hiverner en Afrique sahélienne.
Marginal en période de nidification en Rhône-Alpes, celle-ci a toutefois 
été établie de manière au moins probable dans le Rhône et la Loire au 
cours des années 2000 (Di Natale 1996, Tissier 2005, Di Natale 2006) 
cependant aucune preuve de nidification n’a été apportée dans le 
Rhône (Tissier 2013). Rare aux passages, présent en période nuptiale. 
Occasionnel en hiver. 0-10 cp (2009-11). Début mars - mi octobre.
Cette espèce est considérée comme douteuse dans le Dauphiné au dé-
but du siècle (Lavauden 1910) et Bailly (1853-54) ne la signale pas en 
Savoie. Il est vraisemblable que l'espèce a progressé depuis. Selon Le-
breton (1977) l'espèce est assurément nicheuse dans la Région, mais 
aucune preuve n'est disponible. Assez nombreuses citations en période 
de nidification sur une dizaine de districts naturels. Hivernage envisagé 
en décembre-janvier dans la Plaine du Forez. En progression sécu-
laire. Nidification en 1992 dans le Rhône (Tissier 2013). Les indices de 
nidification tendent à se multiplier depuis les années 2000.

Aigle criard
Aquila clanga
VU 2011 (Wd) - EN 2004 (Eu)
Occasionnel en période internuptiale sur Rhône-Alpes (octobre à avril). 
On le note cependant presque chaque hiver notamment en Dombes.
De passage irrégulier en Dauphiné où ne sont vus que des jeunes (Bou-
teille 1843).

Aigle de Bonelli
Aquila fasciata fasciata

Planche de Dresser (XIXe siècle) 
EN 2004 (Eu) - EN 2008 (Fr) - CR 2008 (Ra) - Populations faibles
Nicheur très rare, localisé au Sud de l’Ardèche. Espèce méridionale. 
Ses aires sont surveillées à des fins de conservation.
Occasionnel ailleurs en erratisme, notamment dans le Sud de la 
Drôme, mais aussi jusque dans l’Ain et la Loire.
6-9 cp (début du XXe siècle), 4 (1970s), 2 (1980s-2007), 2 (1994-97), 1 
(1997-98), 2 (2000).
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L'espèce est connue depuis le Pléistocène du Midi de la France 
(200000 BP).
En très petit nombre dans le Midi de la France (Degland & Gerbe 
1867).
Connu depuis 1872 en Ardèche (La Gardette).
Lavauden (1910) donne l'espèce très rare, accidentelle dans le Dauphi-
né.
Lebreton (1977) - Connu en Basse Ardèche anciennement (La Gar-
dette 1872) et par la preuve de nidification apportée en 1957 (Rivoire & 
Levêque). 14 aires sont actuellement connues en Ardèche, 3 couples. 
Un couple détruit au fusil en Ardèche en 1968. Aucun couple nicheur 
certain en dehors de l'Ardèche. Indiqué avec une certaine régularité 
dans la Drôme (1966-68, 1972, 1975-76), la nidification est à considé-
rer dans ce département. L'espèce est en déclin à tous les niveaux géo-
graphiques, la population régionale est au bord de l'extinction.
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 mi-
lieu des années 1990.

Aigle des steppes
Aquila nipalensis
Accidentel. Originaire de la région de la Caspienne.
- 23 mai 2001, 1 imm. Rémuzat (A.B.S.Hargreaves, C.Tessier). 

Deuxième mention française.

Aigle impérial
Aquila heliaca
VU 2008 (Wd) - EN 2004 (Eu) - RE 2008 (Ra) - Disparu
Nidification ancienne en Savoie (Bailly 1853-54).
L’espèce n’est plus que très occasionnelle aux passages.

Se montre quelquefois dans les hautes montagnes du Dauphiné et du 
Bugey, mais on l'y croit de passage (ne paroit qu'au printemps et en au-
tomne) (De Marole 1788).
Cité en Savoie comme le "Grand Aigle" (De Verneilh 1807).
En Isère : un oiseau identifié comme Aigle royal, en fait un Impérial, 
était étiqueté comme provenant de l'Isère, sans plus de précision, ni de 
date (Lavauden 1910). Divers arguments provenant d'autres auteurs 
sont en faveur de la réalité de cette observation. L'espèce est citée 
dans l'Ain (C.Côte) et en Suisse par Fatio.Il a  Bailly (1853-54) cite des 
observations accidentelles au Mont Cenis d'individus en provenance du 
Piémont vraisemblablement (sa présence en Italie, n'est qu'accidentelle 
selon Cramp & Simmons, (1980), alors qu'ici l'auteur savoyard semble 
faire allusion à une nidification connue). Il a ainsi niché vers Bessans, 
si on se base sur une description des aiglons qui semble correcte. Le 
Musée du château d'Annecy montre un oiseau étiqueté, comme étant 
un mâle tué en Savoie. Dans le Midi de la France Crespon (1844) qui 
le dit rare en France, souligne une préférence pour le Midi et cite un in-
dividu tué dans le Gard au bord du Rhône.
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Aigle pomarin
Aquila pomarina

Planche de Gould (XIXe siècle)
RE 2008 (Ra - REm 2008) - Disparu
Anciennement nicheur au XIXe siècle dans plusieurs massifs de la ré-
gion.
Désormais très rare aux passages.
A dû raisonnablement nicher dans la région au Moyen Age (Michelot 
1991).
Au début du XXe siècle, il est donné rare et de passage plus ou moins 
régulier dans le Dauphiné, nichant parfois (Lavauden 1910), par 
ailleurs au XIXe siècle Bailly (1853-54) mentionne des cas de nidifica-
tion au pied du Nivolet de 1844 à 1846 (cette dernière année, la repro-
duction ayant été suivie jusqu'à l'envol du jeune). Cet auteur considère 
l'espèce comme rare, mais visible chaque année à la belle saison (Mé-
ry, Aix les Bains, Vérel Pradongan, St Genix sur Guiers, Lanslebourg, 
Bessans) ; des bandes ayant été signalées à la fin des étés de 1845 à 

1849 à la colline de St Sulpice et à Vimine. En déclin séculaire, tend dé-
sormais à être accidentel.

Aigle royal
Aquila chrysaetos chrysaetos

Planche de Gould (XIXe siècle)
VU 2008 (Fr) - VU 2008 (Ra - VUw 2008) - Populations faibles
En Rhône-Alpes, c’est un nicheur rare en augmentation et expansion, 
sédentaire. Quelques indivivdus de passage aux cols (une dizaine). 60 
cp (1988), 110-150 (1995-97), 110-220 (1995-99), 171-192 (2002-06)
Holocène (Vercors, Basse Vallée de l’Isère).
Assez commun (Aigle fauve ou doré), selon l'abbé Ducros, bibliothé-
caire de la bibliothèque publique de Grenoble, se rencontre assez sou-
vent dans les hautes montagnes du Dauphiné, où ne se trouve point le 
Grand Aigle (Aigle impérial). Se trouve aussi selon cet abbé, en Barro-
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nies. Se trouve assez communément dans les montagnes du Dauphi-
né, du Bugey (De Marole 1788).
Commun dans les Hautes et les Basses Alpes, sur les montagnes alpi-
nes de la Provence et du Dauphiné (Degland & Gerbe 1867).
Il n'est peut être nulle part plus abondant qu'en Dauphiné (Bouteille 
1843). Assez commun, au début du siècle, sédentaire sur toutes les 
montagnes du Dauphiné (Lavauden 1910). Il semble avoir un statut de 
répartition similaire, mais les effectifs sont vraisemblablement un peu 
plus faibles, certainement après avoir remonté à partir d'un seuil très 
critique. Un autre fait de l'évolution de l'espèce est sa disparition de si-
tes à basse altitude, ainsi signalé en divers sites de la Combe de Sa-
voie (Bailly 1853-54), sa disparition du Salève en tant que nicheur évo-
quée par Pittard (1899).
En 1968, il est signalée que l'espèce n'est vraisemblablement pas ni-
cheuse dans le Vercors, malgré quelques observations occasionnelles 
(D.Ariagno, R.Delage). Elle est présente et suivie sur tous les districts 
naturels de montagne en nidification lors de l'année 1982 dont le Ver-
cors.
Depuis sa protection en 1964, les effectifs de la région ont cessé de fon-
dre, avec une certaine reprise notamment en Vanoise. Un certain erra-
tisme est signalé : en Dombes (1953, 1963), Valence (1962), Roannais 
(1963), Crêt du Jura (1972) (Lebreton 1977), mais aussi dans le Massif 
Central et ailleurs.
L'espèce est en progression sur tous les secteurs des Alpes dans la ré-
gion et ce, jusqu'à staturation des territoires de nidification. Sa réinstal-
lation est effective dans le Jura (Ain - Maire & al. 1997) et le Massif 
Central (Ardèche), le domaine continental est en cours de recolonisa-
tion. En forte augmentation dans les années 1990, les progrès sont 
plus modérés dans les années 2000.

Aigrette des récifs
Egretta gularis gularis
Accidentelle. Originaire d’Afrique de l’Ouest.
- 29 juin au 5 juillet 1975 (Dombes), 30 mai 1992 (Dombes).

La première mention française date de 1957, en Camargue, secteur où 
l’espèce est observée chaque année depuis 1988 et où elle s’est occa-
sionnellement hybridée avec l’Aigrette garzette. En dehors de ce sec-
teur, l’espèce a été indiqué en 1975 en Dombes puis occasionnelle-
ment en quelques autres points du pays.

Aigrette garzette
Egretta garzetta
NT 2008 (Ra - VUw 2008)
Nicheuse coloniale assez rare en Rhône-Alpes, en augmentation. Mi-
gratrice essentiellement, une nouvelle population hivernante s’est instal-
lée notamment en Basse Vallée du Rhône. Entre quelques dizaines et 
quelques centaines de migratrices aux cols. 10-100 cp (1988), 160-310 
(1994-96), 240-500 (2000-06)
(début février) début mars - début avril - mi octobre - début novembre 
(début décembre)
La migration prénuptiale cesse en mai-juin et la postnuptiale débute en 
août.
Record de 1300 ind. comptés (1500 estimés) sur un seul étang de la 
Dombes le 15 août 2009 (Ain - C.Frégat).
On la rencontre plus rarement encore que le Bihoreau en France (De 
Marole 1788). Elle est au siècle dernier de passage en Savoie, sur le 
Rhône, l'Isère, le lac du Bourget et le secteur des Marches (Bailly 
1853-54), rare au passage plus au nord (Salève, Pittard 1899), elle 
semble avoir fortement régressé ensuite, Lavauden (1910) ne la don-
nant que très rare, accidentelle. Sa nidification avait cessée au début 
du siècle en France et n'est intervenue à nouveau en Camargue, qu'en 
1920, et en Dombes en 1937. Accidentelle au début du XXème siècle 
selon Mayaud (1936), elle niche en Camargue depuis 1920 alors 
qu'elle avait cessé de le faire au XIXème s. Son installation se fait dans 
les années 1940 dans la région (Berthet 1941). Plus de 12000 couples 
en France en 1998, en nette augmentation. Nombre de couples en 
nette augmentation dans la région : de 56 en 1974 à 173 en 1994 (CO-
RA 2003). 
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Premiers hivernages précocement en Camargue dans les années 
1930, régulièrement sur le delta depuis les années 1970, phénomène 
désormais régulier en plusieurs points du pays. Les données hiverna-
les sont initialement très rares en Isère : 1 ind. du 27 décembre 1979 
au 5 janvier 1980 sur la Moyenne Vallée du Rhône (G.Flacher), ainsi 
que le 19 décembre 1983 à Varces (Provost 1985). L'hivernage n'est 
significatif dans la région que depuis les années 1980-90 (Bernard 
1984). Les plus fortes concentrations se situent dans la Basse Vallée 
du Rhône où des comptages aux dortoirs sont réalisés régulièrement. 
Plus au nord la présence hivernale de l'espèce est particulièrement fluc-
tuante mais tend à se développer.

Alouette calandre
Melancorhypha calandra calandra

Planche de Gould (XIXe siècle).
EN 2008 (Fr) - RE 2008 (Ra) - Disparue
Nicheuse disparue au début du XXe siècle, localisée au Sud de la 
Drôme. Pourrait être ponctuellement de retour dans les années 2000.
Occasionnelle ailleurs dans la région.
On ne la trouve que dans la Drôme (Bouteille 1843). Pour le Dauphiné, 
l'espèce est sédentaire et rare dans le Sud de la Drôme (Lavauden 
1910).
Au XIXe siècle l'espèce est répandue dans le Midi de la France. Dans 
les plaines méditerranéennes au début du XXe siècle. Sporadique 
dans la région méditerranéenne dans les années 1970. En déclin sécu-
laire. Nicheuse en déclin en France.
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Alouette calandrelle
Calandrella brachydactyla
VU 2004 (Eu) - NT 2008 (Fr) - RE 2008 (Ra)
Planche de Gould (XIXe siècle)

Migratrice.
Nicheuse disparue au début du XXe siècle, localisée au Sud de la 
Drôme. Désormais marginale en reproduction (2011 en Plaine de Biè-
vre, récemment en Tricastin et peut-être dans la Plaine de l’Ain).
Occasionnelle ailleurs dans la région.
0-3 cp (1997-98).
Signalée dans le Rhône au début du XIXe siècle sous Alauda campes-
tris et nommée selon Buffon, Spipolette (Hénon & al. 1802).
Seulement dans la partie méridionale du Dauphiné (Bouteille 1843).
Commune en Provence et dans le Languedoc, se trouve aussi en Bour-
gogne et Champagne et a été tuée vers Paris (Degland & Gerbe 1867).
Olphe-Galliard (1855) a parfois vu cette espèce sur les marchés lyon-
nais, sans connaître sa véritable provenance. Lavauden (1910) la si-
gnale seulement du Sud de la Drôme où elle est très rare mais régu-
lière.
Semble en déclin en France.

Alouette des champs
Alauda arvensis arvensis & Alauda arvensis cantarella

Planche de Gould (XIXe siècle)
Décimée 2004 (Eu) - VU 2008 (Ra - VUm 2008, VUw 2008) - En déclin
Nicheuse en déclin, décimée, présente toute l’année et nicheuse plus 
abondante en altitude, en net déclin en plaine. Autrefois commune, elle 
est devenue de peu commune à assez commune.
Passage d’automne sensible, migrateurs nocturnes signalés. Souvent 
en groupe en hiver, mais en petit nombre (records d’une 100aine et 
plus en général).
Migration prénuptiale de janvier à avril et postnuptiale d’octobre à dé-
cembre. Quelques milliers de migrateurs aux cols.
30000-70000 cp (1996-98), 8250-40000 (2006)
Record de plus de 3000 ind. le 7 janvier 2010 à Anneyron (26 - 
V.Palomares). Le 4 janvier 2010, 32400 ind. en 1h20, en fuite hivernale 
(24300/h), Andance (07 - V.Palomares), chutes de neige dans la région 
et l'Est de la France la nuit précédente, même phénomène le 1er dé-
cembre 2010 à Andance (07 - V.Palomares & J.Paoli) avec 56500 ind. 
en 3 heures (18800/h).
Historiquement, l'espèce se développe vraisemblablement suite aux dé-
frichements forestiers néolithiques, favorisés par une période plus sè-
che au cours du sub-atlantique (dès 3000 BP).
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"Excessivement considérable dans les temps anciens, le nombre 
d'Alouette des champs a subi, surtout depuis le dernier siècle une ré-
duction remarquable pour tous les observateurs, par l'effet de la multipli-
cité progressive des moyens de destruction aussi prompts que meur-
triers, employés contre elles, non sans un grand dommage pour l'agri-
culture qui a vu s'accroître dans la proportion de cette destruction le 
nombre des insectes nuisibles, tels que les chenilles, les sauterelles 
dont les jeunes alouettes surtout font une grande consommation." (Bou-
teille 1843).
Nicheur en déclin ancien, fort déclin indiqué dans les années 1980-90, 
ralenti ces dernières années. En régression dans la plupart des sec-
teurs de plaine, notamment dans le Nord de la région depuis les an-
nées 1980. Elle tend à se maintenir en altitude. En net déclin en Eu-
rope. En déclin continu faible en France -10% (2000), idem (2010) (Ji-
guet 2011).

Alouette haussecol
Eremophila alpestris
Accidentelle.
- Une observation régionale le 4 mars 1976 (Michelat 1998).

Alouette lulu
Lullula arborea arborea

Planche de Gould (XIXe siècle)
VU 2008 (Ra - DDm 2008, DDw 2008) - Déclin dans un contexte défa-
vorable
Nicheuse assez rare à peu commune, migratrice partielle. 
Aux deux passages, le passage prénuptial tendant à passer inaperçu 
aux cols. De manière plus fine il a été détecté en 2008 du 16 février au 
7 avril.
Migrations entre début février et avril et d’octobre à novembre. Quel-
ques centaines de migrateurs aux cols en automne.
8500-20000 cp (1995-98), 2800-10000 (2006)
Record : Exceptionnel d'une 100aine d'oiseaux le 28 novembre 1971 
au Péage de Roussillon (R.Letoublon).
L'espèce est en dynamique de régression : bien que stable encore glo-
balement des témoins de régression sont disponibles dans la région, 
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notamment rétrécissement de l'aire de répartition et cas de disparitions 
locales (1975-95). De nombreux districts naturels ont été désertés en-
tre les années 1970 et 1990 (plus de 5), ce qui souligne une régression 
notable de l'espèce. L'espèce tend à décliner globalement dans l'en-
semble de la région depuis les années 1980, toutefois, elle progresse 
localement (Ardèche, Isle Crémieu) et est stable dans la Drôme sem-
ble-t-il.
Très fluctuante avec tendances à l'augmentation en France +10% 
(2000), tendances au déclin -10% (2010) (Jiguet 2011).

Ara militaire
Ara militaris
Allochtone. Echappé.
- 3 mai 2012, 2 ind., Lapeyrouse (01). Echappés du Parc de Villars.
[LR à réviser]

Astrild bec de corail
Estrilda astrild
Allochtone. Echappé.
- 22 juillet 1993, 9 ind. échappés (38 - Seyssins, E.Bouillon & C.Deliry).

Astrild cendré
Estrilda troglodytes
Allochtone originaire d’Angola. Echappé.
- Rochemaure (Ardèche) , 1 cap tu ré , 1er oc tobre 2005 

(J.Girard-Claudon, T.Blanchon).

Autour des Palombes
Accipiter gentilis gentilis

Planche de Gould (XIXe siècle)
Nicheurs peu commun en Rhône-Alpes, en augmentation. Sédentaire. 
Entre 5 et 20 oiseaux de passage détectés aux cols (octobre-novembre 
notamment).
Rhône-Alpes : 600-2000 cp (1995-98), 850-1600 (2002-06)

Holocène (Vercors).
Plus rare que l'Epervier, les lieux où il se trouve le plus communément 
sont les montagnes du Bugey, de la Franche-Comté et du Dauphiné, 
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mais il s'en trouve aussi quelques un dans les forêts des autres provin-
ces, même des environs de Paris (De Marole 1788).
Sédentaire et rare dans le Dauphiné (Lavauden 1910).
En forte diminution en Europe dans la première moitié du XXe siècle, 
en France son déclin a été estimé à plus de 60 % entre les années 
1950 et 1960. Des gardes prenaient lors des migrations jusqu'à 50 oi-
seaux par an au piège à poteau (Yeatman 1971). L'espèce a repris de 
meilleurs effectifs depuis les années 1980. En Suisse, entre 1950 et 
1982, l'espèce a fortement régressé en nidification, pour reconquérir 
ensuite le terrain perdu grâce à une vitalité remarquable (Géroudet - 
Nos oiseaux, 37(2)).
Plutôt rare au début du XIXe siècle et absent du sud de la région, l'es-
pèce semble avoir continué de régresser ensuite, pour progresser de 
manière très notable après les années 1970.
Globalement depuis sa protection, l'espèce est progression dans la ré-
gion. Nicheur en augmentation par exemple en Isère, stable géographi-
quement : 25-100 cp (1995-98), 110-175 (2005). Nouveau nicheur dans 
l'Est Lyonnais : une aire en 2006 à l'Ile de la Pape (O.Caparros). Ni-
cheur en forte augmentation en Europe.

Avocette élégante
Recurvirostra avosetta
Planche de Gesner (XVIe siècle)

Rare à occasionnelle. Périodes à préciser.
Occasionnelle aux passages ou lors d'afflux avec jusqu'à une vingtaine 
d'individus au maximum sur la région Rhône-Alpes. Occasionnel et in-
stable en hiver. Pas d'hivernage complet constaté.
- 11 novembre 2002, 11 ind., Vallée Bleue (S.Chanel). Fort effectif
Rien n'est plus commun que cet oiseau sur les côtes maritimes et no-
tamment celles du Poitou, où, selon Salerne, à la saison des nids, les 
paysans en prennent les œufs par milliers. Très rare à l'intérieur des ter-
res (De Marole 1788).
En Dauphiné, son passage était régulier au début du siècle, signalé 
presqu'exclusivement sur le Rhône (Lavauden 1910). En déclin sécu-
laire vraisemblable dans la région.
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Balbuzard pêcheur
Pandion haliaetus haliaetus
Planche de Gould (XIXe siècle)

VU 2008 (Fr) - RE 2008 (Ra) - Disparu
Migrateur.
Nicheur disparu de Rhône-Alpes (retour à surveiller). Assez rare aux 
passages et occasionnel en période nuptiale. En augmentation géné-
rale.
L'espèce a niché en Rhône-Alpes au XIXe siècle, son retour semble 
probable à court terme, l'estivage étant devenu assez régulier (essen-
tiellement des immatures) en Moyenne Vallée du Rhône, un cas en Triè-
ves et en Royans.
(mi janvier) mi mars - fin mars - début octobre - début novembre (fin no-
vembre)
La migration prénuptiale se poursuite jusqu’en mai-juin, la postnuptiale 
commence entre juillet et septembre.

L'arrivée sur la période 1960-90 était plus hâtive : 12 mars en 
moyenne. Le départ à une date similaire (31 octobre).
- 28 mars 2011, 44 migrent, Col de l'Escrinet (Collectif). Record local
A dû raisonnablement niché dans la région Rhône-Alpes au Moyen Age 
(Michelot 1991). L'espèce a niché sur le Léman (Engel 1922), une 
ponte de 1870 provenant de Ripaille est ainsi déposée au Musée zoolo-
gique de Lausanne (Géroudet 1987), et peut-être en Savoie au XIXe 
siècle, ainsi qu'en Dombes (au moins ponctuellement : Varambon). Au 
début du XXe siècle l'espèce a un statut similaire à celui observé actuel-
lement. Par contre une nette régression a été constatée en cours de 
siècle et la reprise ne s'est effectuée qu'à partir de des années 1980 et 
de manière spectaculaire dans les années 1990-2000.
Répandu dans toute l'Europe au voisinage des eaux douces (Bouteille 
1843). Selon l'avis de Bouteille, ne niche pas en Dauphiné. Assez rare 
et de passage plus ou moins régulier au début du siècle en Dauphiné 
(Lavauden 1910).
Dernière nidification continentale en 1903 en Lorraine et en 1942 dans 
le Loiret. L'espèce ne subsistait alors qu'en Corse où 40-100 couples 
étaient présents au début du XXe siècle. En 1974 elle était au bord de 
l'extinction sur l'île, puis 6 couples en 1977, 23 en 1991, la tendance 
s'est inversée. De nouveau nicheur sur le continent en 1984 (Loiret), 
puis en Bourgogne (1989). 5 couples nicheurs (Maurin 1994).
Les contacts estivaux sont plus nombreux depuis la fin des années 
2000 à la Platière, mais restent ponctuels dans le temps et peuvent pro-
venir d'individus en erratisme large depuis le bassin ligérien (B.Pont, 
com. 2009), la nidification reste à surveiller (C.Deliry, com.). C’est un 
nicheur en forte augmentation et en expansion en France.
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Barge à queue noire
Limosa limosa limosa
NT 2008 (Wd) - VU 2004 (Eu) - VU 2008 (Fr - VUm 2011 NTw 2011) - 
CR 2008 (Ra - ENm 2008) - Localisée, populations faibles, en déclin
Migratrice.
Nicheuse assez rare et localisée en Rhône-Alpes, en déclin (Dombes, 
Val de Saône). Assez rare au passage prénuptial. Anciennement au 
passage postnuptial. (Ces deux passages sont en déclin). Nicheur très 
probable (1937-38), prouvé (1948), 5-10 (1976), 10-26 (1996-97), 5-20 
(2006). (début février) début mars - fin avril - septembre (mi novembre).
Records de 400 ind. les 22 mars 1964, 5 mars 1966, 300 ind. les 17 
mars 1963, 28 mars 1964, tous en Dombes (Lebreton 1977).
Au siècle dernier elle était de passage dans la région lyonnaise (Olphe-
Galliard 1855), étant certes rare, mais régulière au passage dans le 
Dauphiné selon Lavauden (1910), cet auteur précisant qu'elle nichait 
exceptionnellement en montagne (certes des milieux similaires à ceux 
qu'on pourrait y trouver sont occupés en nidification dans le nord de 
l'Europe, mais sans plus de précisions nous pouvons douter de cette 
information).
Nidification découverte en Dombes, seulement en 1948 par C.Vaucher, 
bien que celle-ci fut déjà très probable en 1937 et 1938 (Vaucher 
1952). Les premiers cas de nidification en France sont signalés en Ile 
de France dans les années 1930 et 1940, ainsi qu'en Dombes et en 
Vendée. Seule la Dombes conserve ensuite une population, alors qu'il 
faut attendre les années 1960-70 pour découvrir l'espèce ailleurs qui 
est alors plus ou moins stable (Normandie, Bretagne, Brenne, Sologne, 
Alsace, Gironde, Vendée).
Le passage prénuptial est en déclin si on considère les bandes de 300-
400 individus indiquées dans les années 1960 par Lebreton (1977). 
L'auteur indique la moyenne des troupes en Dombes, de 65 pour fé-
vrier, 135 pour mars, 30 pour avril. En déclin séculaire aux passages.
Dans les années 1960-70 l'espèce ne nichait qu'en Dombes. Repor-
tées sur le Val de Saône (Janin & Janin 1980), il est possible que les 
populations ne nichent plus en Dombes où l'espèce est en net déclin.

Barge de Térek
Xenus cinereus
Accidentelle. Egarée.
[LR à réviser]

Barge rousse
Limosa lapponica lapponica
EN 2004 (Eu)
Occasionnelle en Rhône-Alpes en période internuptiale (octobre à avril 
; à préciser).
Assez rare, de passage régulier en Dauphiné (Lavauden 1910). Elle 
semble aujourd’hui irrégulière.

Bec-croisé bifascié
Loxia leucoptera
Accidentel, ancien.
Très rare selon Lavauden (1910), l'espèce a été tuée plusieurs fois 
dans la région de St Marcellin.

Bec-croisé des sapins
Loxia curvirostra curvirostra
Nicheur assez commun plus ou moins indépendamment des saisons, 
fluctuant, en expansion. Assez commun à peu commun aux passages 
(entre quelques dizaines et quelques centaines aux cols), parfois inva-
sif. Situation internuptiale complexe et mal connue.
2000-10000 cp (1995-98), 3400-20000 (2002-06)
En augmentation et expansion dans la région (1998). Nicheur en expan-
sion depuis les années 1970 et en augmentation dans certains massifs 
méridionaux. En augmentation dans les Monts du Forez.
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Bec-croisé perroquet
Loxia pytyopsittacus
Accidentel, ancien.
Crest (1896, R.Vitalis in Lavauden 1910). Cette observation correspond 
à l'invasion de 1896, relatée en Suisse par exemple.

Bécasse des bois
Scolopax rusticola
Planche de Naumann (XIXe siècle)

Décimée 2004 (Eu) - NT 2008 (Ra, DDm 2008)
Sauf cas particuliers, l'espèce niche fondamentalement à l'étage monta-
gnard. Nicheuse régulière, peu commune, relativement clairsemée 
dans la plupart des districts des Alpes et des Préalpes, ainsi que dans 
le Jura, Monts du Chat inclus. A l'ouest elle se trouve dans les Monts 
du Forez et de la Madeleine, ainsi que dans le Nord du Beaujolais. Ni-
che accidentellement en Plaine du Forez, en Bresse, Dombes et décou-

verte en 1974 dans l'Est Lyonnais. En 1975 un cas de nidification en 
Oisans, et en Haute Ardèche.
Fluctuante aux passages et en hiver (1000-10000 hivernants ; 2002-
06) : assez commune à rare selon les années. Elle ne reste en hiver 
lorsque les températures l'autorisent (Lebreton 1977). Ceci pourrait être 
en augmentation.
400-4000 cp (1996-98), 530-3500 (2002-06)
Passage prénuptial entre février et avril, voire mai, postnuptial entre fin 
septembre et début décembre. Le passage est plus précoce en altitude 
(Bas Bugey : début octobre-fin novembre) qu'en plaine (Dombes : fin 
octobre-début décembre) (Lebreton 1977). Plus de 15000 individus 
sont prélevés par la chasse sur la région (Vallence 2007) ce qui corres-
pond à des effectifs très supérieurs à ceux connus en nidification.
Holocène (Chartreuse et Vercors).
Si la migration des oiseaux pour la reproduction vers le Nord de l'Eu-
rope est évoquée - ce dont doute à l'époque l'auteur -, il signale que 
Buffon d'après Belon assure que l'espèce se tient pendant le printemps 
et l'été dans les lieux les plus élevés et les plus solitaires des hautes 
montagnes, telles que celles de la Savoye, de la Suisse, du Dauphiné, 
du Jura, du Bugey et des Vosges. Au surplus, il est certain qu'on ne voit 
plus autant de Bécasses en France, qu'on en voyoit il y a 30 à 40 ans. 
Tous les vieux chasseurs sont d'accord sur cette diminution, que De Ma-
role a lui-même observée, sans pouvoir en expliquer la cause (De Ma-
role 1788).
C'est aussi lors des passages et en hiver qu'elle notée par ailleurs en 
plaine. Lavauden (1910) la considère comme assez commune en Dau-
phiné, l'espèce nichant communément dans les massifs forestiers en 
montagne, notamment en Grande Chartreuse, dans le Vercors, Belle-
donne. Si sa répartition reste similaire, ses effectifs semblent avoir ré-
gressé. En déclin séculaire.
Nicheur plus abondant au moins localement au début du XXe siècle, 
l'espèce a depuis diminué. On note toutefois depuis les années 1980-
90, une tendance à l'expansion, sans que les effectifs augmentent signi-
ficativement, notamment en raison d'un déclin dans certains massifs 
importants. Fluctuante, l'espèce montre certaines années des passa-
ges nettement plus importants. Installations constatées : Isle Crémieu 
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(1973), Est Lyonnais (1974), Haute Ardèche, Ecrins (1975), Pilat 
(2007).

Bécasseau cocorli
Calidris ferruginea
Planche de Dresser (XIXe siècle)

Rare aux deux passages, plus rare au passage prénuptial.
Migration prénuptiale : (début mars) mi mars - mi mai (fin mai)
Migration postnuptiale : (fin juillet) début août - début septembre - mi 
septembre - mi octobre (fin octobre)
Records de 11+3 ind. le 22 septembre 2001 à Miribel Jonage (69 - 
M.Poncet, B.Barc, G.Bruneau) et de 14 ind. le 3 septembre 2002 à Miri-
bel Jonage (69 - V.Rolland & al.).
Indiqué (comme normal) aux deux passages en Savoie (Bailly 1853-
54). L'espèce est rare, mais régulière aux passages en Dauphiné (La-
vauden 1910). L'espèce était vraisemblablement plus fréquente au 
XIXe et début du XXe siècle. En déclin séculaire.
L'espèce semble en légère progression numérique et en régularité 
croissante. Effectifs faibles.

Bécasseau de Bonaparte
Calidris fuscicollis
Accidentel.
- 1er au 3 juillet 2004, 1 ad., St Germain sur Renon (01 - P.Crouzier & 

al.).
[LR à réviser]

Bécasseau de Temminck
Calidris temminckii
Planche de Gould (XIXe siècle)

(RA - VUm 2008)
Rare aux deux passages : avril-mai et août-octobre.
Record de 7 ind. le 16 mai 1987 et lors d'un stationnement de 1 à 7 ind. 
du 24 avril au 14 mai 1993 en Dombes.
Au XIXe siècle, l'espèce se montrait aux passages tous les ans, sans 
être jamais abondante, essentiellement en automne, accidentellement 
au printemps (Bailly 1853-54). Autrefois régulière aux passages sur le 
département de l'Isère, quoiqu'assez rare, surtout le long du Rhône, et 
à proximité de Lyon (Lavauden 1910). En déclin séculaire.

14



Bécasseau falcinelle
Limicola falcinellus
Occasionnel aux deux passages, essentiellement en Dombes : mai et 
août.

Bécasseau maubèche
Calidris canutus canutus
(Fr - NTw 2011)
Occasionnel aux deux passages. Pas de mentions entre 1991 et 1998. 
Mai et juillet à novembre.
Rare et irrégulier au passage en Dauphiné (Lavauden 1910).

Bécasseau minuscule
Calidris minutilla
Accidentel.
- 11 au 15 octobre 2008, 1 ind., Ecopole du Forez (A.Faure & al.).
[LR à réviser]

Bécasseau minute
Calidris minuta
Rare à très rare aux deux passages.
MP : (début avril) mi mai - mi juin
MA : fin juillet - fin septembre (fin octobre)
Record de 20 ind. le 20 mai 1979, étang de Vénérieu (P.Vincent), noter 
10 ind., le même jour à Villefontaine (S.d'Herbomez).
Très rare sur le Rhône, ainsi que sur la Basse Vallée de l'Isère (Lavau-
den 1910). En augmentation séculaire possible, l'espèce tend toutefois 
à devenir très rare depuis les années 1970. Peu d'indications sur la mi-
gration de l'espèce, qui ne passe chez nous qu'en faible nombre 

(moins d'un millier). Des haltes migratoires comme à Miribel Jonage 
sont indiquées pour leur régularité.

Bécasseau sanderling
Calidris alba
Planche de Gould (XIXe siècle)

Aux deux passages, occasionnel à rare. Accidentel en hiver. Mai et sep-
tembre principalement.
Holocène (Bas Bugey, Chartreuse).
Elle était selon Lavauden (1910), rare et plus ou moins régulière au pas-
sage. C'est toujours à peu près le cas. Par contre Bailly (1853-54) ne 
connaît qu'une observation en Savoie, 1 oiseau tué sur le lac du Bour-
get le 27 décembre 1852. Plutôt accidentel au XIXe siècle, l'espèce a 
depuis progressé. En progression séculaire. En augmentation internup-
tiale en France (1997).
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Bécasseau tacheté
Calidris melanotos
Planche de Gould (XIXe siècle)

Occasionnel aux deux passages : avril et juillet à octobre.
Cette espèce tend à se montrer plus fréquemment aux passages en Eu-
rope, notamment depuis sa nidification probable en Russie dans les an-
nées 1980.

Bécasseau variable
Calidris alpina
Planche de Dresser (XIXe siècle)

Aux deux passages, plus rare au printemps. En déclin.
Occasionnel en hiver. Présence hivernale irrégulière, très rare, et en 
faibles effectifs, insignifiante à l’échelle nationale.
MA - (mi juillet) août - septembre-début octobre (fin novembre)
MP - (début janvier) fin mars - avril (mi mai)
Cette espèce était au début du siècle assez rare, mais régulière au pas-
sage (Lavauden 1910). Rien de bien différent aujourd'hui, sinon les ra-
res citations hivernales.
En déclin dans la région (années 1990). Mentions internuptiales en dé-
clin en Isère... 
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Bécasseau violet
Calidris maritima
Planche de Gould (XIXe siècle)

Accidentel, ancien.
- 24 novembre 1847, 2 ind. (Lac d'Aiguebelette, Bailly 1853-54), 1 ind., 

26 décembre 1851 (Lac du Bourget, Bailly 1853-54).
Très irrégulier en Dauphiné (Lavauden 1910). A préciser...

Bécassine des marais
Gallinago gallinago gallinago
EN 2008 (Fr) - CR 2008 (Ra) - Populations faibles
Planche de Gould (XIXe siècle)

Nicheuse en déclin en Rhône-Alpes, elle n'a semble-t-il jamais été nom-
breuse (en limite de répartition), aucun indication de reproduction lors 
de l'enquête nationale de 1995-96, néanmoins reproduction au moins 
probable dans l'Ain, Marais de Lavours au cours des années 2000. As-
sez commune aux deux passages (début mars - mi mai / début août - 
mi décembre) (plus de 10000 migrateurs), peu commune en hiver mais 
régulière en faibles effectifs (50-1000 hivernants ; 2005-06). Phéno-
mène de grégarisme postnuptial, généralement dès août, diminuant en-
suite jusqu'en octobre, suivi d'un passage véritable en novembre. 0-1 
cp (1997). MP : (mi février) début mars - mars-avril - mi mai (fin mai), 
attardés envisagés encore en juin (nicheurs ?); du 14 février au 12 mai 
en 2008 - MA : (mi juillet) début août - novembre - mi décembre.
Record de 300 ind. le 23 novembre 1968 à Villars lès Dombes (01 - CO-
RA 2003).
De passage en France, il ne reste que quelques nicheurs dans nos ma-
rais (Gérardin 1806).
Assez commune et de passage en Savoie au XIXe siècle, avec quel-
ques très rares couples reproducteurs (Bailly 1853-84), Lavaudan 
(1910) la dit assez commune de passage en Dauphiné.
A la fin du XIXe siècle l'espèce était nicheuse dans tous les départe-
ments de l'Est, du Centre et du Bassin parisien. Au début du XXe siècle 
sa nidification est qualifiée de sporadique dans la moitié nord du pays 
jusqu'en Bretagne et dans le Centre. Elle a fortement diminué - parfois 
effondrement - depuis les années 1970 dans de nombreux départe-
ments.
Les possibilités de nidifications sont faibles dans la région, mais en aug-
mentation selon Lebreton (1977) : en Dombes : une seule observation 
en mai pour un individu (Vaucher 1954), isolée ou par paire, 4 et 9 juin 
1963, 5 juillet 1965, 24 mai 1968, 2 juin 1973, vols nuptiaux, série d'ob-
servations à Sandrans, avec observations de début mai à mi juillet 
1965, 31 mai 1968, 8 juillet 1973, 25 mai 1974. En Bas Dauphiné : une 
quinzaine sont bien cantonnées et chevrotant le soir, le 24 août 1961 à 
Charentonnay (toutefois déjà pendant la période de migration postnup-
tiale). Seule preuve régionale absolue de reproduction avec la décou-
verte d'un nid avec deux oeufs découverts en juin 1977 à Arthun, en 
plaine du Forez (Lebreton & al. 1991).
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Sa présence hivernale est en amélioration, ainsi Lebreton (1977) indi-
quait un net creux en janvier dans les années 1960-70, phénomène qui 
ne semble plus perceptible depuis au moins les années 1990.
Au cours des années 1980-1990, les mentions en période de nidifica-
tion deviennent de plus en plus marginales, l'espèce n'étant déjà initiale-
ment pas bien installée dans la région, cependant après une période 
que l'on peut considérer comme une disparition provisoire (ultime men-
tion de 1995 en Dombes) de la région, quelques individus nicheurs 
sont indiqués au Marais de Lavours (01) au cours des années 2000, si 
bien que l'espèce est classé CR sur la Liste Rouge régionale (2008), 
ceci traduit le retour en nidification dans le district Rhône-Bourget.

Bécassine double
Gallinago media
Planche de Gould (XIXe siècle)

NT 2008 (Wd) - VU 2004 (Eu)
Accidentelle à occasionnelle internuptiale, notamment en Dombes. Avril 
et août-septembre.
Au XIXe siècle cette espèce était notée aux passages en Savoie, no-
tamment au cours des périodes pluvieuses (Bailly 1853-54). Rare de 
passage régulier en Dauphiné (Lavauden 1910). En déclin séculaire. 
En fort déclin en Europe.

Bécassine sourde
Lymnocryptes minimus
Planche de Gould (XIXe siècle)

Décimée 2004 (Eu) - (Ra - DDm 2008)
Rare aux passages et en hiver. Indiqué y compris en hiver par grands 
froids.
Observée d’août au mois de mai.
Record de 5 ind. le 30 novembre 1997 à Sciez (R.Jordan, CORA Haute 
Savoie).
Très commune au XIXe siècle dans la région lyonnaise (Olphe-Galliard 
1855).
Elle était en Dauphiné assez commune au passage et régulière (Lavau-
den 1910), même très commune au siècle dernier dans la région lyon-
naise (Olphe-Galliard 1855), Bailly (1853-54) précisant en outre qu'une 
partie des individus pouvaient hiverner en Savoie. 
En net déclin séculaire dans la région.
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Bengali des Indes
Amandava amandava
Allochtone. Echappé.
Deux mentions dans les années 1980-90. A préciser.

Bergeronnette citrine
Motacilla citreola
Accidentelle, tendant à devenir occasionnelle. Mentions en augmenta-
tion.
- 18 avril 2007, 1 ind., Sciez (74 - M.Birot-Colomb, T.Favre ; D.Rey)
- 20 avril 2013, 1 ind., Taninges (74 - P.Charriere).

Bergeronnette de Feldegg
Motacilla flava feldegg
Planche de Dresser (XIXe siècle)

Occasionnelle dans la région au printemps : (avril) mai.

Bergeronnette de Yarrell
Motacilla alba yarrelli
Planche de Gould (XIXe siècle)

Occasionnelle en période internuptiale : septembre à mai. 

Bergeronnette des ruisseaux
Motacilla cinerea cinerea
Planche de Gould (XIXe siècle)

Nicheuse assez commune, en augmentation, transhumante et migra-
trice partielle.
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Assez commune en erratisme, aux passages (mi mars et mi octobre 
notamment) et en hiver. Quelques dizaines à quelques centaines de mi-
grateurs aux cols. Le passage prénuptial en 2008 s'est déroulé du 15 
février au 26 avril.
1000-6000 cp (1995-98), 2000-7500 (2002-06)
En faible déclin -10% sur fond de fluctuations en France (2010) (Jiguet 
2011). En diminution significative depuis 2001 (-28%) en France, en dé-
clin en Europe (STOC 2011).

Bergeronnette flavéole
Motacilla flava flavissima
Planche de Gould (XIXe siècle)

Occasionnelle aux passages dans la région, notamment au printemps : 
(mars) mai.

Bergeronnette grise
Motacilla alba alba
Planche de Gould (XIXe siècle)

Nicheuse commune à très commune, en partie sédentaire, en forte pro-
gression ; transhumante, elle déserte volontiers les sites en hiver, y 
compris situés à altitude moyenne.
Commune à très commune aux passages (fin janvier à avril et fin sep-
tembre à mi novembre), quelques centaines de migratrices aux cols. Le 
passage prénuptial de cette espèce vaut le triple de celui de la Berge-
ronnette printanière. Peu commune en hiver, rare ou absente locale-
ment, y compris en plaine.
10000-50000 cp (1996-98), 22500-47500 (2002-06)
Arrive dans nos contrées à la fin de mars pour établir son nid (Bouteille 
1843). N'hiverne pas.
En augmentation dans la région. Espèce en nette expansion depuis les 
années 1970. La Bergeronnette grise occupe le troisième rang des es-
pèces nicheuses les plus répandues de la région avec plus de 93% des 
mailles de l'Atlas occupées (Cora 2003). Sa remontée du 19e rang 
dans les années 1970 à ce niveau témoigne d'une expansion notable. 
L’hivernage semble être un phénomène acquis au cours du XXe siècle.

20



Après de fortes fluctuations au début des années 1990, l'espèce est glo-
balement stable en France (stoc-eps 2006 : +14 %). Stable sur fond de 
fluctuations en France, depuis 1989, 2001, en faible déclin en Europe 
(STOC 2013).

Bergeronnette printanière
Motacilla flava cinereocapilla & M.f. flava principalement
Nicheuse migratrice, en déclin local, mais en expansion. Assez rare à 
peu commune. 
Indiquée sur une vaste zone de la région aux deux passages (diverses 
sous-espèces). Quelques centaines de migratrices aux cols chaque sai-
son.
Les comportements de reproduction commencent bien avant que les 
mouvements ne soient terminés. Les individus nicheurs sont des for-
mes flava (ensemble des sites) et cinereocapilla (au moins parmis les 
flava en Grésivaudan et Trièves). La forme thunbergi est occasionnelle 
dans cette situation (Grésivaudan en 1985).
(début mars) fin mars - début avril - mi septembre - mi octobre (mi no-
vembre)
Arrivées plus précoces qu'autrefois, Lebreton (1977) donne comme 
date moyenne d'arrivée, le 22 mars au niveau de Valence et le 28 mars 
au niveau de Lyon, précisant des dates précoces cependant similaires 
aux nôtres, mais dans le lot une mention du 18 mars qui ne nous parait 
aujourd'hui normale. La période de migration est par ailleurs plus con-
tractée à l'époque, le 7 mai étant indiqué comme exemple de passage 
tardif au printemps. Pas de changement significatif pour l'automne. Le 
passage prénuptial en 2008 s’est déroulé du 19 mars au 9 mai.
380-850 cp (1995-97), 360-1400 (2002-06)
200-300 ind le 16 avril 2001 à Miribel Jonage (69 - P.Jubault & al.), 
constituent un fort effectif. Record régional à rechercher.
L'espèce outre une expansion dans la région depuis les années 1970, 
semble se trouver désormais plus volontiers en altitude. Lebreton 
(1977) ne l'indique qu'à basse altitude. Espèce en expansion depuis les 
années 1970. Si l'espèce montre un certaine expansion récente, locale-

ment les effectifs et de petites populations disparaissent alors que glo-
balement l'espèce est en augmentation.
En forte augmentation en France +50% (2000), en forte augmentation 
+50% (2010) (Jiguet 2011). Par contre des signes de déclin en Europe, 
et, toujours dans la région.

Bernache à cou roux
Branta ruficollis
Planche de Gould (XIXe siècle)

Accidentelle.
- 8 décembre 2006, 1 ad., Villars lès Dombes (01 - P.Crouzier).
- 19 avril 2013, 2 ind., Chalamont (01 - C.Frégat). Echappées
[LR à réviser]

Bernache cravant
Branta bernicla
Occasionnelle en hiver. Une mention de juin dans l’Ain.
Selon Lavauden (1910), elle est très rare, accidentelle. Très acciden-
telle en Savoie, au bord du Rhône et de l'Isère, elle n'a pas été vue de-
puis 1839 (Bailly 1853-54), le Musée du château d'Annecy montre un 
mâle tué en Savoie, datant vraisemblablement de cette époque. Pre-
mière mention moderne, 5 ind., 15 janvier 1985, en vol à Evian (74 
-H.Dupuich).
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Hivernante en augmentation en France.

Bernache du Canada
Branta canadensis
Rare, localisé en période internuptiale. Occasionnel en nidification. Tou-
jours d’origine férale.
Nidification en 1996 sur le Haut Rhône. Présente désormais en période 
nuptiale dans le Massif de Bonnevaux (Isère).
0-6 cp (1995-97)

Bernache nonnette
Branta leucopsis
Planche de Gould (XIXe siècle)

Occasionnelle en hiver et en période prénuptiale.
Les lectures de bagues révèlent qu'il s'agit au moins essentiellement, 
de populations férales originaires d'Allemagne orientale.
Les données accidentelle lors des hivers rigoureux du XIXe siècle peu-
vent être regardées comme concernant des individus sauvages. Les 
mentions récentes sont issues de la population férale désormais instal-
lée en Europe.
Elle était très rare en Dauphiné, accidentelle au début du XXe siècle 
(Lavauden 1910), sans plus de précisions. En Savoie, elle était de la 

même manière très accidentelle au XIXe siècle, seule ou par paire lors 
des hivers rigoureux (1829, 1830, 1839) (Bailly 1853-54). 2 exemplai-
res dont l'origine n'est pas précisée, sont visibles au Musée du château 
d'Annecy.

Bihoreau gris
Nycticorax nycticorax nycticorax
VU 2008 (Ra) - Populations faibles
Planche de Gould (XIXe siècle)

Migrateur.
Nicheur, dispersif postnuptial.
Très rare, mais en augmentation en hivernage.
400 cp (1968 ; Dombes), 367 (1974, dont 215 en Dombes), 360 (1976), 
718 (1981), 300-400 cp (1988 ; sous-estimé), 609 (1989), 391 (1994), 
395-420 (1994-97)
(mi février) fin mars - début avril - début octobre - fin octobre (début dé-
cembre)
Quelques mentions très précoces depuis les années 1990, semblent 
indiquer une arrivée plus hâtive récemment. La fourchette de dates du 
21 mars au 16 octobre correspond aux années 1970-90.
Dispersion rétrograde jusqu'en Belgique et venue de tels oiseaux de-
puis l'Espagne. Hiverne en Espagne et Afrique du Nord (Maroc).
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On le rencontre rarement en France (De Marole 1788).
Au Moyen-âge et jusqu'au XVIIIe s. l'espèce était assez répandue en 
Europe de l'ouest (Yeatman 1976), sa régression survient ensuite, l'es-
pèce étant assez commune au passage dans le Dauphiné, nicheur as-
sez rare, quoique plus fréquent qu'on ne le prétend généralement, l'es-
pèce étant peut-être sédentaire dans le Bas Dauphiné (Lavauden 
1910), des cas d'hivernage ayant vraisemblablement été constatés à 
l'époque (fait confirmé récemment en région lyonnaise).
Installation en 1974 en Bresse et dans la Basse Vallée du Rhône. Nou-
veau nicheur récent en Rhône-Bourget dans les années 2000.
Régression en Dombes où on passe de 400 cp en 1968 à 215 en 1974, 
81 en 1986 et au début des année 1990. De même en Forez, 150 cp 
(1960-61), 40 (1976).
Les cas d'hivernage toujours très ponctuels tendent à se multiplier dans 
la région, détectés sur certaines stations bien fréquentées par les orni-
thologues. Il s'agit pour l'instant d'une situation instable et marginale à 
l'échelle de la France mais en augmentation. L'hivernage semble le cas 
de quelques individus en Dombes depuis 1982 (Cordonnier 1982).
[LR à réviser]

Blongios nain
Ixobrychus minutus minutus
Décimée 2004 (Eu) - NT 2008 (Fr) - CR 2008 (Ra - VUm 2008) - Popu-
lations faibles, en déclin
Migrateur.
Nicheur rare, localement en déclin.
Occasionnel en hiver.
(fin mars) début mai - mi mai - début septembre - mi septembre (début 
décembre). Le passage prénuptial de 2008 s’est déroulé du 25 avril au 
22 mai.
25-50 cp (1988, sous-estimé), 50-200 (1993-97), 80-180 (2002-06)
Au moins 38 cp en Dombes (1998).

Au XIXe siècle, il était très commun en Isère et pouvait même s'obser-
ver dans les fossés de fortification de Grenoble (Bouteille 1843), Char-
vet (1846) le signale nicheur dans nos marais et Lavauden (1910) le 
donne assez commun, de passage régulier, nicheur fréquent. 6 indivi-
dus du Muséum de Grenoble proviennent de l'Isère, dont 1 femelle tué 
à Grenoble en 1905, 1 mâle provenant du château de Tencin, daté de 
1946 et 1 jeune mâle trouvé mort à Rochefort le 4 octobre 1983 - date 
la plus tardive connue, mais individu mort - (Frémillon 1990). Commun 
au début du XXème s. en France, 2000 couples en 1968, 1000-1500 
en 1974, 450 en 1983 et moins de 400 au début des années 1990, dé-
sormais plus stable, tend à se reprendre (mais fluctuant dans le Nord).
En régression dans la région (Lebreton 1977). Déclin de l'espèce entre 
les années 1970 et 1990, tout particulièrement sur les districts initiale-
ment les mieux peuplés. L'Isle Crémieu est une exception et montre 
une vraisemblable progression. En récente augmentation en Isère. En 
augmentation dans les années 2000 dans le Grésivaudan. En augmen-
tation dans le Rhône (Tissier 2013).
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Bondrée apivore
Pernis apivorus
Planche de Gould (XIXe siècle)

NT 2008 (Ra)
Migratrice.
Nicheuse en progression, assez commune.
(mi mars) fin avril - mi mai - début septembre - mi octobre (mi novem-
bre)
La migration prénuptial dure jusqu’à fin mai et la postnuptiale com-
mence en août.
1380-1680 cp (1988), 600-2000 (1995-96), 1800-2000 (2001-05)
3000 à 4000 oiseaux au passage prénuptial aux cols, 7000 à 8000 au 
passage postnuptial.

Niche en petit nombre dans nos départements du dauphiné ; on la voit 
près de Tullins et de St Marcellin, plus nombreuse dans les Hautes-Al-
pes (Bouteille 1843). Rare en Savoie, aux passages et nidification acci-
dentelle (Bailly 1853-54). Très rare dans la région lyonnaise (Olphe-Gal-
liard 1855, 1891). Assez rare dans le Dauphiné, nicheuse, n'hiverne 
pas (Lavauden 1910). En progression dans la région. Progression sécu-
laire. En progression dans l'Isle Crémieu, de quelques rares couples 
dans les années 1970 à une vingtaine (Deliry 1995).

Bouscarle de Cetti
Cettia cetti cetti
Nicheuse sédentaire, assez rare.
Présente un certain erratisme internuptial (dispersive). Hivernage très 
fluctuant car très dépendant des conditions climatiques. Les stations 
indiquées peuvent différer des sites de nidification ce qui traduit une 
certaine dispersion de l'espèce sur cette période.
D'origine méridionale, elle est sensible aux froids ce qui l'amène à d'im-
portantes fluctuations particulièrement sur la limite septentrionale de 
son aire dans la région.
300-600 cp (1976-97), 280-1300 (2002-06)
Dans le Dauphiné, se trouve dans la Drôme et probablement ailleurs 
(Bouteille 1843).
A la charnière du XXe s. Lavauden (1910) la donne très rare, acciden-
telle, notamment au niveau de Valence et au bord du Rhône. Ainsi à 
l'échelle séculaire, l'espèce est-elle méditerranéenne, ne pénétrant de 
façon optimale chez nous que par la vallée du Rhône et vraisemblable-
ment la Basse Vallée de l'Isère, poursuivant parfois plus avant.
Au cours du XXe siècle, le pays en dehors des zones méridionales qui 
restent occupées, est tours à tours collonisé puis déserté. Dans la ré-
gion, de nombreux districts naturels ont été désertés entre les années 
1970 et 1990 (plus de 5). L’espèce a depuis recolonisé ces secteurs.
En augmentation en France (+37%) depuis 1989, plutôt stable depuis 
2001 (-12%), en forte augmentation en Europe (STOC 2011).
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Bouvreuil pivoine
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (Alpes, transhumant) & P.p. europaea 
(Ailleurs et migration, hivernage)
VU 2008 (Fr) - (Ra - VUw 2008)
Nicheur pour partie sédentaire, essentiellement dans les massifs monta-
gneux, transhumant. La nidification en plaine, tend à être un phéno-
mène assez récent, mais en extinction.
En période internuptiale en plaine, rare en période de nidification, pas-
sage d'automne indiqué (parfois dès août, dispersion ; octobre-novem-
bre), fluctuant et en déclin net.
10000-140000 cp (1996-99), 14000-90000 (2002-06)
L’hivernage en plaine se fait entre mi octobre et fin mars en général.
Lors des années 2006 et 2007 nous avons subit une invasion de Bou-
vreuils de la république des Komis au cri particulier (trompettant), ils 
ont été indiqués dans près de la moitié des districts naturels sur l'en-
semble de la région de manière généralement ponctuelle. Depuis quel-
ques mentions éparses sont rapportées presque chaque hiver.
On envisage que l'espèce était mieux représentée pendant le petit âge 
glaciaire, aux alentours du XIIIe siècle, en plaine.
Commun dans presque toute la France, sédentaire ou de passage (Pa-
ris 1921).
En déclin significatif en France (brusquement en 1992 et en 2001), 
avec tendance à la stabilisation dès 2001 (stoc-eps 2006 : - 60 %), un 
déclin similaire est signalé en Grande Bretagne. En déclin en France, 
de 68 % entre 1989 et 2009 (STOC) (env. 34 % / 10 ans). En déclin si-
gnificatif de plus de 60 % dans la région (2001-2009, STOC ; Goujon 
2011). Les secteurs d’altitude sont désormais aussi concernés par le 
déclin de l’espèce.
La période hivernale s'est traduite par un fort déclin en plaine. L'espèce 
y est fondamentalement fluctuante mais en déclin sensible. Par contre 
en montagne, les contacts continuent d'être réguliers. On doit envisa-
ger que nous possédons à cette époque des populations d'origine diffé-
rente. On peut envisager, celle qui vient visiter les plaines et migratrice 
dont l'état est devenu médiocre et celle de montagne, d'origine locale 
qui semble stable. Certains observateurs pensent que cette dernière a, 

en outre, peut-être réduit ses mouvements altitudinaux, descendant 
moins en plaine qu'autrefois sauf dans les proches Vallées alpines. Sur 
divers massifs l'espèce se révèle en définitive en diminution et le déclin 
devient ces dernières années, généralisé en hiver.
[LR à réviser]

Bruant des neiges
Plectrophenax nivalis
(Ra - REw 2008)
Désormais occasionnel en hiver et exceptionnellement aux passages. 
Novembre à mars.
Fossiles Holocènes en Chartreuse.
Rarement en grand nombre dans le Dauphiné (Bouteille 1843).
A la charnière du XIX-XXe s., Lavauden (1910) connaissait l'espèce de 
manière similaire, elle était rare de passage irrégulier, surtout lors des 
hivers rigoureux. Selon Bailly (1853-54), elle était très rare en Savoie, 
se montrant accidentellement à Chamonix, accidentelle de la même ma-
nière au Salève selon Pittard (1899), site «confirmé» par une observa-
tion d’au moins de 3 individus en novembre 1976 (J.P.Matérac & 
A.Revil). Un hivernage a été indiqué dans les années 1970-80 dans la 
Moyenne Vallée du Rhône. Disparu. En déclin séculaire. Nicheur en dé-
clin en Europe.

Bruant des roseaux
Emberiza schoeniclus schoeniclus
VU 2008 (Ra) - Localisé, populations faibles, en déclin
Nicheur observé toute l'année, assez rare à assez commun, pour partie 
sédentaire (sauf lors des hivers les plus rigoureux où les oiseaux par-
tent plus volontiers). Passages migratoires importants d'individus origi-
naires d'autres régions.
500-2000 cp (1996-99), 450-1150 (2005-06)
Passage prénuptial de janvier à avril (en 2008 du 20 janvier au 18 
avril), postnuptial à préciser. 
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Record de plusieurs milliers d'hivernants en 1973-74 à St Maurice l'Exil 
(38 - G.Flacher), proposé à 10000 individus par Lebreton (1977).
A l'échelle séculaire dans la région, il semble que l'espèce ne nichait 
pas au XIXe siècle, au moins en Savoie, et ne se montrait qu'aux pas-
sages. L'hivernage non plus n'est pas signalé alors.
Ne niche pas en Savoie, ne fait que passer en automne (Bailly 1853-
54). En progression séculaire. L'espèce est en déclin dans le sud de la 
région, alors qu'elle progresse dans le nord depuis les années 1970. 
En déclin en France depuis 1989 (-33%), 2001 (-31%) (STOC 2011).
Important flux migratoire dans la région, qui semble en déclin sur fond 
de fluctuation. Elle ne semble pas fondamentalement menacée à cette 
époque bien que les renseignements fournis soient très fragmentaires. 
Certaines haltes et dortoirs peuvent paraître importants.

Bruant fou
Emberiza cia cia

Photo © Y.Dubois
Décimée 2004 (Eu)
Nicheur transhumant, rare à assez rare, entre des altitudes extrêmes 
de 400 m et 2000 m, optimum entre 800 et 1600 m.
En hiver l'espèce descend à basse altitude ou peut se réfugier sur les 
côteaux méridionaux. L'espèce est noté dans divers secteurs de plaine 
en période internuptiale seulement (décembre - janvier), de manière re-
lativement régulière, mais peut-être invasive selon les aléas du climat. 
Pas de véritable migration, il s'agit d'une transhumance. Néanmoins oi-
seaux de passage au printemps du 23 février au 6 avril en 2008.
3400-11000 cp (1995-98), 2050-12000 (2002-06)
Son hivernage semble avoir augmenté depuis fin des années 1990. Ni-
cheur en déclin dans la région depuis les années 1970 accompagné 
d'une certaine expansion.
En déclin (-29%) non significatif depuis 2001 en France, en faible aug-
mentation en Europe (STOC 2011).
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Bruant jaune
Emberiza citrinella citrinella
Planche de Gould (XIXe siècle)

NT 2008 (Fr) - VU 2008 (Ra - DDm 2008 DDw 2008) - En déclin
Nicheur assez commun, pour partie sédentaire, nettement transhu-
mant. Plus localisé en hiver. Mouvements à préciser (octobre et janvier 
- avril ; le passage prénuptial en 2008 s’est déroulé du 23 février au 7 
avril). La nidification est optimale en altitude. Retour en altitude en 
mars.
8000-30000 cp (1996-98), 10000-40000 (2002-06)
Records de plus de 100 ind., le 17 janvier 2004 à St Egrève (38 - 
R.Rufer).
Lebreton (1977) - En augmentation en Dombes entre les années 1950 
et 1970. L'espèce est commune en altitude, dans le Jura méridional, le 
nord du Massif Central, par contre plus fréquent au Sud qu'au Nord des 
Alpes. Les paysages plus ouverts dans les Alpes méridionales sem-
blent plus favorables à l'espèce. Transhumant, il s'observe en hiver en 

plaine dans des secteurs où il ne niche presque pas : Vallée du Rhône, 
Dombes, Forez, Est Lyonnais.
En expansion dans la région (notamment à basse altitude) et en aug-
mentation depuis les années 1970. Recul dans les années 2000 à sur-
veiller. Celui-ci semble particulièrement net en plaine. En déclin dans 
l'Isle Crémieu après une période optimale dans les années 1980-90.
En déclin en France depuis 1989 (-51%), 2001 (-34%), en déclin en Eu-
rope (STOC 2011).

Bruant lapon
Calcarius lapponicus
Planche de Gould (XIXe siècle)

Accidentel.
- 1 mâle observé le 16 décembre 1990 à l'ouest du Rivier, sur Cognins 
les Gorges (38 - C.Deliry), recherché longuement le lendemain, il n'est 
pas découvert.
- 1 ind le 1er novembre 1997 à Ceyzériat (01 - P.Crouzier, J.L.Cathala).
Très rare par grands froids en Savoie au XIXe siècle (Bailly 1853-54), 
très rare, irrégulier, plus rare encore que le Bruant des neiges (Lavau-
den 1910).
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Bruant mélanocéphale
Emberiza melanocephala
Accidentel.
- 20 avril 1987 (07 - Col de l'Escrinet).
- 29 et 30 juin 1989, 1 m chanteur (38 - Le Perrier ; B.Drillat).
Les mentions de cette espèce sont en augmentation depuis les années 
1980, mais restent encore tout à fait occasionnelles. Sa reproduction 
en Provence est désormais fort probable, voire confirmée (Plateau de 
Valensole, arrière pays niçois).

Bruant nain
Emberiza pusilla
Accidentel. Moins d’une dizaine de mentions.
De passage irrégulier, très rare dans le Sud de la France (Paris 1921). 
Nicheur en forte augmentation en Europe (1994).

Bruant ortolan
Emberiza hortulana
VU 2008 (Fr - ENm 2011) - EN 2008 (Ra - VUm 2008) - Populations fai-
bles, en déclin
Migrateur.
Nicheur peu commun à rare en Rhône-Alpes, en déclin. L'espèce est 
plus fréquente au-dessus de 1500 m d'altitude où elle est (était) répu-
tée assez commune. 2000-5000 cp (1988), 1900-4500 (1995-98), 610-
2650 (2002-06). (fin mars) fin avril - début septembre - fin septembre 
(fin décembre). La migration prénuptiale semble cesser début mai, la 
postnuptiale débute fin août.
Record : 8 mai 2010, 20 ind. (!) dont au moins 12 mâles, avec ch., en-
tre St Rambert d'Albon & Anneyron (V.Palomares). - Le chiffre de 30 
oiseaux à St Nicolas de Macherin en migration le 26 avril 1973 
(J.F.Noblet) est néanmoins connu.

Abondant dans les provinces méridionales de la France, où il arrive au 
printemps et s'en va vers l'automne. Selon Buffon, depuis quelques an-
nées seulement, en Lorraine, entre Dieuze et Mulcey, quelques uns 
même aux environs de Paris (De Marole 1788).
Nicheur migrateur rare en Dauphiné (Lavauden 1910).
Avec le Languedoc-Roussillon et les Cévennes, la région Rhône-Alpes 
constitue une des zones française de peuplement de l'Ortolan. Les Al-
pes du nord, lui sont défavorables, en adret en Maurienne, il est assez 
fréquent dans les montagnes des départements des Hautes-Alpes et 
de la Drôme. A la latitude de Pierrelatte et de Lyon, il est commun sur la 
bordure orientale du Massif Central. Assez fréquent dans les plaines de 
l'Est Lyonnais (Valbonne), ou en Plaine de Bièvre (Lebreton 1977).
De nombreux districts naturels ont été désertés entre les années 1970 
et 1990 (plus de 10), ce qui souligne une régression notable de l'es-
pèce. Disparu de la Moyenne Vallée du Rhône (1989). Le déclin visible 
depuis les années 1970 dans la région, se poursuit dans les années 
2000, à surveiller. En fort déclin en Europe et en France (Claessens 
1992). Plutôt en déclin en France depuis 2001 (-37%), non significatif 
(STOC 2011).

Bruant proyer
Emberiza calandra calandra
NT 2008 (Fr) - EN 2008 (Ra - ENm 2008, ENw 2008) - Populations fai-
bles, en déclin
Nicheur essentiellement migrateur, peu commun à assez commun, à 
basse altitude seulement, décimé.
Grégarisme postnuptial, dès fin juillet, les troupes errent jusqu'au dé-
part d'automne, vers la fin octobre, voire début novembre Les périodes 
de passage restent à préciser. Hivernant rare (du moins dans le nord 
de la région, à préciser pour le sud). L'espèce déserte l'essentiel des 
sites de reproduction en hiver et seul le sud de la région reçoit régulière-
ment des oiseaux à cette saison. On note d'importants groupements 
très localisés avec des dortoirs et des concentrations sensibles aux dé-
gradations des habitats. L'évolution des populations est mal connue à 
cette époque et le déclin est moins perceptible mais vraisemblable.
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2000-5000 cp (1995-97)
(fin février) début mars - mi septembre (début novembre)
Il semble de retour plus tardivement au printemps, d'une poignée de 
jours environ, Lebreton (1977) donne la date moyenne du retour en 
Dombes le 25 février. Néanmoins le passage prénuptial en 2008 a été 
enregistré dès le 28 février et s’est poursuivi jusqu’au 20 avril.
Lebreton (1977) - Commun dans les prairies inondables du Val de 
Saône, en Plaine du Forez, constant dans les vergers, friches et prai-
ries alternées de la corniche vivaraise. Hivernage assez régulier dans 
le sud de la région, notamment dans la Vallée du Rhône, il est bien 
plus rare au nord (Dombes, Est Lyonnais).
De nombreux districts naturels ont été désertés entre les années 1970 
et 1990 (une dizaine), ce qui souligne une régression notable de l'es-
pèce. En net déclin depuis les années 1970. A la fin des années 2000, 
la situation semble se stabiliser. Cependant ce n'est pas le cas dans 
l'Ain ou dans le nord Isère par exemple. En augmentation en 2012... à 
suivre. En déclin en France depuis 1989 (-27%), cependant en augmen-
tation non significative (+10%) depuis 2001, en déclin modéré en Eu-
rope, net dans les années 1980, stable depuis (STOC 2011).

Bruant zizi
Emberiza cirlus
Nicheur assez commun à commun, en progression, essentiellement sé-
dentaire. 
Discret en migration, assez peu signalé en hiver (départs plus impor-
tants qu'envisagés ?). Plus grégaire et mobile en hiver, certains pié-
monts tendent à concentrer des groupes importants comme les bordu-
res du Vercors.
10000-25000 cp (1976), 10000-30000 (1996-98), 10000-37500 (2002-
06)
Nicheur réputé stable en France. Ceux-ci sont en définitive en augmen-
tation significative (stoc-eps 2006 : + 60 %). En hausse significative de 
plus de 40 % dans la région (2001-2009, STOC ; Goujon 2011). En aug-
mentation en France depuis 1989 (+81%), 2001 (+18%), en augmenta-
tion modérée en Europe (STOC 2011).

Busard cendré
Circus pygargus
VU 2008 (Fr) - EN 2008 (Ra) - Populations faibles, en déclin
Nicheur devenu assez rare, en déclin, décimé. Hiverne en Afrique.
Indiqué aux passages. Très accidentel en hiver.
(début mars) début avril - fin avril - mi septembre - début octobre (début 
décembre)
Une fourchette plus étendue est donnée pour les moyennes des an-
nées 1970-90 : 2 avril au 16 octobre.
150 cp (1976), 140-250 (1976-97), 150-235 (2000-06)
Record au passage de 8 ind. le 8 mai 2005 à Andance (07 - 
V.Palomares).
Répartition assez fluctuante sur des échelles de temps longues, par 
exemple très commun dans l'Est Lyonnais au XIXe siècle, mais quasi 
accidentel en Dauphiné au début du XIXe siècle. L'état de des années 
1970 sera suivi par une régression généralisée, toutefois les secteurs 
méridionaux montrent une tendance à l'expansion avec recul de la taille 
des populations.
Très commun et nicheur sur les îles du Rhône dans la région lyonnaise 
(Olphe-Galliard 1855). Très rare, de passage accidentel en Dauphiné 
(Lavauden 1910).
Stable en France (2007), puis de nouveau en régression. Nicheur fluc-
tuant. Cette tendance semble confirmée par les premiers résultats du 
suivi stoc-eps (2006) disponibles pour les années 2000, sur fond de dé-
clin cependant. Ces changements dépendent des cycles d'abondance 
des Campagnols. La comparaison des données de migration au Détroit 
de Gibraltar (1967-1977 / 1999-2004) ne montre pas de modifications 
significatives.
Indicateur de déclin important du nombre de nids découverts dans le 
cadre du suivi de l'espèce dans l'Ouest du département de l’Isère : - 
33 %, ce dans le contexte le plus faible en termes de densité des micro-
mammifères depuis 2004.
En nette progression séculaire en nidification et aux passages, suivi 
d'un déclin récent. L'espèce est depuis les années 1970 en retrait net. 
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En moins de 10 ans le quart des nicheur a disparu des campagnes rho-
daniennes (Tissier 2013).

Busard des roseaux
Circus aeruginosus aeruginosus
VU 2008 (Fr) - VU 2008 (Ra) - Populations faibles, en déclin
Planche de Dressser (XIXe siècle)

Nicheur rare et localisé (surtout Dombes et Plaine du Forez), essentiel-
lement migrateur sur la région Rhône-Alpes.
Fluctuant, aux deux passages, entre 500 et 600 en migration prénup-
tiale et entre 300 et 400 en migration postnuptiale aux cols (plus de 
1000 individus pour la région). Phénomène en augmentation.
Rare et localisé en hiver. La situation hivernale de l'espèce se traduit 
par des observations marginales en période hivernale. Toutefois en 
Dombes, bien que fluctuant quelques individus subsistent de manière 
relativement régulière presque chaque année. Il ne s'agit pas de popula-
tions majeures pour le pays.
Diverses observations péri-nuptiales avec des comportements repro-
ducteurs ne concernent pas nécessairement des cas de nidification.
15 cp (1976), 43-48 (1988), 37-98 (1995-98)

(fin janvier) début mars - mi mars - mi septembre - mi novembre (mi dé-
cembre)
Plus précoce d'une 15aine de jours vers Valence par rapport à la Dom-
bes ou le Forez (Lebreton 1977). Les dates de migration sont stables : 
en moyenne entre le 3 mars et le 13 novembre dans les années 1970-
90. Néanmoins les passages automnaux semblent débuter un peu plus 
précocement qu’autrefois.
La migration prénuptiale cesse fin mai, la postnuptiale commence dé-
but août.
De passage en automne, dans les marais, près des étangs et des riviè-
res (Bouteille 1843).
Assez rare en Dauphiné, mais régulier au passage, niche parfois (La-
vauden 1910).
En déclin de 2001 à 2007, ce qui n'est pas confirmé ensuite en France, 
stabilité globale (-14%) (STOC 2011).
La plupart des couples sont dans le Forez. Hivernage exceptionnel con-
nu en Dombes, alors qu'il est fréquent en Camargue : 8 janvier 1967, 
27 janvier 1962, 9 février 1967 (Lebreton 1977). Les cas d'hivernage 
semblent depuis en augmentation.
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Busard pâle
Circus macrourus

Planche de S.Nicolle © europa.eu
NT 2008 (Wd)
Occasionnel aux passages, essentiellement prénuptial. Mentions en 
augmentation. Flux exceptionnel au printemps 2013.
Accidentel, ancien : 25 avril 1851, 1 mâle (vers Montmélian, Bailly 
1852-53). Anciennement, 1 ind. tué à Annecy (Musée du château d'An-
necy).
Douteux en Dauphiné (Lavauden 1910).

Busard St Martin
Circus cyaneus cyaneus
VU 2008 (Ra - VUw 2008) - Populations faibles, en déclin

Planche de S.Nicolle © europa.eu
Nicheur assez rare en déclin.
Assez rare, aux passages (dès janvier-mars / août-novembre), noté, y 
compris dans des secteurs reculés en montagne où on rencontre par-
fois l'espèce même en hiver. Entre 20 et 60 migrateurs aux cols à cha-
que saison. Flux migratoires semblant relativement fluctuant (?) et de-
vant présenter plus du millier d'individus.
Rare en hiver, se regroupe en dortoirs.
150 cp (1976), 116-130 (1988), 150-330 (1995-97), 305-425 (2000-05)
Dortoir notable à la Tourbière du Grand Lemps où les effectifs peuvent 
passer les 100 individus (par exemple en 2008) (38).

