
 

 

–––  

faune-paca.org 

Portail collaboratif de données naturalistes en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

FAUNE-PACA PUBLICATION 

Synthèse ornithologique  

des Hautes-Alpes - 2019 
 

N°110 - Janvier 2022 

http://www.faune-paca.org/


 

2 | FAUNE PACA PUBLICATION N°110 

Synthèse ornithologique des 

Hautes-Alpes - 2019 

Mots-clés : Ornithologie, Synthèse, Hautes-
Alpes, Observations remarquables 

Coordination : Elie DUCOS 

Rédaction : Elie DUCOS, Marc CORAIL 

Mise en page : Hugo OMS 

Citation : DUCOS E. & CORAIL M. (2022) 
Synthèse ornithologique des Hautes-Alpes - 
2019 . LPO PACA, Faune-PACA Publication 
n°110 :  68p + annexes. 

Si vous souhaitez participer à la rédaction ou 
à la relecture des prochaines synthèses 
annuelles, merci de vous faire connaître et 
d’indiquer si vous souhaitez travailler sur 
certaines espèces en particulier : 
elie.ducos@riseup.net 

Si vous avez des remarques à faire, des 

suggestions, des critiques : même adresse 

  

mailto:elie.ducos@riseup.net


 

 

FAUNE PACA PUBLICATION N°110 | 3 

Résumé 

Cette première synthèse fait le point sur 64525 données 

saisies dans les Hautes-Alpes en 2019 et totalisant 232 

espèces. 
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1. Analyse globale des 

données de 2019 

Les données saisies en 2019 ne se répartissent pas de la 

même manière dans le temps et dans l’espace, ce qui est 

classique. 

 

Graphique 1. Phénologie de la saisie faune-paca 2019 

 

Le mois de mai, qui totalise 8909 données, est le plus 

renseigné. Il est suivi de très près par le mois d’avril (8893 

données), puis par le mois de juin (7739 données). Les 

mois de mars et juillet sont bien renseignés, avec 

respectivement 6327 et 6285 données. A eux seuls, les 

mois d’avril et mai totalisent 27% des données annuelles. 

L’abondance des migrateurs en halte et la détection facile 

des oiseaux chanteurs nouvellement arrivés sur leurs 

sites de reproduction explique notamment cette quantité 

de données saisies. Le mois de septembre est le moins 

bien renseigné, il totalise 2489 données. La fin de l’été et 

le début de l’automne sont classiquement très calmes 

dans les Hautes-Alpes, nombre de nicheurs ayant déserté. 

A cette époque, la migration est peu sensible. 

1.1 Analyse par mailles 

Le nombre d’espèces nicheuses par maille en 2019 va de 

101 (Sud-Champsaur) et 100 (Guillestrois) à 1 (Bruis, Saint-

Disdier, la Grave, Névache). Dans ces derniers cas, il s’agit 

de mailles ne couvrant que très partiellement le 

département, situées en périphérie, ce qui explique ce 

faible score. Sur les mailles situées en totalité dans le 

département, la moins riche est celle des Orres (10 

espèces), suivie de celle couvrant la tête de Couleau et la 

tête de Vautisse (15 espèces), puis de celle entre Risoul et 

Crévoux (23 espèces). 

Malgré ces biais, le département des Hautes-Alpes est 

prospecté de façon plus homogène que d’autres 

départements comme le Var ou les Alpes de Haute-

Provence, par exemple. 

A noter que les deux mailles les plus riches en nicheurs 

des Hautes-Alpes en 2019 font aussi partie du trio de tête 

annuel pour la région PACA. Seule une maille en région 

PACA affiche plus d’espèces nicheuses en 2019, celle de 

Saint-Paul-les-Durance et Vinon-sur-Verdon (à cheval sur 

le Var, les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse et les 

Bouches-du-Rhône), avec 104 espèces. 

Le nombre d’espèces par maille pour 2019 va de 35 (tête 

de Couleau) à 173 (Guillestrois) et même 175 (Serre-

Ponçon). Des mailles limitrophes affichent entre 3 et 12 

espèces, mais ces scores sont peu parlants du fait 

notamment du manque de prospection mais aussi de la 

surface très partielle de la maille sur le département. Les 

mailles de la zone cœur du Parc National des Ecrins 

affichent de beaux scores de 18, 23, 34, 37 et 50 espèces 

nicheuses, témoignant d’un bon effort de prospection en 

montagne. 

1.2    Analyse par communes 

Les dix communes les plus renseignées des Hautes-Alpes 

en 2019 sont Briançon (9503 données), Eygliers (3349), 

Villar Saint-Pancrace (2172), Saint-Chaffrey (2080), Gap 

(2018), Crots (1785), Sigoyer (1699), Réotier (1646), 

Orcières (1373) et Saint-Bonnet-en-Champsaur (1317). 

Parmi ces communes, seule Réotier compte moins de 

10.000 données au total, témoignant d’un effort de 

prospection récent, centré sur le suivi de la migration 

active. Parmi les communes fournissant plus de 1000 

données annuelles, on trouve aussi Chorges, Embrun, 

Vallouise, Cervières, Saint-Crépin et Montgenèvre. Dix-

sept communes totalisent moins de 10 données en 2019 : 

Barcillonnette, Nossage-et-Bénévent, Puy-Saint-Eusèbe, 

Fouillouse, la Piarre, Saint-Pierre-Avez, Montclus, 

Esparron, Montjay, Salérans, Chanousse, Sainte-Marie, 

Saint-Pierre-d’Argençon, Châteauneuf-d’Oze, Montrond, 

Eourres, Bréziers et Châteauvieux. Il s’agit sans surprise et 

en grande majorité de petites communes du sud du 

département, qui ne vivent pas du tourisme et qui sont 

donc peu fréquentées au cours de l’année, ne bénéficiant 

pas de « l’afflux » estival de « touristes-ornithos » comme 

les communes du Queyras, de Haute-Romanche ou de la 

Clarée par exemple. 

Il reste vingt-sept communes haut-alpines totalisant 

moins de 500 données dans la base : Montclus, Saint-

Auban-d’Oze, Nossage-et-Bénévent, Saint-Pierre-Avez, 

Saint-Pierre-d’Argençon, Sainte-Marie, Salérans, Montjay, 

Montrond, la Haute-Beaume, Chanousse, Chabestan, 
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Furmeyer, Châteauvieux, Bréziers, Antonaves, le Sauze-

du-Lac, Aspremont, le Saix, la Piarre, Esparron, Saléon, 

Barret-sur-Méouge, Fouillouse, Montbrand, Sorbiers et 

Saint-Jacques-en-Valgodemard. 

Du côté de la richesse communale, quinze communes 

signalent plus de 100 espèces en 2019 : Crots (154), 

Eygliers (151), Embrun (139), Gap (130), Réotier (117), 

Briançon (114), Saint-Crépin (108), Pelleautier (105), 

Ancelle (105), Chorges (105), Saint-Julien-en-Champsaur 

(104), Villar Saint-Pancrace (104), Orcières (103), Saint-

Bonnet-en-Champsaur (102) et Saint-Chaffrey (102). Sans 

surprise, il s’agit des communes de Haute-Durance, du 

Champsaur et du Gapençais, très bien prospectées par les 

ornithos et où nombre de migrateurs viennent gonfler les 

listes. 

Des efforts de prospection sont à faire notamment dans 

le sud du département et en particulier dans les pays du 

Buëch : secteur de la montagne d’Aujour, Serrois-

Rosanais, val de Céans, tout autour de la montagne de 

Chabre, l’ensemble de la forêt domaniale de Durbon… 

A noter : cette synthèse ne prend pas en compte les 

communes nouvelles résultant de la fusion de communes 

depuis 2013. La mise à jour n’étant pas faite dans faune-

paca.org, l’analyse des données se fait sur la base de la 

carte communale d’avant 2012. Cette synthèse conserve 

donc les communes suivantes : 

- Agnières-en-Dévoluy, la Cluse, Saint-Disdier, Saint-

Etienne-en-Dévoluy, regroupées depuis 2013 au sein de la 

commune de Dévoluy ; 

- Saint-Bonnet-en-Champsaur, Bénévent-et-Charbillac et 

les Infournas, regroupées depuis 2013 au sein de la 

commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur ; 

- Antonaves, Châteauneuf-de-Chabre et Ribiers, 

regroupées depuis 2016 au sein de la commune de Val-

Buëch-Méouge ; 

- Eyguians, Lagrand et Saint-Genis, regroupées depuis 

2016 au sein de la commune de Garde-Colombe ;  

- Bruis, Montmorin et Sainte-Marie, regroupées depuis 

2017 au sein de la commune de Valdoule ; 

- Vallouise et Pelvoux, regroupées depuis 2017 au sein de 

la commune de Vallouise-Pelvoux ; 

- Chauffayer, les Costes et Saint-Eusèbe-en-Champsaur, 

regroupées depuis 2018 au sein de la commune 

d’Aubessagne ; 

- Abriès et Ristolas, regroupées depuis 2019 au sein de la 

commune d’Abriès-Ristolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graphique 2. Nombre de données saisies par tranches d'altitude 
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Carte 1. Nombre total d'espèces nicheuses par maille 

 

Carte 2. Nombre total d'espèces par maille 
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2. Signification des 

acronymes 

N : Nicheur, M : Migrateur, H : Hivernant 

2.1 Abréviations des 

observateurs 

Pour une lecture plus claire, les noms des observateurs 

réguliers sont abrégés comme suit. 

Nicolas Alric (NAl), Olivier Ariey-Jouglard (OAJ), Aurélien 

Audevard (AAu), Jean-François Azens (JFA), Robert Balestra 

(RBa), Sylvie Bedjai Voisin (SBV), Eric Belleau (EBe), G. 

Bernard (GBe), Régis Bertolotti (RBe), Luc Bianchini (LBi), 

Julien Birard (JBi), Pierre Bonneau (PBo), Yvan Bonneau 

(YBo), Michel Bouche (MBo), Laurent Bouvin (LBo), Gérard 

Briard (GBr), Alex Clamens (ACl), Marc Corail (MCo), Valérie 

Corail (VCo), Jean-Paul Coulomb (JPC), Cyril Coursier (CCo), 

Michel Davin (MDa), Albert Delannoy (ADe), Grégory 

Dhainaut (GDh), Benoit Duchenne (BDu), Elie Ducos 

(EDuc), Eliane Dupland (EDup), Brigitte Emmery (BEm), 

Olivier Eyraud (OEy), Thibaut Ferrieux (TFe), Vanessa Fine 

(VFi), Amine Flitti (AFl), Gaël Foilleret (GFo), Thomas Girard 

(TGi), Alain Girodon (AGi), Catherine Hubert et François 

Gremillard (CHuFGr), Alain Hugues (ⴕ) (AHu), Aymeric 

Jonard (AJo), Thierry Joubert (TJo), Chloé Laffay et Thomas 

Michel-Flandin (CLaTMi), Guillaume Laigle (GLa), Charlin 

Lassalle (CLa), Lény Laurenti (LLa), Annette Lebreton (ALe), 

François Legendre (FLe), Alain Létévé (ALé), Gilles Lloret 

(GLl), Jean-Pierre Marie (JPM), Anaïs Merdrignac (AMe), 

Corinne Meizenq (CMe), Sébastien Merle (SMe), Philippe 

Millon (PMi), Mathis Morino (MMo), Philippe Nawala (PNa), 

Jean-Pierre Niermont (JPN), Claire Oddou (COd), Vincent 

Palomares (VPa), Aude Pappe (APa), Steeve Peyron (SPe), 

Philippe Poiré (PPo), Hubert Pottiau (HPo), Marc Provost 

(ⴕ) (MPr), Pierre-Adrien Reynaud (PAR), Henri Ripert (HRi), 

Philippe Rodriguez (PRo), Gérald Rouit (GRo), Pascal 

Saulay (PSa), Frédéric Spada (FSp), Bernard Thomas (BTh), 

Daniel Thonon (DTh), Diane Topham (DTo), Yves Zabardi 

(YZa) 

3. Précisions utiles sur 

quelques noms de lieux 

La liste suivante n’est pas exhaustive… N’hésitez pas à 

suggérer d’autres noms de lieux que vous pensez être 

importants pour l’ornithologie haut-alpine. 

Alberts (les) : hameau de Montgenèvre au pied du col 

éponyme, comprenant une vaste plaine humide et un 

étang bordé de roseaux. 

Baie Saint-Michel : baie du lac de Serre-Ponçon située sur 

les communes de Chorges et Prunières. 

Bois de Saint-Joseph : reboisement de mélèze sur l’adret 

de Monêtier-les-Bains. 

Bois des Ayes : cembraie en Réserve Biologique Dirigée 

sur la commune de Villar Saint-Pancrace. 

Bout du Plan (le) : terres agricoles de Crots, sur la partie 

nord du cône de déjection du torrent de Boscodon, au 

bord du lac de Serre-Ponçon. 

Casset (le) : deux étangs sur la commune de Monêtier-les-

Bains en bord de Guisane, le long d’une grande plaine 

agricole (la Chalp).  

Céüse : vaste synclinal perché culminant à 2016 m, 10 km 

au sud-ouest de Gap, formant le point culminant et le 

point méridional du Bochaine, et dont les parois sont 

mondialement reconnues pour la pratique de l’escalade. 

C’est l’un des deux seuls sites en France où le Choucas des 

tours, le Crave à bec rouge et le Chocard à bec jaune 

nichent côte à côte. 

Chadenas : vasières de l’amont du lac de Serre-Ponçon 

sur la commune d’Embrun. 

Champ du Serre : plateau agricole d’Ancelle (aussi appelé 

Tresserre), comprenant notamment de petites zones 

humides et des coteaux morainiques. 

Champrouët : lieu-dit de Villar Saint-Pancrace 

correspondant aux terres agricoles des mines de la Tour. 

Champsaur : vaste district biogéographique 

correspondant grossièrement au bassin-versant du haut-

Drac, formant une large vallée aux pentes douces dont 

l’activité est majoritairement agricole, et présentant un 

réseau bocager dense. 

Charmasses : lieu-dit de Villar Saint-Pancrace, sur un 

vaste espace d’agriculture paysanne. 

Col de Gleize : point de passage à 1691 m entre le 

Champsaur (col Bayard) et la haute vallée du Petit Buëch. 

Col de Manse : point de passage à 1269 m entre le 

Gapençais et le Champsaur, autour duquel on retrouve 

une belle mosaïque de milieux agricoles et humides. 
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Col des Guérins : col situé à 1325 m sur la commune de 

Sigoyer au pied de la montagne de Céüse. 

Col du Lautaret : point de passage routier à 2058 m 

d’altitude entre la haute-Guisane et la haute-Romanche 

entre les communes du Monêtier-les-Bains et de Villar-

d’Arêne, qui marque aussi la limite entre les Alpes du Sud 

et les Alpes du Nord, et où l’on retrouve la diversité 

floristique la plus importante en France (plus d’un tiers des 

espèces françaises y sont présentes). 

Combe de Malaval : gorges de la Haute-Romanche sur la 

commune de la Grave. 

Crête des Prenetz : crête située à 2800 m d’altitude entre 

la tête de Vautisse (col de Rougnoux) et la tête de Fouran, 

entre Réotier et Saint-Clément-sur-Durance, site de halte 

traditionnel du Pluvier guignard. 

Crots : commune des Hautes-Alpes sur les bords du lac de 

Serre-Ponçon, utilisée pour parler de l’amont du lac et de 

ses vasières. 

Emparis : vaste plateau herbeux et rocheux situé sur la 

commune de la Grave à environ 2450 m, ponctué de 

plusieurs lacs et zones humides, et faisant partie d’un 

ensemble plus vaste de pelouses alpines entre les Hautes-

Alpes et l’Isère, formant l’alpage le plus étendu d’Europe, 

où des milliers de brebis pâturent en été. 

Espinasses : retenue sur la Durance immédiatement en 

aval du barrage de Serre-Ponçon, à la limite des Hautes-

Alpes et des Alpes de Haute-Provence, point de départ du 

canal de la Durance. 

Eygliers : base de loisirs située dans le Guillestrois, en 

bord de Durance, où niche le Harle bièvre depuis 2014, 

l’un des sites les plus prospectés des Hautes-Alpes. 

Germanette : base de loisirs située à Serres au bord du 

Buëch, proche du barrage de Saint-Sauveur. 

Gouffre de Gourfouran : gorges de la Biaysse entre 

Freissinières et Champcella. 

Ile Saint-Jean : petite zone humide en bord de Durance 

sur la commune de Villar Saint-Pancrace. 

Isclette (l’) : petite plaine agricole au pied du village de 

Réotier ; aussi utilisée pour dénommer les iscles de la 

Durance à proximité immédiate, les plus vastes et les 

mieux préservées de Haute-Durance. 

Lac de l’Aulagnier : plan d’eau situé à 1155 m sur la 

commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur. 

Lac de Barbeyroux : lac situé à 1496 m sur la commune 

de Bénévent-et-Charbillac dans le Champsaur. 

Lac de Curbans : retenue sur la Durance située en aval du 

barrage de Serre-Ponçon à la limite des Hautes-Alpes et 

des Alpes de Haute-Provence. 

Lac de l’Orceyrette : lac artificiel sur le torrent de 

l’Orceyrette, au pied du bois des Ayes, sur la commune de 

Villar Saint-Pancrace. 

Lac de Mison : lac artificiel situé sur les communes 

d’Upaix (Hautes-Alpes) et Mison (Alpes de Haute-

Provence), ceinturé d’une belle roselière, où niche 

notamment la Rousserolle turdoïde. 

Lac de Siguret : lac naturel de Haute-Durance en rive 

gauche sur la commune de Saint-André-d’Embrun, 

ceinturé par une belle roselière et peu prospecté. 

Lac des Bouchards : plan d’eau discret et difficile d’accès 

situé à Savines au sud-ouest du lieu-dit « Picoune », 

derrière la route nationale et la voie ferrée. 

Lazer : plan d’eau agricole sur la commune du même 

nom. 

Marais du Bourget : vaste zone humide gérée par le CEN 

PACA de part et d’autre de la Cerveyrette, comprenant 

tourbières à sphaignes, bas-marais et cariçaies à environ 

1800 m d’altitude sur la commune de Cervières, sur la 

partie aval de la vallée des Fonts. 

Marais de Manteyer : grande zone humide sur les 

communes de Manteyer et la Roche-des-Arnauds, 

constituée notamment d’une roselière, de prairies 

humides et d’eau libre. 

Méreuil : lac artificiel formé par le barrage de Saint-

Sauveur sur le Buëch entre Serres et Eyguians. 

Mikéou : site d’observation de la migration active en 

Haute-Durance sur la commune de Réotier. 

Pelleautier : lac artificiel situé 7 km au sud-ouest de Gap, 

l’un des « points chauds » ornitho du département. 

Pic de Maravoise : sommet culminant à 2704 m au fond 

de la vallée de l’Orceyrette entre Briançonnais et Queyras 

où un dortoir estival de Vautours fauves est compté 

chaque année. 

Piles (les) : zone humide co-gérée par la LPO PACA et 

Escota en bordure du péage de la Saulce. 

Plaine d’Ancelle : plaine agricole du Champsaur située à 

1300 m d’altitude, encore relativement épargnée de 
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l’agriculture intensive, au cortège d’oiseaux prairiaux et 

agricoles remarquables. 

Plaine de Ceillac : terres agricoles autour de Ceillac, 

connues pour voir s’arrêter des incongruités durant les 

migrations lors des épisodes météo perturbés. 

Plaine de Saint-Eyrié : vallon agricole tranquille de la 

commune de Prunières, sur les hauteurs de Serre-Ponçon, 

site de halte traditionnel du Faucon kobez. 

Plan d’eau du Champsaur : lac artificiel en bord de Drac 

sur la commune de Saint-Julien-en-Champsaur. 

Plan d’eau du Riou : lac artificiel au pied de la montagne 

de Saint-Genis, dans la vallée du Buëch, alimenté depuis 

le barrage de Saint-Sauveur à Méreuil via un canal en 

partie souterrain, alimentant lui-même le plan d’eau de 

Lazer, puis une centrale hydroélectrique relâchant ses 

eaux dans le canal de la Durance entre Upaix et Ventavon. 

Plateau d’Herbonne : petit plateau de poudingue à 

l’allure de causse miniature entre la Durance et le Rabioux 

sur la commune de Châteauroux-les-Alpes, parsemé de 

cultures et de pelouses sèches. 

Plateau de Bure : vaste plateau minéral en bordure 

méridionale du Dévoluy. Site réputé de halte migratoire 

du Pluvier guignard. 

Puy Jaumar : lieu-dit de l’adret de Monêtier-les-Bains, vite 

déneigé en hiver, site d’hivernage classique du Merle à 

plastron. 

Réservoir des Bédasses : petit réservoir agricole à 

bordure boisée sur la commune de Forest-Saint-Julien. 

RNR des Partias : Réserve Naturelle Régionale co-gérée 

par la LPO PACA et la commune de Puy Saint-André sur les 

hauteurs de Briançon. 

Rocher des Aymards : lieu-dit de Villar Saint-Pancrace, 

sur un vaste espace d’agriculture paysanne. 

Saint-Laurent-du-Cros : commune du Champsaur, 

première commune des Hautes-Alpes à avoir été 

remembrée. 

Sauze-du-lac (le) : commune surplombant Serre-Ponçon 

et la confluence noyée entre l’Ubaye et la Durance depuis 

un belvédère, d’où l’observation de la migration active est 

possible. 

Savournon : principale commune du val de Channe. 

Sentier des Crevasses : sentier de randonnée entre le col 

du Lautaret et le plan de l’Alpe de Villar-d’Arêne via le 

belvédère de l’Homme, traversant une grande zone de 

mégaphorbiaie et aulnaie verte, où nichent le Sizerin 

cabaret, la Rousserolle verderolle, le Tétras lyre et le Merle 

à plastron, notamment. 

Serramande : adret de Prunières au-dessus de Serre-

Ponçon, constitué de pelouses sèches, de cultures et de 

haies, site de halte du Faucon kobez. 

Serre-Buzard : site d’observation de la migration active en 

Haute-Durance sur la commune de Châteauroux-les-

Alpes. 

Val d’Escreins : vallon sauvage situé 6 km au sud-est de 

Guillestre jusqu’aux Pics de la Font Sancte (3385 m). 

 

4. Faits ornithologiques 

marquants en 2019 

Nidification du Milan royal. 

Nidification probable du Busard cendré. 

Nidification probable de la Locustelle tachetée. 

Au moins 6 couples nicheurs de Harle bièvre en Haute-

Durance. 

Seconde mention de la Bergeronnette citrine. 

Hivernage complet de la Pie-grièche grise. 

Hivernage d’un Garrot à œil d’or à Serre-Ponçon. 

Première mention de l’Avocette élégante depuis 2005. 

Mention d’un Roselin cramoisi au sentier des Crevasses. 

Mention d’une Marouette poussin à Charance. 
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5. Liste commentée des 

espèces 2019 

 

Cygne tuberculé Cygnus olor – MH, rare – 1 donnée 

2 oiseaux sur le lac de Curbans sur le côté haut-alpin, mais 

2 à 10 oiseaux stationnent sur l’ensemble du lac. 

 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna – M, peu commun – 

9 données 

2 mentions printanières, le 26/04 à Crots (EDuc), le 10/05 

à Eygliers (GBe, SPe) (unique mention hors secteur amont 

de Serre-Ponçon). Au passage postnuptial, noté dès le 

19/08 à Crots (HRi) et sur le plan d’eau d’Embrun (NAl). 

Dernière mention postnuptiale le 6/09 à Crots (LBi), puis 2 

oiseaux le 20/12 à Embrun. 

1. Tadorne de Belon, Eygliers, 10 mai 2019. © GBe 

 

Canard colvert Anas platyrhynchos – NMH, commun – 

809 données 

Nicheur jusqu’à 1750 m à Orcières (MCo), 1860 m à 

Cervières (JPN) et 1990 m à Vars (EBe). 

 

Canard chipeau Anas strepera – MH, peu commun – 5 

données 

2 le 5/02 à Vitrolles (EDup). Une seule donnée au 

printemps : 1 couple à Savines le 24/03 (EDuc). Noté le 

10/10 à Crots (LBi), avec un max. de 14 le 18/10 (HRi). 4 le 

15/12 à Curbans (PSa). 

 

Canard pilet Anas acuta – MH, rare – 4 données 

1 donnée printanière le 2/04 à la Saulce (OEy). Au passage 

postnuptial, 1 femelle à Crots le 12/09 (EDuc). 1 mâle 

(échappé ?) à Charance le 7/11 puis 1 à Mison le 15/12 

(MDa). 

 

 

Canard souchet Anas clypeata – M, peu commun – 18 

données 

Premiers le 24/03 à Savines (EDuc), derniers le 26/04 à 

Mison et Embrun (EDuc, LBi). Au passage postnuptial, 

premiers le 7/09 sur le barrage du Guil à Guillestre (LMu) 

avec 5 oiseaux, puis 2 le 19/10. Derniers le 3/11 à Eygliers 

(LBi, SPe). 

 

Canard siffleur Anas penelope – MH, rare – 10 données 

Peu noté au passage prénuptial : 2 mentions à Mison les 

7 et 13/03 (APa). Mentions postnuptiales du 3/11 à Eygliers 

(LBi). Max. de 11 oiseaux le 24/11 à Embrun (LBi, GDh). 

Noté à Curbans le 15/12 (PSa). 

 

Sarcelle d’hiver Anas crecca – MH, commune – 67 

données 

Notée de mi-août à début avril avec une donnée isolée le 

23/05 à Crots (LBi). Une trentaine d’oiseaux hivernent sur 

le lac de Curbans et 3 hivernants sont notés sur Serre-

Ponçon à Crots le 13/01 (Michel Bouche/PNE). Les 

premiers oiseaux de passage prénuptial sont notés le 12 

et 13/03 à Eygliers (SPe), 14 oiseaux le 19/03 sur le lac de 

la Roche-de-Rame (SPe, JPN). Dernières le 5/04 à Embrun 

(HRi). Au passage postnuptial, première le 20/08 à St-

Eusèbe-en-Champsaur (TJo), puis 4 le 22/08 à Crots (HRi), 

puis petite arrivée avec 11 oiseaux le 27 et le 29/08 (HRi, 

EDuc). Par la suite, notée quasi-quotidiennement jusqu’au 

8/10 en Haute-Durance, à Pelleautier, la Roche-des-

Arnauds… Un oiseau à 2200 m au lac Chavillon à Névache 

le 26/10 (Anna Caviglione). Le passage se poursuit jusqu’à 

la fin novembre. Un mâle à Eygliers le 23/12 (EDuc, JPN). 

 

Sarcelle d’été Anas querquedula – M, peu commun – 21 

données 

Uniquement notée au printemps. Passe sans doute 

inaperçue à l’automne. Premières le 13/03 à Mison (APa), 

dernière le 15/04 à Crots (HRi). Max : 20 à Curbans le 2/04 

(OEy), 14 à St-Julien-en-Champsaur le 20/03 (OAJ), 9 à 

Savines le 19/03 (OEy), 8 à Eygliers le 4/04 (SPe). 

 

Fuligule milouin Aythya ferina – MH, peu commun – 74 

données 

Peu répandu, la majorité des données concerne le lac de 

Mison et le barrage de Saint-Sauveur à Méreuil ainsi que 

le lac de Pelleautier. 3 hivernants notés le 13/01 au Sauze-

du-Lac sur le lac de Serre-Ponçon (MBo). Hors du sud du 

département, 1 du 2 au 20/03 à Embrun (HRi, EDuc, LBi, 

JPC, JPN), un couple le 24/03 à Savines (EDuc). Au passage 

postnuptial, 10 à Embrun le 1/11 (LBi), puis 2 le 3/11 (HRi), 

et 3 le 15/11 (LBi, GDh) et le 8/12 (GDh).  
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Nette rousse Netta rufina – M, rare – 13 données 

1 couple à Mison du 28/03 au 26/04, 1 mâle le 8/05 à 

Pelleautier (PSa). 5 données au passage postnuptial du 

1/09 au 16/11 : 1 oiseau du 1 au 7/09 à Lardier-et-Valença 

(PMi), puis 1 le 29/09 à Eygliers (GBe) et 2 le 16/11 (SPe).  

2. Nettes rousses, Eygliers, 16 novembre 2019. © SPe 

 

Fuligule nyroca Aythya nyroca – MH, rare – 2 données 

1 à Vitrolles le 5/02 (EDup), 1 à Embrun le 17/04 (HRi). 

 

Fuligule morillon Aythya fuligula – NMH, peu commun 

– 47 données 

Des hivernants notés à Rousset le 11/01 (MCo) et à Mison 

du 7/01 au 8/04. 2 localités accueillent des nicheurs : le 

plan d’eau des Vivas à Lardier-et-Valença, avec une nichée 

de 7 poussins notée le 13/07 (PMi), et Pelleautier, avec une 

nichée de 9 poussins le 15 et 16/07 (GBe, PSa), puis 3 

poussins le 30/08. Reproduction probable à Mison (PAR), 

Lazer (PAR), Rochebrune (TGi), Vitrolles (COd). Retour à 

Mison dès le 17/09 (PAR). 

 

Garrot à œil d’or Bucephala clangula – MH, rare – 21 

données 

Même individu. Une femelle découverte le 21/12 (LBi) 

passe l’hiver à Crots et Embrun sur l’amont de Serre-

Ponçon, où elle sera vue jusqu’au 4/02/2020 (HRi). 

L’espèce n’avait pas été observée depuis 1998 dans le 

département !  

3. L’une des stars de l’hiver : Garrot à œil d’or, Embrun, 23 

décembre 2019. © PSa 

 

Harle bièvre Mergus merganser – NMH, peu commun – 

356 données 

Très belle série. Le Harle bièvre niche depuis 2014 en 

Haute-Durance sur la Durance et le Guil. L’espèce est bien 

implantée, avec 6 ou 7 nichées répertoriées. Surtout notée 

entre mi-février et fin mai, avec un déficit de données en 

juin-juillet due à la discrétion de l’espèce à cette époque 

(fin de la nidification, départ des mâles, mue des femelles 

et élevage des jeunes). Retour peu marqué à partir de la 

mi-août, quelques hivernants. En exergue : 6 oiseaux sur 

le Drac à Saint-Bonnet le 16/01 (BTh), 8 à Eygliers dès le 18 

(SPe). Des parades le 25/02 sur le Drac à Saint-Bonnet 

(Alexis Nouailhat). Max. printanier à Eygliers : 19 oiseaux 

(12 femelles et 7 mâles) le 26/02 (SPe). Au moins 6 et peut-

être 7 nichées sont notées en Haute-Durance cette 

année : 3 à Eygliers, 2 sur la Durance en amont et 1 sur le 

lac de Saint-Crépin. Une première nichée de 12 poussins 

le 25/04 à Eygliers (GBe), une deuxième avec 9 poussins le 

27 (SPe), une troisième avec 13 poussins le 1/05. 

Quatrième nichée le 9/05 à Eygliers (LBi). Cinquième 

nichée découverte le 16/05 sur le lac de Saint-Crépin 

(CHuFGr). Sixième nichée le 21/08 sur le Guil (LBi). Une 

femelle avec 8 poussins le 24/05 sur la Biaysse, juste en 

amont de la confluence avec la Durance (RBa) : nichée 

locale passée inaperçue ou famille d’Eygliers remontée 

plus en amont ? Des oiseaux stationnent aussi assez 

tardivement sur l’amont de Serre-Ponçon, à l’image de ce 

couple à Crots le 12/04 (EDuc). Nets retours de mue à 

partir de fin novembre : 3 à Saint-Crépin (LBi) et 3 à 

Savines (JPC) le 24, 4 à Eygliers le 28 (SPe). A noter une 

femelle blessée au bec par un fil de pêche, notée à Eygliers 

du 24 au 30/10 (SPe, GBe).  
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3. Harles bièvres, Saint-Crépin, 28 avril 2019. © EDuc 

 

Lagopède alpin Lagopus muta – N, peu commun – 70 

données 

Aucune donnée de nidification certaine cette année. 

Quelques nidifications probables du côté du Galibier (AAu) 

et du massif de Rochebrune (BDu, EDuc). Noté dans 

l’ensemble des massifs élevés jusqu’au Dévoluy. Groupes 

notés à partir d’août, max. de 26 répartis en 5 groupes le 

7/09 (Laurent Majorel) dans le Dévoluy. Max. hivernal de 5 

(Jonathan Corjon).  

 

Tétras lyre Tetrao tetrix – N, peu commun – 111 

données 

Noté dans l’ensemble des massifs mais plus souvent dans 

le Champsaur et Dévoluy du fait d’une pression de 

prospection plus importante (MCo et al.). 1 donnée de 

nidification certaine enregistrée (OAJ). Premiers chants le 

23/02 (Stéphane Lucas), derniers le 20 juillet (JPM), puis 

encore en octobre (AFl) et en novembre (JPN). 47% des 

données en avril-mai. 

 

Gélinotte des bois Bonasia bonasia – N, rare – 4 données 

3 contacts dans le Dévoluy (FSp, VPa) et 1 dans le 

Champsaur (MCo). Bien qu'assez rare l'espèce est 

manifestement sous-prospectée dans le département du 

fait de sa très grande discrétion. 

 

Perdrix rouge Alectoris rufa – N, peu commun – 24 

données 

Notée à l’unité ou par couples, dans le sud du 

département, jusqu’à Crots. 

 

 

Perdrix bartavelle Alectoris graeca – N, peu commun – 

32 données 

Aucune donnée de reproduction certaine cette année 

pour une espèce discrète et farouche, peu accessible et 

toujours aussi difficile à contacter. 

* A signaler : pour ces trois galliformes de montagne 

(Tétras lyre, Lagopède, Bartavelle) un important suivi 

réalisé par l'OFB (GPS et télémétrie) dont les données 

toutefois n'apparaissent pas dans cette synthèse 

associative. 

 

Perdrix grise Perdix perdix – N, rare – 9 données 

Surtout notée dans le Champsaur où elle semble nicher 

dans les prairies remembrées de Saint-Laurent-du-Cros 

(PMi), et niche avec certitude aux Costes à Aubessagne 

(PMi), avec une nichée observée le 18/08. 1 à Chorges le 

8/09 (JFA), 3 au Poët Morand à Briançon le 27/09 (JPN). 

Max. de 21 oiseaux à Crévoux le 17/09 (HRi). 

 

Caille des blés Coturnix coturnix – N, commun – 132 

données 

Notée dans l’ensemble du département. Première le 

16/04 à Savournon (GLl). Souvent notée à Prunières à 

partir du 9/05 (OEy, EDup, GBr, HRi). Surtout notée en juin 

et juillet, entre 600 et 2400 m, en particulier autour de 

1000 et 2000 m. L’espèce est bien présente dans le val de 

Channe à Savournon (GLl), dans le Champsaur et ses 

grandes prairies (plaine d’Ancelle, autour du col de Manse, 

etc.) (MCo), autour de Villar Saint-Pancrace (JPN, EDuc), 

autour du col du Lautaret, en haute vallée de la 

Cerveyrette… bref, partout où subsistent de belles 

prairies. Derniers nicheurs le 23/08 à Ancelle (AJo) et le 

8/09 à Chorges (JFA). Dernière migratrice le 22/11 à 

Eygliers (GDh), individu trouvé mort, une date 

particulièrement tardive. 

 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus – N, peu 

commun – 59 données 

Surtout noté dans le Gapençais et le Champsaur, 

ponctuellement ailleurs. 

 

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis – MH, rare – 2 

données 

Un jeune oiseau à Crots du 19 au 24/10 (HRi). C’est tout ! 

 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis – NMH, peu 

commun – 102 données 

Des nicheurs probables notés à Rochebrune (TGi) et la 

Roche-des-Arnauds (Fabien Garcia). De possibles 



 

 

FAUNE PACA PUBLICATION N°110 | 13 

reproductions également à Upaix/Mison (GBe, TJo, GLl), 

Saint-Bonnet-en-Champsaur (MCo). Nidification notée 

avec certitude à Méreuil le 4/08 (GLl). Quelques hivernants 

notés à Rousset sur le lac d’Espinasses (TFe, MCo), à Serres 

(APa), Méreuil (GLl)… 1 à Embrun le 2/10 (HRi), puis 1 (le 

même ?) à Eygliers du 10/10 au 30/12 (GBe, SPe, GDh, 

Jean-François Baudin et al.), rejoint par un second du 13 

au 17/10 (PMi, SPe, GBe). Mentions automnales à Saint-

Bonnet sur le plan d’eau du 13/10 au 26/12 (OAJ, ACl, BTh). 

 

Grèbe huppé Podiceps cristatus – NMH, peu commun – 

207 données 

Six localités accueillent des nicheurs, toutes dans le sud du 

département : le lac de Pelleautier (PSa), le plan d’eau du 

Riou à Eyguians (APa), le plan d’eau de Lazer (APa), le plan 

d’eau de la Pradelle à Vitrolles (TGi), le barrage de Saint-

Sauveur à Méreuil (GLl), et le plan d’eau des Vivas à 

Lardier-et-Valença (TGi). Des nicheurs probables sont 

notés à Upaix (APa), la Freissinouse (COd) et à Rochebrune 

(SBV). Une nidification possible est signalée en milieu d’été 

à la Roche-des-Arnauds (Fabien Garcia). La majorité des 

hivernants est concentrée sur le lac de Serre-Ponçon, 

notamment en aval du pont de Savines, avec 145 oiseaux 

comptés lors du comptage Wetlands (MBo). Quelques 

oiseaux passent l’hiver à Rousset (TFe, MCo), à Lazer (APa), 

à Upaix (APa, ADe)… 1 oiseau stationne à Eygliers du 18 au 

27/04 (SPe, GBe, GDh, JPN, APa et al.). Premiers retours à 

Serre-Ponçon le 4/09 (LBi). 