Graphique - L'arrivée au dortoir en effectifs cumulés le 24 janvier 2008 
souligne que la courbe ne s'est pas encore infléchi à 18h00 on peut en-
visager un effectif de 110-120 individus selon la poursuite du graphique 
après 18h00
De passage assez abondant, notamment en automne (Bouteille 1843), 
l'auteur n'ayant pu s'assurer de sa nidification. Commun, régulier au 
passage dans le Dauphiné, ne niche que parfois (Lavauden 1910).
Indications au moins locales de déclin en hivernage en Ardèche, ainsi 
absent en 2007-08 sur la plaine de Berrias et Casteljau, alors qu'il y 
était autrefois présent.
En déclin séculaire aux passages, relativement stable pour la nidifica-
tion. Déjà dès les années 1970, des menaces pesaient sur cette es-
pèce (défrichement ou enrésinement des landes, notamment dans le 
département du Rhône, fauche mécanique à la saison des nids). Le dé-
clin se poursuit depuis plusieurs décennies, alors que paradoxalement 
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les chiffres annoncés sont en augmentation. Ceci est dû au fait d'une 
nette amélioration des connaissances et des prospections de cette es-
pèce mais de nombreux secteurs ont bel et bien été désertés. En dé-
clin en France depuis 2001 (-32%) (STOC 2011).

Buse féroce
Buteo rufinus
Accidentelle.
Une donnée ancienne iséroise du XIXe siècle à rechercher dans les ar-
chives  (à préciser) : 1 fem imm capturée dans la région de Lyon en 
1902 (Ornithos, 7 (4) : 192)

Buse pattue
Buteo lagopus lagopus
Occasionnelle en période internuptiale. Novembre à mars. Bel afflux 
lors de l’hiver 2012-2013.
Que pendant l'hiver, irrégulièrement en Dauphiné (niche dans le Nord 
de l'Europe) (Bouteille 1843). Lavauden (1910) la signale rare et de pas-
sage irrégulier, ainsi que pendant l'hiver par grands froids. Les citations 
de Bailly (1853-54) et de Pittard (1899), pour la Savoie, ainsi que celles 
de Crespon (1844) pour la Provence, laissent supposer que l'espèce 
était plus fréquente autrefois. En déclin séculaire.

21 février 2009 - Marlieux (Ain) © V.Palomares
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Buse variable
Buteo buteo buteo
Planche de Gould (XIXe siècle)

NT 2008 (Ra)
Nicheur commun, montrant des signes récents de déclin.
Migrateur et hivernant commun à très commun. Entre un quart et un 
tiers des hivernants sont d'origine étrangère en France.
Entre 8000 et 11000 migrateurs prénuptiaux et 10000 à 20000 migra-
teurs postnuptiaux aux cols. Passage en augmentation.
La migration prénuptiale début fin janvier et cesse généralement en 
avril (mai), la postnuptiale débute en août et cesse fin novembre (mi dé-
cembre). Le passage prénuptial en 2008 s'est déroulé du 20 janvier au 
8 mai.
5000-10000 cp (1976), 4000-20000 (1995-98), 12500-20000 (2001-05)
- 15 octobre 2003, 3207 ind., Défilé de l'Ecluse (info. X.Birot-Colomb).
Commune en Dauphiné (Bouteille 1843). Cette espèce sédentaire et 
très commune dans le Dauphiné selon Lavauden (1910), a dû ensuite 

fortement régresser, et progresser assez récemment, sans reprendre 
son statut favorable d'antemps.
La Buse variable occupe le deuxième rang des espèces nicheuses les 
plus répandues de la région avec plus de 94% des mailles de l'Atlas oc-
cupées (Cora 2003). Sa remontée du 34ème rang dans les années 
1970 à ce niveau témoigne d'une expansion notable. Une augmenta-
tion notable des populations est mesurable par l'augmentation nette 
des indices par districts, phénomène mal détecté par d'autres analyses 
aux échelles départementales.
Le statut actuel semble s'approcher de celui connu au XIXe siècle, 
mais est passé entre temps par une phase nettement régressive jus-
que dans les années 1960. La reprise entamée peu avant les années 
1970 est reliée à sa protection en 1964. Nicheur en net déclin, particu-
lièrement marqué dans les années 2000, certains secteurs semblant 
désertés par l'espèce. Semble en reprise au début des années 2010. 
Stable en France depuis 1989 (+3%), néanmoins en déclin depuis 
2001 (-19%), en augmentation en Europe à la fin des années 1980, 
plus stable ensuite (STOC 2011).

Buse des steppes
Buteo buteo vulpinus
Occasionnelle, voire accidentelle en période prénuptiale.
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Butor étoilé
Botaurus stellaris stellaris
Planche de S.Nicolle © europa.eu

Décimée 2004 (Eu) - VU 2008 (Fr) - CR 2008 (Ra - DDm 2008, DDw 
2008) - Populations faibles, en déclin
Devenu très rare en nidification en Rhône-Alpes. Nicheur désormais 
certaines années seulement. N'ayant sans doute jamais été abondant 
dans la région, l'espèce y est au seuil de l'extinction (CORA 2003).
N'a sans doute jamais été abondant dans la région (Dombes, Bas Dau-
phiné, Isle Crémieu), il est désormais au bord de l'extinction. Aujour-
d'hui essentiellement indiqué aux passages et en hiver, rare, mais en 
augmentation. Un flux migratoire traverse la région. Il est probablement 
mal détecté car, comme en hivernage, l’espèce est alors très discrète 
et peut fréquenter des sites de taille très petite. Pas d'information sur 
l'évolution mais il semble y avoir une légère augmentation. Les effectifs 
hivernaux, quoique fluctuants, sont plus importants désormais que les 
effectifs indiqués en période de reproduction. Ils pourraient certaines 
années atteindre ou dépasser la centaine d'individus. Ce sont alors des 
oiseaux discrets et mal contactés, souvent réfugiés sur de grands 
étangs.
Nicheur essentiellement en Dombes où il est tout à fait sporadique 
dans le temps (1950s, 1953, 1968, 1972) (Lebreton 1977). Le nombre 
de couple n’a jamais été important et tout au plus une dizaine sont an-
noncées 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. Nidification somme 
toute marginale dans la région (CORA 2003).
1-10 cp (1988), 1-9 (1995-97), 0-5 (1996-2005)
Marais et bord de presque tous les étangs de la France (Gérardin 
1806). Espèce en net déclin depuis le XIXe siècle.
Ne niche pas en Savoie, assez commun de l'automne, au début de l'hi-
ver, puis au printemps (Bailly 1853-54). La nidification est fréquente en 
Dauphiné, assez commun aux passages (Lavauden 1910).
En France où l'espèce est globalement en régression on constate toute-
fois localement une reprise des effectifs. Le statut hivernant de l'espèce 
n'était connu qu'en Camargue et en Corse par Mayaud (1936, 1953). 
Cette tendance date du milieu du XXe s. Il est vraisemblable que cette 
tendance pour une espèce globalement en régression concerne un dé-
placement de l'aire d'hivernage de la population d'Europe occidentale, 
qui jusqu'alors concernait principalement le Moyen Orient et l'Afrique 
du Nord : sédentarisation et/ou migration moins lointaine.

Cacatoès à huppe jaune
Cacatua galerita
Echappé.
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Caille des blés
Coturnix coturnix coturnix
Planche de Martinet (XVIIIe siècle)

VU 2008 (Ra - VUm 2008) - En déclin
Migratrice.
Nicheuse assez rare, en déclin sur fond de fluctuations, décimée.
Peu commune aux passages. Ocassionnelle en hiver (possibilité de Co-
turnix japonica à cette époque).
(fin février) fin avril - début mai - fin septembre - mi octobre (fin novem-
bre)
700-20000 cp (1996-98), 750-3450 (2002-05)
Fossiles Holocènes en Chartreuse, Vercors et Basse Vallée de l'Isère.
L'espèce était très commune au début du XIXe siècle. Cette espèce 
était très commune en Dauphiné au début du siècle (Lavauden 1910). 
Sa régression significative est soulignée dans les années 1970 (prati-
ques agricoles et chasse abusive en causes). Actuellement fluctuante 
et même sous prétexte de fluctuation elle est beaucoup plus rare au-

jourd'hui qu'aux siècles antérieurs. Autrefois très commune, régres-
sions significative indiquée dès les années 1970.
En déclin sur fond de fortes fluctuations en France -40% (2000), en dé-
clin faible sur fond de fluctuations -20% (2010), décimée (Jiguet 2011).

Caille du Japon
Coturnix japonica
A préciser. Lâchers. Deux mentions indiquées dans les années 1960 
(Lebreton 1977).
Des oiseaux tués le 29 novembre 1964 en Plaine du Forez (42) et le 2 
janvier 1966 en Plaine de Bièvre (38) étaient sans doute des Cailles ja-
ponaises utilisées dans les lâchers cynégétiques (Lebreton 1977).

Callonette à collier noir
Callonetta leucophrys
Allochtone. Echappée.
- Pierrelatte (26), 1 m (échappé !), 7 juin 2002 (G.Olioso).
- Grâne (26), 1 paire, 25 avril 2006 (J.M.Faton ; photo).

Calopsitte élégante
Nymphicus hollandicus
Allochtone. Echappée.
- Ile du Beurre, 1 ind., 9 février 2002 (69 - A.Renaudier).
- Ucel, 1 mâle, 5 mars 2006 (07 - A.Ladet & C.Bauvet).
- Andance, 1 ind., 15 octobre 2006 (07 - V.Palomares).
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Canard à bec tacheté
Anas poecilorhyncha
Allochtone originaire d’Asie de l’Est et du Sud. Echappé.
- 15 février 2011, 1 mâle et 3 fem., La Roche de Glun (26 -L.Carrier).
[LR à réviser]

Canard à crinière
Chenonetta jubata
Allochtone. Echappé.
Bouligneux (18 juin 2006, M.Baudard, dét. R.Fonters). Basse Vallée de 
l'Isère (hiver 2004-05, peut-être encore au printemps 2006).

Canard à front blanc
Anas americana
Originaire du Néarctique. Accidentel (Loire). Nouvelle espèce indiquée 
pendant quelques jours en octobre 2008 et novembre 2009 - revenant 
(Ecopole du Forez).
[LR à réviser]

Canard carolin
Aix sponsa
Allochtone, originaire d’Amérique du Nord.
Nicheur féral dans la région. Premières mentions dans les années 
1990, niche localement dans les années 2000, notamment en Grésivau-
dan (38).

Canard chipeau
Anas strepera
CR 2008 (Ra - DDm 2008 VUw 2008) - En déclin, contexte défavorable
Nicheur peu commun et localisé en Rhône-Alpes (essentiellement en 
Forez et Dombes), en fort déclin continu (2008), décimé, par contre en 
expansion géographique. Le déclin de cette espèce est très important 
et significatif sur les deux dernières décennies.
Dispersif postnuptial, migrateur (janvier-avril et septembre-novembre) 
et hivernant peu commun, en augmentation.
Nouveau (1920), 1300 cp (années 1970), 650-860 (1995-97), 240-350 
(2000-06)
254-419 hivernants (1995-97), 840 (2007, dont 457 en Dombes)
Si au début des années 2000, le passage ne semblait guère commen-
cer avant fin janvier, dès 2008 au moins il est entamé début janvier, 
phénomène répété en 2009 (à suivre).
Fossile Holocène en Chartreuse.
En hiver entre novembre et février (De Marole 1788). Rare au passage 
d'automne, passe plus volontiers au printemps en Savoie (Bailly 1853-
54), assez rare dans la région lyonnaise (Olphe-Galliard 1855, 1891), 
accidentel en automne vers Genève (1890-1933 - De Poncy 1934), l'es-
pèce est rare au passage, plus ou moins régulier en Dauphiné (Lavau-
den 1910).
Occasionnel à rare aux passages et en hiver dans la Région au XIXe et 
début du XXe siècle, l'espèce s'installe en nidification en Dombes dès 
1920. La progression est alors continue jusque dans les années 1970, 
ensuite on constate une diminution des populations. Le nombre de jeu-
nes produit en Dombes a été divisé par près de sept entre les années 
1970 et 1980.
Première nidification dans le Rhône en 1996, il y a 5-8 cp en 2012 (Tis-
sier 2013).
Hivernant rare certaines années (Lebreton 1977). L'espèce est aujour-
d'hui plus régulière. En effet, en période internuptiale l'espèce a par 
contre clairement progressé, montrant d'ailleurs, une plus grande fré-
quence désormais au printemps dans le Nord-Isère. L'évolution des ef-
fectifs de la mi-janvier sur l'ensemble fonctionnel depuis la Basse Isère, 
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la Basse Vallée du Rhône et la Moyenne Ardèche (J.M.Faton, coord.) 
indique des valeurs peu fluctuantes entre quelques individus (parfois), 
mais généralement 50 à 100 Chipeaux. Quelques années de pointe 
sont indiquées de manière "cyclique" entre 150 et 250 individus (1985, 
2002, 2008). Il n'y a pas d'indication de déclin en hiver sur les princi-
paux sites de la région (Léman, Motz, Miribel Jonage notamment). Sur 
le Lac du Bourget, en augmentation récente en hiver, 22-32 en 2003, 
20-75 en 2007, 62-110 en 2008 (O.GIbaru ; à suivre).

Canard colvert
Anas platyrhynchos platyrhynchos
Photo - Canards colverts à la Vallée Bleue le 31 janvier 2004 © 
C.Deliry

Nicheur et hivernant commun, en augmentation. Oiseaux de passage.
D'importants lâchers cynégétiques sont connus (plusieurs dizaine de 
milliers), source de pollution génétique, par ailleurs la chasse est res-
ponsable d'une importante mortalité des individus nés dans la région 
au cours de la saison de nidification précédente.
L'essentiel de nos populations nicheuses est sédentaire. Dispersif. Flux 
migratoires entre février et avril et entre septembre et novembre.
4500 cp (1976), 3200-4700 (6000) (1985-98), > 5000 (2006)
18553 hivernants (2007, dont 12751 en Dombes), 24400 (2008-2010)
Le passage prénuptial se situe généralement de février à avril, le 
postnuptial entre septembre et novembre.

- 15 janvier 2007, plus de 2000 ind., Villars lès Dombes (01 - C.Juphard 
& al.).

L'espèce est assez commune, de passage régulier, nidification fré-
quente en Dauphiné, signalée entre autres sur le lac de Laffrey (Lavau-
den 1910). Pas d'évolution significative du statut, l'espèce est peu plus 
commune aujourd'hui. L'espèce semble entamer son expansion après 
les années 1970 sur la région. Celle-ci se traduit tant en nidification 
qu'en hivernage (multiplié par 4 entre les années 1970 et 2000 dans la 
Basse Vallée du Rhône). Toutefois dans des secteurs bien peuplés ini-
tialement comme en Dombes, la densité de l'espèce a pu être divisée 
par plus de deux entre les années 1970 et 1990. De nombreux districts 
naturels ont été colonisés entre les années 1970 et 1990 (plus de 20), 
ce qui souligne une expansion notable de l'espèce. Une augmentation 
notable des populations est mesurable par l'augmentation nette des in-
dices par districts.
L'évolution des effectifs de la mi-janvier sur l'ensemble fonctionnel de-
puis la Basse Isère, la Basse Vallée du Rhône et la Moyenne Ardèche 
(J.M.Faton, coord.) sont en progression constante depuis les fin des an-
nées 1970 passant de valeurs entre 500 et 1000 oiseaux jusqu'au mi-
lieu des années 1980 plus de 3000 individus en 2007 et 2008. Le mi-
lieu des années 1990 se traduit toutefois par un déclin provisoire et les 
années 2000 indiquent deux pics à plus de 4000 oiseaux (2002 et 
2006).
Fluctuations fortes en France (2000), en faible augmentation +20% 
(2010) (Jiguet 2011). En augmentation en France depuis 1989 (+32%), 
2001 (+43%) (STOC 2011).

Canard de Barbarie
Cairina moschata
Allochtone dont la nidification (rare) est à surveiller dans la région. En 
Isère, espèce introduite, observée en relative liberté, notamment au 
Lac de Charvieu (...1995), au Moulin de Peillard (St Romain de Jalio-
nas), à l'étang de Rosière sur Ruy (1995) et au lac de Romagnieu. 
(Chroniques Lo Parvi). A l'étang de Dizimieu, 1 femelle était suitée de 
poussins le 18 mai 1997 (C.Deliry).
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Canard de Chiloé
Anax sibilatrix
Nouvelles espèce pour la région, allochtone. Indiquée en Isère dans le 
secteur de Villefontaine en 2013.
[LR à réviser]

Canard mandarin
Aix galericulata
Allochtone originaire d’Asie orientale. Féral en Europe. Occasionnel 
(premières mentions dans les années 1990), vraisemblablement en tou-
tes saisons, mais principalement représenté en période postnuptiale.
Le premier cas enregistré de nidification régional a été en 2007 en 
Haute-Savoie. La nidification a lieu par ailleurs dans le Grésivaudan et 
vraisemblablement dans la Basse Vallée de l’Isère. 

Canard pilet
Anas acuta acuta
(Ra - DDm 2008 VUw 2008)
Nicheur occasionnel.
Assez rare aux passages et en hiver.
De passage, l'essentiel des populations d'Europe de l'Ouest descend 
jusqu'en Afrique occidentale. Migration prénuptiale entre fin janvier et 
fin avril, postnuptiale entre début septembre et fin novembre.
Record de 830 ind le 3 mars 2001 à Villars les Dombes (Ain).
Très commun dans la région lyonnaise (Olphe-Galliard 1855, 1891), 
cette information concernant vraisemblablement la Dombes. Assez 
commun et de passage régulier en Dauphiné (Lavauden 1910).
La présence en période de nidification de l'espèce est irrégulière (insta-
ble) : Dombes (années 1950, 1975, 1985, 1991, 1998), Isle Crémieu 
(1975), Bresse (1991), Basse Vallée du Rhône (1998). La reproduction 
n'a été prouvée qu'en Dombes (Guichard 1954, Yésou 1986).
En déclin séculaire aux passages, en progression aux autres périodes.

Canard siffleur
Anas penelope
Peu commun aux passages et en hiver, déclin séculaire. Estivant occa-
sionnel (plus fréquent récemment).
La population stable hivernante (Léman, Vallée du Rhône) de cette es-
pèce est comprise entre 30 et 100 individus. Toutefois les zones 
d'étangs comme le Forez et la Dombes peuvent certaines années ac-
cueillir jusqu'à 700 individus, alors qu'il n'y en a guère plus d'une 
50aine les années creuses.
424 hivernants (2007, dont 325 en Dombes)
Le passage prénuptial a lieu entre mi janvier et début mai et le postnup-
tial entre début septembre et fin novembre.
Record le 21 février 2009, 88 ind., Grand étang de Birieux (01 - 
V.Palomares & al.).
Passe parfois en grosses troupes en Savoie (Bailly 1853-54). Très com-
mun dans la région lyonnaise (Olphe-Galliard 1855, 1891). Commun en 
automne vers Genève (1890-1933 - De Poncy 1934). Commun et régu-
lier aux passage en Dauphiné (Lavauden 1910).
Vraisemblablement plus abondant dans la région en période internup-
tiale au XIXe et début du XXe siècle où quelques auteurs anciens n'hé-
sitent pas à utiliser les qualificatifs de très commun ou commun. Si l'es-
pèce a conservé globalement la même phénologie, elle est désormais 
moins nombreuse.
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Canard souchet
Anas clypeata

Photo - Villars les Dombes (Ain), femelle le 21 avril 2005 © C.Deliry
CR 2008 (Ra) - Populations faibles, en déclin
Nicheur rare en Rhône-Alpes, en fort déclin et proche de l'extinction, 
dispersif postnuptial. Les populations nicheuses ne recrutent pas parmi 
les migrateurs. Peu commun aux passages et en hiver (fluctuant). En 
déclin internuptial séculaire avec néanmoins récemment une nouvelle 
tendance à l'augmentation en hiver. Ne semble plus subister que dans 
le Forez où il est au bord de l'extinction. Les populatons dombistes sont 
éteintes. L'hivernage est fluctuant, avec installation récente et régulière 
à l'écopole du Forez ; la Dombes accueille selon les années entre 0 et 
1000 ind., la Vallée du Rhône ou le Léman entre 0 et 100 ind. Pas d'in-
dication de déclin à cette période.
Rhône-Alpes : 350-400 cp (1976), 600-700 (déb. 1980s), 5-38 (1995-
97), 0-10 (1998-2005). La nidification ne se fait plus chaque année.
Flux migratoires fluctuants, pouvant certaines années dépasser plu-
sieurs milliers d'individus sur la région mais d'autres avec à peine quel-
ques centaines d'oiseaux.
Rhône-Alpes : 389 hivernants (2007, dont 309 en Dombes et 70 en Fo-
rez), 100-500 (2008).
Record de 1500 ind. le 2 avril 1978 à Bouligneux (01).
N'était pas rare au printemps au XIXe siècle en Savoie (Bailly 1853-
54), sa régression vraisemblable a été soulignée par Tournier (1976) 

qui ne connaît que 2 observations hivernales sur le Lac du Bourget. 
Vers Genève l'espèce était commune en automne (1890-1933) (Poncy 
1934). Hivernage assez régulier, en nombre très limité sur les étangs 
ou sur les lacs préalpins (Lebreton 1977). L'espèce était au XIXe siècle 
plus fréquente en période internuptiale : déclin séculaire.
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 ni-
che plus chaque année et le nombre de couples est estimé au plus à 
une dizaine. Risque de disparition (CORA 2003). Fort déclin, proche de 
l'extinction en nidification dans la région (2008). Fluctuante en hiver-
nage (2010).
Caracara huppé
Caracara plancus
Vraisemblablement échappé. Une mention en Ardèche : 11 décembre 
2007, 1 photographié par l'appareil automatique du CORA, sur une pla-
cette dans le sud de l'Ardèche, d'origine captive, l'oiseau s'est restauré 
pendant 30 minute et est parti pour une destination inconnue (info. 
F.Veau).
[LR à réviser]
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Cassenoix moucheté
Nucifraga caryocatactes caryocatactes & N.c. macrorhynchos (occa-
sionnel lors d’invasions)
Planche de Naumann (XIXe siècle)

Nicheur sédentaire, essentiellement à l’étage subalpin.
Invasions décenniales de la sous-espèce sibérienne macrorhynchos 
comme par exemple en 1968 (Lebreton 1977).
800-5000 cp (1995-96)
Fossiles Holocènes en Chartreuse.
Rare en France, excepté en Auvergne, en Franche-Comté et peut-être 
dans d'autres pays montagneux. En 1754, selon Buffon, il en passa de 
grandes volées dans le pays (De Marole 1788). Dans les pays monta-
gnes de Savoie, la Suisse, l'Auvergne et le Dauphiné, très rare en hiver 
dans le Midi (Crespon 1844). Ne vit que dans les pays de montagnes, 
surtout dans les Alpes élevées de l'Allemagne, du Dauphiné, de la Sa-
voie, de la Suisse, etc. Indiqué par des irruption d'erratisme en 1754 
surtout en Bourgogne, 1763 en Lorraine, 1839 dans les Pyrénées et les 
provinces voisines (Bouteille 1843).

Observations récentes dans le Massif Central : Premier contact en no-
vembre 1993, côté Haute Loire (Engles & Gilard 1993). La première 
mention ardéchoise date du 16 octobre 1994, puis la seconde (et 20è-
me donnée du Mézenc) le 2 novembre 1998 (A.Bonnet). Une mention 
de B.Gilard, le 17 octobre 1999... cris le 11 septembre 2005, cris, 1 ob-
servé le 14 septembre 2005 dans le Mézenc (07 - info. F.Veau), 1 dans 
le massif du Pilat à Chabouret le 17 septembre 2005 (42 - 
V.Palomares). Les observations dans le massif du Mézenc ont commen-
cé en 1994, et sont depuis de plus en plus régulières, noté en période 
de reproduction dès 1997, celle-ci n'est pas encore authentifiée (07 - 
A.Ladet, in litt.). La reproduction de l’espèce est désormais démontrée 
avec quelques couples seulement (10-20 cp ; 2012-13).
En augmentation en Isère (1995). Nicheur en expansion et augmenta-
tion depuis les années 1970 dans la région. En augmentation récente 
en Maurienne et dans le Briançonnais.

Chardonneret élégant
Carduelis carduelis carduelis (Nord de la région) & C.c. parva (Sud de 
la région) - On trouve encore C.c. major, indiqué dans la Drôme, peut-
être échappé et de détermination incertaine.
Nicheur pour partie sédentaire, assez commun à commun. 
Dispersif postnuptial. Passages connus.
20000-70000 cp (1996-98)
Passage prénuptial entre fin janvier, généralement en mars-avril voire 
début mai, postnuptial dès septembre jusqu’à fin novembre. Quelques 
milliers d’individus recensés aux cols.
Record de 550 ind. à St Romain de Jalionas le 6 février 1994 
(C.Deliry).
L'espèce est jugée stable en France (stoc-eps 2006 : + 23 %), toutefois 
l'examen des courbes montre une forte fluctuation de l'ordre de 20 à 
50 % dans un sens comme dans l'autre selon les années. En déclin en 
France depuis 1989 (-18%, non significatif), 2001 (-49%) ce qui le rend 
éligible à la liste rouge nationale, en augmentation modérée en Europe 
(STOC 2011).
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Augmentation d'une partie des populations notamment dans les dis-
tricts du nord de la région depuis les années 1970.
[LR à réviser]

Chevalier aboyeur
Tringa nebularia
Assez rare à peu commun aux deux passages. Occasionnel en hiver.
Le passage prénuptial se situe entre début mars et fin mai, mais peut 
s’étendre jusqu’à début juillet, le postnuptial commence mi juillet et ter-
mine début octobre (voire début novembre selon les années). Le pas-
sage doit dépasser le millier d'individus certaines années.
Records de plus de 110 ind. sur Chalamont le 23 avril 2008 (C.Frégat), 
100 ind. dans l'Ain le 2 mars 1976 (J.D.Lebreton).
Rare, de passage régulier (Lavauden 1910). En probable progression 
séculaire.

Chevalier arlequin
Tringa erythropus
Aux deux passages, prenuptial assez rare, postnuptial rare. Occasion-
nel en hiver.
Le passage prénuptial se situe entre début mars et début mai, mais 
peut s’étendre jusqu’à début juillet, le postnuptial de fin juillet, générale-
ment dès août jusqu’à mi octobre, voire fin novembre selon les années.
Aux deux passages, essentiellement au printemps (Bailly 1853-54). As-
sez rare en Dauphiné, au bord du Rhône notamment (Lavauden 1910).
Le statut au XIXe et début du XXe siècle est similaire au statut actuel, y 
compris sur le déséquilibre des deux passages : celui d'automne étant 
moins fourni que celui de printemps. Mais rien à l'époque pour l'hiver.

Chevalier criard
Tringa melanoleuca
Accidentel.
- 1 ind le 26 avril 1990 à Chalamont (01- A.Bernard).

Chevalier culblanc
Tringa ochropus
Assez fréquent, assez rare à peu commun aux deux passages. Rare à 
très rare en hiver.
Le passage prénuptial débute mi février, en général dès fin mars et se 
poursuit jusqu’en mai, le postnuptial peut début en juin, généralement 
entre juillet et septembre.
Faibles et fluctuantes (entre 10 et 200 oiseaux selon les années), les 
populations hivernantes sont disséminées dans les parties basses de 
la région, avec une fréquence particulière en Dombes et en Forez, ainsi 
que le long de la Vallée du Rhône. On découvre le plus souvent les oi-
seaux isolément. Cet hivernage est significativement faible et marginal 
à l'échelle nationale.
Au début du siècle l'espèce était assez commune dans le Dauphiné, 
Lavauden (1910) la donnant implicitement nicheuse. Bailly (1853-54) 
abonde en son sens sur ce dernier point, signalant quant lui l'espèce 
commune en Savoie. Ces auteurs vraisemblablement influencés par la 
présence continue de l'espèce à la belle saison ont conclu à la nidifica-
tion. Celle-ci est bien signalée en milieu montagnard par ailleurs, et à 
proximité la nification a été constatée en Autriche, Allemagne occiden-
tale, Slovénie, etc. et Ménégaux (1934) dit même que quelques cou-
ples se reproduisent en France dans le Midi, reprenant vraisemblable-
ment à la lettre la mention de Crespon (1844) qui y signale l'espèce 
comme sédentaire. Il est cependant probable que nos auteurs soient 
dans l'erreur et en tous cas ils n'apportent pas d'informations proban-
tes.
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Chevalier gambette
Tringa totanus totanus
Planche de Gould (XIXe siècle)

(Ra - DDm 2008)
Aux deux passages, essentiellement au printemps, rare à très rare. Hi-
vernant occasionnel à rare.
Le passage prénuptial début mi février, généralement mi mars jusqu’à 
fin mai, mais peut se poursuivre jusqu’à mi juillet. Le postnuptial début 
fin juillet, généralement entre mi août et octobre.
Selon Lavauden (1910) en Dauphiné, l'espèce était assez commune et 
régulière au passage, pensant qu'il devait nicher probablement dans 
certaines vallées élevées. Cette espèce tolérante quant à son biotope a 
pu y trouver en effet son bonheur, et elle a bien niché en Suisse jusqu'à 
1919, il est donc fort dommage que nous n'ayons pas plus de préci-
sions sur l'information fournie par l'auteur Dauphinois. Nous pouvons 
penser par ailleurs que l'espèce a bien régressé lors de son passage 
depuis cette période. En déclin séculaire dans la région.

Chevalier guignette
Actitis hypoleucos
EN 2008 (Ra) - Populations faibles, en déclin
Estivant peu commun. Nicheur rare à assez rare.
Assez commun aux passages (mars à mi mai et août à octobre), en 
augmentation. Rare en hiver.
Sa nidification ne se fait principalement que dans les zones de 
moyenne altitude jusqu'au-delà de 1000 mètres environ, exceptionnelle-
ment en plaine où pourtant des comportements nuptiaux peuvent être 
régulièrement constatés, mais au passage qui se fait sur une période 
très étendue du printemps.
100-500 cp (1995-96), 135-285 (2002-06)
(fin février) début mars - mi mars - mi août - octobre (fin novembre)
Records de 110 ind. le 14 mai 2010 à Sablons (38 - V.Palomares & 
V.Hermann), 100 ind. le 7 août 2008 à l’Ile de la Platière (38 - N.Bazin 
& al.). L'observation de 23 ind. est considéré à l'époque comme un re-
cord en Isère, le 14 août 1985 au Péage de Roussillon (G.Flacher). Ce-
ci témoigne de l'augmentation du passage depuis.
Fossiles Holocènes (Chartreuse).
Niche en Savoie (Bailly 1853-54). Assez commun et régulier aux passa-
ges en Dauphiné (Lavauden 1910), nidification non signalée (lacune 
probable de l'auteur).
En déclin dans la région (2010). Tendances fluctuantes, avec déclin mo-
déré non significatif depuis 2001 (-19%) en France (STOC 2011). En 
augmentation récente en Maurienne, avec nidifications progressant en 
altitude. Un couple cantonné à Ucel le 1er juin 2003 (07 - A.Ladet), nou-
veau pour le Sud Ardèche.
Pour l’hivernage dans la région, Lebreton (1977) ne connaissait que 
deux dates (15 décembre 1974, 6 janvier 1963). Les premiers cas régu-
liers concernent le Lac Léman (Excenevex). Il est récent et en améliora-
tion dans le Rhône (années 2000), de la même manière, les premières 
mentions dans l’Isle Crémieu datent des années 1990, l’hivernage est 
en voie d’installation sur les Isles du Haut Rhône. D’abord sur le Lé-
man, puis en augmentation, essentiellement dans la Basse Vallée du 
Rhône, mais remonte la vallée jusqu'au Léman à cette période de l'an-
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née. Son installation en hivernage dans la Moyenne Vallée du Rhône 
est encore instable, alors que dans la Basse Vallée du Rhône ce sont 
jusqu'à 15 oiseaux qui sont comptés en 1996, alors qu'il n'y avait que 
quelques unités jusqu'en 1995, dés lors avec des chiffres de 5 à 25 indi-
vidus chaque hiver au comptage de janvier (J.M.Faton, in litt.). Les don-
nées hivernales sont très rares sur le département de l'Isère (Provost 
1985). Dans les années 1990, seules 4 données hivernales étaient con-
nues pour l'Isle Crémieu (Deliry 1995). Le point à l'époque ne donnait 
que quelques dates : 3 février 1977, 9 décembre 1977, 26 janvier 1980, 
12 janvier 1994, 6 février 1994, 8 janvier 1996, 27 janvier 1994. Elles 
se sont depuis significativement multipliées (Haut Rhône, secteur de la 
Platière notamment), sans qu'aucun hivernage complet ou régulier ne 
semble encore signalé (voir plus haut). Cas ponctuels d'hivernage ré-
cents du le département du Rhône (années 2000).

Chevalier stagnatile
Tringa stagnatilis
Occasionnel aux deux passages (au plus une dizaine), mais régulier.
Cette espèce était à l'époque rare mais régulière au passage (Lavau-
den 1910).
Périodes à préciser...

Chevalier sylvain
Tringa glareola
Décimée 2004 (Eu)
Assez rare à peu commun aux deux passages. Occasionnel en hiver.
Le passage prénuptial débute en mars (dès le 26 février en 2008) et se 
termine en juin, le postnuptial se confond début juillet et se termine au-
delà de septembre. A préciser...
Cette espèce était assez rare, mais régulière au passage au début du 
siècle (Lavauden 1910).

Chocard à bec jaune
Pyrrhocorax graculus graculus
Espèce montagnarde sédentaire et nidificatrice assez commune.
Elle présente une certaine transhumance en hiver, phénomène déjà 
souligné par Bouteille (1843). Des groupes passant la centaine d’indivi-
dus sont repérés en piémonts.
Accidentel dans le Massif Central : 26 décembre 2010, 1 ind., Mornand 
en Forez (42 - H.Clairet).
Fossiles Holocènes en Chartreuse, Basse Vallée de l'Isère et Vercors. 
Connu à basse altitude dans le sud de la région à la fin du Würm et dé-
but de l'Holocène.
Lebreton (1977) indique que l'espèce semble en progression. En aug-
mentation depuis les années 1970 dans les massifs préalpins occiden-
taux. En déclin depuis 2001 en France (-85%) (STOC 2011).
[LR à réviser]

Choucador à epaulettes rouges
Lamprotornis nitens
Allochtone. Echappé.

Choucas des tours
Corvus monedula spermologus - Occasionnellement en période inter-
nuptiale : C.m. monedula & C.m.soemmerringii
NT 2008 (Ra)
Nicheur sédentaire, assez commun à peu commun. Niche essentielle-
ment sous l'étage collinéen.
Dispersif postnuptial, aux effectifs renforcés en hiver. Assez commun 
aux passages et en hiver. Passage postnuptial net (mi octobre - novem-
bre), celui de printemps semble inaperçu (mars - avril), mais a été enre-
gistré entre le 15 février et le 12 avril en 2008.
7000-30000 cp (1996-98)
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Record de 3000 ind au Marais de Charvaz avec 6000 Freux le 12 jan-
vier 1994 (C.Deliry).
Fossiles Holocènes en Chartreuse.
Dans le Midi, elle passait en hiver, mêlée aux Corneilles en très petit 
nombre (Crespon 1844). Ne se reproduisait que rarement au XIXe siè-
cle en Savoie (Bailly 1853-54). Pas commune au XIXe siècle, ne se re-
produisait pas à Lyon à la différence de Paris selon Olphe-Galliard 
(1855).
Assez commun dans toutes les vallées de la Région, surtout si des fa-
laises ou des défilés les bordent. Plus rare sur les contreforts à 
moyenne altitude, notamment dans le Massif Central, pour n'être que 
sporadique dans les districts alpestres. Disparitions locales (dérange-
ment lié à l'escalade), nouveau nicheur à Chambéry en 1968, et 15 nou-
velles colonies installées entre 1950 et 1968 entre le Fier et Genève 
(Lebreton 1977).
Nous situons mal le moment de la progression de cette espèce, qui de 
toute évidence est assez flagrant depuis le XIXe siècle. En nette pro-
gression séculaire. Notamment développée au cours des années 1950. 
Si la progression se poursuit après les années 1970 dans le nord de la 
région, un déclin est visible dans le sud.
En hausse significative de plus de 100 % dans la région (2001-2009, 
STOC ; Goujon 2011).

Chouette chevêche
Athene noctua vidali
VU 2008 (Ra)
Nicheuse peu commune à assez commune, en déclin continu. Séden-
taire.
2500-5000 cp (1976), 1100-2200 (1995-98), 1200-2050 (2005-06)
Très commune au début du XXe siècle en Dauphiné (Lavauden 1910). 
En très fort déclin séculaire.
En déclin suite à la modernisation des espaces agricoles. Elle est rare 
dans le Massif alpestre, ne dépasse pas l'étage collinéen, assez com-
mun dans le couloirs Saône-Rhône /et surtout/ ses annexes des deux 

rives, la fréquence maximale est atteinte dans les districts "plats" et cer-
tains sites "plus moutonnés". Une certaine tendance xéro-thermophile 
est également sensible. Strictement sédentaire (Lebreton 1977).
En déclin et régression depuis les années 1970. En déclin dans la 
Drôme, en Isère, le Rhône, la Haute-Savoie, très fort déclin en Ardè-
che. Plutôt stable ailleurs.
La situation de cette espèce est relativement complexe et si le déclin 
est général sur la région, site par site, la situation peut nettement diffé-
rer. Ainsi dans le cadre de l'Observatoire régional, les secteurs échan-
tillons retenus ne répondent pas de la même manière sur les années 
2000 (Blache 2006) : ils sont plutôt stables pour ceux des départe-
ments du Rhône, la Savoie, l'Isère et de la Haute-Savoie, en augmenta-
tion nette et continue pour ceux de la Drôme, en déclin net et continu 
sur ceux de la Loire. Ces informations ne sont, précisons-le, pas repré-
sentatives de l'ensemble des départements cités, ainsi par exemple les 
secteurs retenus pour l'Ardèche ne présentent que des populations de 
très faible densité, alors qu'il est notoire que certains secteurs de ce dé-
partement présentent d'assez belles populations. Sur l'ensemble des 
secteurs étudiés on note toutefois une augmentation des effectifs, ce 
qu'il conviendra de mettre en profondeur vis-à-vis du déclin constaté 
sur l'ensemble de la région. Le choix des secteurs vient très vraisembla-
blement influencer les résultats car ils ont été pour la plupart retenus 
pour leur qualité en regard de l'accueil de l'espèce.
En augmentation en France depuis 2001 (+200%), non significatif 
(STOC 2011).
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Chouette chevêchette
Glaucidium passerinum passerinum

Photo - Grand Crêt d'Eau (Ain) le 17 novembre 2004 - photo © 
L.Lücker
VU 2008 (Fr) - VU 2008 (Ra) - Populations faibles
Nicheuse rare en Rhône-Alpes, en montagne. Sédentaire. Depuis des 
altitudes assez modestes (1200 m dans les Bauges, 1400 m dans l'Oi-
sans) jusqu'à l'étage subalpin à la limite supérieure des forêts. 150-300 
cp (1988), 30-300 (1995-96), 30-320 (2002-06). Les effectifs de cette 
espèce sont très faibles dans la région. Quelques signes sont en faveur 
d'une augmentation locale et d'une expansion. A suivre…
En Savoie (Degland & Gerbe 1867). Rare et nicheuse dans les forêts 
de montagne en Belledonne, Vercors, peut-être dans le Briançonnais 
(Lavauden 1910).
Une étude du CORA Isère dans les années 1990-2000 révèle des popu-
lations très remarquables à l'échelon national sur le Vercors. Décou-
verte progressive de nouvelles populations, augmentation vraisembla-
ble.
La nidification de l'espèce dans les Massifs est déjà connue au début 
du XXe siècle. Les noyaux sont similaires à ceux de l'époque, par con-
tre l'espèce montre depuis les années 1990 à la fois une certaine ex-
pansion et très vraisemblablement une augmentation de ses effectifs. 

Chouette de Tengmalm
Aegolius funereus funereus

Planche de S.Nicolle © europa.eu
VU 2008 (Ra) - Populations faibles
En Rhône-Alpes, c’est une nicheuse sédentaire montagnarde assez 
rare, en augmentation et expansion sur fond de fluctuations. Les mou-
vements en période internuptiale sont faibles ou mal perçus, vraisem-
blablement peu significatifs à l'échelle régionale. Espèce sédentaire à 
notre échelle, elle doit se disperser quelque peu. 300-2500 cp (1987-
98), 300-600 (1988), 350-1850 (2002-06).
Record de 5-7 ind. entendus, simultanément en septembre 1983 à 
Gresse en Vercors (38 - J.P.Viéron).
Oiseau rare en Dauphiné, connu dans les forêts de montagne comme 
vers Villars de Lans, la Grande Chartreuse, etc. (Lavauden 1910).
Cette espèce montre dans la Région une extension de son aire, notam-
ment en dehors du domaine alpin (Rimbert 1997). Selon Lebreton 
(1977), les recherches menées jusqu'alors dans le Massif Central (Pi-
lat, notamment) sont restées vaines. Elle est depuis contrôlée en quel-
ques points de ce Massif.
En augmentation en Isère, mais stable géographiquement dans les an-
nées 1990, tendances stabilisées ou ralenties dans les années 2000. 
Nicheur en augmentation et expansion récente. Au moins 125 couples 
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connus en Isère en 2005, contre 60 en 1984 (progression à la fois des 
connaissances et des effectifs).
Nouveauté en Ardèche : St Julien Vocance, 1 contactée à la repasse, 
11 février 2011 (07 - V.Palomares, J.Paoli & C.H.Traversier). Au moins 
un couple récent dans les Monts du Beaujolais, chanteur en 2013 (Tis-
sier 2013).

Chouette effraie
Tyto alba
VU 2008 (Ra)
Espèce sédentaire et nidificatrice assez commune. Disséminée. Ve-
nues hivernales depuis l'Europe centrale, voire plus nordique encore.
950-4600 cp (1995-96), 1000-3000 (2002-06)
Cette espèce était commune au début du siècle (Lavauden 1910), a de-
puis quelque peu régressé.
En net déclin depuis les années 1960-70, elle a disparu des Massifs al-
pins internes. De près de 900 cp il y a 20 ans, les derniers recense-
ments ne font apparaître que moins de 50 cp, en fort déclin dans le 
Rhône (Tissier 2013).

Chouette épervière
Surnia ulula
Echappée : Mi novembre 2008, 1 ind., mort 2 jours après sa décou-
verte, Habère Poche (Haute-Savoie). Munie d’une puce électronique.
[LR à réviser]

Chouette hulotte
Strix aluco aluco

Planche de Gould (XIXe siècle)
Nicheuse sédentaire commune, plus dense dans les boisements de 
feuillus des étages collinéens à montagnards.
5000-40000 cp (1996-98)
Commune en Dauphiné (Bouteille 1843, Lavauden 1910).
Indice de régression dans la région : près de 75 % des mailles de l'At-
las sont occupées (Cora 2003), mais cette espèce passe du rang des 
espèces parmi les plus répandues des années 1970 dans la région aux 
rangs de second ordre, ce qui témoigne d'une régression. Pertes dans 
les secteurs méridionaux, alors que l'espèce semble en augmentation à 
moyenne altitude et le nord de la région depuis les années 1990.

Cigogne blanche
Ciconia ciconia ciconia
Photo - Au nid - Villars les Dombes (Ain) le 21 mars 2005 © C.Deliry
Décimée 2004 (Eu) - VU 2008 (Ra - NTw 2008) - Populations faibles, 
contexte favorable
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Nicheuse très rare en Rhône-Alpes, en augmentation. 1-3 cp (1988), > 
36 (2006). Un millier en migration prénuptiale, entre 2000 et 3000 en 
migration postnuptiale aux cols. Les passages se déroulent entre désor-
mais fin décembre et juin, ainsi qu’entre fin juin et début décembre. 
L’essentiel des oiseaux passant après début mars et avant début sep-
tembre.
La migration de printemps est significativement plus précoce que dans 
les années 1970 où les premiers oiseaux était donnés en moyenne le 2 
mars. Les départs se font aussi plus tôt : date moyenne du 16 octobre 
pour les années 1970-90, néanmoins les records très tardifs sont ré-
cents.
Quelques dizaines d'individus (moins de 200) hivernent en Rhône-Al-
pes, principalement en Dombes. Un site d'hivernage existe en outre en 
Ardèche.
Les oiseaux migrateurs passant par la Vallée du Rhône survolent vrai-
semblablement la Dombes et la Franche-Comté et ne se retrouvent 
pas sur les sites comme les Conches ou Fort l'Ecluse plus à l'est. Oi-
seaux de passage originaires d'Alsace, Allemagne, mais aussi Loire At-
lantique ou Normandie. Ceux qui stationnent en Dombes au passage 
proviennent en majorité des deux départements alsaciens, mais aussi 
d'Allemagne, plusieurs cas lorrains et au moins 2 cas pour la Loire At-
lantique (C.Frégat, in litt.).
Le record isérois était de 50 Cigognes aux Avenières le 20 août 1968 
(Deliry 1995), mais les nombres se sont infléchis après les années 
1960, avec des records atteignant alors la vingtaine d'individus (23 le 
17 septembre 1976 à St Lattier ; CORA38 1978b; 21 le 21 août 1994 à 
Chapèze, St Savin, B.Françon). Un groupe de 200 oiseaux est signalé 
à Prébois en Trièves le 19 août 1998 (Dubois & al. 2000) est considéré 
comme remarquable au niveau national. Plusieurs vols ces dernières 
années de plus de 200 oiseaux ont été signalés comme par exemple 
celui indiqué plus haut. 387 ind. de passage à Meysse (07) le 18 février 
2012 (E.Boulenc). Un vol de 221 Cigognes blanches a été enregistré e 
24 août 2011 à Andance (07 - V.Palomares).
Semble avoir pu nicher dans la région très anciennement (XVIIIe - dé-
but du XIXe siècle). L'espèce est assez rare, mais régulière aux passa-
ges au début du XXe siècle.

Ne font que passer en France, au printemps et en automne, les plus 
grandes quantités en Lorraine et en Alsace. Il est peu de villes ou 
bourgs de la basse Alsace, selon Buffon, où il ne se voient quelques 
nids sur les clochers, parfois ailleurs dans le pays sur les vieux châ-
teaux inhabités (De Marole 1788).
Bouteille, signale que pendant l'été 1813, des Cigognes sont tuées 
dans les environs de Grenoble et souligne la destruction et les perturba-
tion des individus, limitant ainsi les possibilités de reproduction de l'es-
pèce. A la charnière du XXe s. Lavauden (1910) signale l'espèce 
comme assez rare, de passage régulier, ne connaissant pas de cas de 
nidification dans le Dauphiné ; guère plus tard la population alsacienne 
était assez importante (173 cp en 1927, 177 cp en 1947) et n'a ensuite 
cessé de régresser pour toucher les 103 cp en 1950, suivi d'une reprise 
et 145 cp en 1960 avec fluctuations (118 cp en 1961), au bord de la dis-
parition en 1974 avec 9 cp (12 cp au total en France cette année là), 
l'espèce progresse à nouveau dès lors et a atteint 200 cp en 1997.
Un couple s'installa à Mâcon chaque année de 1964 à 1971 et produisit 
des jeunes sur 5 années, 12 jeunes à l'envol (recte hic) (Lebreton 
1977).
Catalysée par la mise en place de plateformes et d'une volière dans la 
Vallée de l'Hien l'espèce niche désormais sur l'Isère. Au début du prin-
temps 2001, une jeune cigogne est née sur une plateforme en dehors 
de la volière dans la Vallée (De Thiersant M.P., 2001 - Naissance d'une 
cigogne à Biol, Vallée de l'Hien. - Nouv'ailes n°133). La nidification a 
réussi aussi en 2002 avec présence de trois adultes bien cantonnés (in-
fo. J.F.Noblet).
Premiers cas de nidification en Val de Saône en 1964, Dombes en 
1976, Plaine du Forez en 1999 et Bas Dauphiné en 2001.
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Cigogne d’Abdim
Ciconia abdimii
Accidentelle.
- 29 juin 2003, 1 ind. au plumage très abimé, Lagrange, Dombes 

(R.Rufer).
[LR à réviser]

Cigogne noire
Ciconia nigra
Planche de Gould (XIXe siècle)

EN 2008 (Fr - VUm 2011) - (Ra - VUm 2008)
Aux passages, assez rare en Rhône-Alpes. En augmentation. Nidifica-
tion à rechercher et prouver. Occasionnelle en hiver. Observations ré-
centes en période de nidification (juin) : Est Lyonnais (1990, 1994), 
Haut Bugey (1991, 1994), Chambarans (1994, 1996) et Isle Crémieu 
(1995, 1997, années 2000), Bresse (1998), Vercors (2006). Le nombre 
de migratrice aux cols est de l’ordre de quelques dizaines à une cen-
taine. Les passages se déroulent dès la mi février, généralement mi 
mars et se terminent en automne généralement fin septembre, se pour-
suivant parfois jusqu’à la mi novembre. A préciser... ainsi en 2008 on a 
enregistré des oiseaux entre le 27 février et le 2 mai, soit 108 individus 
comptés.
Record de 13 ind. groupés le 6 août 2010 au Défilé de l'Ecluse 
(X.Birot-Colomb & al.). Record journalier sur passe migratoire de 21 
ind. le 9 septembre 2007 à Fort l'Ecluse.
Connue au Pliocène dans la Moyenne Vallée du Rhône.
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Au début du siècle, elle est très rare au passage, irrégulière en Dauphi-
né (Lavauden 1910), dans la Savoie voisine, le statut est similaire mais 
nuancé, rare en août et en automne, très accidentelle au printemps 
(Bailly 1853-54), un individu tué dans la plaine des Fins à Annecy ac-
compagné d'un oedicnème criard provenant du même site, alors non 
urbanisé, est visible au Musée du château d'Annecy.
A pu nicher très anciennement, notamment dans la région d'Annecy 
(XVIIIe siècle ?). Occasionnel à très rare aux passages, plus fréquent 
en automne, au XIXe siècle et début du XXe siècle. En sensible pro-
gression migratoire depuis les années 1980, assez rare désormais aux 
passages, alors que la nidification a été trouvée en France depuis 
1977, et envisageable notamment dans l'Ain et en Isère depuis les an-
nées 1990, sans qu'aucune preuve ne soit apportée. Mais il a fallu près 
de dix ans pour que le premier nid soit trouvé en Bourgogne par exem-
ple.
La disparition de cette espèce de France et de Belgique est comtempo-
raine de la phase finale de recul des superficies boisées au XVIIIe siè-
cle et début du XIXe siècle. Mayaud (1936) ne la connaît qu'aux passa-
ges. Aujourd'hui en expansion en Europe. Nouvelle Installation de cou-
ples nicheurs en France où l'espèce est en expansion récente avec 
une première preuve de nidification française en (1976 ou 1977 selon 
Vansteenwegen 1998) dans le Jura et en 1979 en Indre et Loire, sec-
teurs où l'espèce était vraisemblablement présente respectivement de-
puis 1974 et 1973. Nidification suspectée dès 1980 dans l'Aube et en 
Ardennes notamment, mais aussi en Marne et Haute Marne, en Bourgo-
gne dès 1982 (nid découvert seulement lors de l'hiver 1992-93), au dé-
but des 1990s dans des départements lorrains (prouvée en 1992 en 
Meurthe et Moselle), depuis 1993 dans l'Aisne et la même période envi-
ron possible en Isère. D'autres cas ailleurs depuis avec des preuves 
plus ou moins tangibles. En parallèle on note une augmentation du pas-
sage migratoire qui est en nette hausse dans la région depuis les an-
nées 1980 (CORA 2003). L'implantation prochaine de la Cigogne noire 
dans la région est une suite logique de son expansion (CORA 2003).

Cincle plongeur
Cinclus cinclus aquaticus
Planche de Gesner (XVIe siècle)

Nicheur peu commun sur les cours d’eau, sédentaire ou transhumant.
Dispersif postnuptial ou transhumant partiel. Hivernant peu commun.
Oiseau caractéristique des cours d'eau oligotrophes, froids et bien oxy-
génés. Il niche jusqu'à 2000 m d'altitude environ (Maurienne), il ne man-
que vraiment qu'aux altitudes les plus basses. Si l'espèce est transhu-
mante, certains oiseaux peuvent rester en altitude en hiver (2 Cincles 
pêchent dans l'Arc, au trois-quart pris par la glace à 1800 m d'altitude 
en amont de Bessans 73 - Lebreton 1977).
800-6000 cp (1995-98), 1100-5000 (2002-06)
Un record de 7 ind. le 4 janvier 2009 à Vif (38 - L.Majorel).
Fossiles Hocènes en Chartreuse et Basse Vallée de l'Isère.
Dans les montagnes d'Auvergne, du Bugey et des Vosges (De Marole 
1788).
L'espèce tend à se concentrer au nord et au coeur des Alpes depuis les 
années 1970, alors qu'elle est en expansion dans le Massif Central. Plu-
tôt stable depuis 2001 (-6%, non significatif) en France (STOC 2011).
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Circaète Jean-le-Blanc
Circaetus gallicus
Planche de Martinet (XVIIIe siècle)

NT 2008 (Ra)
Nicheur migrateur peu commun, erratisme estival connu (Dombes, Fo-
rez). Va hiverner en Afrique.
170-195 cp (1988), 276-482 (1997), 315-405 (2000-05)
Quelques dizaines d’oiseaux de passage aux cols.
(début février) mi mars - fin mars - fin septembre - début octobre (fin no-
vembre). Le passage en 2008 s'est déroulé du 27 février au 16 avril, 
pour 185 individus comptés.
L'espèce arrivait plus tôt et repartait plus tard dans les années 1970-
90 : 11 mars au 16 octobre en moyenne.
Commun dans toute la France au XVIIIe siècle y est aujourd'hui très 
rare (Bouteille 1843). Ne reste pas l'été, n'est noté qu'aux passages 
dans le Midi (Crespon 1844). Assez commun en Dauphiné, beaucoup 
moins rare que ne l'indiquait Bouteille (Lavauden 1910).
Au début du XIXe siècle l'espèce est vraisemblablement assez rare, y 
compris en Provence où elle ne semble que de passage, dès lors une 
progression sensible lui confère un statut assez favorable au début du 

XXe siècle. L'espèce est alors assez commune en Dauphiné. Après les 
années 1970 on constate un rétraction (provisoire ?) au nord de sa ré-
partition, en Haute Savoie notamment, accompagnée d'un renforce-
ment de ses populations méridionales. Dans le Massif Central, il sem-
ble que localement, notamment dans la Loire, la fermeture des milieux 
puisse conduire à une baisse des effectifs. Par ailleurs l’espèce se dis-
perse en faible nombre dans le secteurs de plaine.
Nous envisageons que l'espèce a été plus rare au début du XIXe siècle 
et a progressé ensuite sur la fin du même siècle. Le statut actuel est 
similaire à celui du début du XXe siècle, semble en progression ré-
cente. Si l'espèce est en augmentation dans le sud, elle déclin dans le 
nord de la région depuis les années 1970.
Plutôt en augmentation en France depuis 2001 (+66%, non significatif - 
STOC 2011).

Cisticole des joncs
Cisticola juncidis juncidis
Nicheuse sédentaire (rare à assez rare) dans le sud de la région où 
elle est fluctuante. Erratisme. Installations plus provisoires dans le 
nord, mais à tendance plus continue depuis le milieu des années 1990 
(1975-78, 1983, années 1990 et 2000). Elle est peu citée en hiver car 
peut-être silencieuse (?).
Il s'agit d'une espèce méridionale très fluctuante pouvant remonter jus-
que dans le département de l'Ain en reproduction certaines années. 
Dans la région, l'aire régulière de reproduction se trouve dans le sud de 
la Drôme et de l'Ardèche.
< 1500 cp (1976), 350-750 (1995), 200-500 (2002-06)
Ne semble pas signalée par les auteurs anciens dans la région. Lebre-
ton (1977) souligne alors sa progression significative, qui nous le sa-
vons désormais, a été provisoire (fluctuations) dans le nord de la ré-
gion, mais relativement stable dans la zone méridionale.
Malgré le repli lors de l'hiver 1962-63, l'aire normale de l'espèce est for-
mée par le littoral de la Corse, de la Camargue et du Languedoc-Rous-
sillon. L'espèce est remontée en reproduction dans la région à plu-
sieurs reprises : en 1931 (N.Mayaud), en 1937 (G.Berthet & O.Meylan) 
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et en 1953 (M.Laferrère). La poussée de 1937, fut ressentie aussi en 
Vendée, de manière plus conséquente et durable d'ailleurs. C'est l'inva-
sion de 1973 qui fut la plus notable, suite à une série d'hivers clé-
ments : ses effets s'amplifient et se font encore sentir et ont concerné 
une bonne part de la France littorale jusqu'à la frontière belge. En 
1973, le 11 août près de Mens (38) vers 800 m d'altitude, en Dombes le 
11 juillet à Marlieux (01), fin juillet au marais de Lavours (01), le 12 juin 
au delta de la Dranse (74). En 1974, à Vercheny (Diois, 26), Crépieux 
la Pape (69), les Echets (01), Lac du Bourget (73) et Taninges. En 
1975, Faucon et St Romain en Viennois (Baronnies, 26), en Gapençais 
sur deux stations (05), de nouveau en Diois sur trois stations (26), trois 
stations dans la Moyenne Vallée du Rhône, mais aussi dans la Basse 
Vallée du Rhône, deux stations en Plaine du Forez (42), Marcy l'Etoile 
(69), de nouveau à Crépieux (69) et en Dombes (01). En 1976, s'ajoute 
le district du Vivarais, plusieurs autres districts sont confirmés. Si la co-
lonisation s'est faite sur les grandes zones humides du nord d'abord, 
c'est dans le sud que les densités finissent par être les plus fortes. Les 
stations sont parfois en milieux secs et atteignent les 800 m d'altitude. 
Le prochain hiver rigoureux, voire normal devrait conduire à une réduc-
tion des effectifs et des stations (Lebreton 1977).
Fluctuante dans la région. En déclin sur fond de fluctuations en France 
depuis 2001 (-22%), fluctuante en Europe (STOC 2011).

Cochevis huppé
Galerida cristata cristata
Décimée 2004 (Eu), CR 2008 (Ra) - Populations faibles, en déclin
Planche de Bouteille (XIXe siècle)

Nicheur très rare, en net déclin en Rhône-Alpes. Espèce à affinités mé-
diterranéennes (CORA 2003). Désormais localisé dans les départe-
ments méridionaux. Il n’y a néanmoins aucune mention en Ardèche de-
puis la fin des années 2000.
Pas ou peu de mentions hivernales (exceptionnel ?, départs), mais erra-
tisme connu (districts indiqués occasionnellement sur cette période).
40-79 cp (1997-98), 20-75 (2002-06), < 5 (2009-11)
En Auvergne c’est un nicheur très menacé.
Commun et sédentaire dans presque toute la France (Degland & 
Gerbe 1867). Dans une grande partie de la France, dans les plaine sa-
blonneuses de préférence, aux abords des grandes routes (Paris 
1921). Au XIXe siècle c'était une espèce très rare aux passages, briève-
ment en automne et au printemps (Bailly 1853-54). Pas commun dans 
la région lyonnaise (Olphe-Galliard 1855).
Lebreton (1977) : Bien que potentiellement présent dans toute l'Europe 
moyenne et méridionale, l'espèce occupe en France trois zones climati-
quement privilégiées : le moitie Nord-Ouest de Biarritz à Mézières, 
sous climat Atlantique, le littoral méditerranéen, l'Alsace, au climat 
d'abri bien connu. Sa reproduction n'a été prouvée dans la région qu'en 
Valbonne (mai-juin 1972). Mentions hétérogènes ailleurs : Dombes (01 
- 1962), Vénissieux (69 - 1962), Valence (26 - 1970), Verclause, Baron-
nies (1973), Chambarans à St Uze (1974). Considérées comme insoli-
tes les mentions en Haut Vivarais (07 - St Jeure, 9 juin 1974) et en Ver-
cors (26 - Font d'Urle, 15 mai 1972 - S.Marius) et surtout en Briançon-
nais (INRA). Sa présence hivernale est faible, mais notable dans la Val-
lée du Rhône, à 4 reprises à Valence (26 - 1963, 1967, 1968, 1970). 
Bien que l'espèce reste rare, elle est plus fréquente désormais, mais 
aussi volontiers plus localisée dans le sud.
Le nombre de couple optimum dans les années 1990 et même au dé-
but 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 sem-
ble au bord de l’extinction.
En déclin séculaire, notamment en période internuptiale. Depuis les an-
nées 1970, il semble que le sud de la région ait été recolonisé ! Stable 
en France depuis 2001 (+17%), toujours en déclin en Europe (STOC 
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2011). Nichait encore dans le Rhône, Haut Beaujolais en 2003, ne ni-
che plus (Tissier 2013).

Colin de Virginie
Colinus virginianus

Planche de Gould (XIXe siècle)
Allochtone originaire d’Amérique du Nord, très mal signalé, issu de lâ-
chers cynégétiques, y compris anciens (1938). Nicheur occasionnel, 
ponctuel dans le temps (éteint). Par ailleurs introduction dans la région 
de Valréas, une 20aine de couples en 1993 (n'ont pas fait souche car 
trop chassés).

Combattant varié
Philomachus pugnax
Planche de Naumann (XIXe siècle)

VU 2004 (Eu) - (Fr - NTm 2011)
Rare aux deux passages. Occasionnel en hiver.
Le passage prénuptial commence début février, généralement en fin de 
ce mois et se poursuit jusqu’à début juin, parfois début juillet. Celui-ci 
est deux fois supérieur à celui du Chevalier culblanc. Le passage 
postnuptial débute mi juillet et se poursuit jusqu’à la mi octobre.
Cette espèce était de manière similaire assez rare, mais régulière au 
passage au début du XXème siècle (Lavauden 1910).

Conure veuve
Myopsitta monacha
Allochtone. Echappée : 1er juillet 2010, 1 ind., Lyon, Parc de Gerland 
(C.Frey).
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[LR à réviser]

Corbeau familier
Corvus splendens
Vraisemblablement allochtone, échappé. 1 le 19 mai 2001 à Givors, 
dans la colonie de Corbeaux freux, près du port (69 - G.Bruneau)

Corbeau freux
Corvus frugilegus frugilegus
Planche de Martinet (XVIIIe siècle)

Nicheur colonial réinstallé dans la région, dans l'Ain en 1937, depuis 
les années 1960, voire 1950. Il a semble-t'il disparu au cours du XXe 
siècle et a reconquis et dépassé son ancien territoire. Il est désormais 
descendu au-delà de la région de Valence et a atteint ponctuellement 
Arles, la banlieue marseillaise en Provence et la région de Montpellier. 
Instable aux portes de la Savoie (Pont de Beauvoisin, Avressieux) et 
quelques nids épars sur la région chambérienne.

La population est pour partie sédentaire, dispersive postnuptiale (dépla-
cements relativement courts en période internuptiale pour une partie de 
nos oiseaux) et pour partie renforcée en hiver. Migrations connues, 
commun à assez commun localement. Des venues extrarégionales im-
portantes se traduisent par des observations disséminées à basse alti-
tude, jusque dans des secteurs inoccupés en période de reproduction. 
Ainsi en Haute-Savoie, l'espèce peut par exemple se rencontrer vers le 
Lac d'Annecy ou en Sémine...
12000-16000 cp (1996-98)
Ce sont entre quelques milliers et quelques dizaines de milliers d’indivi-
dus qui sont recensés aux cols. Le passage prénuptial est centré sur 
mars-avril (noté du 15 février au 17 mai en 2008) et le postnuptial sur 
octobre-novembre.
Record de 25000 ind. le 17 février 1979 à Satolas (38).
Pas rare, de passage dans la région lyonnaise (Olphe-Galliard 1855). 
Commun, nicheur migrateur en Dauphiné (Lavaudan 1910). Surtout 
hôte d'hiver, en grandes bandes dans toute la France, mais y nichant 
çà et là dans le Nord et même dans le Centre (Paris 1921).
Lebreton (1977) - La première citation concernant la nidification du 
Freux dans la région date de 1937, Basse Vallée de l'Ain (Jouard & 
Meylan) (Lauvanden 1910, l'indique toutefois nicheur en Dauphiné au-
paravant). L'espèce s'installe ensuite ailleurs dès les années 1960 : Fo-
rez (1955), Lyon sud et Ternay (1958 voire auparavant), Dombes 
(1960), Vienne nord (1965), St Alban du Rhône (1971), St Rambert d'Al-
bon et Champagne (1973). Le point le plus méridional en France se 
trouve donc à une 50aine de km au sud de Lyon. Une colonie relictuelle 
en Espagne dans le Léon. Entre fin octobre et début avril, s'installent 
des trouvent d'origine étrangère, notamment dans les districts où sévit 
la maïsiculture (Ain, Loire, Isère). - L'espèce semble donc disparaître 
ensuite du Dauphiné, avant de se réinstaller dans la région de Vienne 
en 1966, de Pont de Chéruy en 1968 et ensuite doucement progresser 
d'abord dans le Nord Isère et en Plaine de Bièvre dans les années 
1980, et la région Grenobloise dans les années 1990 et 2000.
L'espèce est déjà signalée nicheuse sans grandes précisions au début 
du XXe siècle, mais vraisemblablement rare sous ce statut. Par contre, 
elle est déjà commune en migrations, vraisemblablement un peu plus 
rare au XIXe siècle. Son installation dans la région semble remonter 
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aux années 1930, et se confirmer vers 1950-60. Dès lors, elle entame 
une progression significative, soulignée déjà par Lebreton (1977) et qui 
se poursuit jusqu'aux années 2000. Un déclin local tout à fait significatif 
est noté au milieu des années 2000. En déclin significatif de plus de 
50 % dans la région (2001-2009, STOC ; Goujon 2011). En déclin en 
France depuis 1989 (-45%), 2001 (-17%), en augmentation modérée 
en Europe (STOC 2011).
[LR à réviser]

Planche de Bou-
teille (XIXe siècle)

Cormoran huppé
Phalacrocorax aristotelis
Planche de Gould (XIXe siècle)

Accidentel.
Outre un probable à Excenevex en 1980, l’espèce est indiquée en juin 
2011 en Ardèche.
[LR à réviser]

Cormoran pygmée
Phalacrocorax pygmaeus
Accidentel. Deux mentions récentes. A préciser...
Novembre 2011 à avril 2012 dans la Drôme. Probablement déplacé 
dans le Rhône à la mi avril 2012.
[LR à réviser]
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Corneille mantelée
Corvus cornix
Planche de Gould (XIXe siècle)

(Ra - ENm 2008, ENw 2008)
Rare en période internuptiale, voire nuptiale. Cas de nidification (mixtes 
avec la Corneille noire le plus souvent) très rares, nidification ancienne 
ponctuelle toutefois. Nidification en mai 1975 à Bessans (73 - 
H.Gonthier).
Quelques individus de passage dans la région ou présents en période 
hivernale. Les effectifs et les contacts semblent en augmentation. Cer-
tains secteurs montrent une certaine régularité des contacts.
Dans le Rhône l'espèce est signalée au début du XIXe siècle sous le 
nom distinct de Graille (Hénon & al. 1802). Au XIXe siècle l'espèce était 
de statut plus favorable, assez rare et de passage plus ou moins régu-
lier. Sa nidification est précisée localement. Sa nidification en Haute-
Maurienne était connue au milieu du XXe siècle, mais l'espèce a dispa-
ru suite à des persécutions.
Ne se reproduit pas en France. Oiseau de passage par grandes trou-
pes vers la Toussaint et à partir du commencement du printemps (De 

Marole 1788). Rare au passage, ne niche pas en Savoie (Bailly 1853-
54). Plus rare que la Corneille noire dans la région lyonnaise (Olphe-
Galliard 1855). De passage, nicheuse au Salève (Pittard 1899). Assez 
rare et plus ou moins régulière au passage en Dauphiné (Lavauden 
1910). Assez commune comme hôte d'hiver en France, nichant parfois 
dans le Nord et le Centre (Paris 1921).

Corneille noire
Corvus corone
Planche de Gould (XIXe siècle)

Nicheur sédentaire, mais erratique, répandu et commun. 
Tendances grégaires internuptiales avec mouvements très probales et 
venues d'oiseaux étrangers (d'origine mal connue). Dortoirs internup-
tiaux importants avec nets mouvements nycthéméraux. Des mouve-
ments erratiques sur quelques dizaines à quelques centaines de kilomè-
tres sont avérés en Rhône-Alpes. On note aussi sur cette époque d'im-
portants dortoirs comme par exemple dans la région d'Annecy ou au 
confluent de l'Ain et du Rhône. On a pu noter un passage prénuptial 
par exemple en 2008 entre le 15 février et le 4 mars.
20000-40000 cp (1996-98)
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Ne nichait pas dans les secteurs méridionaux au XIXe siècle. L'espèce 
est en progression numérique dans divers secteurs de la région depuis 
les années 1990 et certainement bien avant (souligné par Lebreton 
1977), y compris dans des districts où l'indice maximum cartographié 
était déjà atteint à l'origine. Elle progresse notamment dans les sec-
teurs d'altitude.
Stable en France depuis 1989 (+5%), en augmentation modérée de-
puis 2001 (+9%), en augmentation modérée en Europe (STOC 2011).

Coucou geai
Clamator glandarius glandarius

Photo - Gard © C.Deliry
NT 2008 (Fr)
Occasionnel en période péri-estivale. Nicheur très rare et fluctuant. Mi-
grateur (dates à préciser : avril - septembre au moins). Va hiverner en 
Afrique.
Dans les années 1970, plusieurs données proviennent de la Vallée de 
l'Ain et de la plaine de la Valbonne (01). Soulignons par ailleurs une re-
crudescence des observations régionales depuis 1993-94.
4-20 cp (1985-97), 2-8 (2000-05)
Occasionnelle au XIXe siècle dans le sud de la France. Niche ponctuel-
lement en 1885 dans l'Hérault et en 1924 dans les Bouches du Rhône.
De rencontre accidentelle dans le sud de la France (Paris 1921).

C'est à partir de 1940 que l'espèce devient régulière en France. De 
plus en plus commun dans le Midi dans les années 1950, maximum 
dans les années 1970 puis les effectifs commencent à régresser au 
moins localement.
L'espèce ne semble pas citée par les auteurs anciens dans la région. 
Ses observations commencent dès fin des années 1960 et sont très ir-
régulières, mais a priori en augmentation récemment.
Les mentions en période de reproduction restent marginales, éparses 
dans le temps et l’espace, principalement situées dans le secteur de 
Pierrelatte (26) et dans le Sud de l'Ardèche. La reproduction est confir-
mée en 1970 et 1995 vers Pierrelatte, en 1970 à Vallon Pont d'Arc (Ar-
dèche), 1976 à Lagorge (Ardèche) et vraisemblablement en 1981 à Am-
bronay (Ain).

Coucou gris
Cuculus canorus canorus
Planche de Gould (XIXe siècle)

Nicheur assez commun migrateur. 
Le passage est nocturne et passe inaperçu. 
1000-9000 cp (1995-98)
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(début mars) fin mars - début avril - fin août - début septembre (début 
novembre)
Fossiles Holocènes en Chartreuse et Basse Vallée de l'Isère.
Commun en Dauphiné (Lavauden 1910).
En faible déclin -20% sur fond de fluctuation en France (2000), en fai-
ble augmentation +10% (2010) (Jiguet 2011).
Les années 2010 semblent marquées par un net déclin, à suivre et con-
firmer... Cette tendance se retrouve en Grande Bretagne et aux Pays 
Bas.
[LR à réviser]

Courlis à bec grêle
Numenius tenuirostris
Planche de Dresser (XIXe siècle)

CR 2008 (Wd) - (Ra - REm 2008)
Migrateur automnal, disparu.
Pas de mention récente.
Pour la Savoie, au siècle dernier Bailly (1853-54), signale que le Cour-
lis à bec grêle se voit parfois en septembre ou en octobre. Il précise 

une observation de 6-8 individus au bord de l'Isère vers Chambéry, en 
octobre 1846, parmi lesquels 1 oiseau fut tué. Un autre oiseau a été se-
lon l'auteur savoyard, tué à Villarscher, présent dans un champ de 
maïs, le 8 septembre 1852. Quant à la région lyonnaise, Olphe-Galliard 
(1863, 1891) précise qu'il y a trouvé un individu au marché de Lyon dé-
but septembre. En Provence lors du même siècle Crespon (1844) dit 
que l'espèce se montre chaque automne.

Courlis cendré
Numenius arquata arquata
Planche de Naumann (XIXe siècle)

NT 2008 (Wd) - VU 2008 (Fr) - VU 2008 (Ra - DDm 2008 DDw 2008) - 
Fragilités, contexte défavorable
Nicheur peu commun en Rhône-Alpes essentiellement migrateur, en 
augmentation globale, mais en net déclin en limite de son aire. Plus 
des 3/4 des individus sont sur le département de l'Ain (Val de Saône 
notamment). Rare en hiver (autrefois occasionnel). Observé aux deux 
passages (janvier-mi avril / juillet - fin novembre).
Rhône-Alpes : 135 cp (1976), 490-950 (1995-97), 890-1150 (2000-05)
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Auvergne : 50-100 couples (2012-13).
- 27 mars 2011, plus de 120 ind., Arbigny (G.Petitjean).
Fossiles Holocènes en Chartreuse.
Cité sur le Rhône au début du XIXème siècle (Hénon & al. 1802). Une 
certaine fluctuation des populations semble vraisemblable à l'échelle 
séculaire. Notamment l'aire méridionale de l'espèce en Isère, voire 
orientale en Savoie est particulièrement inconstante.
A la charnière du XXème siècle, l'espèce était assez rare, mais régu-
lière au passage, signalée nicheuse quelquefois au bord du Rhône, 
dans les Marais de Bourgoin et de Faramans (Lavauden 1910).
En expansion depuis les années 1950-60. Si l'espèce niche tant sur les 
milieux humides que secs, pour autant qu'il trouve la végétation rase où 
il place son nid. Dans la région si les deux habitats sont exploités, l'es-
pèce niche plus régulièrement dans les lieux humides. Niche dans les 
Marais Savoyard (35-40 cp), au Marais de Lavours (20 cp), Isle Cré-
mieu (40 cp), Val de Saône (20 cp ?) sur des milieux humides, Plaine 
de la Valbonne (quelques cp), Plaine du Forez (10 cp) sur des milieux 
secs. Un couple découvert au Grand Lemps en 1975. Nicheur de plus 
en Roannais. 135 cp dans la région. Disparu de Dombes (Marais des 
Echets) et du Marais de Divonne, où quelques couples nichaient avant 
l'aménagement de ces deux sites. Farouche, il est peu affecté par la 
chasse, par contre menacé par la transformation des marais en maïs-
culture. Les effectifs se sont considérablement modifié à l'échelle sta-
tionnelle depuis, avec apparition et disparition des populations selon 
les secteurs (Lebreton 1977).
L'espèce est indiquée en limite méridionale de répartition dans les an-
nées 1970. Elle a montré une expansion en France dès les années 
1940-50. Celle-ci s’est manifestée par une première reproduction régio-
nale en 1936 (Pays de Gex, 01) puis, elle s'installe en Dombes en 
1951, en 1953 en Isère, 1960 en Plaine du Forez, 1963 en Bresse et 
dans le Val de Saône. Depuis, le Courlis cendré connaît des situations 
différentes selon les sites : régressions dans l’Avant Pays Savoyard, en 
Isère, en Plaine de l’Ain suite à des modifications de l’occupation des 
sols agricoles, forte augmentation dans les prairies du Val de Saône 
qui drainent maintenant la majeure partie des oiseaux chassés du nord 
de la vallée par le labour des prairies, etc. Régionalement, les popula-
tions du Val de Saône n'ont cessé de monter depuis les années 1980, 

elles sont très dépendantes de mesures de conservation. L’augmenta-
tion des effectifs est estimée à plus de 5% sur une période récente et à 
plus de 20% au cours de la décennie antérieure.
En augmentation en Plaine de Bièvre dans les années 2000. Nouveau 
nicheur dans le Vivarais et de fait nouveau pour le département de l’Ar-
dèche.