 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo – MH, commun – 

391 données 

Pas nicheur dans le département, surtout noté entre 

octobre et avril. Seulement 48 données entre mai et 

septembre. Pic d’observations fin décembre puis entre fin 

mars et mi-avril. Quasi-exclusivement noté le long de la 

Durance (Serre-Ponçon, Curbans, etc.). Quelques données 

sur le Buëch et le Drac (Champsaur). En migration, max. 

de 14 à Saint-Martin-de-Queyrières le 27/04 (EDuc). 

 

Butor étoilé Botaurus stellaris – NM, rare – 11 données 

Un chanteur contacté à Pelleautier du 7 au 23/04 (PSa, 

OEy, HRi), puis un à Saint-Julien-en-Champsaur le 8/05 

(TJo). Une donnée estivale : un chanteur isolé entendu en 

bord de Durance entre Valserres et Piégut (04) le 11/07 

(MCo, EDuc).  

 

4. Butor étoilé, Pelleautier, 9 avril 2019. © PSa 

 

Blongios nain Ixobrychus minutus – NM, rare – 27 

données 

Une femelle en halte à Eygliers du 19 au 22/05 (SPe, GBe, 

APa). Nicheur uniquement sur Pelleautier, premiers 

chanteurs le 23/05 (PSa), un jeune et trois adultes dont 

deux mâles observés les 3 et 11/08 (PSa). L’enquête 

Blongios coordonnée par la LPO PACA a permis de 

contacter deux oiseaux sur deux nouveaux sites à Vitrolles 

(TGi). Dernier oiseau le 22/08 à Pelleautier (EBe).  

 

5. Blongios nains, Pelleautier, 21 juillet 2019. © PSa 

 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax – M, peu commun – 

32 données 

Premiers le 5/03 avec 4 oiseaux en migration active au-

dessus de Briançon (JPN). Un le 10 et le 16/04 à Embrun 

(HRi), visiblement épuisé (récupéré par l’OFB). Contacté 

presque quotidiennement en avril sur les sites classiques : 

2 à Eygliers (SPe, GBe) jusqu’au 29/05, 2 à Saint-Julien-en-

Champsaur (OAJ), 1 à Charance (RBe), 1 à Neffes (AHu)… 

Quelques données estivales : 1 à Crots le 2/06 (LBi), 2 à 

Gap le 10/06 (RBe), 1 adulte le 7/07 à Eygliers (GBe), puis 

des jeunes : 1 le 8/07 à Vitrolles (TGi), 1 le 3/08 à Pelleautier 

(PSa), 1 le 26/08 à Upaix (MCo).  
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Héron garde-bœufs Bubulcus ibis – M, peu commun – 

35 données 

Dont 31 données printanières. Premier le 2/04 au Bersac 

(GLl), un autre le lendemain posé dans un arbre en plein 

centre-ville de Guillestre (Gwladys Mathieu Kostrzewa). 

Noté à l’unité à Eygliers du 7/04 (JPN) au 15/05 (GBe), 2 le 

16/04 (SPe). Noté aussi au bord de Serre-Ponçon du 7/04 

(LBi) au 19/05 (GDh). 1 à Montgardin le 16/04 (Christophe 

Albert), 5 à Crots le 9/05 (LBi), 6 à Baratier le 10 (JPC) puis 

7 le 11 au Liou (HRi) et 3 à Baratier (JPC), 4 à Embrun sous 

le roc le 15/05 (HRi). 4 données postnuptiales : 1 le 13/11 

à Neffes (EDup), 1 le 16 à Eygliers (SPe), 1 du 19/11 au 1/12 

à Baratier (Paul Sarlin), un dernier à Baratier le 5/12 (JPC).  

7. Héron garde-bœufs, Eygliers, 9 avril 2019. © GBe 

 

Crabier chevelu Ardeola ralloides – M, rare – 5 données 

Sur sites classiques : 1 sur la zone du Liou le 24/04 (HRi), 

puis 1 (le même ?) le 11/05 (HRi), puis à Eygliers le 15/05 et 

le 21/06 (GBe).  

8. Crabier chevelu, Eygliers, 15 mai 2019. © GBe 

 

 

Aigrette garzette Egretta garzetta – M, commun – 93 

données 

Très belle série de 89 données printanières. Surtout notée 

autour de Serre-Ponçon et en Haute-Durance, un peu 

moins dans le Champsaur. Première le 7/02 à 

Châteauneuf-de-Chabre (Laurent Mifsud), 1 le 4/03 au 

Riou à Eyguians (EDup). Début du pic de passage le 31/03 : 

10 à Réotier (JPN), 10 à Saint-Crépin (JPN, AMe) et 13 à 

Crots (GLa). Passage plus épars dans la première 

quinzaine d’avril : 1 à Eygliers le 4 et le 16 (SPe), 2 à Crots 

le 7 (LBi) et le 16 (Paul Sarlin). Intensification du passage à 

partir du 19/04 : 7 à Eygliers (SPe, JPN, GBe, SMe), puis 4 

les jours suivants (SPe, GBe…) ; 4 à Saint-Bonnet le 21/04 

(MCo) et 17 à Crots (LBi, JPC) le 21 et 22/04, puis 26 à 

Baratier et 25 à Crots le 23 (HRi), 13 le lendemain (HRi), à 

la faveur d’un épisode météo perturbé. Notée à l’unité ou 

en petits groupes entre Eygliers et Saint-Crépin jusqu’au 

16/05 (GBe), à noter un groupe de 10 à Saint-Crépin 

(CHuFGr) et 6 sous le roc d’Embrun le 15 (HRi). 1 à la Saulce 

le 27/04 (AHu), 1 à Théus le 29 (TGi), 1 en migration active 

le 1/05 le long du Guil à Aiguilles, Queyras (Michel 

Colombe) à 1500 m, 1 à Neffes le 2/05 (AHu), 1 à Saint-

Bonnet le 5 (TJo), 2 à Rochebrune le 9 (EDup), 1 à Saint-

Julien-en-Champsaur le 10 (OAJ), 3 à Pelleautier, 3 à 

Chorges et 1 à Serres le 18 (PSa, JFA, BGr), 1 à Méreuil le 

19 (BGr). Encore notée en Haute-Durance à l’unité : 3 à 

Crots le 21/05 (HRi), 1 à la Roche-de-Rame le 24 (RBa), 5 à 

Crots et 3 à Réotier le 2/06 (HRi, GBe, LBi). En été, 1 à 

Rochebrune le 13/06 (TGi), 1 à Crots le 28/07 (JPC). La 

donnée suivante concerne 2 oiseaux le 8/10 à Crots (HRi), 

dernière le 19/10 à Crots (LBi). 

 

Grande Aigrette Casmerodius albus – MH, peu commun 

– 40 données 

Petite année, toujours notée à l’unité ou par deux. 1 le 

5/01 à Saint-Crépin (LBi), 1 le 6 à Ventavon (RBe), 1 le 14 à 

Eyguians (BEm), 1 le 15 à Mison (GBr)… Passage à partir de 

fin février : 2 à Savines le 21/02 (JPC), 1 à Réotier le 4/03 

(LBi), 2 le 24 à Savines (EDuc). Dernières printanières en 

Haute-Durance le le 17/05 à Eygliers (SPe) et le 20 à Saint-

Crépin (LBi). 1 à Neffes le 27/05 (AHu), 1 à Espinasses le 

1/06 (EDup), 1 à Méreuil le 3/06 (PAR). La suivante le 5/09 

(!) à Crots (HRi), dernière le 10/12 à Montgardin (HRi). 

Notée tout le mois de septembre sur sites classiques 

(Crots, Mison, Méreuil…) (JPC, ADe, GLl…) et moins 

classiques : 1 le 29/09 à 2280 m à Cervières (Fabrice 

Mélet). 
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Héron cendré Ardea cinerea – NMH, commun – 434 

données 

Aucune donnée de nidification certaine cette année. Noté 

principalement entre janvier et fin avril, creux entre mai et 

début septembre, retours plus marqués à partir de la 

deuxième décade de septembre. Observé partout sauf en 

Haute-Romanche. A noter un oiseau en vol nocturne vers 

le nord le 16/06 au-dessus de Briançon (EDuc). Max 

atteints à partir de fin août : 7 le 27 à Crots (HRi), puis 10 

le 14/09 (HRi), 13 le 15 (SPe), 17 le 18 (LBi), 18 le 19 (LBi), et 

jusqu’à 20 le 22 à Chadenas (HRi). Encore 12 le 20/10 à 

Saint-Julien-en-Champsaur (ACl). Du côté des altitudes 

élevées, signalons 1 oiseau le 5/04 à Ristolas (Anthony le 

Nozahic) à 1700 m, probablement en migration ; 2 le 15/07 

à Abriès (Frédéric Masson) à 1770 m, et 1 le 7/07 au lac de 

Roue (PBo) à 1850 m. 

 

Héron pourpré Ardea purpurea – M, peu commun – 21 

données 

Petite année, avec uniquement des données printanières. 

Premier le 19/04 à Eygliers (GBe), suivant le 21 à Chadenas 

(HRi), puis 1 le 23 à Embrun (HRi, JPC). Noté à Eygliers du 

26/04 (EDuc, GDh) au 11/05 (OEy), puis le 18/06 (GBe). 1 le 

17/05 à Charance (RBe), 1 le 23/05 à Pelleautier (PSa). 

Deux données douteuses de fin novembre à Eygliers ne 

sont pas prises en compte ici. 

 

Cigogne blanche Ciconia ciconia – M, peu commun – 28 

données 

Première le 18/02 à Ventavon (EDup), 1 oiseau stationne à 

Embrun du 18 au 26/03 (HRi et al.). A Gap, 3 oiseaux en 

halte sur le toit d’un immeuble le 17/03 (RBe), puis 1 sur le 

clocher de la cathédrale le 10/04 (BEm). 4 le 16/04 à Saint-

Bonnet (Sylvie Joubert), 1 le 20/05 à Saint-Laurent-du-Cros 

(Gerald Dielen), puis 8 le 30/05 à Saint-Bonnet (BTh). 

Encore 5 à Ventavon le 4/06, et 1 du 10 au 15/07 sous le 

roc d’Embrun (HRi).  

 

9. Cigogne blanche sur la cathédrale de Gap, 10 avril 2019. © 

BEm 

 

Cigogne noire Ciconia nigra – M, rare – 4 données 

Pour 4 oiseaux différents : 1 en halte le 12/04 à Crots 

(EDuc), 1 en migration active le 19/04 à Eygliers (GBe), 1 

autre en migration à Saint-Sauveur le 4/05 (Serge 

Allemand), et la dernière le 30/05 à Laragne (APa). On 

constatera que 3 données sur 4 en 2019 ont été 

renseignées en Haute-Durance. La Cigogne noire ne 

rechigne pas à traverser les reliefs. Le passage de cette 

espèce dans le département, bien que minime, y est 

probablement sous-estimé.  

10. Cigogne noire, Eygliers, 19 avril 2019. © GBe 

 

Gypaète barbu Gypaetus barbatus – M, peu commun – 

53 données 

Observations régulières en Haute-Guisane et sur le 

canton de la Grave (couple installé en Isère tout proche), 

par exemple 4 observations en une journée entre le 

Lauzet (Haute-Guisane) et la combe de Malaval (la Grave) 

le 20/02 (Erwan Leneveu). Observations régulières 

également de plusieurs individus dans le Valgaudemar, 
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qui fournit une très belle série de données, le Queyras (où 

il reste rare), la vallée de Molines-en-Champsaur et à 

Champoléon. Les individus déterminés sont Mistral et 

Simay (lâché dans les Baronnies en 2018). Simay observé 

le 4/04 dans le Valgaudemar (PSa). A noter un adulte et un 

jeune à Ristolas le 4/04 (Anthony Le Nozahic). Pour le 

moment, les Hautes-Alpes sont le dernier département 

des Alpes françaises où le Gypaète n’est pas nicheur ! 

Aucune donnée en vallée Etroite cette année… 

 

 

11. Ambiance hivernale pour ce jeune Gypaète barbu (Simay, 

oiseau de deuxième année lâché en 2018 dans les Baronnies), 

la Chapelle-en-Valgaudemar, 4 avril 2019 © PSa 

 

Vautour fauve Gyps fulvus – M, commun – 452 données 

2 données en janvier, aucune en février. Arrivées notables 

à partir de fin mai, nouvelles arrivées début juillet, pic à la 

mi-août, encore quelques-uns en septembre puis octobre, 

par la suite quelques données isolées. La phénologie est 

globalement calquée sur celle des troupeaux. Les 

données hivernales sont surtout obtenues dans le sud-

ouest du département, proche des sites de nidification 

drômois : 30 le 2/03 à Ribeyret (FLe), 20 le 10 à l’Epine 

(PRo). Premier hors de ce secteur le 27/03 à Châteauroux 

(MCo, PSa). 1 en déplacement le 28/04 à Réotier (EDuc), 

lors d’une séance de suivi de migration. Quelques beaux 

effectifs : 34 le 3/07 à la Roche-de-Rame (Anne Lozé), 45 le 

4 à la Grave (Marie Françoise et James Illand) puis 50 le 6 

(Willy Hugedet) et 60 le 14 (Jean-Marc Taupiac), des 

oiseaux prospectant le plateau d’Emparis, issus du dortoir 

estival des Quirlies. 25 oiseaux le 30/07 à Molines (Marie-

Pierre Fache), 65 à Cervières le 2/08 (SMe)… Des curées 

rassemblent jusqu’à 70 oiseaux le 6/08 au Goléon à la 

Grave (Antoine Marnat) et au moins 81 à Villar-Saint-

Pancrace le 17/08 (EDuc) pour au moins 89 oiseaux au 

dortoir du pic de Maravoise. L’autre dortoir important du 

département est à Réallon avec 54 oiseaux le 17/08 

(Daniel Aubert). Derniers gros effectifs le 24/09 à 

Champoléon avec une quarantaine d’oiseaux sur une 

brebis près du refuge du Tourond (Yvan Matthey). Encore 

quelques oiseaux en haute-Guisane le 26/10 (JPN, AMe). 

Un oiseau visiblement en difficulté, vu à plusieurs reprises 

du 14 au 24/12 en fond de vallée à Saint-Clément-sur-

Durance, posé au bord de la route puis sur un pylône (Guy 

Calvet, ALe, SPe). 

 

 

12. Vautour fauve et Chamois, Saint-Clément-sur-Durance, 24 

décembre 2019. © SPe 

 

Vautour moine Aegypius monachus – M, rare – 23 

données 

Données hivernales dans le sud du département, proches 

des sites de réintroduction drômois. 2 à Saint-André-de-

Rosans le 11/01 (GFo), puis 2 les 7 et 21/12 autour de la 

décharge de Sorbiers (PMi). Noté en été dans le reste du 

département : 1 le 17/06 à Gap (GLa), 2 le 20 à Ribeyret 

(GFo), 1 le 3/07 près des chalets de la Taure à Villar-Saint-

Pancrace (Anne Lozé), 2 sur une curée à Orcières (Sylvain 

Bouget) et 2 dans le Valestrèche à Champoléon le 19 (BTh) 

(les mêmes ?), puis 1 le 3/08 à Champoléon encore (ACl) ; 

1 le 20/07 à Montmorin (Martial Botton), 1 le 10/08 sur le 

plateau d’Emparis à la Grave (Bruno Veillet), 1 le 13 à 

Éourres (Tom Vellard) (Absinthe, oiseau né en 2014 dans 

les Baronnies), 1 le 20 à la Cluse (HPo), 1 le 21 à la Motte-



 

 

FAUNE PACA PUBLICATION N°110 | 17 

en-Champsaur (TJo) et 1 à Montmaur le même jour (HPo), 

1 le 25 à Névache (Joel Zerbib), 1 le 2/09 à la Faurie (Simon 

Milliet), encore 2 le 18/09 sur le plateau d’Emparis (Jean 

Deschâtres) et 1 le 29/10 à Ribeyret (GFo). 

 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus – M, rare 

– 3 données 

3 mentions dans le Rosanais entre mai et août, concernant 

des oiseaux probablement issus des sites de reproduction 

drômois. 

 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus – M, rare – 4 

données 

A Eygliers : 1 le 25/04 (GBe), 1 le 27/04 (LBi), puis 1 le 2/05 

(GBe). 1 le 7/05 en migration active dans le Champsaur à 

la Motte (TJo). 

 

Aigle royal Aquila chrysaetos – NH, commun – 530 

données 

 

13. Aigle royal harcelée par une Corneille hybride noire x 

mantelée, Gap, 19 janvier 2019. © PSa 

 

 8 couples ont été observés fréquentant une aire en 2019 

mais la reproduction n'a pu être confirmée que sur 4 avec 

1 jeune à Champoléon (MCo, BTh), 1 jeune à Saint-Jean-

Saint-Nicolas (MCo), 1 jeune à Trescléoux (APa, PAR), 2 

jeunes à Réallon (HRi, GDe). Parades observées dès le 

28/02 dans l’Embrunais (HRi). Une aire occupée du 29/03 

au 26/04 dans le Rosanais (Andrew Hargreaves). Max. : 5 

ensemble le 24/08 à Champcella (Simon Clavel). A noter la 

prédation d’un très jeune chamois observée le 10/05 dans 

le Champsaur (TJo), et l’observation d’un oiseau équipé 

d’un émetteur (posé par Envergures alpines) le 27/04 à 

Saint-Martin-de-Queyrières (EDuc). 

 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus – NM, 

commun – 369 données 

Premiers le 15/03 à Lazer (EDup), à la Freissinouse (RBe) 

et Tallard (RBe). Construction d’une aire le 17/03 dans le 

Gapençais (AHu). Premiers en Haute-Durance le 20/03 à 

Eygliers (SPe), puis le 22 et 23 à Réotier (LBi, DTo). 

Accouplements le 20/03 dans le Gapençais (EDup), le 21 

autour de Veynes (AHu, RBe, MCo), une aire en 

construction dans le Champsaur le 22 (MCo). 

Reproduction suivie sur 13 nids : 5 dans le Gapençais, 2 

dans le Champsaur, 1 dans le Rosanais, 4 dans le Buëch et 

1 dans le Briançonnais mais avec seulement 5 jeunes 

avérés à Neffes (AHu), Sigoyer (EDup), Buissard (MCo), 

Savournon (GLl) et Lazer (APa). Il est probable que des 

données supplémentaires (PN Ecrins, CEN PACA, OFB) 

viennent compléter ce bilan pour la synthèse Rapaces 

nationale. Derniers oiseaux le 29/09 et 13/10 à Savournon 

(GLl).  

6. Circaète Jean-le-Blanc, Tallard, 7 avril 2019. ©PSa 

 

Aigle botté Aquila pennata – M, rare – 1 donnée 

1 adulte clair le 10/08 à Ventavon (PMi). 
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Milan royal Milvus milvus – NMH, peu commun – 113 

données 

15. Milan royal, un bel oiseau de première année. Sorbiers, 9 

novembre 2019. © PMi 

Très belle série de données. 5 en migration active à 

Mikéou le 29/04 (EDuc), quotidien au passage dans la 

vallée à cette époque. Le Milan royal est nicheur dans les 

Hautes-Alpes depuis 2018. Le site de reproduction de 

2018 dans le Gapençais est fréquenté à partir du 1/03 

(EDup, COd). La femelle couve le 29/03 (AHu) et encore le 

25/04, puis 2 poussins à l’aire à partir du 2/05 (OEy) et 

jusqu’au 6/07 (AHu). Reproduction possible dans le 

Champsaur mais rien à l'aire découverte en 2018 (MCo). 

Hors nidification, bien présent en Haute-Durance et dans 

le Rosanais, fixés par les décharges de Pralong et de 

Sorbiers : 6 à Pralong le 15/04 (GDh), 8 à Sorbiers le 26/10 

(PMi), puis 12 le 9/11 (PMi), encore 10 le 21/12 (PMi), mais 

rien le 26 (RBe).  

 

Milan noir Milvus migrans – NM, commun – 450 données 

Premier le 9/03 à Embrun (HRi), puis le 12 à Rosans (GFo), 

le 13 à Bénévent-et-Charbillac (BTh) et 8 à Crots (JPC). 

Premier nid en construction le 17/03 à Neffes (AHu), puis 

un couple à l’aire le 20 à Saint-Bonnet-en-Champsaur 

(Philippe Pages), une aire en construction le 1/04 à 

Pelleautier (AHu), le 5 à Saint-Bonnet (OAJ), du 20/04 au 

3/05 à Eygliers (GBe, JPN, APa). Encore un en migration 

active le 11 à Guillestre (EDuc), puis 17 à Mikéou le 14, 8 le 

28, 10 le 29 (EDuc). Des nicheurs probables contactés à 

partir du 25/04 à Briançon (EDuc) et jusqu’au 15/08 (JPN) 

pour la deuxième année consécutive. L’espèce a tendance 

à coloniser la Haute-Durance depuis plusieurs années. 

Reproduction signalée à Saint-Eusèbe-en-Champsaur 

avec une aire occupée le 8/05 (TJo), à Eygliers avec une aire 

occupée du 21/05 au 26/06 (GBe), à Savournon, des jeunes 

au nid le 10/06 (GLl). Toujours d'importants 

rassemblements à la décharge de Ventavon, par exemple 

40 le 10/08 (PMi) ainsi que 49 individus à Ribiers sur des 

fenaisons le 13/06 (APa). 34 en migration à Ristolas le 3/08 

(Xavier Dolbeau). Derniers le 25/08 sur la décharge de 

Sorbiers (PMi). Une donnée hivernale le 6/12 à Avançon, 

non validée pour le moment. 

 

Busard des roseaux Circus aeruginosus – M, peu 

commun – 13 données 

Surtout contacté en migration au printemps (11 données). 

Premier le 26/03 à Gap (RBe), 1 à Curbans le 2/04 (OEy), 1 

à Chorges le 4 (GLa), 1 à Mison le 8 (GBe) et le 25 (Georges 

Papegay). 1 mâle en migration active le 11/04 en Haute-

Durance à Réotier (EDuc). Une femelle le 29/04 à 

Savournon (GLl), une autre le 1/05 à Saint-André-de-

Rosans (Jean-François Gaberan), 1 mâle à la Motte-en-

Champsaur le 10/05 (TJo), puis encore une femelle le 

18/05 à Chorges (LBi) et un mâle à Eygliers le 20/05 (EDuc), 

dernier du printemps. Au passage postnuptial, 1 mâle à 

Champcella le 3/09 (LBi) et 1 mâle à Saint-André-de-

Rosans le 16/09 (GFo).  

 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus – M, rare – 5 

données 

Uniquement contacté au passage postnuptial : 1 mâle le 

3/09 à Savournon (GLl), le suivant le 12/10 dans les 

cultures de Saint-Laurent-du-Cros (PMi). Une femelle le 

19/10 sur l’aérodrome de Saint-Crépin (LBi), puis le dernier 

mâle le 25/11 à Upaix (Patrick Labour). 

 

Busard cendré Circus pygargus – NM, rare – 13 données 

Belle série de données printanières. 2 oiseaux le 20/04 à 

Prunières (APa), puis 1 femelle à la Rochette le 21 (COd). 3 

mâles en chasse sur le plateau d’Herbonne à Châteauroux 

le 22/04 (APa), encore 1 le 24 dans les prairies alentour 

(Marjorie Tritz). 1 mâle à Laragne le 5/05 (Laurent Mifsud), 

1 à Prunières le 9 (OEy). 1 femelle le 9/06 à la Bâtie-

Montsaléon (PRo) : les milieux alentour sont favorables. 

Un couple détecté le 5/07 à Saint-Laurent-du-Cros (COd), 

avec un jeune volant vu le 6/08 (Philippe Millon), puis un 

couple et deux jeunes volants sur le même site le 8/08. Ces 

observations laissent penser que le Busard cendré a niché 

avec succès dans le département ! Les grandes prairies et 

cultures remembrées de Saint-Laurent-du-Cros sont tout 

particulièrement favorables à l’espèce.  
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16. Busard cendré 1a, Champsaur, 8 août 2019. Un oiseau né 

localement ? Il était accompagné d’un autre jeune et d’un 

couple… © PMi 

 

Buse variable Buteo buteo – NMH, commun – 491 

données 

Premières parades les 1er et 2/03 à Saint-Apollinaire et 

Ribeyret (FLe), les 13 et 15/03 à Gap et Sigoyer (EDup). 

Accouplement noté le 20/03 à Avançon (RBe), encore des 

parades le 13/04 à la Bâtie-Neuve. 1 femelle couve le 

16/04 à la Salle-les-Alpes (RBa). Un oiseau construit un nid 

le 6/05 à Saint-Disdier (Aurélien Gaunet). Des jeunes juste 

volants les 21 et 23/08 à Sigoyer (EDup). Hors période de 

reproduction, notée dans l’ensemble du département, 

notamment Champsaur, Laragnais, Gapençais et Haute-

Durance. 

 

Bondrée apivore Pernis apivorus – NM, commun – 95 

données 

Première le 25/04 à Mison (Georges Papegay), puis le 3/05 

à Oze (GLl), et de nettes arrivées à partir du 7 : 24 à Saint-

Laurent du Cros (TJo), puis 16 le 9/05 à la Motte (TJo), 8 en 

migration active à Mikéou le 10 (EDuc). Un couple parade 

à Rabou le 22/05 (Claude Mauroy), un autre à Château-

Ville-Vieille le 23 (APa), une autre le 2/06 à Saint-Firmin 

(EDup). Encore des parades le 26/07 à Orcières (Sylvain 

Bouget), le 28 à la Beaume (Sylvain Henriquet). Une 

donnée de reproduction certaine à Chabestan le 18/08 

(GLl). Déjà 19 oiseaux en migration active le 11/08 à Puy-

Sanières (HRi), puis 21 à Embrun le 30 (HRi), 18 le 5/09 

(HRi). Dernière le 17/10 à Chabestan (GLl). 

 

Epervier d’Europe Accipiter nisus – NMH, commun – 180 

données 

Noté partout et toute l’année. Premières parades le 28/03 

à Châteauneuf-de-Chabre (Vianney Bajart). Seulement 

deux données de nidification certaine : 1 jeune au nid ou 

tout juste volant entendu le 7/08 à Monêtier-les-Bains 

(Stéphane Thomin), 1 autre le 15 au Casset (Stéphane 

Thomin). Espèce toujours aussi discrète, la majorité des 

observations concernent des oiseaux en déplacement en 

plein ciel ou aux mangeoires en période hivernale. 

 

Autour des palombes Accipiter gentilis – NMH, peu 

commun – 36 données 

3 reproductions avérées avec 3 jeunes en Clarée (RBa), 2 

jeunes en Guisane (RBa, EDuc) et un nourrissage dans 

l’Embrunais le 11/05 (EDuc). Un territoire occupé à Réotier 

(EDuc), comportements de parade observés du 14 au 

29/04. 

 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus – NMH, commun – 

590 données 

Premier accouplement le 16/01 à la Roche-des-Arnauds 

(EDup), des parades à Sigoyer le 15/03 (EDup) et le 20/04 

à Freissinières, avec la femelle toujours au nid le 14/06 

(RBa). Un nid occupé le 29/04 à la Bâtie-Neuve, 1 autre à 

Neffes le 1/05 (AHu ⴕ). Des transports de nourriture le 

27/05 à Villar-Saint-Pancrace (RBa). Un nid occupé à 

Montmaur le 1/06 (VPa), un autre le 3/06 à Briançon, 

toujours occupé le 26 et le 10/07 (JPN), encore un le 17 à 

Ailefroide (RBa), le 24 à Saint-Martin-de-Queyrières (JPN) 

et le 15/07 à Villar-Saint-Pancrace (JPM). Un nid occupé sur 

un télésiège le 21/07 à Saint-Etienne-en-Dévoluy (Vincent 

Lemoine). Dernière fréquentation de site de reproduction 

notée le 9/08 à Saint-Disdier (Alex Siciliano), et une famille 

le 11 à Champoléon (BGr). Peu de données hivernales (79) 

: sporadique en Haute-Durance, plus régulier dans le 

Laragnais, le Gapençais et l’Embrunais. 
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Faucon kobez Falco vespertinus – M, peu commun – 34 

données 

17. Faucon kobez mâle, Prunières, 20 mai 2019. © EDuc 

Belle série de données uniquement printanières. Premier 

mâle précoce le 23/04 à Savournon (GLl), derniers le 23/05 

à Savines (JPC). Contacté sur les sites classiques : 5 du 26 

au 28/04 à Pelleautier (Thierry Vallée et al.), 4 à la 

Freissinouse (LBi) et 2 à Tallard (AHu) le 29/04, 2 le 30 à la 

Bâtie-Neuve (OEy). 1 femelle à Montgardin le 7/05 (APa), 1 

femelle au Bersac le 17/05 (Pascal Rochas), 1 mâle à Saint-

Crépin le 19 (LBi). Observé à Prunières à partir du 6/05 

avec 2 femelles (JPC), puis 3 le 7 (APa), 4 le 10 (EDuc, APa, 

GBr). Nouveaux individus sur le même site à partir du 

20/05 : 1 mâle adulte, 1 femelle adulte et 2 mâles 2a (EDuc, 

JPC), avec 4 oiseaux (3 femelles et 1 mâle) à Savines sur le 

site de Saint-Eyrié, tout proche, le même jour (JPC). 

Maximum du passage le 21/05 : 10 à Saint-Eyrié (GDh, 

APa), 5 à Serramande/Prunières (GDh, APa), 1 mâle 2a à 

Saint-Crépin (GDh) et 1 autre à Eygliers (GBe, GDh). Fin du 

passage brusque : derniers le 23/05 à Savines (JPC).  

 

Faucon hobereau Falco subbuteo – NM, peu commun – 

33 données 

Premiers le 23/04 à Crots (HRi), le 27 à Saint-Julien-en-

Champsaur (OAJ) et le 30 à Chorges (OEy). 2 probables 

reproductions à Savournon (GLl) et dans le Buëch aval 

(APa, VCo, MCo). Des oiseaux le 21/07 à Etoile-Saint-Cyrice 

(VCo, MCo). Derniers le 22/09 à Eyguians (APa) et le 27 à 

Savournon (GLl). 

 

Faucon pèlerin Falco peregrinus – NM, peu commun – 

69 données 

7 territoires occupés en 2019 dont 3 dans le Champsaur 

(MCo), 1 en Haute-Durance (RBa, SPe), 1 à Réotier (EDuc), 

1 à La Roche-de-Rame (EDuc), 1 à Saint-Clément-sur-

Durance (HRi) et 1 à La Bâtie-Neuve (MPe, OEy) produisant 

3 jeunes à l'envol près de la ligne THT RTE. Accouplements 

notés le 22 et 28/02, le 4/03 (MCo), le 9/03 (HRi). Première 

aire occupée le 26/03 (RBa). Jeunes envolés notés à partir 

du 20/06 (anonyme). 

 

Faucon émerillon Falco columbarius – MH, rare – 4 

données 

Trois données, un même lieu (le Bout du Plan à Crots) 

finalement « classique » pour cette espèce dans le 

département, et un même observateur (OEy) : 1 femelle le 

29/03, un oiseau le 8/04 et un mâle adulte le 29/11. Bien 

que discret et passant sans doute inaperçu, l’émerillon 

semble être une vraie rareté dans le département. 

 

Râle d’eau Rallus aquaticus – NMH, peu commun – 23 

données 

Des hivernants : 4 à Curbans le 13/01 (EDup), 1 le 21 à 

Valserres, recontacté le 24/03 (TFe), 1 à Mison le 27/02 

(MDa), 1 à Pelleautier le 3/03 (EDup). Dernier de l’hiver me 

31/03 à Mison (ADe). Un oiseau transporte des matériaux 

le 19/05 à Pelleautier (PRo). Seulement 3 autres données 

se rapportant à de potentiels nicheurs : 1 chanteur le 

22/05 à Saint-Crépin (CHuFGr), 1 le 27 à Avançon (MCo), 1 

le 2/06 à Saint-Eusèbe-en-Champsaur (MCo). Rien en 

juillet et août, premiers de l’automne le 17/09, deux 

oiseaux à Mison (PAR), vus au moins jusqu’au 15/12 (MDa, 

PNa). 1 le 12/12 à la Roche-de-Rame (GDh), revu le 28 

(SPe). 

 

Marouette poussin Porzana parva – M, rare – 1 donnée 

1 femelle à Charance le 15/04 (RBe). Unique espèce de 

marouette notée en 2019, en un site pour le moins 

inattendu ! 

 

18. Marouette poussin femelle, Gap, 15 avril 2019. © RBe 
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Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus – NMH, peu 

commun – 37 données 

Deux sites de reproductions. A Charance : un couple avec 

8 poussins le 15/04, plus que 3 le 19 (RBe), puis une 

seconde nichée, un couple et 5 poussins le 10/06 (RBe), 

notés jusqu’au 17 (plus que 3 poussins). A Pelleautier : 1 

jeune le 21/07 (PSa). Hors période de reproduction, notée 

un peu partout où il y a de l’eau et de la végétation. 1 le 

31/01 à Pelleautier (Yannick Queyras), 1 oiseau le 10/02 à 

Embrun (SPe), 1 (le même ?) le 21/03 (JPC), encore le 05/04 

aux côtés d’une femelle de Harle bièvre (JPC). 1 le 26/04 

dans l’adoux d’Eygliers (EDuc). Nicheurs possibles à Neffes 

le 2/05 (AHu ⴕ), Saint-Crépin le 29/05 (SPe)… Premiers 

migrateurs en halte le 28/08 à Réotier (RBa), le 1/09 à 

Méreuil (GLl), le 14/09 aux Alberts à Montgenèvre (JPN), 1 

le 10 et le 30/10 à Eygliers (SPe, GBe), et plus 

classiquement au cours de l’automne à Mison (ADe). Un 

oiseau stationne aux Alberts du 24 au 29/11 (JPN). 

19. Gallinule poule-d’eau et Harle bièvre, Embrun, 5 avril 

2019. © JPC 

 

Foulque macroule Fulica atra – NMH, commun – 318 

données 

Localisée. Niche depuis (au moins) 2010 en Haute-

Durance sur le plan d’eau d’Eygliers. Premiers jeunes le 

31/03 à Mison (ADe). Construction de nids le 17/04 à 

Eygliers (GBe, JPN), un nid garni le 26/04 à Eygliers (EDuc). 

1 poussin à 1100 m à Saint-Eusèbe-en-Champsaur le 8/05 

(TJo), des jeunes à Eyguians le 11/05. Premières nichées à 

Eygliers le 14/05 (GBe), encore un couveur le 19 (GDh), et 

des jeunes à Pelleautier le même jour (PRo). Des jeunes à 

Lardier-et-Valença le 30/05 puis le 13/07 (Valerie Enfoux, 

PMi), le 31 et le 13/06 à Rochebrune (EDup, TGi), le 22/06 

à Vitrolles (COd). Encore des jeunes (4ème nichée) le 26/06 

puis le 21/07 à Eygliers (GBe, Solène Baguet), Pelleautier 

(PSa), Eyguians (MCo), le 4/08 à Méreuil (GLl), derniers le 

28/08 à Eygliers (RBa) et à Eyguians (Adrien Charbonneau). 

En hiver, surtout à Mison et Curbans, Pelleautier aussi, 

Eygliers et ponctuellement autour de Serre-Ponçon. 10 

oiseaux à Pelleautier le 3/01 malgré le gel quasi-intégral 

du lac (PSa), 1 le 5 à Eygliers dans les mêmes conditions 

(LBi). 34 oiseaux à Rousset au pied de Serre-Ponçon le 

11/01 (MCo), 63 à Lazer le 12/01 (APa), 32 le 5/02 à Vitrolles 

(EDup). Premiers mouvements postnuptiaux décelés dès 

fin juin : 2 le 25/06 à Saint-Julien-en-Champsaur (Gilbert 

Billard), puis 1 à Crots le 31/07 (NAl), 1 à Siguret et 1 à 

Embrun le 6/08 (Yannick Mourgues, NAl), 2 à l’étang du 

Laus (Saint-Eusèbe-en-Champsaur) le 20/08 (TJo). Retours 

massifs dans la première décade de septembre avec déjà 

une centaine à Pelleautier le 3/09 (GBe). 1 jeune en halte 

le 4/09 aux Alberts (JPN). Notée tout l’hiver en petits 

groupes à Eygliers. Max. de milieu d’hiver : 200 à Mison le 

7/01 (APa, ADe). Max. atteint en milieu d’automne : 250 à 

Mison le 16/10 (MDa, PNa). 

 

Grue cendrée Grus grus – M, rare – 10 données 

Au printemps : 38 en migration au col Bayard (Sylvie 

Boyer) le 26/02 et 1 à Charance le même jour (PSa), 2 le 

27/02 à Chorges (GLa), 200 le 3/03 à Tallard (Thierry 

Vallée). A l’automne : 1 migrateur nocturne passe devant 

la Lune le 5/10 à Crots (MDa), 6 à Sigoyer le 5/11 (EDup), le 

6/11, 12 à Pelleautier (PSa), 6 à Sigoyer (Thierry Vallée), 12 

à la Freissinouse dans un champ inondé (Etienne 

Trautmann). 3 dernières le 23/11 à la Bâtie-Neuve (Léa 

Roux). 

 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta – M, rare – 1 

donnée 

5 oiseaux sur les vasières (exceptionnellement exondées 

à cette époque) de Serre-Ponçon à Crots le 25/08 (EDuc). 