Courlis corlieu
Numenius phaeopus
Migrateur rare. Essentiellement observé sur le Bassin du Léman. Quel-
ques points exceptionnels semblent être des haltes migratoires réguliè-
res. En raison des faibles effectifs, l'espèce passe relativement inaper-
çue.
Mars-avril & août...
L'espèce est signalée comme un migrateur assez rare mais régulier au 
début du XXe siècle (Lavauden 1910), assez régulier au XIXe siècle au 
deux passages en Savoie (Bailly 1853-54), le bassin lémanique concen-
trant la quasi totalité des observations de nos jours. L'espèce a de 
toute évidence régressée depuis le début du XXe siècle.
Simplement assez rare et régulier au début du XXe siècle en Dauphi-
né, le statut actuel de l'espèce est en régression significative. En déclin 
séculaire.

Courvite isabelle
Cursorius cursor
Ancien, accidentelle.
Indications du XIXe siècle : trouvée deux fois sur le marché de Lyon, 
une indication de P.Desgras et du Dr Bifferi (Olphe-Galliard 1855, 
1891), accidentelle, très rare en Dauphiné (Lavauden 1910).
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Crabier chevelu
Ardeola ralloides
NT 2008 (Fr) - CR 2008 (Ra) - Populations faibles
Niche en Dombes et très récemment (2010) en Plaine du Forez, ainsi 
qu’en Savoie (2011).
? (1936), 1 cp (1950), 1 (1952), 2-4 (1961-64), 4 (1965), 5-6 (1971), 1-
10 (1988), 2 (1992-94), 2-5 (1995), 0 (1996-97), 2-10 (1997), 5-45 
(2006)
Les mentions automnales sont nettement plus rares que celles de prin-
temps. Le passage prénuptial s’il peut début fin avril, culmine début mai 
et se poursuit jusqu’en juin. Le passage postnuptial est discret (juillet-
août notamment). Hiverne en afrique subsaharienne. Accidentel en hi-
ver en France (premier cas en 1993-94).
Record de 15 ind. le 18 août 1971 en Dombes (01).
Au siècle dernier il semble avoir un statut similaire à celui donné aujour-
d'hui (mais semblait plus abondant), assez régulier en Savoie, lors des 
passages et à la fin de l'été (Bailly 1853-54), il est régulier dans le Dau-
phiné, bien qu'assez rare, des individus en plumage nuptial ayant été 
tués au lac de Paladru font que la nidification n'est pas exclue (Lavau-
den 1910). Cependant à ce sujet Bailly cite de la même manière 3 indi-
vidus en livrée nuptiale qui correspondent à des dates connues actuelle-
ment pour le passage (23 avril 1848, 25 avril 1851, 26 mai 1850). A con-
trario Dubois & al. (2000) soulignent que selon les Atlas régionaux, l'es-
pèce était nettement plus abondante au XIXe s., mais d'effectifs toute-
fois modestes. Un passage d'automne, aujourd'hui très discret devait 
être sensible. Une régression sensible est apparue à la fin du XIXe s. 
et s'est accentuée au début du XXe. Au milieu du XXe s. l'espèce ne 
devait nicher qu'au Lac de Grand Lieu (Loire Atlantique), disparaît de 
ce site ensuite. Elle réapparaît dans la Somme (ponctuellement en 
1950), en Camargue dans les années 1950, s'installe en Dombes (4 cp 
en 1965), atteint la Haute Garonne (1981), les Pyrénées Atlantiques 
(1984), la Charente Maritime (1992), le Tarn (1994), l'Allier et retour en 
Loire Atlantique (1995) et l'Indre (1996).
Longtemps cantonné en Camargue. En augmentation dans la région 
au cours des années 2000, on doit s'approcher d'un statut similaire à 

celui du XIXe siècle. Le passage d'automne reste cependant très peu 
fourni.
Le premier cas régional de reproduction a été démontré en 1950 en 
Dombes (Pochelon & Bibet 1950). Après une longue période de repro-
ductions irrégulières et en faibles effectifs (0-4 couples), les effectifs ont 
considérablement augmenté depuis le début des années 2000, proba-
blement favorisés par le développement de héronnières mixtes. Elé-
ments de fluctuations (CORA 2003).

Crave à bec rouge
Pyrrhocorax pyrrhocorax erythrorhampus
Planche de Gould (XIXe siècle)

EN 2008 (Ra) - Populations faibles
Rare, sédentaire. Niche essentiellement aux étages subalpin et alpin. 
Quelques individus accidentels côté Massif central (14 mars 2008, en-
tendu, Freyssenet (07 - A.Ladet & C.Bauvet)).
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Très peu indiqué en hiver où l'espèce se montre moins démonstrative 
et anthropophile que le Chocard à bec jaune. Elle est supposée globale-
ment sédentaire et semble rester à plus haute altitude que le Chocard.
100-200 cp (1988 ; sous-estimé), 200-1500 (1995-97), 100-750 (2002-
05)
Ancien record de 60 ind. le 3 décembre 1972 vers Bessans (73 - Lebre-
ton 1977). 23 mars 2008, groupe de 54-56 ind., vers Mens (M.Fonters).
Fossiles Holocènes en Chartreuse et en Vercors. Espèce tout à fait ré-
pandue au Würm, chassé des régions de plaine par le boisement con-
sécutif au réchauffement climatique post-glaciaire. Son maintient pen-
dant un temps en Bretagne a été favorisé un temps par l'arrivée des 
troupeaux de moutons il y a 6000 ans, qui ont empêché la progression 
de la lande sur les pelouses côtières. Globalement, parmi les espèces 
péri-glaciaires les plus fréquentes (Mourer-Chauviré 1975).
Ne vit que dans les parties les plus élevées des Alpes et ne s'en éloi-
gne que momentanément pour descendre dans les montagnes moins 
élevées, telles que celles du Jura. On n'en voit dans le Bugey que dans 
les hivers rigoureux (Bouteille 1843).
Pour la Savoie, Bailly (1853-54) donne cette espèce en petit nombre au 
siècle dernier, en petit nombre en Maurienne et dans le Haut-Faucigny. 
Cette espèce a subit une régression au moins en Savoie au début du 
siècle, comme le souligne Mayaud (1933), disparu des Bauges et de la 
région de Chamonix. Berthet (1936), ne l'a jamais observé en 30 ans 
en Haute-Savoie. Depuis, elle a été redécouverte en petit nombre dans 
la région de Chamonix dès 1967 (D.Holyoack) et en Arves-Giffre dès 
1977 (J.F.Desmet). Il est peu vraisemblable que l'espèce ait subit le 
même sort en Isère, car le noyau méridional, en Savoie propre, n'était 
pas touché.
Lebreton (1977) fait un inventaire détaillé de mentions, soulignant alors 
sa rareté relative à l'époque. Commun en Maurienne, plus rare en Ta-
rentaise, anecdotique, plus au nord et à l'ouest : régulier en septembre 
1967 dans la Vallée de Chamonix, une dizaine le 19 mai 1975 aux Cha-
pieux, un individu en juillet 1975 près de Samoëns, 2-3 cp en 1973 
dans les Bornes Aravis, au Merdassier, quelques observation en 1973 
dans les Bauges, en Chartreuse et dans le Vercors.
Nicheur en déclin séculaire avec reprise récente dans la région. En aug-
mentation et faible expansion depuis les années 1970.

L’espèce est un oiseau nicheur disparu d’Auvergne.

Cygne chanteur
Cygnus cygnus

Photo - 11 décembre 2008 - Le Pouzin, Printegarde (Ardèche) 
© V.Palomares
Occasionnel, essentiellement en hiver : novembre à avril.
Nidification accidentelle en 2012 en Dombes ! Semble s’être maintenu 
les années suivantes.
L'espèce est signalée de passage sur les Iles d'Arves au pied du Sa-
lève au siècle dernier (Pittard 1899), noté selon Bailly (1853-54) par 
grands froids, seuls, par couples et jusqu'à 5 individus, sur les lacs et 
grands étangs savoyards, donnant des observations de 1830, 1839, 
1844 et 1854 sur le lac du Bourget. Dans le Dauphiné, il est très rare, 
se montrant lors des hivers très rigoureux (Lavauden 1910). Il se dé-
gage de ces données des temps jadis, une impression de plus grande 
fréquence que de nos jours, cependant nous les voyons aussi lors des 
hivers très rigoureux en général dans la région, et nos hivers sont vrai-
semblablement mois froids qu'il y a un siècle.
[LR à réviser]
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Cygne de Bewick
Cygnus bewickii
VU 2004 (Eu) - (Fr - ENw 2011) - (Ra - DDm 2008)
Occasionnel internuptial : novembre à janvier. Le passage indiqué pour-
rait concerner jusqu'à une dizaine d'individus.
Au XIXe et début du XXe siècle, l'espèce est très accidentelle. Suite à 
un afflux majeur début des années 1960 en France, l'hivernage s'ins-
talle dans le pays et dès lors les chances d'observer le Cygne de Be-
wick dans la région augmentent. L'espèce reste toutefois occasion-
nelle. La région se trouve sur l'axe vraisemblable du passage entre les 
sites alsaciens de pose et d'hivernage de Camargue.
Lavauden (1910) n'a jamais eu connaissance de captures, mais Olphe-
Galliard (1891) signale qu'il s'est procuré 2 exemplaires de cette es-
pèce sur le marché de Lyon le 6 janvier 1861.
Accidentel lors des hivers rigoureux au début du XXe siècle en France 
(Mayaud 1936), "seulement" rare au milieu du siècle (Mayaud 1953).
Après l'afflux hivernal en France de 1962-63 (300 oiseaux estimés), l'hi-
vernage devient régulier dans le pays dans les années 1960 (Anjou, Ca-
margue), étendant son domaine dans les années 1970 (Champagne) 
et 1980 (Alsace).

Cygne noir
Cygnus atratus
Planche de Gould (XIXe siècle)

Allochtone, échappé ou d’origine férale. Nidification à préciser...
Marginal en période nuptiale dans la région. Indiqué pour l’essentiel en 
période internuptiale (rarement à occasionnellement). Les mentions se 
multiplient depuis la fin des années 1990.
Mentions en nette progression sur la Vallée du Rhône, précédée par 
les lacs savoyards. Sur le Léman quelques mentions depuis 2002, 
mais vraisemblablement (très antérieur de mémoire vu vers le Jardin 
Botanique de Genève dans les années 1980), sur les lacs d'Annecy et 
du Bourget (fin 1990s), sur le Rhône crémolan (1997, 2002), en Camar-
gue (2001, 2003), vers Lyon (2001-02), les Pyrénées orientales (2002-
03), à la limite Oise Val d'Oise, vers Montélimar et à Donzère (Drôme), 
dans le Morbihan, en Crau humide (2003), en Loire Atlantique (2003-
04). Il est possible que les Cygnes noirs, accompagnent l'expansion 
constatée récemment pour le tuberculé dans la Basse Vallée du 
Rhône. D'autres mentions concernent le pays.
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Cygne tuberculé
Cygnus olor

Photo - Ile Tournier, Savoie le 29 février 2004 - © C.Deliry
Allochtone. Nicheur féral devenu assez commun. Depuis les Lacs préal-
pins, il s'est diffusé en plaine et selon l'axe de la Vallée du Rhône.
Regroupements postnuptiaux. Effectifs renforcés en période internup-
tiale. Origine férale, vraisemblablement renforcé désormais par des oi-
seaux sauvages. 
280-600 cp reproducteurs (1995-97), 340-750 (2002-06), nombreux oi-
seaux estivants.
600 hivernants (Lac Léman, 1950s), 1650 hivernants (1976, dont 1400 
sur le Léman), 1875 (2007), 2100 (2008-2010).
Depuis les année 1990 on note un flux d'oiseaux dès le coeur de l'été 
(Vallée Bleue notamment en Isère/Ain), mais surtout en septembre-oc-
tobre, phénomène qui va en s'amplifiant de manière notable dans les 
année 2000.
En oiseau d'agrément au Moyen Age sur le Lac du Bourget où son intro-
duction sera tentée sans succès entre 1868 et 1873 (à partir d'oiseaux 
du Léman, d'Annecy et de Suisse), puis tentée de nouveau en 1955 
(19 ind en 1959). Introduit sur le Léman (dès 1802 ; première reproduc-
tion réussie en 1859 ; 100-150 ind en 1904). Hors quelques oiseaux 
clairement "domestiques", l'espèce est restée très rare pendant long-
temps, se montrant occasionnellement en période internuptiale et en 
particulier lors des hivers rigoureux tant au XIXe (inconnue en Savoie 
au milieu de ce siècle) et début du XXe siècle. L'espèce reste suffisam-

ment remarquée pour que dans les années 1960 elle soit encore signa-
lée par voie de presse. Survient alors une augmentation spectaculaire, 
bien représenté sur les lacs préalpins début des années 1970. L'es-
pèce entame un nette expansion continue significative à partir des an-
nées 1980 en dehors des grands lacs. Elle continue d'augmenter dans 
ses rassemblements postnuptiaux et montre une augmentation signifi-
cative en Dombes (dès les années 1990) et dans la Basse Vallée du 
Rhône (dès les années 2000) en hiver, alors que plus au sud la popula-
tion camarguaise continue d'augmenter et semble même exploser au 
milieu des années 2000.
A la charnière du XXe siècle, Lavauden (1910) signale que l'espèce est 
très rare, tuée à plusieurs reprises dans le Dauphiné lors de ses migra-
tions, notamment sur le lac de Paladru, précisant qu'il est difficile à dire 
si ces cas correspondent à des oiseaux sauvages, domestiques ou se-
mi-domestiques. Selon Olphe-Galliard (1855), l'espèce ne se montre 
que par grands froids et Bailly (1853-54), ne connaît pas d'observations 
en Savoie. Son introduction sur le Léman se serait faite au cours du 
XXe s. selon P.Géroudet (Lebretron 1977). Niche en semi-liberté en 
France au début du XXe s. (Dubois & al. 2000). Alors, oiseaux sauva-
ges très accidentels lors des hivers rigoureux selon Mayaud (1936), 
connu de passage au milieu du XXe s. (Mayaud 1953).
Accroissement spectaculaire de la population française depuis les an-
nées 1970 (sédentarisation, féralisation, augmentation des noyaux de 
peuplement sauvages). Début les années 1970 l'espèce est bien repré-
sentée en nidification sur les lacs savoyards, mais aussi sur le Rhin et 
en Picardie. Conquête progressive du territoire, atteint la Camargue en 
1986 pour une première nidification, secteur où l'hivernage est en 
pleine explosion démographique (215 le 18 octobre 2003 sur un seul 
site, Fiélouse, G.Olioso). De nombreux districts naturels régionaux ont 
été colonisés entre les années 1970 et 1990 (plus de 10), ce qui souli-
gne l'expansion notable de l'espèce.
En augmentation extrême en France +150% (2010) (Jiguet 2011).

Dendrocygne fauve
Dendrocygna bicolor
Allochtone, originaire d’Afrique subsaharienne. Echappé. Octobre et no-
vembre 2005 (42 - St Rambert).
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Diamant mandarin
Taeniopygia guttata
Allochtone. Echappé.
[LR à réviser]

Echasse blanche
Himantopus himantopus
EN 2008 (Ra - DDm 2008)
Nicheuse rare et localisée (Dombes, Plaine du Forez), grégarisme 
postnuptial.
Il s'agit d'une espèce fluctuante en nidification (Lebreton 1977). Les ef-
fectifs anciennement rencontrés témoignent de signes de déclins, toute-
fois inféodée à la Dombes, observée en Forez en 1961 et 1965, sans le 
moindre indice de nidification. Il en est vraisemblablement de même en 
nidification car les bonnes années de colonies de 10-20 cp sont indi-
quées alors en Dombes, les oiseaux se regroupent en troupes pendant 
l'été (Lebreton 1977).
Migratrice sur l'essentiel de la région, le passage d'automne semble in-
aperçu.
5-60 cp (1958-76), 5-8 (1988), 5-40 (1991-97), 5-8 (1994), 4-55 (1999-
2000)
(mi mars) fin mars - début avril - fin août - mi septembre (fin septembre)
L'espèce est aujourd'hui un peu plus précoce qu'autrefois, Lebreton 
(1977) donne la date moyenne d'arrivée le 9 avril.
Record de 150-160 ind. le 15 août 1954, Dombes (01 - C.Vaucher).
Dans les marais salés, ne se rencontre que très rarement (De Marole 
1788). Irrégulière au passage, rare en Dauphiné (Lavauden 1910).
Dans la Loire premières nidifications en Plaine du Forez en 1991 (Rim-
bert 1999), puis des reproductions sporadiques sur des étangs, puis 
des gravières (A.Ulmer, in litt.). Elle y est cependant indiquée nicheuse 
par De Palluat de Besset (1910).

Première reproduction dans le Rhône en 2011 à Arnas (Tissier & al. 
2011).
En augmentation sur fond de fluctuations en France depuis 2001 
(+92%) (STOC 2011).

Eider à duvet
Somateria mollissima mollissima
CR 2008 (Fr) - (Ra - ENm 2008 VUw 2008)
Première nidification dans la Haute Vallée de l’Ain en 2008-10 (Paul & 
Crouzier 2009).
Espèce rare aux passages et en hiver. Estivant occasionnel. Essentiel 
des mentions sur le Léman (ce site accueille des troupes pouvant at-
teindre 80 individus).
Ce n'est que par grands froids ou à la fin de l'hiver que l'espèce se mon-
tre accidentellement en Savoie au XIXe siècle (Bailly 1853-54), des jeu-
nes solitaires ou en petites compagnies étant cités. Sa progression est 
assez significative depuis, assez notable sur le Léman où des oiseaux 
assez nombreux peuvent estiver et où des troupes de 80 oiseaux ont 
pu être signalés (hivernant accidentel vers Genève entre 1890 et 1933 
- De Poncy 1934). En Dauphiné, l'auteur ne connaît que des femelles 
ou des jeunes, l'espèce étant très rare et accidentelle, cas d'oiseaux 
tués sur les lacs de Paladru et de Laffrey (Lavauden 1910).
Au début du XXe siècle nichait sur des ilôts du sud de la Bretagne. De-
puis les années 1970 la nidification a été indiquée en d'autres endroits 
de la Manche et même au Bassin d'Arcachon. Sa nidification continen-
tale dans l'Ain (2010) est un événement.
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En progression séculaire dans la région. Accidentel en hiver par grands 
froids au XIXème et début du XIXème siècle. Sa progression est de-
puis significative dans la région, et assez notable sur le Léman qui peut 
accueillir des troupes atteignant 80 individus.
[LR à réviser]

Elanion blanc
Elanus caeruleus caeruleus
Planche de Gould (XIXe siècle)

EN 2008 (Fr)
Occasionnel : accidentel en période nuptiale. 
Nicheur occasionnel dans le Rhône (Dubois 2005), possible ou proba-
ble dans l'Ain et l'Isère, en 2005. Pas de citations en 2006 et 2007. 
Sans suites...
Accidentelle au XIXe siècle en France, un premier indice de nidification 
est rapporté en 1983 dans le sud-ouest du pays. Premier succès de re-
production en 1990 cependant (Guyot 1990). L'espèce est en voie d'ins-
tallation dans le pays.

Engoulevent à collier roux
Caprimulgus ruficollis
Accidentel. Une mention récente dans la Drôme (mai 2005).

Planche de Gould (XIXe siècle)
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Engoulevent d’Europe
Caprimulgus europaeus europaeus
Planche de Martinet (XVIIIe siècle)

Décimée 2004 (Eu)
Migrateur. Va hiverner en Afrique.
Nicheur peu commun. Accidentel en hiver (21 janvier 1982).
360-720 cp (1988 ; sous-estimé), 700-2000 (1995-97), 850-2500 
(2002-06)
(début avril) fin avril - début mai - fin août - mi septembre (début novem-
bre)
L'espèce tend à être particulièrement précoce ou tardive depuis la fin 
des années 1990. La moyenne était dans les années 1970-80 entre le 
2 mai et le 19 septembre.
Assez commun en Dauphiné (Lavauden 1910).
Un déclin régional d'une part des populations depuis les années 1970 
s'accompagne de l'expansion de l'aire de répartition de l'espèce. Il con-
vient de surveiller cette espèce, particulièrement dans la partie septen-
trionale de la région. En effet, les populations voisines de Suisse et du 
Jura semblent s'effondrer.

Epervier d’Europe
Accipiter nisus nisus
Planche de Naumann (XIXe siècle)

Nicheur et hivernant assez commun en Rhône-Alpes, tendances séden-
taires.
Oiseaux de passage peu communs.
Rhône-Alpes  : 2000-7000 cp (1996-98), 4250-5000 (2000-05)
Quelques centaines de migrateurs aux cols à chaque saison. Le pas-
sage prénuptial entamé fin janvier culmine en mars-avril, le postnuptial 
commence en août et se termine fin novembre.
Records au passage de 111 ind. le 13 octobre 2010 à Vulbens (74 - in-
fo. X.Birot-Colomb).
Nicheur sur l'ensemble de l’Auvergne, semble plus dense à moyenne 
altitude mais se rencontre presque jusqu'aux sommets (1600 m d'alti-
tude). On comptait entre 2000 et 3250 couples dans les années 2000. 
Oiseaux de passages.
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Commun et de passage régulier dans le Dauphiné (Lavauden 1910). 
Ménégaux (1932) dit l'espèce commune partout, répandue en France. 
Nous pensons que l'Epervier a régressé ensuite pour reprendre de 
meilleurs effectifs plus récemment. Les populations françaises se sont 
effondrées (déclin de 60% entre les années 1940 et 1960) (Yeatman 
1971). Elles ont ensuite triplé entre les années 1960 et 1990. Le cas du 
Nord-Pas-de-Calais, illustre bien la progression des effectifs de l'es-
pèce pour certains secteurs où l'espèce était parvenue au bord de l'ex-
tinction : 5-10 cp (1976 ; vraisemblablement un peu plus), 225-550 
(1985-95) (Vansteenwegen 1998). La progression globale de l'espèce 
est sensible sur certains sites de migration : à Gibraltar la progression 
est de 75% entre les années 1970 et 2000 (Ardea, 95 (1) : 65-73).
En Rhône-Alpes cette progression semble s'amorcer en 1973 et se con-
firme en 1975. C'est une espèce en forte progression entre les années 
1970 et 1990. L'espèce est en progression en Isère depuis sa protec-
tion et se montre désormais de temps à autre en ville comme à Greno-
ble. L'espèce était assez rare dans l'Isle Crémieu dans les années 
1970 (5 sites), alors qu'elle est présente sur une vingtaine de sites 
dans les années 1970, une progression qui était déjà signalée lors 
d'une révision de l'Atlas du CORA (1980-82) (Deliry 1995).
En fort déclin sur fond de fortes fluctuations en France -60% (2000), 
fluctuante, décimée (2010) (Jiguet 2011).
[LR à réviser]

Erismature à tête blanche
Oxyura leucocephala
EN 2008 (Wd) - VU 2004 ! (Eu) - RE 2008 (Fr)
Espèce tout à fait occasionnelle : 5 mentions.
Ain (janvier-mars 1994, septembre-novembre 2000, mars et août 2013) 
- Drôme (décembre 1987-février 1988) - Rhône (décembre 2012 à 
mars 2013).

Planche de Naumann (XIXe siècle)

Erismature à tête rousse
Oxyura jamaicensis
Allochtone, originaire d’Amérique du Nord. Féral en Europe.
Rare en période internuptiale, occasionnel en période nuptiale. La plu-
part des mentions concerne la Dombes (Ain).

Etourneau sansonnet
Sturnus vulgaris vulgaris
Nicheur devenu très commun, pour partie migrateur.
Grégarisme postnuptial et internuptial prononcé (mais relativement ré-
cent). 
40000-200000 cp (1996-98)
Passages en octobre, venue d'oiseaux nordiques en hiver. Passages 
jusqu'à début avril des oiseaux nordiques alors que les oiseaux locaux 
nichent déjà (mars). Oiseaux connus d'origine suisse et de passage en 
Italie. Oiseaux nicheurs à connus à destination de Majorque, de l'Italie 
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et de l'Algérie. Quelques 10000-20000 migrateurs aux cols à chaque 
saison.
Fossiles du début de l'Holocène en Vercors.
Ne paraissent qu'en automne dans le Dauphiné (Bouteille 1843).
L'expansion évoquée par Lebreton (1977), est clairement exprimée par 
les données du siècle dernier. En effet en Savoie (Bailly 1853-54) dit 
que l'espèce niche accidentellement, bien que représentée par des trou-
pes innombrables au printemps et en fin d'été. Ceci est confirmé dans 
la région lyonnaise par Olphe-Galliard (1855), qui le dit très commun en 
automne, l'espèce ne nichant pas.
Ses populations ont augmenté en Europe de manière continue du XIXe 
siècle jusqu'aux années 1950.
Lebreton (1977) - L'auteur cite dans le texte sur la Sittelle torchepot, un 
nichoir à Etourneau en 1960, chose que personne n'envisagerait d'ins-
taller aujourd'hui. L'espèce ne niche pas en 1964 dans la région de Va-
lence, en expansion en 1965 dans la Loire et en Savoie, entre 1974 et 
1975, l'espèce progresse dans la Vallée de Chamonix vers la cote de 
1000 m puis de 1250 m. L'espèce est «aujourd'hui» nicheuse dans 
toute la région avec une faiblesse méridionale relative, moins fréquent 
en Ardèche que dans le Rhône ou la Loire, faiblesse dans le sud de la 
Drôme ou les Hautes-Alpes. Premier cas d'hivernage urbain en novem-
bre 1967 à Lyon, avec 15000 oiseaux dès 1972-73, premiers dortoirs 
estivaux dès 1974, avec des milliers d'individus groupés dès le mois de 
juin. Premiers dortoirs hivernaux en 1973-74 à St Etienne.
En nette progression séculaire dans la région, augmentée à partir des 
années 1950. L'espèce ne nichait pas vers Valence en 1964, son ex-
pansion est notable dans la Loire et en Savoie en 1965, premier dortoir 
hivernal urbain en 1967 à Lyon, premiers dortoirs estivaux (dès juin) en 
1974. La progression de l’espèce se poursuit de manière discrète sur 
certains districts naturels non encore totalement colonisés.
Fluctuations en France ; en déclin depuis 1989 (-13%), stable depuis 
2001 (+1%), en déclin net en Angleterre, en déclin modéré en Europe 
(STOC 2011).

Etourneau unicolore
Sturnus unicolor

Planche de Gould (XIXe siècle)
Un individu trônait dans les vitrines de l'ancienne collection dauphinoi-
ses du Muséum de Grenoble. En effet selon Lavauden (1910), elle était 
très rare, accidentelle, tué plusieurs fois dans le secteur de St Marcellin 
(1 exemplaire dans la collection Vitalis).

Euplecte de Zanzibar
Euplectes nigroventris
Allochtone, échappé. Occasionnellement signalé (Tricastin).
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Faisan de Colchide
Phasianus colchicus
Planche de Martinet (XVIIIe siècle)

Nicheur sédentaire Assez Commun. Féral et lâchers cygénétiques. 
L'existence de populations faisant souche n'est pas démontrée, voire 
peu probable.
4000-20000 cp (1996-98). Cet effectif ne se reproduit probablement 
pas et est surestimé.
Le Faisan "sauvage" n'habite proprement que très peu de contrées : on 
le rencontrerait dans les montagnes du Dauphiné à proximité du Pié-
mont, il y en a quelquefois dans celles du Vercors, vers Die, dans cel-
les du Forez (douteux). Pierre de Quiqueran dans son De Laudibus Pro-
vinciae (1511) les faisans abondoient, de son temps, dans la Provence. 
Si le fait est vrai, les choses ont bien changé, car on ne connoît pas au-
jourd'hui de faisans dans la Provence. Il est vrai qu'il y en a à Porquerol-
les, mais pas sur les deux autres îles voisines. La Touraine me paroît 
être le pays de France où il y a le plus de faisans dans l'état sauvage. 
On en voit beaucoup en Corse, mais ils n'y sont pas répandus partout : 
communs dans les plaines de Campoloro et d'Aléria, absent de Sardai-

gne (De Marole 1788). Rarement en liberté : vallée du Rhin, Touraine, 
autrefois dans les Vosges (Gérardin 1806). La date des premières accli-
mations de cette espèce dans la région est inconnue. Le premier témoi-
gnage dont nous disposons date de 1765. Cette espèce est l'objet d'im-
portants lâchers d'oiseaux de repeuplement ou de tir. Une partie de ces 
individus arrive à se reproduire dans la région mais il n’existe pas chez 
nous de population établie (Vallence 2007).
Ne semble pas connu dans la région ni au XIXème, ni au début du 
XXème siècle. Lâchers cygénétiques vraisemblablement en cours du 
XXème siècle (origine asiatique), l'espèce fait souche dans la plupart 
des secteurs, notamment à basse altitude.
Fluctuante en France (2000), en forte augmentation +70% (2010) (JI-
guet 2011).

Faisan doré
Chrysolophus pictus
Allochtone originaire de Chine. Echappé.

Faisan vénéré
Syrmaticus reevesii
Allochtone. Marginal en période nuptiale. Très peu de mentions. Des 
oiseaux lachés (une dizaine de couples) par l'ACCA de Creys-Mépieu 
(Isère) dans les années 1984-85 auraient subsisté jusqu'en 1987, date 
à laquelle nous n'avons plus de traces. Espèce nicheuse sur la carte de 
Belley-1/50000ème (Yeatman 1976). Loire.
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Faucon crécerelle
Falco tinnunculus tinnunculus
Planche de Gould (XIXe siècle)

Nicheur assez commun pour partie sédentaire. 
Passages et venues hivernales (celles-ci sont fluctuantes - Lebreton 
1977).
7000-40000 cp (1996-98), 7000-10500 (2000-05)
Quelques centaines de migrateurs aux cols à chaque saison. Le pas-
sage prénuptial débute en février (le 20 janvier en 2008) et se termine 
début mai, le postnuptial est centré sur septembre-novembre. Oiseaux 
connus originaires de Suisse.
Record de 286 migrateurs à Fort l'Ecluse le 10 octobre 2011 (74 - 
X.Birot-Colomb & al.).
Le Crécerelle occupe le deuxième rang des espèces nicheuses les 
plus répandues de la région avec plus de 94% des mailles de l'Atlas oc-

cupées (Cora 2003). Sa remontée du 24ème rang dans les années 
1970 à ce niveau témoigne d'une expansion notable. En hausse signifi-
cative de plus de 40 % (2001-2009, STOC ; Goujon 2011).
Réfugiée dans le Bassin Méditerranéen à l'ère glaciaire (Mourer-Chauvi-
ré 1975). Fossiles Holocènes en Chartreuse et Vercors.
Commun dans le Dauphiné. Quotidiennement observé sur les remparts 
de Grenoble, chassant les mulots qui fourmillent dans les nouveaux ter-
rassements (Bouteille 1843). Très commun en Savoie (Bailly 1853-54). 
Très commun dans la région lyonnaise (Olphe-Galliard 1855). Très com-
mun en Dauphiné (Lavauden 1910).
En déclin séculaire. Une reprise récente concerne tout particulièrement 
le sud de la région depuis les années 1970.
En déclin en France depuis 1989 (-58%), 2001 (-15%), en déclin en Eu-
rope (STOC 2011). Situation similaire en Grande Bretagne et aux Pays 
Bas.

Faucon crécerellette
Falco naumanni
Planche de Gould (XIXe siècle)

VU 2008 (Wd) - Décimée 2004 (Eu) - VU 2008 (Fr) - (Ra - REm 2008)
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Accidentelle, souvent ancien. De nouvelles mentions sont à préciser et 
semblent en augmentation. On notera ainsi, un oiseau le 26 mars 2015 
à St Remèze en Ardèche (S.Lyonnet & J.Guillien).
Un oiseau de cette espèce est visible au Musée du Château d'Annecy.
Peu répandu en France, bien qu'assez commun en Espagne et en Ita-
lie, apparitions épisodiques dans le Midi (Crepon 1844). Accidentel en 
Savoie, (St Jean de la Porte, Ste Hélène du lac, St Pierre d'Albigny). 
L'auteur a capturé lui-même un mâle adulte au filet à Barberaz, fin.août 
1839 et cite une jeune mâle et une vieille femelle capturés aux environs 
de Bonneville au printemps (collection Coppier) (Bailly 1853-54). Dou-
teux dans le Dauphiné (Lavauden 1910).
L'espèce ne niche pas en Rhône-Alpes nous dit Lebreton (1977), mais 
cet oiseau a été signalé à Valence les 8 et 9 juin 1964 (S.Marius), en 
Dombes, 1 mâle le 25 avril 1973 (F.Dunant ; photographié), secteur où 
un autre oiseau aurait été noté le 20 avril 1962, enfin une donnée re-
marquable de 4 mâles et d'une femelle en Vivarais le 8 juillet 1973 
(J.F.Desmet).
En net déclin en France depuis le milieu du XXe siècle, la population 
était proche de l'extinction à la fin des années 1980. Elle s'est nette-
ment reprise ensuite en raison d'efforts de protection pour dépasser les 
premières valeurs du XXe siècle. Le développement de dortoirs 
postnuptiaux passant plusieurs centaines d’individus est un phéno-
mène récent en France.

Faucon d’Eléonore
Falco eleonorae
Occasionnel en période de migration.
Deux à une demi-lieue de Meximieu dans l'Ain, Marais de Giroud, près 
de la Rivière d'Ain, un tué (Bouteille 1843). S'égare parfois dans le Midi 
de la France (Degland & Gerbe 1867).

Planche de Dresser (XIXe siècle)
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Faucon émerillon
Falco columbarius aesalon
Planche de S.Nicolle © europa.eu

VU 2008 (Wd) - Décimée 2004 (Eu) - RE 2008 (Ra - DDm 2008, VUw 
2008) - Disparu
Nicheur au XIXème siècle (Savoie, Haute-Savoie), disparu. 
Désormais, hivernant rare entre (fin septembre) octobre et mars (début 
mai). Migrateur noté aux passages. Si l'espèce peut-être notée çà et là 
en hiver, a priori, seuls les sites de la Valbonne (Ain) et de la Plaine de 
Bièvre (Isère) indiquent des observations régulières sur cette période.
Quelques dizaines de migrateurs aux cols à chaque saison. Le pas-
sage prénuptial en 2008 s’est déroulé du 28 février au 8 mai.
L'hivernage est très faible et irrégulier dans l'Ain (pas chaque année 
sur certains sites) : 0 à 2 en Val de Saône, 0 à 5 en Dombes, 0 à 5 en 
Plaine de l'Ain et Valbonne. Le passage sur ce dernier département indi-
que un flux irrégulier entre un et 15 individus à Ceyzériat par exemple. 
En Ardèche, l'espèce est régulière en faibles effectifs vers Berrias et 
doit se montrer à l'instar de la Drôme dans la Vallée du Rhône. Dans la 
Drôme, il y aurait moins de 100 individus (chiffre impressionnant) hiver-
nant régulièrement sur la Vallée du Rhône. Plus de 10 individus, notam-
ment en plaine de Bièvre en Isère. Un peu moins de 10 individus en 
plaine du Forez dans la Loire. Mentions en augmentation dans le 
Rhône pour un à cinq individus hivernants mais non stabilisés sur des 

sites particuliers. Très irrégulier en Savoie et Haute-Savoie. En conclu-
sion 20 à 30 individus hiverneraient dans la région en dehors de la 
Drôme où sont annoncés sur ce seul département, une centaine d'hiver-
nants concentrés dans la Vallée du Rhône (ceci semble indiquer une 
sur-estimation sur ce département).
XVIIe -XVIIIe siècles : Nicheur potentiel en Sologne (Vansteenwegen 
1998). N'est pas rare pendant l'hiver dans les plaines de l'arrondisse-
ment de Grenoble. Pourrait nicher selon certains chasseurs dans les 
montagnes, mais non vu en été par l'auteur (Bouteille 1843). Bailly 
(1853-54) donne description du nid à l'appuis la nidification de l'éme-
rillon vers Beaufort, le Haut-Faucigny, le col de la Madeleine, St Bal-
doph et Apremont. Il est selon l'auteur savoyard, rare en été, mais as-
sez commun en hiver. Niche par endroits en Suisse, dans les environs 
de Genève notamment (Fatio 1889). Assez rare, mais régulier au pas-
sage en Dauphiné (Lavauden 1910). En déclin séculaire.
Au début des années 1970 des mentions d'oiseaux isolés ou de cou-
ples ont été rapportés en Bretagne dans des milieux favorables à la ni-
dification (Vansteenwegen 1998).
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Faucon hobereau
Falco subbuteo subbuteo
Planche de Gould (XIXe siècle)

Migrateur. Nicheur peu commun. Assez commun aux passages. 
(début mars 1989) début avril - mi avril - début octobre - fin octobre (mi 
novembre)
L'espèce est désormais plus précoce au printemps, Lebreton (1977) 
donne les dates moyennes du 1er avril vers Valence et du 15 plus au 
nord, ainsi qu'une série de dates précoces entre le 16 mars et le 5 avril. 
Néanmoins la fourchette moyenne pour les années 1970-90 est stable : 
5 avril au 22 octobre.
< 50 cp (1976), 240-450 (1976-97), 480-850 (2000-05)
Hiverne en Afrique. Quelques dizaines de migrateurs aux cols à cha-
que saison. La migration prénuptiale cesse fin mai, voire début juin, la 
postnuptiale commence mi juillet, généralement fin août. Oiseaux de 
passage originaires de Suède.
Record de 15 ind le 5 mai 1998 à Arandon (38 - Chronique Lo Parvi).
- 25 septembre 2010, 18 migrent, Andance (07 - V.Palomares).
Fossiles Holocènes en Chartreuse.

Assez rare mais régulier au passage en Dauphiné, niche parfois (La-
vauden 1910). L'espèce semble plus commune aujourd'hui et sa nidifi-
cation beaucoup mieux argumentée.
En progression séculaire et récente. De nombreux districts naturels ont 
été colonisés entre les année 1970 et 1990 (plus de 10), ce qui souli-
gne l'expansion notable de l'espèce. Tendances à la stabilité en France 
sur fond de fluctuations (-1%) (STOC 2011).

Faucon kobez
Falco vespertinus
NT 2008 (Wd) - EN 2004 (Eu)
Nicheur instable et occasionnel, marginal (Plaine de Bièvre (38) en 
1993, Valbonne (01) en 2001).
Essentiellement indiqué aux passages, essentiellement au printemps.
0-1 cp. (1993-95, 2001)
Le passage prénuptial de loin le mieux fourni se déroule de mi avril à 
fin mai (voire début juillet). Le passage postnuptial semble centré sur 
septembre-octobre. En 2008 ce sont près de 800 oiseaux qui ont été 
comptés au passage prénuptial, entre le 6 avril et le 23 juin.
De passage accidentel en Dauphiné (Bouteille 1843). En mai 1824, 10-
12 ind. au dessus des eaux dans les marais de la Plaine de Tullins se-
lon Bouteille (Degland & Gerbe 1867). Rare en novembre et décembre, 
parfois en troupes au printemps dans le vallées surtout celles du 
Rhône et de l'Isère (Cruet, Chautagne, les Molettes). Sur le dernier site 
l'auteur signale le stationnement du 15 au 17 avril 1853 de 3-4 bandes 
constituées de 6-10 ind. presque tous des mâles adultes. L'espèce ni-
cherait vers Chamonix après les hivers longs. On peut trouver surpre-
nant les dates automnales jusqu'en décembre, toutefois l'espèce s'at-
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tarde actuellement dans son aire de nidification parfois jusqu'en décem-
bre (Bailly 1853-54). De passage au Salève (Pittard 1899).
Rare, de passage presque régulier dans les vallées du Bas Dauphiné, 
l'auteur a observé l'espèce personnellement à plusieurs reprises. Il fut 
tué plusieurs fois aux environs de Grenoble, s'en tue chaque année en 
hiver vers Grenoble. Il s'agit de petites troupes composées, chose cu-
rieuse dit cet auteur, surtout de vieux mâles, mais aussi de femelles 
adultes (Lavauden 1910). On retrouve ici les mentions hivernales : con-
fusion avec le Faucon émerillon (?).
Nidifications signalées en Plaine de Bièvre en 1993 (Isère ; De Sousa 
1994), et vraisemblablement encore quelques années et en Valbonne 
en 2001 (Ain ; Genoud 2002).
Passages en augmentation : ce sont jusqu'à 19 ind. qui passent au Hu-
cel en Haute-Savoie en 2008, passage prénuptial. Un afflux printanier 
exceptionnel en 2008 a concerné au moins 800 individus dans la ré-
gion.

Carte - Afflux de 2008, répartition des données

Afflux de 2015
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Faucon lanier
Falco biarmicus
Planche de S.Nicolle © europa.eu

VU 2004 (Eu)
Accidentel, ancien.
Un oiseau capturé en 1855 en Isère (Jaubert & Lapommeraye 1859). 
Mentions plus récentes soumises à homologation.
Disparu du sud de la France il y a 200 ans et d'Espagne plus récem-
ment. Assez abondant dans le sud de l'Italie, où les fauconniers d'Eu-
rope centrale vont désormais se servir (40 captures en une seule an-
née par exemple) (Yeatman 1971).

Faucon pèlerin
Falco peregrinus peregrinus - F.p.callidus (Occasionnel en période inter-
nuptiale), F.p. brookei (Une capture en Isère au début du XXe siècle)
Planche de S.Nicolle © europa.eu

VU 2008 (Ra) - Populations faibles
Nicheur assez rare en Rhône-Alpes. Nos populations nicheuses sont 
essentiellement sédentaires ou simplement erratiques. Rare aux passa-
ges, cependant jusqu'à 26 ind. au passage prénuptial à l'Escrinet en 
2008. Il a été détecté entre le 28 février et le 18 mai cette même année 
2008 dans la région. 50-100 cp (1988), 260-310 (1995-99), 270-395 
(2000-05)
En Auvergne on compte 70 couples (2012), l’espèce est en constante 
expansion.
En petit nombre dans le Midi (Crespon 1844).
"Je présume qu'il niche dans nos montagnes, car il en a été tué un fort 
jeune à Corenc, près de Grenoble, à la fin du printemps 1837. 
M.Temminck le dit fort abondant dans tous les pays montueux, il est ce-
pendant fort rare chez nous [Dauphiné]" (Bouteille 1843).
Assez rare mais régulier au passage dans le Dauphiné, niche parfois 
par exemple en Grande Chartreuse (Lavauden 1910). Espèce désor-
mais limitée au Sud-Est du Pays, notamment en Rhône-Alpes où il 
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reste une 50aine de couple dont la fertilité est incertaine. Erratisme en 
déclin. Le passage n'existe plus dans les années 1970. Il reprendra en-
suite (Lebreton 1977).
Les éléments dont on dispose pour le XIXe et début du XXe siècle sur 
la région indiquent une espèce dont la nidification est peu connue et 
fort localisée (Mont Cenis, défilé de la Balme, Grande Chartreuse), ce 
qui est fort peu, seulement hivernant dans le sud de la région. Assez 
rare alors aux passages. Doit-on considérer que l'espèce n'était pas fré-
quente dans les Alpes ? L'espèce était présente en petit nombre en Pro-
vence aussi. Sa progression est-elle un phénomène récent ? De fait 
seul le Massif du Jura indique une réelle régression, et son actuelle re-
prise, toutefois, Lebreton (1977) table sur sa régression générale dans 
les années 1970 (pesticides, dénichage).
Le nombre de couple est toujours en augmentation. Nouveau nicheur 
dans le Rhône en 2003 (Tissier 2013).
Augmentation récente de l'hivernage en Plaine du Forez (2009-10). En 
hiver, l'espèce semble en augmentation et en expansion dans des sec-
teurs autrefois peu fréquentés, notamment dans les départements de la 
Loire (où l'espèce ne niche pas "encore") ou du Rhône. Toutefois ceci 
ne concerne seulement qu'entre 10 et 35 individus selon les hivers. 
Nos populations reproductrices, principalement sédentaires ou errati-
ques, sont renforcées par des venues extrarégionales.
Tendances à l'augmentation en France, selon un taux non significatif et 
imprécis de +37% (STOC 2011).

Faucon sacre
Falco cherrug
Accidentel.
- 1 ind le 1er mai 1989 au Col de l'Escrinet. > ref. : Ornithos, 2 (2) : 86.

Fauvette à lunettes
Sylvia conspicillata conspicillata
EN 2008 (Fr) - CR 2008 (Ra) - Localisée, Populations faibles, en déclin 
- DISP 2015 (38) - DISP 2015 (73)

Nicheuse, hivernante rare en Europe. Elle occupe principalement les 
Bassin occidental de la Méditerranée, sauf les Baléares puis se trouve 
à Chypre et à l'Ouest du Moyen Orient.
C'est la sous-espèce type qu'on doit rencontrer dans la dition Grand 
Sud-Est & Corse.
Cette Fauvette est une nicheuse très rare et localisée dans la région 
Rhône-Alpes. En déclin séculaire, il ne reste plus que quelques cou-
ples dans le Sud de l'Ardèche à Balazuc.
Disparue de l'Isle Crémieu où elle était signalée au début du XXème 
siècle. En Auvergne elle est accidentelle (Guelin 1997).
Pour ainsi dire disparue de la région Rhône-Alpes. Il ne reste que quel-
ques couples dans le sud de l'Ardèche.
< 15 cp (1976), 0-5 (1976-97), 0-1 (2000-05), 4-6 (2009-10)
Observée dans la Drôme ; dans les environs de Lyon (coll. Bouteille) 
(Bouteille 1843). Cette donnée peut étonner, mais notons que l'espèce 
était signalée au XIXème siècle dans la Basse vallée de l'Isère, à Entre-
mont (Lavauden 1910) et dans les Monts du Chat à Bourdeau (Bailly 
1853-54). Elle est présentée dans les vitrines du Muséum d'Histoire Na-
turelle de Chambéry, mais sans précisions de localités. Aujourd'hui l'es-
pèce est repliée en Ardèche, où sa découverte récente fut une surprise 
(dès 1970, J.Courcelle), ainsi qu'au pied du Lubéron dans la Vallée du 
Rhône et du Vaucluse (dès 1960, J.Salvan). Ces sites correspondant 
aux biotopes primaires, occupés dans l'Atlas nord africain. Les confu-
sions avec la Fauvette babillarde sont excluent aux vues de la connais-
sance correcte des auteurs pour les 2 espèces. Notons la nidification 
d'un couple dans le Valais en 1989.
En faible déclin récent, l'espèce est en important déclin sur le long 
terme (-40 à -80%) (Comolet-Tirman & al. 2015). Son déclin est vrai-
semblablement lié pour partie à la déprise agricole et à l'expansion de 
la Chênaie verte.
Si on a pu envisager sa disparition de la région Rhône-Alpes (Iborra 
2010), il n'en est rien et l'espèce se maintien en très faible effectif dans 
le sud de l'Ardèche.
Europe - 157000-31000 cp (1997), 180000-440000 (2004)
France - 250-1000 cp (1997), 2000-10000 (2008), 300-1000 (2014)
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Rhône-Alpes - < 15 cp (1976), 0-5 (1976-97), 0-1 (2000-05), 0-5 
(2003), 4-6 (2009-10)

Fauvette à tête noire
Sylvia atricapilla atricapilla

Planche de Martinet (XVIIIe siècle)
Espèce essentiellement migratrice. Nicheuse très commune en Rhône-
Alpes.
Nicheuse en Europe où cette espèce hiverne régulièrement, notam-
ment dans les secteurs méridionaux. Elle tend toutefois à devenir migra-
trice partielle sur l'essentiel du continent.
L'espèce est un exemple chez laquelle les populations les plus septen-
trionales hivernent dans la partie la plus méridionale de l'aire d'hiver-
nage, sautant pour ainsi dire par dessus les populations plus méridiona-
les (Debussche & Insenmann 1984).
Sites d’hivernage épars sur la région, plus denses dans le Sud. Assez 
rare à rare en hiver.
240000-900000 cp (1996-98)

© Y.Dubois - St Jean le Vieux (Ain) - Mars 2015 - ♂
Généralement présente de (février) fin mars à mi septembre (octobre). 
Le passage prénuptial 2008 s’est déroulé du 25 février au 22 avril.
Amorcé dans les années 1960 phénomène d'hivernage est relative-
ment récent en France et répond à une modification des caractéristi-
ques des populations en hiver (Berthold et al., 1992).. Elle est rare en 
période hivernale : hivernante dans la région grenobloise signalée dès 
1965 et 1966 à Fontaine (J.Tétard) (citée en 1965-66, 1968-78, 1983, 
1991), dans la Moyenne Vallée du Rhône (1968-70, 1972, 1974), don-
née hivernante en 1978 sur les cartes de Vif, Montmélian, Domène, Vi-
zille et La Grave (CORA38, 1980), à Entraigues (1982, Parc National 
des Ecrins), et dans l'Isle Crémieu à Siccieu (7 janvier 1996).En aug-
mentation dans les massifs depuis les années 1960-70. Elle est tou-
jours en hausse significative dans la région de plus de 40 % (2001-
2009, STOC ; Goujon 2011). En augmentation en France depuis 1989 
(+37%), 2001 (+36%) particulièrement marquée au cours des années 
2000, en augmentation en Europe (STOC 2011). Augmentation confir-
mée (+36%) (Comolet-Tirman & al. 2015).
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Dans les années 1950, l'espèce hivernait principalement dans le sud 
de la France (Mayaud 1953). Amorcé dans les années 1960 le phéno-
mène d'hivernage est relativement récent en France et répond à une 
modification des caractéristiques des populations en hiver (Berthold & 
al. 1992). L'espèce était rare en période hivernale : hivernante dans la 
région grenobloise signalée dès 1965 et 1966 à Fontaine (J.Tétard) (ci-
tée en 1965-66, 1968-78, 1983, 1991), dans la Moyenne Vallée du 
Rhône (1968-70, 1972, 1974), donnée hivernante en 1978 sur les car-
tes de Vif, Montmélian, Domène, Vizille et La Grave, à Entraigues 
(1982, Parc National des Ecrins), et dans l'Isle Crémieu à Siccieu (7 jan-
vier 1996). De la même manière l'hivernage est en augmentation en Au-
vergne (Fridlender 1999).
En augmentation dans les massifs depuis les années 1960-70. Hiver-
nage en augmentation.
En hausse significative dans la région de plus de 40 % (2001-2009, 
STOC ; Goujon 2011). En augmentation en France depuis 1989 
(+37%), 2001 (+36%) particulièrement marquée au cours des années 
2000, en augmentation en Europe (STOC 2011).

© Yves Dubois - St Jean le Vieux (Ain) - Mars 2015

© Y.Dubois - St Jean le Vieux (Ain) - Mars 2015 - ♀
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Fauvette babillarde
Sylvia curruca curruca (Régulière) & S.c. blythi (Occasionnelle en hi-
ver)

Planche de Dresser (XIXe siècle)
Migratrice. Nicheuse essentiellement dans les massifs, mais en expan-
sion en plaine (Dombes en 1958, Isle Crémieu en 1968, Bas Bugey en 
2005, Forez en 2010).
< 5000 cp (1976), 1200-3500 (1976-98), 1250-4500 (2002-06)
(début avril 2010) mi avril - fin avril - mi septembre - fin septembre
En augmentation et en expansion. A conquis des secteurs de plaine de-
puis les années 1950.
Fluctuations. Tendances à l'augmentation (non significative depuis 
1989 ; +54%) depuis 2001 (+28%, non significatif), néanmoins déclin 
préoccupant en Angleterre, stable en Europe (STOC 2011).

Fauvette de Moltoni
Sylvia moltonii
Récemment séparée de la Fauvette passerinette dont il s’agissait d’une 
sous-espèce ce taxon se trouve en Corse. Il habite en outre la Sardai-
gne et une partie de l’Italie et se rencontre dans les garrigues avec al-

ternance de végétation haute à base de Chênes ainsi que d’autres habi-
tats buissonnants.

Fauvette des jardins
Sylvia borin borin

Planche de Gould (XIXe siècle)
Migratrice. Nidificatrice assez commune, plus abondante en altitude 
moyenne.
9400-62000 cp (1996-98)
(début mars) mi avril - début mai - début septembre - fin septembre (dé-
but décembre).
Les effectifs sont globalement en déclin, apparamment désormais limi-
tés. On a pu noter entre les années 1970 et 1990, un déclin de l'espèce 
en plaine toutefois peu significatif en regard des effectifs globaux.
En déclin en France depuis 1989 (-33%), stabilisée depuis 2001 (-3%), 
en déclin en Europe (STOC 2011).
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Fauvette épervière
Sylvia nisoria
Accidentelle.
- 1 capturée au col de Bretolet le 5 août 1981 (L.Jenni).

Fauvette grisette
Sylvia communis communis
Planche de Dresser (XIXe siècle)

NT 2008 (Fr) - NT 2008 (Ra - DDm 2008)
Migratrice.
Espèce nicheuse relativement commune.
7700-13000 cp (1995-98)
(fin mars) début avril - mi avril - mi septembre - début octobre (fin octo-
bre). Le passage prénuptial en 2008 s'est déroulé du 2 avril au 13 mai.
En augmentation depuis les années 1960-70. En déclin depuis 1989 
(-30%), néanmoins en reprise en augmentation depuis 2001 (+19%) ce 
qui n'a pas reconstitué les effectifs, en augmentation en Europe (STOC 
2011).

Fauvette mélanocéphale
Sylvia melanocephala melanocephala

Planche de Dresser (XIXe siècle)
Nicheuse en Europe, c'est une hivernante rare ou régulière selon les 
secteurs, l'espèce entamant une migration partielle. Elle est répartie 
dans le Bassin méditerranéen depuis l'Afrique du Nord à l'Ouest du 
Moyen Orient. Aussi dans les îles méditerranéennes, elle manque à 
Chypre où elle est remplacée par Sylvia melanothorax.
Plus de la moitié de la population mondiale niche dans les pays du sud 
de l'Europe occidentale.
Très commune dans le Midi de la France. En expansion, elle niche et 
est devenue sédentaire jusqu'en Bourgogne (Mezani 2005) et la région 
de Toulouse.
C'est la sous-espèce type qui est représentée sur le Grand Sud-Est & 
Corse.
Nicheuse sédentaire, comme dans les secteurs méridionaux de la ré-
gion Rhône-Alpes. Son hivernage est peu signalé et des départs par-
tiels sont vraisemblables. Elle présente en outre une phase d'erratisme 
en période internuptiale.
Occasionnelle en Isère, parfois nicheuse vers Grenoble, ce dès les an-
nées 1990. Une mention du 4 avril 1998 à Creys-Mépieu.
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Nicheuse sédentaire, commune, méridionale en Rhône-Alpes.
Hivernage peu signalé avec départs partiels vraisemblables, mais aussi 
en erratisme et dispersion internuptiale.
> 500 cp (1976), 1000-3100 (1995-98), 1000-4500 (2002-05).
Localisé au sud de la région au XIXe et début du XXe siècle, cette es-
pèce a entamé une progression continue vers le nord depuis le milieu 
des années 1990. Elle a atteint en nidification la Saône et Loire en 
2002.
Connue dès le Pléistocène en Corse.
Niche dans le Sud de la Drôme selon Lavauden (1910). Localisée au 
sud de la région au XIXème et début du XXème siècle, cette espèce a 
entamé une progression continue vers le nord depuis le milieu des an-
nées 1990. Elle a dépassé nos limites et atteint en nidification la Saône 
et Loire en 2002. En augmentation et expansion (1998), en expansion 
(2003), en augmentation, son erratisme internuptial en augmentation 
(2008). En augmentation en France depuis 1989 (+49%), néanmoins 
en diminution récente, depuis 2001 (-18%). Elle tend à augmenter en 
Europe (STOC 2011). Une population s’est installée dans le Rhône en 
2000 et est bien suivie depuis 2005, 12-20 cp en 2012 (Tissier 2013), 
elle est présente en particulier sur le Plateau mornantais. C'est nouvel-
lement une nicheuse occasionnelle en Isère, par ailleurs occasionnelle-
ment observée.
Alors qu'elle est en augmentation sur le long terme (+49%), l'espèce 
montre un déclin récent (-18%) en France (Comolet-Tirman & al. 2015).
La Fauvette mélanocéphale tend à renforcer à la fois ses effectifs médi-
terranéens et se montre en expansion. Les hivers doux et l'expansion 
des Chênaies sont des facteurs favorisant cette situation.
En augmentation et expansion (1998), en expansion (2003), en aug-
mentation, erratisme internuptial en augmentation (2008). En augmenta-
tion en France depuis 1989 (+49%), néanmoins en diminution récente, 
depuis 2001 (-18%), tend à augmenter en Europe (STOC 2011). Une 
population s’est installée dans le Rhône en 2000 et est bien suivie de-
puis 2005, 12-20 cp en 2012 (Tissier 2013).

SYLHOR - Sylvia hortensis - SYLUND - Sylvia undata - SYLMEL - Syl-
via melanocephala - SYLCAN - Sylvia cantillans - Graphe (Iborra 2010)

Europe - 2,3-6,5 M cp (2004)
France - 0,2-1 M cp (1990), 150000-600000 (2004, 2008), 260000-
333000 (2014)
Rhône-Alpes - > 500 cp (1976), 1000-3100 (1995-98), 1000-4500 
(2002-05), 5000-10000 (2003)
Isère - 0-1 cp (1998)
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Fauvette orphée
Sylvia hortensis hortensis
Décimée 2004 (Eu) - VU 2008 (Ra - DDm 2008) - Populations faibles, 
en déclin - DISP 2015 Ain - DISP 2015 Haute-Savoie

Planche de 
Dresser (XIXe siècle)
Migratrice c'est une espèce nicheuse en Europe. Elle occupe le Bassin 
méditerranéen, la Turquie, le Causes et l'Iran. Elle manque sur la plu-
part des îles, sauf en Crète.
En France, c'est désormais une espèce essentiellement méditerra-
néenne avec des extensions plus ou moins durable vers l'Ouest jus-
qu'aux Landes et vers le Nord jusqu'en Auvergne et la Bourgogne, ex-
ceptionnellement plus au Nord (Deux-Sèvres, Orléanais, région pari-
sienne, Champagne, Lorraine et même Luxembourg) (Isenmann 2011). 
Elle est très localisée aux milieux qui lui conviennent.
Sa répartition est relativement fragmentée.

Cette espèce migratrice arrive en avril et son départ discret, reste à pré-
ciser.
L'espèce y a été signalée en nidification sur divers départements de 
Rhône-Alpes : Haute-Savoie, Loire, Rhône, Ain et Isère et plus réguliè-
rement au Sud dans la Drôme et en Ardèche (CORA 2013). Elle fut no-
tée jusqu'en Suisse (Genève, Valais, Tessin...) où elle n'a pas niché de-
puis 1990 (Maumary & al. 2007).
Elle s'observe dans le Sud de l'Ardèche et semble devenue très locali-
sée dans la Drôme (une cinquantaine de couples toutefois - Palomares 
2011). Sa présence est indiquée dans la Loire à St Maurice sur Loire 
en 1997, et, Unieux en 2005 (J.B.Martineau).
Une nouvelle station de l'espèce a été découverte en Savoie les 13 et 
14 juin 2011 dans le Massif des Bauges : elle comprends 4-5 m chan-
teurs sur Les Déserts, Les Charmettes, 1050-1100 m d'altitude 
(Isenmann 2011). Depuis l'espèce a été confirmée sur le site en 2012 
et 2013, mais pas en 2014 (M.Insenmann). L'espèce a aussi été indi-
quée à St Jean d'Arvey (Barruel 1951), désormais inoccupée et pré-
sence négative sur St François de Sales, Thoiry, Puygros et La Thuile 
(Isenmann 2011). A Avrieux sur Aussois en juin 1970 par P.Isenmann, à 
Aussois même en juin 1985 par P.Yésou (Lebreton 2000).
C'est une espèce mal détectée aux passages.
Migratrice en Rhône-Alpes. Nicheuse peu commune méridionale (sub-
siste en Savoie), en déclin continu. Mal détectée aux passages.
< 1500 cp (1976), 150-710 (1997), 200-1500 (2002-06)
En Auvergne c’est une espèce au bord de l’extinction avec 0-1 couple 
(2012-13), assez nombreuses recherches négatives.
Périodes de présence à préciser... Arrive mi avril.
Des fossiles du début de l'Holocène sont répertoriés en Chartreuse. La 
Fauvette orphée était connue de Savoie au XIXème siècle sur les 
abords du Lac du Bourget entre Bourdeau et Hautecombe, les chê-
naiess au-dessu du Mont Nivolet, Apremont et Les Charmette vers 
Chambéry (Bailly 1853-1854). Bouteille (1843) connaissait déjà sa pré-
sence en Savoie, mais situe l'essentiel des oiseaux dans les parties mé-
ridionales de la France. Elle était encore assez fréquemment citée 
dans les années 1960-1970 en Haute-Savoie, notamment l'Albanais 
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(B.Chabert). Yeatman (1971) souligne qu'en Europe son domaine s'est 
considérablement rétréci avec recul vers le sud.
De nombreux districts naturels ont été désertés entre les années 1970 
et 1990, ce qui souligne une régression notable de l'aire de répartition 
de cette espèce : elle est en net replis vers ses territoires méridionaux 
depuis les années 1970 (en déclin dans la Loire, l'Ardèche et la Drôme 
- 1975-1995). C'est une espèce en déclin et forte régression (1998), en 
faible déclin (2008). Evolution contraire aux tendances nationales récen-
tes. En augmentation en France depuis 1989 (+229%), 2001 (+15%), 
voire stable sur les années 2000 (STOC 2011). En conclusion l'espèce 
est jugée stable en France (Comolet-Tirman & al. 2015), mais autrefois 
fluctuante (Rocamora & Berthelot 1999).
Dans les parties méridionales de la France, en Savoie... (Bouteille 
1843). Sa régression est un phénomène très vraisemblable aux vues 
des données savoyardes du siècle dernier, alors (Bailly 1853-54), la 
cite comme assez commune quoique rare au nord de ce secteur. Elle 
était encore assez fréquemment citée dans les années 1960-1970 en 
Haute-Savoie, notamment l'Albanais (B.Chabert). De nombreux dis-
tricts naturels ont été désertés entre les années 1970 et 1990, ce qui 
souligne une régression notable de l'aire de répartition de cette espè-
ce : elle est en net replis vers ses territoires méridionaux depuis les an-
nées 1970.
Espèce en déclin et forte régression (1998), en faible déclin (2008). 
Evolution contraire aux tendances nationales récentes. En augmenta-
tion en France depuis 1989 (+229%), 2001 (+15%), voire stable sur les 
années 2000 (STOC 2011).
Europe - 180000-240000 cp (2004)
France - 1000-3000 cp (1996), 5000-25000 (2008), 4000-8000 (2014)
Rhône-Alpes - < 1500 cp (1976), 150-710 (1997), 200-1500 (2002-06), 
100-700 (2003)

Fauvette passerinette
Sylvia cantillans cantillans

Planche de Dresser (XIXe siècle)
Espèce migratrice transaharienne, elle est nicheuse en Europe qu'elle 
occupe dans le Bassin méditerranéen. Elle est répartie depuis l'Afrique 
du Nord à l'Ouest de la Turquie et occupe l'essentiel des îles méditerra-
néenne depuis la Corse aux Iles grecques.
Les trois-quarts de la population mondiale se reproduisent dans les 
pays du sud de l'Europe occidentale.
On distingue en France la sous-espèce type et Sylvia cantillans molto-
nii récemment érigée en bonne espèce.
C'est la sous-espèce type qui est présente dans la dition du Grand 
Sud-Est & Corse.
Elle niche assez communément dans le Sud de la région Rhône-Apes. 
Migratrice elle arrive entre mi mars et fin mars. Son départ discret, 
reste à préciser : probablement en août.
C'est une espèce occasionnelle en Isère, nichant parfois vers Grenoble 
(2009) ou les Roches de Condrieu. Occasionnelle dans le Rhône.
Migratrice en Rhône-Alpes. Nicheuse assez commune méridionale.
> 500 cp (1976), 6000-3000 (1997-97), 4000-15000 (2002-06)
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Périodes de présence à préciser... arrive entre mi mars et fin mars.
Lavauden (1910) signale l'espèce nidificatrice, migratrice, de la région 
de St Marcellin. Sa nidification, certes rare, était connue par Bailly 
(1853-54) en Savoie au XIXème siècle (Mont du Chat, Bourdeaux, Bri-
son St Innocent, probablement rive droite du Rhône à Virignin), le dé-
part de l'espèce étant donné en août. Par ailleurs l'espèce a été notée 
en période de nidification sur les pentes du Grand Colombier au des-
sus de Culoz (1958, 1959, prouvée 1966, Levêque & Burnier). Au 
moins 3 citations dans le canton de Vaud (1951, 1960, 1979).
Ainsi cette espèce semble soumise à des fluctuations à l'échelle sécu-
laire : présente jusqu'en Savoie au XIXème siècle, elle semble s'être 
rétractée au cours du XXème siècle, et entame désormais une certaine 
recolonisation, notamment depuis le milieu des années 1990. En consé-
quence la présence de populations plus ou moins isolées en avant pont 
semble cependant avoir toujours plus ou moins existé, y compris au 
XIXème siècle. Nicheuse en progression (1998), globalement stables, 
mais en expansion (2003), en faible déclin (2008). Evolution inconnue 
des migrateurs (2008). En augmentation en France depuis 1989 
(+180%), 2001 (+167%) donc particulièrement sensible dans les an-
nées 2000 ; stable en Europe (STOC 2011). Son augmentation est con-
firmée récemment (+167%) (Comolet-Tirman & al. 2015).
L'expansion de la Chênaie verte est favorable à l'expansion de cette 
espèce.
Europe - 1,4-3,1 M cp (2004)
France - 30000-120000 cp (2008), 31000-52000 (2014)
Rhône-Alpes - > 500 cp (1976), 6000-16000 (1997-97), 4000-15000 
(2002-06), 6000-30000 (2003)
Isère - 0-1 cp (1995)

Fauvette pitchou
Sylvia undata undata

Planche de Dresser (XIXe siècle)
NT 2008 (Wd) - Décimée 2004 (Eu) - A surveiller 1999 (Fr) - QM 2015 
(Ra) - DISP 2015 (42)
Nicheuse sédentaire en Europe. Atlanto-méditerranéenne, elle s'ob-
serve depuis la Normandie à l'Afrique du Nord et occupe, îles compri-
ses, le Bassin occidental de la Méditerranée. 95% de la population mon-
diale est présente dans les pays du sud de l'Europe occidentale.
On distingue en France, à la fois le type et la sous-espèce Sylvia unda-
ta dartfordiensis.
Les hivers doux, notamment en Grande-Bretagne favorisent l'expan-
sion de l'espèce, néanmoins certains hivers froids comme celui de 
1962-63 peuvent avoir raison d'une partie des populations atlantiques.
C'est la sous-espèce type qui est présente dans la dition Grand Sud-
Est & Corse.
Elle est en expansion dans la région Rhône-Alpes, mais moins que la 
Fauvette mélanocéphale ou la Fauvette passerinette. Elle reste cepen-
dant essentiellement présente dans le domaine méditerranéen. Essen-
tiellement sédentaire, des oiseaux semblent nous quitter pour l'hiver.
Nicheuse probablement migratrice, occasionnelle en Isère vers Greno-
ble (années 1990).
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Nicheuse méridionale sédentaire, en expansion en Rhône-Alpes. As-
sez commune.
900-1800 cp (1988), 1500-4100 (1995), 1500-4500 (2002-06)
L'espèce était connue sédentaire dans le Sud de la Drôme par Lavau-
den (1910).
Dès 1971, Yeatman, souligne que ses populations atlantiques semblent 
en voie d'extinction. Depuis elles se sont stabilisées, voire sont en lé-
gère augmentation suite à la succession de plusieurs hivers doux. En 
Normandie où l'espèce était occasionnelle au XIXème siècle, on comp-
tait près de 200 couples à la fin du XXème siècle (Debout 1999).
C'est une espèce sensible aux hivers froids, aussi est-elle parfois déci-
mée comme en 1962-63 ou 1985-86.
L'espèce montre des signes faibles de déclin en France, avec un fond 
de fluctuation sur le long terme (Comolet-Tirman & al. 2015).
Son expansion est ancienne comme le montre le cas de la Normandie 
où elle était occasionnelle au XIXème siècle et où elle compte près de 
200 couples en 1999. Son expansion climatique vers le nord de la 
France reste limitée par l'absence d'habitats adéquates.
Elle est rare sédentaire dans le sud de la Drôme (Lavauden 1910), rien 
donc pour l'Isère. Occasionnellement, elle a été vue jusqu'au Vuache 
en Haute-Savoie (24 mars 1973, M.Sturzinger & J.Schürmann).
Europe - 2,0-3,6 M cp (1997), 1,9-3,7 M (2004)
France - 60000-120000 cp (1995), 150000-60000 (2008), 42000-66000 
cp (2014)
Rhône-Alpes - 900-1800 cp (1988), 1500-4100 (1995), 1500-4500 
(2002-06), 1000-4000 (2003)
Isère - 0-1 (1995)

© Serge Nicole

Flamant du Chili
Phoenicopterus chilensis
Allochtone. Echappé.
[LR à réviser]
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Flamant rose
Phoenicopterus ruber
EN 2008 (Fr)
Occasionnel en période internuptiale, accidentel en été.
Ces oiseaux vont en grandes troupes. On en voit beaucoup en Langue-
doc, pendant l'hiver, sur les bords marécageux de certains étangs voi-
sins de la mer, tels que l'étang de Maguelone, vers Montpellier, ceux 
des salines de Peccais, à une lieue d'Aigues-mortes, et en Provence, 
sur les bords du Vacarès, grand étang salé de la Camargue. Il est rare 
d'en voir dans nos provinces intérieures et septentrionales. Salerne, 
parle d'un oiseau qui fut tué, de son temps, à Sully sur Loire (De Ma-
role 1788). L'auteur poursuit et indique son signalement de temps à au-
tre en Toscane, précise que les étangs en Sardaigne, vers Cagliari sont 
ceux qu'ils hantent le plus, on y fait sur cette île des flûtes champêtres, 
les lioneddes, avec l'os de la jambe des Flamants.
Précocément cité au début du XIXe siècle dans le Rhône (Hénon & al. 
1802). Bailly (1853-54), signale qu'il n'a été vu "que deux fois" en 16 
ans en Savoie (1 au bord du Rhône vers Yenne, 3 autres individus fa-
rouches). Anciennement observé plusieurs fois vers Lyon d'après Le-
docq, selon Olphe-Galliard (1855, 1891). Cité par Bouteille dans le Dau-
phiné (Lavauden 1910).
Nichait déjà en Camargue au XVIIIe s. et probablement certaines an-
nées jusqu'en 1859 dans le Gard. Puis irrégulièrement jusqu'au XXe s. 
avec de nombreuses années sans nicheurs.

© C.Deliry - Salins d’Hyères (Var)

Fou de Bassan
Morus bassanus
Planche de Gould (XIXe siècle)

NT 2008 (Fr)
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Occasionnel internuptial. Moins de 10 mentions. Un oiseau séjourne du 
1er au 13 février en 2003 sur le Léman (R.Jordan & al.).

Foulque macroule
Fulica atra atra
Nidificatrice semi-sédentaire, assez commune à commune, en augmen-
tation. Migrations et afflux hivernaux, fluctuants. Fluctuante en période 
hivernale, une part de nos populations nicheuses peut déserter la ré-
gion certaines années, alors que des venues massives d'origine extraré-
gionale peuvent survenir. Les effectifs varient entre 10000 et 50000 indi-
vidus selon les années (2000-06).
8000 cp (1976), 7000-12000 (1976-98).
27800 hivernants (2008-2010).
Mouvements prénuptiaux de fin janvier à fin avril, postnuptiaux de sep-
tembre à octobre.
- 3 décembre 2009, 11200 ind., Miribel Jonage (69 - Naturalistes Rhô-
daniens). Fort effectif. On en a compté jusqu'à 19000 sur le Lac du 
Bourget certains hivers des années 1960-70.
Ne niche pas en Savoie, de passage en automne et au printemps, par-
fois en hivernage (Bailly 1853-54). Très commun dans la région lyon-
naise (Olphe-Galliard 1855, 1891). Vraisemblablement en Dombes. 
Très commun en hivernage  vers Genève (De Poncy 1934). Assez com-
mun en Dauphiné, sédentaire et erratique (Lavauden 1910).
Au XIXe siècle, il semble que l'espèce ne nichait que dans le secteur 
du lyonnais, particulièrement en Dombes. En Savoie l'espèce ne niche 
pas et ne se montre qu'aux passages, parfois en hiver. Toutefois l'es-
pèce est très commune en hivernage sur le Léman. La progression de 
l'espèce est très significative globalement et s'est vraisemblablement 
développée au cours du XXe siècle pour se poursuivre désormais. Elle 
est détectée notamment en hivernage en Isère et la Basse Vallée du 
Rhône dès le début des années 1980. En progression séculaire. Pro-
gression en nidification poursuivie après les années 1970. L’espèce est 
en augmentation dans la région, tout particulièrement dans le sud où 
elle est d’installation récente en certains points.