Les dernières données de cette espèce dans les Hautes-

Alpes remontent à 2005 et 1992 ! 

 

Echasse blanche Himantopus himantopus – M, peu 

commun – 17 données 

Première le 4/04 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ), puis 5 

le 16/04 (OAJ, AJo). 1 à Eygliers le 6/04 (LBi, GDh), 4 à Mison 

(ADe) et 2 à Crots (EDuc) le 26/04, puis 1 du 17 au 20/05 à 

Crots, Embrun et Puy-Sanières (HRi, EDuc, GDh). Encore 6 

à Réotier (LBi) et 4 à Eygliers (SPe) le 12/06. 6 le 20/07 à 

Crots (JPC), 2 le 21 à Pelleautier (PSa), dernière donnée le 

3/08 à Crots (Pierre-Louis Gamelin). 

 

Petit Gravelot Charadrius dubius – NM, commun – 109 

données 

Premier le 9/03 au plan d’eau du Champsaur (MCo), le 

suivant le 17 à Saint-Bonnet (OAJ), puis le 20 (Philippe 

Pages), le 27 à Saint-Laurent-du-Cros et à Saint-Julien 

(OAJ). Plus précoce dans le Champsaur qu’en Haute-

Durance, les oiseaux précoces sont probablement des 
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migrateurs en halte utilisant le sillon alpin comme couloir 

de migration. Premier en Haute-Durance le 28/03 à 

Chadenas sur les vasières de Serre-Ponçon, puis 4 le 30 

(HRi). Nicheurs installés dès le 31/03 en Haute-Durance 

(EDuc), avec un accouplement le 23/04 (GBe). Des nicheurs 

notés dès le 16/04 sur le Drac (OAJ, AJo). Encore des petits 

groupes de migrateurs en halte fin avril : 10 à Crots et 12 

sur l’aérodrome de Saint-Crépin le 26 (EDuc). Un mâle 

territorial le 20/05 à Saléon sur le Buëch et le Céans (APa), 

un oiseau le 31/05 à Théus et un le 1/06 à Espinasses 

(EDup). Des oiseaux cantonnés sans preuve de 

reproduction sur le Drac en mai-juin (ACl, OAJ…). Des 

nicheurs tentent de s’installer sur les grandes vasières 

sèches de l’amont de Serre-Ponçon, entre Chadenas et le 

Liou, à la faveur d’un niveau du lac exceptionnellement 

bas pour la saison (-13 mètres). Des coquilles d’œufs éclos 

et 2 poussins sont notés le 1/06 (HRi), un nid avec adulte 

couvant est découvert le 27/06 (JPC), avec crainte de 

noyade du nid suite à l’augmentation du niveau de l’eau, 

mais finalement, 1 poussin noté le 6/07 (HRi), près d’un nid 

avec œufs et un autre nid avec des coquilles. Derniers le 

30/09 à Crots. Le Petit Gravelot ne niche plus dans le 

Briançonnais depuis plusieurs années, l’unique site de 

reproduction sur la Durance (île Saint-Jean à Villar-Saint-

Pancrace) ayant été profondément altéré par les multiples 

activités voisines. 

 

Grand Gravelot Charadrius hiaticula – M, rare – 14 

données 

Sur 2 sites. 3 données à Saint-Julien-en-Champsaur : 4 le 

8/05 (TJo), 2 le 10 (OAJ) et le 11 (TJo). Belle série de 11 

données dont 9 printanières à Serre-Ponçon : 3 

(précoces !) le 19/03 à Savines (OEy), 2-3 oiseaux à Crots 

du 9 au 11/05 (HRi, EDuc), puis 1-2 oiseaux du 17 au 21/05 

(HRi, EDuc). 1 le 5/08 à Crots (NAl), 1 le 5/09 (HRi). 

 

Pluvier guignard Charadrius morinellus – M, peu 

commun – 7 données 

Toute petite série : premier (ad.) le 21/08 à Montmaur 

(HPo), 7 le 27/08 à Réotier, 2 le 28/08 à Saint-Chaffrey, et 4 

le 7/09 sur le pic de Bure. L’attrait de l’espèce en halte 

migratoire pour les sites d’altitude la rend sous-détectée. 

A noter tout de même une remarquable donnée 

printanière et qui plus est en vallée : 1 adulte le 5/05 sur 

l’aérodrome de St-Crépin (LBi). 

 

Vanneau huppé Vanellus vanellus – M, peu commun – 

20 données 

Au printemps, premier le 11/02 à Chorges (APa), puis 5 à 

Ventavon le 18 (EDup), 16 à Chorges le 25 (GLa) et les 2 

derniers à Méreuil le 30/03 (GLl). Premier automnal le 8/09 

à Eygliers (LBi). Quelques oiseaux stationnent à Serre-

Ponçon du 23/09 au 25/10, avec en exergue 5 à 7 le 26 

(HRi, JFA), 15 le 6/10 (HRi) et 7 le 8 (HRi). Max. de 100 

oiseaux à Eygliers le 3/11 (CCo). Un migrateur en halte le 

16/11 au col du Festre (Agnières-en-Dévoluy) à 1440 m au 

bord de la route, sur le seul endroit déneigé (Thierry 

Vallée). Dernier le 23/11 à Eygliers (GDh). 

 

Combattant varié Philomachus pugnax – M, rare – 4 

données 

1 le 16/04 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ, AJo), 1 le 

13/05 à Crots (LBi), et 1 le 10/09 à la Freissinouse (LBi). 

 

Bécasseau sanderling Calidris alba – M, rare – 1 donnée 

1 le 10/09 à Crots (HRi). Sixième donnée pour le 

département, la dernière en 2017. 

 

Bécasseau variable Calidris alpina – M, rare – 6 données 

Données exclusivement postnuptiales. 1 oiseau noté dès 

le 4/08 puis le 19/08 à Crots (HRi), 1 adulte au même 

endroit le 25/08 (EDuc) et le 27 (HRi). Encore 1 jeune à 

Crots le 22/09, puis un dernier oiseau le 2/11 à Pelleautier 

(PSa). 

 

Bécasseau cocorli Calidris ferruginea – M, rare – 3 

données 

1 du 19 au 21/05 à Crots, sur les vasières de Chadenas 

(HRi), 1 jeune le 25/08 au même endroit (EDuc). 

 

Bécasseau de Temminck Calidris temminckii – M, rare – 

2 données 

2 jeunes oiseaux sur les vasières de Serre-Ponçon à Crots 

du 29/08 (EDuc) au 5/09 (HRi). 

 

Bécasseau minute Calidris minutus – M, rare – 1 donnée 

2 le 21/05 à Embrun sur les vasières de Chadenas (GDh). 

 

Chevalier sylvain Tringa glareola – M, peu commun – 31 

données 

Noté sur 4 sites. Belle série de données printanières, plus 

discret en été. Premier le 11/04 à Eygliers (SPe, JPN), 

suivant le 15 à Crots (HRi). A Eygliers : 1 du 16 au 20/04 

(SPe, GBe, JPN), 1 le 25-26/04 (GBe, GDh, EDuc). 4 au plan 

d’eau du Champsaur le 16 (OAJ, AJo), puis 12 et 3 le 22 

(OAJ), encore 2 le 8/05 (TJo). 6 oiseaux à Crots le 26/04 

(EDuc), puis 2 le 20/05 (HRi, EDuc), derniers du printemps. 
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Rien en juin, premiers retours fin juillet : 3 à Arvieux au lac 

de la Favière, près du col de Néal, le 25/07 à 2500 m (BDu). 

Peu noté par la suite : 1 oiseau stationne à Crots du 25/08 

(EDuc) au 5/09 (HRi). 

20. Chevalier sylvain, Eygliers, 25 avril 2019. © GBe 

 

Chevalier culblanc Tringa ochropus – M, commun – 69 

données 

Premiers le 7/03 à Embrun (LBi) et Saint-Bonnet (OAJ), 

suivan le 14 à Eygliers (GBe) puis le 19 à la Roche-de-Rame 

(JPN). Intensification du passage à partir de la troisième 

décade de mars : 1 à Eygliers (SPe) et 1 à Crots (HRi) le 20 

et le 21 (Gaëtan Jouvenez), 3 à Saint-Crépin le 26 (CHuFGr), 

1 à Saint-Laurent-du-Cros le 27 (OAJ), 2 à Curbans (OEy) et 

3 à Chadenas (HRi) le 2/04, 2 sur le lac de la Roche-de-

Rame le 3 (SPe)… A noter 4 au lac de Roue à Arvieux le 

19/04 (Florian Ehmke). Derniers du printemps le 27/04 à la 

Saulce (AHu ⴕ). Rien en mai. Premiers retours dès le 3/06 : 

1 à Mison (PAR). Suivant le 3/07 à 2270 m au Refuge de 

Vallonpierre à la Chapelle-en-Valgaudemar (Willy 

Hugedet). Classiquement noté à haute altitude en été, 

surtout en août : 2 à 2220 m dans le vallon d’Arsine le 

30/07 (EDuc), 1 à Orcières le 8 (Caryle Charton), 1 au pied 

du col à Villar-d’Arêne le 9 (Stéphane Ledauphin). 2 le 

25/08 à Crots (EDuc), 4 en bord de Durance à Upaix le 27 

(MCo), dernier le 28/09 à Crots (LBi). 

 

 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos – NM, commun 

– 255 données 

Des hivernants ! 1 à Crots et 1 à Rousset le 13/01 lors du 

comptage Wetlands (Michel Bouche/PNE). Premiers 

retours début avril : 1 le 4 à Saléon (APa), 1 le 5 à Saint-

Julien-en-Champsaur (OAJ), 2 à Savines le 7 (LBi). Premiers 

nicheurs possiblement cantonnés le 11/04 à Réotier 

(EDuc). Noté quotidiennement en avril, nettes arrivées à 

partir de la troisième décade : 4 à Eygliers le 19 (SMe), 4 à 

Saint-Bonnet le 21 (MCo, BTh), 9 autour du plan d’eau du 

Champsaur (OAJ) et 4 à la Roche-des-Arnauds le 22 (Fabien 

Garcia), 4 à Embrun (HRi) et 1 à Champoléon (BTh) le 23, 4 

à Saint-Crépin (JPN) et 5 à Crots (HRi) le 24. Blocage météo 

le 26 : au moins 35 à Crots (EDuc). Comportements 

territoriaux plus marqués à partir de fin avril : un couple à 

Serres (Thomas Ruckli) et des parades à Eygliers le 27 

(GBe). Bien présent aussi en Moyenne-Durance 

(Remollon, Rochebrune, Théus) : nombreux oiseaux, 

probablement cantonnés, le 29/04 (TGi). Des nicheurs sur 

le Drac autour de Saint-Bonnet le 5/05 (TJo), en Clarée 

aussi : 2 le 12/05 à Val-des-Prés (JPN) et 1 les 14 et 15/07 à 

Névache (Jean-Pierre Van Wambeke). Des poussins notés 

le 5/07 à Réotier sur la Durance (Eliane Manière). Premiers 

mouvements et regroupements postnuptiaux à partir de 

début août : 8 à Crots le 3/08 (Pierre-Louis Gamelin), 6 le 

7/08 (EDuc), 15 le 19 (HRi) puis 26 le 22 (HRi), encore 12 le 

25 (EDuc), puis 17 le 27 (HRi), 11 le 10/09 (HRi), 17 le 12 

(EDuc) et encore 15 le 21/09 (OEy). Derniers : 1 le 24/09 à 

Pelleautier (PSa), 1 le 29 à Eygliers (GBe), 1 le 6/10 à 

Briançon (JPN). Une donnée encore très hivernale : 1 le 

15/12 à Crots (LBi).  

 

21. Chevaliers guignettes en parade, Eygliers, 12 mai 2019. © 

GBe 

 

Chevalier gambette Tringa totanus – M, rare – 10 

données 

Uniquement des données printanières, s’étalant du 26/04 

au 23/05. 1 à Eygliers (SPe) et 1 à Crots (EDuc) le 26/04. 

Contacté uniquement sur Crots par la suite avec un 

maximum notable de 10 oiseaux le 21/05 (HRi, GDh). 

 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia – M, peu commun – 

26 données 

Une série correcte de données printanières : premier le 

14/04 à la Roche-des-Arnauds (Fabien Garcia), puis 8 le 16 

à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ, AJo), 2 le 17 à Eygliers 

(SPe, GDh, GBe), 1 à Crots du 20 au 24 (LBi, HRi) puis 4 le 

26 (EDuc), 1 le 22 à Saint-Laurent-du-Cros (OAJ). Encore 1 

le 5/05 à Crots (HRi), 1 à Guillestre le 6 (LBi), dernier du 

printemps le 7 à Saint-Laurent-du-Cros (COd). Premier de 

l’automne le 25/08 à Crots (EDuc), noté régulièrement par 
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la suite (sans doute pas le même oiseau) sur le même site 

jusqu’au 2/10 (HRi). 

 

Bécasse des bois Scolopax rusticola – N, peu commun – 

7 données 

Une seule donnée de reproduction possible obtenue cette 

année provenant d’un mâle en croule à Saint-Jean-Saint-

Nicolas le 20/04 (MCo). 1 à Pelleautier le 8/01 (TVa), 1 à 

Neffes le 10 (AHu), puis encore 1 à Pelleautier le 8/03 

(AHu). Un oiseau le 26/10 au Bersac (GLl) et le 1/11 à 

Arvieux (Charlie Bodin). Un oiseau mort trouvé le 18/02 à 

Ventavon (EDup). Les données des chasseurs ne sont pas 

prises en compte ici. 

 

Bécassine des marais Gallinago gallinago – MH, peu 

commun – 13 données 

Première migratrice le 20/03 à Saint-Bonnet (Philippe 

Pages), puis 2 le 4/04 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ) et 

1 à Crots le 13 (HRi). Dernière le 27/04 à Saint-Julien-en-

Champsaur (OAJ). Retours dès le 5 septembre, 1 à Crots 

(HRi), qui stationne jusqu’au 22 (HRi). 2 à Mison le 26/09 

(ADe). C’est tout !  

 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus – M, 

commun – 110 données 

 

22. Mouette rieuse et Garrot à œil d’or, Embrun, 29 décembre 

2019. © GBe 

Très rare cette année hors Serre-Ponçon, où elle est notée 

toute l’année. 46 hivernantes le 13/01 à Crots (Michel 

Bouche/PNE). Maximums hivernaux : 55 le 21/01 (JPC), 40 

le 29/12 (GDh). En migration, 45 le 18/10 puis 57 le 24 

(HRi), encore 37 le 8/11 et 34 le 17, puis 27 le 26 (HRi), 

encore 22 le 27 (EDuc). Au printemps, max. de 78 le 3/03 

(LBi). Maximums estivaux : 29 le 6/07 à Crots, 34 le 4/08, 

32 le 19 (HRi). Dans les observations notables : 1 au plan 

d’eau du Champsaur le 7/03 (OAJ), 1 à Eygliers le 26/04 

(SPe), 2 à Pelleautier le 28/05 (PRo), 1 en halte à Eygliers le 

17/09 (SPe, GBe). 

Goéland cendré Larus canus – MH, rare – 4 données 

Toujours très rare dans le département. 4 oiseaux (1 imm. 

et 3 ad.) le 10/01 à Crots (LBi), puis 1 adulte entre Serre-

Ponçon et la décharge de Pralong les 12 et 13/01 (LBi). 

 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus – M, 

rare – 1 donnée 

1 adulte le 12/06 à Eygliers (SPe) sur une iscle de la 

Durance aux côtés d’une Échasse blanche et d’une femelle 

de Harle bièvre, pour une vision totalement improbable 

dans les Hautes-Alpes ! 

23. L’une des images les plus marquantes de cette année 

ornithologique 2019. Mouette mélanocéphale, Échasse 

blanche et Harle bièvre (si, si !), Eygliers, 12 juin 2019. © SPe 

 

Goéland leucophée Larus michahellis – NMH, commun 

– 286 données 

Un couple nicheur noté du 8 au 12/05 sur une iscle du 

Drac à la Fare-en-Champsaur (TJo), probablement déjà 

cantonnés dès le 15/02 (GLa). Au moins 500 à 700 

hivernants sur Serre-Ponçon (LBi, Michel Bouche/PNE). De 

gros effectifs à Serre-Ponçon en fin d’été : 580 le 19/08, 

630 le 22 (HRi), 650 le 26 (JPC), 760 le 6/09 (LBi). La 

présence de telles densités dépend de décharges : les 

oiseaux de Serre-Ponçon s’alimentent sur la décharge de 

Pralong en amont d’Embrun. Des centaines d’oiseaux à 

Ventavon autour du centre d’enfouissement des déchets 

du Beynon : 500 le 6/01 (APa, ADe), 2000 le 12/10 (APa) par 

exemple. 

 

Goéland pontique Larus cachinnans – MH, rare – 6 

données 

Même si elle est probable, la présence du Goéland 

pontique n’a pour l’instant jamais été établie avec 

certitude dans le département. Toutes les données de 

2019 sont douteuses et se rapportent à des oiseaux 

immatures observés dans l’Embrunais (Serre-Ponçon et 

décharge de Pralong). 
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Goéland brun Larus fuscus – MH, peu commun – 22 

données 

Uniquement sur Serre-Ponçon. Noté en hiver et au 

printemps, dernier le 1/06 à Puy-Sanières (HRi). Premier 

de l’automne le 4/09 à Crots (LBi). 

 

Sterne caspienne Hydroprogne caspia – M, rare – 2 

données 

6 oiseaux en halte sur Serre-Ponçon le 10/09 (HRi) : 4 à 

Crots et 2 à Puy-Sanières. 

 

Guifette noire Chlidonias niger – M, peu commun – 21 

données 

Première le 16/04 sur le plan d’eau du Champsaur (AJo). 

11 à Embrun le 24/04 (HRi) puis 15 à Crots le 26, sous la 

neige (EDuc). 5 à Mison le 25 (APa, ADe). Dernière du 

printemps le 27/04 à Mison (GLl). En fin d’été, 4 à 

Pelleautier le 22/08 (EBe), puis 4 le 30 (PSa, OEy), et 2 le 

3/09 (GBe), et encore 5 le 13 (LBi). 2 sur le plan d’eau 

d’Embrun le 11 (LBi), 1 jeune à Crots le 12 (EDuc), puis 

quelques oiseaux notés sur le secteur du 26/09 (HRi) au 

2/10 (HRi), dont 3 le 29/09 (MMo). 

 

Guifette moustac Chlidonias hybrida – M, rare – 2 

données 

1 le 21/05 à Crots et Embrun (HRi, GDh). 

 

 

Pigeon biset domestique Columba livia domestica – NH, 

commun – 219 données 

Toujours localisé dans le département. L’espèce a 

fortement progressé à Briançon ces dernières années. 

Nourrissages de jeunes du 4 au 7/06 à Briançon (JPN), puis 

le 25 (EDuc). Quelques données d’altitude, hivernales qui 

plus est : une quarantaine à la station des Orres (1700 m) 

le 11/02 (Brigitte Iozia), 4 à Abriès (1550 m) le 13 (Laurent 

Mifsud), 2 à Névache (1600 m) le 28 (FLe). D’autres 

données estivales d’altitude : 2 le 20/04 à Saint-Etienne-

en-Dévoluy (1300 m) (PFo), 3 aux Terrasses à la Grave 

(1760 m, Haute-Romanche) le 12/08 (EDuc), 6 à Abriès 

(1580 m) le 20/08 (Laurent Mifsud). Outre Briançon, 

présent à Embrun, à Gap, à Saint-Bonnet, Rosans, Sigoyer, 

Chorges, la Bâtie-Neuve, Serres, Barret-sur-Méouge, 

Veynes… On notera que c’est le rigoureux Jean-Pierre 

Niermont qui fournit l’immense majorité des données de 

cette espèce… 

 

Pigeon colombin Columba oenas – NM, rare – 4 données 

Migrateurs : 2 le 1/03 à Réallon (FLe) et 1 tardif le 29/04 à 

Réotier (EDuc). A l’automne, 1 à Eygliers le 6/10 (LBi). Une 

seule donnée de nicheur possible : 1 mâle chanteur au 

Noyer le 29/03 (MCo). 

 

Pigeon ramier Columba palumbus – NMH, commun – 

429 données 

Répandu dans le Laragnais, et surtout le Gapençais et le 

Champsaur, bien plus localisé ailleurs. Premiers chanteurs 

le 23/02 à Ventavon (APa) et Gap (Sébastien Bara), puis le 

28 à Saint-Michel-de-Chaillol (Sébastien Bara). Des 

chanteurs notés dès lors un peu partout, par exemple le 

3/03 à Chaudun (MCo), le 5 à Sigoyer (EDup) et Remollon 

(ALé), le 8 à Champoléon (BTh), le 12 à Montmorin (GFo), 

le 14 à Manteyer (RBe), le 16 à Saint-Léger, Chabottes, 

Saint-Jean-Saint-Nicolas (MCo), le 22 à Saint-Etienne-en-

Dévoluy (MCo), le 23 au Glaizil (VCo), à Poligny et Ancelle 

(MCo)… Bien plus tardif (d’un bon mois) côté Haute-

Durance et Briançonnais : premier chanteur le 24/03 à 

Saint-Chaffrey (SPe), 1 à la Roche-de-Rame le 31 (SPe), 1 à 

Eygliers le 2/04 (JPN), 4 à Freissinières le 20 (RBa)… Un nid 

en construction le 6/05 à Remollon (ALé), un œuf éclos le 

même jour à Trescléoux (APa). 2 à Montgenèvre le 12/05 

(JPN) et 1 jusqu’au 3/07 (JPN), probablement des nicheurs 

locaux, 1 à Saint-Chaffrey et 1 à Saint-Martin-de-

Queyrières (JPN, RBa) le 14… A noter 2 oiseaux le 18/06 à 

1750 m à Château-Ville-Vieille (Françoise Chevalier) (seuls 

nicheurs possibles notés dans le Queyras cette année), 1 

le 5/07 à Entre les Aygues (1600 m) à Vallouise (MCo), 1 le 

10/07 à 1700 m à Monêtier (EDuc), puis un chanteur le 16 

à 2120 m (EDuc) dans le même secteur. Un jeune juste 

volant avec des adultes le 29/06 à Savournon (GLl). Encore 

des chanteurs le 20 et 21/03 à Etoile-Saint-Cyrice (VCo, 

MCo), jusqu’au 12/08 dans le Valestrèche (1700 m) à 

Champoléon (MCo), dernier chanteur le 19/08 à 

Rochebrune (Sylvie Bedjai Voisin) et dernier couple 

cantonné le 20 à Châteauneuf-de-Chabre (APa). Hors 

nidification, noté à l’unité ou en petits groupes. Quelques 

migrateurs printaniers : 3 à Saint-Martin-de-Queyrières le 

27/04 (EDuc), mieux noté à l’automne : 30 migrateurs le 

12/10 à Saint-Etienne-en-Dévoluy (AFl), au moins 500 à 

Sorbiers le 26 (PMi). 

 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto – NH, 

commun – 624 données 

Premiers chanteurs le 12/02 à Briançon (JPN), puis le 15 à 

Baratier (Paul Sarlin) et Chabottes (MCo). Une seule 

donnée de nicheur : un oiseau couve le 22/04 à Gap 

(Marie-George Serie). Hors nidification, max. de 16 à 

Briançon le 1/01 (Benjamin Bruno), 19 à Saint-Julien-en-
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Champsaur le 30/01 (OAJ), 25 à Eyguians le 14/12 (APa). 

Notée sur Briançon, l’Embrunais et le Gapençais, 

principalement, mais là encore, une grande partie des 

données provient du même observateur, traduisant un 

faible effort de renseignement général pour cette 

espèce… 

 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur – NM, peu 

commun – 96 données 

Premières le 28/04 à Saint-Firmin (Yannick Bouvet) et à 

Neffes (AHu), 1 le 29 à l’Epine (Rémi Metais), 1 à Chorges 

le 30 (OEy). Notée quasi-quotidiennement en mai et juin, 

bien présente hors des massifs internes : des chanteurs à 

Neffes (AHu), à Eyguians dès le 2/05 (APa), à Sigoyer dès le 

4 (EDup), à Savournon le 7 (GLl), à Lazer le 11 (APa), à 

Laragne le 15 (APa), à Trescléoux le 18 (APa), au Poët le 21 

(TGi)… Un couple au Bersac le 27 (GLl), un autre à Lardier-

et-Valença le 30 (Valerie Enfoux), 2 à Ribeyret le 11/06 

(GFo), 2 chanteurs à Aspres-s/-Buëch et 1 à Aspremont le 

30 (MCo)… Encore des migrateurs de passage en mai : 1 à 

Embrun le 9 (HRi), 1 à Eygliers (GBe) et à Prunières le 10 

(GBr). Quelques nicheurs semblent remonter de la 

Moyenne-Durance jusque dans le pays Caturige, 

l’Embrunais et le Guillestrois : 2 chanteurs à Crots du 

12/05 au 14/06 (JPC, CMe), probablement jusqu’au 24 

(HRi), 2 puis 1 à Chorges du 22/05 au 3/08 (GLa), 

possiblement le même observé le 4/08 et le 1/09 (JFA), 1 à 

la Bâtie-Vieille le 30 (JFA), 1 à Théus le 13/06 (TGi), 1 

chanteur à Remollon le 18 (ALé), 1 à Rochebrune le 11/07 

(EDuc, MCo). Un oiseau le 27/07 à Embrun (HRi), 

dispersant ? Migrateur ? Une famille probable notée le 

31/07 à Trescléoux (APa). Passage postnuptial peu 

marqué, 1 à Embrun le 4/08 (HRi), 1 à Sigoyer le 9 (Mathieu 

Robert), 1 à Lardier-et-Valença le 1/09 (PMi), dernière le 15 

à Briançon (JPN). 

 

Coucou gris Cuculus canorus – NM, commun – 537 

données 

Premiers fin mars, mais de nettes arrivées dans les 

derniers jours d’avril. Premier le 30/03 à Neffes (AHu), puis 

1 le 31 à Savournon (GLl), à Saint-Michel-de-Chaillol (MCo) 

et à Chorges (OEy), ou encore 1 à Bruis le 8/03 (GFo). 

Première vague d’arrivées décelable à partir du 11/04 : 2 à 

Gap (AGi), 1 à Sigoyer (EDup), le 12, 1 aux Vigneaux (Brice 

Olivero), 1 à Jarjayes (RBe)… Arrivées nettes le 19/04, puis 

noté vraiment partout à partir du 26/04. En dessous de 

1300 m, pic durant la première décade de mai, 1 mois plus 

tard au-dessus de 1300 m. A partir de fin mai, moins noté 

à basse altitude. Très présent dans le Champsaur, le 

Gapençais et le Briançonnais. Dernier chant le 24/07 à 

Abriès (BDu), 1 migrateur en halte le 5/08 à 2600 m à 

Embrun (RBa), 1 le 17/08 au Casset (Stéphane Thomin). 

Dernier le 29/08 à Gap (MCo).  

7. Jeune Coucou gris, le Casset, Monêtier-les-Bains, 17 août 

2019. © Stéphane Thomin 

 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo – N, peu commun – 35 

données 

8 territoires occupés en 2019 avec une seule reproduction 

avérée à Briançon (EDuc, AMe, BDu) et une présence 

régulière à Orcières (GRo), Mont-Dauphin (LBi, SPe). Des 

contacts ponctuels à La Roche de Rame (SPe), Savournon 

(MCo), Saint-Jean-Saint-Nicolas (P. Tirefort). A noter une 

donnée très intéressante d’un oiseau en falaise à 2055 m 

en Haute-Guisane le 17/08 (RBa), sans suite. Nicheur 

potentiel ou jeune oiseau déjà en dispersion ? En France, 

la nidification du grand-duc n’est pas connue au-delà de 

2000 m… 

 

Chouette de Tengmalm Aegolius funereus – N, rare – 92 

données 

Un bilan complet est disponible sur le site du réseau national 

de conservation "Petites chouettes de montagne'' 

https://issuu.com/lpomissionrapaces/docs/tengmalm_chevec

hette_29_30_web 

71 contacts positifs répartis sur 36 sites ont été réalisés 

sur la période août 2018-juillet 2019. 5 nouveaux sites ont 

été découverts portant le nombre total connu à 144. La 

plupart des contacts sont printaniers parmi lesquels 9 

nidifications relevées mais seulement 3 pour lesquelles 

des jeunes ont pu être confirmés. L'essentiel des données 

se concentre dans le Champsaur, le Dévoluy et le 

Guillestrois, seulement une donnée dans le Briançonnais 

cette année ! En 2019 : 36 contacts négatifs, 56 contacts 

positifs. Bilan rédigé par Marc Corail. 

https://issuu.com/lpomissionrapaces/docs/tengmalm_chevechette_29_30_web
https://issuu.com/lpomissionrapaces/docs/tengmalm_chevechette_29_30_web
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25. Chouette de Tengmalm, Saint-Michel-de-Chaillol, 19 juin 

2019. © AHu 

26. Jeunes Chouettes de Tengmalm au nid, Champcella, 3 

août 2019. © RBa 

 

Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum – N, peu 

commun – 217 données 

Un bilan complet est disponible sur le site du réseau national 

de conservation "Petites chouettes de montagne'' 

https://issuu.com/lpomissionrapaces/docs/tengmalm_c

hevechette_29_30_web 

131 contacts positifs répartis sur 51 sites ont été réalisés 

sur la période août 2018-juillet 2019. 4 nouveaux sites ont 

été découverts portant le nombre total connu à 162. Sur 

les 51 sites relevés positifs, 20 ne sont concernés que par 

des contacts automnaux. Parmi les 31 autres sites 

recensés en période de nidification, 9 reproductions ont 

pu être confirmées totalisant au moins 25 jeunes envolés. 

En 2019 : 117 contacts négatifs, 100 contacts positifs. 

27. Chevêchette d’Europe, Orcières, 3 mars 2019. © MCo 

28. Chevêchette d’Europe, Laye, 30 avril 2019. © MCo 

 

Hibou moyen-duc Asio otus – N, peu commun – 14 

données 

6 contacts concernent le Champsaur en particulier le 

plateau de Tresserre (MCo), 3 le Dévoluy (VPa, MCo), et 2 

dans le Gapençais (GLa, MCo). Un oiseau en altitude le 

19/07 à 2070 m au sentier des Crevasses (JBi). A signaler 

un individu retrouvé noyé au lac Escur à 2300 m le 15/08 

(SPe). 

 

Chouette hulotte Strix aluco – N, commun – 92 données 

L'essentiel des observations se concentre dans le 

Champsaur (MCo, OAJ, GRo), le Gapençais (EDup, JFAz, 

MPr), le Guillestrois (Renaud Le Roy) ou encore à 

Savournon (GLl, MCo). Une seule mention de reproduction 

au bord du Drac (MCo). Quelques données au-delà de 

1700 m : 1710 m à Saint-Léger le 1/04 (MCo), 1730 et 1765 

m à Saint-Michel-de-Chaillol le 21 et 30/04 (MCo), 1825 m 

à Molines le 14/08 (Philippe Colin). On peut s'étonner de 

la quasi-absence de données dans le Bochaine, le 

Laragnais, le Rosanais, le Queyras et l'Embrunais. 

 

 

Effraie des clochers Tyto alba – N, rare – 2 données 

Rare dans le département mais probablement sous-

détectée. 1 à Rosans le 17/03, 1 à Saint-Eusèbe-en-

Champsaur le 22/11 (Johanna Deville). 

https://issuu.com/lpomissionrapaces/docs/tengmalm_chevechette_29_30_web
https://issuu.com/lpomissionrapaces/docs/tengmalm_chevechette_29_30_web
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Chevêche d’Athéna Athene noctua – N, rare – 9 données 

Nidification probable ou possible sur deux sites dans le 

Gapençais et le Laragnais. Un contact le 16/09 à 

Savournon (GLl). Le statut de l’espèce mériterait d’être 

précisé et actualisé, de nombreux secteurs en déficit de 

données apparaissent favorables dans le sud du 

département. 

29. Chevêche d’Athéna, la Roche-des-Arnauds, 21 février 

2019. © RBe 

 

Petit-duc scops Otus scops – N, commun – 123 données 

L'essentiel des observations se concentre dans le val de 

Durance jusqu'à Briançon, le bassin gapençais et le Buëch. 

Aucune reproduction n'a pu être confirmée en 2019. 

Premier chanteur le 30/03 à Chorges (OEy), puis le 2/04 à 

Savournon (GLl). Il faut attendre le 12 pour les entendre à 

Briançon (EDuc). Derniers le 23/08 à Orpierre (Meike 

Albert) 

 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus – N, peu 

commun – 49 données 

L'essentiel des données se concentre sur le Serrois et le 

Laragnais (APa) notamment à Savournon (GLl) mais aussi 

dans le Gapençais (GLa, MCo, Edu,TFe) et le Guillestrois 

(GDa, MGS). A signaler dans le Dévoluy cette rare mention 

de nid avec 2 jeunes à 1530 m d'altitude (Guilhem Barneix) 

et ces 3 données d'altitude dans les adrets du Champsaur 

à 1720 et 1930 m d'altitude (MCo) ainsi qu'à 1630 m à 

Réallon (HRi). 

 

Martinet noir Apus apus – NM, commun – 467 données 

Tardif cette année. Premiers le 18/04 (!) à Eygliers (CCo), 

les suivants le 24 à Savournon (GLl), Serre-Ponçon (HRi), 

Eyguians (APa). Premiers nicheurs sur sites de nidification 

notés dès le 27/04 à Serres (Thomas Ruckli), le 30 à 

Remollon (Sylvie Bedjai Voisin). Nettes arrivées la dernière 

décade de mai, départs massifs dans les tout premiers 

jours d’août. Noté nicheur exclusivement en ville, donc 

classiquement très peu de données au-delà de 1500 m. 

Premier nid occupé le 25/05 à Barret-sur-Méouge (Francis 

Lloret), un autre le 2/06 à Ceillac (LBo). Une cinquantaine 

de couples sur le lycée Dominique Villars à Gap (Valerie 

Enfoux). Un nid occupé le 17/07 à Saint-Véran (BDu). 

Mouvements migratoires notés le 3/08 à Saint-Julien-en-

Champsaur (CMe). Sporadique à partir du 6/08, désertent 

Briançon le 10 (RBa). Derniers le 29/08 à Pelvoux 

(Dominique Robin). 

8. Phénologie de la nidification du Martinet noir en 2019 

 

Martinet à ventre blanc Tachymarptis melba – NM, peu 

commun – 77 données 

Bien peu de nicheurs, la majorité des données concernent 

des migrateurs. Premier le 21/03 à Eygliers (Gaëtan 

Jouvenez), les suivants à Eygliers aussi, le 26 (SPe). Une 

dizaine à Crots le 5/04 (HRi), 6 à Eygliers le 14 (EDuc). Au 

moins 40 en migration à Crots le 26/04 (HRi), 34 en 

migration active le 28 à Réotier (EDuc). Des nicheurs 

possibles notés dès le 17/04 puis le 22/04 à Saint-Martin-

de-Queyrières (JPN, SMe), le 28 à Orpierre (Michel Maire), 

le 13/05 au Saix (PRo), le 26 à Espinasses (CCo), le 29 à 

Mont-Dauphin (OAJ), le 2/06 à Poligny (MCo), le 10 à 

Champcella (SPe), le 24 à Saint-Julien-en-Beauchêne, le 

11/07 à Val-des-Prés (JPN), le 18 à Arvieux (BDu, Vincent 

Chauchet), le 23 à Champoléon (ACl). Un nid occupé le 

31/05 à Agnières-en-Dévoluy (VPa). Mouvements 

postnuptiaux classiquement marqués : 42 à Vallouise le 

7/08 (Edouard Dansette), 15 à Châteauroux le 11 

(Edourard Ribatto), 50 à Névache le 19/08 (Yann Brilland), 

30 en vallée Etroite (Yann Brilland), 35 à Briançon et 20 à 

l’Argentière le 20 (EDuc), 50 puis 80 à Saint-Crépin le 29 

(EDuc, LBi)… Une dizaine à Ailefroide le 9/09 (RBa), les 

derniers. Peut-être que ces importants groupes observés 

en fin d’été correspondent à des déplacements 

postnuptiaux de nicheurs locaux qui passeraient 
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inaperçus à haute altitude. Les nicheurs potentiels sont 

observés dès 700 m et jusqu’à plus de 2600 m d’altitude. 

 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis – NMH, peu 

commun – 92 données 

Données hivernales, printanières et estivales 

sporadiques. Nets mouvements à partir de la deuxième 

décade d’août et jusqu’à fin décembre. 1 oiseau stationne 

aux Alberts du 11 au 24/01 au moins (JPN), 1 autre à 

Eygliers du 21 (Eric Belleau) au 26/02 (SPe). Quelques 

données isolées peuvent faire penser à des nicheurs, mais 

sans vraiment de suite : 1 le 27/03 à Saint-Bonnet (OAJ), 1 

à Embrun le 29 (OEy), 1 le 25/04 à Valserres (EDup). 