En augmentation en France depuis 2001 (+54%) sur fond de fluctua-
tions (STOC 2011).

Fuligule à bec cerclé
Aythya collaris
Occasionnel internuptial originaire d’Amérique, récurent en Dombes 
(avec jusqu'à 3 mâles en 2002). Mentions à la baisse au cours des an-
nées 2000.

Fuligule à tête noire
Aythya affinis
Accidentel.
Versailleux et Villars lès Dombes (24 et 25 février 2000, P.Crouzier & 
G.Bruneau). réf. photo dans Ornithos, 7 (2) : 92.
Versailleux (27 mars au 6 avril 2015, P.Crouzier & al.).

Fuligule milouin
Aythya ferina

Photo - Villars les Dombes (Ain) le 21 avril 2005 © C.Deliry
EN 2008 (Ra) - Populations faibles, en déclin
La première nidification française de cette espèce s'est faite dans la ré-
gion Rhône-Alpes. Elle est vraisemblablement légèrement antérieure 
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aux années 1930. Le déclin des populations de l'espèce est continu sur 
les deux dernières décennies.
Nicheur assez commun et localisé, en fort déclin, dispersif postnuptial. 
Assez commun à commun aux passages et en hiver. L'hivernage se 
fait essentiellement sur le Léman et le Haut Rhône, mais aussi substan-
tellement en Dombes certains hivers hors gel. La nidification en Auver-
gne est pour ainsi dire anecdotique puisqu’elle ne concerne que 6 à 10 
couples (2012-13).
Fluctuation des individus aux passages, qui certaines années peuvent 
dépasser plusieurs dizaines de milliers d'individus.
Population hivernale particulièrement fluctuante, notamment dans les 
secteurs d'étangs qui selon les années sont pris par les glaces. Ceci se 
passe dans un contexte global d'augmentation des effectifs, mieux per-
çu sur les sites régulièrement occupés (Lacs préalpins, Vallée du 
Rhône). La population hivernale varie entre 4000 et 30000 individus se-
lon les années (2000-06). L’hivernage se fait essentiellement sur le Lé-
man et le Haut Rhône, mais aussi substantiellement en Dombes cer-
tains hivers.
1550-1900 cp (1995-97), 605-1070 (1998-2005)
14000-20000 hivernants (1990s), 17900 (2008-2010).
Le passage prénuptial débute mi janvier, généralement mi février et se 
poursuit jusqu’en avril, voire début mai ; le postnuptial commence dé-
but juillet, et culmine en octobre-novembre.
Connu dans le Rhône au début du XIXe siècle (Hénon & al. 1802). 
Nombreux en hivernage au XIXe siècle sur le Lac du Bourget avec des 
troupes internuptiales de plusieurs centaines (Bailly 1853-54), depuis 
l'espèce a régressé (Thèse de Tournier) avant de se reprendre. Toute-
fois à l'époque, l'espèce n'est connue qu'aux passages et en hiver, et 
plutôt assez rare. Sa nidification en Dombes et en Forez survient aux 
alentours des années 1930, les effectifs hivernants augmentent globale-
ment et se répandent au cours du XXe siècle et divers secteurs ne sont 
pas encore fréquentés assidûment dans les années 1960. Après une 
phase de progression soulignée par Lebreton (1977), les effectifs ni-
cheurs, notamment ceux très importants de la Dombes sont en diminu-
tion depuis les années 1970 (densités divisées par près de quatre entre 
les années 1970 et 1980 ; nichées désormais plus tardives ; production 
en jeunes divisée par près de trois), et on constate sur certains sites 

d'hivernage un déclin. L'espèce bien répandue en hiver, reste globale-
ment commune.
Connue depuis les années 1960, avec l'exemple de l'Isle Crémieu où 
nous connaissons assez bien la progression de l'espèce. Absente à 
l'étang de Salette jusqu'en 1969 (indice de rareté à l'époque), l'hiver-
nage débute dès les années 1970 avec souvent plus de 100 individus 
et plus depuis l'aménagement de Sault-Brénaz sur le Rhône; record 
550 le 8 décembre 1988 à la Vallée Bleue (record départemental) ; en 
contrepartie des sites semblent désertés comme l'étang de Mépieu (De-
liry 1995).
Après une phase significative de progression dans les années 1970, 
suite aux aménagements du fleuve dans la Moyenne Vallée du Rhône, 
se poursuivant dans les années 1980, l'espèce a ensuite décliné, vrai-
semblablement suite à l'envasement des pièces d'eau alors devenues 
défavorables à la Moule zébrée (Dreissena polymorpha) (B.Pont, com. 
2009). Sa progression est reliée à celle d'une moule d'eau douce dont 
l'espèce se nourrit et son hivernage est de façon générale en progres-
sion. L'évolution des effectifs de la mi-janvier sur l'ensemble fonctionnel 
depuis la Basse Isère, la Basse Vallée du Rhône et la Moyenne Ardè-
che (J.M.Faton, coord.) se traduit par une lente augmentation entre 
moins de 500 oiseaux et plus de 5000 de 1979 à 1990, dès lors les ef-
fectifs diminuent progressivement d'année en année et ne sont plus 
que de 500 à 1000 oiseaux en 2007 et 2008. Cette évolution est simi-
laire à celle du Fuligule morillon.
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Fuligule milouinan
Aythya marila marila

Planche de Gould (XIXe siècle)
EN 2004 (Eu) - (Fr - NTw 2011) - Ra (VUm 2008, VUw 2008)
Rare aux passages et en hivernage. Occasionnel en été. Seul le Lac 
Léman fourni des observations régulières. Il tend à être occasionnel 
ailleurs.
L'hivernage de l'espèce n'est régulier que sur le Lac Léman et sur les 
retenues du Haut Rhône qui reste dans l'aire marginale d'hivernage de 
l'espèce. Sur ce site les effectifs fluctuent selon les années et peuvent 
être exceptionnellement nuls (0-70 individus). Le département de l'Ain, 
semble montrer un minimum régulier de 5 individus ; on en compte jus-
qu'à une trentaine certaines années. Ailleurs l'espèce tend à être occa-
sionnelle en hiver.
Fossiles de l'Holocène en Chartreuse.
Les indications données par Gérardin (1806) conduisent à une sensa-
tion de plus d'abondance à l'intérieur des terres qu'aujourd'hui. Au XIXe 
et début du XXe siècle des bandes nombreuses sont signalées en Sa-
voie et c'est un hivernant plutôt commun vers Genève. L'espèce a ainsi 
vraisemblablement fortement régressé en période internuptiale, restant 
plus régulier sur le Léman. Le Milouinan est dans le Dauphiné, très 
rare, accidentel au début du siècle (Lavauden 1910), en Savoie au siè-
cle dernier Bailly (1853-54) y connaît cependant des cas de bandes 
nombreuses, c'est un hivernant commun vers Genève (1890-1933) (De 
Poncy 1934). Cette espèce est en régression significative globalement, 

même si son statut dauphinois actuel est assez similaire à celui donné 
au début du siècle.
Hivernant en forte augmentation en France dans les années 1990, phé-
nomène non visible dans la région.

Fuligule morillon
Aythya fuligula

Planche de Gould (XIXe siècle)
(Fr - NTw 2011) - EN 2008 (Ra) - Populations faibles, en déclin
Nicheur rare et localisé en Rhône-Alpes, en déclin, dispersif postnup-
tial. Assez commun à commun aux passages et en hivernage. En Au-
vergne c’est un nicheur marginal avec 0-1 couple (2012-13) et une ving-
taine d’estivants.
L'essentiel des hivernants se trouvent sur le Léman et le Haut Rhône.
Nouveau nicheur en 1952, puis 1963, 230-300 (1973-76), 250 (1976), 
120-185 cp (1997), 40-75 (1996-2005)
10000-18000 hivernants (1990s), 8700 (2008-2010), 4677 (2007).
Dispersion postnuptiale, y compris rétrograde jusqu'en Allemagne ou 
Russie. Transit et hivernage d'oiseaux en provenance d'Europe cen-
trale et des Pays Baltes, voire de Grande Bretagne. La migration pré-
nuptiale débute parfois dès janvier, généralement début février et se 
poursuit jusqu’en avril, voire juin ; la postnuptiale commence mi septem-
bre et culmine en novembre.
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Fossiles holocènes en Chartreuse (St Thibault de Couz).
Connu dans le Rhône au début du XIXe siècle (Hénon & al. 1802). Se-
lon les auteurs entre assez commun et assez rare en période internup-
tiale au XIXe et début du XXe siècle. Son hivernage a progressé au 
moins localement depuis et encore de façon significative dans certains 
secteurs après les années 1980 avec une extension de la période de 
présence entre les premiers arrivés et les derniers partis et tendance à 
l'estivage local. Niche une première fois dès 1952 en Dombes, puis en 
1963, dès 1975 en Forez et depuis 1985 au delta de la Dranse. Elle ne 
niche régulièrement que depuis les années 1960 et après une phase 
de progression jusque dans les années 1970, entame un déclin pour 
ses plus forts effectifs en Dombes, tout et montrant des signes d'expan-
sion.
Certes commun en hiver en Savoie dès le siècle dernier, Tournier 
(1976) pense qu'il est aujourd'hui plus nombreux. Par contre dans le 
Dauphiné, il était assez rare, mais de passage régulier au début du siè-
cle (Lavauden 1910). Ce statut reste similaire jusqu'avant sa progres-
sion dans les années 1980.
En progression internuptiale en Isère dans les années 1980. Les effec-
tifs hivernants sont en augmentation significative sur le Lac du Bour-
get : 960 (1988-94), 2100 (1995-2001).
[LRw]

Fuligule nyroca
Aythya nyroca

Planche de S.Nicolle © europa.eu
NT 2008 (Wd) - CR 2008 (Ra - CRm 2008, CRw 2008) - Localisée, fra-
gile, Populations faibles
Il n'est guère possible de séparer les vrais Nyrocas des faux qui leur 
ressemble énormément, surtout lorsqu'il s'agit de données anciennes. 
Nous avons donc regroupé ici toutes les données de "Nyrocas".
Rare, essentiellement en période internuptiale, certaines stations sem-
blent plus favorables à son observation dans la région : Dombes (Ain), 
St Egrève, Basse Vallée de l'Isère (Isère), Miribel Jonage (Rhône), Lé-
man (Haute Savoie). Nicheur très rare et localisé à la Dombes.
A niché en Dombes irrégulièrement prouvée entre 1937 et 1964, puis 
probable jusqu'en 1996. De nouveaux cas récents sont indiqués dans 
les années 2000, confirmé en 2010. Nicherait chaque année depuis 
2003. Une ré-introduction tentée en Dombes dans les années 1970 n’a 
pas eu de succès.
0-1 cp (1937-76), 0-1 (1976-97), 1-2 (2003-06)
Fossiles Holocènes en Basse Vallée de l'Isère.
L'espèce était présente dans le sud de la région au début de l'Holo-
cène. La phénologie au XIXème et début du XXème siècle est similaire 
à l'actuelle pour la période internuptiale. Pas de nidification signalée 
alors. Toutefois l'observations de petites bandes de passage au prin-
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temps, et la mention "commune" vers Genève indique qu'une régres-
sion significative a opéré. Celle-ci semble se poursuivre dans la Vallée 
du Rhône où l'espèce, bien que rare, étaient notée plusieurs fois par 
an, alors que depuis 1980s, ce n'est plus le cas. En nidification, Lebre-
ton (1976) table sur sa régression, et l'espèce ne semble plus s'être 
montrée ainsi depuis fin 1990s. Statut d'hivernage en régression à 
l'échelle séculaire sur le Léman.
Il passe de façon plus ou moins régulière en Dauphiné au début du 
XXe siècle, l'espèce étant rare, signalée au lac de Paladru (Lavauden 
1910), nuancé pour la Savoie pour le siècle dernier, où l'espèce est no-
tée par couples ou petites bandes au printemps, accidentel en automne 
(Bailly 1853-54), l'espèce étant même commune vers Genève (1890-
1933) (De Poncy 1934). Sa régression est un fait signalé en France 
dès 1936, et celle-ci se notera chez nous par le fait que bien qu'encore 
assez fréquente vers Genève, elle est loin d'être commune, et qu'on n'y 
a jamais observé de petites bandes, ni en Isère, ni en Savoie d'ailleurs 
(à l'exception du Léman).
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Gallinule poule-d’eau
Gallinula chloropus
Nicheuse assez commune, en expansion. Sédentaire, erratique, venue 
d’oiseaux internuptiaux.
Les effectifs hivernaux indiqués sont relativement faibles et fluctuants 
(500 à 5000 individus) (2000-06). Ceci correspond entre le quart et la 
moitié des effectifs nicheurs. Cela indique un départ d'une part notable 
de nos populations et des venues extrarégionales vraisemblables. La 
présence de l'espèce en période internuptiale est en augmentation, l'hi-
vernage étant autrefois faible, bien que régulier, l'essentiel des oiseaux 
étant parti de novembre à mars, deux mois encadrant les passages (Le-
breton 1977).
1000-6000 cp (1976-98)
Nicheuse sédentaire assez commune, erratique (Lavauden 1910). En 
augmentation en Europe (adaptation à l'Homme). En augmentation, 
s'est adapté aux parcs des villes, s'est multiplié dans tous les pays de-
puis le début du XXe siècle (Yeatman 1971).
Pas d'évolution significative du statut depuis. Le statut au début du 
XIXe siècle était globalement similaire. On observe toutefois une aug-
mentation récente de l'espèce. Son hivernage est par ailleurs en nette 
augmentation par rapport à aux années 1960-70. En progression notée 
depuis les années 1970.
En augmentation en France +30% sur fond de fortes fluctuations 
(2000), en faible augmentation +10% (2010) (Jiguet 2011). Un déclin 
récent de l'espèce selon un échantillon d'une trentaine de roselières de 
la région doit être regardé comme un témoin d'alerte.

Ganga cata
Pterocles alchata
CR 2008 (Fr)
Accidentel.
1 oiseau tué en 1834 dans le Dauphiné à proximité de Lyon (Olphe-Gal-
liard 1855).

Notons que l'espèce nichait jusqu'aux abords d'Orange au XVIIIe siècle 
et était égaré dans le Vaucluse encore jusqu'au début du XXe siècle.

Garrot à oeil d’or
Bucephala clangula clangula
Hivernant assez rare et localisé. Très rare aux passages.
Les localités où l'espèce stationne en hiver sont peu nombreuses. Elles 
concernent en grande majorité le Léman (Haute Savoie), mais aussi 
l'Etournel (Ain/Haute Savoie), le Lac du Bourget (Savoie), la Vallée 
Bleue (Ain/Isère), le Cheylas (Isère), Miribel-Jonage (Ain/Rhône). Hors 
du Léman, le nombre d'individu sur un site ne passe guère la 20aine.
(fin octobre 2007) novembre-janvier - mars (début avril)
L'espèce semble avoir de nos jour un statut relativement similaire (à vé-
rifier pour le Léman) à celui du XIXe siècle, toutefois de petites localités 
sont désormais plus régulièrement et longuement fréquentées ce qui 
tend à dégager une certaine progression de l'espèce depuis les années 
1980, phénomène encore augmenté dans les années 2000.
Assez rare, mais régulier au passage en Dauphiné (Lavauden 1910).
Provost (1980) pense que les observations hivernales sont de plus en 
plus nombreuses en Isère.
Hivernage en déclin continu dans la région depuis une dizaine d'an-
nées (2010).
[LR à réviser]
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Geai des chênes
Garrulus glandarius glandarius

Planche de Martinet (XVIIIe siècle)
Nicheur commun, dispersif postnuptial. Mouvements connus en au-
tomne (semblent en augmentation, tend à devenir commun alors). Ve-
nue d'oiseaux étrangers en hiver. Niche de l'étage collinéen à l'étage 
subalpin.
Essentiellement lié aux chênes dont les glands constituent la base de 
son alimentation, l'espèce est adaptée aux pinèdes de Maurienne, il oc-
cupe dans divers districts tout l'étage montagnard (Lebreton 1977).
Lebreton (1977) ne parle pas de véritable passage en automne, mais 
d'invasions postnuptiales certaines années (1947, 1959, 1964, 1972), 
oiseaux originaires de l'Est de l'Europe, suivies d'un passage retour en 
mars, mais discret. Important afflux certains automnes en phase avec 
des afflux de Mésanges noires en France (1996, 2004, 2008).
Des mouvements prénuptiaux sont notés dès fin février, mais ne débu-
tent généralement pas avant mars. Ils se pousuivent jusqu'à mi-mai, 
voire début juin. Migration postnuptiale entre septembre et novembre. 
Mouvements internuptiaux d’ampleur irrégulière, semblant en déclin.
24000-180000 cp (1996-98)

Fossiles Holocènes en Chartreuse et en Vercors.
Nicheur en augmentation depuis les années 1970. Progression sensi-
ble de l'espèce dans les secteurs alpins de moyenne altitude depuis. 
Par contre à une époque antérieure, il semble qu'elle ait colonisée les 
secteurs de plaine dans le sud de la région.
En hausse significative dans la région de plus de 40 % (2001-2009, 
STOC ; Goujon 2011). En augmentation en France depuis 1989 
(+65%), 2001 (+25%), stable en Europe (STOC 2011).

Plan-
che de Gesner (XVIe siècle)
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Gélinotte des bois
Bonasa bonasia rupestris
Planche de Martinet (XVIIIe siècle)

VU 2008 (Fr) - NT 2008 (Ra)
Nicheur sédentaire peu commun. En déclin (1997).
800 cp (1988, sous-estimé), 1000-5000 (1996-97), 1250-4150 (2002-
06)
Alpes, Vosges en piémont (Gérardin 1806). On trouve des gélinottes 
dans le Dauphiné, vers la Grande Chartreuse, à Lans, à Prémol et 
ailleurs. Il y en a aussi dans les montagnes de la haute Alsace (De Ma-
role 1788). Rendue très rare dès 1850, suite au braconnage dans les 
Alpes (Yeatman 1971). Selon Lavauden (1910) cette espèce sédentaire 
est assez commune et son aire de dispersion en extension. Vosges, Al-
pes, Pyrénées où elle est devenue rare, accidentellement en Auvergne 
(Ménégaux 1932).
Dotée de nombreux noms au Moyen Âge, cette espèce devait être fami-
lière des contemporains de l'époque. Assez fréquente dans les Alpes et 
les Préalpes, elle se raréfie dans le Sud. En déclin. Dans le Jura, un in-
tense braconnage était réalisé par les bûcherons italiens dans les an-
nées 1950 (Lebreton 1977).

Tendance au déclin depuis les années 1970, sensible dans le sud, 
avec une progression localement dans le Jura. Signes de déclin en Eu-
rope et en France.
Une observation dans les Monts du Forez en août 1945 (G.Berthet), 
l'espèce a été depuis indiquée dans les années 1960 à proximité des 
Pradeaux par L.Lecordix. Semble en augmentation et serait toujours 
présente dans les Monts du Forez. Le 27 août 2012 elle est observée 
en Auvergne à St Clément de Valorgue.
[LR à réviser]

Glaréole à ailes noires
Glareola nordmanni
NT 2008 (Wd) - CR 2004 (Eu)
Accidentelle.
- 1 ind le 27 avril 1986 à St Paul de Varax (Ain ; C.Guex et al.).

Glaréole à collier
Glareola pratincola
EN 2008 (Fr)
Occasionnel (mai-juillet), plusieurs mentions entre 1961 et 1973, plus 
particulièrement en Dombes et à préciser...
Vers Feyzin, bords du Rhône. Tuée à Paladru et en Chambaran (Lavau-
den 1910).

93



Gobemouche à collier
Ficedula albicollis
Planche de Bouteille (XIXe siècle)

RE 2008 (Ra) - Disparu
Nicheur disparu.
Désormais occasionnel aux passages (avril-mai ; août-septembre), not-
tamment postnuptial.
Plus rare en Dauphiné que le Gobemouche noir (Bouteille 1843). Selon 
Bailly (1853-54), passablement abondant - entendre en ces termes plu-
tôt rare -, nicheur dans le nord des départements savoyards (Chamo-
nix, Maurienne, environs d'Albertville), le Gobemouche noir est beau-
coup plus commun que celui-ci. Olphe-Galliard (1855, 1891) doute de 
sa présence dans la région lyonnaise. Nicheur au Salève (Pittard 
1899). Très rare, plus ou moins accidentel en Dauphiné (Lavauden 
1910). En déclin séculaire dans la région.

Gobemouche gris
Muscicapa striata striata
VU 2008 (Fr) - NT 2008 ! (Ra - DDm 2008)
Migrateur. Nicheur relativement peu fréquent dans la région, vraisem-
blablement aux conséquences d'une compétition avec le Rougequeue 
noir, qui lui est fréquent. Semble en progression.
2000-20000 cp (1995-98), 2750-14000 (1998-2006)
(fin mars) fin avril - début mai - début septembre - mi septembre (mi oc-
tobre)

Significativement plus précoce que dans les années 1970 où l'espèce 
arrivait en moyenne le 29 avril. Par contre si on se réfère à la moyenne 
des années 1970-90 (15 avril au 30 septembre) on constate un raccour-
cissement de la période de présence de l'espèce.
Passage dès la mi août en automne.
Globalement en augmentation dans la région, cependant en augmenta-
tion dans la Nord et en déclin dans le Sud. Stable géographiquement. 
En forte augmentation en Isère (1998). En déclin depuis 1989 en 
France (-49%), stabilisé avec augmentation depuis 2001 (+37%) sans 
que les effectifs se soient reconstitués, en déclin en Europe (STOC 
2011).
[LR à réviser]

Gobemouche nain 
Ficedula parva
Occasionnel aux passages (avril ; août-octobre).
Des citations en période de nidification sont parfois relatées dans le 
bassin lémanique (à confirmer). Elles n'ont pas été transmises pour ho-
mologation. Par ailleurs une certaines multiplicité des mentions dans la 
Vallée de la Durance entre les années 1950 et 1970 semble indiquer 
une espèce mal détectée désormais, peut-être plus fréquente qu'on ne 
le croit.

Gobemouche noir
Ficedula hypoleuca hypoleuca
VU 2008 (Ra) - Populations faibles, contexte favorable
Nicheur migrateur, rare.
Noté essentiellement aux passages, notamment en automne (assez 
commun). Flux migratoires relativement importants dans la région, dont 
des effectifs sont concentrés en quelques points privilégiés le long des 
vallées.
200-400 cp (1996-98), 65-245 (2000-05)
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(fin février) mi avril - fin avril - fin septembre - début octobre (mi novem-
bre)
La migration prénuptiale cesse vers la fin mai, la postnuptiale com-
mence début août. 
Moins rare en Dauphiné que le Gobemouche à collier (Bouteille 1843). 
Estival et surtout de passage dans presque toute la France (Paris 
1921).
Lebreton (1977) : Deux populations dans la région : l'une en Haute-Sa-
voie, au niveau de vergers ou de parcs, à feuillus dominants, l'autre en 
Ardèche, depuis le Vivarais à la Haute-Ardèche, plus densément peu-
plée, dans les chataigneraies. Entre ces deux secteurs, des citations 
sont plus rares en période de nidification. L'espèce est rare sur la ré-
gion. Seules les observations de fin mai et de juin constituent un bon 
indice de nidification.
Une nette expansion de l'espèce est notable depuis les années 1970, 
notamment à altitude moyenne, mais déclin en Ardèche. De nombreux 
districts naturels ont été colonisés entre les années 1970 et 1990 (plus 
de 10), ce qui souligne une expansion notable de l'espèce. En déclin 
en Isère.
Eléments de déclin en France depuis 2001 (-28%, non significatif) 
(STOC 2011).

Goéland à bec cerclé
Larus delawarensis
Accidentel, originaire d’Amérique.
- 1 ad le 16 février 1996 à Viriat et Bourg en Bresse (Ain ; J.B., M.& 

P.Crouzier). 
- 9 avril 2003, 1 imm. de 1er hiver, Le Grand Large (69 - G.Bruneau & 

F.le Gouis).

Goéland argenté
Larus argentatus argenteus & L.a. argentatus
Planche de Gould (XIXe siècle)

(Ra - VUw 2008)
Occasionnel en période internuptiale (septembre-mars), plus régulier 
sur le Léman, Bourg de Péage, Penol. Mentions en augmentation.
Pour des motifs taxonomiques (confusion sous le même nom des Goé-
lands argentés et leucophées) les anciennes mentions sont parfois diffi-
ciles à interpréter. Toutefois, description à l'appuis, il semble que ce 
Goéland ait déjà été signalé au XIXe siècle, de la même manière tout à 
fait occasionnel.
Au XIXe siècle elle était rare en Savoie, avec un afflux en 1850 et 1851 
(Bailly 1853-54).
En augmentation en France. En augmentation depuis 1989 (+52%, non 
significatif), néanmoins en diminution depuis 2001 (-29%), tendance re-
tenue finalement (STOC 2011).

Goéland brun
Larus fuscus graellsi & L.f. intermedius - La présence dans la région du 
type n’a pas été clairement démontrée.
(Ra - VUw 2008)
Nicheur occasionnel (souvent mixte avec le Goéland leucophée).
Aux deux passages, en augmentation sensible.
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Il était au début du siècle, rare et de passage régulier (Lavauden 1910), 
il est peu noté comparativement aujourd'hui jusque dans les années 
2000, mais je le pense plus fréquent qu'il n'est signalé. Première cita-
tion régionale moderne le 15 mai 1962 à Lyon (J.Berthet).
Le passage de l'espèce a été significativement détecté dans les an-
nées 2000 dans la région et semble un phénomène en augmentation. 
En 2008, 322 au passage prénuptial à Andance, 797 à Meysse, 39 à 
l'Escrinet ; le passage a duré du 19 janvier au 21 mai. Le passage 
postnuptial est moins fourni avec 39 ind. à Andance.
En période hivernale, l'espèce, est devenue régulière sur le Lac Léman 
depuis les années 1970, où il reste toujours en faible nombre (maxi-
mum une quinzaine). La Basse Vallée du Rhône et peut-être Miribel Jo-
nage sont deux autres points où elle est régulière en hiver, avec des 
effectifs compris entre 2 et 30 individus. De découverte récente sur le 
Lac de Paladru à cette période, elle semble pouvoir avoir sur ce lac des 
effectifs assez conséquents. La population hivernante concerne tout au 
plus une centaine d'individus les meilleures années et semble en aug-
mentation globale dans le cadre de fluctuations interannuelles. Les ba-
ses de cet hivernage somme toute faible à l'échelle nationale, ne peu-
vent être négligées et méritent d'être mieux étudiées.
En augmentation en France depuis 2001 (+163%) (STOC 2011).

Goéland cendré
Larus canus canus
VU 2008 (Fr) - EN 2008 (Ra - VUw 2008) - Populations faibles
Nicheur très rare. Le maintien de la population nicheuse régionale (Del-
ta de la Dranse-Haute-Savoie) est très problématique.
Rare aux passages. Hivernant assez rare, localement assez nombreux 
(Léman, Bourget, parfois c'est aussi le cas au Grand Large). Occasion-
nel en été.
Fluctuante en hivernage (2010). Passages réguliers bien qu’en effectifs 
fluctuants. On doit envisager que les effectifs dépassent le millier d'indi-
vidus. Toutefois un déclin sensible (> 50 %) est perceptible localement 
et semble pouvoir être généralisé.

Essentiellement internuptial : (début septembre) novembre - mars (dé-
but mai). En 2008 près de 300 oiseaux ont été compté entre le 22 fé-
vrier et le 11 mai.
1 cp (1966-67), 2 (1970), 3 (1972), 1-5 (1997), 2-6 (2005)
Statut assez similaire à celui connu actuellement en Savoie (Bailly 
1853-54). Lavauden (1910) le dit très rare, accidentel en Dauphiné.
Premier cas de nidification en France en 1966 au delta de la Dranse 
(Haute-Savoie) (Pricam 1969). Dans le Nord en 1969. Ailleurs ultérieu-
rement de manière plus ou moins occasionnelle.
Lebreton (1977) - Espèce en progression en Europe, originaire de la 
Baltique et la Scandinavie, arrivée en Suisse en 1960, elle niche en 
1966 au delta de la Dranse, 1 poussin, ainsi qu'en 1967, 3 oeufs, 2 cp 
en 1970, 3 en 1972. L'espèce niche au sein de la colonie de Sterne 
pierregarin. Des hivernants ou erratiques de novembre à mars (avril), 
au 2/3 des immatures, dans la région.
En progression séculaire dans la région, mais en déclin récent semble-
t-il en nidification.
Hivernage en fort déclin sur le Lac du Bourget dans les années 2000.
[LR à réviser]

Goéland d’Audouin
Ichthyaetus audouinii

Planche de S.Nicolle © europa.eu
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NT 2008 (Wd) - EN 2008 (Fr)
Accidentel postnuptial et prénuptial. Moins de 10 mentions.

Goéland leucophée
Larus michahellis
Nicheur assez rare, en augmentation.
Indiqué aux deux passages (...mai et septembre-novembre) et en hiver-
nage.
Rhône-Alpes : 100-400 cp (1997), 125-335 (2004-06)
Quelques centaines à un millier de migrateurs aux cols aux deux passa-
ges. En augmentation. Le passage prénuptial en 2008 s’est déroulé du 
15 février au 18 mai pour plus de 3300 oiseaux comptés.
En Auvergne on ne compte que 10 à 20 couples (2012-13), l’espèce 
est en augmentation, tout particulièrement du nombre d’estivants.
La tendance des populations en période hivernale semble en augmen-
tation, sans qu'il soit certain d'envisager des fluctuations, vraisemblable-
ment plus basées sur l'effort de prospection que sur une réalité biologi-
que de l'espèce clairement démontrée. Les effectifs hivernaux sont dis-
persés le long de la Vallée du Rhône et peuvent se concentrer sur cer-
tains lacs comme le Léman, celui de Paladru, voire le Lac du Bourget 
ou d'Annecy. Effectifs estimés entre 700 et 2000 individus (2000-06).
1682 migrent le 6 novembre 2011 à Andance (07 - V.Palomares). Re-
cord de 392 ind. le 30 novembre 2007 au dortoir de Bourg lès Valence 
(26 - V.Palomares)
Au XIXe siècle, Bailly (1853-54) qui décrit correctement le Goéland ar-
genté, ne cite pas le Leucophée. Yeatman (1971) souligne la progres-
sion de l’espèce en France méridionale. Il est à Marseille en 1912, en 
Camargue en 1926, remonte le Rhône à la fin des années 1940, niche 
pour la première fois sur le littoral Atlantique en 1976 et plus récem-
ment l'Alsace et la Lorraine en faible nombre (Vansteenwegeen 1998). 
Ce sont des oiseaux méditerranéens qui se sont installés entre 1948 et 
1950 selon P.Géroudet sur le cours du Haut-Rhône. Nidification dans le 
Rhône dès 1992 (Tissier 2013).
En déclin en France depuis 2001 (-68%) (STOC 2011).

Planche de Dresser (XIXe siècle)

Goéland marin
Larus marinus
Planche de Gould (XIXe siècle)

Occasionnel internuptial (octobre-mars), plus fréquent sur le Léman.
Bailly (1853-54) : Très rare en Savoie, individus tués sur le Rhône aux 
abords du Bourget le 25 octobre 1846 et sur le Lac d'Aiguebelette le 9 
novembre 1850, dans les deux cas des immatures.
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Des adultes ont été vus à une époque récente sur le Léman, la pre-
mière donnée rhônalpine de l'espèce en dehors de ce lac étant signa-
lée à Fort l'Ecluse, le 17 octobre 1984, 1 jeune migrant avec 2 Goé-
lands leucophées (P.Charvoz).
Inconnu au XIXe siècle en Bretagne, mais à La Hague (50) en 1843, 
ses principales colonies sont alors au large du Cotentin. Il s'établit aux 
Sept Iles en 1925 et progresse ensuite de manière continue jusqu'aux 
années 1970, pour progresser de façon plus modérée ensuite. Inconnu 
en Angleterre au début du XXème siècle, 300 cp en 1930, 904 en 
1956, effectifs en augmentation plus forte encore en Ecosse (quelques 
exemplaires aux Orcades, désormais 2000 cp). En augmentation de-
puis 2001 en France (+ 58% - STOC 2011).

Goéland pontique
Larus cachinnans
Jusque dans les années 2000 ce Goéland était confondu avec le Leuco-
phée, aussi les mentions sont-elles toutes récentes. 
Occasionnel en période internuptiale. Encore mal distingué, il semble 
qu'un nombre significatif d'individus fréquente la région dans les grands 
groupes de goélands : Bourg lès Valence (26), Penol (38), Lac de Pala-
dru (38), Lac Léman (74) notamment.

Goéland railleur
Chroicocephalus genei
Occasionnel en période prénuptiale (avril-mai). Ces données entrent 
dans le cadre d'un erratisme vers le nord en mai, et concerne presque 
exclusivement des adultes. Moins de 10 mentions.
Semble inconnu par les auteurs anciens. Niche uniquement en Camar-
gue. En augmentation : de 3 couples en 1972 on est passé à près de 
300 en 1988-90.

Gorgebleue à miroir
Luscinia svecica cyanecula & occasionnellement L.s. svecica
CR 2008 (Ra - DDm 2008) - Populations faibles
Nicheur rare en Rhône-Alpes - disparu d’Auvergne -, en augmentation 
alors que son aire de répartition tend à se rétracter. Présent principale-
ment dans le Rhône-Bourget, semble subsister en Dombes et dans 
l’Est lyonnais.
Rare aux passages. Accidentel en hiver.
30-50 cp (1995-99), 17-60 (2000-06), 10-20 (2009-11)
(début mars) mi mars - début octobre (début décembre)
Départ désormais plus tardif, la moyenne du 17 septembre est disponi-
ble pour les années 1970-90.
Deux mentions connues de la sous-espèce svecica : 1 mâle nuptial 
vers Saulce sur Rhône le 13 avril 1974 (Drôme/Ardèche : R.Bendélé), 
1 mâle à Montagny le 28 mars 2000 (69).
Leur passage s'effectue de préférence dans certaines vallées, telle que 
celle de l'Isère. C'est particulièrement dans les environs de Grenoble 
qu'on la trouve en avril et en septembre, dans les lieux boisés et humi-
des. Il est rare de les voir dans la partie septentrionale du département 
(Bouteille 1843). Signalé dans le Rhône au début du XIXe siècle sous 
le nom de Queue-rousse (Hénon & al. 1802). Le statut de l'espèce est 
actuellement similaire à celui connu au XIXe et début du XXe siècle 
alors que la nidification était déjà connue en Savoie et l'Est lyonnais. 
Lebreton (1977) souligne qu'à l'époque l'espèce bien qu'en progression 
significative, puisse être dans une phase de fluctuation à une échelle 
qui échappe aux observateurs. Si l'espèce tend à régresser depuis 
peu, elle est localement (Rhône-Bourget) en augmentation semble-t-il.
Bailly (1853-54) - Niche en petit nombre en Savoie, espèce peu com-
mune. Découverte dans les années 1970 en Chautagne, toujours pré-
sente.
Olphe-Galliard (1855) - Dans la région lyonnaise, niche dans les îles du 
Rhône, irrégulièrement signalé vers Miribel.
Lebreton (1977) - Présente dans 4 districts naturels de la région. Dom-
bes : Marais des Echets (1943, 1953, 1974), Grand Bataillard (1976). 
Est Lyonnais : Embouchure de l'Ain (1970-73, 6 cp cette dernière an-
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née). Isle Crémieu : Gouvoux (1973), marais des Avenières (1972-73). 
Rhône Bourget : Haut Rhône de l'Etournel à Culoz, partie nord (1954-
57), partie sud (1958-68), Marais de Chautagne (1972-73, 1976).
Fluctuations en France ; en augmentation en France depuis 1991 
(+49%), stable depuis 2001 (-16%) (STOC 2011).

Pommiers de Beaurepaire (Isère), 24 mars 2008 © V.Palomares

Grand Corbeau
Corvus corax corax

Planche de Bouteille (XIXe siècle)
Selon la légende de la fondation de la ville de Lyon, lorsque les deux 
princes eurent fini de tracer l'enceinte de leur future cité une nuée de 
corbeaux vint se poser à l'intérieur du cercle donnant ainsi la bénédic-
tion du dieu Lug à cette ville qui fut appelée, en hommage aux cor-
beaux, Lugdunum c’est-à-dire : La colline aux corbeaux.
Nicheur sédentaire, essentiellement dès moyenne altitude, peu com-
mun à assez commun selon les secteurs. 
Faible erratisme internuptial connu.
Des oiseaux de passage (quelques dizaines aux cols à chaque saison).
800-4000 cp (1995-98), 850-3750 (2002-06)
Record de près de 300 ind à Chamrousse le 3 janvier 1963 (38 - 
M.Brosselin).
Représenté par Corvus antecorax au Riss (210000-130000 BP). Le 
Grand Corbeau est assez bien représenté dès la fin du Würm, alors 
qu'un premier stade de réchauffement opère (15000 BP).
L'espèce semble avoir fortement régressé jusqu'au milieu du XXe siè-
cle, elle entame alors une reprise accompagnée d'une expansion dans 
le Jura dès les années 1950-60. La progression de l'espèce, soulignée 
déjà par Lebreton (1977), se poursuit avec une colonisation de nou-
veaux secteurs du Massif Central depuis et une augmentation dans les 
Alpes. De nouveaux secteurs continuent à être colonisés.
Lebreton (1977) - Persécuté, l'oiseau s'est retiré des plaines et réfugié 
en montagne. Il a progressé en Suisse, puis dans le Jura français 
(P.Lebreton & al. 1963), et enfin dans les Préalpes de Savoie. Quel-
ques mentions anciennes dans les Crêts du Jura, O.Meylan et 
R.Hainard, en 1936 et 1937, quelques citations de mai et septembre 
1947, puis plusieurs en 1950, et de 1954 à 1957, désormais un rassem-
blement de 56 oiseaux a été observé le 16 août 1975 à Champfromier 
(P.Roncin). Plus au sud, observations dès 1960 et surtout 1961, sans 
être commun, il est présent désormais dans tout le Jura méridional, en 
Bas Bugey dès 1967 et dans le Revermont, un couple à Hyères sur Am-
by (38) en 1967, 1969, 1972 et 1974 au moins. Un couple en Arve Gif-
fre en 1960, une douzaine d'oiseaux en avril 1965 sur le tas d'ordures 
munipales, plusieurs dizaines en 1970, une troupe de 150 ind. le 7 
juillet 1973. Anciennement connu dans les Gorges de l'Ardèche (Ro-
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chon-Duvigneau en 1937), il est dans le Vivarais en 1970, en augmen-
tation ensuite. En expansion à partir du Jura et des massifs alpins, ain-
si qu'en Ardèche en direction de la Loire. Oiseau particulièrement abon-
dant dans la Drôme et les Hautes-Alpes. L'espèce occupe désormais 
en France, l'ensemble des Massifs montagneux, y compris le Jura dans 
sa totalité, la moitié méridionale du Massif Central, il vient d'apparaître 
dans les Vosges. Se trouve aussi en Bretagne et en Corse.
En augmentation dans le Jura au cours des années 1960-70, qui se tra-
duit notamment par sont installation dans l'Isle Crémieu en 1967. La 
progression se poursuit après les années 1970.
En hausse significative de plus de 30 % dans la région (2001-2009, 
STOC ; Goujon 2011). En augmentation en France depuis 2001 
(+62%), en augmentation modérée en Europe (STOC 2011).

Grand Cormoran
Phalacrocorax carbo sinensis
Planche de Gould (XIXe siècle)

Nicheur rare et localisé depuis l'année 2000 (Savoie), quelques indica-
tions instables et non concluantes ailleurs.
Essentiellement noté aux deux passages et en hiver, tendance à l'esti-
vage récent pour quelques individus.
Dortoirs importants en Vallées du Rhône et de la Loire, certains sont en 
net déclins et tendance à la dispersion sur divers dortoirs plus petits 
(dérangements ?, effarouchages ?).
La nidification du Grand Cormoran est effective en Savoie depuis l'an-
née 2000 où 3 couples ont pondu, un produisant 3 jeunes volant et en 
2001, sept couples ont élevés leurs jeunes avec succès. 103 nids en 
2011 dont 64 occupés, 153 jeunes, seconde nichée possible avant sep-
tembre (O.Gibaru).
0-5 cp (1997), 3 (2000), 7 (2001), 11 (2003), 46 (2007), 52 (2008), 103 
(2011)
5901 hivernants (2007), 3800 (2008-2010).
Dortoirs (mi janvier) : 5000-6000 ind. (1991-93), 6100-7300 (1995-97), 
8200-10200 (2005), 8600-9500 (2007).
Le passage prénuptial qui commence début janvier, mais en général fin 
février et se poursuit jusqu’à mai, voire début juin (indiqué du 7 janvier 
au 18 mai en 2008) est le plus fourni et concerne quelques 20000 oi-
seaux qui remontent la vallée du Rhône. Le passage postnuptial est 
moins fourni (6000-7000 oiseaux). Il commence dès juin ou juillet et se 
poursuit jusqu’en octobre-novembre où il culmine.
Après une forte augmentation entamée à la fin des années 1970, jus-
qu'au début des années 1990, les effectifs de l'espèce tendent à se sta-
biliser en période hivernale, voire à régresser localement. Les estima-
tions sont aujourd'hui rendues plus difficiles en raison de nombreux 
échanges entre les dortoirs et l'éclatement de ceux-ci, notamment liés 
à des actions légales ou non d'effarouchement. Effectifs estimés entre 
7000 et 15000 individus (2000-06).
Records de 1192 ind. à l'Ecopole du Forez, dortoir 14 novembre 2005 
(42), 1172 ind. à Viviers, dortoir, 15 novembre 2005 (07). 9 mars 2009, 
4614 ind. de passage, Meysse (07 - E.Boulenc).
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Se tient presque toujours sur les bords de la mer, et il est assez rare de 
le trouver dans les contrées qui en sont éloignées (De Marole 1788). 
Uniquement sur les côtes maritimes (Gérardin 1806).
Quelques jeunes de l'année en période internuptiale au XIXème siècle 
dans le nord de la région, par contre il devait être plus fréquent dans le 
secteur de la Basse Vallée du Rhône. Très rare au début du XXème siè-
cle semble-t-il, il se raréfie dans l'ensemble de la région, mais tentative 
de nidification en Dombes en 1937, envisagée de plus en 1984 et 
1986. Augmentation très notable dès les années 1970, avec extension 
de la période de présence internuptiale, premiers cas d'estivage avec 
prémisses de nidification (années 1990) et enfin nidification en Savoie 
(dès 2000).
En Isère, quelques données antérieures à 1974 existent et relèvent de 
l'exception, par exemple sur Bourgoin au début du siècle, 1 autre à 
Paladru (collection Robert), St Rambert d'Albon, et septembre 1910 à 
Bourg d'Oisans (Lavauden 1910), 1 oiseau à Montbonnot le 20 mars 
1964 (J.Tétard), à l'embouchure de l'Ain en 1972, en Moyenne Vallée 
du Rhône dès 1974 au moins. Dans les secteurs voisins, il serait assez 
fréquent sur le lac du Bourget (Lavauden 1910), où Bailly (1853-54) si-
gnale des jeunes de l'année, en automne et en hiver, ainsi que sur le 
Rhône et le lac d'Aiguebellette (jusqu'à 15 individus). 2 individus datés 
de 1933 et provenant du lac d'Aiguebellette, étaient visibles dans les 
anciennes collection dauphinoises du Muséum de Grenoble.
A noter la tentative possible de nidification de l'espèce en Dombes en 
1937.
La situation n'avait guère évoluée quand Tournier (1976) cite 5 observa-
tions hivernales sur le lac du Bourget concernant 1 ou 2 individus. De-
puis, la situation a bien évoluée, un dortoir important est même visible 
sur le lac du Bourget où l'espèce niche depuis l'année 2000 et le reste 
pour notre département peut se lire plus haut.
Espèce en progression actuellement fortement ralentie, avec change-
ment de la phénologie dont des témoins récents peuvent être cités : les 
premiers oiseaux crémolans sont signalés en 1977 (18 mars 1977), si 
on excepte deux observations de 1972 à l'embouchure de l'Ain (13 jan-
vier, M.Czajkowski ; 13 avril, G.& P.Cochet), les données restent très 
ponctuelles jusqu'en 1984-85, régulières seulement depuis 1986. Sa 
période d'observation s'étend de plus en plus sur l'année, noté généra-
lement du 16 octobre au 18 mars au début des années 1980, elle va 

aujourd'hui du 3 septembre au 7 juin pour des observations quasi régu-
lières (l'essentiel restant entre X et IV), avec quelles cas d'estivage dé-
sormais (1 oiseau le 29 août 1993 à Beauvoir ; premier cas dans l'Isle 
Crémieu à Brangues*, en 1995 ; connu aussi sur l'Ile de la Platière). 
Dans le Nord Isère, l'arrivée classique est désormais en septembre, 
alors qu'elle n'avait lieu qu'en octobre au début des années 1990. Au-
jourd'hui fréquent dès octobre, alors qu'il n'était fréquent qu'à partir de 
septembre (période qui concerne toujours le gros du passage) jus-
qu'alors.
L'évolution des effectifs de la mi-janvier sur l'ensemble fonctionnel de-
puis la Basse Isère, la Basse Vallée du Rhône et la Moyenne Ardèche 
(J.M.Faton, coord.) indique les premières mentions au début des an-
nées 1980, les effectifs montant lentement d'année en année pour pas-
ser le millier d'individus vers 1993, dès 1995 un nouveau seuil entre 
2500 et 3000 individus est atteint et se stabilise jusqu'au début des an-
nées 2000 pour flirter provisoirement entre 3500 et 4000 individus, 
alors qu'en 2007 et 2008, les valeurs redescendent entre 3000-3500 
oiseaux.
[LR à réviser]

Grand Gravelot
Charadrius hiaticula
VU 2008 (Fr) - (Ra - DDm 2008)
Connu aux deux passages.
Le passage prénuptial commence début mars et culmine entre avril et 
mi mai pour s’achever début juin. Ce sont un cinquantaine d’oiseaux 
qui ont été compté au printemps 2008 dans la région. Le passage 
postnuptial commence fin juin pour culminer entre fin août et fin octobre 
et s’achever début novembre.
Record de 11 ind. les 21 et 26 mai 1978 à l'étang de Vénérieu (38 - De-
liry 1995).
Au début du siècle Lavauden (1910), la donne assez rare au passage 
en Dauphiné, mais régulière. Peu de changement depuis.
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Grand Labbe
Stercorarius skua
Occasionnel internuptial (fin août - début février), essentiellement sur le 
Léman.
Ne semble pas signalé anciennement par les auteurs (à préciser...).

Grand Tétras
Tetrao urogallus urogallus
VU 2008 (Fr) - CR 2008 (Ra) - Populations faibles, contexte défavora-
ble
Nicheur sédentaire rare et devenu très localisé (Chaîne du Jura), en dé-
clin.
Quelques cas d'erratisme.
80-120 cp (1998), 80-90 (1998-2005)
Fossiles Holocènes en Vercors.
Disparu après le XVIIIe siècle du Rhône, de la Loire, de l'Isère et la 
Drôme. C’est une espèce disparue aussi d’Auvergne.
Se trouve dans les Pyrénées, dans les hautes montagnes du Dauphi-
né, particulièrement du Vercors et en Auvergne. Dans cette dernière 
province, les bois du Mont d'Or et ceux de la Magdelaine vers Thiers, 
sont les lieux où il y en a le plus. Il s'en trouve aussi dans les forêts 
montagneuses de la Lorraine et de la haute Alsace (De Marole 1788). 
Dans les Alpes, très fréquemment dans la forêt d'Epinal, plus abondam-
ment dans les bois voisins de Gérardmer (Gérardin 1806).
Les auteurs du XIXe signalent déjà son déclin significatif, qui depuis n'a 
fait que se poursuivre. Elle est soulignée dans les années 1970 (prati-
ques forestières et chasse abusive en causes). Il semble toutefois que 
depuis une dizaine d'années, les efforts menés dans le Jura tendront à 
stabiliser la population de ce secteur. La population alpine semble con-
damnée à l'extinction.
Des lâchers avec essai de réintroduction sans succès ont été menés 
en 1928 en Chartreuse, plus tard dans le Vercors, de nouveau en 1988 
en Chartreuse.

Déjà selon Bouteille (1843) considérée comme un souvenir historique, 
Lavauden (1910), rectifie en précisant qu'elle était présente jusque vers 
1875 dans le Haut-Vercors et surtout dans la région d'Allevard. Sa ré-
gression est signalée de la même manière en Savoie où selon Bailly 
(1853-54), elle était trouvée assez facilement dans les années 1820-
1830, surtout en Maurienne, en Tarentaise et vers Chamonix, sous-en-
tendu, ce n'est plus le cas au moment où il écrit, signalant encore une 
couvée de 5 jeunes provenant de Tarentaise en 1850. Verneilh (1807) 
cite en effet le Grand Coq de Bruyère en Savoie comme un fait commu-
nément connu. Il n'est plus présent en Savoie propre selon Lebreton 
(1977), sinon accidentel en Beaufortin (1969). L'espèce subsiste long-
temps dans le Chablais, où Berthet (1936) sait toujours quelques cou-
ples se reproduisant depuis 1910 au moins, ils sont une 40aine de mâ-
les chanteurs sur quelques massifs de Haute-Savoie en 1975, depuis 
ils ont quasiment disparus.
Beaucoup plus rare que jadis, on ne le signale plus en Auvergne (Mé-
négaux 1932).
Nicheur en déclin en France (1997). En déclin dans la région (1998).
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Grand-duc d’Europe
Bubo bubo bubo
Planche de Martinet (XVIIIe siècle)

VU 2008 (Ra)
Nicheur sédentaire rare en augmentation connue depuis 1975. Quel-
ques oiseaux erratiques.
50-100 cp (1976), 250-300 (1988), 240-490 (1995-96), 385-775 (2002-
06)
Fossile Holocène : Basse Vallée de l'Isère.
"A l'origine, avant que l'homme ne s'en mêle, le Grand-Duc devait être 
répandu un peu partout en Europe" (P.Géroudet).
Rare en France. Niche le plus souvent dans les rochers escarpés ou 
les trous de vieilles murailles, quelques fois dans des arbres creux (De 
Marole 1788).
N'est pas rare en en Dauphiné dans les grandes forêts des montagnes 
(Bouteille 1843). Assez commun en Dauphiné (Lavauden 1910). L'es-
pèce a certainement décliné un temps ensuite. Piégé et tiré, l'oiseau 

était au bord de l'extinction en France il y a quelques années. Son sta-
tut parait aujourd'hui plus favorable (protection, recherches approfon-
dies de l'espèce). La chute des effectifs semble stabilisée. Pas de men-
tions récentes dans le Jura. Il est dans les Alpes, toujours rare (Col de 
la Golèze, Roselend, Termignon par exemple). Intéressantes découver-
tes dans les gorges de la Loire et de l'Ardèche, bordures orientales du 
Massif Central. Plus fréquent dans la Drôme, populations en connexion 
avec celles de l'Ardèche et du Languedoc (Lebreton 1977). Première 
citation iséroise moderne en 1967. Sa présence en Chartreuse, n'est 
que probable en 1977. En nette augmentation et expansion depuis les 
années 1970. Le statut de l'espèce au XIXème siècle s'approche de ce-
lui observé désormais. Entre temps, elle a fortement régressé.
Dans les années 2000 : Multiplications des contacts dans des zones 
forestières du Bas Dauphiné et en chasse sur la Plaine de Bièvre dès 
2005-06 : Artas, le Grand Lemps, Massif des Bonnevaux...

Grande Aigrette
Ardea alba alba
NT 2008 (Fr)
Nouvellement nicheuse en très faible nombre. Premier cas possible en 
Dombes en 1995, réussite en 1996 ou 1998 selon les sources. La nidifi-
cation de l'espèce est probable en 1994, 1996 et 1997 (Benmergui 
1997), confirmée seulement en 1998 (Crouzier in Cora 2003).
L'automne 2003 montre un net virage dans la progression spectacu-
laire de l'espèce en période internuptiale avec des chiffres records en 
plusieurs points de la région.
Au cours des années 1990, la phénologie enregistrée dans l'Isle Cré-
mieu indiquait une espèce essentiellement hivernante, montrant toute-
fois un pic isolé d'observations en novembre ce qui est compatible avec 
des mouvements. L'erratisme estival tends à s'installer, pour un faible 
nombre d'individus dans les années 2000 et pourrait préparer la nidifica-
tion de l'espèce en Isère.
Dans la Drôme en 2011, il n'y a pas eu d'observation entre le 23 mai et 
le 4 juillet. La seconde date est en conséquence regardée comme un 
cas de retour, migration postnuptial plus que comme un erratisme esti-
val.
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Des connexions avec les populations camarguaises et d'Europe cen-
trale sont vraisemblables (échanges, mouvements rétrogrades) : à sui-
vre.
0-2 cp (1994), 1-2 (1996-99), 0-18 cp (2005-06)
840 hivernants (2007 ; dont 634 en Dombes, 111 en Forez, 62 en 
Basse Vallée du Rhône), 800 (2008-2010).
Record de 326 ind. à Lapeyrouse le 3 décembre 1995 (CORA 2003).
Ce sont quelques dizaines à plus d’une centaine d’oiseaux qui sont dé-
sormais indiqués aux cols aux deux passages. Le passage prénuptial 
en 2008 a été enregistré du 17 février au 9 mai et concernait 70 oi-
seaux dénombrés.
En Isère l’espèce est exceptionnelle avant l’hiver 1994-95 (1977, 
1992), les mentions hivernales se multiplient ensuite nettement et ne 
concernent que l’Isle Crémieu. La première estivale est indiquée en 
2000. La première mention en dehors de l’Isle Crémieu en 2003. Des 
effectifs records sont ensuite notés : 11 le 11 novembre 2007 vers Pom-
mier s de Beaurepaire (V.Palomares), 16 dans le même secteur le 5 fé-
vrier 2008 (V.Palomares), 18 à l’Ile de la Platière le 18 décembre 2008 
(info. N.Bazin), 25 au dortoir de l’Ile de la Platière le 18 janvier 2009 
(B.Pont)... on trouve encore 47 individus sur ce site le 20 janvier 2010 
(L.Raspail).
2 mentions au XIXe siècle (1847, 1849), puis les 18 et 19 septembre 
1965 à l'Etournel (01 - G.Winkler & P.Charvoz).
Bailly (1853-54) cite deux oiseaux tués : 1 lors de l'hiver 1847 au Lac 
du Bourget, 1 parmi 3 ind. le 13 avril 1849 à Montmélian. Lavauden 
(1910) doute de sa présence en Dauphiné.
Accidentelle au XIXe siècle dans la région, une première mention mo-
derne suit en 1965, progression des mentions, l'espèce est successive-
ment retirée de la liste d'homologation nationale dès 1986, puis régio-
nale (sauf situation de nidification) dès 2004. Elle niche en Dombes de-
puis 1994-98, après quelques cas d'estivage dès 1986. L'automne 
2003 amorce un tournant majeur de la progression de l'espèce avec la 
citation de divers effectifs records (sous réserve d'homologation) en di-
vers points de la région.
Jadis accidentelle en Camargue, elle y est notée chaque année depuis 
1963, la première citation régionale depuis un siècle y est faite les 18 et 

19 septembre 1965 à l'Etournel (G.Winkler & P.Charvoz), dès lors ce 
site sera un lieu privilégié de la région pour l'observation accidentelle 
de l'espèce. L'hivernage est régulier en Camargue dès 1978. L'espèce 
est en 1981 quasi régulière en Alsace, Champagne, Camargue, Solo-
gne et dans le marais Poitevin, on souligne alors la nette progression 
de la population nicheuse entamée depuis quelques années en Hon-
grie (Alauda, 52(2) : 105).
En Dombes l'hiver 1984-85 amorce une suite d'années où l'espèce de-
viendra plutôt régulière (nicheuse probable en 1995). Elle nidifie sans 
succès en Camargue en 1991 et 1993, 4-5 couples près de Ravenne 
en Italie en 1994, 2 couples en 1994 avec envol de jeunes pour la pre-
mière fois en France (Loire-Atlantique ; Marion & Marion 1994), réussie 
en Camargue et en Dombes en 1996 (Benmergui 1997), une 20aine de 
couples en France en 1998 et 1999 (Camargue, Dombes, 15aine au 
lac de Grand Lieu en Loire Atlantique, peut-être en Brenne et Sologne), 
installation en 2000 dans le Nord. L'automne 2003 semble marquer un 
tournant important dans la progression de l'espèce avec des chiffres 
records en plusieurs points de la région Rhône-Alpes.
[LR à réviser]

Grande Grue des Cavernes
Grus primigenius
Espèce éteinte, présente dans la région au début de l’Holocène (10000 
BP). Date à préciser...
[LR à réviser]
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Grande Outarde
Otis tarda

Planche de Naumann (XIXe siècle)
VU 2008 (Wd) - VU 2004 (Eu) - RE 2008 (Fr) - RE 2008 (Ra - REw 
2008) - Disparue
Suivant Buffon, l'Outarde ne séjourne habituellement que dans les vas-
tes plaines de la Champagne pouilleuse, et du Poitou. Elles se font voir 
en plusieurs autres provinces et même presque partout dans les hivers 
rigoureux pendant les grandes neiges (De Marole 1788). Cependant, il 
paraoî, selon le même auteur que la Champagne et le Poiton ne sont 
pas exclusivement en France leur séjour habituel. Ces oiseaux se trou-
vent assez communément dans le territoire d'Arles selon Pierre de Qui-
queran (XVIe siècle) qui dit en avoir lui-même forcé et pris plusieurs à 
cheval. Se montrent aujourd'hui selon De Marole (op. cit.) dans la 
plaine pierreuse de la Crau : il s'en voit encore assez souvent dans une 
grande plaine des environs d'Avignon, le Trentain (ente Saint-Saturnin 
et le Tor). Cette plaine environnée en partie par la rivière de la Sorgue, 
ne produit qu'un fourrage maigre et sec, et il ne s'y trouve ni arbre, ni 
buisson, dans une étendue de près de quatre lieues. La Champagne 
pouilleuse, est la véritable patrie des Outardes en France, surtout de-

puis Fere-Champenoise jusqu'à Sainte-Ménéhouldt, qui est le canton 
où elles se plaisent le plus. Quelques unes, mais en très petit nombre, 
y font leur nid. La plus grande partie y arrive au commencement d'octo-
bre et s'en va au printemps : bandes de douze, quinze, jusqu'à vingt, 
atteignant dans les grands froids, 30, 50 oiseaux et plus.
En grand nombre dans les départements de la Marne, l'Aise et l'Ille et 
Vilaine. Il se passe quelquefois plusieurs années sans qu'elle ne soit 
vue dans les Vosges, généralement dans les parties agricoles vers Re-
miremont (Gérardin 1806).
La première nidification indiquée en France date du XVIe siècle en 
Crau (Meyer 1983). L'espèce était connue nicheuse encore dispersée 
en France au XIXe siècle. Elle atteignait encore l'Ile de France et le 
Vaucluse, aux portes de la région Rhône-Alpes au XVIIIe siècle. Elle 
est encore en Champagne au début du XIXe siècle, d'où elle disparaît 
de l'Aube (1842) ou de la Marne (1880) (Dubois & al. 2008). Elle a sur-
vécu en Vendée encore au début du XXe siècle (Yeatman 1971). Elle 
disparaît des Ardennes en 1915 et Mayaud (1936) la suppose encore 
nicheuse dans les Landes, mais sans preuves certaines (Dubois & al. 
2008). Quelques mentions estivales postérieures concernent des oi-
seaux en Provence ou vers les Pyrénées, vraisemblablement originai-
res de la Péninsule ibérique.
De Marole (1788 - note de bas de page 382) signale que pendant l'hi-
ver de 1785, la neige ayant couvert les plaines du Dauphiné et de la 
Bresse, dans une étendue de quinze lieux, il parut, dans ces cantons, 
des outardes en quantité, et elle foisonnères pendant quelques jours, 
au marché de la petite ville de Montrevel en Bresse. Il y en eut même 
quelques unes qui, engourdies par le froid, se laissèrent tuer à coup de 
bâton.
Nidification ancienne vers le Vaucluse. L'espèce a encore niché dans le 
Vaucluse au XVIIIe siècle aux portes de la région et très vraisemblable-
ment au niveau de l'enclave des papes, débordant alors certainement 
dans le Sud de la Drôme. Encore vers Avignon, dans le Trentin (Somini 
1803). Elle est encore indiquée dans des fouilles du Paléolitique supé-
rieur (35000-9500 BP) dans la Drôme (INPN 2010) ce qui témoigne 
d'une extension plus importante au début de l'Holocène. Sa reproduc-
tion aux marges de la région a dû cesser au XVIIIe siècle.
Indiquée dans la région lyonnaise sous le nom d'Outarde (Henon & al. 
1802). Elle est accidentelle en Savoie au XIXe siècle, signalée vers 
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Chambéry en 1829 et 1830 (Bailly 1853-54) et elle a été observée à 
Bossey et Veyrier au pied du Salève (Pittard 1899). Lavauden (1910) 
signale l'espèce très rare en Dauphiné et précise l'existence d'une une 
troupe vue quelques jours vers Semons, lors de l'hiver 1893-94 et bien 
que de nombreux chasseurs se soient jetés à leur poursuite, aucune 
Grande Outarde ne pu être tuée. On constate une espèce déjà très oc-
casionnelle au XIXe siècle, vraisemblablement plus fréquente aupara-
vant selon le schéma global de déclin de l'espèce en Europe et en 
France.
Nicheuse disparue (XVIIIe siècle), disparue en transit ou hivernage 
(XIXe siècle). Aucune mention plus récente, mais quelques indications 
occasionnelle à proximité (Gard, Saône et Loire, Jura).
[LR à réviser]

Gravelot à collier interrompu
Charadrius alexandrinus
Occasionnel aux passages (avril-mai ; août-octobre).
Anciennement de passage régulier, assez rare (Lavauden 1910).
En déclin séculaire.

Grèbe à cou noir
Podiceps nigricollis nigricollis

Planche de Naumann (XIXe siècle)
NT 2008 (Ra)
En Rhône-Alpes c’est un nicheur assez rare et localisé (Dombes et Fo-
rez). Colonies lâches (quelques couples à une cinquantaine) souvent 
en compagnie de Mouettes rieuses ou de Guifette moustac.
Niche en Dombes dès 1909, peut être avant (Bernard 1909), 400-500 
cp (1976), 500-660 (1994-97), 300-550 (1998-2005), 850-1150 (2003)
Près d'un millier d'hivernants sur le Léman français et un peu plus 
d'une centaine sur les Lacs d'Annecy et du Bourget. Seulement 413 hi-
vernants (2007 ; 408 sur le Léman et 5 sur le Bourget).
Arrivée sur les étangs : (mi janvier) fin février - début mars. Celle-ci est 
plus précoce qu'autrefois, Lebreton (1977) donne une arrivée moyenne 
le 12 mars, avec un record du 28 février 1969. En 2008 le passage pré-
nuptial s’est déroulé du 14 février au 25 mars.
Départ des étangs : début novembre (début janvier).
En dispersion postnuptiale dès août, un flux automnal est perceptible 
entre ce mois et la fin novembre.
L’espèce est en déclin en nidification en Auvergne avec le dernier cas 
constaté en 2010 ; disparu.
Record de 150 couples en 1993 pour une "colonie" à Birieux (01). Re-
cord de 304 ind. le 19 mars 1990 sur un seul étang dombiste.
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A la fin du XIXe siècle, il ne semblait pas nicher en France, le premier 
cas de reproduction concerne la Dombes au début du XXe siècle selon 
Dubois et al. (2000).
Il est dit toutefois qu'il nichait parfois dans les marais de Paladru 
(bull.BioClub, séance du 11 novembre 1931). Au siècle dernier, Bailly 
(1853-54), note cette espèce en Savoie de l'automne au printemps 
(plus commun lors des grands froids de l'hiver, bandes de 4-8 indivi-
dus), et signale que quelques couples peuvent se reproduire sur les 
étangs poissonneux annexés au Rhône ou à l'Isère. Dans la région 
lyonnaise, il est très commun pour Olphe-Galliard (1855), qui sévit, il 
est vrai près de la Dombes (nidification non précisée). Réputé nicheur 
en Dombes dès 1909 (Bernard 1909). Assez rare en Dauphiné (Lavau-
den 1910), de passage plus ou moins régulier et en hiver. L'auteur dau-
phinois n'exclut pas la nidification au lac de Paladru, où de beaux mâ-
les nuptiaux ont été tués.
Première nidification en France, réputée en 1909 en Dombes, mais elle 
semble avoir existé dès le XIXe siècle sur ce secteur, ainsi qu'occasion-
nellement en Savoie et en Isère.
Nidifications ponctuelles indiquées avec plus ou moins de probabilité 
en Ardèche, Isère, Rhône et Savoie depuis les années 1970. Un cas de 
reproduction au Pouzin (07) en 1983 et au Grand Large (69) en 1995. 
Des comportements reproducteurs, sans suites, indiqués en Bresse et 
dans l'Isle Crémieu. Quelques estivants sur le Léman.
Nicheur en forte augmentation en France (1997). En augmentation 
dans la région dans les années 1990 (+20%), mais en déclin dans les 
années 2000 (-10%).
Effectifs des hivernants sur le Léman en effondrement alors qu'en pro-
gression globalement en France : 5000 (1983), >2000 (1984), >1000 
(1993-97). Déplacements probables sur les lagunes méditerranéennes 
où les effectifs ont augmenté à la même période.
[LR à réviser]

Grèbe castagneux
Tachybaptus ruficollis ruficollis
Nicheur solitaire assez commun, sédentaire aux effectifs renforcé en 
hiver.
> 500 cp (1976), 1200-1950 (1976-96), < 3000 (1999), 1000-1400 
(2003), 1030-2500 (2002-06)
700-3000 hivernants (2000-06), 620 (2008-2010).
Au XIXe siècle, il est donné très commun dans la région lyonnaise (Ol-
phe-Galliard 1891), un peu plus tard en Dauphiné, commun et séden-
taire (Lavaudan 1910), en citant l'essentiel de sa répartition actuelle. 
Par contre Bailly (1853-54) signale qu'en Savoie les couples sont très 
rares, alors que l'espèce est notée en assez grande quantité de l'au-
tomne au printemps. Ces résultats sont donc contrastés, quoiqu'une 
analyse des données savoyardes actuelles, montre que l'espèce ne 
semble bien représentée que dans la Vallée de l'Arves et en Albanais 
(milieux artificiels essentiellement). De manière générale, il est assez 
correct de penser que le statut de l’espèce est stable globalement de-
puis le XIXe siècle.
En nette expansion et augmentation entre les années 1970 et 1990.

Grèbe esclavon
Podiceps auritus
VU 2004 (Eu) - (Fr - VUw 2011) - (Ra - ENm 2008)
Régulier en hiver sur les Lacs d'Annecy et Léman (jusqu'à une dizaine 
d'individus). Tentatives de nidification en Dombes en couples hybrides 
avec le Grèbe à cou noir, tant en Dombes (1992, 1996, 2003) qu'en Fo-
rez.
Le passage prénuptial se situe entre début mars et fin mai, le postnup-
tial est centré sur octobre-novembre. Le passage est très irrégulier et 
mal connu. Des phénomènes de mini-invasions semblent exister certai-
nes années (Duquet 1997), alors qu'à d'autres, presqu'aucun oiseau 
n'est observé. Tout au plus 20 oiseaux de passage (2000-06).
Fossiles holocènes en Basse Vallée de l'Isère.
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A pu nicher en Dombes au début du XXème siècle (Bernard 1909 ; erro-
né ?). Vraisemblablement légère progression des mentions depuis le 
XIXème siècle.
De passage irrégulier au début du siècle en Dauphiné et pendant les 
hivers rigoureux (Lavauden 1910). En Savoie, il était de la même ma-
nière irrégulier, les observations concernant surtout des jeunes de 1-2 
ans (Bailly 1853-54).
Le statut de l'espèce semble dans notre secteur, assez similaire à celui 
constaté par les auteurs régionaux anciens.
Les mentions semblent en augmentation depuis les années 1990.

Grèbe huppé
Podiceps cristatus cristatus

Planche de Gould (XIXe siècle)
Nicheur essentiellement sédentaire peu commun. Tendances colonia-
les lâches et grégaires. Un passage prénuptial est détecté, par exem-
ple en 2008 entre le 15 février et le 27 avril.
Dispersif postnuptial. Hivernant assez commun.
> 2000 cp (1976), 2160-2430 (1976-96), 2500-3500 (1998), 2160-2425 
(2003), 3650-4350 (2002-06)

8400 hivernants (2008-2010). Ponctuellement dans les années 1970 
jusqu'à plus de 10000 hivernants, un peu plus de 5000 en général. Ef-
fectifs estimés entre 2000 et 15000 individus selon les périodes de l'hi-
ver.
Le passage prénuptial est centré sur février-mars, le postnuptial 
s’étend de septembre à décembre. Derniers sur les étangs fin novem-
bre.
Installation sur les sites de nidification dès février. Essentiel des jeunes 
d'avril à juin. Quelques nidifications automnales avec jeunes non volant 
encore en octobre, voire en novembre.
Essentiel de l'hivernage sur les Lacs alpins. On trouve encore des oi-
seaux sur les plans d'eau de barrages, et, en Dombes (hors gels).
Record de 457 ind. au Lac de Coiselet (01/39) le 17 février 1991. 
15000 hivernants sur le Lac du Bourget lors des hivers 1971-72 et 
1972-73.
On le voit sur les étangs, les lacs et les anses des rivières, et plus fré-
quemment sur les eaux douces que sur la mer. Il y a beaucoup de Grè-
bes au Lac de Genève. On en voit quelquefois sur les étangs de la Lor-
raine et de la Bourgogne (De Marole 1788).
Il était beaucoup plus rare au siècle dernier, vraisemblablement en rap-
port avec une importante activité de la plumasserie pour les "chapeaux 
des dames". Pour Bailly (1853-54), l'espèce ne niche pas en Savoie, 
où c'est un hivernant rare (octobre ; novembre-mars ; avril), seul ou par 
paires et hiverne rarement en nombre. Lavauden (1910) ne le consi-
dère de façon relative qu'assez rare, de passage régulier et hivernant. 
Cependant dans la région lyonnaise, il est commun (Olphe-Galliard 
1855), assertion certainement influencée par des données dombistes 
où l'espèce avait visiblement un statut plus favorable que dans les dé-
partements voisins. Vers Genève, il est commun en hiver (1890-1933) 
(De Poncy 1934). L'expansion de l'espèce, peut-être déjà sensible au 
début du siècle avec Lavauden (1910). Protégé depuis 1962. Niche dé-
sormais dans notre région et est un hivernant en nombre parfois extra-
ordinaire (pics sur le lac du Bourget 15000 en 1971/72, 1972/73). Sa 
progression semble même être significative à une époque récente, ni-
cheur peu nombreux en 1966 sur le Lac du Bourget, il est correctement 
représenté aujourd'hui. Sur le Léman, sa progression en hivernage 
semble avoir été encore sensible dans les années 1980. La population 
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du Nord de la France a augmenté significativement entre les années 
1970 et les 1990.
En expansion continue depuis les années 1960-70 dans la région. De 
nombreux districts naturels ont été colonisés entre les années 1970 et 
1990 (plus de 10), ce qui souligne l'expansion notable de l'espèce. 
Beaucoup plus rare au XIXe siècle et persécuté pour la plumasserie, 
seul le secteur de la Dombes était alors bien peuplé, il est essentielle-
ment de passage ou hivernant, il ne semble nicher que dans le secteur 
de la Dombes, son expansion régionale commence au début du XXe 
siècle.
Nicheur en augmentation en Europe. En déclin, non significatif, en 
France depuis 2001 (-28% - STOC 2011). En augmentation dans les 
années 1990 dans la région (+20%), augmentation poursuivie dans les 
années 2000 (+30%).
L'évolution des effectifs de la mi-janvier sur l'ensemble fonctionnel de-
puis la Basse Isère, la Basse Vallée du Rhône et la Moyenne Ardèche 
(J.M.Faton, coord.) se traduit par une faible réactivité à la loi de 1976 
dans un premier temps où jusqu'au milieu des années 1980 les effectifs 
ne passent jamais les 100 individus et sont souvent très inférieurs à 
cette valeur. Dès lors des pointes à plus de 200 individus sont indi-
quées, une année sur cinq environ. Dès le milieu des années 1990, les 
effectifs sont généralement entre 200 et 300 oiseaux (ponctuellement 
inférieurs à ces valeurs en 2000 et 2001), puis augmentent encore car 
depuis 2005, les chiffres oscillent généralement entre 400 et 500 oi-
seaux.

Plan-
che de Gesner (XVIe siècle)

Grèbe jougris
Podiceps grisegena grisegena

Planche de Naumann (XIXe siècle)
Estivant occasionnel (Léman).
Rare aux passages et en hiver.
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Présence hivernale désormais régulière sur les Lac d'Annecy, Léman, 
du Bourget. Originellement l'espèce n'était constante que sur le Léman. 
Très rare toutefois (5-10 hivernants, 2000-06).
Record de 21 ind sur le Léman français à la mi janvier 1993. Record 
antérieur [ A préciser ] de 58 ind. à Excenevex.
Vraisemblablement plus accidentel au XIXe siècle, la progression de 
l'espèce naît sur le Léman dans les années 1940, sa présence hiver-
nale étant de plus en plus étalée, l'espèce ne manquant plus qu'au 
coeur de l'été en dans les années 1980.
Il s'agissait au XIXe siècle d'une espèce accidentelle en Savoie, obser-
vée lors des hivers rigoureux et à l'approche du printemps, on y notait 
surtout des jeunes (Bailly 1853-54), ce statut est similaire à celui donné 
pour le Dauphiné par Lavauden (1910) où l'espèce est rare, de pas-
sage irrégulier et surtout représenté par des jeunes. Fatio (1904) le con-
sidère comme régulier, presque commun par sa fréquence, par contre 
pour De Poncy (1934), il était accidentel vers Genève en hiver (1890-
1933). L'espèce si cela n'est pas très clair chez nous, semble avoir pro-
gressé de façon visible sur le Léman (site continental, tout à fait remar-
quable pour la France), il y est régulier depuis les années 1940, sa pe-
riode de présence en hiver étant de plus en plus longue (années 1970 : 
mi août ; surtout dès novembre à mars ; mi avril / années 1980 : l'es-
pèce ne manque qu'en juillet). Le premier hivernage continu y est signa-
lé dès 1954, les maxima passant le seuil de 10 individus dans les an-
nées 1970, celui de plusieurs dizaines dans les années 1980. Première 
citation régionale (hors Léman !) : 1 individu tué sur le Lac du Bourget 
le 16 janvier 1963 (info. M.Védrine).
La progression dans la région, n'est pas liée à une quelconque progres-
sion de l'espèce en Europe, mais à un déplacement de son aire d'hiver-
nage vers le Sud.