Quelques données plus tardives posent effectivement 

question : 1 le 30/05 à Lardier-et-Valença (Valerie Enfoux), 

1 le 17/06 à Aspres-s/-Buëch (RBe), 1 le 20 à Jarjayes 

(François Boca), 1 le 29/07 et le 13/08 à Eygliers (GBe, SPe), 

encore 2 à Jarjayes le 22 (MCo)… Une donnée (non 

documentée) d’un adulte avec un jeune fraîchement 

envolé le 6/08 à Saint-Crépin (LBi) est douteuse sans plus 

d’éléments, car le Martin-pêcheur n'est qu’un nicheur 

occasionnel à Serre-Ponçon, et n’est pas connu nicheur 

plus en amont sur la Durance, bien que des habitats 

favorables soient présents. La date tardive n’aide pas, la 

dispersion ayant déjà commencé. Premiers mouvements 

dès la mi-août : 1 le 15 à Monêtier (Stéphane Thomin), 1 le 

19 à Saint-Bonnet (TJo), 1 le 22 à Châteauneuf-de-Chabre 

(APa), 1 à Villar-Loubière le 8/09 (Joachim Wimmer), 1 à 

Sigottier et 1 à Trescléoux le 13 (APa), qui -fait notable- se 

baigne dans le même trou d’eau qu’Aude Pappe ! 1 à 2 

oiseaux à Eygliers du 29/07 (GBe) au 26/12 au moins 

(GDh). Régulier à Mison, 1 le 24/09 (ADe) et le 16/10 

(MDa, PNa) par exemple. 2 le 25 à Chorges (Eric Belleau), 

1 le 6/10 à Chadenas (HRi), 1 le 8 à Pelleautier (PRo), 1 au 

Casset le 12 (JPN), 1 à Veynes du 20 (Bruno Dielen) au 5/10, 

1 au pont de l’Archidiacre à Valserres le 10 et le 25/10 

(MCo, ALé), 1 aux Alberts le 4/11 (JPN), 1 à Savournon le 6 

(GLl)… Quelques oiseaux fréquentent l’amont de Serre-

Ponçon et le plan d’eau d’Embrun du 15/11 (GDh) au 30/12 

au moins (APa). Quelques observations plus inattendues : 

1 le 26/11 sur la Cerveyrette à Briançon (EDuc), 1 posé 

dans la neige le 11/12 à la Chapelle-en-Valgaudemar 

(Guilhem Barneix). Noté à la Roche-de-Rame autour de la 

pisciculture du 12/12 (GDh) au 22/12 (SPe), et à Rama du 

15 au 28/12 (SPe).  

 

Guêpier d’Europe Merops apiaster – NM, peu commun 

– 46 données 

Premiers à Sigoyer le 17/04 (Mathieu Robert), le 26 à 

Lagrand (APa), le 30 à Chorges (OEy). Une vingtaine à 

Eygliers le 9/05 (SPe, GBe, APa), 14 en rétromigration à 

Mikéou le 10/05 (EDuc), et d’autres oiseaux en vallée le 

même jour : 20 à Embrun (Christian Couloumy), 20 à 

Risoul (anonyme), 4 à la Motte-en-Champsaur (TJo, Gabin 

Guillaume). Les nids relevés se situent dans le Buëch (APa) 

à Lazer et Aspres-sur-Buëch (RBe, APa). Le plus gros 

effectif relevé en vol est de 30 individus à Neffes (PSa). A 

signaler aussi un passage à 2840 m d'altitude à Crévoux le 

10/05 (Cécile Dubois). Dernier oiseau particulièrement 

tardif le 23/10 à Embrun (HRi, phot.). 

 

Huppe fasciée Upupa epops – NM, commun – 275 

données 

Localisée aux secteurs les plus secs : Laragnais, coteaux 

du Gapençais et du Champsaur, pays Caturige, bien 

présente en Haute-Durance jusqu’à Briançon. Deux 

données hivernales : 1 le 19/02 à Savournon (Anonyme 

fide GLl) et 1 le 27 à la Bâtie-Montsaléon (Anonyme fide 

GLl),  des oiseaux hivernants ou des migrateurs précoces ? 

Première migratrice le 14/03 à Saint-Julien-en-Champsaur 

(OAJ), suivante le 19 à Sigoyer (Mathieu Robert), puis 1 le 

21 à Ribeyret (GFo), 1 le 24 à Neffes (AHu). Premiers 

chanteurs le 30/03 à Lazer (APa) et à Neffes (AHu). 

Premières en Haute-Durance le 31/03 à Saint-Crépin 

(EDuc) et à Crots (Paul Sarlin). Premier nourrissage le 

10/05 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ), puis un nid 

occupé le 15 à Eygliers (CHuFGr), un autre à Mont-Dauphin 

le 29 (OAJ). Premiers jeunes le 2/07 au Bersac (GLl), puis le 

11 à Gap (RBe), le 14 à Trescléoux (APa), le 1er et 12/08 à 

Savournon (GLl). Dernières le 2/09 à Savournon (GLl), et le 

16 à Chorges (MPr) et au Bersac (GLl). Les nicheurs 

montent jusqu’à 1600 m sur les adrets du Briançonnais et 

du Champsaur : 1500 m à Puy-Saint-Pierre (MMo) et 

Orcières (anonyme), 1530 m à Gap sous le col de Gleize 

(ADe), 1530 m à Saint-Martin-de-Queyrières (MCo), 1560 

et 1580 m à Puy-Saint-André (ALe, MMo), 1500 et 1660 m 

à Saint-Chaffrey (AMe, RBa). 

 

Rollier d’Europe Coracias garrulus – M, rare – 7 données 

2 données printanières : 1 à Prunières le 10/05 (EDuc, GBr, 

APa), 1 à Rosans le 18/05 (Christian Tessier). Dispersion 

postjuvénile notée en été : 1 oiseau le 8/08 à Saint-

Laurent-du-Cros (PMi), 2 le 11/08 à Ventavon (Elsa Huet-

Alegre) et 3 à Etoile-Saint-Cyrice le 17/08 (Pascal Rochas). 

 

Pic noir Dryocopus martius – N, commun – 226 données 

Bien présent dans le Champsaur et autour du Gapençais, 

un peu moins en Haute-Durance, avec plusieurs 

reproductions suivies : 1 nid occupé le 29/03 au Noyer 

(MCo) et un nid probable le même jour au Noyer aussi 

(MCo), 1 nid occupé le 24/03 à Réotier (RBa), un autre le 27 
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et le 7/05 à Champoléon (MCo), une femelle couve le 28/05 

à Saint-Etienne-en-Dévoluy (FSp), un jeune au nid le 1/06 

à Montmaur (VPa, Loïc David).  

31. Pic noir, Champoléon, 27 avril 2019. © MCo 

  

Pic vert Picus viridis – N, commun – 1071 données 

Répandu et commun mais seulement une seule donnée 

de nidification certaine cette année, avec deux jeunes 

dont un prédaté le 3/06 à Saint-Eusèbe-en-Champsaur 

(MCo). Premiers chants le 16/01 à la Roche-des-Arnauds 

(EDup). Surtout noté entre mi-mars et début mai, un creux 

en juin, un peu mieux noté en été, puis creux hivernal. Des 

chanteurs en altitude : 1 le 8/02 à 1840 m à Abriès (David 

Mourier), 1 le 25 à 2220 m à Saint-Chaffrey (SMe), 1 le 28 

à 2160 m à Saint-Chaffrey (SMe), 1 le 16/03 à 1815 m à 

Saint-Léger-les-Mélèzes (MCo) et à 1860 m à Puy-Saint-

Vincent (CHuFGr), 1 le 15/03 à 2090 m à la Salle-les-Alpes 

(SMe), 1 à 1900 m aux Partias le 1/05 (VFi) et à 1860 m à 

Saint-Jean-Saint-Nicolas (MCo), 1 le 3/06 à 2230 m à Ceillac 

(LBo), 1  le 25/06 à 2200 m à Briançon (JPN), 1 le 24/07 à 

2180 m à Pelvoux (Philippe Ayral)… 

 

Pic épeiche Dendrocopos major – N, commun – 842 

données 

Jeunes au nid le 11/06 à Saint-Eusèbe-en-Champsaur 

(MCo), le 13 à Antonaves (APa), un nid occupé le 17 à 

Arvieux (Françoise Chevalier) un jeune envolé à Laye 

(MCo), un jeune volant à Lagrand le 20 (APa), des jeunes le 

10/07 à 1930 m à Monêtier (EDuc), derniers jeunes envolés 

le 11/08 à Sigoyer (EDup). 

 

Pic épeichette Dendrocopos minor – NH, commun – 23 

données 

Surtout des données printanières pour cette espèce 

discrète. 1 le 10/02 à Saint-Jean-Saint-Nicolas (David Veit), 

1 le 28 à Sigoyer (EDup), revu le 11/04 (EDup). Bien 

implanté à Eygliers, site classique : 1 le 1/03 (EDuc), 1 le 

7/04 (JPN), 1 le 11 (EDuc), 1 le 13/05 (SPe). Un chanteur à 

Veynes le 24/03 (FSp). Un chanteur le 8/04 à Puy-Saint-

André (RBa), puis un couple forant une loge le lendemain 

au même endroit (RBa). 1 chanteur le 21/04 à Saint-

Bonnet (DTh), 1 le 29 à Théus (TGi), 1 le 7 et le 14/05 à 

Savournon (GLl), 1 à Chorges le 17/05 (MPr). Dernier 

chanteur le 9/06 à Antonaves (APa). Données estivales et 

automnales isolées : 1 le 17/08 aux Piles (EDup), 1 à Crots 

le 23 (Marie-Agnès Larbot), 2 à Savournon le 15/09 (GLl), 1 

le 27/10 à Veynes (HPo). 

 

Torcol fourmilier Jynx torquilla – NM, commun – 274 

données 

L'espèce est signalée dans tous les secteurs du 

département à l'exception du Bochaine. Premier le 20 

mars à Saint-Bonnet (BTh), puis le 22 à Eygliers (SPe), le 23 

à Briançon (JPN) et Neffes (AHu), avec déjà des visites de 

cavités le 24 à Neffes (AHu). Derniers le 27/08 à Eygliers 

(GBe) et le 29 à Abriès (Laurent Mifsud). 8 nidifications ont 

pu être suivies dans le Champsaur (MCo), le Briançonnais 

(JPN), le Buëch (PAR) et le Gapençais (AHu), dont un envol 

de 7 jeunes à Neffes le 20 juin (AHu). A signaler aussi 4 

mentions à plus de 2000 m d'altitude en Guisane et dans 

le Queyras à Saint-Véran.  

32. Torcol fourmilier, Neffes, 4 avril 2019. © Ahu 

 

Alouette des champs Alauda arvensis – NMH, commun 

– 457 données 

Des hivernantes à Savournon : 10 le 3/01 (GLl), 50 le 13 

(GLl). Quelques petits groupes de migratrices en halte 

notés en vallée : 107 le 11/04 à Villar-Saint-Pancrace 

(EDuc), 1 en migration active le même jour à Réotier 

(EDuc). Premiers chants à Lazer le 16/02 (APa). Un 

chanteur précoce à 1530 m le 28/02 à Saint-Etienne-en-

Dévoluy (Samuel Talhoët). Un jeune le 13/07 au col de 

Moissière à Ancelle (MCo). Notée partout où il reste de 

belles prairies, y compris (et surtout !) en altitude. Les 

chanteurs les plus bas sur l’aérodrome de Tallard à 600 m 

(EDup), les plus hauts à 2570 et 2650 m à Molines le 4/06 
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(LBo), 2630 m à Arvieux le 6/07 (David Mourier), 2640 m à 

Cervières le 13/05 (JPN), 2720 et 2790 m à Cervières le 

22/07 (EDuc). 

 

Alouette lulu Lullula arborea – NMH, commun – 119 

données 

Notée dans le sud du département et en Haute-Durance 

où elle remonte au-delà de Briançon. Premiers chants le 

1/02 à Savournon (GLl), notés jusqu’au 4/07 (GLl). 1 

migrateur en halte le 24/02 à l’Argentière (EDuc). 

Chanteurs notés à Saint-Etienne-en-Dévoluy le 28/02 

(Samuel Talhoët), à Embrun (FLe, EDuc) et Gap (Samuel 

Talhoët), le 1/03, le 2 à Ribeyret (FLe), du 3/03 au 16/04 à 

Sigoyer (EDup). Encore de petits groupes de migrateurs en 

halte en mars : 5 le 16 à Saint-Crépin (JPN). Des chanteurs 

à Saint-Disdier le 10/03 (Philippe Lebrun), à Mison le 17 

(MDa), à Villar-Saint-Pancrace le 21/03 et 24/04 (JPN, 

EDuc), au Poët le 12/04 (TGi), à Forest-Saint-Julien le 15/04 

(OAJ), à Saint-Chaffrey le 16 (SMe), à Orpierre (Guy 

Bourderionnet) et la Bâtie-Neuve (EDup) le 17, à Vitrolles 

et Ventavon le 18 (TGi), à Sigottier le 21 (David Maire), à 

Eyguians le 24 (APa), à Serres le 28 (Thomas Ruckli), à 

Prunières le 7 et 21/05 (APa, EDuc), à Tallard le 9 (EDup), à 

Crots le 12 (JPC), au Saix le 13 (PRo), à Espinasses le 21 

(François Boca), à Rabou le 22 (Claude Mauroy), ou encore 

à Montmaur le 1/06 (VPa), à Réallon et Saint-Apollinaire le 

2 (Kevin Guille), le 9 à Rosans (PRo), le 13 à Gréoliers (TGi), 

le 16 à la Haute-Beaume (PRo), le 11 à Valserres (MCo) et 

sur le plateau d’Herbonne (EDuc)… Voilà un aperçu des 

secteurs de nidification de la lulu : toujours sur des 

secteurs secs, chauds et ensoleillés. Encore des chanteurs 

le 17/08 à Etoile-Saint-Cyrice (Pascal Rochas). Pas de 

reproduction certaine notée cette année. Hors période de 

reproduction, notée sur les mêmes sites : 1 à Sigoyer du 

15/09 au 1/11 (EDup), 1 à Savournon les 26 et 27/09 (GLl), 

1 à Eyguians le 4/10 (APa)… Max. : 50 puis 10 les 10 et 

11/10 à Agnières-en-Dévoluy (PRo). 

 

Hirondelle de rivage Riparia riparia – M, peu commun – 

21 données 

Presque uniquement des données printanières. 

Premières le 2/04 à la Saulce (OEy), le 4 à Pelleautier 

(Yannick Queyras), le 7 à Serre-Ponçon (HRi). Max. de 45 à 

Crots le 26/04 (EDuc). Dernières le 21/05 à Pelleautier 

(LBi). A l’automne, 3 oiseaux en migration active au-dessus 

du village de la Salle-les-Alpes le 13/08 (Kevin Guille, 

Laurent Rouschmeyer), et 150 à Pelleautier le 10/09. 

 

 

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris – NM, 

commun – 1164 données 

Très présente dans le Briançonnais, le Queyras et la 

Haute-Durance, bien plus localisée hors des massifs 

internes, voire absente. Niche à la fois sur du bâti 

(cathédrales, églises, vieux chalets…) et en paroi. 

Premières dès le 8/02 à Mont-Dauphin (OEy), puis le 13 à 

Briançon (JPN), avec quinze bons jours d’avance sur les 

dates habituelles. Déjà 6 à Briançon le 15 (RBa), puis au 

moins 17 le 25 (EDuc). Bien présente en Haute-Durance en 

février : 2 à Pallon le 16 (RBa), 3 à Eygliers le 17 (Hervé Le 

Roy), 9 à Embrun le 22 (Paul Sarlin), 1 à Champcella le 23 

sur la falaise du Ponteil (RBa)… Des mouvements 

migratoires détectés jusqu’à début mai, alors que des 

nicheurs sont déjà largement installés en vallée : 30 au 

plan d’eau d’Embrun le 4/03 (HRi), 30 à Saint-Bonnet le 7 

(GLa, OAJ) puis 35 dans le même secteur le 9 (MCo), 50 à 

Embrun le 11 (JPN), 37 à Pelleautier (RBe, Yannick Queyras) 

et 50 au plan d’eau du Champsaur le 14 (OAJ), 35 à Embrun 

le 18 (JPC), 50 à Réotier le 19 (SPe). Belles arrivées le 4/04 : 

97 autour de Saint-Bonnet (OAJ), au moins 110 à Crots 

(JPC). Encore 80 le 6 à Savines (JPC), 50 à Eygliers le 14 

(EDuc), 18 en rétromigration le 25 à Villar-Saint-Pancrace 

(EDuc), 20 à Serre-Ponçon le 26 (EDuc), encore 18 à Saint-

Crépin le 28 (EDuc), et 2 le 12 à Saint-Bonnet (TJo). Premier 

nid occupé le 17/04 au Ponteil à Champcella (RBa), puis le 

1/05 à Prelles (MMo), le 13/05 à Pelvoux (CHuFGr), le 15 à 

Veynes (Loïc Delaye), le 28 à Crots (JPC), le 29 à Savines 

avec des poussins au nid (JPC), le 30 à la Cluse (VPa) et 

Briançon (JPN), le 31 à Agnières-en-Dévoluy (VPa), le 1/06 

à Montmaur (VPa), le 2 à Ceillac (LBo), un nid garni le 5 à 

Monêtier (Stéphane Gaillard)… Premiers jeunes hors du 

nid le 10/06 à Gap, puis le 12/07 au Casset (RBa), le 13 à la 

Grave (CLaTMi), le 15 à Chantemerle (SMe), le 17 à 

Briançon (CCo) et à Château-Queyras (BDu). Encore des 

jeunes au nid le 19 à Boscodon (GDh), le 28/07 à la 

Beaume (Sylvain Henriquet), le 15/08 à la Salle-les-Alpes 

(Kevin Guille, Laurent Rouschmeyer), le 16 à Villar-d’Arêne 

(Kevin Guille, Laurent Rouschmeyer). Derniers jeunes au 

nid le 1/09 à la Rochette (EDup) et Puy-Saint-André (JPN), 

et le 3/09 à Abriès (Laurent Mifsud). Des jeunes envolés le 

17/08 à Monêtier (Stéphane Thomin), le 21 à Boscodon 

(LBi), le 29 à Gap (Valerie Enfoux). Comme d’habitude, on 

note que la nidification est toujours tardive chez 

l’Hirondelle de rochers par rapport à sa phénologie 

d’arrivée sur les sites de reproduction avec souvent 1 à 2 

mois de latence avant le début des nichées. A l’automne, 

quelques mouvements décelés : une centaine à Eygliers le 

11/09 (SPe), 200 à la Chapelle-en-Valgaudemar le 20 (Yvan 

Matthey), 100 à Champoléon le 21 (Yvan Matthey). A 

Briançon, dernières sur site de nidification le 7/10 (JPN), à 
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Mont-Dauphin, le 12 (JPC) et à Orpierre, dernières le 25/10 

(SMe), classiquement plus tardives au sud. 

 

Hirondelle rustique Hirundo rustica – NM, commun – 

574 données 

Première le 18/03 à Saint-Crépin (RBa), une date classique. 