Grimpereau des bois
Certhia familiaris macrodactyla

Planche de Dresser (XIXe siècle)
Nicheur sédentaire essentiellement montagnard (au dessus de 800 m 
d'altitude), assez commun.
2000-20000 cp (1996-98)
Nicheur des forêts résineuses d'altitude, notamment alpestres, sous-es-
timé dans un premier temps dans la Drôme et en Ardèche, avec certai-
nes indications relativement récentes - et nouvelles -. B.Frochot, le si-
gnale pour la première fois dans le Massif Central dans le Pilat en 
1969. Certaines de ces mentions sont à des altitudes comprises entre 
500 et 750 m, et dans des habitats plus secs (Lebreton 1977). Il sem-
ble qu'une part des mentions ne soit pas confirmée récemment (Viva-
rais, Haut Vivarais, Baronnies).
En augmentation dans le Rhône (très rare).
En expansion dans la région depuis les années 1970. Stable en France 
depuis 2001 (+7%), stable en Europe (STOC 2011).
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Grimpereau des jardins
Certhia brachydactyla brachydactyla
Nicheur sédentaire, commun, en augmentation. Erratisme internuptial.
50000-90000 cp (1996-98)
Nicheur en augmentation dans la partie nord de la région depuis les an-
nées 1970. Fluctuations ; en augmentation en France depuis 1989 
(+75%), stable depuis 2001 (+6%), stable en Europe avec augmenta-
tion récente (STOC 2011).

Grive à ailes rousses
Turdus eunomus
Accidentelle. 
- 1 ind présentant les caractéristiques de la race Turdus naumanni eu-
nomus le 21 janvier 1994 à Seyssel (Haute Savoie ; C.Révillard).

Grive à gorge noire
Turdus atrogularis
Accidentelle. A préciser...

Grive draine
Turdus viscivorus viscivorus
Nicheuse assez commune. Espèce transhumante et nidificatrice essen-
tiellement en milieu montagnard où elle est assez commune.
Les indications sur la période hivernale sont insuffisantes. L'espèce est 
alors globalement fluctuante et les oiseaux locaux se voient augmentés 
de nets contingents migrateurs.
Quelques centaines de migratrices aux cols aux deux passages. Le 
passage prénuptial en 2008 s’est déroulé du 22 février au 7 avril.
L'espèce a connu une forte extension au début du XXe siècle en Eu-
rope, mais elle est désormais stable, voire localement en déclin.

En augmentation depuis les années 1960-70 dans la région. En aug-
mentation dans les années 1990 (+20%), stabilité probable dans les an-
nées 2000. En déclin en France depuis 1989 (-20%), 2001 (-11%), en 
déclin modéré en Europe (STOC 2011).

Grive litorne
Turdus pilaris
Planche de Dresser (XIXe siècle)

Espèce transhumante, nidificatrice essentiellement dans les massifs 
forestiers de montagne où elle est assez commune. En plaine c'est une 
espèce hivernante assez régulière, en progression en nidification.
Quelques centaines de migratrices aux cols aux deux passages. Le 
passage prénuptial en 2008 s'est déroulé du 20 janvier au 7 avril.
Il s'agit d'une espèce très fluctuante en hiver, pouvant certaines années 
montrer de réelles invasions. Ainsi sur le seul département de l'Ain, les 
estimations oscillent selon les années entre 500 et 50000 individus, soit 
d'un facteur 100.
1000-2500 cp (1976), 2100-8700 (1995-98), 2100-5000 (2002-06)
Ne paroît qu'à l'entrée de l'hiver, par troupes (De Marole 1788).
En nette progression depuis les années 1960-70. En expansion vers 
l’ouest et en plaine.
En déclin en France depuis 2001 (-60%) sur fond de fluctuations, fluc-
tuante en Europe avec tendance à la stabilité (STOC 2011).
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Grive mauvis
Turdus iliacus iliacus
De passage et en hiver. Rare à assez rare généralement. Fluctuante.
Quelques centaines de migratrices aux cols aux deux passages. Le 
passage prénuptial 2008 s’est déroulé du 20 janvier au 10 avril.
Comme la Grive litorne, la Mauvis présente des effectifs migrateurs et 
hivernants très fluctuants, à caractère parfois invasif. Si on manque de 
précisions, la disparition de certains dortoirs a été observée au moins 
localement.
De passage, peu en hiver, niche très rarement (De Marole 1788). Arrive 
en grandes bandes en octobre (Bouteille 1843). De passage, quelque-
fois hivernale (Paris 1921).

Grive musicienne
Turdus philomelos philomelos
Nicheuse, essentiellement migratrice (février - octobre), en augmenta-
tion. Rare à occasionnelle selon les secteurs en hiver, en augmenta-
tion.
> 15000 cp (1976), 18000-70000 (1996-98)
A peine quelques dizaines à centaines décelées aux passages sur les 
"cols" cependant jusqu'à 13518 en 2008 aux Conches dans l'Ain au 
passage postnuptial. Le passage prénuptial en 2008 s’est déroulé du 
15 février au 12 avril.
Arrive dans nos climats à la fin de septembre, à l'époque de la maturité 
de la vendange, elle séjourne quelques temps et émigre une partie de 
la mauvaise saison et repasse ensuite en mars et avril pour disparaître 
en mai (Bouteille 1843). Quelques individus restent l'hiver (Paris 1921).
En nette progression dans la région depuis les années 1960-70. En 
forte augmentation en France dans les années 1990, stable dans les 
années 2000. En augmentation depuis 1989 (+133%), stable depuis 
2001 (-1%), en déclin modéré en Europe avec augmentation récente 
des effectifs (STOC 2011).
Effectifs migrateurs fluctuants, présentant peut-être une tendance à la 
baisse. En hiver, La tendance est à l’augmentation : l’'espèce hiverne 

désormais plus régulièrement dans certains secteurs où elle ne le fai-
sait guère autrefois (expansion) et en plus grand nombre (augmenta-
tion). Les effectifs concernés sont faibles et bien inférieurs à ceux cons-
tatés en période de reproduction.
Grosbec casse-noyaux
Coccosthraustes coccosthraustes coccosthraustes
Nicheur sédentaire, irrégulier dans certains secteurs de plaine en nidifi-
cation, alors qu'il y est plus fréquent aux passages et en hivernage, 
alors fluctuant.
> 1000 cp (1976), 1500-9000 (1996-98), 1400-8350 (2002-06)
A peine quelques dizaines à centaines décelées aux passages sur les 
"cols" cependant jusqu'à 10559 en 2008 aux Conches dans l'Ain au 
passage postnuptial. Oiseaux connus originaires du Nord-Est de l'Eu-
rope (plus de la moitié des reprises provient d'Allemagne).
Le passage prénuptial débute fin janvier et culmine en février-mars, se 
poursuivant jusqu’à début avril ; le postnuptial commence mi septem-
bre et culmine en octobre-novembre.
Des renforts hivernaux viennent de toute évidence s'ajouter à quelques 
individus transhumants ou sédentaires dans la région, alors que d'au-
tres doivent partir. Ainsi, dans le seul département de l'Ain, des estima-
tions entre 1000 et 10000 individus en hiver sont précisées, ce qui, ou-
tre l'aspect fluctuant de ces populations, révèlent des effectifs s'appro-
chant de ceux connus en reproduction pour toute la région.
Fossiles Holocènes en Chartreuse et Basse Vallée de l'Isère.
Lebreton (1977) détaille toutes les observations en période de nidifica-
tion : Monts du Lyonnais (1972, 1976), Dombes (1953, 1974), Valromey 
(1961, 1966, 1968, 1971), Savoie (Chautagne, en 1970 au Marais de 
Lavours), Grésivaudan (1963, 1970, 1975), Tricastin (1973, 1975). Il 
est notable que l'espèce est vraisemblablement plus régulière en nidifi-
cation désormais...
De nombreux districts naturels ont été colonisés entre les années 1970 
et 1990 (plus de 10), ce qui souligne une expansion notable de l'es-
pèce.
Fluctuations ; en augmentation en France depuis 1989 (+118%), 2001 
(+37%), en augmentation modérée en Europe (STOC 2011).
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Grue cendrée
Grus grus grus
Planche de Gesner (XVIe siècle)

Décimée 2004 (Eu) - CR 2008 (Fr - NTw 2011)
Migratrice assez rare, noté aux deux passages. Occasionnelle en hiver 
et en été.
Quelques dizaines de migratrices à peine aux cols aux deux passages. 
En augmentation. A noter un afflux inhabituel mi décembre 2009, vrai-
semblablement favorisé par le nouveau secteur d'hivernage en Camar-
gue gardoise. Même phénomène en 2010.
Le passage prénuptial commence début février, généralement début 
mars et s’estomps en avril pour terminer en mai ; le postnuptial com-
mence fin septembre et se poursuit jusqu’à fin novembre voire début 
décembre. Ce sont 1618 oiseaux qui ont été comptés au printemps 
2008 sur la région.
Record de 300 ind. en vol en octobre 1994, St Victor de Morestel (38 - 
F.Quesada). Record journalier au passage de 917 ind. le 9 mars 2013 
à Pierre Aiguille (26).
Fossiles Holocènes en Chartreuse. Semble avoir occupé le Massif Cen-
tral à l'Holocène. Espèce correctement représentée à l'époque Atlanti-

que (7450-6000 BP), avec développement des zones humides lié au 
climat.
On voit les Grue dans nos provinces de France, vers le mois d'octobre, 
et repasser au premier printemps en mars et avril. Elles ne font que 
passer rapidement et s'y arrêtent fort peu, du moins dans nos provin-
ces septentrionales : de temps en temps en Bourgogne vers Châlon 
sur Saône, en Languedoc et assez fréquemment dans la plaine de la 
Camargue. Indiquée alors en Italie, beaucoup de ces oiseaux en Espa-
gne (les mœurs peu "aquatiques" de l'oiseau y sont signalés par Epi-
nar, ce dernier mis en doute par De Marole) (De Marole 1788).
Très rare, accidentelle en Dauphiné (Lavauden 1910).
Plutôt très rare au début du XIXe siècle, l'espèce a vraisemblablement 
progressé depuis et vraisemblablement de manière significative après 
dans les années 1970, plus  encore dès 1990. Progression séculaire.
Les migrations sont très fluctuantes car il s'agit d'une voie orientale in-
également empruntée par l'espèce. Selon les années, les effectifs qui 
traversent la région oscillent entre quelques dizaines et quelques centai-
nes d'individus. L'espèce s'arrête peu, hormis en Dombes de temps à 
autre et occasionnellement ailleurs. Depuis la fin des années 2000, une 
population hivernante s'est installée en Camargue gardoise et em-
prunte de toute évidence la vallée du Rhône, ce qui se traduit par une 
augmentation du nombre de migrateurs. Ainsi à Pierre Aiguille (26), si 
entre 68 et 87 oiseaux passaient au début des années 2000, ce sont 
entre 238 et 1025 individus qui passent au début des années 2010. 
Des oiseaux passant par l'Italie et la Camargue sont aussi peut être 
concernés.
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St Ram-
bert en Bugey (Ain), 40 ind., 3 mars 2008 © F.Carette

Grue demoiselle
Anthropoides virgo
Accidentelle. Origine sauvage incertaine.
- 1 ad à St Alban d'Ay (Ardèche) les 28 et 29 mars (M.Chapelle, 

A.Guillaumet, P.Rochas).
D’autres mentions à préciser...

Guêpier d’Europe
Merops apiaster
Planche de Gesner (XVIe siècle)

Décimée 2004 (Eu) - VU 2008 (Ra - DDm 2008) - Faibles populations, 
en déclin
Migrateur. Nicheur peu commun.
890-2700 cp (1995-98).
(début avril) fin avril - début mai - début septembre - mi septembre (mi 
octobre).
Quelques centaines de migrateurs aux cols aux deux passages. Le pas-
sage prénuptial de 2008 s’est déroulé entre le 5 avril et le 6 juin.
Record de plus de 300 individus le 4 septembre 1999 sur Aoste. 8 mai 
2005, 213 ind. de passage, Andance (07).
Commun en Italie, très rare en France, si ce n'est dans les provinces 
du Midi. Buffon signale une troupe vue en Bourgogne au mois de juin 
1776 (De Marole 1788). Quelques uns des sujets qui visitent la Pro-
vence s'y arrêtent parfois et s'y reproduisent (Degland & Gerbe 1867). 
Estival dans le Sud de la France, remonte parfois vers le Nord, a niché 
accidentellement près d'Abbeville (Paris 1921).
L'espèce était, notons le, très rare ou accidentelle en Isère au XIXe et 
début du XXe siècle (Lavauden 1910), sa migration, isolée ou par paire 
était connue en automne en Savoie (15 août - 10 octobre), le long de 
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l'Isère, du Rhône de l'Arves et environs (Bailly 1853-54), les dates con-
cordent bien avec celles que nous connaissons aujourd'hui. Quant à 
Olphe-Galliard (1855, 1891), il est évasif, sur un vague souvenir de cap-
ture seulement pour la région lyonnaise. La nidification accidentelle de 
l'espèce au nord de son aire méditerranéenne est cité par Mayaud 
(1936), les données étant répétitives en 1840 et au début du siècle (au-
tres phases d'expansion, jusqu'en Baie de Somme).
Son installation récente dans le nord de la région Rhône-Alpes (plus 
ancienne dans le Sud, voir Lebreton 1977 /Basse Ardèche/ et nouvel 
Atlas, 2003) commence ponctuellement par le Pays de Gex (1 couple, 
1966) et ne s'établit plus durablement qu'à partir de 1968, en Dombes 
(jusqu'en 1972), l'espèce ayant atteint Soisson en France dès 1967, 
1968 dans l'Isle Crémieu et la Moyenne Vallée du Rhône (possible dès 
1968, confirmé en 1969), son expansion continue dans l'espace et nu-
mériquement, elle a atteint la Haute-Savoie dès 1984 (Y.Reverdin, 
C.Prévost, Vuillet), nidification confirmée en 1986 (C.Prévost), l'espèce 
ayant été citée au passage sur ce département, le 22 août 1984, 2 oi-
seaux à Annecy le Vieux (Hiblot).
Au début du XIXe siècle, l'espèce a connu plusieurs vagues d'expan-
sion de sa nidification en France, acte non signalé dans la région, mais 
alors elle est citée de passage notamment en automne (isolée ou par 
paires). Lors de la deuxième moitié de ce siècle et au début du XXe siè-
cle, elle est très rare ou accidentelle aux passages. Sa nidification dans 
le sud de la région Ardèche et Drôme est à situer vers les années 
1940-1950, puis en 1966 un cas au Pays de Gex, suivi en 1968 par un 
tournant et des cas en Dombes, Vallée du Rhône et Isle Crémieu. Dès 
lors la progression continue de l'espèce est entamée, ce, jusqu'à fin 
des années 1990. Toujours en relative expansion, elle semble décliner, 
au moins localement dès les années 2000. La réabilitation de petites 
sablières et leur abandon récent peut participer pour partie à ce déclin 
récent.
Nicheur dispersé en Provence, mais abondant en Camargue et dans le 
Gard (Mayaud 1936). Essentiel des couples en Basse Ardèche (40 cp), 
Drôme occidentale (20), la population région est de l'ordre de 80 cou-
ples au total, peut-être 100. Semble en déclin récent (Lebreton 1977).
En expansion en Isère, après des observations lors de l'été 1967 à St 
Maurice de l'Exil (G.Flacher), observé à nouveau à St Maurice l'Exil en 
1968 (info.locales), le premier cas de nidification attesté est noté la 

même année à Sablonnières et en 1969, 3 sites sont occupés dans l'Is-
le Crémieu (CORA) alors que 4 couples nichent à St Maurice l'Exil 
(G.Flacher), 15 couples sur le département en 1974 (Isle Crémieu et 
Moyenne Vallée du Rhône, CORA). La progression de l'espèce est de-
puis lors assez nette et significativement plus importante dès le début 
des années 1980.
Nicheur en progression. En définitive stable (stoc-eps 2006 : - 4 %), la 
courbe montre toutefois des signes de très forte fluctuation au cours 
des années 1990, suivie d'un déclin pendant les années 2000. En aug-
mentation extrême en France sur fond de très fortes fluctuations inte-
rannuelles +200% (2000), en très fort déclin -80% (2010) (Jiguet 2011). 
Fluctuations interdécennales.
Le nombre de couple estimé en 1976 était de 80 à 100, alors qu'il est 
de 820-2700 en 1995-98. Ceci témoigne d'une forte augmentation. En 
nette progression depuis les années 1970, alors qu'auparavant l'es-
pèce n'occupait que le sud de la région. Celle-ci se poursuit au cours 
des années 2000 avec de nouveaux districts occupés, toutefois un dé-
clin des populations se fait sentir au moins localement.

Guifette leucoptère
Chlidonias leucopterus
Planche de Gould (XIXe siècle)

Occasionnelle à rare aux passages (une dizaine d'individus, peut-être 
plus certaines années), surtout détectée au printemps. Méconnue en 
automne.
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1 ad le 20 juin 1991 à St Germain sur Renon (01), présente sans suc-
cès une offrande à des Guifettes moustacs (P.& J.B.Crouzier).
Record exceptionnel de 60 ind. le 25 septembre 1981 au Lac de Mison 
(05).
Autrefois accidentelle, sur le Rhône et principalement au Sud de Va-
lence (Lavauden 1910).

Guifette moustac
Chlidonias hybrida hybrida
Décimée 2004 (Eu) - NT 2008 (Fr) - EN 2008 (Ra - DDm 2008) - Locali-
sée, en déclin
Nidification localisée et fluctuante. Anciennement indiquée (1909, Dom-
bes). Migratrice détectée au printemps essentiellement (en 2008 ce 
sont 1400 oiseaux qui ont été comptés du 6 avril au 23 juin), rarement 
en automne et localement en erratisme estival (fin juin-juillet), notam-
ment jusqu'au secteur de Miribel Jonage. Occasionnelle en hiver.
400-600 cp (1953), 520 (1976), 500-1000 (1988), 250-970 (1997), 250-
1020 (1990-2000), 628-1255 (1998-2006)
(début mars) début avril - mi avril - début septembre - fin septembre (fin 
décembre)
Le départ est plus précoce que dans les années 1970 où la date 
moyenne du 30 septembre est donnée. Nous avons même la date 
moyenne de départ du 5 octobre pour les années 1970-90.
Le passage prénuptial se poursuit jusqu’à début juin. Voir aussi plus 
haut.
Rare, mais peut-être plus répandue qu'on ne le pense, sur le Rhône 
(Lavauden 1910).
Niche en Dombes depuis 1909. 400 cp en Dombes, 120 en Forez. 
Dans ce second district, un plus faible nombre d'étangs, mais aussi un 
caractère plus retreint et moins divers des associations végétales flot-
tantes (Lebreton 1977).
Hivernage de plus en plus fréquent en France, notamment dans le Mi-
di, par exemple en Camargue ou certains étangs du Languedoc. Hiver-

nage tout à fait exceptionnel dans l'Ain, où les effectifs peuvent alors 
approcher la dizaine d'individus.

Birieux (Ain) 12 juillet 2007 © R.Rufer

Guifette noire
Chlidonias niger niger

Planche de S.Nicolle © europa.eu
VU 2008 (Fr) - RE 2008 (Ra - DDm 2008) - Disparue
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Nicheuse rare et instable, localisée, très probablement disparue.
De passage sur l'essentiel de la région, mal détectée en automne.
15-20 cp (1947), 11-13 (1953), 0-10 (1988), 0-5 (1997), 0-2 (2000-06)
(début avril) fin avril - fin septembre (mi novembre)
Le passage prénuptial se poursuit parfois jusqu’à début juillet, le 
postnuptial début fin juillet.
Records de 320 ind., le 28 avril 1993, Rhône ; une centaine à Jonage 
(69) le 13 mai 1967, une centaine le 14 mai 1967 au Lac du Bourget 
(73) (Lebreton 1977), 90 ind. le 11 mai 1998 à l'étang de Salette (38).
Au XIXe siècle l'espèce était un oiseau commun dans plusieurs régions 
de France où il nichait plusieurs milliers de couples. Encore dans pres-
que toute la France au début du XXe siècle, une régression rapide se 
manifesta ensuite.
Vient s'établir en société nombreuse sur les bords du Lac Léman, du 
Bourget et d'Annecy, ainsi que sur plusieurs points de l'Isère et du 
Rhône (fin juillet - début septembre, printemps ; guère à la saison des 
nichées) (Bailly 1853-54). De passage en région lyonnaise (Olphe Gal-
liard 1855), y niche probablement (Olphe Galliard 1891). Assez rare en 
Dauphiné, de passage plus ou moins régulier en Dauphiné, niche par-
fois au Lac de Paladru et le long du Rhône (Lavauden 1910). La nidifi-
cation a été indiquée dans la région en 1947 (Du Morsier 1947) avec 
une colonie de 15-20 cp, plus récemment par C.Vaucher et un nid dé-
couvert par P.Lebreton en 1967. 2 poussins en 1975 en Forez (B.Brun) 
et sur le même étang, un couple en juin 1976, mais sans preuve de re-
production (Lebreton 1977).
Dernière nidification probable dans la région en 1995 (Dombes) 
(G.Olioso, in litt.).
En déclin séculaire.

Gypaète barbu
Gypaetus barbatus

Planche de Gesner (XVIe siècle)
VU 2004 (Eu) - EN 2008 (Fr) - (Ra - CRw 2008)
Nicheur rare, noté en toutes saisons en erratisme.
Des oiseaux d'origine afghane ont été introduits récemment en Haute-
Savoie et en 2010, dans la Drôme.
1 nid (1995), ponte abandonnée (1996), 1 jeune (1997-98), 1-2 cp 
(1997), 2 (1999-2000), 2-3 (2000-06)
A l'Holocène présent dans les Alpes du Nord et le Massif Central.
Semble avoir niché à l'origine du Léman à la Méditerranée : devenu un 
des oiseaux les plus rare du Dauphiné, on le voit encore quelquefois 
dans le Briançonnais et en Oisans (Bouteille 1843), dans le Dauphiné 
et le Nord des Alpes françaises (Degland & Gerbe 1867). Nicheur déjà 
très relictuel au coeur des Alpes au milieu du XIXe siècle, semble avoir 
subsisté alors en Maurienne, et jusqu'aux années 1920 dans les Hau-
tes-Alpes. Un programme de réintroduction de l'espèce à partir d'oi-
seaux d'origine afghane dès (1974) les années 1980-1990 produit les 
premiers jeunes dès 1997 après plusieurs échecs (dès 1992).
Au XIXe siècle nichait dans les Pyrénées, les Alpes et la Corse.
Par paires sur les pics les plus élevés de la grande chaîne des Alpes. 
L'homme a chassé le Gypaète et c'est aujourd'hui un des oiseaux les 
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plus rares du Dauphiné. Encore quelquefois dans le Briançonnais, l'Oi-
sans et dans toutes les Alpes de la Suiss et de la Savoie. 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-Al-
pes 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 
(Bouteille 1843). Serait encore tardivement présent en Savoie, Iséran 
(Lavauden 1910), mais déjà Bailly (1853-54) a déjà du mal à rassem-
bler des arguments convaincants pour montrer sa nidification sur le dé-
partement, Mont Thabor et St Bernard. Un oiseau du 15 février 1851 
est présenté au Muséum d'Histoire Naturelle de Chambéry, tué à Mo-
dane. Il est devenu extrêmement rare dans l'ensemble des Alpes fran-
çaises ; peut-être est-il éteint dans les limites géographiques du Dauphi-
né. Dernier dans les Hautes-Alpes en 1896, inconnu en Isère et 
Drôme. Existerait encore dans le Pelvoux, toujours présent en Savoie 
(Iséran), les Alpes de Haute Provence (Haute Ubaye) et le Piémont Ita-
lien (Viso). Un oiseau observé en Trièves en 1908, rapportée par des 
gardes forestiers, serait un Gypaète selon la description donnée (Lavau-
den 1910). Sa disparition des Alpes est estimée vers 1920 : un oiseau 
ayant été tué cette année là à Rabou vers Gap (Cheylan 1981).
Jusqu'à sa réinstallation dans les Alpes, l'espèce ne se trouvait plus 
que dans les Pyrénées et en Corse.
[LR à réviser]

Planche de Dresser (XIXe siècle)
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Harelde boréale
Clangula hyemalis
Planche de Gould (XIXe siècle)

Occasionnelle en hiver, au bénéfice des plus grands froids, et aux pas-
sages. 
Isolée ou par paire. Le nombre de 4 ind est donné le 30 janvier 1986 à 
l'Isle d'Abeau (Isère ; J.Y.Chetaille, P.Vincent) et du 12 au 29 décembre 
1993 à Sablons (Isère ; P.Grange, H.Darmadieu, G.Flacher).
Ne semble pas indiquée par les auteurs anciens. A préciser...

Harfang des neiges
Bubo scandica
RE 2008 (Ra) - Disparue
Disparue au début de l'Holocène.
L'espèce était commune en France méditerranéenne pendant les der-
nières périodes glaciaires (Mourer-Chauviré 1975). Elle est exploitée 
par l'Homme qui en consomme la viande et récupère les griffes et les 
phalanges qui ont pu servir d'amulette ou intervenir dans le troc.

Harle bièvre
Mergus merganser merganser
Planche de Gould (XIXe siècle)

NT 2008 (Fr) - (LC 2008 ! - Ra)
Nicheur peu commun, en augmentation : Léman, Haut-Rhône, Haute 
Vallée de l’Ain. Assez rare aux passages et en hiver.
Les couples se constituent au cours de l'hiver. Cantonnement nicheur 
dès février.
Les femelles sont en mue postnuptiale essentiellement sur le Léman, 
alors que les mâles pourraient aller muer fort loin, jusqu'en Scandina-
vie, avant de revenir dans la région en hiver ou pour la saison suivante.
100-120 cp (1970s), 200-230 (1996-98), 200 (2003), 172-244 (2005-
06)
1200-1300 hivernants (1990s) essentiellement sur le Léman ; 430 hiver-
nants (2008-2010).
La nidification a été indiquée au XIXe siècle en Alsace.
Au XIXème siècle l'espèce a pu être plus régulière globalement sur la 
région, elle est par exemple citée dans le Rhône (Hénon & al. 1802). 
Sa nidification ancienne (1905) est connue sur le Léman. La progres-
sion à partir du bassin lémanique est un phénomène très amplifié et 
postérieur à fin des années 1980. La Vallée du Rhône est désormais 
colonisée en nidification jusqu'à l'entrée dans le département de l'Isère 
(Iles du Haut Rhône) et nidification dès 2010 sur le secteur de Miribel 
Jonage (Tissier 2013). Aussi l'espèce a globalement diminué son aire 
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de présence internuptiale, mais ses effectifs progressent actuellement 
fortement à partir du Léman. Au début du siècle, l'espèce était rare et 
de passage plus ou moins régulier dans le Dauphiné, quelques indivi-
dus étant peut-être sédentaires (Lavauden 1910), l'espèce a progressé 
depuis, ce, de façon significative assez récemment. Plus fréquente 
dans l'Isle Crémieu depuis 1988, notons que l'espèce est en expansion 
sur le bassin lémanique, les départements savoyards et désormais le 
proche département de l'Ain.
L'espèce niche sur le Lac Léman en 1905, le Lac d’Annecy en 1975 
(Magnouloux 1985), le Lac du Bouget en 1986 et le Haut-Rhône Isérois 
en 1998, il est guère plus tard au confluent de l'Ain... depuis si les ob-
servations internuptiale sont en augmentation plus loin sur le fleuve, 
toujours rien pour la nidification.
Au cours des années 2000 les mentions sont en augmentation sur la 
Vallée du Rhône, l'espèce atteignant le sud de la région et même la Ca-
margue de plus en plus régulièrement. Les effectifs sont en augmenta-
tion à Miribel Jonage (Rhône).
En augmentation séculaire. Poursuivie par une expansion depuis les 
années 1970. En augmentation dans les années 1990 (+20%), rallentie 
dans les années 2000 (+10%). En augmentation en Europe.
[LR à réviser]

Harle couronné
Lophodytes cucullatus

Planche de Gould (XIXe siècle)

Occasionnel originaire du Néarctique. 
Mini invasion entre décembre 2001 et mars 2002.
A l'époque l'espèce a été notée aux étangs de la Serre (Isère ; jusqu'à 
5-6 ind), ainsi qu'à Lozanne (Rhône ; 1 femelle, photo G.Bruneau ; ba-
guée et semble éjointée : mi décembre 2001 à début janvier 2002), à la 
même période de décembre, un oiseau est signalé sur le Vaccarès 
(13 ; repéré le 18 décembre 2001, confirmé les 19 et 22 décembre), 
mais aussi (à confirmer) au Danemark et aux Canaries. En 2003, l'es-
pèce est notée en Suisse le 17 février à Niederried Stausee 
(J.Brueziere).

Harle huppé
Mergus serrator

Planche de Gould (XIXe siècle)
(Ra - DDm 2008, VUw 2008)
Rare en hiver et aux passages (novembre-février essentiellement). L'es-
sentiel de l'hivernage se fait sur le Léman où il est régulier. Occasionnel 
en estivage (2010 sur le Léman).
Au début du XXe siècle, l'espèce était simplement assez rare et se 
montrait régulièrement aux passages, fréquentant volontiers les sites 
de montagne. La tendance a significativement décliné depuis. L'espèce 
est présente dans le sud de la région au début de l'Holocène (Vercors). 
Selon Lavauden (1910), elle était assez rare de passage régulier, l'es-
pèce fréquentant volontiers la montagne. Sur ce dernier point nos ob-
servations sont certainement lacunaires, par contre quant à la régulari-
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té de l'espèce il est clair que ce n'est plus le cas aujourd'hui où le Harle 
huppé peut être qualifié d'accidentel en dehors du Léman.
En déclin séculaire dans la région.

Harle piette
Mergellus albellus

Planche de Gesner (XVIe siècle)
(Fr - VUw 2011) - RE 2008 (Ra - REw 2008) - Disparue
Anatidé post-glaciaire qui a assez rapidement disparu de la région 
après la fonte des glaces würmiennes. Elle continue d’être observée 
assez régulièrement en période internuptiale dans la région, sans au-
cune véléité de reproduction. Elle niche désormais dans le Grand Nord.
Rare aux passages et en hiver. Essentiellement sur le Lac Léman, 
mais désormais depuis la fin des années 2000 sur Miribel Jonage aus-
si.
Les données sont essentiellement centrées sur l'hiver, mais se poursui-
vent jusqu'à fin mars. Premiers oiseaux généralement vers la mi décem-
bre.
La découverte de restes fossiles notamment dans l’Ain (6000 BP), ainsi 
que d’autres éléments sur la dynamique biogéographique de l’espèce 
laissent penser que l’espèce a pu se reproduire au début de l’Holocène 
dans la région.
Tout aussi rare au XIXe siècle, cette espèce semblait alors un peu plus 
régulière et se montrait parfois en petites troupes.

Elle était rare, de passage plus ou moins régulier au début du siècle 
(Lavauden 1910), l'espèce étant au siècle dernier en Savoie vue tous 
les ans (surtout novembre-décembre et pendant les grands froids, puis 
second passage à la fin de l'hiver), certes jamais commune, mais par-
fois en petites troupes, rarement solitaire (Bailly 1853-54). Ces don-
nées témoignent de sa régression depuis.

P l a n-
che de Gould (XIXe siècle)

Héron cendré
Ardea cinerea cinerea
Nicheur sédentaire devenu assez commun, voire commun localement.
Premiers oiseaux sur les colonies dès le mois de février.
Dispersif ou erratique péri-nuptial et postnuptial. Migrateur récemment 
démontré (notons à ce sujet que Vansteenwegen 1998, le dit largement 
sédentaire et sensible aux hivers froids comme en 1962-63). Le pas-
sage est signalé en 1974 du 10 septembre au 6 octobre 1974 à Mois-
sieu sur Dolon (J.J.& C.Belley, B.Pont, G.Flacher). En 2008 des mouve-
ments prénuptiaux ont été notés du 22 février au 9 mai.

121



200-300 cp (1930s), 60-100 (1950s), 25-50 (1960-65), 317 (1974), 265 
(1976), 523 (1981), 697 (1984), 853 (1985), 1191 (1989), 1880 (1993), 
2473 (1994), 2600-3400 (1995-97), 2900-3350 (2000-06)
990 hivernants (2008-2010)
Quelques centaines de migrateurs aux cols à chaque passages. Le pas-
sage prénuptial est centré sur mars et le postnuptial débute fin juin, cul-
mine en octobre et se termine en novembre. La deuxième vague de 
passage postnuptial (octobre-novembre) correspond à des oiseaux ori-
ginaires d'Europe du Nord qui tendront à hiverner. Hivernage sur le sec-
teur pour la population française ou en petit nombre jusqu'en Espagne, 
Italie ou Afrique du Nord.
Records de 700 ind. le 29 décembre 2010 à l'étang de Lapeyrouse 
(C.Frégat).
Observé sur les Lacs de Poursollet les plus haut, Massif du Taillefer, à 
2200 m d'altitude en 1995 (38 - De Thiersant 2006).
Dans toutes les ordonnances des chasses, depuis celle de François 
Ier, en 1515, jusqu'à celle de Henri IV, en 1600, les hérons et héron-
neaux se trouve compris parmi les autres espèces de gibier dont la 
chasse est déféndue. On faisoit anciennement beaucoup de cas de la 
chair du héron. Les grands seigneurs avoient alors dans leurs terres et 
à proximité de leurs châteaux, des héronnières, qui étoient... des lieux 
arrangés pour y élever de jeunes hérons. Depuis longtemps on ne voit 
plus le héron figurer sur nos tables, et l'usage qu'on en fait le plus sou-
vent, est de le clouer aux portes des maisons, comme les oiseaux de 
proie, termine De Marole (1788) (!).
Une très ancienne indication iséroise précise qu'il nichait dans un petit 
bouquet de chênes, qui accompagne le château de Romagnieu, village 
du Dauphiné vers Pont de Beauvoisin (De Marole 1788).
Nicheur connu en France depuis de nombreux siècles. Cette espèce 
est assez commune au début du siècle en Isère, de passage régulier et 
fréquemment nicheuse au lac de Paladru, sur le massif de Bonnevaux 
(Faramans, Commelle), ainsi qu'au lac de Laffrey, etc. Commun dans 
la région lyonnaise (vraisemblablement en Dombes, Olphe-Galliard 
1855), mais rare en été en Savoie (Bailly 1853-54), avec parfois 2-3 
couples nicheurs sur le Rhône et l'Isère, présent aux deux passages. 
Sur le Léman (De Poncy 1930) signale 1-2 couples chaque année dans 
les bois de Rovoréaz, Coudrée, Ripaille, cependant Géroudet (1983) 

souligne que ces données de seconde main - pêcheurs/chasseurs - ne 
sont pas de véritables preuves. Selon Mayaud (1936, 1953) l'espèce 
niche dans le nord du pays, en Champagne pouilleuse, au lac de 
Grand Lieu, en Dombes, Doubs, Camargue et dans les marais de 
Corse, rare dans le Doubs et en Savoie. La héronnière de Seyssel est 
connue depuis les années 1950 (signalée dès 1963), des tentative avor-
tées existent à l'Etournel (1956-60), J.F.Desmet signale un juvénile au 
lac de Taninges en 1971, l'espèce s'installe au bord du Léman à Ri-
paille en 1973, passe par un maximum de 134 nids occupés en 1984, 
115 couples en 1987, ce site constituant un foyer de dispersion notable 
d'où on verra poindre des cas de nidification sur le plateau suisse et en 
Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve (1979). Ainsi si la progression 
est significative dans le nord des Alpes françaises (Rhône, Léman), ce 
n'est pas très évident pour le département de l'Isère où on peut même 
suspecter une régression au cours du siècle, suivie d'une reprise très 
récente.
L'espèce ne semble pas nicher en Isère dans les années 1960, début 
1970, quelques cas d'erratisme estival sont indiqués. La progression 
est générale dans l'Isle Crémieu, rare dans les années 1960, régulière-
ment signalé dès 1977 suite à l'installation d'une colonie sur le Haut 
Rhône et fréquent dès 1982. Il niche désormais sur quelques sites de 
l'Isle Crémieu. Désormais erratisme généralement important, plus faible 
en période de nidification ; sur certains sites comme l'étang de la Sa-
lette il peut être vu tout le temps malgré une absence supposée de nidi-
fication dans le secteur.
La recolonisation française semble pour partie centrée sur notre région. 
La héronnière de Seyssel est connue depuis les années 1950 (signalée 
dès 1963), des tentative avortées existent à l'Etournel (1956-60), 
J.F.Desmet signale un juvénile au lac de Taninges en 1971, l'espèce 
s'installe au bord du Léman à Ripaille en 1973, passe par un maximum 
de 134 nids occupés en 1984, 115 couples en 1987, ce site constituant 
un foyer de dispersion notable d'où on verra poindre des cas de nidifica-
tion sur le plateau suisse et en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve 
(1979). Ainsi si la progression est significative dans le nord des Alpes 
françaises (Rhône, Léman), ce n'est pas très évident pour le départe-
ment de l'Isère où on peut même suspecter une régression au cours du 
siècle, suivie d'une reprise très récente.
La nidification qui as cessé en Camargue reprend en 1968 et concerne 
un 1000er de cp à la fin des 1990s. La progression en France est parti-
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culièrement nette depuis les lois de protection de 1976. Au milieu des 
1980s de grandes colonies fluctuent et tendent à se fragmenter en peti-
tes et moyennes colonies. Le record européen pour une colonie a été 
atteint par le lac de Grand Lieu (Loire Atlantique) en 1958 et 1977-79 
avec 1300 cp (puis fractionnement relatif ; encore un 1000er fin 1990s). 
Pendant cette période la population hivernante a doublé : 50000 ind. 
(1980-81), 100000 (fin des années 1990). L'effectif nicheur dans la ré-
gion est passé de 317 en 1974 à 2473 en 1994 ; les effectifs pour cha-
que colonie tendent à être fluctuants (CORA 2003).
En augmentation extrême en France sur fond de fluctuations +100% 
(2000), en forte augmentation sur fond de fluctuations + 50% (2010) (Ji-
guet 2011). Néanmoins en diminution depuis 2001 (-14%) (STOC 
2011).
Augmentation dans la région (1976), très forte augmentation, très forte 
expansion (années 1990).
Destructions illégales en 1970, 1974, 1976, encore dans les années 
2000 on constate un dérangement des colonies par des coupes faites 
exprès sur ou à proximité des sites de nidification De nombreux dis-
tricts naturels ont été colonisés entre les années 1970 et 1990 (plus de 
30), ce qui souligne l'expansion notable de l'espèce. En nette augmen-
tation et expansion depuis les années 1970, accompagnée d'une impor-
tante expansion de l'aire occupée par des oiseaux erratiques.
L'hivernage de l'espèce est un phénomène récent, en augmentation de-
puis les années 1970. 1231 hivernants (2007 ; dont 864 en Dombes).
Colonie de Ripaille (Géroudet 1974, 1993) : Oiseaux sur le Léman, ini-
tialement à Noville dès 1966 côté Suisse, 1ère nidification (1973), 10 
cp (1974), 41 nids (1976), 117 cp (1983), 250 cp (1999), détruite par 
les tempêtes de décembre 1999, les oiseaux se sont déplacés à Am-
phion.
Colonie d'Amphion : remplace la colonie de Ripaille après 1999, instal-
lée en 2000, 102 nids (2001), 108 nids (2002), 80 (2003), 82 (2004), 87 
(2005), 70 (2006), 88 nids ce malgré des perturbations volontaires sur 
la station (2007), menacée par des perturbations et persécutions sur le 
site, tout particulièrement actives en décembre 2007 avec tirs illégaux, 
en février 2008, les oiseaux ne se sont pas encore réinstallés.
[LR à réviser]

Héron garde-boeufs
Bubulcus ibis ibis

Photo - Villars les Dombes (Ain) le 21 avril 2005 © C.Deliry
Nicheur assez rare et localisé en Rhône-Alpes. Tendance sédentaire 
avec dispersion hivernale. Des mouvements prénuptiaux sont toutefois 
observés, par exemple en 2008 du 22 février au 1er juin. Nicheur nou-
veau en (1984 ?) 1991 postérieurement aux vagues de froid de 1985 et 
1987, 1 cp ? (1984 ; Dombes), 0 (1985-90), 1 cp (1991; Dombes), 10 
(1992), 15-20 (1993), 136 (1994 ; dont 124 cp en Dombes), 120-170 
(1995-97), 365-625 (2000-06). Les dispersions concernent outre la ré-
gion, vraisemblablement aussi la Camargue avec échanges rétrogra-
des éventuels. Entre quelques dizaines et quelques centaines de migra-
teurs aux cols aux deux passages.
En Auvergne c’est aussi une espèce en expansion avec 20-30 couples 
(2012-13).
En extension vers le nord, en faible augmentation (adaptation aux cultu-
res). Oiseau d'origine tropicale, ne niche en Europe que dans le sud de 
la péninsule Ibérique. Bien adapté aux cultures, fait unique chez les Ar-
déidés. Cet oiseau possède d'exceptionnelles capacités de colonisation 
et l'auteur s'étonne que seuls quelques cas occasionnels de nidification 
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ait eu lieu en Camargue. Des groupes erratiques en Espagne centrale 
sont peut-être l'annonce d'une progression. Vers 1930, au Costa Dona-
na, désormais plus de 200 individus. Conquête extraordinaire de l'Amé-
rique, où l'espèce est apparue en 1910 en Guyane et a depuis peuplé 
le Venezuela, la Colombie et jusqu'en Bolivie vers le sud, atteignant 
vers le nord les Etats Unis en 1952. Rien qu'en Floride il y a désormais 
6000 cp. Cette progression spectaculaire peut être liée à l'occupation 
d'une niche écologique vaquante, mais aussi de l'apparition d'une capa-
cité de colonisation exceptionnelle dans un groupe d'oiseau, capacité 
qui n'a pas la même vigueur en Europe (Yeatman 1971).
3 citations dombistes de cette espèce : mai 1971 (D.Rouable), juin 
1971 (D.Ariagno), mai 1973 (J.F.Gonnet). Notons alors qu'un oiseau 
s'était échappé du Parc en avril 1971 (Lebreton 1977).
Accidentel dans le Midi de la France au début du XXème siècle, l'es-
pèce apparaît en Espagne en 1930, se montre en Dombes occasionnel-
lement de 1971 à 1983, niche vraisemblablement Dombes en 1984 
puis 1991 et progresse ensuite en divers points des vallées fluviales de 
la région (Rhône et Loire en 1994, Saône), ainsi qu'en Bresse. Les 
mentions internuptiales continuent d'augmenter, aussi l'espèce n'est dé-
sormais plus soumise à homologation dans la région.
Issue de la population espagnole, l'espèce a colonisé de façon specta-
culaire les principales zones humides des 2/3 sud du pays en deux pé-
riodes depuis les 1970s, séparées par des vagues de froid, notamment 
en 1985. Les populations se sont toutefois complètement refaites et ont 
même continué à progresser, notamment dès 1992 (1200 cp en 
France). 3500 cp en 1995, 5000 en 1998.
L'espèce ne nichait pas encore dans les années 1970, alors que nous 
ne disposions que de trois citations dombistes. L'installation de l'es-
pèce en Camargue est très probablement à l’origine des populations 
rhônalpines. Indiquée à l'époque avec une centaine de couples ni-
cheurs. Installation en Dombes en 1991, Basse Vallée du Rhône en 
1994, Plaine du Forez en 1994, Val de Saône en 1994, Bresse en 
1998, Bourget en 2000, Moyenne Vallée du Rhône en 2007, Basse Val-
lée de l’Isère.
En augmentation dans la région dans les années 2000 (+200%). Ni-
cheur en augmentation en Europe et en France (années 1990). En aug-
mentation en France depuis 2001 (+78%) (STOC 2011).

Héron pourpré
Ardea purpurea purpurea
Décimée 2004 (Eu) - EN 2008 (Ra) - Populations faibles
Nicheur migrateur assez rare en Rhône-Alpes et localisé aux zones 
d’étangs, entre fin mars et septembre, dispersif ou erratique péri-nuptial 
et postnuptial. Migrateur peu commun, fréquentant alors aussi les val-
lées comme le Grésivaudan. Hivernants instables ou égarés et très oc-
casionnels, souvent bléssés, la totalité des oiseaux quite normalement 
la région. Essentiel des populations en Dombes et Forez, voire Isle Cré-
mieu. 210 cp (1930s), 200-400 (1940s-50s), 300 (1960s), 175 (1970s), 
170 (1976), 100-500 (1988), 610-740 (1994-97), 380-650 (2000-06)
(début février) fin mars - mi avril - mi septembre - début octobre (fin no-
vembre)
Le départ donné en moyenne le 15 octobre dans les années 1970 est 
désormais plus hâtif. Nous avons la fourchette entre le 26 mars et 15 
octobre pour les moyennes des années 1970-90. Les mentions autom-
nales tardives, en particulier fin octobre tendent à devenir particulière-
ment rares ce qui semble témoigner de départs plus précoces. On 
trouve de telles mentions dans les années 1980 seulement, alors que 
deux mentions de novembre ont été faites dans les années 1960.
La migration prénuptiale cesse fin mai, la postnuptiale débute mi juillet. 
A peine quelques dizaines de migrateurs aux cols à chaque passages.
En Auvergne c’est un nicheur très menacé, au bord de l’extinction qui 
n’est connu que par un seul site pérenne (2012-13).
Record de 517 en plusieurs groupes au départ le 29 août 2011 au soir 
en Dombes, probablement essentiellement de cette espèce (01 - 
C.Frégat).
Vraisemblablement rare au XIXe siècle, en particulier en nidification, 
qui ne semble guère attestée, niche parfois au début du XXe siècle en 
Dauphiné et dans les années 1930 semble relativement répandu en 
France pour passer par une phase optimale dans les années 1950-60. 
La destruction de ses habitats en Dombes est signalé dans les années 
1970 et sa régression tout à fait certaine. Le déclin, n'est depuis clair 
qu'en Dombes, ailleurs, l'espèce peut sembler en progression (récente 
estimation haute : meilleure détection de l'espèce probable aussi) ou 
fluctuante.
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Au siècle dernier, en Savoie, l'espèce est de passage et on s'interroge 
sur sa nidification (Bailly 1853-54), de passage de la même manière au 
Salève (Pittard 1899), Olphe-Galliard (1855) le dit rare dans la région 
lyonnaise, et (1891) doute même de sa présence (aurait-il été rare à 
l'époque en Dombes?). Plus tard Lavauden (1910), le dit assez rare, de 
passage régulier et signale qu'il niche parfois tout en soulignant que 
c'est un fait rare. Mayaud (1936) le propose nicheur sur la plus grande 
partie de la France (exagéré ?). 3 couples ont niché sur le lac du Bour-
get en 1967 et l'espèce fréquente assez souvent ce site selon Tournier 
(1976).
L'évolution de l'espèce peut être suivie en Suisse (Géroudet, Nos Oi-
seaux, 37(2)), nicheur en 1941, l'espèce passe par une période floris-
sante vers 1955, pour régresser dès 1960, il ne niche plus ensuite. Ni-
chait en 1976 en Lorraine, Champagne, Somme et selon une bande 
centrale de l'Atlantique à la Vallée du Rhône (Brenne, Sologne, Forez, 
Dombes), dans le Midi-Pyrénées et dans les départements du Langue-
doc-Roussillon et la Camargue. Fluctuation en Camargue où l'espèce 
est passé par un minimum critique au début des années 1990 avant de 
se reprendre. Premier cas d'oiseau hivernal en 1960 (Vaucluse) suivi 
de mentions de plus en plus fréquentes notamment en Camargue où 
l'hivernage tend à être régulier dans les années 1990 (tout au plus une 
20aine d'oiseaux).
En déclin dans la région dans les années 1970, il est en augmentation 
dans les années 1990 (+50%), fluctuations dans les années 2000. Ré-
puté plutôt stable en France depuis 2001 (+35%) (STOC 2011).
[LR à réviser]

Hibou des marais
Asio flammeus flammeus
VU 2008 (Fr) - CR 2008 (Ra - CRm 2008, CRw 2008) - Populations fai-
bles
Nicheur irrégulier et rare en Rhône-Alpes, mal connu (mal suivi et mal 
détecté), notamment en Plaine de Valbonne, probablement disparu. Oc-
casionnel à très rare aux passages en hiver avec afflux certaines an-
nées comme en 2007-08. 1-5 cp (1988), 0-5 (1995-97), 0-1 (2000-06).
En Auvergne c’est un nicheur très menacé.

Fossiles Holocènes en Chartreuse et Basse Vallée de l'Isère.
En France, répandu partout à la migration d'automne (Degland & 
Gerbe 1867).
Bouteille (1843) doute qu'il niche en Dauphiné, mais il est de pasage 
régulier en automne et au printemps dans les endroits marécageux. 
Bailly (1853-54) dit que le Hibou des marais, niche dans les endroits 
les plus froids de la Savoie et que c'est le plus rare des Hiboux en pé-
riode de nidification ; assez abondant en automne jusqu'à fin novem-
bre. Il passage régulièrement et niche au Salève (Pittard 1899). Assez 
commune, régulière au passage en Dauphiné (Lavauden 1910). L'es-
pèce a depuis nettement régressé dans la région. Net déclin séculaire.
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 an-
née et le constat de disparition probablement prochain.
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Hibou moyen-duc
Asio otus otus

Planche de Gould (XIXe siècle)
Espèce sédentaire et discrète assez commune. Existence de rassem-
blements hivernaux - dortoirs - avec vraisemblablement des individus 
d'origine extérieure (Provost 1985).
Les mouvements en période internuptiale et l’hivernage de l'espèce 
semblent très instables dans la région, avec des afflux marqués certai-
nes années.
> 2500 cp (1976), 1000-8000 (1995-98), 1725-6400 (2002-06)
- 38 ind. 3 décembre 2000 au Parc de Parilly, Lyon (dortoir).
- Bande de 30 ind. le 2 janvier 1973 en Dombes (Lebreton 1977).
Fossiles Holocènes en Vercors et en Chartreuse.
Cette espèce était assez commune (Lavauden 1910) selon un statut 
similaire au statut actuel. En déclin récent dans les régions méridiona-
les, alors qu'il est en augmentation dans la région de Lyon et l'Isle Cré-
mieu et globalement dans la nord de la région (départements sa-
voyards).

Nicheur fluctuant en Europe. Fluctuant en fonction des cycles des Cam-
pagnols, en France.

Hibou petit-duc
Otus scops scops

Décimée 2004 (Eu) - CR 2008 (Ra - VUm 2008) - Populations faibles, 
en déclin
Nicheur migrateur rare, en déclin probable. Rare aux passages ; on es-
time en 2008 que le passage prénuptial s’est déroulé du 16 mars au 29 
avril. Occasionnel en hiver (à préciser).
500-1000 cp (1976), 100-400 (1995-97), 115-250 (2000-06)
(début février) début mars - fin septembre (mi octobre)
Très commun aux environs de Grenoble (Bouteille 1843). Cette espèce 
était commune au début du siècle, régulière au passage, elle nichait 
parfois (Lavauden 1910). Au siècle dernier Olphe-Galliard (1855) le dit 
assez commun dans la région lyonnaise et en Savoie Bailly (1853-54) 
le cite commun dans les environs de Chambéry. Plus rare alors en 
Haute-Maurienne, en Tarentaise, dans le Genevois (vers Annecy). Il ni-
che vers Chambéry au Bois Plan, à la Ravoire, St Baldoph et au Parc 
Vernay au voisinage de l'Albanne (actuellement plein centre de Cham-
béry). Il nichait en outre dans les îles d'Arve au pied du Salève (Pittard 
1899). La régression de l'espèce est flagrante depuis, relictuelle dans 
la plaine des Marches (très rare par ailleurs en Haute-Savoie), un phé-
nomène similaire est connu en Suisse où l'espèce s'est rétractée dans 
le Valais. Par contre il ne semble pas connu dans le Rhône (Hénon & 
al. 1802).
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De mars à octobre, il est commun en Provence, Languedoc, Dauphiné, 
Hautes Pyrénées, quelquefois aux environs de Paris (Degland & Gerbe 
1867).
Selon Lebreton (1977), l'espèce n'est régulière et relativement com-
mune que dans l'aire du Chêne vert. Il pénètre toutefois localement les 
Alpes internes. Les éléments donnés par l'auteur, Est Lyonnais, Dom-
bes, sont en relation avec une progression de l'espèce dans la région 
(retours dans certains domaines de la région).
En net déclin séculaire dans la région. Relativement fluctuant récem-
ment. Nicheur en déclin dans le sud depuis les années 1970, alors qu'il 
est en expansion vers le Nord, toutefois localement instable dans les 
secteurs les plus septentrionaux. Signes nets de progression dans le 
département du Rhône dans les années 2000, l’espèce y est décou-
verte en 1997, 30-40 cp en 2013 (Tissier 2013). Cette espèce est en 
fort déclin...malgré des reprises locales en 2006 et 2007. L’avenir dira 
si cette tendance se confirme.
[LR à réviser]

Hirondelle de fenêtre
Delichon urbicum urbicum

Planche de Dresser (XIXe siècle)
VU 2008 (Ra) - En déclin

Nicheuse migratrice commune à assez commune, en déclin. Commune 
aux deux passages. Accidentelle en hiver.
L'espèce niche en situation anthropophile dans les villages, les villes et 
sur les parois rocheuses.
25000-50000 cp (1976), 20000-50000 (1996-98)
(mi février) mi mars - début avril - début octobre - fin octobre (fin novem-
bre). Le passage prénuptial s’est déroulé jusqu’au 18 mai en 2008.
Elle arrive désormais une quinzaine de jours plus tôt qu'autrefois, Lebre-
ton (1977) donnant la date moyenne d'arrivée le 2 avril, les dates préco-
ces du 26 mars données pour 1966, 1970 et 1974, nous paraissent au-
jourd'hui presque tardives. De la même manière le départ se fait une 
quinzaine de jours plus tard, avec la date moyenne du 12 octobre don-
né par Lebreton (1977), l'auteur donne toutefois des mentions très tardi-
ves. Serait à l'examen des années 2000 encore plus précoce désor-
mais au printemps. Pour la période 1970-90 nous disposons des dates 
moyennes suivantes : 24 mars au 1er novembre.
Le passage prénuptial concerne entre 4000 et 5000 individus aux cols, 
le postnuptial entre 10000 et 11000 individus.
Record le 6 mai 2007, 2856 ind., Meysse (07 - E.Boulenc).
Avec toutefois près de 86 % des mailles de l'Atlas occupées (Cora 
2003), cette espèce passe du rang des espèces parmi les plus répan-
dues des années 1970 dans la région aux rangs de second ordre, ce 
qui témoigne d'une régression notable. Signes de déclin entre les an-
nées 1970 et 1990, suivi d'un très net déclin entamé au milieu des an-
nées 1990, avec cependant une certaine reprise, mais incomplète pour 
la région dans les années 2000. Cette reprise est sensible depuis 
2004. Fluctuations en France ; déclin non significatif depuis 1989 
(-21%), stable depuis 2001 (+11%), en déclin en Europe (STOC 2011).
[LR à réviser]
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Hirondelle de rivage
Riparia riparia riparia

Planche de Naumann (XIXe siècle)
EN 2008 (Ra) - Populations faibles, fluctuantes
Nicheuse migratrice, peu commune, en déclin sur fond de fluctuation. 
Dispersive postnuptiale (dès juillet). Assez commune aux deux passa-
ges.
1800-4200 cp (1997-98), 2450-3700 (2002-06)
(début février) fin mars - mi avril - mi septembre - début octobre (mi no-
vembre). Passage prénuptial en 2008 jusqu’au 18 mai.
La fourchette moyenne du 26 mars au 5 octobre correspond aux an-
nées 1960-90.
Quelques centaines de migrateurs détectés aux cols à chaque passa-
ges.
Très fort déclin en Isère (1998). Nicheur en expansion dans la région 
depuis les années 1970, mais globalement en déclin numérique. Elle 
est en fait très fluctuante et tend à décliner gravement au cours des an-
nées 2000. Il est probable que cette espèce soit naturellement fluc-
tuante. La dynamique globale est actuellement celle-ci mais elle se des-

sine sur un fond de déclin général. Fluctuations en France ; en progres-
sion non significative (+45%) depuis 2001 (STOC 2011).

Hirondelle de rochers
Ptyonoprogne rupestris
(Ra - VUw 2008)
Nicheuse essentiellement migratrice peu commune à assez commune, 
, essentiellement en montagne, mais aussi sur certaines falaises à 
basse altitude ou sur des bâtiments.
Hivernante régulière dans le Sud de l'Ardèche et les Gorges de la 
Loire. Peu détectée aux deux passages. Entre 150 et 200 individus res-
tent en hiver dans la région.
> 2500 cp (1976), 2000-20000 (1995-98), 6500-20000 (2002-06)
(fin janvier) début mars - début octobre - fin octobre (fin novembre)
L'espèce est plus précoce d'une dizaine de jours désormais, Lebreton 
(1977) donnant la date moyenne d'arrivée le 12 mars dans le Sud et le 
27 mars dans le Nord, la date du 7 mars étant encore donnée parmi les 
records de précocité. L'arrivée semble même se faire régulière fin fé-
vrier au cours des années 2000 (à suivre). Par contre le départ est plus 
hâtif d'une dizaine de jour, en moyenne le 31 octobre dans les années 
1970. Nous disposons de la fourchette moyenne du 27 février au 30 oc-
tobre pour les années 1970-90. Le passage prénuptial pourrait être par-
ticulièrement précoce : en 2008 il s'est déroulé du 6 janvier au 18 avril.
Un premier cas de nidification publié en 1889 concerne une maison en 
Andorre (Mayaud 1949). Il s'étend de manière très significative depuis 
les années 1980 et concerne désormais aussi l'Afrique du Nord (Moali 
& Isenmann 2002). Elle n'a pas appris à utiliser les bâtiments sauf occa-
sionnellement dans les Pyrénées (Mayaud 1950). Sa nidification sur les 
bâtiments est en progression et un phénomène assez bien suivi. Les 
premiers cas connus datent du XIXème siècle : Savoie (Bailly 1853-
54), Haute-Loire en 1965, 1969 et 1970 (Waller 1971). Le phénomène 
est en accélération spectaculaire à partir des années 1980 (Isenmann 
2000).
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Nidification urbaine en progression dans la région sur le Massif Central. 
Elle est indiquée dès le XIXe siècle à l'abbaye de Hautecombe en Sa-
voie (Bailly 1853-54).
Dans les Alpes, les Pyrénées et les régions montagneuses méridiona-
les, estivaIe et de passage, parfois sédentaire dans le Sud de la 
France (Paris 1921).
En nette augmentation dans le sud depuis les années 1970, et en ex-
pansion vers le nord. Installation dans l'Isle Crémieu en 1968. En aug-
mentation dans les années 2000 (+5%). En déclin significatif en France 
depuis 2001 (-54%), plutôt en augmentation en Europe (STOC 2011).
Les premiers exemples régionaux d'hivernage sont indiqués dans ce 
département par Lebreton (1977), Gorges de l'Ardèche, une quinzaine 
le 29 décembre 1971, hivernage complet de novembre 1972 à février 
1973. R.Dallard (in litt. du 9 février 2009) confirme la présence hiver-
nale de l'espèce dans le secteur d'Aubenas entre 1971 et 1975, alors 
que ce n'était pas le cas plus au nord sur Le Cheylard). Hivernante ré-
gulière dans le Sud de l'Ardèche et les Gorges de la Loire. Désormais 
hivernante occasionnelle et ponctuelle dans le temps (vue en janvier 
par exemple), vers Grenoble ou au Lac du Bourget (sur ce secteur l'hi-
vernage semble irrégulier et souvent incomplet, mais connu ancienne-
ment ; A.Miquet, in litt.). L'hivernage est un phénomène récent et en 
augmentation, il n'est pas indiqué par Lebreton (1977) qui donne pour 
date la plus précoce, celle du 14 février 1971 au Lac d'Annecy (74) (dit 
à la limite de l'hivernage), mais connaît quelques cas toutefois dans les 
Gorges de l'Ardèche (décembre 1971, 1972-73).

Hirondelle rousseline
Cecropis daurica rufula

Planche de Dresser (XIXe siècle)
VU 2008 (Fr) - CR 2008 (Ra) - Faibles populations
Migratrice. Très rares aux deux passages et en nidification.
1-3 cp (1995-99), 2-12 (1999-2005)
Sa nidification récente est signalée sur Séderon (Drôme ; C.Farinelle, 
C.Deliry ; 1999-2000), dans les Baronnies (années 2000) et à St Re-
mèze (Ardèche ; 1999). Ce sont jusqu'à 12 individus qui sont notés en 
période de nidification à Luc-en-Diois (26) en 2004, au moins un des 
couples niche.
En région Rhône-Alpes, l'espèce atteint sa limite septentrionale de ré-
partition pour le Paléarctique occidental ; elle ne s'est reproduite que de 
façon occasionnelle et uniquement en Ardèche et dans le Drôme : elle 
a été découverte nichant à Vallon Pont d'Arc où elle fut observée de 
1967 à 1969 (Lebreton 1977), ainsi qu'à Toulaud en juillet 1979 (Vallée 
1983). Plus récemment, la nidification a été prouvée en 1998 à Saint 
Remèze (07) : 3 jeunes au nid dont 2 morts furent observés (Ladet 
comm. pers.). Enfin, en 1999, à Séderon (26) un couple a élevé au 
moins un jeune, observé à l'envol. Ces deux nidifications récentes lais-
sent espérer de nouveaux cas dans un avenir proche...
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L'espèce a été détectée dans des assemblages paléontologiques an-
ciens du Paléolithique moyen (200000-35000 BP - Gard, Hérault, Cha-
rente), de la fin du Würm (Ain, Aude, Hautes Pyrénées, Haute Loire), 
du début de l'Holocène (9500-5600 BP - Var, Savoie) et aucune nou-
veauté ne survient jusqu'à l'époque moderne (INPN 2010).
Semble avoir déjà occupé le Massif Central à l'Holocène, ainsi que 
ponctuellement dans le temps, les Alpes. Fossiles Holocènes en Char-
treuse.
Nicheur rare, en progression. Crespon (1844) rapporte pour 1835 la 
première mention moderne en France. L'espèce semble avoir eu au 
cours de l'Holocène une répartition beaucoup plus étendue sur le pays. 
Accidentelle dans le Sud de la France où elle aurait même niché 
(Degland & Gerbe 1867 in Paris 1921).
En France, l'espèce est réputée d'acquisition récente pour l’avifaune et 
la première mention semble être celle de Crespon (1844) en 1835 en 
Provence. Un premier cas de nidification fut constaté en Corse en 
1962, puis à nouveau en Corse en 1965, mais aussi dans les Pyrénées 
orientales cette même année. Depuis, des nidifications ont été notées 
de plus en plus régulièrement dans presque tous les départements cô-
tiers de Méditerranée : l'espèce ne paraît nicher avec régularité que 
dans les reliefs escarpés du littoral et une dizaine de couples se repro-
duit dans le Var. Une tendance à l'expansion vers le nord depuis l'Espa-
gne a été remarquée depuis 1950 environ, mais c'est surtout au milieu 
des années 1980 que le nombre de mentions a le plus fortement aug-
menté en France, atteignant un maximum de 141 individus en 1988 , 
mais cet accroissement est aussi dû en bonne partie à un suivi régulier 
des sites de migration dans le midi.
Lebreton (1977) envisage que nos oiseaux proviendraient de l'expan-
sion côté espagnol. Sa nidification est prouvée pour la première fois à 
Va l l o n P o n t d ' A r c ( 0 7 ) e n 1 9 6 7 ( P. G é r o u d e t ) , 1 9 6 8 
(P.Nicolau-Guillaumet) et 1969 (M.Bouillot).
Nicheur en forte augmentation en Europe (1994). Mentions en nette 
augmentation en France depuis les années 2000. En augmentation 
dans la région dans les années 2000 (+30%).

Nid d'Hirondelle rousseline - Col de Pigières (Drôme) été 1999 
© C.Deliry
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Hirondelle rustique
Hirundo rustica rustica

Planche de Gesner (XVIe siècle)
EN 2008 (Ra) - En déclin
Nicheuse migratrice commune à très commune, en net déclin, occasion-
nelle en hiver (hivernages complets exceptionnels ; Géroudet 1982). 
Dispersive postnuptiale avec regroupements vespéraux dès le mois de 
juin et premiers départs en juillet. Commune aux deux passages.
> 50000 cp (1976), 40000-100000 cp (1996-98)
(fin février) mi mars - avril - septembre - début novembre (début décem-
bre)
Un peu plus précoce qu'autrefois : la date moyenne du 17 mars est don-
née pour les années 1960-90. Le passage prénuptial 2008 s’est dérou-
lé du 22 février au 18 mai. Les effectifs sont près de 6 fois supérieurs à 
celui de l’Hirondelle de fenêtre.
Quelques dizaines de milliers aux deux passages aux cols.
Déclin net de l'espèce particulièrement vers la fin des années 1990, sui-
vie d'une nette reprise récente qui se traduit par un retour à une situa-
tion similaire à celle des années 1960, avec une meilleure densité dans 
les districts de moyenne altitude. A la fin des années 2000, on constate 
on moins localement une reprise nette des effectifs dans une partie de 
la région, se traduisant par une fluctuation à l'échelle décennale. Fluc-
tuations en France ; en déclin depuis 1989 (-34%), stabilité depuis 
2001 (+3%), en déclin en Europe (STOC 2011).
[LR à réviser]

Huîtrier pie
Haematopus ostralegus ostralegus
Occasionnel internuptial (août-avril, exceptionnellement en juin).
Selon Lavauden (1910) très rare, accidentel en Dauphiné. Statut actuel 
similaire.

Huppe fasciée
Upupa epops epops

Planche de Martinet (XVIIIe siècle)
EN 2008 (Ra - VUm 2008) - Populations faibles, en déclin
Espèce migratrice, devenue assez rare en nidification.
(fin février) fin mars - début avril - début septembre - fin septembre (fin 
novembre).
Phénologie stable : la fourchette du 28 mars au 22 septembre est don-
née pour les années 1970-90. Néanmoins les dates record précoces 
ou tardives sont toutes récentes. Ainsi le passage est indiqué dès le 14 
février en 2008, se poursuivant jusqu’au 3 mai.
Il s'agissait au début du siècle d'une espèce assez commune (Lavau-
den 1910). Qualificatif que nous ne lui donnerions plus aujourd'hui 
étant même tentés de la considérer comme rare.
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En déclin en France, -40% (2000), en augmentation +30% (2010), fluc-
tuations interdécennales (Jiguet 2011). En déclin significatif dans la ré-
gion, de plus de 70 % (2001-2009, STOC ; Goujon 2011). En reprise 
récente ; confirmée dans le Rhône (Tissier 2013).
[LR à réviser]

Planche de Gould 
(XIXe siècle)

Hypolaïs botté
Iduna caligata
Accidentel.
- 6 octobre 2003, 1 ind., Miribel Jonage (69 - G.Bruneau).

- 18 octobre 2003, 1 ind., St Rambert (42 - R.Sève & A.Faure).
[LR à réviser]

Hypolaïs ictérine
Hippolais icterina
VU 2008 (Fr) - RE 2008 (Ra - REm 2008) - Disparue
Cette «Fauvette» était encore en divers points de la région au milieu du 
XXe siècle et plus tard. Dans les années 1980 elle niche encore en 
Haute-Maurienne. Depuis quelques mentions sporadiques en période 
favorable ne permettent pas de retenir sa nidification. Elle ne s’observe 
généralement plus qu’aux passages de manière occasionnelle.
Migratrice. Nicheur rare, en déclin, vraisemblablement disparu au cours 
des années 1990.
Espèce continentale en limite de répartition (Lebreton 1977).
25-50 cp (1976), 1-10 (1995), 0-1 (2000-06), constat de disparition de-
puis
S’observait de mai à août.
Elle était autrefois rare, nicheuse, migratrice en Dauphiné (Lavauden 
1910), de même en Savoie (Bailly 1853-54), l'espèce a aujourd'hui net-
tement régressé pour ne donner que des contacts relictuels, même en 
Savoie, elle par ailleurs disparue de la Dombes où elle était correcte-
ment observée au milieu du siècle. Disparue de divers secteurs, l'es-
pèce est devenue marginale sur la région. La régression semble enta-
mée depuis au moins la moitié du XXe siècle.
Lebreton (1977) dit que l’espèce ne subsiste que sur quelques stations 
résiduelles. Disparue récemment des environs de Genève. Quelques 
citations alpestres : Aussois en 1970 (73) et Val d'Isère en 1974 (73).
Nicheuse en augmentation en Europe (1994). En déclin en France 
(1997).
En déclin séculaire et récent dans la région.
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Hypolaïs polyglotte
Hippolais polyglotta
Nicheuse migratrice en progression, assez commune à commune. Ins-
tallation parfois tardive de certains couples (fin mai - début juin). Com-
mune aux passages. 
8000-30000 cp (1996-98)
(fin mars 1999) fin avril - début septembre (mi octobre)
Les dates suivantes sont données pour les années 1970 : 30 avril ± 5 
(Valence), 11 mai ± 3 (Lyon). Pour la période 1970-90 les dates moyen-
nes du 24 avril au 21 septembre sont disponibles. En 2008 le passage 
s’est déroulé entre le 27 avril et le 13 mai.
Rare en Provence, en Italie et dans le Midi de cette partie du Monde, 
mais très commun en Hollande (Bouteille 1843).
Selon Lebreton (1977) elle est assez commune à basse et moyenne 
altitude. Deux mentions sans suite dans le Gex Léman en 1972 et 
1973. L'espèce habite désormais très correctement ce district naturel.
En forte progression en France (1997). Proposée stable (stoc-eps 
2006 : - 42 %), malgré une courbe déclinante et des résultats confor-
mes à une diminution. En nette progression dans la région depuis les 
années 1970, son expansion semblant significativement antérieure, elle 
se poursuit alors. En augmentation dans les années 1990 (+20%) et 
les années 2000 (+20%).

Ibis à tête noire
Threskiornis aethiopicus
Allochtone, échappé (Dombes). L’espèce ne semble plus exister sur le 
secteur.

Ibis chauve
Geronticus eremita
RE 2008 (Ra) - Disparu
Cette espèce anciennement présente en Autriche et Hongrie par exem-
ple au XVIe siècle a alors disparu du continent. Elle est réintroduite en 
Espagne et en Autriche au cours des années 2000 et un projet similaire 
pourrait voir le jour dans la région. En effet cet oiseau a certainement 
niché jusqu’au Ier siècle dans la région (Alpes ; Pline) et est attestée 
par des restes sub-fossiles dans les gorges de l’Ardèche.
Très anciennement disparu : Ardèche (Holocène ; Meyssonnier 2006), 
Alpes (Ier siècle). L’idée de sa réintroduction est exposée (Nicolas 
2007).
Une mention récente d’un oiseau en provenance d’Autriche.

Ibis de Ridgway
Plegadis ridgwayi
Allochtone originaire d’Amérique du sud. Echappé du Parc de Villars 
(1-3 ind. observés sporadiquement entre juin 2008 et août 2009 en 
Dombes et au Grand Large).
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[LR à réviser]

Ibis falcinelle
Plegadis falcinellus falcinellus

Planche de S.Nicolle © europa.eu
(Ra - REm 2008)
Occasionnel aux passages, semble en augmentation. Nidification occa-
sionnelle (Les Echet en 1961 ; Chabert & al. 1966).
Les passages ont été détectés entre avril et juin et de juillet à décem-
bre.
Très rare au début du XXe siècle, sa nidification est alors vraisemblable 
en Dombes (femelle avec oeufs complètement formés tuée en 1909 à 
Marlieux, Ain in Bernard 1909). Elle tend à se montrer avec une 
meilleure régularité dans la région depuis les années 1990, notamment 
en Dombes. Séjour de deux oiseaux au printemps 1996 en Dombes, 
sans reproduction. Séjour d'un oiseau de l'automne 1999 au printemps 
2001 en Dombes (01).
Au début du XIXè s. devait être assez régulier dans le Sud-Est de la 
France où il arrivait par troupes au début de mai. Alors signalé dans le 
Var, les Bouches du Rhône, la Loire Atlantique, l'Eure et l'Alsace. Dans 
le Midi, il niche selon Crespon (1844) quelques fois, mais en très petit 
nombre ; un article d'Alauda (52 (2) : 105) dit qu'il nichait alors dans le 

Gard et probablement en Camargue. A dû se reproduire en Petite Ca-
margue (au moins en 1844) et Grande Camargue à l'époque. En milieu 
du XIXè s., signalée en Savoie, tous les 3 à 5 ans aux environs de Ge-
nève, la collection Bailly comptant 1 couple tué à St Pierre d'Albigny le 
26 avril 1847, 2 tués parmi un groupe de 4 provenant de Chamoux le 
21 mai 1850, 5 tués sur le lac du Bourget le 8 mai 1854 (Bailly 1853-
54). Très rare dans la région lyonnaise (Olphe-Galliard 1855, 1891). 
Considérablement raréfié au cours du XIXè s (forte diminution de la re-
production dans le sud-est de l'Europe liée à la destruction des zones 
de reproduction et de gagnage). Dans le Dauphiné, elle est donnée 
très rare, accidentelle au début du XXè s. (Lavauden 1910).
Il a été assez "récemment" nicheur dans la Dombes (nid en 1961). Une 
observation les 3 et 4 octobre 1974 sur le terrain d'aviation au sud du 
lac du Bourget (GOS). Dans la première moitié du XXè s. la quasi totali-
té des mentions concernent le littoral méditerranéen, mais l'espèce 
s'est montré plus sporadique ensuite. Depuis la fin des années 1980 
elle tend à se montrer moins irrégulièrement en nidification dans le Mi-
di. Ses effectifs sont par ailleurs en augmentation dans le Midi.

Ibis sacré
Threskiornis aethiopicus
Allochtone, échappé ou en erratisme depuis la Dombes a priori.
Malgré la fréquentation ponctuelle de colonie d’Ardéidés, ces oiseaux 
n’ont jamais tenté de se reproduire en Dombes, à l’exception d’un œuf 
clair trouvé dans l’enceinte même du Parc en 2005 (un autre cas ré-
cent). Ailleurs en France, l'espèce a établi des colonies prospères à par-
tir d’oiseaux laissés libres dans des parcs zooliques et pose localement 
des problèmes de prédation vis-à-vis de la faune indigène.

Inséparable de Fischer
Agapornis fischeri
Allochtone, échappé.
- 11 novembre 2007, 3 ind. Chavanay (42 - P.& L.Dubois).
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© 
R.Rufer (Parc de Villars lès Dombes 01 - 22 septembre 2007)

Inséparable rosegorges
Agapornis roseicollis
Allochtone, échappé (Rhône en 2007, Isère en 2009, Ardèche en 
2010).

Jaseur boréal
Bombycilla garrulus garrulus
Invasive internuptiale occasionnelle (1816, 1833, 1965-66, 1971, 1976, 
1988-89, 1995-96, 2004-05), pouvant être nombreux en cas d'invasion 
hivernales avec attardés jusqu'au printemps suivant.
Invasions connues en Savoie en novembre 1816 et novembre 1833 
(Bailly 1853-54). L'espèce aurait niché au Salève (Pittard 1899).

Labbe à longue queue
Stercorarius longicaudus
Planche de Gould (XIXe siècle)
Occasionnel, principalement en période postnuptiale. Les mentions ré-
centes ne concernent que les départements de l'Ain et de la Haute-Sa-
voie. De passage dans les massifs. Observations "pélagiques" sur le 
Léman.
Accidentel vers Genève (De Poncy 1934).

Labbe parasite
Stercorarius parasiticus

Planche de Gould (XIXe siècle)
Occasionnel aux passages, essentiellement en période postnuptiale. 
Trois mentions antérieures à 1991, les mentions se multiplient ensuite 
en particulier sur le Léman («pélagique»).
Signalons qu'un individu avait été signalé aux îles du Pape, près de 
Lyon (69), le 17 septembre 1911 (L.Lavauden). Cité par Bouteille dans 
le Dauphiné, il y est très rare, accidentel (Lavauden 1910). D'autres cita-
tions régionales sont connues : le 5 septembre 1965 dans la rade de 
Genève (C.C.Rose) et 1 adulte le 23 septembre 1973 à l'Etournel 
(P.Charvoz).
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Labbe pomarin
Stercorarius pomarinus

Occasionnel en période postnuptiale. Plusieurs observations "pélagi-
ques" sur le Léman.
Non signalé par Lavauden (1910) dans le Dauphiné. Bailly (1853-54) 
cite quelques dates en Savoie, 17 octobre 1847 et 5 novembre 1851 
(Lac du Bourget), très rares jeunes selon l'auteur savoyard. Quelques 
autres mentions régionale : le 4 septembre 1975 à Genève 
(Y.Reverdin), 1 trouvé mourant à Génas le 9 novembre 1978 (69 - 
P.Cordonnier) et une dépouille momifiée trouvée à Sciez en décembre 
1985 (74 - P.Géroudet).

Lagopède alpin
Lagopus muta helvetica
NT 2008 (Ra)
Nicheur montagnard sédentaire Assez Commun. Quelques cas d'erra-
tisme
3000-9000 chanteurs (1988), 3000-7000 cp (1995-98).
Connu à basse altitude dans le sud de la région à la fin du Würm et dé-
but de l'Holocène (Mourer-Chauviré 1975).
Fossiles Holocènes en Chartreuse, Vercors et Basse Vallée de l'Isère.

Gibier fort commun sur le Mont-Cenis. Savoie (De Marole 1788). Sur 
les plus hautes montagnes de l'Isère et de l'Hérault, cime des Alpes et 
des Pyrénées (Gérardin 1806).
Commun en Dauphiné (Lavauden 1910).
Quelques témoins de régression n'apparaissent pas aux niveaux d'ana-
lyse réalisés pour la région.
En déclin séculaire.

Plan-
che de Gould (XIXe siècle)

Lagopède des saules
Lagopus lagopus
RE 2008 (Ra) - Disparu
Parmi les espèces les plus fréquentes de la dernière période glaciaire 
(Mourer-Chauviré 1975). Phasianidé post-glaciaire qui a assez rapide-
ment disparue de la région après la fonte des glaces würmiennes, alors 
que le Lagopède des Alpes montait se réfugier dans les montagnes. 
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Fossiles du début de l'Holocène en Basse Vallée de l'Isère et en Char-
treuse. Disparition au début de l’Holocène (8000 BP).

Léiotrix jaune
Leiotrix lutea
Planche de Gould (XIXe siècle)

Allochtone. Accidentel.
- Un contact au milieu des années 1990, Basse Ardèche (07 - M.Mure).
- 7 mai 2007, 1 chanteur de passage, Morestel (38 - C.Deliry).

Linotte à bec jaune
Carduelis flavirostris
VUw 2011 (Fr)
Localisée à la Norvège et au nord de la Grande Bretagne. Elle aban-
donne le sud de l'Ecosse, le Pays de Galles, le Dévon et le Cumber-
land, mais sa population s'accroît dans la chaîne Pennine (Yeatman 
1971).
Raspail (1905) dit que cette espèce nichait jusqu'en 1880 près de Chan-
tilly et que les oiseleurs étaient désolés de la trouver au lieu de la Li-
notte mélodieuse qui seule les intéressait. Ils donnent les détails distin-
guant les deux Linottes.
Accidentelle.
- 7 mars 1968, 3 ind. avec des Tarins des aulnes, Valence (S.Marius).

Elle était rare et irrégulière au passage dans le Dauphiné au début du 
XIXe siècle (Lavauden 1910).

Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina cannabina

VU 2008 (Fr)
Nicheur assez commun, en partie sédentaire. Mouvements tant en au-
tomne qu'au cœur de l'hiver, voire au printemps. Grégarisme internup-
tial.
5000-30000 cp (1996-98)
Quelques centaines à quelques milliers aux cols lors des deux passa-
ges. Le passage postnuptial est sensible entre octobre et novembre, le 
prénuptial à préciser... celui-ci s’est déroulé du 22 février au 8 mai en 
2008.
Records au passage : 520 ind. au Col de l'Escrinet (07) le 6 avril 2008. 
400 ind. stationnent le 13 décembre 2008 à Epinouze (26 - 
V.Palomares).
En augmentation dans la Région en plaine et dans certains massifs 
dans les années 1990. Localement en déclin ou fluctuant, l'aire géogra-
phique reste cependant stable (1998). Des indicateurs régionaux de dé-
clin dans les années 2000 sont à surveiller.
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En faible diminution (mise en culture des friches). Commune partout, 
l'espèce se raréfie devant la mise en culture des friches. En Finlande 
après un déclin, l'espèce se reprend avec une colonisation des jardins 
(Yeatman 1971).
Réputée fluctuante en France. Les effectifs de cette espèce pourraient 
avoir chuté de plus de 50% entre 1989 et 2001 en France (STOC, 
59 %). Son déclin est confirmé de 72 % entre 1989 et 2009 (STOC) 
(env. 36 % / 10 ans).
[LR à réviser]

Locustelle fluviatile
Locustella fluviatilis
Accidentelle. Originaire d’Europe orientale.
- 1 capturé au Col de Bretolet le 14 septembre 1972 (R.Winkler in Nos 
Oiseaux, 32 : 33-43).
[LR à réviser]

Locustelle luscinioïde
Locustella luscinioides luscinioides
EN 2008 (Fr) - CR 2008 (Ra - VUm 2008) - Populations faibles, en dé-
clin
Rare, en déclin. Migration postnuptiale très discrète et mal connue, en 
déclin.
< 1000 cp (1976), 38-92 (1995-97), 25-80 (2000-06), 9-15 (2009-11)
Fin mars - début septembre (début octobre)
Plus précoce au printemps que dans les années 1970 où la date 
moyenne d'arrivée du 6 avril est donnée.
Yeatman (1976) pense qu'il s'est produit une extension récente de l'es-
pèce. Il en est de même dans la région. Sur de nombreux étangs en 
Dombes avec des densités localement élevées (10-20 cp par exemple 
sur l'étang du Grand Turlet en 1967-68), là où C.Vaucher ne connais-

sait l'espèce guère en dehors du marais des Echets dans les années 
1950 (Lebreton 1977).
En net déclin dans la région depuis les années 1970. 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 actuelle-
ment (2009-11) signalée que dans quelques départements de la ré-
gion : Ain (3-4 cp), Isère (5-10 cp) et Loire (1 cp). Au bord de l’extinction 
dans la région.

Locustelle tachetée
Locustella naevia naevia
CR 2008 (Ra - VUm 2008) - Populations faibles, en déclin
Nicheuse migratrice en déclin, devenue très rare. Plus fréquente aux 
passages. Migration postnuptiale mal connue.
< 2500 cp (1976), 40-200 (1976-95), 55-200 (2000-06), 60-100 (2009-
11)
(début mars) mi avril - fin avril - début septembre - mi septembre (fin 
octobre)
Le passage prénuptial en 2008 s'est déroulé du 9 avril au 2 mai. Le pas-
sage posnuptial de l'espèce se fait de manière discrète essentiellement 
en août et septembre.
Record : 16 juin 2008, 14 chanteurs, Marais des Echets (G.Bruneau).
Pas commune dans le Dauphiné et le Lyonnais (Bouteille 1843).
A l'étang du Grand Lemps, l'espèce est citée en 1974 (J.F.Desmet & 
M.Bouvier), un maximum d'une dizaine de cp (Lefèbvre 1982-83), 4-6 
cp en 1983 (Pambour 1991), un seul chanteur lors d'un recensement 
complet de l'étang le 14 mai 1991 (C.Deliry).
Fluctuations en France ; stable globalement depuis 1989 (+3%), 2001 
(-1%), fluctuante plutôt stable en Europe (STOC 2011).
De nombreux districts naturels ont été désertés entre les années 1970 
et 1990 (plus de 5), ce qui souligne la régression notable de l'espèce. 
Déclin sensible depuis les années 1970. Des quelques 2000 couples 
des années 1970, il n’en reste plus que 60-100 à la fin des années 
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2000. L’espèce semble toujours en déclin continu, au mieux stable ré-
cemment, mais décimée.

Loriot d’Europe
Oriolus oriolus oriolus
Planche de Naumann (XIXe siècle)

Nicheur migrateur, assez commun localement, assez commun aux pas-
sages. L'oiseau passe inaperçu aux "cols" sauf à l'Escrinet où ce sont 
jusqu'à 103 ind. qui sont comptés au passage prénuptial 2008.
(début avril) fin avril - début mai - mi août - début septembre (début oc-
tobre). Le passage en 2008 s’est déroulé du 12 avril au 9 mai.
> 2500 cp (1976), 5500-9000 (1995-96), 4150-12500 (2002-06)
En augmentation en France depuis 1989 (+45%), 2001 (+16%), en aug-
mentation en Europe (STOC 2011).
En augmentation et expansion depuis les années 1970. L'espèce sem-
ble avoir gagné un peu en altitude, alors qu'elle n'était qu'à la base de 
l'étage collinéen autrefois (Lebreton 1977). En augmentation en Isère 
(1995).

Lusciniole à moustaches
Acrocephalus melanopogon melanopogon
Planche de S.Nicolle © europa.eu

Accidentelle à Occasionnelle, nidification incertaine.
Une petite population est établie au bord du Lac de Neuchâtel en 
Suisse depuis 1981 (Vansteenwegen 1998). Elle concerne la Région 
selon des possibilités de passage.

Macareux moine
Fratercula arctica
CR 2008 (Fr)
Accidentel, ancien : Haute-Savoie : 27 septembre 1872, 2 jeunes tués 
(Léman). Cette mention est parfois rapportée par erreur sous Alca tor-
da.

Macreuse brune
Melanitta fusca fusca
(Fr - ENw 2011) - (Ra - ENm 2008, ENw 2008)
Rare aux passages et en hiver. Estivants occasionnels. L'essentiel des 
individus est noté sur le Lac Léman et le Lac du Bourget.
Fluctuante en hivernage (2010).
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Une observation de 10 ind le 17 novembre 1988 sur la Vallée Bleue 
(Ain/Isère ; J.J.Thomas-Billot), concerne un vraisemblable record en de-
hors du Lac Léman.
Assez rare au XIXe et début du XXe siècle, l'espèce a vraisemblable-
ment depuis légèrement régressé. Elle était rare au début du siècle, de 
passage régulier, tuée assez souvent au lac de Paladru (Lavauden 
1910). Elle semble moins fréquente aujourd'hui.
Après une lente progression, l'espèce était devenue régulière sur le Lé-
man or, ce n'est plus aujourd'hui le cas. Fluctuantes, les observations 
sont éparses dans la région et irrégulières. Les effectifs atteignent tout 
au plus la 50aine d'individus (2000-06). Si l'espèce n'est plus signalée 
chaque année sur le Lac Léman, elle y reste toutefois assez régulière.

Macreuse noire
Melanitta nigra nigra
(Ra - REm 2008 REw 2008)

Planche de Gould (XIXe siècle)
Occasionnelle à rare en hiver, voire en période internuptiale.
L'espèce était au XIXe et début du XXe siècle plus régulière que la Ma-
creuse brune, en Savoie des bandes formées de jeunes sont évoquées 
pour plusieurs sites, peu commune de plus vers Genève. Le statut ac-
tuel est nettement plus défavorable, et on note (sauf exception) tout au 
plus 5 ind, notamment sur le Léman.

Elle était rare, de passage régulier au début du siècle dans le Dauphiné 
(Lavauden 1910), même plus régulière que la Macreuse brune selon 
Bailly (1853-54), connue en bandes surtout constituées de jeunes, sur 
tout le Haut-Rhône, le lac d'Aiguebellette, le lac du Bourget. De Poncy 
(1934) la dit peu commune en hiver (1890-1933). Elle est récemment 
certes observée assez régulièrement sur le Léman, mais jamais plus 
de 5 individus et je ne trouve aucune trace de l'espèce ailleurs en Sa-
voie hormis une troupe hivernale exceptionnelle de 20 individus le 19 
janvier 1986 sur le lac du Bourget (C.Deliry). Alors, rien de probant 
pour le département de l'Isère vu les imprécisions des auteurs.
En net déclin séculaire dans la région.

Marabout d’Afrique
Leptoptilos crumeniferus
Allochtone. Vraisemblablement échappé. A préciser...
[LR à réviser]

Marouette de Baillon
Porzana pusilla
CR 2008 (Fr) - RE 2008 (Ra - DDm 2008) - Disparue
Nicheuse très rare voire occasionnelle en Rhône-Alpes, les preuves de 
nidification sont exceptionnelles et anciennes, elles ne concernent que 
la Dombes. Une seule mention récente.
0-2 cp (1995-97)
Nichait vers Miribel au XIXe siècle.
En régression à l'échelle séculaire, car elle nichait parfois au début du 
XXe siècle, assez rare et de passage régulier en Dauphiné (Lavauden 
1910) et en Savoie, Bailly (1853-54) souligne qu'elle est moins abon-
dante en nidification que dans les rizières du Piémont, - comme une 
sorte de regret ! -, et n'est vue au passage, qu'au printemps.
En déclin séculaire dans la région.
En Auvergne c’est un nicheur disparu.
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Marouette ponctuée
Porzana porzana
DD 2008 (Fr) - CR 2008 (Ra - DDm 2008) - Populations faibles
Nicheuse migratrice rare. Peut-être disparue de Rhône-Alpes. Elle est 
très menacée en Auvergne où ne subsiste suite à un déclin que quel-
ques chanteurs (2012-2013).
Il s'agit de la Marouette la moins rare, toutefois mal connue (Lebreton 
1977).
Rhône-Alpes : 10-40 cp (1988), 3-20 (1995-98), 0-2 (2009-11)
(début mars) mi avril - fin octobre (mi novembre)
Dans les années 1970 l'espèce arrivait nettement plus tôt, en moyenne 
le 20 mars et repartait généralement en septembre. Si on considère les 
moyennes des années 1970-90 on trouve des dates intermédiaires : 8 
avril au 8 octobre.
A la lecture de Gérardin (1806) on a une sensation d'abondance de 
cette espèce en France.
Au début du siècle, cette espèce était assez commune au passage et 
régulière, nichant normalement dans le Bas Dauphiné (Lavauden 
1910). Bailly (1853-54), dit même qu'elle se propage en grande quanti-
té (niche), des milliers d'oiseaux étant massacrés chaque années au 
moment des fauches et s'étonne qu'elle abonde malgré ces massa-
cres. Aussi nous ne nous étonnons plus, l'espèce ayant pratiquement 
disparue en tant que nicheuse, ses observations sont presque acciden-
telles désormais.
En net déclin séculaire dans la région.

Marouette poussin
Porzana parva
CR 2008 (Fr) - RE 2008 (Ra - DDm 2008) - Disparue
Planche de Gould (XIXe siècle)

Nicheuse rare à marginale en Rhône-Alpes. Implicitement indiquée ni-
cheuse par C.Vaucher, mais très rare en Dombes (Lebreton 1977), a 
priori selon cet observateur dans les années 1930. Des migrateurs sont 
notés chaque année ou presque sur quelques sites dont le plus régulier 
est celui de Motz (74). 0-6 cp (1995-97), 0-1 (2000-06)
Cette espèce a disparu d’Auvergne en tant que nicheuse.
Assez rare au début du XIXe siècle, l'espèce nichait parfois, assez com-
munément en Chautagne et vers la Motte Servolex. Nichait vers Miribel 
au XIXe siècle.
Cette espèce était au début du siècle assez rare, de passage régulier, 
nichant parfois en Dauphiné (Lavauden 1910).

Martin roselin
Sturnus roseus
Occasionnelle. Mentions anciennes mal précisées. Mentions plus récen-
tes à rechercher dans les archives. A préciser...
Certaines années en troupes nombreuses en Provence, Languedoc, 
mais qu'isolément en Dauphiné et dans les autres provinces de France 
(Bouteille 1843).
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Un exemplaire trônait dans les anciennes collections dauphinoises du 
muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Lavauden (1910), le donnait 
très rare, en automne au milieu des bandes d'Etourneaux, et selon Ol-
phe-Galliard (1855, 1891), il aurait été capturé dans la région lyonnaise 
en 1853 et un jeune découvert au marché de Lyon le 17 septembre 
1865. Alors qu'en Provence, elle se rencontrait en mai et juin, presque 
toujours par troupes nombreuses (pays plats et humides), avec parfois 
des jeunes en automne (Crespon 1844). Depuis 8 adultes au moins, le 
30 mai 1984 dans les Bouches-du-Rhône (M.I.Avery, R.A.Cockerill, 
C.M.Lessells) viennent correspondre aux dires de Crespon pour la pé-
riode printanière. Notons en outre la présence d'un individu dans le Va-
lais, le 26 mai 1987 (M.Müller & R.Walker). L’espèce a de toute évi-
dence fortement régressé, ses observations étant relictuelles en 
France actuellement, où elle était plus régulière avant les années 1960, 
la période de 1972 (observation dans la Vienne) à 1983 (données à 
Ouessant), étant soulignée comme étant une période sans observa-
tions (Alauda, 52(4) : 302).
De passage irrégulier dans le sud de la France, parfois indiqué nicheur, 
accidentel dans le centre et le Nord (Paris 1921).

Martin triste
Acridotheres tristis
Allochtone. Nidification à surveiller vers Pierrelatte, vers la ferme aux 
crocodiles (26). Un oiseau à Embruns (Hautes-Alpes) le 24 août 2009 
(A.Flitti).
Nidification occasionnelle ancienne dans le Genevois (74 - article de 
P.Géroudet).

Martin pêcheur d’Europe
Alcedo atthis

Planche de Gesner (XVIe siècle)
Décimée 2004 (Eu) - VU 2008 (Ra - VUw 2008) - Populations faibles
Nicheur sédentaire peu commun à assez commun, en progression 
(1997), fluctuant en hiver (2008). Dispersif postnuptial.
400-2000 cp (1998), 270-540 (1988).
La dispersion postnuptiale débute en août, voire en juillet, elle est suivi 
d’un passage entre septembre et octobre. La phénologie récente est 
mal étudiée. Lebreton (1977) en faisait une espèce essentiellement hi-
vernante, avec départ des individus en février-mars se traduisant par 
une baisse des observations avant le retour des oiseaux nicheurs. 
Dans l’Isle Crémieu (Deliry 1995), où l’espèce est moins nombreuse en 
hiver, ce phénomène ne se produit pas.
Fréquemment le long des ruisseaux selon De Marole (1788).
C'est selon Lavauden (1910) une espèce commune en Dauphiné.
Selon Yeatman (1971), en très forte diminution en Europe (pollution, 
persécution). Il précise que Raveret-Wattel (1900) dans un congrès in-
ternational d'ornithologie préconise la destruction systématique de cet 
oiseau, consommateur d'alevins de Truites. Ce dernier se vantait 
d'avoir dans un élevage situé près de Fécamp détruit chaque année en-
tre 1892 et 1899 entre 60 et 165 Martins pêcheurs. Un simple grillage 
suffisait pour résoudre cette difficulté. En Belgique il a été constaté que 
les principales proies du Martin pêcheur était des chabots, épinoches, 
poissons chats et autres variétés "sans valeur". L'espèce est ainsi per-
sécutée. Pour Yeatman (1971), en Grande Bretagne où elle est séden-
taire, les hivers rigoureux sont très destructeurs. Elle est en déclin en 
Allemagne occidentale, passant par exemple entre avant 1962 et 1963 
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ou 1964 de 25 à 4-12 cp dans le Schleswig, de 90 à 4-9 cp en Westpha-
lie, de 28 à 1 cp en Rhénanie, de 47 à 4 cp en Hesse, Palatinat. Le 
nombre de couple décline aussi aux Pays Bas de 200 en 1956, il en 
reste entre 10 et 25 en 1964.
Baisse des densités en France en 2002, qui peut être le début d'un dé-
clin (STOC 2006). Très fort déclin -50% sur fond de fluctuations (2010) 
(Jiguet 2011).
[LR à réviser]

© Y.Dubois

Martinet à ventre blanc
Tachymarptis melba melba
Migrateur. Nicheur peu commun, en montagne, les piémonts et quel-
ques villes de plaine (Lyon, Vienne…).
1400-5000 cp (1991-98), 1800-6000 (2002-06)
(fin février) fin mars - début avril - mi septembre - début octobre (fin no-
vembre). Le passage prénuptial s’est déroulé jusqu’au 18 mai en 2008.

La fourchette du 1er avril au 12 octobre est donnée pour les moyennes 
des années 1970-90. Dans les années 1980 et 1990 encore l'espèce 
arrivait généralement début avril et partie début septembre. Les nou-
veaux éléments en particulier à la fin des années 2000 étendent signifi-
cativement la période de présence de l'espèce dans la région, tout parti-
culièrement en période postnuptiale. Pour 2010 nous disposons de di-
verses dates fin mars avec parfois des effectifs annoncés entre une 
15aine et une 30aine (20 mars, 20 mars, 21 mars, 23 mars, 24 mars, 
31 mars).
L'arrivée sur le site de reproduction dans les Alpes est maximale fin 
avril. A la différence du Martinet noir, il est régulier tout le mois d'août, y 
compris sur des sites de nidification.
Possibilités d'erratisme estival.
L’espèce est en expansion en Auvergne où on compte entre 30 et 50 
couples (2012).
Etait assez commune en Dauphiné au début du XXe siècle (Lavauden 
1910).
La nidification dans l'Isle Crémieu est connue dès 1948, 3 sites donnés 
au début des années 1970 sont toujours occupés (falaises de Hières 
sur Amby, de la Balme les Grottes et de Dornieu - Deliry 1995). Nou-
veaux sites signalés en 1997 : falaises face à la ferme de Chanillon 
(Creys Mépieu, côté Ain) et falaises de Porcieu (Chronique Lo Parvi). 
Quelques autres nicheurs à basse altitude dans les falaises de la 
Buisse (10 cp, 1993, C.Deliry). En extension dans le Massif Central 
(Balluet 1993). Niche dans le Rhône depuis 1991, Lyon, le nombre de 
couples est de 80-160 en 2012 (Tissier 2013). Niche sur Grenoble (in-
fo. J.F.Noblet 2004). La nidification envisagée à Vienne en 2007 (listes 
de discussion) est très probable suite à l'observation d'un à deux indivi-
dus de jour fin juillet, puis de 3 oiseaux en vol vers 21h30 le 29 juillet 
au dessus de la ville (C.Deliry). Elle sera confirmée les années suivan-
tes.
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Martinet noir
Apus apus apus
Migrateur. Nicheur très commun en ville, en augmentation.
(début mars) début avril - début mai - début août - mi août (essentiel 
des départs réalisés), fin septembre (début novembre)
L'arrivée est donnée en moyenne le 17 avril dans les années 1970 et 
départ le 10 septembre. Le passage en 2008 s’est déroulé du 2 mars 
au 18 mai.
Se caractérise par des mentions occasionnellement précoces ou tardi-
ves. L'année 1999 se caractérise par la multiplication de données très 
précoces pour notre secteur. Dès 1999, les mentions deviennent plus 
précoces dans l'Isle Crémieu par exemple (38) et se multiplient nette-
ment dès fin avril, alors qu'auparavant l'arrivée ne s'observait générale-
ment pas avant début mai. Le départ connu début août, tend au cours 
des années 2000 a se faire massivement fin juillet. Les populations ni-
cheuses partent brutalement alors que les quelques jours préparant le 
départ se traduisent par une absence de l'espèce en journée et un re-
tour vespéral sur les colonies. Le ciel semble se vider littéralement de 
ses Martinets. Ainsi des groupements postnuptiaux de plusieurs centai-
nes sont notés sur Crémieu, juste avant le départ (22 juillet, 24 juillet 
1999). Ensuite migrateur net ou sporadique.
Quelques dizaines de milliers aux passages aux cols.
90000-300000 cp (1996-98)
Record : 26 avril 2008, 11782 ind. sur la sphère d'observation "protoco-
laire", mais un total de 82782 sur l'ensemble de la sphère visuelle, dont 
80000 entre 6h35 et 9h10 (rive droite du Rhône seulement), Meysse 
(07 - E.Boulenc). Très gros flux, de plus MP précoce.
C'est une espèce très commune pour Lavauden (1910).
Une vague de froid en juin 1969 se traduit par une mortalité catastrophi-
que, évaluée à plusieurs centaines de milliers dans la région, constatée 
de manière significative à Vienne, Roussillon, etc. (CORA), depuis l'es-
pèce a apparemment recouvré ses effectifs (Lebreton 1977).
Espèce en augmentation depuis les années 1970 dans la région, qui 
semble se stabiliser au cours des années 2000, mais dont la phénolo-

gie subit d'importants changements au cours de cette dernière décen-
nie. Les districts de montagne sont colonisés.
Indices d'augmentation en France, non significatifs (stoc-eps 2006 : + 
25 %). Faiblement fluctuante (2000), en augmentation faible +10% 
(2010) (JIguet 2011).
En hausse significative de plus de 90 % dans la région (2001-2009, 
STOC ; Goujon 2011).

Martinet pâle
Apus pallidus
Accidentel à occasionnel en période de passage. Moins de 10 men-
tions.

Merle à plastron
Turdus torquatus alpestris & T.t. torquatus occasionnellement
Planche de Gould (XIXe siècle)

Espèce migratrice et nidificatrice assez commune à commune en mon-
tagne. L'essentiel des oiseaux sont migrateurs et n'hivernent pas, toute-
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fois récemment on constate une tendance à l'hivernage de quelques 
petits groupes dans quelques massifs préalpins comme en Isère. Il 
peut néanmoins s’agir de retour désormais plus précoces de l’espèce 
en janvier. Il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'une situation récente et en-
core mal connue.
(début février) fin mars - début avril - mi octobre - fin octobre (début dé-
cembre). Le passage prénuptial 2008 s’est déroulé du 14 mars au 17 
avril.
La période de migration est désormais raccourcie si on se base sur les 
moyennes des années 1970-90 : 13 mars au 6 novembre.
A peine quelques dizaines sont détectés aux cols à chaque passages.
> 2500 cp (1976), 2400-22000 (1995-98), 3800-22500 (2002-06)
Sauf déclin dans le Massif Central (Monts du Forez et de la Madeleine) 
pas de changement significatif depuis les années 1960-70.

Merle bleu
Monticola solitarius solitarius
Décimée 2004 (Eu) - EN 2008 (Ra) - Populations faibles, en déclin
Nicheur rare en Rhône-Alpes, devenu méridional, peu cité en hiver 
alors que réputé sédentaire. Espèce méridionale en limite de répartition 
(Lebreton 1977), à affinités méditerranéennes (Cora 2003).
Nichait autrefois jusqu’au nord de la région, notamment au Salève au 
XIXème siècle. L'espèce en déclin ne présente dans la région que des 
effectifs limités.
100-310 cp (1995-97), 70-230 (2002-05)
L'espèce est encore dans le Puy de Dôme en 1833, dans la Vallée de 
la Durolle, encore dans les gorges de la Loire en Haute Loire (Lebreton 
1977). Il est rare dans le Tyrol, dans la Suisse, dans les Vosges et dans 
les autres contrées centrales de cette partie du monde, essentiellement 
dans les pays rocailleux et élevés du Midi de la France (Bouteille 
1843).
C’est un nicheur disparu d’Auvergne.
On le trouve dans le Bas Dauphiné [sud du Dauphiné] (Bouteille 1843).

Si on se réfère à certains auteurs, a niché jadis plus au nord, par exem-
ple jusqu'au Salève en Haute-Savoie (Pittard 1899). Son aire s'est re-
pliée depuis jusqu'en Ardèche. En 1999, la nidification a été signalée 
en outre en Maurienne, information à mettre en connexion avec les po-
pulations de la Vallée d'Aoste et plus localisée du Piémont (Italie) - à 
préciser selon les archives -. D'autres mentions récentes (début des an-
nées 2000) ont été reportées dans le Vercors drômois. Ainsi au XIXe 
siècle l'espèce a pu nicher de manière continue depuis les régions méri-
dionales jusqu'au Salève en Haute-Savoie. Les derniers témoins de pré-
sence dans le Massif Central septentrional semblent enregistrés dans 
les années 1940-60.
Nichait au XIXème siècle très au nord, dans le Doubs, le Jura, le Mas-
sif Central et peut-être les Vosges (Vansteenwegen 1998).
Lebreton (1977) - Classiquement observé en Basse Ardèche, notam-
ment dans les Gorges, l'espèce remonte plus au nord, indiqué en Viva-
rais jusqu'au niveau du Pouzin (juin 1976 - 07, J.P.Choisy), ainsi qu'à la 
montagne de Crussol (avril 1976 - 07, J.D.Lebreton & G.Erome). Plu-
sieurs observations dans la Drôme en 1975 et 1976, vers Buis les Ba-
ronnies, avec nourrissage. En régression, Bailly (1852-53) cite les Bau-
ges, P.Géroudet, le Salève. Une observation des années 1940 corres-
pond aux Gorges Sud de la Loire.
L'espèce était présente dans le nord des Grisons et dans le Valais en 
Suisse au XIXème siècle, évoqué dans les Jura Vaudois et Neuchâte-
lois (Schifferli & al. 1980).
Après un déclin séculaire, l'espèce semble en expansion depuis les an-
nées 1970 dans la région. Elle se trouve de plus en Maurienne au 
cours des années 2000.
En augmentation en France depuis 2002 (+69%, non significatif) 
(STOC 2011).
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Merle de roche
Monticola saxatilis
Décimée 2004 (Eu) - VU 2008 (Ra) - Populations faibles, en déclin
Nicheur migrateur. Espèce méridionale en limite de répartition (Lebre-
ton 1977). Les mouvements de cette espèce passent inaperçus et sont 
peu, voire pas signalés.
280-1100 cp (1995-97), 280-1150 (1998-2006)
(fin mars) début mai - début septembre - fin septembre (début octobre)
On compte en Auvergne entre 25 et 40 couples (2012), et l’espèce sem-
ble en net déclin.
Fossiles Holocènes en Chartreuse.
Pays montagneux de l'Europe centrale, particulièrement dans les Al-
pes, le Jura. Assez nombreux dans les montagnes du Bugey (Bouteille 
1843).
Mentions non répétées avec un nid le 13 mai et un ind. dans les Gor-
ges sud de la Loire le 22 septembre 1963 (42 - A.Gagne), une femelle 
le 23 avril 1967 dans le Pilat (J.L.Clavier), 1 mâle le 23 juillet 1967 dans 
les Gorges de l'Ardèche (M.Bouillot), pourraient être les témoignages 
d'une ancienne répartition plus étendue dans le Massif Central. Côté 
Jura, l'espèce est noté ponctuellement sur les Crêts du Jura 
(P.Géroudet) et au Grand Colombier en juin 1976 (U.G. von Blotzheim) 
(Lebreton 1977).
En faible expansion dans les Alpes du Nord, mais en déclin dans les 
Alpes du Sud, le Massif Central et le Jura depuis les années 1970. Mo-
dification des effectifs de l'espèce selon les massifs, l'aire restant sensi-
blement similaire depuis les années 1970. Globalement en déclin.

Merle noir
Turdus merula merula

Planche de Martinet (XVIIIe siècle)
Nicheur très commun. Oiseaux de passage.
Nos oiseaux sont essentiellement sédentaire. Quelques dizaines à quel-
ques centaines de migrateurs détectés aux cols et le passage a été no-
té du 23 février au 6 avril en 2008.
160000-700000 cp (1996-98)
Pas de changements quant à la répartition depuis les années 1960-70.
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En augmentation en France dans les années 1990 ; augmentation de-
puis 1989 (+33%), stable depuis 2001 (+1%), augmentation modérée 
en Europe (STOC 2011).

Planche de Dresser (XIXe siècle)

Mésange à longue queue
Aegithalos caudatus europaeus (Nord et Ouest de la région) & A.c. taiti 
(Sud-est de la Région) - A.c. caudatus (Occasionnelle)
Nicheur en net déclin récent (en plaine), restant toutefois assez com-
mun. L'essentiel des populations est sédentaire. Grégaire depuis l’été à 
la fin du mois de février. Mouvements (automne généralement de 
(août) septembre à décembre et flux internuptiaux connus et pouvant 
correspondre pour partie à des populations extra-régionales. Tendan-
ces grégaires internuptiales.
10000-40000 cp (1996-98)
Les hivers rudes peuvent décimer 80 % des effectifs qui sont rapide-
ment reconstitués (Yeatman 1971).

L'hiver 2010-2011 se caractérise par un afflux massif de la sous-es-
pèce caudatus en France, y compris dans la région.
Nicheuse en augmentation entre les année 1970 et 1990, l'espèce pas-
sant du 43ème rang des espèces les plus répandues (Lebreton 1977) 
aux rangs de premier ordre (CORA 2003). Les secteurs en altitude ten-
dent à être mieux colonisés à partir des années 1990.
Dans la région, nicheur en net déclin récent (en plaine), celui-ci a été 
précédé par une phase notable de déploiement des populations dans 
la région entre les années 1970 et 1990.
Stable sur fond de fluctuations depuis 1989 (-1%), en déclin non signifi-
catif depuis 2001 (-11%), stable en Europe (STOC 2011).

Mésange à moustaches
Panurus biarmicus biarmicus
Occasionnelle en période internuptiale.
Accidentelle en Dauphiné (Bouteille 1843). Notons qu'elle aurait été si-
gnalée sur Miribel au XIXème siècle (Olphe-Galliard 1855), et, citons à 
Jonages (69), 1 femelle le 5 janvier 1976 (G.& P.Cochet). Une autre ob-
servation régionale concerne au moins 2 individus le 13 avril 1968 aux 
Vavres de Marlieux, Dombes (C.Vaucher) et constituait alors la pre-
mière citation en Rhône-Alpes. 2 autres citations dans la Loire et le 
Rhône en 1971 et 1972 (CORA), à nouveau à Jonages le 10 décembre 
1972 (J.D.Lebreton). Lavauden (1910) au début du siècle, la signale 
très rare en Dauphiné, accidentelle sur les bords du Rhône et la Basse 
Vallée de l'Isère. Elle montait jusqu'en Savoie selon Bailly (1853-54), 
accidentellement à la fin de l'automne, en hiver ou à l'approche du prin-
temps, en petites bandes sur les rives boisées du Rhône, de l'Isère ou 
de l'Arves et nous noterons qu'elle était plus fréquente que la  Mésange 
rémiz à l'époque. En déclin séculaire.

Mésange azurée
Cyanistes cyanus
1907 ou 1908 : Près de Villars lès Dombes, 1 collecté conservé au Mu-
sée Guimet, hiver (Ornithos, 2 (2) : 88 ; Alauda, 21 : 54). Réexaminé 
(S.Honoré & Y.Thonnerieux) cet oiseau ne présente pas de traces d’hy-
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bridation, il appartient probablement à la race cyanus ou hyperrhi-
phaeus (races de l’aire occidentale de répartition de cette espèce, ce 
qui n’est pas contradictoire avec une origine sauvage de l’individu). Se-
lon Mayaud (1941 ; - ORFO, 11 - numéro spécial, commentaires sur 
l’ornithologie française et supplément) " Il semble qu’on puisse admet-
tre comme authentique la capture à Villars-lès-Dombes (Ain). M.Côte a 
précisé de vive voix à M.Berthet que l’oiseau se trouvait dans un 
groupe de trois ou quatre individus de la même espèce... ".

Mésange bleue
Cyanistes caeruleus caeruleus

Photo - St Jean le Vieux (Ain) - Mars 2013 © Y.Dubois
Nicheuse sédentaire très commune, avec au moins certaines années 
des tendances migratrices prononcées (septembre - octobre ; fluc-
tuante ; passage prénuptial en 2008 du 22 février au 6 avril), son aire 
d'hivernage est alors centrée surtout sur la Côte d'Azur, sans déborder 
en Italie ou à l'ouest de Toulon. Transhumante partielle.
80000-200000 cp (1996-98)
Sa progression dans les secteurs méridionaux, où elle était semble-t-il 
assez rare au XIXe siècle, est antérieure à cette période. Espèce en 
augmentation depuis les années 1970. Augmentation significative dans 
les années 2000 lors de la Migration (Lavours ; Y.Beauvallet, D.Goy).
En augmentation en France depuis 1989 (+86%), 2001 (+17%), en aug-
mentation en Europe (STOC 2011).

Mésange boréale
Poecile montanus rhenanus (Plaines) & P.m. montanus (Montagnes)
VU 2004 (Eu)
Nicheuse sédentaire, peu commune à assez commune. Discrètes aux 
passages.
Deux populations à valeur de race se trouvent dans la région, la Mé-
sange alpestre dans les étages montagnards et subalpins et la Mé-
sange des Saules, au bord des eaux en plaine, il semble que les oi-
seaux du Jura, du Pilat ou des Monts de la Madeleine correspondent à 
cette dernière.
10000-200000 cp (1995-98)
Dans l'Isle Crémieu en 1962, sa limite occidentale de répartition se si-
tuait dans le secteur de Fontonas-la Verpillière (S.Honoré). Une lente 
accumulation des données en plaine se fait par la suite dans le nord du 
département de l'Isère. Dans les années 1970 elle était toujours don-
née plutôt rare et localisée, alors que dans les années 1990, elle sem-
ble plus commune que la Mésange nonnette, avant de subir un fort dé-
clin à l'instar d'autres localités de plaine.
En régression en France (2010) : Elle a ainsi disparu de Sarthe et de 
Basse-Normandie et ne subsiste que dans quelques endroits de la ré-
gion Centre, en Ile-de-France, en Haute-Normandie, en vallée du 
Rhône et en Bourgogne…Elle semble cependant mieux résister en alti-
tude. Le programme STOC confirme ce déclin (-59% depuis 1989), 
mais signale une possible remonté des effectifs depuis quelques an-
nées (dès 1998). Le déclin aurait principalement opéré entre 1980 et 
1995, il était ainsi signalé de plus de 50% entre 1989 et 2001 (STOC). 
En déclin en France depuis 1989 (-26%), 2001 (-22%), en déclin en Eu-
rope (STOC 2011). Un déclin similaire est constaté en Grande Breta-
gne.
En augmentation dans la région, (1998), puis déclin en plaine. Espèce 
en déclin récent dans la Vallée alluviale du Rhône (B.Pont, com. 2009), 
elle ne semble plus nicher dans la Moyenne Vallée du Rhône iséroise 
depuis 1989.
[LR à réviser]
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Mésange charbonnière
Parus major major

Photo - Châtillon la Palud (Ain) 27 octobre 2007 © R.Rufer
Nicheuse sédentaire très commune, monte jusqu'aux environs de 
1200-1500 m selon les secteurs. Montre parfois un comportement mi-
grateur (fluctuante). Dispersive et transhumante partuelle.
La Charbonnière occupe le deuxième rang des espèces nicheuses les 
plus répandues de la région avec plus de 94% des mailles de l'Atlas oc-
cupées (CORA 2003).
Nous pensons que les passages sont en augmentation ces dernières 
années en automne, et mieux décelés.
> 25000 cp (1976), 140000-450000 (1996-98)
Record d'altitude en nidification, 1700 m à Bessans (73 - Lebreton 
1977).
En hausse significative dans la région, de plus de 20 % (2001-2009, 
STOC ; Goujon 2011). Espèce en augmentation depuis les années 
1970, notamment en altitude (intérieur des Alpes). Fluctuations en Fran-
ce ; en augmentation depuis 1989 (+34%), 2001 (+16%), stable en Eu-
rope (STOC 2011).

Mésange huppée
Lophophanes cristatus mitratus

Photo - © Y.Dubois
Espèce commune dans les montagnes, présente en dessous de l'étage 
montagnard dans les peuplements naturels ou artificiels de résineux. 
Elle est aussi régulière mais localisée en plaine. Cette espèce est sé-
dentaire ou migratrice selon les aléas climatiques et démographiques. 
Présente de manière fluctuante en plaine selon ces mouvements ou 
non, aux passages et en hiver.
Ainsi erratisme en 1970, migration partielle en 1968, invasion en 1969 
avec des individus provenant d'Europe centrale. De tels afflux ont déjà 
été notés en 1947-48 et 1953-54.
25000-180000 cp (1996-98)
Fluctuations en France ; en augmentation non significative depuis 1989 
(+6%), en déclin, non significatif depuis 2001 (-14%), en déclin modéré 
en Europe (STOC 2011).
L'espèce est en expansion dans les secteurs de plaine et méridionaux 
depuis 1970s. Son extension, voire pure colonisation dans les zones 
méridionales est vraisemblablement antérieure à cette période. Espèce 
en expansion vers le sud et dans le Massif Central depuis les années 
1970.
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Mésange noire
Periparus ater ater

Photo - © Y.Dubois
NT 2008 (Fr)
Nicheuse sédentaire, plus nombreuse en altitude, transhumante par-
tielle. Passages et hivernage avec afflux certaines années.
Elle est plus fréquente en hiver qu'aux autres saisons et son arrivée est 
connue localement - en plaine - dès la moitié du mois d'août, avec un 
passage parfois noté en septembre - octobre.
170000-330000 cp (1996-98)
Une petite troupe se nourrissant dans les fissures d'un rocher a été ob-
servée à 3400 m d'altitude sur l'arrête de Midi Plan, Massif du Mont 
Blanc en 1982 (De Thiersant 2006).
Fluctuations en France ; en déclin depuis 1989 (-46%), 2001 (-12%), 
stable en Europe (STOC 2011).
L'espèce est en progression dans la région, en plaine et sur la bordure 
orientale du Massif Central depuis les années 1970. Une progression a 
dû se faire par ailleurs dans les secteurs méridionaux de la région à 
une période antérieure. Espèce en expansion depuis les années 1970. 
En augmentation possible dans les années 2000.
[LR à réviser]

Mesange nonnette
Poecile palustris italicus (Est et Nord du Rhône) & P.p. palustris (Ouest 
du Rhône)

Photo - © O.Iborra
Nicheuse sédentaire assez commune à commune selon les secteurs, 
les couples visibles aux mangeoires semblent même formés à longueur 
d'année (Lebreton 1977). Passages mal connus.
Généralement commune à basse et moyenne altitude, moins fréquente 
dès l'étage montagnard.
6000-28000 cp (1995-98)
Altitude record en nidification, 1450 m à Méribel les Allues, Tarentaise 
en 1971 et 1972 (73 - Lebreton 1977).
Si l'espèce est globalement stable, elle montre des signes de progres-
sion à moyenne altitude dans la moitié nord de la région depuis les an-
nées 1970. Sa progression méridionale est vraisemblable antérieure-
ment à cette période.
En faible augmentation dans la région (1998), suivi d’un déclin dans les 
années 2000 (-10%). Plutôt stable en France depuis 1989 (+6%), en 
augmentation depuis 2001 (+54%), en déclin en Europe (STOC 2011).
Espèce en déclin récent dans la Vallée alluviale du Rhône (B.Pont, 
com. 2009).

150



Mésange rémiz
Remiz pendulinus
Nicheuse incertaine récemment, mais très ponctuellement démontée, 
ainsi qu’en 2005 dans la Basse Vallée du Rhône. Indiquée aux deux 
passages, semble-t-il en augmentation ces dernières années, rare à 
peu commune. Hivernante rare.
De nids inachevés ou non sont connus en 1959, 1970, 1974, 1975 ; la 
nidification est prouvée vers Valence (26) en 1975 (voir Lebreton 
1977). La nidification est-elle mal suivie ? Jeunes oiseaux en 2005 à 
Donzère.
0-1 cp (1995-98), 1 (2005)
Migration prénuptiale : (début février) fin mars - fin avril ; elle a été no-
tée du 25 février au 16 avril en 2008.
Migration postnuptiale : (mi août) fin septembre - fin octobre (mi novem-
bre)
Quelques dizaines de migrateurs aux cols à chaque passages.
La Drôme est la seule partie du Dauphiné où elle se trouve, elle n'y est 
pas très commune. Habite le long des étangs, le bord des grandes riviè-
res, des fleuves, tels que le Rhône, dans les parties couvertes de ro-
seaux, de saules, etc. nidifie (Bouteille 1843). L'espèce est donnée très 
rare, accidentelle sur le Rhône, sans plus de précisions en Dauphiné 
(Lavauden 1910), Olphe-Galliard (1855) disant qu'elle aurait été rencon-
trée sur les îles du Rhône, vers Lyon à Pierre-Bénite. Son passage acci-
dentel en Basse Vallée de l'Isère a été anciennement signalé par 
V.Piraud (bull.BioClub, séance du 15 avril 1931). Selon Bailly (1853-
54), elle était accidentelle en Savoie, plus rare que la Mésange à mous-
tache encore (fin de l'été, jusqu'en hiver). En progression séculaire de-
puis.
En 1936 l'espèce nichait dans l'Hérault, le Gard, la Camargue et la Val-
lée du Rhône jusqu'aux environs de Vienne.
Migratrice dans la région, assez rare, régulière au printemps (indiquée 
10 années sur 11 de 1965 à 1975), bien plus rare en automne (3 men-
tions seulement). Nidification de deux couples, non menée à terme à 
l'Etournel (01 - P.Géroudet), un nid vide à Meyzieu, vers Jonage sur les 
îles du Rhône, découvert en mai 1970 (J.M.Napey), 3 nids inachevés 

les 27 avril et 20 mai 1974, un peu au sud de Valence (26 - S.Marius), 
l'année suivante deux nids sont achevés et un oiseau observé à plu-
sieurs reprises, un nid en construction s'ajoute en juin, 3 jeunes à peine 
volants le 16 juin 1975, première preuve de nidification réussie dans la 
région. Le 11 juin 1975, H.Penel, observe un oiseau le 11 juin 1975 au 
Pouzin (07). En hivernage le 4 janvier 1975 en Plaine du Forez et le 30 
décembre 1976 à Villars lès Dombes (Lebreton 1977).
En progression séculaire dans la région en toutes périodes, suivi d'un 
déclin en période de nidification alors que la progression se maintien 
aux passages. Le passage est en nette augmentation par rapport aux 
années 1970, tout particulièrement en automne, alors que Lebreton 
(1977) ne connaissait que trois mentions. Plutôt occasionnelle que rare 
en hiver. Aucun cas connu, antérieur à 1975. Hivernage en progres-
sion.
[LR à réviser]

Milan noir
Milvus migrans migrans
Nicheur migrateur, peu commun, grégarisme postnuptial. Hivernant très 
rare et localisé, sinon sporadique.
Le départ en migration est précédé par des regroupements.
(début janvier) fin février - mi mars - fin août - mi octobre (fin décembre)
Plus précoce d'environ une semaine vers Valence par rapport à Lyon, 
moyenne régionale 6 mars (Lebreton 1977), semble plus précoce de-
puis la fin des années 1970, d'environ une dizaine de jour, Lebreton no-
tait déjà un écart de quelques jours entre le début des années 1960 et 
les années 1970 (respectivement 10 mars et 2 mars). Migration 
postnuptiale dès fin juillet en moyenne et se poursuit jusqu'à fin septem-
bre en moyenne (CORA 2003).
L'essentiel des oiseaux hiverne en Afrique au Sahel. La migration pré-
niptiale se poursuit jusqu’en avril, voire juin, les regroupements postnup-
tiaux commencent fin juin, généralement début juillet. Entre 3000 et 
4000 migrateurs aux cols en période prénuptiale, 7000 à 8000 en pé-
riode postnuptiale. En 2008 la migration prénuptiale s’est déroulée du 8 
janvier au 28 mai pour plus de 10800 oiseaux comptés.
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2500-5000 cp (1976), 1000-4000 (1976-98), 2100-2950 (2000-06)
Record de plus de 500 ind. le 27 juin 2006, Bec de l'Echaillon (38 - 
L.Majorel & al.). Record journalier sur passe migratoire de 1431 ind le 
23 mars 1985 à l'Escrinet (Ardèche).
Irrégulier en nidification au XIXe siècle et non nicheur dans le sud de la 
région, l'espèce pouvait alors passer par des périodes où elle était com-
mune et d'autres où elle était plutôt rare, la nidification est loin d'être 
établie dans toute la région. L'oiseau est ainsi assez régulier aux passa-
ges et ne niche que parfois en Dauphiné au début du XXe siècle. Le 
Milan noir est désormais plus stable et montre un phénomène d'expan-
sion de détail colonisant les derniers districts encore non occupés. Des 
cas d'observations hivernales surviennent comme une nouveauté dès 
les années 1980, mais semble dans les années 2000 moins fréquents. 
Elle tend au printemps à être de plus en plus précoce.
Plus rare que le Milan royal, quelquefois au printemps sur l'Isère près 
des abattoirs, plus abondant sur les bords du Rhône où il poursuit 
l’Alose, lorsqu'elle remonte ce fleuve, niche près de Pont de Beauvoisin 
(De Vaulserre fil.) (Bouteille 1843). Plus rare en France que le Milan 
royal (Degland & Gerbe 1867). Ménégaux en 1932 le dit encore de la 
même manière. Cette espèce était irrégulière au siècle dernier, par 
exemple en Savoie, l'espèce était rare ou commune suivant les années 
(Bailly 1853-54), il ne se montrait qu'en hiver et encore très rarement 
en Provence (Crespon 1844). Olphe-Galliard (1855) doute de sa nidifi-
cation dans la région lyonnaise, et un peu plus tard Lavauden (1910), 
le dit assez commun et régulier au passage, soulignant qu'il niche par-
fois - seulement dirons-nous ! -. Depuis l'espèce a clairement progres-
sé.
En augmentation en France depuis 1989 (+109%), 2001 (+30%) 
(STOC 2011).
A Orgambidexca l'espèce est plus précoce d'environ 5-6 jours au cours 
des trentes dernières années ; automne (2011).
Le passage postnuptial a doublé au cours des années 2000 à Fort 
l'Ecluse. La comparaison des données de migration au Détroit de Gi-
braltar (1967-1977 / 1999-2004) donnent un progression de 54% de 
l'espèce, ce qui est conforme aux connaissances sur l'évolution dans 
son aire de nidification européenne (2007 - Ardea, 95 (1) : 65-73).

En nette progression séculaire dans la région. De plus en plus précoce 
au printemps. Un couple probable en 2012 dans le Rhône (Tissier 
2013).

Milan royal
Milvus milvus milvus
NT 2009 (Wd) - VU 2008 (Fr - VUw 2011) - CR 2008 (Ra - CRw 2008) - 
Populations faibles, en déclin
Nicheur devenu très rare, en déclin, quelques erratiques en été. Assez 
commun aux deux passages. Rare et localisé en hivernage.
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 augmenta-
tion.
(fin janvier) début mars - mi mars - fin octobre - mi novembre (début dé-
cembre)
Le passage prénuptial est nettement moins fourni que le postnuptial, 
avec un millier d’individus aux cols contre entre 5000 et 6000 aux pas-
sages respectifs. Ce sont par exemple 1200 oiseaux qui sont comptés 
dans la région entre le 22 janvier et le 31 mai en 2008. Il se termine gé-
néralement fin mai, parfois début juin. Le passage postnuptial début 
parfois début juillet, mais ne commence en générale que fin août.
20 cp (1976), 50-60 (1988), 15-70 (1995-97), 24-57 (2000-05), 12-19 
(2003), 10-15 (2004-05), 12-19 (2006), 50-150 (2009-11)
Dans les montagnes qui entourent Grenoble, à Vizille, Ste Agnès, St 
Pancrasse, etc. (Bouteille 1843). Semble avoir été plus répandu au 
XIXe siècle, alors que le Milan noir est à peine cité : par exemple dans 
le Rhône (Hénon & al. 1802), c'est le seul des deux milans qui est si-
gnalé. Après une période de nidifications fluctuantes au moins en Sa-
voie et dans le sud de la région au XIXe siècle, et sa nidification en 
Dauphiné au début du XXe siècle, l'espèce s'est rétractée (années 
1970) dans l'extrême ouest de la région. Les massifs du Jura ont été 
recolonisés dès 1977 et plus particulièrement dans les années 1980-90 
(15-18 cp en 1998) et se montre à la belle saison sur divers autres dis-
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tricts, par contre en déclin dans le Massif Central. Les flux migratoires 
ne montrent pas d'évolution significative, par contre l'hivernage semble 
un phénomène récent (dès fin des années 1970) et en augmentation.
L'espèce était fluctuante en Savoie au XIXe siècle, les bonnes années 
de nidification sont 1843-45, 1848, les mauvaises, 1846-47, 1849-50, 
1852, signalé alors à Boudeaux, la Dent du Chat, Méry, sur le Rhône et 
sur l'Isère ; il nidifie au Salève (Pittard 1899), il est commun dans le 
Dauphiné au début du siècle, nicheur migrateur (Lavauden 1910). De-
puis l'espèce a bien régressé, s'étant rétractée à l'extrême-ouest de la 
région Rhône-Alpes (Lebreton 1977), mais ayant montré plus récem-
ment des véléités de reproduction, confirmées pour l'Isère dans le Triè-
ves.
Moins rare que le Milan noir (Ménégaux 1932).
Nicheur montrant des signes de déclin en Europe (1994). En déclin 
dans la région (année 1990).
Nicheur en progression en France (1997). Les premiers résultats de 
stoc-eps (2006) indiquent un déclin sensible. Un net pic de densité se 
trouve dans le Cantal. Par ailleurs les indications dans le nord de la 
Haute-Savoie sont inédites et pourraient correspondre à des oiseaux 
migrateurs en définitive.
Depuis les années 1970, les bastions de la Loire sont en déclin, mais 
l'espèce est en expansion, ayant conquis le Jura et une partie des Al-
pes. Depuis les années 2000, un déclin généralisé est constaté et tout 
particulièrement dans la chaîne du Jura.
Plutôt stable en France (+37%, non significatif) depuis 2001 (STOC 
2011).
Hivernage régulier en Ardèche connu depuis 2002 à Grospierres sur 
une décharge à ciel ouvert avec des maximums de 98 individus en jan-
vier 2006 et 89 en janvier 2007. Moyenne d'au moins 60 individus de 
novembre à février ; moyenne de plus de 75 individus entre 15 décem-
bre et 15 janvier. Il s'agit d'un site dortoir et de nourrissage hivernal ma-
jeur en France. Il existe un autre site d'hivernage connu depuis les an-
nées 1970 dans la Loire (désormais 5-10 oiseaux hivernants) et il en 
existe un de taille équivalente dans la Drôme. Mentions sporadiques et 
irrégulières ailleurs. 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.

[LR à réviser]

Moineau cisalpin
Passer italiae
EN 2008 (Ra - DDw 2008) - Populations faibles, en déclin
Nicheur rare et localisé. Statut internuptial mal connu : aucunes men-
tions hivernales en Rhône-Alpes. Seuls les secteurs des Hautes-Alpes 
orientales, de Chamonix (disparu dans les années 1990 ?) et de la Va-
noise, voire de l'Oisans (très peu de mentions) possèdent des popula-
tions significatives. Ailleurs les cas de nidification ou observations sont 
plus sporadiques.
L'espèce basée sur la péninsule italique déborde la frontière dans les 
hautes vallées de notre région. Elle semble avoir disparu de la vallée 
de Chamonix et de Haute Tarentaise mais se maintient et s'hybride ou 
non avec le Moineau domestique, en Haute Maurienne, ainsi que vrai-
semblablement encore en Oisans. Des hybrides sont indiqués parfois 
jusque dans les Monts du Chat ou le Bas Bugey.
20-250 cp (1995-96), 10-100 (1997-2005)
Crespon (1844) dit qu'en Provence, elle passe en IX, mélangées avec 
les troupes de Moineaux domestiques. Il rapportent que Roux disait 
que le cris de celui-ci plus faible, lui donnait des qualités propres pour 
être utilisé comme appelant. De passage en septembre et octobre dans 
les départements méridionaux (Degland & Gerbe 1867). Se montre 
plus ou moins dans le Sud-Est, donné comme remontant jusque vers 
Lyon. Italie (Paris 1921). Lebreton (1977) Espèce détectées dès 1936 
en Haute-Maurienne (73 - O.Meylan), confirmé en 1970 par l'équipe du 
MNHN de Paris. Les oiseaux de St Véran, Ceillac, Chateau-Queyras 
sont des Cisalpin. A Chamonix, il constitue le cinquième des effectifs de 
Moineaux (F.Catzeflis).
Semble en déclin depuis les années 1970.
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Moineau domestique
Passer domesticus domesticus

NT 2008 (Ra)
Nicheur très commun, réputé sédentaire, en déclin. Erratique, passa-
ges mal connus.
240000-750000 cp (1996-98)
Le bassin originel du Moineau domestique se situe vraisemblablement 
dans les régions arides du sud-ouest de l'Asie. L'oiseau sera issu d'une 
forme ancestrale Passer predomesticus qui serait devenu commensal 
de l'Homme au Proche-Orient (12000 BP) au niveau des premiers villa-
ges sédentaires, selon une histoire similaire à celle de la Souris grise. 
L'extension néolithique de l'oiseau atteint la Scandinavie à la fin de 
l'âge de Bronze (1200-800 av. JC) et pourrait être associée à la diffu-
sion du Cheval domestique au deuxième millénaire avant JC accompa-
gnant l'Homme villageois puis citadin (Pascal & al. 2006).
Selon Pascal & al. (2006), on trouve l'espèce en France dès le Pléisto-
cène moyen et supérieur (Périgord, Savoie), il n'est attesté au début de 
l'Holocène que dans le Gard, associé à des espèces méditerranéennes 
(Merops apiaster, Upupa epops...), son apparition significative ne se 
fait qu'au Moyen Âge (XIe-XVIe siècles) (ou l'Antiquité : Nord au Ier-
IIème siècles ?) alors qu'à l'époque le nom français de l'oiseau est for-
gé (XIIe siècle ; moinnel, moinel, moinnaus (pl.), moisnel ; à la fois ba-
sé sur la ressemblance avec le moine et une allusion aux moissons - 
moisnel ; Rey 1992). Si l'espèce continue de nicher dans les fissures 
ou les cavités des arbres, sa forte commensalité se traduit par sa dé-

pendance des espaces agricoles (notamment en Europe du Nord, Cen-
trale ou en Sibérie) et son utilisation régulière de bâtiments.
En Rhône-Alpes on notera deux zones principales de faibles densité, la 
Maurienne qui est un domaine connu pour la présence du Cisalpin et le 
sud de la Drôme. Les indicateurs sont à la stabilité (stoc-eps 2006 : + 
9 %), toutefois les années 1990 se caractérisent par de fortes fluctua-
tions sur fond de déclin et depuis 2002 une nette reprise des densités. 
Ceci est assez conforme à ce qui est constaté par ailleurs sur le terrain.
La rapidité avec laquelle agit l'évolution est surprenante et peut être il-
lustrée par le Moineau domestique qui dans le cadre de sa colonisation 
de l'Amérique du Nord a acquis des caractéristiques physiques suffisan-
tes en une cinquantaine d'année pour être différencié de son homolo-
gue européen (selon Yeatman 1971). L'espèce s'est répandu par 
ailleurs après son introduction, en Australie, Nouvelle-Zélande, Améri-
que du Sud et y devient souvent un élément dominant de la faune.
L'adaptation urbaine du Moineau domestique est soulignée à Paris où 
des oiseaux sont surpris à améliorer leurs apports alimentaires en con-
sommant des insectes sur les pare-chocs des véhicules.
Espèce en augmentation en altitude depuis les années 1970, par con-
tre cela peut masquer un déclin en plaine qui n'est pas mesurable se-
lon l'échelle de 3 cotations. Un déclin (-20%) avait été suspecté dans 
les années 2000, cependant mis en défaut : en hausse significative de 
plus de 20 % dans la région (2001-2009, STOC ; Goujon 2011). Fluctua-
tions en France ; stable depuis 1989 (+7%), 2001 (-1%), en déclin en 
Europe (STOC 2011).
[LR à réviser]
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Planche de Bouteille (XIXe siècle)

Moineau friquet
Passer montanus montanus

Photo - © P.Dubois - Aiguamolls de l'Emporda (Espagne) 5 mai 2002
NT 2008 (Fr) - VU 2008 (Ra) - En déclin
Nicheur à tendances coloniales ou semi-coloniales, en net déclin conti-
nu, devenu peu commun et disparu de divers secteurs, semble en re-
prise à la fin des années 2000. Globalement sédentaire. Mouvements 

migratoires existants mais mal connus, avec un creux au coeur de l'hi-
ver. L'espèce s'absente localement en hiver.
L'espèce ne monte pas en nidification au-delà de 1000 m d'altitude : 
cas isolés, 1250 m à l'Argentières en 1974 (74 - F.Catzeflis), 1200 m au 
Col de l'Homme Mort, Baronnies en 1975 (26 - G.Olioso), régulier et 
très haut à Bessans, 1720 m (73).
26000-50000 cp (1996-98), 25750-44000 (1998), 6900-32500 (2006)
L'espèce était commune dans tous les districts naturels de plaine (Le-
breton 1977). Net déclin de l'espèce depuis les années 1970. Disparue 
récemment du Vercors (années 2000) et vraisemblablement d'autres 
districts en nidification. L'espèce est en déclin important depuis les an-
nées 1980 et les mentions tendent même à être particulièrement irrégu-
lières dans certains districts où elle devient de fait particulièrement dis-
crète.
Commun dans tous les secteurs de plaine dans les années 1970 (Le-
breton 1977), un net déclin continu a été entamé alors, très sensible de-
puis 1995. Irrégulier désormais dans certains distritcs naturels. Une en-
quête menée en 2009 (Deliry 2011) révèle des mentions tout à fait défi-
citaires sur l’ensemble des départements et la confirmation de la dispa-
rition de l’espèce sur bien des endroits. En Isère, le déficit est tout à fait 
critique dans le nord-ouest du département et le tissu populationnel se 
délite clairement au cours des années 2000, seuls des groupes 
postnuptiaux passant la cinquantaine d’individus, dans la Moyenne Val-
lée du Rhône, viennent nuancer ce tableau. Les éléments disponibles 
indiquent que l’espèce a vraisemblablement disparu de l’intérieur des 
Alpes depuis le Chablais à la Tarentaise, localement dans la chaîne du 
Jura, ainsi que d’autres secteurs comme l’Isle Crémieu, la Bresse et les 
Monts de la Madeleine, ce, au cours des années 2000.
Déclin sensible de l’espèce en Europe, en France et dans la région se-
lon des périodes diverses étalées au cours des dernières décennies. 
Fluctuations en France ; en déclin depuis 1989 (-66%), 2001 (-30%), 
en déclin en Europe (STOC 2011).
[LR1999]
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Moineau soulcie
Petronia petronia petronia

Photo - Burdignes (Loire) 11 juillet 2010 © P.Dubois
EN 2008 (Ra - DDm 2008, DDw 2008) - Populations faibles, en déclin
Nicheur rare, en fort déclin, les plus fortes populations de la région sont 
identifiées en déclin (1998). Devenu assez rare à rare. Espèce méridio-
nale, voire atlantique, en limite de répartition (Lebreton 1977), à affini-
tés méditerranéennes (CORA 2003). Mal connu sur la période hiver-
nale, des éléments migrateurs (un oiseau bagué en juillet à Vallouise 
en Oisans a été repris dans les Bouches-du-Rhône en décembre - Le-
breton 1977). Semble plus fréquent localement en hiver. Sédentaire 
dans la Drôme. La tendance en hivernage pour les dix dernières an-
nées semble stable dans la Drôme mais en augmentation dans la ré-
gion.
1500-2500 cp (1976), 400-850 (1996-98), 160-1150 (2002-05)
L'espèce niche à 2040 m d'altitude à St Vérand (05), autour de 1250-
1500 m en Maurienne, dans les Gorges de l'Ardèche à 200 m seule-
ment (Lebreton 1977).
Au début du XIXe siècle l'espèce est signalée dans le Rhône (Hénon & 
al. 1802). L'espèce certes rare au XIXe siècle était connue régulière-
ment au passage postnuptial jusqu'en Savoie. Sa disparition de l'Isle 
Crémieu est à signaler en dans les années 1950 (Laferrère 1952) et a 
vraisemblablement dû concerner l'ensemble de la bordure nord orien-
tale du Massif Central vers la même époque alors que l'espèce dispa-
raissait aussi de ses stations bourguignones. Par contre sa nidification 

en Maurienne semble un phénomène assez récent, découvert fin des 
années 1960. Depuis l'espèce est en déclin, y compris dans ses 
noyaux méridionaux et s'approche alors de l'extinction dans plusieurs 
secteurs d'où son inscription récente sur la liste des espèces homologa-
bles sur l'ensemble de la région.
Au siècle dernier, Bailly (1853-54), ne la connaissait que de passage, 
certes régulier (toutes les années) de fin septembre à fin novembre. Ci-
tons par ailleurs la capture d'un individu dans le canton de Genève le 
21 novembre 1915 en accord avec le passage donné par Bailly. Sa nidi-
fication en Maurienne est donc un fait découvert récemment (quelques 
oiseaux à Termignon, le 14 juillet 1968 - CORA ; nidification d'un couple 
au fort Marie-Christine sur Aussois le 17 juin 1979 - CIOA). Par contre 
Lavauden (1910) évoque sa nidification en Dauphiné, l'espèce y est 
rare au passage, plus ou moins régulière, nichant parfois en montagne, 
erratisme. Ainsi l'espèce conserve-t-elle un statut similaire, quoique 
semble-t-il plus rare qu'alors.
En augmentation en France depuis 2001 (+28%, non significatif), en 
augmentation modérée en Europe (STOC 2011).
En déclin séculaire. Déclin poursuivi depuis les années 1970.

Mouette atricille
Leucophaeus atricilla
Accidentelle. D’origine Néarctique.
- 1 imm de 1er hiver, le 15 décembre 1990 à Viriat (Ain ; P.& 

J.B.Crouzier).

Mouette de Franklin
Leucophaeus pipixcan
Accidentelle. D’origine Néarctique.
- 1 imm de 2ème hiver ou ad, 21-22 janvier 1982 à Miribel Jonage (69 - 

J.P.Siblet, Y.Thonnerieux).
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Mouette de Sabine
Xema sabini
Accidentelle à occasionnelle postnuptiale.
1 juv le 11 septembre 1998 sur le Léman (74 - A.Renaudier, 
A.Louchart, R.Jordan, L.Frutig et al.). - 1 ad le 26 septembre 2001 à 
Margencel (74 - R., J.P.& G.Jordan, M.Villemagne, J.M.Fivat) > réf. pho-
to dans Ornithos, 9 (1) : 40. - 1 ad le 20 septembre 2004 à Chambéon 
(42 - R.Sève).

Mouette mélanocéphale
Ichthyaetus melanocephalus
Planche de Dresser (XIXe siècle)

Nicheurs très peu nombreux et isolés (Dombes, Forez) avec tendances 
instables.
Dynamique de progression. La nidification encore marginale dans la ré-
gion correspond à une dynamique positive plus générale de l'espèce. 
Passages en augmentation, qui concernent un nombre limité d'indivi-
dus. Tout au plus entre 20 et 30 oiseaux (2000-06). L’oiseau reste rare. 
Le passage prénuptial de 2008 s’est déroulé du 21 février au 18 avril 
pour 35 oiseaux comptés.
Record de 19 nuptiales le 18 avril 2008 à Lyon, en vol compact (69 - 
G.Bruneau).

Ni Bailly (1853-54), ni Lavauden (1910) ne citent cette espèce dont le 
nombre de citations régionales est significativement important aujour-
d'hui. Cette espèce est en réelle progression en France, les mentions 
sont en nette augmentation dans la région.

Mouette pygmée
Hydrocoloeus pygmaeus

Planche de Dresser (XIXe siècle)
Rare en période internuptiale. Mentionnée surtout sur le Léman, la 
Dombes, le Grand Large et Miribel Jonage. Hivernante occasionnelle.
Les passages passent inaperçus sur une partie de la région mais ils 
sont détectés sur la Dombes, le Léman et Miribel Jonage. Mentions gé-
néralement occasionnelles ailleurs. Ils sont fluctuants et selon les an-
nées peuvent concerner entre quelques dizaines d'individus et quel-
ques centaines. Ainsi on note sur la région en 2008, l’espèce entre le 
10 janvier et le 8 mai pour un total de 292 oiseaux comptés.
Les hivernages continus semblent exceptionnels mais surviennent pour 
un très faible nombre d'individus au nord du Lac du Bourget, au moins 
ces dernières années. Toutefois si la situation sur cette localité est dé-
sormais plus fréquente, elle ne semble pas survenir chaque hiver. Peu 
d'indications pour des effectifs qui au plus peuvent certains hivers ap-
procher la dizaine d'individus.
Record de 179 ind. le 27 avril 2002 au Grand Large (69 - E.Dansette).
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Lavauden (1910) : Rare ou accidentelle sur le Rhône, en Dauphiné.

Mouette rieuse
Chroicocephalus ridibundus

Planche de Gould (XIXe siècle)
Nicheuse coloniale peu commune en augmentation et en expansion, 
localisée (surtout Dombes et Forez), dispersion en juillet (voire juin). 
Observée toute l'année, avec passages notables sur la Vallée du 
Rhône avec des journées à plusieurs milliers d'individus, commune aux 
passages et en hiver. Fluctuante en hivernage (2010).
Quelques milliers à dizaines de milliers aux passages aux cols aux 
deux saisons. Oiseaux connus originaires d'Allemagne. Les hivernants 
vus sur les cours d'eau en hiver sont originaires d'Europe centrale ou 
du nord-est. Les oiseaux du Forez tendent à aller vers l'Atlantique, d'au-
tres vont jusqu'au Gadalquivir et ceux de la Dombes vers la Méditerra-
née (côtes espagnoles, voire en France méditerranéenne). L'axe de la 
Vallée du Rhône peut concerner entre 20000 et 25000 individus aux 
passages et vraisemblablement plus. Ces mouvements semblent globa-
lement stables. En 2008 le passage prénuptial a été enregistré du 29 
janvier au 18 mai pour plus de 82000 oiseaux comptés.
7000 cp (1976), 6500-11600 (1997)
On ne trouve en Auvergne que 40-50 cp (2012-2013), en déclin.
6000 hivernants (2008-2010)
- 14 mars 2009, 27929 ind., Meysse (E.Boulenc). Record

La familiarité de l'espèce réputée assez récente est mise en défaut 
avec le nom qui lui était donné au XVIe siècle, holbrot, ce qui signifie 
"cherche-pain", et qui souligne qu'à l'époque l'espèce avait déjà com-
pris le bénéfice qu'elle pouvait tirer du voisinage de l'Homme.
Nidification connue au XIXe siècle en Forez et en Brenne notamment 
(Vansteenwegen 1998).
Très commune à Lyon sur le Rhône en hiver où l'espèce devient fami-
lière, rien d'autre pour Lavauden (1910).
Mentions en hiver sur Grenoble dès au moins 1946 (1846 dans le tex-
te !), indiquée le 11 novembre (info. E.Brun, bull. BioClub, 1953).
Deux des cinq grandes population de France se trouvent dans la ré-
gion : Dombes et Forez, avec 7000 cp, ce qui est le quart de la popula-
tion nationale. Oiseaux en hiver sur les cours d'eau : Lyon, Grenoble, 
Valence, voire St Etienne. En progression dans la région (Lebreton 
1977).
Pas de changement notable de répartition depuis les années 1960-70 : 
niche à proximité du Léman où l’espèce avait été signalée au début du 
XXe siècle.
Les comptages réalisés par D.Loose dans les années 1980 révélaient 
plus de 1500 oiseaux aux dortoirs sur le Drac et/ou l'Isère (Grenoble), 
ils semblent beaucoup moins nombreux désormais. Constat de diminu-
tion des observations en ville et les campagnes environnantes, à Anne-
cy (P.Coutelier) dans les années 2000, tout comme cela est constaté à 
Fribourg en Suisse (A.Fasel).
Indications d'augmentation en France, peu fiable (espèce grégaire et 
erratique en groupes) (stoc-eps 2006 : + 210 %).
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Mouette tridactyle
Rissa tridactyla tridactyla

Planche de Gould (XIXe siècle)
NT 2008 - (Ra - REw 2008)
Occasionnelle, notamment après les tempêtes atlantiques hivernales.
Fossiles Holocènes en Chartreuse.
Elle était au début du siècle, rare au passage qui était régulier sur le 
Rhône en Dauphiné (Lavauden 1910) et en Savoie Bailly (1853-54) dit 
qu'elle est observée tous les ans arrivant entre mi octobre et décembre, 
isolée en général, quittant subitement le secteur avec le mois de mars 
et début avril. Beaucoup plus irrégulière désormais qu'au XIXème siè-
cle, où l'espèce était par exemple régulière en Savoie (souvent isolée) 
en période internuptiale (octobre ; décemble-mars ; avril), de passage 
régulier, quoique rare sur l'axe du Rhône au début du XXe siècle. En 
déclin séculaire dans la région.
[LR à réviser]

Nette demi-deuil
Netta peposaca
Allochtone. Echappée.
- Cruas (26), 2 ind éjointés, 15 janvier 2006 (J.M.Faton, G.Duc, 

P.Rossaert, P.Masset, G.Masset, J.H.Leprince).

Nette rousse
Netta rufina

Photo - © P.Dubois
VU 2008 (Ra) - Populations faibles
Nicheur assez rare en Rhône-Alpes, dispersif postnuptial. Peu commun 
aux passages et assez commun, mais plutôt localisé en hiver. Le pas-
sage prénuptial en 2008 s’est déroulé du 15 mars au 21 avril.
Nicheur nouveau dès 1910, 165-255 cp (1995-97). En Auvergne, où 
l’espèce est en expansion, ce sont une 20aine de couples qui sont 
comptés (2012-13).
1900 hivernants (2008-2010).
Paraît en hiver, généralement si rigoureux (Gérardin 1806). La nidifica-
tion en France a été découverte en 1894 en Camargue. En 1936 elle 
nichait en Camargue, Dombes et Forez, ainsi qu'occasionnellement 
ailleurs. Elle niche en Corse au début des années 1980. Depuis quel-
ques nouvelles localités se sont ajoutées.
Très rare voire occasionnel au XIXe et début du XXe siècle, si l'espèce 
niche en Dombes depuis 1910, l'hivernage régional reste occasionnel 
jusque dans les années 1970 et augmente de façon significative à par-
tir des Lacs de Divonne et d'Annecy dès 1980s. Après une période de 
régression soulignée dans les années 1970, la progression se traduit 
par une expansion et la nidification de quelques couples en dehors de 
la Dombes et du Forez, ainsi qu'une augmentation de l'hivernage et du 
passage sur divers points de la région.
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Au début du siècle l'espèce était très rare, accidentelle, tuée parfois au 
lac de Paladru (Lavauden 1910), ce fait est confirmée au siècle dernier 
à la fois dans la région lyonnaise où elle est très rare (Olphe-Galliard 
1855, 1891) et en Savoie, où elle est de la même manière très rare, ob-
servée de loin en loin à la fin de l'hiver et au début du printemps (seule, 
mélangée à des Canards plongeurs ou en petits groupes de 3 à 6 indivi-
dus) (Bailly 1853-54). L'espèce a depuis clairement progressé, une ob-
servation en janvier 1969 au lac d'Annecy (R.Sallaz-Damaz), correspon-
dait à un des 4 cas exceptionnel d'hivernage en Rhône-Alpes à l'épo-
que, l'atlas rhônalpin signalant encore son hivernage comme exception-
nel (Lebreton 1976), l'espèce nichant en Dombes depuis 1910, attei-
gnait plus de 100 couples (Yeatman 1976), il y a 80 hivernants au lac 
d'Annecy le 22 janvier 1986 (B.Véland) et l'espèce niche sur le Léman 
suisse à Céligny, dans une volière en 1984 (P.Lombard) et en 1986 aux 
Grangettes. Elle reste cependant rare en Isère.
La Nette rousse est en déclin sur les étangs du Forez et fluctuante sur 
le département ; les gravières sont désormais colonisées comme habi-
tat de substitution. C'est une tendance qui semble se généraliser dans 
la région.
Forte augmentation en RA (> 50 %, années 1990) - Tendance nationale 
contraire : l'espèce est en déclin. Première nidification dans le Rhône 
en 1997 (Tissier 2013).
L'hivernage de l'espèce est toujours en augmentation et semble dans 
la région un phénomène relativement récent. Les effectifs sont fluc-
tuants selon les années entre 120 et 1000 individus (2000-06). Les si-
tes réguliers sont sur le Léman, Miribel Jonage et la Basse Vallée du 
Rhône principalement. En augmentation sur le Lac du Bourget qui ces 
derniers hivers a accueilli des effectifs importants.

Niverolle alpine
Montifringilla nivalis nivalis
Nicheuse, assez rare à peu commune, essentiellement sédentaire 
dans les Alpes, grégarisme postnuptial avec erratisme dès (juillet) mi-
août avec éloignement jusque dans le Diois ou le Massif Central en Ar-
dèche (octobre-mars).

Mouvements mal connus, pouvant conduire l'espèce jusqu'à basse alti-
tude, la bordure du Rhône ou le Massif Central. Subsiste à très haute 
altitude, y compris en hiver (par exemple : 3 le 5 janvier 2002 aux Mé-
nuires à 3000 m d'altitude - 73, O.Debré). Réputée sédentaire, des 
mouvements sont toutefois connus jusqu'à basse altitude chez cette 
espèce et par exemple la Drôme peut abriter un effectif relativement im-
portant si on considère ceux notés en nidification. Il est indiqué de 100 
à 1000 individus sur ce département alors qu'il n'est compris qu'entre 
20 et 200 individus en reproduction. Ceci traduit vraisemblablement 
des arrivées hivernales de populations de Niverolles au moins locale-
ment dans la région.
500-2500 cp (1995-98), 460-2500 (2002-05)
Records d'une 40aine et d'une 60aine d'individus sur Besse Emparis le 
7 novembre 1981 (38 - R.le Fur), une 50aine le 15 août 1973 à l'Alpe-
d'Huez (38 - D.Moulin), une 40aine à Besse Emparis le 20 août 1995 
(38 - N.Greff, K.Funkiewiez, C.Deliry). Lebreton (1977) indique des trou-
pes de 30 à 300 individus se regroupant dès la mi-août (parfois dès 
juillet).
Fossiles Holocènes en Chartreuse.
En augmentation depuis les années 1970 dans la région.

Océanite cul-blanc
Oceanodroma leucorhoa
Accidentel.
Un capture en Isère au XIXe siècle. 2 Pétrels indéterminés sont vus sur 
le lac d'Annecy (74) le 18 décembre 1966 (B.Chabert) pourraient corres-
pondre à cette espèce. Une mention plus récente est à l'étude.
Une seule capture connue (Lavauden 1910) signalée par Bouteille, sur 
le Lac de Paladru, concerne cet espèce. Le premier auteur, sans préju-
gés, n'exclut pas que cet oiseau farouche et de petite taille, se soit mon-
tré quelques fois dans la vallée du Rhône.
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Océanite de «type» Castro
Oceanodroma cf. castro
Accidentel.
Un oiseau trouvé mort le 7 octobre 1984 après le cyclone tropical "Hor-
tense" à Chomérac (G.Duc).
Réputé désormais «type» castro suite à l'existence d'espèces voisines.
[LR !]

Océanite tempête
Hydrobates pelagicus

Planche de S.Nicolle © europa.eu
NT 2008 (Fr)
Plusieurs mentions suite à des tempêtes océaniques (1972, 1999, et 
plus récent [ A préciser ]).
Il semblerait que suite aux tempêtes de décembre 1999, une 30aine de 
données concerne la Suisse, 6 la Haute-Savoie, 1 le département de 
l'Ain et 1 la Savoie. Les détails de ces mentions ne sont pas toutes dis-
ponibles.

Oedicnème criard
Burhinus oedicnemus oedicnemus
VU 2004 (Eu) - NT 2008 ! (Fr) - VU 2008 (Ra - VUm 2008) - Popula-
tions faibles
Nicheur migrateur peu commun, discret au passage prénuptial, plus 
spectaculaire au passage postnuptial. Occasionnel en hiver (en aug-
mentation). Dispersion postnuptiale et migrateur avec zones de rassem-
blement importantes pour la conservation de l'espèce.
(fin février) mi mars - fin mars - mi octobre (fin novembre)
Les arrivée en Plaine de l'Ain, se situent entre un 19 février au plus tôt 
et un 3 et 7 mars au plus tard au cours des années 1990-2000 
(D.Genoud). Ceci tend à être plus précoce d'une quizaine de jours, que 
ce qu'annonce Lebreton (1977). La date du 19 mars est donnée en 
moyenne pour les années 1970. On trouve par contre la fourchette 
moyenne du 9 mars au 31 octobre dans les années 1970-90.
Le passage prénuptial cesse entre fin avril et début mai (du 13 février 
au 30 avril en 2008), le postnuptial débute fin août.
> 250 cp (1976), 100-140 (1988), 270-550 (1976-97), 390-560 (2002-
06)
Record de 201 ind. le 24 septembre 2006 à St Etienne de St Geoirs 
(L.Majorel & R.Fonters).
Assez commun dans beaucoup de provinces, notamment dans le Berri, 
la Sologne, la Beauce, la Bourgogne et la Champagne. Solitaires et 
tranquilles pendant la journée, ils se rassemblent par petites troupes, et 
se mettent en mouvement à la chute du jour. Ils s'approchent alors as-
sez près des habitations, et crient beaucoup en volant et rôdant autour 
des villages, où on les entend même jusques dans la nuit (De Marole 
1788).
Assez rare en Dauphiné, nicheur migrateur, niche notamment en Cham-
barans (Lavauden 1910).
Disparu provisoirement, de la Dombes où C.Vaucher en 1953, le con-
naît régulier, bien que peu abondant et Lebreton (1977) le déclare dis-
paru. Depuis l’espèce est revenue.
L'espèce est en augmentation par rapport aux années 1970, tant en ni-
dification qu'au passage, ayant colonisé de nouveaux districts naturels 
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alors que les districts traditionnels sont désertés. Cette progression est 
notable dans le Rhône. Il semble qu'une adaptation aux milieux agrico-
les opère.
En augmentation en France depuis 2001 (+88%) (STOC 2011). En aug-
mentation dans la région depuis les années 1970, en déclin local.

Oie à bec court
Anser brachyrhynchus
VU 2008 (Wd) - CR 2004 (Eu)
Accidentelle.
- 14 mars 1982, 1 ind., Lac de Petichet (38 - G.Billard in Le Fur 1984).
[LR à réviser]

Oie à tête barrée
Anser indicus
Allochtone originaire d’Asie centrale. Echappée, voire férale. Peu citée.

Oie cendrée
Anser anser anser (Internuptiale) & A.a. rubirostris (Férale)
VU 2008 (Fr) - (Ra - DDm 2008)
La population nicheuse férale est composée d'Anser anser rubirostris 
(sédentaire) et ne correspond pas aux oiseaux de passage qui sont de 
la sous-espèce type.
Des individus semi-domestiques échappés ont subsisté çà et là et ten-
dent à faire souche en Dombes (NA 2008).
Rare en période internuptiale, en augmentation depuis les années 
1990. Désormais quelques venues lors de fuites hivernales (années 
2000). Quelques exemples de présence en période nuptiale avec nidifi-
cation.
La région est en dehors de la voie principale de migration en France 
qui passe le long de la Manche, les estuaires de la Seine et de la Loire, 

ainsi que la côte landaise. Néanmoins l'installation récente d'une popu-
lation en Camargue, renforcée en hiver se traduit par une augmenta-
tion des observations aux passages. Les migrateurs sont originaires 
d'Europe centrale (Allemagne) et Scandinavie (Suède).
Nouveau nicheur irrégulier en Dombes, dès 1990 (2 cp), 2 cp (1993-
96), 4 (2000-02). 40-80 ind concernent la population férale dombiste 
dont une faible proportion se reproduit réellement, 1-6 (2000-06)
Le passage prénuptial est le mieux connu, il se déroule de fin janvier à 
début avril.
Record de 292 ind. le 12 novembre 2010 à Birieux (01 - H.Pottiau).
Introduction contestable d'un groupe de 27 Oies cendrées (rémigées) à 
l'Ecopole du Forez au cours de l'été 2008. Le 10 janvier 2009, le 
groupe comprend encore 20 individus (R.Faure).
Espèce correctement représentée à l'époque Atlantique (7450-6000 
BP), avec développement des zones humides lié au climat.
A niché en France au Moyen Age, puis s'est éteinte pendant des siè-
cles. Probablement de nouveau nicheuse au XIXe s. en Haute-Marne, 
puis en 1934 dans les Vosges (Dubois & al. 2000). A hiverné au XIXe s. 
vers Angers puis éteinte en hivernage en France pour une longue pé-
riode. Mayaud (1936, 1953) ne la connaît qu'aux passages. De nou-
veau en hivernage dès 1960s. Les effectifs hivernants sont en augmen-
tation depuis 1980s, plus particulièrement suite aux vagues de froid de 
1979 et 1987 : moyennes de janvier par périodes de 66 oiseaux (1967-
76), 880 (1978-87), 3490 (1988-97).
Rare aux passages et en hiver (notamment si rigoureux) au XIXe et dé-
but du XXe siècle, irrégulier. L'espèce s'est ensuite éteinte en hiver-
nage en France. Celui-ci ne reprend qu'en 1960s et en nette augmenta-
tion depuis 1980s, suivi plus récemment par un nouveau déclin. Les 
mentions régionales sont alors en augmentation, notamment en pé-
riode internuptiale (depuis les années 1990), sans montrer de sensibili-
té claire toutefois au déclin récent au niveau national, les observations 
étant en marge de la zone principale de migration, voire favorisées par 
l'installation de l'espèce en Camargue depuis 1990s et peut-être un cer-
tain effet attractif de la petite population férale et sédentaire en Dom-
bes.
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Hivernage récent en Camargue (depuis 1962-63), Alsace (1970-71) et 
Champagne humide (1974-75).
Elle est au début du XXe s., rare en Dauphiné et de passage plus ou 
moins régulier (Lavauden 1910), cependant plus rare que les autres 
Oies dans la région lyonnaise selon Olphe-Galliard (1855), présente 
parfois en Savoie lors des hivers rigoureux ou à l'approche du prin-
temps (Bailly 1853-54).

Oie cygnoïdes
Anser cygnoides
Allochtone. Nicheuse occasionnelle dans la région en situation semi-
captive. Cette espèce s'est reproduite en 1995 (couve) à l'étang de Ro-
sière sur Ruy-Montceau (Isère, C.Deliry).

Oie des moissons
Anser fabalis rossicus
(Fr - VUw 2011)
Occasionnelle en période internuptiale. Assez souvent en petites trou-
pes de 3-5 individus record de 11 ind le 23 novembre 1997 à Marlieux 
(P.Crouzier).
Au XIXe siècle, il s'agit de l'espèce d'Oie la plus commune en hiver, elle 
est commune dans la région lyonnaise. Notée aussi dans la région aux 
passages à l'époque. Au début du XXe siècle, elle semble déjà raré-
fiée, son statut actuel est relativement similaire, successivement à un 
déclin à situer au cours du XIXe siècle. Les données locales correspon-
dent vraisemblablement à la sous-espèce rossicus.
Elle est au siècle dernier, commune en hiver dans la région lyonnaise 
(Olphe-Galliard 1855, 1891), vraisemblablement en Dombes, c'est l'es-
pèce d'Oie la plus fréquente alors en Savoie, où elle passe de façon 
assez perceptible en automne, puis au printemps, le plus souvent par 
paire, mais parfois en groupes, observée parfois en hiver (Bailly 1853-
54). Elle est donnée un peu plus tard, rare et de passage plus ou moins 
régulier dans le Dauphiné (Lavauden 1910).

Le statut rhônalpin de l'Oie des moissons est à la baisse, quoique l'es-
pèce soit encore assez fréquemment signalée, le site de l'Etournel 
étant remarquable pour la régularité de ses observations, une majorité 
de données étant signalées en hiver fin des années 1990. En Isère, 
cette régression semble plus sensible, mais elle y était déjà plus rare 
semble-t'il.

Oie rieuse
Anser albifrons albifrons

Planche de S.Nicolle © europa.eu
Occasionnelle en période internuptiale.
Rare par grands froids en hiver au XIXe siècle, accidentel aux passa-
ges. L'espèce tend à n'être plus qu'occasionnelle aux mêmes périodes 
dès le début du XXe, situation maintenue dès lors.
En Savoie, elle était rare, en hiver par grands froids, mais aussi un cou-
ple tué le 12 mars 1848 au lac du Bourget (Bailly 1853-54). Dans la ré-
gion lyonnaise Olphe-Galliard (1855) la donne rare, et plus tard (1891), 
s'interroge sur sa présence. En Dauphiné était très rare, accidentelle 
(Lavauden 1910). Très peu de citations régionales à la fin des années 
1990. De très rare, elle est alors plus rare encore.
Selon Mayaud (1953) elle était présente en hiver de la Manche à l'Atlan-
tique, très rare ailleurs en France.
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Ouette d’Egypte
Alopochen aegyptiacus
Allochtone, première mention en 1998 (Ardèche). Occasionnelle, vrai-
semblablement en toute saison. Origine férale. Nidification occasionnel-
le : en Dombes (Ain) en 2003 (Crouzier & Crouzier 2003).

Outarde canepetière
Tetrax tetrax

Planche de Martinet (XVIIIe siècle)
NT 2008 (Wd) - VU 2004 (Eu) - VU 2008 (Fr) - CR 2008 (Ra - DDm 
2008)
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.
Nicheuse devenue très rare, migratrice. Hiverne à peine au sud de la 
région dans le Midi. Arrive généralement entre fin avril et mai et repart 
mi septembre - début octobre.
30 cp (1976), 2-10 (1995), 1-10 (2000-06), 1-10 (2009-11)

Elle est très menacée en Auvergne.
Au début du XXe siècle Lavauden (1910) regarde l'espèce comme acci-
dentelle dans le Dauphiné, bien que connaissant la présence de quel-
ques couples nicheurs dans la plaine de la Côte-St-André, vers Marcillo-
les, lieu où chaque année des jeunes sont tués à l'ouverture de la 
chasse. Cette population semble donc avoir tenté de subsister jusqu'à 
une date assez récente.
Nidificatrice en Isère à Passieu (1962-71, encore 5 notées cette der-
nière année, M.Czajkowski) et Leyrieu (1965-70, encore 3 couples can-
tonnés cette dernière année, B.Chabert), non citée sur ces sites jus-
qu'alors assez bien suivis en 1972, signalée aussi à Malville... disparue 
au milieu des années 1970 probablement ; sur Satolas encore 2 cou-
ples en 1980 (CORA, 1983), puis plus d'informations (Deliry, 1995).
Si cette espèce a été bien représentée, elle est au XIXe siècle relative-
ment 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 popula-
tions 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 dis-
paru suite à la transformation (agriculture, urbanisation) de leurs mi-
lieux. Seule subsiste une petite population qui semble nouvelle dans le 
sud de la Drôme.
Une légère reprise de l'espèce est soupçonnée (sud de la Drôme), elle 
a été précédée d'un déclin extrême sur la région, l'espèce est très rare, 
mal connue aux passages.
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Planche de Gould (XIXe siècle)

Outarde de Macqueen
Chlamydotis macqueenii
Accidentelle, ancien.
- 1 juv capturé près de Lyon en février 1883 > réf. Ornithos, 2 (2) : 87.

P lanche de 
Dresser (XIXe siècle)

Paon
Pavo cristatus
Allochtone, occasionnellement signalé.
6 le 9 février 2002 à St Romain en Gal, Ile Barley (69 - A.Renaudier). 1 
couple paradant à St Laurent de Mure le 30 juin 2002, le mâle disparait 
dans les maïs (69 - P.& L.Dubois).

165



Pélican blanc
Pelecanus onocrotalus
Accidentel : égaré ou allochtone.
Il en fut tué en Dauphiné ou sur la rivière de la Saône (Gérardin 1806).
Très rare en France, ne se voit que de loin en loin, surtout dans nos pro-
vinces septentrionales. Il est moins rare dans celles du Midi, où il se fait 
voir quelquefois sur certains lacs ou étangs, tels que celui de Mague-
lonne en Languedoc. Pierre de Quiqueran (XVIe siècle), fait mention 
d'un oiseau inconnu, tue de son temps sur l'étang d'Arles, où on peut 
reconnaître aisément un Pélican (De Marole 1788). L'auteur poursuit 
en précisant qu'il y a deux pélicans au cabinet du roi, dont l'un a été tué 
en Dauphiné et l'autre sur la Saône ; il précise que Buffon, en cite deux 
autres tués, l'un dans un marais près d'Arles, l'autre sur un étang entre 
Dieuze et Serrebourg en Lorraine.

Pélican frisé
Pelecanus crispus

Photo - Parc de Villars les Dombes (Ain) le 21 mars 2005 © C.Deliry
VU 2008 (Wd)
Allochtone, échappé. Des oiseaux du Parc de Villars les Dombes peu-
vent se disperser sur le territoire dombiste.
Un oiseau de cette stature pourrait se retrouver dans des résultats de 
fouille archéologiques... Cette espèce qui exista dans le delta de l'Elbe 
et du Rhin en Europe du nord au premier siècle après J.C., dans le sud 

de l'Allemagne jusqu'à 1810 et en Hongrie jusqu'en 1873. Les données 
du XIXe siècle concernent très certainement au moins pour quelques 
unes des oiseaux d'origine sauvage. Puis les populations européennes 
ont fortement décliné jusque dans les années 1970. Un flux de 14 indivi-
dus disséminés sur le territoire en 1990, concomitant avec des appari-
tions dans des pays où l'espèce ne niche pas en Europe (Pologne, Hon-
grie) pourrait correspondre au moins pour partie à des oiseaux sauva-
ges. Pour le XXe siècle, le doute subsiste quant à l'origine des oiseaux 
(sauvage et/ou échappés).

Perdrix bartavelle
Alectoris graeca saxatilis

Planche de Martinet (XVIIIe siècle)
Décimée 2004 (Eu) - NT 2008 (Fr) - NT 2008 (Ra)
Nicheur montagnard sédentaire assez rare, en déclin dans les massifs 
méridionaux. Quelques cas d'erratisme, par exemple toujours dans les 
Baronnies en dehors de la saison de nidification.
Son hybridation avec la Perdrix rouge (Perdrix rochassière, Perdix x la-
batiei) est indiquée de longue date par les auteurs (Savoie dès le XIXe 
siècle), confirmée récemment dans la Drôme.
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55-550 cp (1988, sous-estimé), 300-1000 (1994), 500-3000 cp (1996-
98)
Ne se trouve que dans quelques provinces méridionales de la France, 
particulièrement en Dauphiné, dans les environs de Die, de Gap et 
d'Embrun (De Marole 1788). Montagnes méridionales, descends en 
plaine en hiver (Gérardin 1806).
Lavauden (1910) donne cette espèce comme assez rare et très locali-
sée dans le Dauphiné. Des témoins de régression sont donnés en Sa-
voie par Bailly (1853-54) qui la donne autrefois commune, au milieu au 
XIXe siècle peu nombreuse. Par contre des groupes se reconstituent 
dans le Chablais alors que l'espèce n'y est plus chassée (1976, 
P.Richard), ailleurs vers Bonneval en Maurienne, J.F.Dalix signale une 
nette diminution de l'espèce (1977-78).
Dans la région, le déclin de cette espèce est déjà signalé au XIXe siè-
cle. Elle est aujourd'hui plus rare encore et montre des signes continus 
de déclin en particulier dans le sud, néanmoins elle semble globale-
ment en augmentation au cours des années 2000. En déclin en Isère 
mais stable géographiquement dans les années 1990, la tendance plus 
récente est à la fluctuation. L'espèce est en déclin dans les massifs mé-
ridionaux (années 2000) et de manière plus globale sur la Région de-
puis les années 1970. Semble en reprise récente dans les autres mas-
sifs. Nicheur fluctuant, en expansion en France, d'autres éléments don-
nent de manière contradictoire une tendance au déclin.

Perdrix chukar
Alectoris chukar
Allochtone, marginale en période nuptiale. Très peu d'éléments disponi-
bles pour cette espèce issue de lâchers cygénétiques.

Perdrix grise
Perdix perdix perdix

Planche de Martinet (XVIIIe siècle)
VU 2004 (Eu) - CR 2008 (Ra) - Populations faibles, en déclin
Nicheur sédentaire rare. Lâchers cygénétiques
100-500 cp (1995-98)
Réfugiée dans le Bassin Méditerranéen à l'ère glaciaire (Mourer-Chauvi-
ré 1975).
Fossiles Holocènes en Vercors, Chartreuse et Basse Vallée de l'Isère.
Bailly (1853-54) - C'est l'espèce la plus commune en Savoie au 
XIXème siècle.
Olphe-Galliard (1855, 1891) - Très commune dans certaines localités 
de la région lyonnaise.
L'espèce était tout à fait commune au XIXème siècle. Une souche mon-
tagnarde nommée "Pied vert" et de petite taille a vraisemblablement dis-
paru (Champsaur, Oisans). L'espèce a très fortement régressé depuis 
et dans divers cas les observations sont plus en relation avec des lâ-
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chers cynégétiques qu'avec l'existence d'une éventuellement popula-
tion autochtone relictuelle. Cette régression déjà significative était souli-
gnée en 1970s (pratiques agricoles et chasse abusive en causes). L'es-
pèce est aujourd'hui franchement peu commune, pour ne pas dire rare. 
Sa régression est bien catastrophique.
La Perdrix grise était commune dans le Dauphiné au début du XXème 
siècle (Lavauden 1910).
Il est fait allusion à des Perdrix grises de petite taille dans le 
Champsaur et en Oisans, par messieurs Château et Roderon 
(bull.BioClub, séance du 20 septembre 1929), vraisemblablement il de-
vait s'agir de la Perdrix grise de montagne (com. J.F.Noblet), elles sont 
nommées en Champsaur "Pied vert" selon monsieur Magallon 
(bull.BioClub, séance du 6 mars 1929). Cette souche est signalée dans 
Michelot (Introductions d'espèces animales ; à consulter).
Espèce fluctuante. En déclin significatif (stoc-eps 2006 : - 49 %). Evolu-
tion similaire en Grande Bretagne et aux Pays-Bas. En fort déclin en 
France, -60% (2000), stable décimée (2010) (Jiguet 2011).
De nombreux districts naturels ont été désertés entre les années 1970 
et 1990 (plus de 5), ce qui souligne une régression notable de l'espèce, 
phénomène mal détecté par d'autres analyses aux échelles départe-
mentales.

Perdrix rouge
Alectoris rufa rufa & Alectoris rufa x Alectoris sp.

Planche de Martinet (XVIIIe siècle)
RE 2008 (Ra) - Disparue (espèce s.str.)
La population originelle, des piémonts et collines de la région a de 
toute évidence disparue. Elle est remplacée par une population hybrido-
gène d’origine cynégétique. Cependant quelques noyaux sauvages ori-
ginaux pourraient subsister en Ardèche au moins, mais faute de preuve 
n’ont pas permis de maintenir cette espèce (souche sauvage pure) 
dans la liste des espèce actuelles de la région : disparue faute de 
preuve du contraire.
Aucune preuve de présence d'oiseaux non hybridés, l'espèce s.str. est 
déclarée disparue RE selon la Liste Rouge de 2008. L'espèce est répu-
tée montagnarde dans la région au XIXe siècle. Les populations de 
plaine sont en conséquence vraisemblablement issues de lâchers cyné-
gétiques (populations hybrides). Elle sont en forte augmentation.
Réfugiée dans le Bassin Méditerranéen à l'ère glaciaire (Mourer-Chauvi-
ré 1975). L'espèce remonte provisoirement, avec la Vigne, jusqu'en Li-
tuanie lors du réchauffement médiéval (XI-XIIIe siècles).
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L'espèce est réputée montagnarde dans la région au XIXe siècle. Les 
populations de plaine sont en conséquence vraisemblablement issues 
de lâchers cynégétiques.
Bourgogne, régions méridionales (Gérardin 1806).
Lavauden (1910) se contente de signaler qu'elle est sédentaire et Ol-
phe-Galliard (1855, 1891) signale qu'elle niche dans les contrées mon-
tagneuses, et l'exclue de ce fait de la région lyonnaise.
Assez abondante dans le Midi de la France, en Provence, dans le Cen-
tre, en Bretagne, l'Anjou, dans le Jura français et suisse, plus rare au 
nord de la Loire. Au Grand et Petit Salève en Savoie, ainsi que dans le 
Dauphiné (Ménégaux 1932).

Perroquet gris du Gabon
Psittacus erithacus
Allochtone. Echappé.

Perruche à collier
Psittacula krameri
Allochtone, férale ou échappée. Occasionnellement indiquée.

Perruche d’Alexandra
Polytelis alexandrae
Allochtone. Echappée. A préciser...
[LR à réviser]

Perruche ondulée
Melopsittacus undulatus
Allochtone. Echappée.
Signalée récemment : Lyon en 2003 (69 - S.Chanel), Lyon (69 - 
Y.Dubois & al.), Légny (69 - Frapna Rhône), Grenoble en 2006 (38 - 
J.F.Noblet), Montalieu en 2006 (38 - C.Deliry).

Petit Gravelot
Charadrius dubius curonicus

Photo - Montbonnot (Isère) le 3 juin 2006 © L.Tassan
NT 2008 (Ra - DDm 2008)
Nicheur peu commun, migrateur, à basse altitude. Tend occasionnelle-
ment à se montrer en hiver désormais (Miribel Jonage, à préciser). 
Primitivement nicheur sur les rives et les îles caillouteuses de cours 
d'eau, l'espèce s'est adapté aux exploitations de graviers où il niche 
même si elles sont en activité, il colonise en outre les ballastières et les 
remblais jeunes, parfois sur le fond nu d'étangs asséchés en Forez (Le-
breton 1977). Si l'espèce est en augmentation dans certains districts 
naturels, c'est suite au développement de son adaptation nouvelle à ni-
cher dans les carrières. Expansion probable en altitude, l’espèce ni-
chant en Maurienne désormais jusqu’à la cote de 1700 m.
400-900 cp (1976-97).
(mi janvier) début mars - mai - septembre - début octobre (début dé-
cembre)
Nettement plus précoce que dans les années 1970 où la date moyenne 
du 25 mars est donnée pour les arrivées. On trouve les moyennes du 
12 mars au 15 octobre pour les années 1970-90.
La migration prénuptiale se poursuit jusqu’en mai-juin, la postnuptiale 
commence fin juillet.
Record de 25 ind. le 27 avril 1980 à Brangues (38 - J.L.Rollandez).
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Lavauden (1910) donne cette espèce migratrice-nidificatrice comme as-
sez commune, aussi aura-t-elle peut-être régressé un peu depuis.
En augmentation dans la région. Apparent déclin depuis 2001 (-31%, 
non significatif) à confirmer en France (STOC 2011).

Phalarope à bec étroit
Phalaropus lobatus

Planche de S.Nicolle © europa.eu
Occasionnelle aux passages (en période postnuptiale surtout, voire ex-
clusivement).
Très rare au début du XXème siècle, accidentelle, signalée plusieurs 
fois sur le lac de Paladru (Lavauden 1910). Nous n'avons pas eu cette 
chance depuis : en déclin séculaire.

Phalarope à bec large
Phalaropus fulicaria
Occasionnelle internuptiale : accidentelle en fin d'automne et en hiver.
Très rare au début du siècle, accidentelle, signalée plusieurs fois sur le 
lac de Paladru (Lavauden 1910).

Phragmite aquatique
Acrocephalus paludicola

Planche de S.Nicolle © europa.eu
VU 2008 (Wd) - VU 2004 (Eu) - (Fr - VUm 2011) - RE 2016 (Ra) - (Ra - 
REm 2008)
A l’instar d’autres régions de France cette Oiseau est réputé nicheur 
dans la région au XIXe siècle. Cette information n’est cependant pas 
unanimement acceptée malgré de d’assez nombreuses citations dans 
la littérature. Il ne s’observe plus aujourd’hui qu’occasionnellement aux 
passages et quelques véléités de chants ont été notés de manière ex-
ceptionnelle.
La nidification au XIXe siècle bien qu'affirmée par les auteurs est réfu-
tée par les auteurs modernes qui ne la valident pas. L'oiseau devait tou-
tefois être nettement plus abondant qu'aujourd'hui, alors que les passa-
ges sont désormais occasionnels.
Dans la Drôme et les environs de Lyon, mais peu communément (Bou-
teille 1843). Au XIXe siècle, elle est rare dans la région lyonnaise selon 
Olphe-Galliard (1855), ou plutôt moins commune que le Phragmite des 
joncs rectifie-t-il (1891), elle est en effet assez commune en Savoie 
(Bailly 1853-54), assez commune en Dauphiné, nicheuse et migratrice 
(Lavauden 1910). Ces données troublantes sur l'abondance de l'es-
pèce au siècle dernier sont renforcées par les données méridionales de 
Crespon (1844) qui la dit "sédentaire", mais pas abondante.
A l'instar de divers auteurs modernes la nidification ancienne du Phrag-
mite aquatique est remise en cause en France par Vansteenwegen 
(1998), qui toutefois indique quelques mentions (non retenues comme 
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valables) : nidification au bord du Rhin jusqu'à la fin du XIXe siècle, ni-
cheur en assez grand nombre en Brenne au XIXe siècle, et en Camar-
gue. Le dernier cas de nidification est accepté au Marais de St Gond 
en 1961 et un couple indiqué en Ardennes en 1977. De la même ma-
nière troublante, l'espèce est donnée nicheuse en île de France au 
XIXe siècle, et de mémoire dans quelques autres régions (Bourgogne 
par exemple) (C.Deliry, com.). Pourquoi tant d'auteurs anciens au-
raient-ils donné l'espèce nicheuse dans le pays si elle ne nichait pas en 
réalité ? Il peut sembler que suite à une analyse légère faite par Yeat-
man (1971) dans son Histoire des Oiseaux d'Europe, les auteurs sui-
vants n'aient jamais repris les éléments de la documentation ancienne 
"correctement".
[LR à réviser]

Phragmite des joncs
Acrocephalus schoenobaenus
VU 2008 (Ra - DDm 2008) - Localisée, Populations faibles, en déclin
Migrateur. Nicheur localisé qui ne subsiste plus que dans l'Ain, la Loire 
et le Rhône (marais de Boitray). L’espèce ne niche pas en Auvergne et 
y est de passage relativement occasionnel.
< 500 cp (1976), 10-30 (1000) (1976-97), 105-280 (2006)
(début mars) début avril - fin septembre (mi octobre)
Phénologie assez stable : du 6 avril au 25 septembre en moyenne pour 
les années 1970-90. Le passage prénuptial se poursuit jusqu’en mai.
Assez répandu en Savoie (Bailly 1853-54), rare dans les contrées méri-
dionales, Midi (Crespon 1844), elle est assez rare et nicheuse, migra-
trice dans le Dauphiné (Lavauden 1910). Depuis son aire de répartition 
s'est rétractée de façon moins spectaculaire, avec des exemples de pro-
gression nordique (Scandinavie, Ecosse), mais sa régression est très 
vraisemblable chez nous, l'espèce subsistant en Dombes pour limite 
proxi-méridionale. Les effets de la progression indiqués en France, doi-
vent être réévalués en particulier à partir des nouveaux effectifs dans 
l'Ain.
Semble fluctuant, les populations sont en marge de répartition en 
France. Ne subsiste plus en nidification que dans l'Ain, la Loire et le 

Rhône. Populations marginales disparues de l'Isère, la Savoie et la 
Haute-Savoie.
Pourrait augmenter dans les années 2000. En augmentation depuis 
2001 (+51%), stable, non significatif depuis 2001 (+9%), en déclin en 
Europe (STOC 2011).
[NT]

Pic à dos blanc
Dendrocopos leucotos
VU 2008 (Fr) - RE 2008 (Ra) - Disparu
Espèce disparue très anciennement de la région (début de l’Holocène).

Planche de Gould (XIXe siècle)
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Pic cendré
Picus canus canus

Planche de Gould (XIXe siècle)
Décimée 2004 (Eu) - VU 2008 (Fr) - CR 2008 (Ra) - Populations fai-
bles, en déclin
Nicheur menacé, rare et en déclin, semble au bord de l'extinction. N'a 
plus été signalé qu'en Dombes au cours des années 2000.
10-100 cp (1988), 6-29 (1995-97), 3-15 (1998-2006), 0-10 (2009-11)
Fluctuations séculaires de l'aire de répartition vers l'ouest, présent au 
XIXe siècle au Morbihan et Loire-Atlantique, disparus puis poussée au 
milieu du XIXe siècle de nouveau vers l'ouest.
C'était au début du siècle une espèce assez rare, signalée dans le 
Briançonnais (Lavauden 1910), très accidentel en Savoie au siècle der-
nier, signalé vers Taninges (Bailly 1853-54). Fort rare dans les Alpes 
dauphinoise (Bouteille 1843).
Avec une quinzaine de mentions, la Dombes est le seul district naturel 
où l'espèce est notée assez régulièrement (ce qui est fort peu vu le ni-
veau de prospection de ce district). Trois points en Bresse en 1975-76 
(A.Fayard), tant sur Divonne que Messery sur le Gex Léman. Ailleurs il 
est sporadique : juillet 1970 à Noyarey (38 - M.Bouvier), printemps 

1972 à Billième (73 - H.Tournier), printemps 1967 à Bassens (73 - 
H.Tournier), mars 1970 en Chautagne (73 - H.Tournier), août 1970 et 
mars 1974 en Valromey (01 - S.Honoré), mars et avril 1971, avril 1973 
en Bas Bugey (P.Cordonnier), mars 1968, Isle Crémieu (CORA), juillet 
1969, Valbonne (AVES), Nandax, Roannais en septembre 1962 (42 - 
J.Lebel), une citation à Charmes, le 26 mai 1963 (07 - S.Marius), mé-
rite d'être confirmée. L'espèce est entendue de mars à juillet, avec un 
maximum assez net en avril. L'espèce répond très positivement aux imi-
tations (Lebreton 1977).
Les faibles effectifs détectés en France dans le cadre du programme 
stoc-eps (2006), donnent une courbe en diminution pour les années 
2000.
L'espèce était rare, mais plus répandue au XIXe (par exemple dans le 
Rhône ; Hénon & al. 1802 sous Picus viridis var. minimus) et début du 
XXe siècle, sa présence dans le sud de la région semble même suspec-
tée (?). Sa régression dans la région est alors très vraisemblable et se 
poursuit. Semble être passé par une phase d'expansion au cours du 
XXe siècle avant de basculer en fin de siècle vers l'extinction dans la 
région.
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Planche de Naumann (XIXe siècle)

Pic épeiche
Dendrocopos major pinetorum

Photo - © Y.Dubois
Nicheur assez commun sédentaire. Des mouvements en automne sont 
probables. Le Pic épeiche occupe le troisième rang des espèces ni-
cheuses les plus répandues de la région avec plus de 93% des mailles 
de l'Atlas occupées (CORA 2003).
< 50000 cp (1976), 9000-40000 (1996-98)
Commun en Dauphiné au début du XXe siècle (Lavauden 1910). Assez 
commun. En montagne on le trouve jusqu'à 1800 m d'altitude, en hiver 
les familles descendent vers la plaine. Répandu dans la région paléarc-
tique (Ménégaux 1932).
En augmentation faible +10% sur fond de fluctuations en France 
(2000), en forte augmentation +50% (2010) (Jiguet 2011).
Le statut actuel dans la région est similaire à celui connu au début du 
XXe siècle.
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Pic épeichette
Dendrocopos minor hortorum & D.m. buturlini

Nicheur peu commun. Dispersif et erratique internuptial.
Quelques erratismes internuptiaux se traduisent dans certains secteurs 
par des observations sur des sites où l'espèce ne se reproduit pas. Ce 
Pic est toutefois sédentaire à l'échelle régionale.
< 5000 cp (1976), 750-2500 (1995-96), 1000-5000 (2002-06)
Donné comme assez rare au début du siècle en Dauphiné (Lavauden 
1910), nous ne pouvons assurer qu'il a progressé depuis.
L'espèce semble avoir légèrement progressé depuis le début du XXe 
siècle. A une époque plus récente, l'espèce a décliné dans le sud de-
puis les années 1970, notamment dans la Drôme, tout en augmentant 
son aire de répartition dans les Hautes-Alpes. Globalement, on cons-
tate une expansion de l'espèce vers l'intérieur des massifs alpins, voire 
une amorce de cette situation pour le Jura. Sur d'autres districts divers 
indices locaux montrent une expansion locale qui ne se retrouve pas 
au niveau des cartes ci-dessus et sans qu'on voie une augmentation 
importante des populations.

En forte diminution. En diminution dans la plupart des pays, avec des 
extinctions locales comme en Limousin (Yeatman 1971).
Décimé dans la région pendant le dur hiver 1962-63, les effectifs ne 
sont correctement repris qu'en 1969 (Lebreton 1977).
Nicheur montrant des signes de déclin en Europe (1994).
En fort déclin continu -50% en France (2000), en déclin faible -10% 
(2010) (Jiguet 2011). Cette espèce est en expansion dans la région en-
tre les années 1970 et 1990, mais en déclin localement.
[LR à réviser]

Pic mar
Dendrocopos medius medius
CR 2008 (Ra) - Populations faibles, en déclin
Nicheur assez rare, sédentaire.
> 15 cp (1976), 10-50 (1988), 45-100 (1996-97), 95-170 (2005-06)
Très rare au début du siècle, signalé dans le Bas Dauphiné (R.Vitalis) 
(Lavauden 1910). Il n'était qu'assez rare en Savoie au siècle dernier 
(Bailly 1853-54) avec des citations de stations vers Chambéry, qui n'ont 
pas été redécouvertes récemment, malgré les prospections tout à fait 
fructueuses réalisées par le CORA Savoie. L'espèce est en limite de 
répartition selon Lebreton (1977), en régression, voire au bord de l'ex-
tinction. Signalé par C.Vaucher en Dombes (27 avril 1952), de nouveau 
par S.Honoré (8 mai 1961), l'espèce est de fait encore, présente non 
loin de Bourg en Bresse. Présent à Nandax dans le Roannais (1962) et 
le Valromay (12 avril 1968). En France, selon Yeatman (1994), l'espèce 
est en forte régression (plus de 20 %), le nombre de couple étant 
(sous-)estimé au nombre de 100-1000.
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 ré-
gion. Les populations réputés nombreuses isolées du Var (Ménégaux 
1932 ; lire plus bas) ou du Gard ont disparu, voire n'ont jamais existé 
(mises en doute par les auteurs modernes). Une population savoyarde 
découverte en 1980s-90s, semble plus une redécouverte, qu'une réelle 
progression, sauf peut-être en Rhône-Bourget.
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Assez commun en France, mais il est plus abondant dans le Midi de la 
France, surtout dans le Var (information escamottée ou mise en doute 
par les auteurs modernes, com.pers.). Sédentaire, il niche dans les 
Maures et l'Estérel. Non signalé, ni dans le Dauphiné, ni dans les Bas-
ses Alpes (Ménégaux 1932).
Nicheur en déclin en France (année 1970), désormais jugé stable en-
suite. En augmentation depuis 2001 (+33% - STOC 2011).
L'espèce semble en progression dans la région depuis la fin des an-
nées 2000. 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 augmenta-
tion et le chiffre de 95-170 couples est donné au milieu des années 
2000. L’espèce est nouvellement nicheuse dans le Rhône en 2011, 3-4 
cp en 2012 (Tissier 2013), ainsi qu’en Isère dans les années 2010.
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 augmenta-
tion sont confirmés par une probable tendance à l’expansion de l’es-
pèce. La pression naturaliste aidant la connaissance de l’espèce per-
met d’envisager un statut plus favorable à cette espèce. La (re)décou-
verte d’une population dans le Pays de Gex, en expansion dès 2006 
(Ain) est à souligner, alors que du côté dombiste ou bressan la popula-
tion 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 po-
pulation 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 cons-
tate actuellement un redéploiement de la distribution dans de nouvelles 
zones. Dans les années 1970 on considérait l’espèce au bord de l’ex-
tinction dans la région.
[LR à réviser]

Pic noir
Dryocopos martius martius

Planche de Gesner (XVIe siècle)
Nicheur peu commun sédentaire, en augmentations (> 20 %) et expan-
sion (années 1990). Certains individus en erratisme hivernal.
< 5000 cp (1976), 800-3000 (1995-98), 1150-4500 (2002-06)
Ne se trouve que dans les bois solitaires et vastes montagnes, très ac-
cidentellement dans ceux de plaine (Gérardin 1806).
Sédentaire et erratique dans les Alpes, le Jura, les Pyrénées (Paris 
1921).
En France, il a colonisé la Lorraine et s'est répandu surtout après 
1950 : niche désormais en Bourgogne, Nivernais, Bourbonnais et dans 
les forêts de la région parisienne, du Loiret et de l'Oise (Yeatman 
1971).
L'espèce était beaucoup moins répandue et plus rare au XIXe siècle 
(carte ci-contre), toutefois elle est déjà signalée dans le Rhône (Hénon 
& al. 1802). Au début du XXe siècle, la position semble être la même. 
On doit envisager qu'un tournant a commencé vers les années 1950 et 
se poursuit actuellement, il concerne désormais l'ensemble de la 
France et notons que la Chouette de Tengmalm suit le front de colonisa-
tion dans les secteurs les plus froids comme en Côte d'Or.
En effet elle était au XIXe siècle signalée en Maurienne, Tarentaise, 
Haut Faucigny, région de Samöens, Sixt, Chamonix, Passy, Grande 
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Chartreuse... (Bailly 1853-54). C'était au début du XXe siècle, une es-
pèce assez rare dans les forêts de montagne comme la Grande Char-
treuse et le Vercors (Lavauden 1910). La progression de l'espèce est 
depuis lors assez significative et a été suivi au niveau national par Cui-
sin (1973). Lebreton (1977) développe peu la progression de l'espèce. 
Il précise toutefois que les mentions sont en augmentation dans le Mas-
sif du Pilat. Une mention à Bourg en Bresse en août-septembre 1975 
(01 - A.Fayard) est regardée dans le cadre de la dynamique connue 
pour la progression de cette espèce selon Yeatman.
En augmentation en France, +40% (2000), en augmentation extrême 
+200 % (2010) (Jiguet 2011).

Planche de Gould 
(XIXe siècle)

Pic tridactyle
Picoides tridactylus alpinus

Planche de Gould (XIXe siècle)
Décimée 2004 (Eu) - DD 2008 (Fr) - CR 2008 (Ra) - Populations fai-
bles
Nicheur très rare en montagne dans l’Ain, en Haute-Savoie, voire en 
Maurienne. Aussi probables afflux internuptiaux.
Souvent des jeunes signalés, une stabilité remarquable de l'aire des 
observations, mais pendant longtemps et ce, jusqu'à 1998 (Jordan & 
Jordan 1999), aucune découverte de nid ou indication concrète sur sa 
nidification dans les Alpes françaises. Notons que cette espèce est ré-
putée en expansion en Europe centrale (Jura suisse notamment), ce-
pendant les indications sur ses populations les plus importantes en 
Scandinavie sont plus alarmantes et témoignent d'une érosion de ses 
effectifs d'au moins 20% au cours des dernières décennies. Les causes 
à court terme sont la déforestation et la gestion sylvicole qui ne main-
tien plus de forêts suffisamment vieilles, et à plus long terme on peut 
craindre les effets des pluies acides sur les résineux scandinaves no-
tamment.
Rare nicheur, signalé toute l'année, mais aussi probables afflux inter-
nuptiaux.
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50-100 cp (1988), 7-40 (1996-97)
L'espèce est stable autour de Chamonix et le Giffre depuis le XIXe siè-
cle et vraisemblablement la haute chaîne du Jura, toutefois des men-
tions de l'époque montrent qu'il pouvait être erratique jusqu'en plaine, 
ce qui souligne soit des venues du centre de l'Europe, soit des popula-
tions plus importantes et mal décelées. Toujours aussi mal décelé, l'es-
pèce n'a pas été revue récemment ni en Maurienne, ni dans les Bau-
ges, par contre tend à se montrer (de nouveau) dans la haute chaîne 
du Jura.
Accidentellement en France (Degland & Gerbe 1867). Alpes, Jura, des-
cends en hiver accidentellement dans les plaines proches (Paris 1921). 
Cette bonne connaissance de la répartition et les indications d'erra-
tisme laissent penser que l'espèce était alors plus commune (C.Deliry, 
com.).
Dans la région de Chamonix dans les années 1930, entre 1970-75 sa 
présence y est confirmée, ainsi qu'en Maurienne. Des mentions récen-
tes viennent s'ajouter dans le Jura où l'espèce semble de retour.
Les mentions se multiplient en Haute-Savoie et dans l'Ain, principale-
ment sous l'effet des prospections ainsi que d'une probable progres-
sion de l'espèce.

Pic vert
Picus viridis viridis

Planche de Naumann (XIXe siècle)
Nicheur sédentaire assez commun à commun.
< 50000 cp (1976), 13000-50000 (1996-98)
Lavauden (1910) : Commun en Dauphiné.
L'espèce montre une augmentation significative en France (stoc-eps 
2006 : + 29 %), phénomène analogue en Grande Bretagne.
En hausse significative de plus de 50 % dans la région (2001-2009, 
STOC ; Goujon 2011). Pas d'évolution lisible sur carte des effectifs ou 
de la répartition depuis les années 1960-70. En augmentation depuis 
1989 (+50%), stable sur fond de fluctuations depuis 2001 (+4%) (STOC 
2011).
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Pie bavarde
Pica pica pica

Planche de Martinet (XIXe siècle)
NT 2008 (Fr)
Nicheuse sédentaire bien répartie, commune à assez commune. Ten-
dance à un faible erratisme et à un faible grégarisme postnuptial et in-
ternuptial. Dortoirs hivernaux signalés çà et là. Niche essentiellement à 
l'étage collinéen.
L'espèce atteignait à peine les 1000 m d'altitude dans le Massif Central 
et 500-600 m dans les Vallées Alpines (Lebreton 1977). Son expansion 
récente la conduit désormais plus haut. L'auteur signale déjà cette ex-
pansion. Elle est ainsi notée pour la première fois en 1965 à Lompnieu 
en Valromey (700 m), elle y est devenue commune deux ans plus 
tards. Niche dès 1965 et 1966 au Col de Plainpalais dans les Bauges 
(1150 m). Cette progression est attribuée à une moindre persécution et 
une diminution des rapaces (Lebreton 1977).

Fossiles Holocènes en Chartreuse et Basse Vallée de l'Isère.
Au siècle dernier, Bailly (1853-54), signale que l'espèce disparaît de cer-
taines régions de la Maurienne et de la Tarentaise. Ces régions ont été 
recolonisées très récemment, ainsi que la vallée de Chamonix, où le 
même phénomène est intervenu vraisemblablement (Lebreton 1977).
Indicateurs de progression (+ 60 %) sur la seconde moitié des années 
1970, de progression sur la première moitié des années 1990 en 
France. En déclin important et significatif (stoc-eps 2006 : - 71 %), il 
doit concerner principalement les populations rurales qui sont soumises 
à un piégeage massif. Ce déclin est observé aussi bien dans le Nord, 
qu'en Normandie, Auvergne et en Rhône-Alpes. Il semble moins pro-
noncé à proximité des villes et des villages (stoc-eps 2006). En déclin 
en France depuis 1989 (-68%) supposé dans les populations rurales 
principalement, augmentation depuis 2001 (+11%) (STOC 2011).
En France, si l'espèce est en augmentation en ville, elle est en déclin à 
la campagne (Chiron 2007).
L'espèce est en progression (recolonisation) dans les secteurs d'alti-
tude, phénomène signalé dès les années 1960, alors que certaines val-
lées n'étaient pas encore occupées et poursuivi depuis, tout à fait signi-
ficatif dès les années 1990. Des secteurs passant les 1000 m sont dé-
sormais fréquemment occupés. On doit situer la désertion de certaines 
vallées comme la Maurienne ou la Tarentaise dès le XIXe siècle. En 
augmentation depuis les années 1970, l'espèce est en expansion en 
altitude, toutefois plus récemment un déclin est noté au moins locale-
ment.
En hausse significative de plus de 30 % (2001-2009, STOC ; Goujon 
2011).
[LR à réviser]

Pie ibérique
Cyanopica cooki
Accidentelle.
1897 (?), Bourgoin (1935).
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Pie-grièche à poitrine rose
Lanius minor
VU 2004 (Eu) - CR 2004 (Fr) - RE 2008 (Ra - REm 2008) - Disparue
Cette Pie-grièche nichait encore en divers points de la région au milieu 
du XIXe siècle. Elle a rapidement décliné et se trouve désormais au 
bord de l’extinction en France. Elle ne niche plus désormais chez nous 
et ne se montre plus que très accidentellement.
Nicheuse disparue de Rhône-Alpes et d’Auverne.
Rhône-Alpes : 1-10 cp (1961-76), 0-2 cp (1995), 0-1 (2002-06)
Nichait au XIXe siècle dans de nombreuses régions de France, en parti-
culier méridionales. Les populations se délitent peu à peu et se trou-
vent restreintes à peu de départements du sud de la France.
Plus commune dans la vallée du Graisivaudan que dans les autres par-
ties du département de l'Isère. Communément dans les contrées méri-
dionales du Dauphiné (Bouteille 1843).
Disparue de Savoie. Au XIXe siècle, elle est peu commune à très rare 
(Bailly 1853-54).
Disparue de Haute-Savoie. Au XIXe siècle, à la Roche sur Foron, Bon-
neville et dans le Bas Faucigny (Bailly 1853-54). Plus rare que la Pie-
grièche grise dans la région lyonnaise (Olphe-Galliard 1855).  Rare, de 
passage irrégulier en Dauphiné (Lavauden 1910).
Très répandue en Provence et en Languedoc, se montre dans les dé-
partements [plus] septentrionaux (Degland & Gerbe 1867). Estivale et 
de passage, assez répandue, surtout dans le Centre et le Sud de la 
France (Paris 1921).
Disparue du Rhône. Encore nicheuse dans les années 1960 sur le sec-
teur de St Priest et Genas.
En net déclin séculaire dans la région. L'espèce était peu commune à 
très rare selon les secteurs au XIXe siècle. Une population régionale a 
subsisté jusqu'aux environs des années 1970 et tend ensuite à s'étein-
dre progressivement.
En net déclin séculaire.

Pie-grièche à tête rousse
Lanius senator senator
NT 2008 (Fr) - CR 2008 (Ra - ENm 2008) - Localisée, Populations fai-
bles, en déclin
Migratrice, espèce nicheuse en fort déclin en Rhône-Alpes, devenue 
rare à très rare. Devenue quasi occasionnelle aux passage. (début 
avril) fin avril - mi septembre (début octobre 1991). < 2500 cp (1976), 
70-200 (1976-95), 60-140 (1996-2006).
En Auvergne on dénombre entre 25 et 120 couples, l’espèce étant en 
déclin avec disparition de certains départements (Puy-de-Dôme, 
Haute-Loire).
Quitte nos contrée en septembre que pour revenir au printemps (Bou-
teille 1843).
La régression de cette espèce est très sensible par rapport au siècle 
dernier, commune dans la région lyonnaise (Olphe-Galliard 1855) et en 
Savoie en été (Bailly 1853-54), assez commune migratrice-nidificatrice 
dans le Dauphiné (Lavauden 1910). Si elle semble entamée de longue 
date en Isère, elle est plus récente dans certains secteurs du nord de la 
région Rhône-Alpes où l'espèce était encore localement commune 
dans les années 1960-1970.
En augmentation non significative en France depuis 2001 (+30%) 
(STOC 2011). Dans la région elle est en net déclin dans les années 
1990 (-50%) et 2000 (-50%).
La sous-espèce corse, badius a été signalée une fois récemment. A pré-
ciser...
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Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio collurio

Planche de Dresser (XIXe siècle)
Décimée 2004 (Eu)
Nicheuse assez commune à commune, migratrice de la plaine à plus 
de 2000 m d'altitude. Cette espèce n'a pas besoin d'arbre pour nicher 
et se contente de haies et buissons épineux et touffus. Ses fréquences 
maximales se trouvent dans le sud de la région. Elle tend à être mal 
confirmée au nord dans les années 2000, à suivre avec l'accumulation 
des données.
> 50000 cp (1976), 6200-12400 (1988), 12000-45000 (1995).
(début avril) fin avril - mi septembre (fin octobre)
L'espèce arrive avec une quinzaine de jour d'avance par rapport aux 
indications de Lebreton (1977) qui donne pour date moyenne le 3 mai 
et le 26 avril parmi les dates précoces. Elle part toutefois aux mêmes 
dates.
Indicateurs de faible déclin sur fond de fluctuations, sur la première moi-
tié des années 1990 en France. Les éléments disponibles selon le pro-
gramme stoc-eps (2006) indiquent une stabilité (- 37 %), une baisse ob-
servée est jugée non significative, notamment suite à une faible remon-
té en 2004 et 2006. Celle-ci se confirme avec une augmentation dans 
les années 2000 (+20%).

L'espèce est donnée en régression significative dans les années 1970 
(pesticides, notamment en plaine). La progression de l'espèce est as-
sez nette ensuite dans la moitié nord de la région, par contre des indi-
ces de régression persistent localement pour la moitié méridionale. En 
augmentation depuis les années 1970. Elle tend à être mal confirmée 
au nord dans les années 2000, à suivre avec l'accumulation des don-
nées.
[LR à réviser]

Pie-grièche grise
Lanius excubitor excubitor

Photo - Plaine de Bièvre (Isère) 31 janvier 2005 © R.Rufer
EN 2008 (Fr) - CR 2008 (Ra - VUm 2008, VUw 2008) - Populations fai-
bles, en déclin
Nicheuse en fort déclin en Rhône-Alpes, hivernante rare. Déclin sécu-
laire. L'examen des observations récentes (2003-08) révèle que seule 
le département de la Loire semble désormais montrer encore des cas 
compatibles avec la reproduction de l'espèce, ainsi que dans le Bugey 
et le Plateau ardéchois. Semble en légère reprise récente. 15-40 cp 
(1995-97), 24-43 (2003-08), 25-65 (2009-11)
On compte entre 150 et 600 couples en Auvergne (2011-13) et l’espèce 
présente de probables signes de déclin.
Elle n'a semble-t'il jamais été très commune, assez rare, nicheuse en 
Dauphiné (Lavauden 1910), sédentaire dans la région lyonnaise selon 
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Olphe-Galliard (1855), Bailly (1853-54) tient à préciser qu'elle niche 
dans le Faucigny en Savoie.
Sédentaire et de passage, mais assez peu répandue, dans le Nord et 
le Centre de la France, accidentelle dans le Sud (Paris 1921).
Lebreton (1977) précise que les citations internuptiales sont nombreu-
ses en plaine avec des maximums en novembre-décembre et février et 
un minimum relatif en février. Même s'il ne distingue pas au niveau de 
la phénologie la Pie-grièche méridionale, considérée comme une sous-
espèce à l'époque, la régression en période internuptiale est très impor-
tante depuis et accélérée au cours des années 1990.
En fort déclin en France (1995).
En déclin en Europe (2004).
Nicheur en très fort déclin dans la région. Hivernante devenue rare. En 
déclin séculaire.
L'espèce semble avoir été au XIXe siècle moins fréquente qu'au milieu 
du XXe. Après cette dernière période, suit une régression très impor-
tante. Semble en légère reprise au moins en hiver depuis 2003. On 
note à l'échelle régionale une baisse récente du nombre d'observa-
tions.
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 amé-
lioration - 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.
En augmentation non significative depuis 2001 en France (+67%) 
(STOC 2011).

Pie-grièche méridionale
Lanius meridionalis meridionalis
VU 2008 (Fr) - CR 2008 (Ra - CRw 2008) - Populations faibles, en dé-
clin
Nicheuse devenue rare à très rare, en très net déclin. Mouvements et 
dispersion internuptiale mal connus. Cette espèce est en voie de dispa-
rition du département de l'Ardèche et désormais en très faible nombre 

dans la Drôme. Les individus nicheurs sont connus pour stationner sur 
leurs sites de nidification. Menacée de disparition selon les observa-
tions récentes des années 2000, difficultés à confirmer les contacts et 
site de nidification en Ardèche méridionale. Situation très critique, au-
cun indice de nidification récent n'a été rapporté.
Hivernant régulier, moins de 50 individus dans la Drôme. L'observation 
d'individus est connue dans la vallée de la Drôme, alors qu'elle ne ni-
che pas dans ce secteur. Tendance très fluctuante voire en régression. 
Pas de cas d'hivernage récent en Ardèche.
70-150 cp (1995-97), 106-165 (1997), 15-20 (Lefranc 1999), 50-95 
(2002-06)
Dans le Bas dauphiné [Sud du Dauphiné probablement], jamais dans la 
partie septentrionale de cette province (Bouteille 1843).
Sédentaire ou de passage dans le sud de la France, accidentelle dans 
le Centre (Paris 1921).
En déclin en France (1997). En déclin dans la région (2008). Stabilité 
non significative en France depuis 2001 (+5%), éventuel déclin (STOC 
2011).
Situation très critique dans les années 2000 : aucune confirmation n'a 
circulé sur la nidification de cette espèce... Menacée de disparition se-
lon les observations récentes des années 2000, difficultés à confirmer 
les contacts et site de nidification en Ardèche méridionale. L’espèce 
subsiste néanmoins dans le Sud de la Drôme.
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Pigeon biset
Columba livia

Planche de Gould (XIXe siècle)
EN 2008 (Fr) - RE 2008 (Ra) - Disparu à l’état sauvage
Disparue à l'état sauvage. Sédentaire, originaire d'élevages. D'anciens 
pigeonniers révèlent un élevage traditionnel passé, notamment dans 
l'Isle Crémieu, où des bandes bigarrées sont connues de divers bourgs 
(Deliry 1995) et des éleveurs colombophiles y existent. Ainsi un oiseau 
d'origine belge a été récupéré en 1996 à St Didier d'Aoste.
Des souches semi-domestiques ont été introduites dans la plupart des 
villes françaises au cours des XVII-XIXe siècles. L'espèce sauvage a 
disparu de la France continentale et ne subsiste plus qu'en Corse. Les 
derniers survivants se trouvaient sur nos côtes.
En quantité innombrable sur les côtes de la mer, dans les endroits, où 
elles sont bordées par des rochers, particulièrement en Corse et en Sar-
daigne. La migration <dans les Pyrénées> est entamée vers la mi-août, 
plus précoce que celle du Pigeon ramier, et se poursuit jusqu'après la 
St Martin <début novembre> (De Marole 1788). Nous arrive en troupes 
très nombreuses, vers la fin du mois de février et s'établi alors dans les 
bois (Gérardin 1806).
Au XIXe siècle colonies rupestres connues dans les Bauges, au bord 
du Rhône et à St Saturnin (Bailly 1853-54).

Autrefois Lavauden (1910) citait l'espèce assez rare aux passage, mais 
régulière.
Yeatman (1971) - En extension vers le nord-ouest, le sud-ouest et le 
sud-est, en augmentation extrêmement forte (adaptation aux villes). Do-
mestiqué dès la plus haute Antiquité, de nombreuses variétés domesti-
ques ont été sélectionnées. Les pigeonniers ont pris une énorme exten-
sion, et furent cause de ravages importants aux cultures. En Angle-
terre, à la fin du XVIIème siècle, il y avait 26000 pigeonniers abritant 10 
millions d'oiseaux (Murton 1966). Les pigeonniers déclinent dans toutes 
les campagnes d'Europe, mais alors échappés des élevages, une varié-
té vit de manière indépendante désormais dans les villes. Ils utilisent 
les façades des bâtiments comme substitut aux falaises ancestrales. 
Mal répertoriés par les ornithologues, les informations disponibles sont 
lacunaires. Il s'agit toutefois d'un cas remarquable de développement 
d'une population avienne entièrement parasite de l'Homme. Ils sont le 
symbole de Venise et de souvenirs de voyages de noces photogra-
phies en compagnie de ces pigeons sur la Place St Marc. Degland & 
Gerbe (1867) ne le citent pas à Paris alors qu'ils soulignent la familiari-
té des Pigeons ramiers aux Tuileries. Durant le siège de 1870, si de 
nombreux menus de restriction font mentions de rats ou d'animaux du 
Jardin des Plantes, il n'est pas question de Pigeons. Peu après, Qué-
pat signale une plainte liée à la présence d'un couple de Faucon pèle-
rin à la Tour St Jacques ravageant un pigeonnier privé, qui en consé-
quence ne disposait pas d'oiseaux urbains pour ses prélèvements. En 
1913, Etoc, dit qu'il est répandu sous toutes ses formes et sur tous les 
monuments. Ils ont dû n'être qu'en nombre relativement restreint, la pre-
mière plainte au sujet de ses dégradation concerne le XVIème arrondis-
sement en 1948 et il faut attendre 1954 pour trouver une intervention 
d'un conseiller municipal auprès du préfet. Il y a plusieurs dizaines de 
milliers de Bisets désormais à Paris. Il est à Toulouse en 1873, dans 
les villes du sud de la Finlande dès 1882, pour s'étendre récemment 
aux agglomérations du nord. A Moscou en 1955, il n'existait que quel-
ques groupes d'au plus une dizaine d'oiseaux, dès 1959, ils sont 
50000.
Domestique : En augmentation faible en France sur fond de fluctua-
tions +10% (2010) (Jiguet 2011).
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Pigeon colombin
Columba oenas oenas

Planche de Gould (XIXe siècle)
VU 2008 (Ra - DDm 2008 VUw 2008) - Populations faibles, en déclin
Nicheur essentiellement migrateur, fut en net déclin, décimé. Venues 
internuptiales de populations plus nordiques. L'hivernage semble en 
augmentation (autrefois irrégulier, 9 années sur 16, que quelques oi-
seaux, Lebreton 1977).
Certains secteurs sont désertés en hiver entre novembre et février. 
L'évolution des effectifs hivernaux n'est pas clairement connue, après 
un déclin ancien, ceux-ci semblent se reprendre, au moins localement. 
Ils sont très faibles et indiqués entre 300 et 1000 individus.
(début janvier) mi février - mars - début octobre - mi novembre (fin no-
vembre)
Quelques centaines de migrateurs aux cols à chaque passage. Le pas-
sage prénuptial en 2008 s'est déroulé du 16 février au 7 avril.
Records de 550 ind., le 7 novembre 2003 à Miribel Jonage (69 - 
G.Passavy).
Lavauden (1910) : Assez rare, mais régulier au passage. Sa nidification 
n'est pas évoquée. L'espèce semble en conséquence avoir progressé 
pour décliner récemment au cours du XXe siècle. En reprise récente.

En augmentation en France depuis 1989 (+39%), 2001 (+47%), stable 
en Europe (STOC 2011).

Pigeon ramier
Columba palumbus palumbus

Planche de Martinet (XVIIIe siècle)
(Ra - DDm 2008, DDw 2008)
Nicheur pour partie sédentaire, assez commun à commun, migrateur 
ou transhumant ailleurs. Installation en zone urbaine sur Lyon dans les 
années 1990 (nidification certaine en 1996 ; toutefois, l'installation est 
inégale, ainsi 3ème mention pour un même observateur régulier dans 
le 7ème en 2004 seulement). Aucun à St Etienne encore en 2004.
6000-200000 cp (1996-98)
Entre 10000 et 20000 migrateurs aux cols en migration prénuptiale, en-
tre 20000 et 30000 en migration postnuptiale. La migration prénuptiale 
débute en février et se poursuit au moins en avril (jusqu’au 26 avril en 
2008), la postnuptial débute en septembre, culmine mi octobre et se 
poursuit en novembre. Le flux migratoire est en net déclin.
Niche en Savoie, précisant les localités : Bauges, les Déserts, vers 
Thône, Albertville, Beaufort, Moûtiers (Bailly 1853-54).
Assez commun, de passage régulier, ne précise pas sa nidification qui 
est toutefois vraisemblable (lacune) (Lavauden 1910).
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Le premier cas de nidification dans l'agglomération lyonnaise a été sui-
vi à Chaponost entre le 14 avril et le 12 juin 1963 (Chevillat). A Lyon 
s.str., la première citation est celle d'un transport de matériaux dans le 
5ème arrondissement le 24 janvier 1988 (A.Renaudier), mais ce n'est 
qu'à partir de 1994 que les observations deviennent régulières (B.Barc, 
in litt. 3 décembre 2008). L'oiseau s'est installé à Dijon dans les années 
1980, à Montpellier et Alger dans les années 1990... mais à Paris vers 
1840 (F.Malher, in litt. 3 décembre 2008).
Stable en France (2000), en très forte augmentation +80% (2010) (Ji-
guet 2011).
Avec 89 % des mailles de l'Atlas occupées (CORA 2003), cette espèce 
passe du 36ème rang des espèces les plus répandues des années 
1970 dans la région aux tous premiers rangs, ce qui témoigne d'une 
progression notable dans la région.
Hivernage en nette augmentation. Il ne concernait autrefois qu'une fai-
ble proportion des nicheurs, et ne se faisait pas chaque année (12 an-
nées sur 15) (Lebreton 1977). Des venues hivernales de populations 
exogènes connues (dès mi-décembre). En nette progression séculaire.
En déclin aux passages toutefois où des troupes prénuptiales passant 
le millier d'individus furent notées en Dombes et en Forez (Lebreton 
1977).
Nette progression séculaire des oiseaux nicheurs qui s'est poursuivie 
au niveau des populations après les années 1970.
En hausse significative dans la région de plus de 50 % (2001-2009, 
STOC ; Goujon 2011).

Petit Pingouin
Alca torda
CR 2008 (Fr)

Planche de Naumann (XIXe siècle)
Mentions anciennes et imprécises, pour partie erronées.
Egaré dans la Région, mais mentions trop imprécises géographique-
ment ou individus en collections sans précisions claires. Si une mention 
ancienne publiée pour le Léman (27 septembre 1872) se rapporte en 
fait à des Macareux moines, on trouve plusieurs exemplaires dans les 
collections anciennes de la région (Musée du Château d’Annecy, Mu-
séum de Grenoble), dont un étiqueté « tué accidentellement en Dauphi-
né » (coll.Vitalis) (Lavauden 1910).
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Pinson des arbres
Fringilla coelebs coelebs

Planche de Dresser (XIXe siècle)
Nicheur commun essentiellement sédentaire. Migrations et hivernants 
d'origine étrangère. Lebreton (1977) dit l'espèce pour partie sédentaire, 
en partie estivante et hivernante, présent toute l'année.
Il s'agit de l'oiseau le plus fréquent et le plus abondant dans la région 
(Lebreton 1977). Il s'agit, avec le Merle noir, de l'espèce nicheuse la 
plus répandue de la région avec près de 97% des mailles de l'Atlas oc-
cupées (CORA 2003).
300000-900000 cp (1996-97).
Passages fournis. Quelques dizaines de milliers de migrateurs aux cols 
à chaque passages. Le passage prénuptial début en janvier, générale-
ment février et se poursuit jusqu’en avril, voire mi mai (il s’est déroulé 
du 16 février au 18 mai en 2008) ; le postnuptial débute en août, géné-
ralement en septembre et se poursuit jusqu’en novembre.
Stable en France depuis 1989 (0%), en augmentation depuis 2001 
(+11%), stable en Europe (STOC 2011).
Pas de changement significatif de répartition depuis les années 1960-
70. Toutefois on doit considérer qu'au moins dans les secteurs méridio-
naux, même si elle a toujours été présente en nidification, cette espèce 
était beaucoup moins nombreuse au début du XXe siècle et a entamé 
une progression significative dès les années 1960.

Pinson du Nord
Fringilla montifringilla
Aux passages et en hiver. Très fluctuant : peu commun à très commun, 
grégaire.
Il s'agit d'une des rares espèces de la région qui hiverne abondamment 
et qui ne soit pas nicheuse. Des chants insolites se parfois entendre 
dans des groupes au printemps.
Dates de présence relativement fluctuantes selon les années. Effectifs 
fluctuants.
Si le passage prénuptial passe quasiment inaperçu aux cols, le pas-
sage postnuptial peut concerner plusieurs milliers d’individus. Le pas-
sage de printemps débute en février et se poursuit jusqu’à fin mars, 
voire fin avril (il s’est déroulé en 2008 entre le 3 mars et le 23 avril et 
semble varier d’une année à l’autre) ; en automne entre fin septembre 
et novembre.
Dortoirs certains hivers pouvant regrouper plusieurs centaines de mil-
liers d'individus (à préciser).

Pintade de Numidie
Numidia meleagris
Allochtone. Echappée de captivité. Observation dans le secteur de Lar-
gentière dans les années 1990 (Ardèche ; C.Deliry).

Pipit à dos olive
Anthus hodgsoni
Accidentel.
- 2 octobre 1998, 1 ind., Morzine (74 - C.Berger, J.Gremaud, 
F.Nievergelt, R.Mathias).
[LR à réviser]
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Pipit à gorge rousse
Anthus cervinus
EN 2008 (Eu) - (Ra - ENm 2008)
Rare aux deux passages. La plupart des départements disposent de 
plusieurs observations homologuées, toutefois, il semble qu'elles soient 
incomplètes en dehors de l'Ain et du Rhône. Aucune mention pour la 
Savoie. Les sites de Dardilly (Rhône), Haute Jarrie (Isère), Pérouge 
(Ain) sont remarquables pour la multiplicité des citations.

Pipit de Richard
Anthus richardi
(Ra - REm 2008)

Photo - Plaine de Bièvre (Isère) © R.Rufer
Occasionnel, en déclin séculaire.
Au XIXe siècle, l'espèce est donnée rare, nicheuse (?) en Savoie, par 
Bailly (1853-54), dans le Midi, son passage est connu début octobre et 
en avril, sa nidification non vérifiée, Roux le pense (Crespon 1844), ce 
Pipit est très rare selon Olphe-Galliard (1855), très rare, accidentel se-
lon Lavauden (1910). Ce sont certes peu d'informations et une certaine 
confusion, mais l'espèce bien que rare était plus fréquente qu'aujour-
d'hui et de toute évidence a pu passer en Isère. Un individu était visible 
dans les vitrines des anciennes collections dauphinoises du muséum 
de Grenoble (don Fleuriau, 1937).

Pipit des arbres
Anthus trivialis trivialis
Nicheur migrateur assez commun à commun, de passage en automne, 
sur les site de nidification en général dès son retour au printemps.
(début mars) début avril - début octobre - fin octobre (fin novembre). Le 
passage prénuptial de 2008 s’est déroulé du 3 avril au 2 mai.
Quelques centaines de migrateurs aux cols à chaque passages.
< 100000 cp (1976), 6000-25000 cp (1996-98)
Globalement en augmentation et en expansion depuis les années 
1970.
Stable, non significatif depuis 1989 en France (+9%), en augmentation 
depuis 2001 (+28%), en déclin en Europe (STOC 2011). Cependant en 
déclin net (-40%) dans la région dans les années 2000.
[LR à réviser]

Pipit farlouse
Anthus pratensis pratensis
VU 2008 (Fr)
Nicheur en forte progression (2005). Essentiellement observé aux pas-
sages et en hivernage en plaine (mi septembre - mi avril).
500-1000 cp (1997)
Quelques centaines de migrateurs aux cols à chaque passages. Un 
passage prénuptial très précoce pourrait être entamé en altitude, dès le 
mois d'août, différé en plaine : observations en Maurienne dans les an-
nées 1980 par C.Deliry et com. de 1999 d'O.Iborra. On peut encore voir 
l'espèce en altitude au mois de novembre : une dizaine sur Besse-Em-
paris, le 7 novembre 1981 (05/38 - R.le Fur). Les premiers ne sont pas 
signalés en plaine généralement avant la mi octobre, sporadiques en 
septembre. On en observe alors jusqu’à la mi avril voire début mai. Le 
passage prénuptial en 2008 s’est déroulé du 23 février au 28 avril.
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Assez commun en Dauphiné à la charnière du XIXe et du XXe siècle, 
régulier au passage, il niche parfois (Lavauden 1910). La progression 
de l'espèce en nidification est particulièrement sensible en Ardèche (an-
nées 1990).
Il s'agit d'un hivernant localisé et assez rare en Isère (Provost 1985). 
On doit envisager une certaine progression internuptiale depuis dans le 
département.
L'hivernage est en augmentation, car si on lit Lebreton (1977), il dit qu'il 
"n'est pas nul" et précise, assez régulier à Valence, en décembre 1965 
et 1966 en Dombes, avec etc. Nous n'en sommes plus à signaler les 
localités et les années d'hivernage désormais, même à titre d'exem-
ples. Plus fréquent en hivernage que le Pipit spioncelle.
Les effectifs de cette espèce pourraient avoir chuté en France de plus 
de 50% entre 1989 et 2001 (STOC). Le déclin est confirmé de 70 % en-
tre 1989 et 2009 (STOC) (env. 35 % / 10 ans). En fort déclin -50% 
(2000), en déclin -30%, décimée (2010).
Redécouvert en Haute-Savoie, nicheur signalé le 25 juillet 2006 au Col 
de la Colombière (74 - S.Chanel). Les populations des Hautes Chau-
mes du Forez réévaluées révèlent des effectifs importants, si bien que 
les chiffres antérieurs pour la région étaient nettement sous-estimés.
[LR à réviser]

Pipit maritime
Anthus petrosus
Accidentel en novembre dans la Bresse.

Pipit rousseline
Anthus campestris campestris

Photo - © S.Maury (Rémuzat 26 - 23 avril 2006)
EN 2008 (Ra - VUm 2008) - Populations faibles, contexte défavorable
Migrateur. En Rhône-Alpes c’est un nicheur rare, en déclin. Assez rare 
aux passages. < 1000 cp (1976), 600-900 (1995-97), 200-1200 (2000-
06)
(mi mars) fin avril - début septembre - fin septembre (début octobre)
Plus tardif au printemps qu'autrefois, la fourchette du 12 avril au 24 sep-
tembre correspond aux moyennes des années 1970-90.
Les passages aux "cols" sont faibles mais concerne l'essentiel des si-
tes avec généralement moins de 5 à 10 individus. Le passage prénup-
tial se poursuit jusqu’à mi mai, le postnuptial début fin août. En déclin.
En Auvergne c’est un nicheur très menacé.
En très rapide déclin en Belgique après les années 1950, il en restait 
150 cp à la fin des années 1960, l'espèce disparaît en 1986. Même dé-
clin en Alsace et disparu, les populations les plus au nord sont désor-
mais en Maine et Loire (Vansteenwegen 1998).
En faible augmentation en France +10% (2010) (Jiguet 2011).
Les observations de la fin du XXe siècle montre une régression des 
couples, rares, les plus septentrionaux (Ain, Isère).
L'espèce est présente dans le Sud de la Drôme et de l'Ardèche. Plus 
au nord elle a été observé en petit nombre chaque année en Valbonne 
(01) de 1962 à 1972, lieu où la reproduction a été enfin prouvée en 
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1973. Nicheur à Chasse-sur-Rhône (38) en 1975 et 1976 (M.Richoux). 
D'autres indices à Valence (26 - 1970), en Vivarais près de Vals (07 - 
1973), St Cierge (07 - 1974) et Chateaubourg (07 - 1976), ainsi que 
dans le Pilat près de Rive de Gier (42 - 1975) (Lebreton 1977).
Nicheur en déclin, désormais considéré comme disparu en Isère. Signa-
lé régulièrement dans la Moyenne Vallée du Rhône, nicheur à Chasse 
sur Rhône en 1974, nicheur probable en 1975 (M.& M.Richoux), noté 
en 1977, sans plus de précisions (GOVR), ainsi que sur Roussillon les 
10 et 11 septembre 1978 (B.Pont) et le 13 juillet 1979 (G.Flacher), en 
période de nidification en 1980, avec 1 individu peut-être migrateur, le 
14 mai 1980 à St Pierre de Bœuf (G.Flacher) et 1 le 11 mai 1980 au 
Péage de Roussillon (B.Pont). Si des indications en période nuptiale 
plus récente existent en Bas Dauphiné dans les années 1990 
(E.Crozet, com.), la reproduction est à peine possible (faute de suivi ?).
Manque de précisions pour la Loire, où l'espèce après avoir disparu, 
serait de nouveau nicheuse en faible nombre dans les années 1990. 
Pas d'éléments pour en permettre la cartographie pour l'instant.
En augmentation non significative en France depuis 2001 (+37%), en 
déclin en Europe, puis augmentation (STOC 2011).

Pipit spioncelle
Anthus spinoletta spinoletta

Photo - © Y.Dubois

Niche en altitude assez communément au-dessus de la limite des ar-
bres, l'espèce est indiquée en hivernage en plaine (transhumance). In-
ternuptiale en plaine entre octobre et mi avril.
Passages aux "cols" très faibles (tout au plus quelques individus) néan-
moins 121 prénuptiaux à l'Escrinet en 2008.
Le passage prénuptial débute mi janvier, culmine en mars et se pour-
suit jusqu’à fin avril, le postnuptial commence début octobre et se pour-
suit jusqu’à fin novembre. L'arrivée des migrateurs en plaine est désor-
mais plus précoce de plus de 15 jours, Lebreton (1977) donne la date 
moyenne du 26 octobre.
10000-40000 cp (1996-98)
Les records concernent des groupes approchant la centaine d'indivi-
dus. 200 ind., Etang du Bataillard, Dombes (01 - G.Passavy) le 29 jan-
vier 2004.
Fossiles Holocènes en Vercors.
Rare dans le Pilat. L'amplitude altitudinale est importante chez cette es-
pèce, de 1100 dans les Monts de la Madeleine et le Pilat (où elle est 
rare) à 2800 m dans les Alpes de Savoie (Mont Blanc, Maurienne) (Le-
breton 1977).
Hivernage en augmentation, seulement régulier un peu partout à l'épo-
que de Lebreton (1977), il est désormais assez commun.
En augmentation dans les Préalpes et le Jura, en déclin dans le Massif 
Central, depuis les années 1970.
En déclin non significatif en France depuis 2001 (-57% - STOC 2011).
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Plongeon arctique
Gavia arctica arctica

Photo - Le 1er janvier 2009, St Pierre de Boeuf (Loire) © P.Dubois
Décimée 2004 (Eu) - (Ra - CRm 2008, CRw 2008)
Régulier en hiver sur le Léman et le Lac du Bourget.
Migrateur très rare. Une seule localité de migration régulière avec le 
Lac Léman. Ailleurs très irrégulier selon les années. Passages esti-
mées entre 10 et 50 individus (2000-06).
Hivernant très rare. Une localité d'hivernage régulière (Excenevex), as-
sez régulier sur trois autres localités (Miribel Jonage, Lac du Bourget, 
Lac de Paladru). L'espèce est signalée chaque hiver dans la région. 
Les effectifs annoncés sur le Léman semblent en déclin. Entre 2 et 30 
individus dans la région (2000-06).
Au siècle dernier, il est plus rare dans la région lyonnaise que le Plon-
geon catmarin (Olphe-Galliard 1891), très rare dans le Dauphiné, où il 
n'est représenté que par des jeunes (Lavauden 1910), 2 citations vers 
Genève au début du siècle (1902-1934, R.de Poncy). En Savoie, il est 
signalé en petit nombre en automne et en hiver, partant avant le prin-
temps (Bailly 1853-54).
Le nombre de données sur le Léman aujourd'hui est particulièrement 
important (max. atteignant 10 individus), avec un passage vraisembla-
ble en novembre, suivi d'un hivernage, deux nouveaux pics de passage 
probables en mars et en mai, et une traîne jusqu'en juin. Les tendances 
se sont clairement inversées depuis le siècle dernier, le Plongeon arcti-
que, supplante assez clairement le Catmarin désormais, ce qui est cer-

tes peu sensible sur le département de l'Isère (multiplicité des observa-
tions de paires, diversité des stations d'observation) où il ne doit être 
qu'en transit. L'augmentation récentes des citations en France à l'inté-
rieur des est vraisemblablement due à l'augmentation de la surface des 
grands plans d'eau intérieurs.

Plongeon catmarin
Gavia stellata

Photo - © V.Palomares
(Ra - CRm 2008 CRw 2008)
Hivernant régulier sur le Léman et depuis la fin des années 1990 1 à 3 
individus sur le Bourget (5 le 29 mars 2007). 1 estive à Vallon Pont 
d'Arc (Ardèche) noté le 20-21 juillet 1992 et noter un oiseau à 1600 m 
au barrage de Roselend (Savoie) le 6 novembre 1992 lors du passage 
maximal postnuptial.
Migrateur très rare. Deux localités relativement régulières pour les pas-
sages (Miribel Jonage, Lac Léman), très irrégulier ailleurs. Passages 
estimés entre 2 et 20 individus (2000-06).
Hivernant très rare et localisé. Trois localités relativement régulières (Mi-
ribel Jonage, Excenevex, Lac du Bourget), hivernage ailleurs occasion-
nel ailleurs. Les éléments disponibles sur le Lac Léman suggèrent un 
déclin de l'espèce.
Lavauden (1910) le donne rare, le passage irrégulier concernant sur-
tout des jeunes, il n'est pas rare dans la région lyonnaise, plus fréquent 
que le Plongeon arctique (Olphe-Galliard 1855), en hiver où ce sont 
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des jeunes qui sont observés, en automne et en hiver en Savoie (Bailly 
1853-54), sur le lac du Bourget, surtout à Brison St Innocent. Lavauden 
(1910) pousse même jusqu'à proposer sa possible nidification au lac de 
Paladru, vu le fait que des adultes nuptiaux y ont été tués. De cette am-
biance, il se dégage que l'espèce était vraisemblablement plus com-
mune autrefois, les méthodes d'investigation - oiseaux tués - favorisant 
cependant la découverte des oiseaux dont l'identification est difficile, 
elle reste très correctement représentée sur le Lac Léman où le maxi-
mum des observations se fait de novembre à janvier, moins en février 
avec une reprise en mars, cas d'individus à la traîne en mai-juin. Cepen-
dant sur ce lac, à la différence des auteurs de son époque cités ci-des-
sus l'espèce est un hivernant accidentel vers Genève (1890-1933) (De 
Poncy 1934), il est vrai que les oiseaux du Léman sont observés plutôt 
vers Excenevex en général.
En fort déclin en Europe, en déclin internuptial (1994).
Années 1990 : Augmentation récente des citations à l'intérieur des ter-
res en France liées aux progrès de l'ornithologie.

Plongeon imbrin
Gavia immer
(Fr - VUw 2011)
Occasionnel aux deux passages. Rare en hiver, mais assez régulier 
sur le Léman.
Espèce irrégulière et très occasionnelle en hiver sur la région, hormis 
sur le Lac Léman (Excenevex) où toutefois certaines années il n'est 
pas découvert.
Souvent solitaire. Jusqu'à 5 ind le 16 janvier 1999 à Sciez (R.Jordan et 
al.).
Vraisemblablement plus fréquent au XIXe siècle où même des cas d'ob-
servations péri-estivales sont signalées.
Réputés nombreux sur les lacs helvétiques (Gérardin 1806).
Très rare, accidentel, représenté par des jeunes seulement lors des hi-
vers rigoureux (Lavauden 1910). Dans la Savoie voisine Bailly (1853-
54), le signale comme étant observé chaque année en automne, ja-
mais en nombre, à la fin de l'automne et par les froids de l'hiver. Il cite 

en outre un mâle mort le 19 juin 1851 dans des filets au lac d'Aiguebel-
lette, il s'agit vraisemblablement de cet oiseau nuptial qui trônait dans 
les anciennes collections dauphinoises du Muséum de Grenoble (éti-
queté Lac d'Aiguebellette) ou cet individu présenté au Musée du Châ-
teau d'Annecy (étiqueté mâle nuptial). L'espèce est correctement obser-
vée sur le Lac Léman, isolé ou par paire, de novembre à avril, maxi-
mum au coeur de l'hiver, (3/11-9/4), semble-t-il chaque année de la 
même manière qu'au lac du Bourget au siècle dernier. Il n'est pas non 
plus observé ailleurs en Savoie de nos jours à la différence des Plon-
geons arctique et catmarin. Vu l'unicité actuelle de ses sites d'observa-
tion, l'espèce a très vraisemblablement régressé chez nous. Par 
ailleurs une augmentation des observations à l'intérieur des terres en 
France est récente, vraisemblablement liée à l'augmentation de la sur-
face des grands plans d'eau intérieurs.

Pluvier argenté
Pluvialis squatarola

Photo - © V.Palomares
(Ra - DDm 2008)
Rare, voire occasionnel, aux passages. Occasionnel en hiver.
Fossiles Holocènes en Chartreuse.
Selon Lavaudan (1910) il était rare et plus ou moins régulier au pas-
sage. En déclin séculaire.
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Pluvier bronzé
Pluvialis dominica
Accidentel.
1 ad nuptial le 28 juillet 1990 à Birieux (Ain ; M.& F.Poumarat, 
P.Crouzier, A.Bernard et al.).

Pluvier doré
Pluvialis apricaria

Planche de S.Nicolle © europa.eu
Décimée 2004 (Eu) - (Ra - DDm 2008)
Rare à assez rare aux passages et en hiver. Un passage marqué a été 
noté en 2008 entre le 23 janvier et le 10 mars... une espèce peut-être 
pas si peu fréquente que cela.
Fossiles Holocènes en Chartreuse.
Lavauden (1910) la dit assez rare, mais régulière au passage.

Pluvier fauve
Pluvialis fulva
Accidentel.
1 ind le 26 avril 1998 au Plantay (Ain ; P.Crouzier, J.L.Cathala). 3ème 
donnée française.

Pluvier guignard
Charadrius morinellus
Rare et mal détectée aux passages (mai et août-octobre). Certaines 
haltes migratoires sont plus régulièrement signalées. Nidifications occa-
sionnelles suspectées (Drôme, Savoie, voire Isère, à circonstancier).
Autrefois en Savoie, essentiellement des jeunes aux passages, acci-
dentellement en hiver (Bailly 1853-54). Rare, plus ou moins régulière 
aux passages en Dauphiné (Lavauden 1910). Il semble que les passa-
ges étaient un peu mieux fournis au XIXe siècle dans la région.

© F.Legendre

Pouillot à grands sourcils
Phylloscopus inornatus
Occasionnel en période postnuptiale. Moins de dix mentions.

Pouillot de Bonelli
Phylloscopus bonelli
Migrateur. Nicheur assez commun à commun, thermophile.
(fin mars) mi avril - mi septembre (mi octobre).
Le passage prénuptial en 2008 s’est déroulé du 11 au 24 avril. Mouve-
ments postnuptiaux dès août.
> 20000 cp (1976), 35000-70000 (1995-98)
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Nicheur en augmentation entre les années 1970 et 1990 dans le Nord 
de la région.
En déclin en France depuis 1989 (-33%), en augmentation depuis 2001 
(+42%) (STOC 2011).

Pouillot de Pallas
Phylloscopus proregulus
Accidentel : une donnée récente de 2005 aux Avenières.
[LR à réviser]

Pouillot de Sibérie
Phylloscopus tristis abietinus & P.t. tristis
Occasionnel internuptial, notamment aux passages mais aussi en hi-
ver.

Pouillot fitis
Phylloscopus trochilus trochilus & P.t. acredula (Occasionnelle)

Photo - © O.Iborra

NT 2008 (Fr) - NT 2008 (Ra)
Nicheur (absent) très rare à peu commun selon les secteurs de la ré-
gion. Migrateur, exceptionnel en période hivernale ou péri-hivernale. Es-
pèce continentale en limite de répartition (Lebreton 1976).
(début mars) fin mars - fin octobre (début décembre)
Le départ est aujourd'hui plus tardif d'une vingtaine de jours, Lebreton 
(1977) donne la fin du mois de septembre et une date record du 9 octo-
bre 1966. Une meilleure connaissance des cris et de l'identification à 
vue de l'espèce pourrait toutefois expliquer cette différence à une épo-
que où l'espèce chante rarement (mais parfois). Mentions hivernales ou 
péri-hivernales exceptionnelles.
Le passage prénuptial se poursuit jusqu’à mi mai et s’est déroulé en 
2008 du 16 mars au 30 avril, le postnuptial début en août.
< 5000 cp (1976), 500-2300 (1995-96), 650-5500 (1996-2006)
Le déclin de l'espèce est relativement important. L'espèce a, par exem-
ple, disparu en limite méridionale d'aire de répartition de plusieurs locali-
tés iséroises.
En déclin dans la région dans les années 2000 (-20%). En déclin en 
France depuis 1989 (-47%), en augmentation depuis 2001 (+15%), en 
déclin en Europe (STOC 2011).

Pouillot ibérique
Phylloscopus ibericus
Accidentel.
[LR à réviser]

Pouillot siffleur
Phylloscopus sibilatrix
VU 2008 (Fr) - EN 2008 (DDm 2008 - Ra) - Populations faibles, en dé-
clin
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Migrateur. Nicheur en net déclin, rare à assez rare. L'espèce est au 
bord de la disparition dans certains départements de la région comme 
en Isère.
(fin mars) mi avril - début septembre (fin septembre). Des mentions 
plus tardives, dont jusqu'en décembre, semblent fort douteuses. Le pas-
sage prénuptial en 2008 s'est déroulé du 10 avril au 13 mai.
5000-2800 cp (1995-98), 785-3100 (2002-05)
De nombreux districts naturels ont été désertés entre les années 1970 
et 1990(plus de 5), ce qui souligne une régression notable de l'espèce. 
En déclin dans la région dans les années 2000 (-30%). En déclin en 
France depuis 1989 (-74%), en augmentation depuis 2001 (+35%), en 
déclin en Europe (STOC 2011).

Pouillot véloce
Phylloscopus collybita collybita

Photo - St Jean le Vieux (Ain) - Mars 2013 © Y.Dubois
Nicheur très commun, en déclin. Migrateur avec net passage dans la 
région, très commun. La tendance à l'hivernage est récente et en aug-
mentation, assez rare à rare.
(début février) fin février - début novembre (mi novembre)
Le passage prénuptial se déroule jusqu’en avril. Mouvements postnup-
tiaux dès août au moins.
Record de 75 ind. au moins aux Landes de Montagny (69) le 9 octobre 
2001, plus de 70 ind. à Chavanay le 28 octobre 2001 (42) (G.Bruneau).

Déclin dans les années 2000 dans la région (-30%). Une régression 
sensible des effectifs en nidification aurait été notée ces dernières an-
nées, à surveiller car ceci semble se vérifier lors des opérations de ba-
guage (G.Goujon, in litt.). Fluctuations en France ; en déclin depuis 
1989 (-32%), 2001 (-23%), en augmentation en Europe (STOC 2011).
Au siècle dernier, Bailly (1853-54) évoque déjà des cas d'hivernage en 
Savoie, au bord des eaux courantes dit-il. La tendance à l'hivernage de 
l'espèce dans la région est un phénomène somme toute récent et en 
nette augmentation. Il était relativement marginal jusque dans les an-
nées 1970 (toutefois déjà connu au XIXe siècle). Les effectifs concer-
nés demeurent extrêmement modestes en comparaison des nicheurs 
locaux. Toutefois l'essentiel des populations part pour des contrées 
plus méridionales. L'hivernage de l'espèce est indiqué par Lebreton 
(1977) qui concerne quelques oiseaux et tourne souvent mal puisqu'il y 
a deux fois plus de mentions en décembre qu'en janvier, témoignage 
d'un déclin du nombre d'individus au cours de l'hiver. En février il s'agit 
plus volontiers d'oiseaux en retour précoce. Cet hivernage ne fut signifi-
catif qu'en 1973-74, or de nos jours il s'observe a priori chaque hiver. 
Phénomène en augmentation.
[LR à réviser]

Pouillot verdâtre
Phylloscopus trochiloides
Accidentel.
- 1 ind le 22 octobre 1987 à Ceyzériat (01 - P.Crouzier).
- 1 ind le 8 août 2001 à Millery (69 - G.Bruneau).
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Puffin cendré
Calonectris diomedea

Planche de S.Nicolle © europa.eu
Egaré : ancien. Signalé par Lavauden (1910), 1 tué lors de l'automne 
1909 à Vaulx en Velin (69).

Pygargue à queue blanche
Haliaeetus albicilla

Planche de Naumann (XIXe siècle)
RE 2008 (Fr) - RE 2008 (Ra) - Disparu
Ce grand rapace est un oiseau réputé avoir niché dans la région au 
Moyen-Âge. Il a vraisemblablement niché encore en Alsace entre les 
Xe et XVe siècles et au XVIIIe siècle De Marole (1788) signale encore 
sa nidification en France dans le Parc de Chambord. Il subsiste en 
Corse où il existe encore 6 couples nicheurs dans les années 1930. Le 
dernier cas de nidification remonte à 1943 et est encore probable jus-
qu’en 1966.
L'espèce est réputée avoir niché anciennement en Savoie par hypo-
thèse selon son contexte historique et biogéographique. En effet le bon 
sens conduit à penser que l'espèce a dû se reproduire en Rhône-Al-
pes, au moins au Moyen-âge (Michelot 1991) et selon quelques indica-
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tions indirectes alors vraisemblablement au Lac du Bourget. Disparue 
vers le XVIIe siècle.
Occasionnellement signalée en période migratoire.
Hivernante irrégulière en très faibles effectifs (1-3 individus) avec sta-
tionnements prolongés connus en Dombes et Forez, voire erratique en 
Drôme ou ailleurs. Toutefois cette situation reste marginale.

Râle d’eau
Rallus aquaticus aquaticus
DD 2008 (Fr) - VU 2008 (DDm DDw 2008 - Ra) - Localisé, en déclin
Nicheur peu commun aux populations fragiles, passages et hivernage 
difficile à suivre, des mouvements sont probables et désertion de sites 
constatés.
La présence en période internuptiale est un phénomène en augmenta-
tion, puisque l'espèce était autrefois essentiellement migratrice (Lebre-
ton 1977), l'auteur en précisant les dates d'arrivée et de départ (8 mars 
- 15 novembre). L'espèce reste peu abondante en hiver, particulière-
ment lors de saisons rigoureuses, et l’origine (oiseaux locaux ou non) 
de ces hivernants est inconnue.
Rhône-Alpes : > 500 cp (1976), 500-3500 (1996-98), 865-3900 (2002-
06)
Auvergne : 25-50 cp (2012-13)
Fossiles Holocènes en Chartreuse.
Il est dit assez commun au passage et régulier, cette espèce est don-
née comme parfois nicheuse en Dauphiné (Lavauden 1910).
Nouveau nicheur potentiel en Haut Vivarais, entendu en avril à St Cyr 
(V.Palomares). Effondrement des populations en Plaine du Forez de-
puis 2004-05, il ne reste en 2007 que quelques rares sites occupés (va-
gues de froid mises en cause).
En augmentation en France, à confirmer (+46%, non significatif) (STOC 
2011).

Râle des genêts
Crex crex
NT 2008 (Wd) - Décimée 2004 (Eu) - EN 2008 (Fr) - CR 2008 (CRm 
2008 - Ra) - Populations faibles, en déclin

Planche de S.Nicolle © europa.eu
Nicheur devenu très rare dans la région Rhône-Alpes, 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. Migrateur.
(fin mars) fin avril - mi octobre (fin octobre)
50 cp (1976), 100-210 (1995-97), 11-36 (2000-06), 28-32 (fin années 
2000)
C’est en Auvergne un nicheur très menacé.
Assez commun au passage et régulier, niche normalement dans le Bas 
Dauphiné (Lavauden 1910). Niche en plaine dans le Val de Saône (cô-
té Ain), les Marais de Chautagne et de Lavours, dans le Grésivaudan 
(Plaine des Marches) et peut-être en Basse Vallée du Rhône (25 juin 
1976, marais de Cruas-Meysse, H.Penel). Indiquée par ailleurs en pé-
riode de nidification à plus haute altitude. Indiquée disparue de la 
plaine de Cluse-Scionzier (74) et vers le Lac d'Aiguebelette (73) (Lebre-
ton 1977).
Jadis largement répandu en Europe, naguère en diminution rapide, au-
jourd'hui en voie d'extinction. Les stations du Lac d'Aiguebelette (mai 
1965 et 1969) et de la plaine de Cluses-Scionzier (jusque vers 1970) 
sont annoncées éteintes dans les années 1970... Alors que l'espèce a 
réagi positivement aux mesures agro-environnementales menées dans 
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le Val de Saône, le déclin a aussi touché cette dernière zone connue. 
De très petites populations ont été (re)découvertes en Mateysine, Bu-
gey (etc...). Quelques mentions récentes révèlent qu'il peut çà et là exis-
ter des populations relictuelles, sinon de retour en montagne.
En déclin continu depuis les années 1970 dans la région. Si dans les 
années 1990 on comptait entre 100 et 210 mâles chanteurs dans la ré-
gion, ce ne sont plus que 28-32 mâles qui sont indiqués à la fin des an-
nées 2000. Une légère reprise semble se faire à la fin des années 
2000. Ne niche plus dans le Rhône depuis 1992 (Tissier 2013).

Roitelet à triple bandeau
Regulus ignicapilla
Nicheur assez commun à commun, pourrait décliner. En hiver l'espèce 
se disperse volontiers et est plus fréquente en plaine que pendant la 
nidification. Le passage prénuptial en 2008 s'est déroulé du 16 mars au 
10 avril.
Les effectifs hivernants déficitaires par rapport aux populations nicheu-
ses témoigne d'un départ très vraisemblable d'une part significative des 
populations locales. Plus dispersé, notamment en plaine en hiver. L'hi-
vernage est irrégulier dans le nord de la région.
11000-40000 cp (1995-98)
Nicheur en augmentation depuis les années 1970, notamment en 
plaine à partir du moment où il y a des conifères.
En déclin en France depuis 1989 (-22%), 2001 (-31%), le tout sur fond 
de fluctuations, en déclin modéré en Europe (STOC 2011).
[LR à réviser]

Roitelet huppé
Regulus regulus regulus
Nicheur assez commun à commun, notamment en montagne. En hiver 
l'espèce se disperse volontiers en plaine.
Beaucoup plus rare et localisé en plaine, l'espèce niche en petit nom-
bre, et montre des afflux certains automne (passages alors sur septem-

bre-octobre principalement ; afflux en 1967, 1969, 1972..., 2007) et des 
venues régulièrement en période internuptiale, notamment en hiver (no-
vembre à janvier). Transhumance et venues internuptiales fluctuantes 
en effectifs.
Record de 47 ind. sur un transect d'environ 1500 m, à Miribel Jonage le 
7 novembre 2007 (69 - J.M.Béliard).
Cette espèce a été en expansion entre les années 1970 et 1990.
En net déclin dans les années 2000 (-50%) dans la région. En déclin 
en France dans les années 1990, -31% depuis 1989, suivi d'une stabili-
té depuis 2001 (-3%), stable en Europe (STOC 2011).
[LR à réviser]

Rollier à longs brins
Coracias caudatus
Echappé.
Bouligneux, 1 ind, 24 juin 2006 (W.Tachon & al.) identifié par 
P.Crouzier, serait présent depuis quelques temps est bagué et évidem-
ment échappé.
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Rollier d’Europe
Coracias garrulus garrulus

Planche de Naumann (XIXe siècle)
NT 2008 (Wd) - VU 2004 (Eu) - NT 2008 (Fr) - EN 2008 (DDm 2008 - 
Ra) - Populations faibles
Nicheur très rare, migrateur. Disparu d’Auvergne.
Mai - septembre.
2-15 cp (1995), 4-30 (2000-06)
Bailly (1853-54) signale un nombre significatif de mentions en Savoie.
Assez rare dans le sud de la France au XIXe siècle, il est en déclin au 
début du XXe siècle et ne subsiste plus qu'en Camargue en 1936. S'en 
suit une lente progression, d'abord dans les Bouches du Rhône, le 
Gard, l'Hérault et le Var. Forte occupation méditerranéenne dans les an-
nées 1970. En légère régression depuis, puis stabilité vraisemblable 
(Vansteenwegen 1998).
Lebreton (1977) connaît une dizaine d'observations en période nuptiale 
d'avril à août, dont l'essentiel se situe en mai-juin sur des districts va-
riés (Basse Ardèche, Grésivaudan, Trièves, Isle Crémieu, Bas Dauphi-
né, Beaujolais Sud, Dombes, Maurienne).

La nidification récente du Rollier dans la région n’a été établie que très 
récemment dans le sud de la Drôme. Des cas anciens jusque dans le 
Pays-de-Gex (1896) et en Haute-Savoie (Engel 1922) sont à souligner 
Les effectifs sont de toute évidence extrêmement faibles.
En augmentation en France, non significative depuis 2001 (+40% - 
STOC 2011).

Roselin à longue queue
Uragus sibiricus
Allochtone. Occasionnel.

Roselin cramoisi
Carpodacus erythrinus erythrinus
Nicheur non stabilisé, s'est installé un temps dans les années 1990 en 
Haute-Savoie (Desmet 1997), semble reparti. Quelques cas d'oiseaux 
occasionnels en période internuptiale.
< 5 cp (1997-98), 0 (2005-06)
L'installation de l'espèce dans la région reste encore incertaine et insta-
ble. Les petites populations voisines en Franche-Comté, bien que 
mieux implantées initialement, semblent même avoir disparues dans la 
chaîne du Jura.

Rossignol philomèle
Luscinia megarhynchos megarhynchos
Migrateur. Nicheur commun, plus dense vers le sud et en plaine, ne 
monte pas en montagne. Commun à très commun aux passages.
(fin mars) début avril - mi septembre (début octobre)
La migration prénuptiale s’achève début mai, la postnuptiale com-
mence début août.
> 20000 cp (1976), 140000-350000 (1996-98)
En augmentation dans les années 2000 dans la région (+30%). Stable 
sur le long terme, sur fond de fluctuations décennales depuis 1989 en 
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France (-2%, non significatif), en augmentation depuis 2001 (+25%) 
(STOC 2011).

Rossignol progné
Luscinia luscinia
Accidentelle. Une capture le 9 septembre 1980 au col de Bretolet, un 
autre le 30 septembre 2008 sur le même site.
Au début du XXe siècle, l'espèce est considérée comme douteuse en 
Dauphiné.

Rouge-gorge familier
Erithacus rubecula rubecula

Planche de Naumann (XIXe siècle)
Nicheur très commun. Nos oiseaux sont essentiellement sédentaire, 
mais un flux migratoire significatif et des venues hivernales survien-
nent.

Nos oiseaux semblent essentiellement migrateur vers le bassin méditer-
ranéen, alors qu'en période internuptiale s'installent des oiseaux d'ori-
gine étrangère.
Passages entre (janvier) mi mars - début avril et entre début septembre 
et fin novembre.
> 25000 cp (1976), 150000-700000 (1996-98)
Un individu mort est découvert à 3500 m d'altitude sur le Glacier de 
Chasseforet en 1982 (73 - De Thiesant 2006).
En augmentation en France depuis 1989 (+60%), en déclin depuis 
2001 (-23%), fluctuations décennales ; en augmentation en Europe 
(STOC 2011). Il est stable dans les années 2000 dans la région.

Rougequeue à front blanc
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus
Migrateur. Nicheur peu commun à assez commun.
Mi mars - mi octobre (mi novembre)
Passage postnuptial optimal en septembre, entamés dès août. L'es-
pèce semble plus précoce qu'autrefois de près d'une 20aine de jours, 
Lebreton (1977) donne la date moyenne du 31 mars. En 2008 le pas-
sage prénuptial a été enregistré entre le 2 avril et le 10 mai.
< 25000 cp (1976), 12000-25000 (1995-97), 4350-1850 (2002-06)
Il est possible que cette espèce se soit installée (au moins dans le sud 
de la région) au cours du XXe siècle. Si l'espèce montre un tendance à 
l'expansion, on constate depuis les années 1970, au moins dans cer-
tains secteur une diminution des populations sans que cela affecte si-
gnificativement les indices reportés en cartographie.
En forte augmentation dans la région dans les années 2000 (+200%). 
En augmentation en France depuis 1989 (+31%, non significatif), 2001 
(+91%), stable en Europe (STOC 2011).
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Rougequeue noir
Phoenicurus ochruros gibraltarensis
Essentiellement migrateur. Nicheur et migrateur commun. Hivernage 
en augmentation, désormais peu commun à rare sur cette période, l'es-
sentiel des oiseaux n'hiverne toutefois pas.
(début février) fin février - début novembre (fin novembre). Les pre-
miers oiseaux sont plus tardifs toutefois en altitude. Le passage prénup-
tial en 2008 s’est déroulé du 7 mars au 6 avril.
> 25000 cp (1976), 35000-60000 (1996-98)
La tendance à l'hivernage local de l'espèce dans la région est un phéno-
mène somme toute récent et en nette augmentation. Toutefois il ne con-
cerne encore qu’une très faible partie des populations avec des effec-
tifs fluctuants. En période internuptiale l'essentiel des oiseaux part pour 
des contrées plus méridionales.
Nicheur en augmentation depuis les années 1970.
L'hivernage est en augmentation. Dans les années 1950 ceci est l’objet 
d’un article (Mouillard 1951). Plus rare selon Lebreton (1977) que celui 
de la  Fauvette à tête noire ou du Traquet pâtre. Il en cite les dates en 
détail : Valence (1958-60, 1963-64, 21 janvier 1974), Lyon (décembre 
1965), Sassenage, St Maurice l'Exil, St Chamond, Villeurbanne, Anne-
cy (janvier 1968), Bas Bugey (21 décembre 1970), Dombes (2 février 
1974), Roussillon (4 janvier 1975).

Rousserolle effarvatte
Acrocephalus scirpaceus scirpaceus
Migratrice. Nicheuse assez commune à peu commune. Occasionnelle 
en hiver (3 janvier 1975).
(fin mars) début avril - mi octobre (fin novembre). Le passage prénup-
tial en 2008 s’est déroulé jusqu’au 3 mai.
< 5000 cp (1976), 7000-1500 (1995-97), 2750-19400 (2002-06)
Record de plus de 25 chanteurs le 17 mai 2009 au Marais des Echets 
(01 - G.Bruneau). Jusqu’à 995 m d’altitude en Haute-Savoie 
(F.Catzeflis in Lebreton 1977).

Tendance à l’expansion entre les années 1970 et 1990. De nouveaux 
districts sont colonisés encore dans les années 2000 (Haut Vivarais).
Augmentation possible dans les années 2000 dans la région. Stable en 
France depuis 1989 (-3%), en augmentation depuis 2001 (+68%) ; fluc-
tuations décennales ; en déclin en Europe (STOC 2011).

Rousserolle turdoïde
Acrocephalus arundinaceus arundinaceus
Planche de Gould (XIXe siècle)

VU 2008 (Fr) - EN 2008 (DDm 2008 - Ra) - Populations faibles, en dé-
clin
Migratrice. Nicheuse en déclin, peu commune en Rhône-Alpes. Occa-
sionnelle en hiver (14 janvier 1981). Avril - septembre (novembre). Le 
passage prénuptial se déroule jusqu’à début juin. < 2500 cp (1976), 
250-700 (1976-97), 625-2400 (2002-06)
En Auvergne c’est un oiseau très menacé, en déclin et au bord de l’ex-
tinction. On compte entre 0 et 3 couples (2012-13).
Peu commune en Dauphiné (Bouteille 1843).
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Les densités indiquées dans la région par Lebreton (1977) semblent 
plus fortes que celles constatée actuellement. En déclin récent dans la 
région (1970-2000). Plus tardive au printemps dans les années 2000, 
l’espèce est encore mal présente fin avril, le départ est plus précoce 
qu’autrefois, fin septembre, alors que Lebreton (1977) donne celui-ci 
début octobre.
Cette espèce est en déclin plus ou moins prononcé selon les secteurs 
de la région. Tendance à l'augmentation, non significatif, en France de-
puis 2001 (STOC 2011).

Rousserolle verderolle
Acrocephalus palustris
VU 2008 (DDm 2008 - Ra) - En déclin
Migratrice. Nicheuse peu commune à assez rare, nettement plus fré-
quente à moyenne altitude.
(fin avril) mi mai - début septembre (fin octobre)
1500-15000 cp (1996-98), 2000-13000 (2002-06)
Record de 28 chanteurs sur un transect de 2 km en mai-juin 1993 au 
Marais de Chirens (38). Nicheuse à 1850 m d’altitude à Besse en Oi-
sans en 1979 (38 - B.Drillat).
Se trouve préférentiellement à l'étage subalpin entre 1400 et 2000 m, 
dans les prairies grasses, les aulnaies vertes, les ripisylves à Aulnes 
blancs. Elle se trouve dans les Grandes Alpes, plus rare dans les Préal-
pes, et absente dans le sud. En limite méridionale de répartition (Lebre-
ton 1977). Expansion de l'espèce en plaine depuis 1968 (Tournier 
1976). Dans l'Avant Pays Savoyard, H.Tournier observe un chanteur au 
marais de St Jean le Chevelu en 1968, puis au marais de Billième en 
1969, sur ce site elle a progressivement supplanté la Rousserolle effar-
vatte et désormais pratiquement évincé. Dans les années 1970 elles 
sont observées dans la Vallée de l'Isère, le Bassin de Chambéry et les 
petits marais collinéens de la Savoie, enfin en Dombes en 1976. Le 
chemin parcouru est significatif. Géroudet écrivait en 1962 : "Sa ten-
dance à peupler les régions humides et fraîches d'altitude moyenne et 
son absence des régions les plus basses dans le sud-ouest /de la 
Suisse/ son caractéristiques à proximité de la limite méridionale de l'es-

pèce dans l'Est de la France (Jura, Savoie et Alpes)" (Lebreton 1977). 
C'est une espèce en nette progression depuis les années 1970. Elle 
semble se montrer plus fréquente dans les années 2000, en Plaine du 
Forez, prochaine étape probable de la colonisation.
L’espèce entreprend comme nous le voyons une lente progression vers 
les sites de plaine : elle est dans les Monts du Chat en 1968 (Tournier 
1976), dans la Dombes en 1976, l'Isle Crémieu en 1977 (7 juin 1977, St 
Didier d'Aoste)… 
En déclin dans la région dans les années 2000 (-30%). Supposée sta-
ble en France depuis 1989 (+27%), en augmentation non significative 
depuis 2001 (+48%), stable en Europe (STOC 2011).

Sarcelle à ailes bleues
Anas discors
Accidentelle.
- 1 mâle le 7 avril 1989 à St Hilaire du Rosier (A.Provost).

Sarcelle d’été
Anas querquedula

Planche de Gould (XIXe siècle)
VU 2004 (Eu) - VU 2008 (NTm 2011 - Fr) - CR 2008 (VUm 2008 - Ra) - 
Populations faibles, en déclin
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Migratrice. Nicheuse très rare et localisée (Dombes, Forez), peu com-
mune aux passages. Occasionnellement en hiver.
(début janvier) fin février - mi octobre (début décembre)
Le passage prénuptial début fin février et cesse mi mai, le postnuptial 
commence (début août) fin août. Rassemblement postnuptiaux culmi-
nant en août.
Rhône-Alpes : 250-275 cp (1973-75), 40-120 (1995-97), 6-19 (1998-
2006)
En déclin en Auvergne où ne subsistent plus que dans le Cantal, 3 à 6 
couples (2012-13).
Record exceptionnel de 10000 individus en Dombes à la mi août 1983. 
Record de 340 ind. à Lapeyrouse (01) le 13 août 1998.
Divers éléments indiquent que cette espèce nichait au XIXe siècle en 
faible nombre sur la région de manière relativement similaire à la situa-
tion actuelle. De même assez commune aux passages. Toutefois l'es-
pèce est en déclin depuis les années 1970 en nidification, tout particu-
lièrement en Dombes et depuis la fin des années 1990 et au cours des 
années 2000 on observe une baisse des effectifs migrateurs (notam-
ment en dehors de la Dombes). Elle était assez commune au passage 
en Dauphiné au début du siècle et régulière (Lavauden 1910), elle ni-
chait au siècle dernier, fort rarement en Savoie (Bailly 1853-54), elle 
était sur ce secteur relativement rare au passage, à l'époque. La situa-
tion semble avoir évolué en ce qui concerne le passage en Savoie, où 
elle est assez commune aujourd'hui, cependant guère de différence 
pour l'Isère, où seule la nouveauté de la nidification est à souligner.
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. En 
net déclin dans la région dans les années 1990 (-50%) et 2000 (-50%). 
Flux migratoire en déclin. En déclin en France.

Sarcelle d’hiver
Anas crecca

Planche de Gould (XIXe siècle)
VU 2008 (Fr) - CR 2008 (Ra) - Populations faibles
Nicheuse occasionnelle à très rare, migratrice assez commune, hiver-
nante peu commune. Quelques milliers d'hivernants tout à plus.
Période internuptiale : (fin juillet) août - avril (début mai)
Rhône-Alpes : 2-10 cp (1976), 2-15 (1995-97), 0-8 (1996-2006)
Record de 1625 ind le 15 mars 1998 à Versailleux (Ain).
En déclin dans les années 2000 dans la région Rhône-Alpes.
En Auvergne il s’agit d’une espèce très menacée, localisée en nidifica-
tion dans le Cantal avec 5-7 couples (2012-13), en déclin.
Cette espèce qui ne semble pas avoir niché régulièrement dans la ré-
gion, s'est installée dans les années 1960, en Forez dès 1961, Dombes 
dès 1963, Isle Crémieu dès 1969, Gex Léman dès 1971. Les popula-
tions sont restées faibles jusque dans les années 1990. L'espèce ne 
niche désormais plus chaque année.
Le passage est fluctuant et peut concerner plusieurs milliers d'individus 
dans la région et vraisemblablement plus de 10000 les meilleures an-
nées.
Les populations hivernantes sont clairement différentes des popula-
tions reproductrices et significativement plus importantes (effectifs va-
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riant entre 700 et 4000 individus - 2000-06). Dans les secteurs d'étangs 
comme en Dombes, il peut n'y en avoir aucune certaines années et jus-
que près d'un millier d'autres.
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.
[LR à réviser]

Sarcelle de Caroline
Anas carolinensis
Accidentelle, originaire d’Amérique du Nord.
1 mâle ad le 6 mars 2001 à Excenevex (Haute-Savoie ; G.& 
J.P.Jordan, et al.).

Sarcelle marbrée
Marmaronetta angustirostris
Occasionnelle : égarée ou échappée.
- Eté 1993, étangs de la Serre (38 - G.Verdin).
- 1 imm. le 10 août 1997, Villars lès Dombes (01 - M.& F.Poumarat). 

Cet oiseau présente des arguments en faveur de son origine sauvage 
(méfiance, date).

Serin cini
Serinus serinus
Nicheur assez commun à commun. Flux migratoires. Hivernant rare à 
assez rare.
Le passage prénuptial en 2008 s’est déroulé du 23 février au 26 avril.
L'essentiel de nos populations nicheuses, tout particulièrement celles 
du nord, quitte la région en période hivernale. On doit envisager qu'au 
niveau de la région, il reste tout au plus un millier d'oiseau en hiver, 
voire un peu plus en considérant les secteurs méridionaux favorables à 
son hivernage.

6500-130000 cp (1996-98)
En déclin en France depuis 1989 (-42%), 2001 (-22%), en déclin en Eu-
rope (STOC 2011). Stable dans la région. En augmentation entre les 
années 1970 et 1990.

Serin des Canaries
Serinus canaria
Echappé, peu signalé. Ne niche pas.

Sittelle torchepot
Sitta europaea caesia & S.e. cisalpina - La seconde se trouve au coeur 
des Alpes

Nicheuse assez commune à commune. Sédentaire.
Malgré quelques indications de mouvements irréguliers et de faible am-
pleur, l'espèce est essentiellement sédentaire à l'échelle régionale.
> 10000 cp (1976), 10000-55000 (1996-98)
Fluctuante, elle pourrait décliner. En déclin en France depuis 1989 
(-27%), la tendance s'est inversée, en augmentation depuis 2001 
(+18%) (STOC 2011).
[LR à réviser]

202



Sizerin blanchâtre
Carduelis hornemanni
Accidentel, ancien.
Très rare en Dauphiné, de passage accidentel par grands froids (Lavau-
den 1910).

Sizerin flammé
Carduelis flammea cabaret & occasionnellement C.f. flammea
Nicheur assez rare à peu commun, en montagne. Flux internuptiaux et 
transhumance. 
Tend à nicher depuis les années 1980 à plus basse altitude (Mateysine 
par exemple). Ne se trouve à basse altitude qu'en hivernage (octobre-a-
vril).
Des mouvements des populations montagnardes et vraisemblablement 
des venues extrarégionales concernent cette espèce.
1000-6500 cp (1995-98), 1100-6250 (2000-06)
Stable dans les années 2000.

Spatule blanche
Platalea leucorodia leucorodia

Planche de Gesner (XVIe siècle)
VU 2008 (VUw 2011 - Fr)
Observations désormais annuelles avec reproduction en Dombes (de-
puis les années 2000), elle était presqu'annuelle, internuptiale, selon 
l'Atlas de 2003. Plus sporadique en Forez. Essentiel des observations 
prénuptiales (mai), passage postnuptial moins fourni (août-novembre).
Migrateurs irréguliers, plus fréquents en Dombes. Ailleurs l'espèce est 
imprévisible et occasionnelle.
6 cp (fin des années 2000)
Record au passage prénuptial de 5 ind dispersés en Forez en 1996 
(Loire).
Les dernières preuves de nidification en Italie remontent à 1500, en 
Grande-Bretagne à 1602, 1616 au Portugal (à nouveau dès 1966) et 
en France, Belon (1555) la cite des Confins de la Bretagne et du Poitou 
(Poïctou), peut-être du lac de Grand-Lieu où elle niche désormais. Au 
XVIe s. autour de l'estuaire de la Loire (Mayaud 1953)
L'espèce était en Dauphiné, très rare, accidentelle (Lavauden 1910), 
rare en Savoie, dont 2 jeune tués fin août, sur le lac du Bourget et vers 
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Montmellian, selon Bailly (1853-54), Olphe-Galliard (1855) signalant 
une observation vers Bourg en Bresse.
Mayaud (1936) ne la connaît qu'aux passages. Estivale autour de l'es-
tuaire de la Loire, puis nicheuse possible entre 1945 et 1950 (Mayaud 
1953). Oiseaux nuptiaux en 1958 au Lac de Grand Lieu, puis chaque 
année dès 1972, lieu où elle niche probablement dès 1973 (1-3 cp), en 
augmentation avec nidification certifiée dans les années 1980 (2-3 cp) 
et au début des années 1990 (5-7 cp). De nouveaux cas en Loire Atlan-
tique, en Brière (dès 1992) et sur l'Erdre (dès 1994), puis dans les Lan-
des (dès 1996), autres cas ponctuels de la fin des années 1990 rappe-
lés plus haut. En parallèle un hivernage devient régulier dès les années 
1980 en Gironde, puis dans le Finistère, Charente Maritime, Morbihan, 
Vendée, Aude et à la fin des années 1990 en Camargue. Nicheuse de-
puis les années 2000 en Dombes.
Des nids isolés mais sans reproduction ont été construits en Dombes 
et Forez en 1996. Par contre, Une colonie de cinq ou six couples s’est 
reproduit avec succès en Dombes en 2006 et 2007. La population dom-
biste semble se maintenir et ses effectifs sont relativement stables cul-
minant à 6 couples, chiffre confirmé à la fin des années 2000.
En progression séculaire dans la région.
[LR à réviser]

Spatule d’Afrique
Platalea alba
Accidentelle : égarée ou échappée.
- 1 individu noté du 13 avril au 10 octobre 1990 sur Condeissiat, Birieux 
puis l’Etournel (P.& J-B.Crouzier, A.Bernard, A.Renaudier, D.Tissier & 
al. ; O.Gibaru).

Spréo superbe
Lamportornis superbus
Allochtone, peu signalé.

Sterne arctique
Sterna paradisaea
Occasionelle aux passages.

Sterne caspienne
Hydroprogne caspia

Photo - 2 septembre 2008 - Andance (Ardèche) © V.Palomares
Passages peut-être réguliers, mal détectés selon l'axe de la Vallée du 
Rhône et le Léman. On a compté 23 oiseaux en 2008 lors du passage 
prénuptial qui s’est déroulé du 2 avril au 7 mai.
La première mention prénuptiale régionale date 1995.

Sterne caugek
Thalasseus sandvicensis
Semble égarée en période estivale dans la région ou aux passages. Ir-
régulière.

Sterne hansel
Gelochelidon nilotica
Occasionnelle en période de passages.
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Sterne naine
Sternula albifrons albifrons
CR 2008 (Ra) - Localisée, populations faibles, en déclin
Migratrice. A subsisté en reproduction de manière instable sur le cours 
de la Loire dans le Roannais, mais disparue. L'espèce a disparu de 
l'axe de la Vallée du Rhône, où elle nichait vers Lyon, ainsi que de ma-
nière au moins sporadique sur le Léman au XIXe siècle. Irrégulière 
voire occasionnelle aux passages, notamment en Dombes ou sur le Lé-
man.
< 5 cp (1981), 0-1 (1996-2005), 0 (2009-11)
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 réali-
sé.
En Auvergne c’est une espèce très menacée avec 50-77 couples 
(2012-13), tous dans l’Allier, en augmentation.
[LR à réviser]

Sterne pierregarin
Sterna hirundo hirundo
EN 2008 (DDm 2008 - Ra) - Populations faibles
Nicheuse récente en Forez et sur la Basse Vallée du Rhône (Olioso 
1991) ; disparue du Léman français (nidification connue depuis plu-
sieurs siècles ; Engel 1922) et plus anciennement de l'Isère et la région 
lyonnaise, très rare, passages très mal détectés et mal connu. Le pas-
sage prénuptial en 2008 s’est déroulé du 9 avril au 24 juin.
Rhône-Alpes : < 50 cp (1976), 10-30 (1997), 23-40 (2005)
Auvergne : 70-100 cp (2012-2013)
En augmentation dans les années 2000 (+50%). Stabilité possible en 
France depuis 2001 (+6%, non significatif) (STOC 2011). L’espèce ni-
che de nouveau dans le Rhône depuis 2007 et le nombre de couple est 

de 22-23 en 2012 (Tissier 2013). Nouveau nicheur en Isère depuis 
2011 (N.Biron), régulière à St Romain de Jalionas (2013).

Sterne voyageuse
Thalasseus bengalensis
Accidentelle : une observation récente.
[LR à réviser]

Syrrhapte paradoxal
Syrrhaptes paradoxus
Accidentel. Ancien.

Tadorne casarca
Tadorna ferruginea
CR 2004 (Eu)
Férale. 
Nidification est très vraisemblable sur le Léman et le Haut Rhône, peut-
être en Dombes ou en Forez.
Plus dispersée en période internuptiale, on doit considérer en première 
approche que cette espèce allochtone est sédentaire à l'échelle de la 
région.

Tadorne de Belon
Tadorna tadorna
VU 2008 (Ra) - Populations faibles, contexte favorable
Nicheur relativement régulier en Dombes depuis les années 1990 (Ber-
nard & Crouzier 1998 ; une seule preuve selon l'Atlas de 2003), ainsi 
qu'un cas en Forez, en très faible nombre. Migrateur et hivernant rare 
en divers points de la région en nombre fluctuant.
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Passages entre février et mi-mai et entre fin juillet et septembre. Le pas-
sage en 2008 s'est déroulé du 21 janvier au 26 avril, pour un nombre 
de 59 individus comptés.
Présence hivernale de cette espèce fluctuante entre 10 et 100 individus 
pour la région (2000-06). Elle est dispersée et instable mais montre tou-
tefois quelques sites privilégiés fréquentés avec une certaine régularité. 
Hivernage maximal de 33 individus en plaine du Forez en 1978/79.
Record de 26 ind. à Bourg en Bresse (01 - CORA 2003).
En augmentation non significative en France depuis 2001 (+35%) 
(STOC 2011).

Talève sultane
Porphyrio porphyrio
Planche de Gould (XIXe siècle)

EN 2008 (Fr)
Accidentel, égaré, à quelques reprises sur les deux siècles passés. 
Une observation récente dans le sud de la Drôme (à préciser) en 
marge de l’expansion récente de l’espèce dans le Midi qui a atteint ré-
gulièrement la Camargue gardoise désormais.
Une observation signalée des marais de Bourgoin au XIXe siècle dans 
diverses références bibliographiques de l'époque. Bailly (1853-54) si-
gnale que l'espèce vient parfois visiter le Dauphiné, signalant un cita-
tion de Temminck concernant un individu dans les marais de Bourgoin 
et déposé au Muséum de Grenoble. La présence de cet individu, signa-

lé par ailleurs par Bouteille, au Muséum de Grenoble, est confirmée par 
Lavauden (1910).

Tarier de prés
Saxicola rubetra

Planche de Dresser (XIXe siècle)
VU 2008 (Fr) - VU 2008 (DDm 2008 - Ra) - Populations faibles, en dé-
clin
Migrateur. Nicheur en net déclin, restant toutefois peu commun, voire 
assez commun en montagne. A disparu de l'essentiel de ses stations 
de plaine (elle ne se trouve désormais régulièrement plus qu'en Val de 
Saône et au Marais de Lavours) et le déclin tend désormais à attaquer 
les populations d'altitude qui restaient stables jusqu’alors. Occasionnel 
en hiver (38 - Provost 1985).
Il peut nicher de la plaine à des altitudes dépassant 2100 m.
(mi février) début avril - début octobre (début décembre)
La migration prénuptiale cesse en mai (le 15 mai en 2008), la postnup-
tiale débute en août.
Tendances récentes à la fluctuation. Néanmoins en déclin dans la ré-
gion dans les années 1990 (-30%) et 2000 (-30%). Signes de déclin en 
Europe. En déclin en France depuis 1989 (-59%), 2001 (-40%), en dé-
clin en Europe (STOC 2011).
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Tarin des aulnes
Carduelis spinus

Photo © Y.Dubois
NT 2008 (Fr) - DD 2008 (Ra)
Nicheur fluctuant, rare à très rare, cas de reproduction connus très ra-
res dans la région Rhône-Alpes (à préciser). Flux internuptiaux, peut 
être assez commun en plaine en hiver. Les données attestées de nidifi-
cation de l'espèce sont très rares dans la région. Il est possible que les 
effectifs évalués soient surestimés. Fortement fluctuante en période hi-
vernale, les populations de cette espèce sont mêlées d'individus vrai-
semblablement transhumants mais essentiellement immigrants. Nous 
n'avons que peu d'indications sur les effectifs, qui sont toutefois très su-
périeurs à ceux constatés en période de reproduction. Présence inter-
nuptiale : fin septembre à début avril (début mai). Le passage prénup-
tial en 2008 s'est déroulé du 28 février au 9 mai, pour un nombre consé-
quent d'oiseaux. < 1000 cp (1976), 380-750 (1995-98), 100-800 (2002-
06).
En Auvergne, l’espèce est de la même manière mal connue avec quel-
ques couples envisagés seulement (2012-13).
Nicheur sur seulement une quinzaine de districts naturels, irrégulière-
ment sur certains, pas chaque années. L'installation dans le Massif 
Central est très récente (1975-76). Elle a été précédée dans les Monts 
de la Madeleine par un estivage dès 1973, confirmé en 1974 et 1975, 
avant que la nidification ne soit prouvée en 1976 (D.Renault) (Lebreton 
1977).

Tétras lyre
Tetrao tetrix tetrix
VU 1994 (Eu) - VU 2008 (Ra) - En déclin
Peu commun, sédentaire en altitude.
> 1000 cp (1976), 4050-6150 (1996-98), 6150 (2007)
Déclin dans les années 1970 (-20%), 1990 (-20%), probable dans les 
années 2000. Le déclin de l'espèce est déjà considéré comme impor-
tant depuis les années 1950.

Tichodrome des murailles
Tichodroma muraria muraria
Nicheur en montagne peu à assez commun selon les secteurs. Les 
mouvements de quelques oiseaux sont détectés et une dispersion inter-
nuptiale doit opérer sur de relativement longues distances, alors visible 
jusqu'en plaine (transhumance).
Quelques dizaines d'individus sont repérés dans des secteurs non occu-
pés en période de reproduction, y compris à basse altitude. La plupart 
des oiseaux de haute-montagne doivent se déplacer vers les Préalpes 
ou quitter la région pour des massifs aux conditions climatiques plus 
favorables. Toutefois quelques individus restent en hiver, y compris à 
très haute altitude.
< 2500 cp (1976), 260-1400 (1995-97), 350-2100 (2002-06)
Stable dans la région dans les années 2000.

207



Torcol fourmilier
Jynx torquilla torquilla
Planche de Naumann (XIXe siècle)

NT 2008 (Fr) - VU 2008 (DDm 2008 - Ra) - Populations faibles, en dé-
clin
Migrateur. Nicheur en déclin, peu commun. Occasionnel en hiver.
(fin février) début avril - fin septembre (fin octobre)
< 25000 cp (1976), 500-2200 (1995-96), 500-2000 (2002-06)
Nicheur en déclin dans les années 1990 (-50%) et 2000 (-20%). Le dé-
clin de l'espèce est particulièrement sensible en plaine. En déclin en 
Europe. En déclin en France depuis 1989 (-60%), stable, non significa-
tif depuis 2001 (-4%), en déclin en Europe (STOC 2011).
Le statut actuel est globalement similaire à celui connu au début du 
XXe siècle. Il est vraisemblable qu'elle ait progressé en cours de siècle 
pour diminuer ensuite et revenir à son niveau initial. Toutefois dans le 
détail on constate une possible progression (en tout cas reprise récen-
te ?) dans les Alpes, au niveau des secteurs d'altitude, alors qu'une dé-
clin important est visible dans l'ouest de la région à partir des piémonts 

(retour à l'initial ?). Dans les massifs, l'espèce semble en augmenta-
tion.

Tournepierre à collier
Arenaria interpres interpres
Espèce occasionnelle aux passages et en hiver. Un revenant depuis 
des années sur le Léman (Excenevex).
L'espèce était rare au début du XXe siècle mais régulière au passage 
(Lavauden 1910), l'espèce semble donc avoir régressée depuis.

Tourterelle des bois
Streptopelia turtur turtur
VU 2004 (Eu) - NT 2008 (Ra)
Migratrice. Nicheuse en déclin continu, restant toutefois assez com-
mune. Le passage prénuptial en 2008 s’est déroulé du 21 avril au 22 
mai.
13000-50000 cp (1996-98)
En déclin dans la région dans les années 1990 (-20%) et 2000 (-5%). 
En déclin depuis 1989 (-22%), centré sur les années 2000, depuis 
2001 (-22%) en France, en déclin en Europe (STOC 2011).
[LR à réviser]

Tourterelle masquée
Oena capensis
Echappée, peu signalée.

208



Tourterelle orientale
Streptopelia orientalis
Accidentelle. Egarée.

Tourterelle rieuse
Streptopelia riseogrisea
Echappée. Peu signalée.

Tourterelle turque
Streptopelia decaocto decaocto

Photo - St Jean le Vieux (Ain) - Mars 2013 © Y.Dubois
Nicheuse en augmentation continue, installée dans la région dès les 
années 1950, plutôt sédentaire malgré quelques mouvements, plus gré-
gaire en hiver, devenue assez commune à commune.
L'espèce est plus grégaire en hiver, elle peut déserter certaines locali-
tés pour ce regrouper à proximité de sources de nourriture et ne réap-
paraître, alors précocement au cœur de l'hiver en janvier, sur ses sites 
de reproduction. Malgré quelques mouvements constatés, l'espèce est 
essentiellement sédentaire à l'échelle de la région.
> 2500 cp (1976), 13000-160000 (1996-98)

En augmentation dans la région dans les années 1970, 1990 (+50%) et 
2000 (+10%). En augmentation en France depuis 1989 (+296%), 2001 
(+29%), en augmentation en Europe (STOC 2011).

Traquet motteux
Oenanthe oenanthe oenanthe & O.o. leucorrhoa (occasionellement)

NT 2008 (Fr)
Nicheur assez commun en montagne. Migrateur, occasionnel en hiver.
Niche entre 700 m (Gorges Sud de la Loire) et 2850 m d'altitude (Va-
noise). On le trouve aussi sur le littoral en France.
(début février) début avril - mi octobre (mi novembre)
La migration prénuptiale s’achève fin mai, la postbuptiale débute en 
août.
1200-7600 cp (1995-98), 2100-12500 (2002-06)
Records de 109 ind. mi septembre 2007, St Cyr (07 - V.Palomares).
A noter 1 mâle de la sous-espèce groenlandaise, O. o. leucorhoa avec 
2 mâle de la sous-espèce type, la plus classique chez nous, O. o. oe-
nanthe, dans un labour de la plaine de Bièvre, le Grand Lemps, le 7 
mai 1991 (C.Deliry).
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En augmentation dans les Alpes, mais en déclin dans le Massif Central 
depuis les années 1970. En augmentation dans les années 2000 dans 
la région (+30%). Stable voire en déclin en Europe. En déclin en 
France depuis 2001 (-32%), en déclin en Europe (STOC 2011).
[LR à réviser]

Traquet oreillard
Oenanthe hispanica hispanica
EN 2008 (Fr) - CR 2008 (Ra) - Localisée, Populations faibles, en déclin
Migrateur. Nicheur méridional au bord de la disparition, devenu très 
rare, migrateur. Occasionnnellement signalé en dehors de l'aire de nidi-
fication lors des périodes de passage.
Cette espèce méridionale autrefois bien représentée est au bord de la 
disparition dans la région.
Observations occasionnelles et irrégulières, presque exceptionnelles, 
en dehors des sites de reproduction.
25-50 cp (1976), 5-20 (1997), 2-7 (2002-06)
A la charnière du XIX-XXe s., Lavauden (1910) donne les deux formes 
nicheuses migratrices dans le Dauphiné, la spatazin, rare, dans le sud 
de la Drôme et les Hautes-Alpes, et l'oreillard, très rare, dans les mê-
mes stations.
En déclin dans la région dans les années 1990 (-90%) et 2000 (-90%), 
disparu de l’Ardèche vers la fin des années 1990. En fort déclin en Eu-
rope, en déclin en France.

Traquet pâtre
Saxicola rubicola
Nicheur commun sur ses habitats, la migration est assez mal documen-
tée. L'essentiel de nos oiseaux quittent la région, mais quelques rares 
hivernants (en augmentation) subsistent. Plus sédentaire dans le sud. Il 
niche jusqu'aux environs de 1350 m.
(début février) fin février - novembre. En 2008 le passage prénuptial 
s’est déroulé du 20 janvier au 13 avril.

En déclin dans la région dans les années 2000 (-30%). En augmenta-
tion en France depuis 1989 (+7%), cependant en diminution depuis 
2001 (-27%) (STOC 2011).
[LR à réviser]

Traquet rieur
Oenanthe leucura

Planche de Bouteille (XIXe siècle)
RE 2008 (Fr)
Ce Traquet a été récemment déclaré disparu de France. Il subsiste no-
tamment dans la Péninsule ibérique. Autrefois un population proven-
çale débordait de manière marginale dans la Région. On observe désor-
mais dans le Sud-Est plus que quelques rarissimes erratiques en Pro-
vence. Un oiseau se trouvait autrefois dans les coll. dauphinoises du 
Muséum de Grenoble avant sa modernisation dans les années 1990.
Disparue du sud de la région.
[LR à réviser]
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Planche de Dressser (XIXe siècle)

Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes troglodytes
Nicheur très commun, sédentaire essentiellement.
> 25000 cp (1976), 44000-280000 (1996-98)
Stable en France depuis 1989 (+18%), en déclin depuis 2001 (-26%), 
en augmentation en Europe (STOC 2011). Stable dans la région dans 
les années 2000.

Vanneau armé
Vanellus armatus
Allochtone. Signalée accidentellement.
[LR à réviser]

Vanneau huppé
Vanellus vanellus

Planche de Martinet (XVIIIe siècle)
VU 2004 (Eu) - EN 2008 (DDm VUw 2008 - Ra). - Localisée, faibles po-
pulations, en déclin
Nicheur peu commun en déclin, migrateur mal étudié, hivernant fluc-
tuant avec afflux (peut passer le millier d'individus). Le passage en 
2008 s'est déroulé du 23 janvier au 1er mai.
L'espèce est devenue très irrégulière en hiver en Isère, quelques centai-
nes sont généralement signalés, avec un record récent de 1200 indivi-
dus. Très irrégulier en Haute-Savoie. Une 40aine d'individus réguliers 
sur deux localités ardéchoises ; l'espèce est toutefois fortement fluc-
tuante et peut sur les mêmes sites montrer parfois plusieurs centaines 
d'individus.
> 250 cp (1976), 800-1430 (1976-98), 500-900 (2005-08)
En augmentation dans les années 1960 (Géroudet 1967) et 1970 (> 
20%), en déclin dans les années 1990 (> 50%) et 2000 (> 20%). En dé-
clin, non significatif, en France depuis 1989 (-25%), stabilité non signifi-
cative depuis 2001 (-4%), en déclin en Europe (STOC 2011).
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Vanneau sociable
Chettusia gregaria
Accidentelle : égarée.
Cette espèce est signalée par Olphe-Galliard qui cite un individu tué à 
Echirolles en 1835.
- 17 mars 2013, 1 ind., Ste Foy St Sulpice (42 - B.Raffin).

Vautour de Rüppell
Gyps rueppellii
Originaire d’Afrique subsaharienne. S’est montré dans les Baronnies 
en 2003-04. Espèce accidentelle.

Vautour fauve
Gyps fulvus fulvus

Planche de Dresser (XIXe siècle)
VU 2008 (Ra). - Populations faibles, contexte favorable
Réintroduction en cours. Nouveau nicheur (première tentative en 
1998), colonial, assez rare (Drôme). En erratisme périnuptial et inter-
nuptial désormais presque sur l'ensemble de la région (plus fréquent 

toutefois dans le Massif alpin et l'Ardèche), voire du continent (Espa-
gne, Balkans, Scandinavie par exemple).
2-10 cp (1998), 53-200 (2005)
XIe siècle : Une flûte à trois trous a été découverte à Charavine, taillée 
dans un cubitus de Vautour. Elle est datée de la première moitié du 
XIème siècle. Il s'agit vraisemblablement d'un os de Vautour fauve qui 
a servi à la réalisation de l'instrument.
Crespon (1844) : Niche dans le Sud des Alpes, où selon Yeatman 
(1976), l'espèce était nombreuse.
Bailly (1853-54) : Très accidentel en Savoie, en automne ou au prin-
temps après un hiver long et rigoureux (vers Moûtier, Bauges, Fauci-
gny).
A.de Montal (1898-1903) : Dans un manuscrit sur la faune du Vercors 
signale que le "vautour... celui que l'on trouve ici, c'est le Vautour 
fauve".
Lavauden (1910) : Très rare en Dauphiné, accidentel.
En déclin séculaire avant sa réintroduction en Baronnies.
[LR à réviser]
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Vautour moine
Aegypiys monachus

Planche de Naumann (XIXe siècle)
NT 2008 (Wd) - CR 2008 (Fr) - CR 2016 (Ra)
Sédentaire mais vagabond. Nicheur très rare, en cours de réintroduc-
tion dans les Baronnies (Drôme). En augmentation.
En cours de réintroduction depuis la Drôme et en connexion avec les 
Cévennes notamment. Les premières observations modernes datent 
de 2002 (Drôme, Isère, Haute-Savoie). Une aire a été construite dans 
la Drôme en 2007 (à suivre). Rare avec cas d’erratisme en Ardèche 
(mouvements indiqués au Col de l’Escrinet notamment) et dans les Al-
pes, l’aire de dispersion est moins vaste que celle exploitée par le Vau-
tour fauve depuis essentiellement les Causse et les Bouches du 
Rhône. Une colonie d’une vingtaine d’individus est fixée dans les Baron-
nies et ce sont cinq couples qui ont été fondés (2011).
Crespon (1844) : Arrive dans les montagnes bordant la Crau, courant 
mai, il est assez rare.
Bailly (1853-54) : Accidentel en Savoie.

Lavauden (1910) : Très rare, accidentel en Dauphiné.
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.
[LR à réviser]

Vautour percnoptère
Neophron percnopterus percnopterus
EN 2008 (Wd) - EN 2004 (Eu) - EN 2008 (Fr) - CR 2008 (Ra) - Popula-
tions faibles
Migrateur (fin mars-fin août). Nicheur très rare, en augmentation ré-
cente favorisée par l’installations de Vautours réintroduits dans les Al-
pes.
Dates extrêmes : 7 mars 2008 - 7 octobre 1972
2-5 cp (1972-76), 0 (1997), 4-6 (2005-06)
L’espèce a probablement disparu à la fin des années 1990 pour revenir 
dans la région.
De passage régulier au XIXe siècle, sur Miribel (Olphe-Galliard, 1855, 
1891; qui cite diverses observations précises), avant de rejoindre ses 
fiefs des départements savoyards, il devait passer par le nord du dépar-
tement et la moyenne Vallée du Rhône. Il était au siècle dernier, peu 
commun en Savoie, nichant à la Dent du Chat, à St Jean d'Arvey, Méry, 
Vérel de Montbel, Bessans, Chignin, la Maladière et au Salève (Bailly 
1853-54).
Pittard (1899) nous rapporte qu'il a niché très longtemps au Petit Sa-
lève, ne nichant plus depuis quelques années, mais quelques individus 
apparaissent de temps en temps, ce qui date assez clairement la dispa-
rition de l'espèce sur le site.
Signalée en Ardèche par Rochon-Duvigneau (1925).
Depuis l'espèce a été revue au Salève les 31 mai 1973 (P.Géroudet), 
19 mai 1975 (P.A.Arrigo), au massif du Vuache le 25 mai 1966, peut-
être à Fort-l'Ecluse en juin 1972 (info.P.Roncin), le canton de Vaud en 
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1968, celui de Neuchâtel en 1970 et 1984, dans le Haut-Giffre en 1972 
et le Valais en 1983.
Ne subsiste plus que dans le sud de la région dans les années 1970 et 
régresse encore pour disparaître des Hautes-Alpes et des Baronnies 
dans les années 1980. Serait de nouveau nicheur dans les Baronnies 
dès 2000 et le Diois dès 2002 attiré par les Vautours fauves qui vien-
nent d'y être introduits. Les mentions plus au nord sont alors en légère 
augmentation (occassionnel toutefois), ce jusque dans le Valais en 
Suisse où sa nidification prochaine est attendue. Sa nidification dans le 
sud de la région s'est perpétrée dans les Baronnies (26) jusqu'en 1981 
et après une période d'absence a repris en faveur de l'attraction faite 
par les Vautours fauves relâchés à Rémuzat, avec de nouveau nidifica-
tion depuis l'année 2000.
L'espèce occupait au XIXe siècle la région le long de la Vallée du 
Rhône du Salève (dernière nidification connue en 1866, présence nup-
tiale 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 subsis-
té 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 lâ-
che 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.
[LR à réviser]

Plan-
che de Bouteille (XIXe siècle)

Venturon montagnard
Carduelis citrinella
Nicheur assez rare à peu commun en altitude. Flux migratoires et mou-
vements transhumants internuptiaux. Le passage prénuptial en 2008 a 
été enregistré entre le 8 mars et le 14 avril.
En hiver, l'espèce quitte les secteurs trop enneigés selon des mouve-
ments migratoires d'ampleur plus ou moins importante.
1900-5100 cp (1996-98), 375-13500 (2002-06)
Record d'altitude minimale en nidification, d'environ 1000 m dans le Pi-
lat et les Monts de la Madeleine, cote plus haute dans les Alpes (Lebre-
ton 1977).
Nicheur en faible déclin dans la région depuis les années 1970. Sem-
ble en expansion dans le sud. Tendance au déclin en France, depuis 
2002 (-58%) (STOC 2011).
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Verdier d’Europe
Carduelis chloris chloris (Plaines du Nord, vraisemblablement Jura et 
Beaujolais et mouvements internuptiaux) & Carduelis chloris aurantii-
ventris (Plaines du Sud, Alpes, sud du Massif Central, semble séden-
taire)

Planche de Gould (XIXe siècle)
Nicheur assez commun à commun. Flux migratoires, hivernant assez 
commun. Pour partie sédentaire, dispersif postnuptial. Mouvements en 
automne essentiellement en septembre-octobre. Le passage prénuptial 
en 2008 s’est déroulé du 23 février au 13 avril.
> 25000 cp (1976), 30000-80000 (1996-98)
Lebreton (1977) - Espèce arboricole peu répandue, assez discrète 
dans notre région. Il a su s'adapter à nos parcs et nos jardins, phéno-
mène favorisé peut-être par le nourrissage hivernal, il a progressé au 
point de devenir un partenaire à part entière de l'environnement subur-
bain et des villages. Il s'agit par contre d'un hivernant commun, mais 
fluctuant, recevant en immigration les nicheurs de l'Europe du nord-est. 
Les hivernants nous quittent début mars, alors que les nicheurs indigè-
nes s'installent.
Augmentation sensible des populations depuis les années 1970 dans 
la région. En déclin en France depuis 1989 (-30%), 2001 (-29%), stable 

en Europe (STOC 2011). Semble continuer d’augmenter dans la ré-
gion.
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