Les suivantes le 19 à Embrun et Eygliers (OEy). Belles 

arrivées à partir du 4/04 : 30 à Pelleautier (ADe), une 

grosse quinzaine à Saint-Bonnet (OAJ), 40 à Rousset (Eric 

Belleau), 10 à Crots (JPC), puis une centaine à Pelleautier 

(Clotilde Sagot) et 50 à Crots le 7 (JPC). Nouvelle vague dès 

le 24/04 : 200 à Crots (JPC), puis le 26, 1000 à Pelleautier 

(EDup) et au moins 3000 à Serre-Ponçon (EDuc). Une 

centaine à Saint-Crépin (EDuc), 200 à Rousset (JPN), 300 à 

Lazer (APa) le 28. Encore une centaine à Crots le 10/05 

(EDuc), puis 1500 à Pelleautier le 19/05 (EDup, PRo), 

dernier gros passage du printemps. Premiers nids 

occupés le 11/05 à Briançon (VFi), le 2/06 à la Bâtie-Vieille 

(anonyme), le 13 à Crots (DTo), le 16 à Ancelle (Luc Souret), 

le 19 à Gap (HCl, ADe). Premiers jeunes envolés le 27/06 à 

Savournon (GLl), les suivants le 29 à Crots (JPC), puis le 

6/07 à Aiguilles (David Mourier), le 13 à Briançon (JPN), les 

7 et 11/08 à Crots (JPC). Des jeunes au nid à Gap le 4/07 et 

encore le 20/08 (GLa). Quelques mouvements 

postnuptiaux notés : 40 à Saint-Crépin le 23/08 (LBi), 30 à 

Crots le 29 (EDuc), 40 à Eygliers le 5/09 (GBe), 200 à 

Pelleautier le 7 (ADe), 50 à Eygliers (SPe) et 9 en migration 

à Briançon (EDuc) le 11, une centaine à Savournon le 24 

(GLl), les dernières au même endroit le 23/10 (GLl).  

 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum – NM, commun 

– 344 données 

Premières le 17/03 à Réotier (DTo), le 28 à Saléon (Vianney 

Bajart), le 30 à Châteauneuf-de-Chabre (Robert Bonfillon), 

le 31 à Eygliers (JPN), le 1/04 au Laus (CCo). Passage assez 

peu marqué au printemps, hormis 200 à Pelleautier le 

8/05 (PSa). Premiers nids occupés le 14/05 à Ventavon 

(Elsa Huet-Alegre), le 30 à Serres (Jean-Marc Taupiac). Déjà 

des jeunes envolés le 31/05 à Serres et à Veynes (Thierry 

Naudet). La plus haute colonie d’Europe est toujours 

active dans la RNR des Partias : au moins 6 nids occupés à 

2600 m sous Rocher Bouchard le 2/06 (YZa, Christine 

Bartei). Des nids occupés le 4/06 à Ceillac (LBo), le 7 au 

Roux d’Abriès (Jean-Marie Gres)… Au moins 55 nids 

occupés à Ribiers le 10/06 (PAR), 12 à Châteauneuf-de-

Chabre le 11 (PAR), 3 à la Roche-des-Arnauds le 13 (EDup), 

38 à Lagrand le 14 (APa), 1 à Ailefroide (RBa) et 10 à 

Montgenèvre sur le mur d’escalade (JPN) le 17, 10 à Gap le 

20 (CMe), 29 à Lagrand (PAR) et 176 à Serres (PAR) le 24, 

27 à Eyguians (APa) et 3 à Vars (Eric Belleau) le 7/07, 8 à 

Guillestre le 16 (DTo), 6 à Saint-Véran le 17 (BDu), 4 à 

Embrun le 21 (JPC), 26 à Lazer le 31 (Christiane Seille). Des 

colonies encore très actives le 10 (anonyme) et 11/08 à 

Ristolas (Philippe Colin), le 13 et 31 à Saint-Véran (Christian 

Pacteau, TFe), le 26 à Château-Ville-Vieille (Marie Guerard), 

et encore des nids occupés le 1/09 à la Rochette (EDup, 

CMe), le 9/09 à Névache (JPN) et Trescléoux (PAR). 30 en 

migration le 7/09 à Orcières (Jean-Michel Bompar), 120 au 

Galibier le 14/09 (Mathieu Pélissié). Dernières le 12/10 à 

Saint-Etienne-en-Dévoluy (AFl).  

 

Pipit rousseline Anthus campestris – NM, peu commun 

– 25 données 

Premier le 26/04 à Eygliers (EDuc), puis 2 le 7/05 à Saint-

Laurent-du-Cros (TJo). 2 à Prunières le 12/05 (APa, EDuc), 

sur site de nidification classique, notés également le 12 

(EDup), le 20 (EDuc) et le 29 (EDup, HCl). 1 chanteur sous 

le col de Gleize le 17, 19 et 20/06 (MCo, ADe). Des 

chanteurs le long de la route du Granon notés les 26, 

28/06 et 15/07 (VPa, RBa, SMe). Un chanteur le 18/07 sur 

la crête entre Gleize et le col de Chétive à la Fare-en-

Champsaur (ACl). Derniers le 25/07 à Gleize (ACl) et le 

28/08 au Granon (SMe). Dans le département, 3 secteurs 

concentrent l'essentiel des données : le secteur de Gleize 

dans le Champsaur, les adrets de la Guisane, et ceux de 

Prunières dans l'Embrunais. 

 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta – NMH, commun – 

493 données 

Un oiseau à Espinasses le 11/01 (MCo), un autre stationne 

sur le Drac autour de Saint-Bonnet du 16/01 (BTh) au 

17/02 (GLa). Premiers retours dès la mi-février : 4 à Laye le 

19 (OAJ), 12 à Manteyer le 22 (HPo), 13 puis 18 au plan 

d’eau du Champsaur le 25/02 et le 6/03 (OAJ). Au moins 54 

autour de Saint-Bonnet le 4/04 (OAJ), bien noté dans le 

Champsaur et en Haute-Durance durant tout le mois 

d’avril et début mai. Des migrateurs en vallée notés 

jusqu’au 13/05 avec deux oiseaux à Cervières (JPN). 

Premiers chanteurs à Ancelle (ACl) et la Salle-les-Alpes 

(SMe) le 17/04, un autre le 19 à Orcières (MCo), alors que 

90 cm de neige recouvrent encore le sol. Premiers 

nourrissages le 26/06 à la Salle-les-Alpes et Villar-d’Arêne 

(VPa). Deux nichées avec des jeunes envolés le 6/08 à 

Villar-d’Arêne (EDuc), les seules notées cette année. 

Derniers oiseaux territoriaux le 31/08 à Saint-Véran (TFe). 

Premiers mouvements postnuptiaux en vallée décelés dès 

le 5/09 avec un oiseau à Eygliers (LBi), plus nets à partir de 

mi-octobre : 3 à Eygliers le 16 (CHuFGr), 1 à Saint-Julien le 

20 (ACl). Derniers en altitude le 28/10 au Galibier (SMe). 
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Pipit farlouse Anthus pratensis – M, commun – 61 

données 

Petite année. Uniquement des migrateurs, non-nicheur 

dans les Alpes. Surtout noté en Haute-Durance, dans le 

Gapençais et le Champsaur. Des données hivernales : 10 

à la Freissinouse (Cyrille Poirel) et 10 à Sigoyer (EDup) le 

1/01, 15 à la Roche-des-Arnauds le 26/01 (Christine 

Grosbéty)… Passage plus marqué à partir de mi-mars : 4 à 

Pelleautier le 14 (Yannick Queyras), 20 à Saint-Crépin le 31 

(EDuc), 20 à Chorges le 4/04 (GLa), 1 à Ribeyret le 5 (GFo), 

15 à la Roche-de-Rame le 6 (LBi, GDh), 49 à Villar-Saint-

Pancrace le 11 (EDuc). Dernier le 27/04 en migration active 

à Saint-Martin-de-Queyrières (EDuc). En migration active à 

Mikéou (EDuc) : 4 le 14/04. Premiers de l’automne le 9/09 

à Cervières (JPN). Quelques données de petits groupes 

jamais très nombreux par la suite, par exemple une petite 

dizaine à Chorges du 13/10 (anonyme) au 30/12 (GLa), 2 à 

Saint-Bonnet le 26 (ACl), 4 à Crots le 12/12 (anonyme).  

 

Pipit des arbres Anthus trivialis – NM, commun – 340 

données 

Premier le 31/03 à Saint-Laurent-du-Cros (MCo), et 11 le 

même jour à Saint-Crépin (AMe, JPN), puis 5 à Saint-Crépin 

et 1 à Crots le 2/04 (JPN), 3 à Réotier le 7 (JPN). En migration 

active à Mikéou (EDuc) : 3 le 14/04, 1 le 28, 7 le 29, 2 le 30, 

2 le 10/05. 1 le 16 à Saint-Chaffrey (SMe), 4 en migration 

active à Saint-Martin-de-Queyrières le 27 (EDuc). Premier 

chanteur le 28/04 à Mikéou (EDuc). Dernier chanteur le 

25/07 à Saint-Chaffrey (SMe). Chanteur le plus bas le 1/05 

à 735 m Chabestan (AHu), le plus haut à 2380 m à Val-des-

Prés le 12/07 (JPN). La majeure partie des données entre 

1200 et 2100 m.  

9. Pipit des arbres, Orcières, 7 septembre 2019. © Jean-Michel 

Bompar 

Pipit à gorge rousse Anthus cervinus – M, rare – 1 

donnée 

1 en migration active le 10/05 à Réotier (EDuc). 

 

Bergeronnette grise Motacilla alba – NMH, commun – 

1012 données 

Quelques données hivernales : 1 le 4/01 à Saint-Bonnet 

(BTh), 1 le 11 à la Bâtie-Neuve (MCo), 2 le 16 à Tallard 

(AHu)… Record de précocité à Briançon, 1 oiseau le 9/02 

(EDuc). Nombreuses en vallée entre février et début mai. 

Premiers nourrissages le 10/05 à Saint-Julien-en-

Champsaur (OAJ). Déjà des jeunes envolés le 27/05 à 

Eygliers (MCo), nourrissages le 2/06 à Lardier-et-Valença 

(Didier Ariagno), à la Salle-les-Alpes avec des jeunes 

envolés (GBe), le 3 au Casset et le 4 à Villar-d’Arêne (EDuc), 

le 9 à Ceillac (David Mourier), le 23 à Arvieux (Marie-

George Serie)… Des jeunes le 4/07 au Chazelet (Marie 

Françoise et James Illand), le 8 aux Guibertes (Willy 

Hugedet), le 11 à Savournon (GLl), le 14 à Chantemerle 

(SMe), le 15 à Château-Ville-Vieille (Julien Girard-Claudon) 

et Villar-Saint-Pancrace (JPM), le 16 à Saint-Véran (Julien 

Girard-Claudon)… Encore des nourrissages en août : le 2 à 

Arvieux, le 12 à la Grave, des jeunes le 6 et 13/08 à Villar-

d’Arêne (EDuc). Derniers jeunes le 18/08 à Eygliers (GBe). 

Nicheurs les plus hauts notés à 2500 m, le 23/07 à Saint-

Véran (Laurent Mifsud). 

 

Bergeronnette printanière Motacilla flava ssp. – M, 

commun – 96 données 

Toute petite année. Comme d’habitude, la phénologie des 

sous-espèces est caractéristique. Les passages les plus 

précoces concernent la Bergeronnette d’Italie M. f. 

cinereocapilla qui passe à partir de fin mars et jusqu’à 

début mai, puis la sous-espèce type M. f. flava qui passe 

typiquement courant avril. Les oiseaux les plus tardifs 

sont les Bergeronnettes nordiques M. f. thunbergi qui 

passent à partir de fin avril et courant mai, parmi lesquels 

on peut trouver parfois un feldegg. Première le 28/03 à 

Crots (HRi). Première cinereocapilla le 31/03 à Eygliers 

(EDuc), puis 4 au Liou le 1/04 (EDuc). 1 flava et 2 

cinereocapilla le 11 à Réotier (EDuc), 11 ssp. à Eygliers (JPN). 

Au moins 15 à Eygliers le 25 (GBe). Dernière cinereocapilla 

le 5/05 à Saint-Crépin (LBi). Première thunbergi le 26/04 à 

Crots parmi un groupe de 40 printanières dont au moins 

1 flava et 4 cinereocapilla. 1 thunbergi le 5/05 à la Fare-en-

Champsaur (TJo), dernière thunbergi le 11/05 à Serre-

Ponçon (EDuc). Dernier oiseau du printemps le 20/05 à 

Villar-Saint-Pancrace (JPN), possiblement une 

Bergeronnette des Balkans M. f. feldegg. Quelques 

données postnuptiales : 2 oiseaux en halte le 28/08 au 

Granon (SMe), dont une Bergeronnette flavéole M. f. 

flavissima, non annuelle dans le département. Au moins 6 

ssp. à Avançon le 12/09 (EDuc, MCo), dernières le 14/09 au 

Galibier (Mathieu Pélissié). 
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Bergeronnette citrine Motacilla citreola – M, rare – 1 

donnée 

Un mâle tout jaune en halte le 11/05 en soirée à Embrun 

et Crots sur les vasières de Chadenas (EDuc) (phot.), qui 

repartira peu après en migration active. Cette observation 

constitue donc la deuxième mention haut-alpine de cette 

espèce orientale, qui devient de plus en plus régulière en 

Europe de l’Ouest.  

10. Bergeronnette citrine mâle, probablement 2a, vasières de 

Chadenas, Embrun, 5 mai 2019. © EDuc 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea – NMH, 

commun – 305 données 

Premiers jeunes le 10/05 à Eygliers (APa), puis le 31 à 

Théus (EDup), le 10/06 à Monêtier (GBe), le 17 à Aspres-s/-

Buëch (RBe), le 24 et 30/07 au Réou d’Arsine à Monêtier 

(EDuc), le 14/08 au lac Fangeas à Freissinières (Renaud Le 

Roy). Nourrissage le 2/07 à Névache (Marie Portas) et 

encore des jeunes au nid le 3/09 à Abriès (Laurent Mifsud). 

Notée nicheuse dans l’ensemble du département jusqu’à 

plus de 2500 m : un chanteur le 8/07 à 2570 m au-dessus 

du refuge du Glacier Blanc à Pelvoux (ACl). A noter, des 

restes découverts dans une pelote de Chevêchette 

trouvée le 4/07 aux Infournas (MCo) et analysée par Yves 

Kayser. 

 

Cincle plongeur Cinclus cinclus – NH, commun – 472 

données 

11. Cincle plongeur, Espinasses, 14 février 2019. © ALé 

Des jeunes envolés le 4/04 à Valserres (TFe), puis le 5 à 

Embrun (JPC), le 28 à l’Argentière (EDuc), le 9/05 à Eygliers 

(APa), le 1/06 sur la Cerveyrette à Briançon (EDuc), le 23/06 

à Névache (Jacques Hallot), le 5/07 à Vallouise (MCo), 

encore le 24 à Abriès (BDu) et le 5/08 à Villar-d’Arêne 

(EDuc), derniers jeunes le 17/08 au Casset (Stéphane 

Thomin). Un nid occupé à Embrun les 16 et 18/04 (JPC), à 

Champcella le 20 (RBa), à Névache le 24 (RBa), sur la 

Cerveyrette à Briançon (une première !) le 11/05 (MMo), à 

Villar-d’Arêne le 11/07 (AAu).  Un nid en construction le 

23/04 à Eygliers (JPN). En hiver, noté sur les mêmes sites. 

  

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes – NMH, 

commun – 387 données 

Premier chanteur le 3/03 à Sainte-Colombe (APa). Une 

seule donnée de nidification certaine : un adulte vient 

nourrir un jeune tout juste sorti du nid entre les pieds 

d’Alain Hugues le 27/05 à Neffes (AHu). Un chanteur à 

2245 m à Cervières le 22/07 (SMe), le plus haut noté cette 

année. 

 

Accenteur mouchet Prunella modularis – NMH, 

commun – 294 données 

Très noté dans les jardins en hiver. 1 oiseau passe l’hiver 

à 1285 m dans un jardin de Réallon du 3/01 (au moins) 

jusqu’au 26/02 (Timothée Grange). Premiers chanteurs les 

8 et 10/04 à Saint-Etienne-en-Dévoluy (LBi), derniers le 

26/07 à la Chapelle-en-Valgaudemar (ACl). Chanteurs 

d’zaltitude : 1 le 17/07 à 2360 m au col d’Izoard (SMe), 1 à 

2400 m à Cervières le 21/07 (EDuc), 1 le 4/06 à 2425 m à 

Molines (LBo). 5 oiseaux dans une friche enneigée à Villar-

Saint-Pancrace le 12/12 (EDuc), rare en hiver dans le 

Briançonnais. 

 

Accenteur alpin Prunella collaris – NH, commun – 175 

données 

Des hivernants en vallée et en station : 5 à Puy-Saint-

Vincent le 2/02 (Kilien de Chateauvieux). Déjà des retours 

précoces en altitude : 1 à 2765 m le 26/02 à Pelvoux (SMe), 

félicitations à l’observateur. Premier chanteur le 18/04 au 

même endroit (SMe), puis le 14/05 à Orcières (MCo). 

Nourrissages le 5/07 à la Motte-en-Champsaur (ACl), le 16 

à Abriès (Frédéric Masson), le 21 à Cervières (EDuc, BDu). 

Des jeunes le 14/07 à Monêtier (AAu), le 22 à Cervières 

(EDuc), le 5/08 à Embrun (RBa), le 19 à Ristolas (Christophe 

Rochaix), le 25 aux Partias (Dominique Robin). Chanteur 

d’altitude : 1 le 8/07 à 3040 m entre la pointe des Cinéastes 

et le pic Tuckett à Pelvoux (ACl). Retours en vallée 

précoces : 1 à Briançon le 20/09 (JPN), puis 6 à la Roche-
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de-Rame le 17/11 (SPe), une vingtaine à Puy Chalvin le 20 

(RBa)… 

 

Rougegorge familier Erithacus rubecula – NMH, 

commun – 1687 données 

Premiers chanteurs le 27/02 à Eygliers et le 3/03 à Sainte-

Colombe (APa), mais difficile de dire s’il s’agit d’hivernants 

ou de nicheurs locaux. Des nicheurs cantonnés avec 

certitude à partir du 24/03 à Chabottes (MCo) et 1/04 à 

Villar-Saint-Pancrace (JPN). Nourrissages le 20 et 27/05 à 

Neffes (AHu), le 5/06 à Rambaud (EDup), le 8 à Réotier 

(DTo), le 2/07 à Saint-Bonnet (ACl). Des jeunes à partir du 

14/06 à Neffes (AHu), puis le 6/07 à Villar-d’Arêne 

(Catherine Beciu) et Saint-Bonnet (ACl), Villar-d’Arêne le 

21/07 (EDuc), dernier juv à Briançon le 26 (JPM). Quelques 

nicheurs d’altitude au-dessus de 2000 m : 2 chanteurs le 

3/06 à 2045 et 2130 m à Ceillac (LBo), 1 le 17/07 à 2090 m 

sur le sentier des Crevasses (SMe). 

 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos – NM, 

commun – 320 données 

Premiers le 17/04 à Savournon (GLl) et Neffes (AHu), puis 

le 19 à Saint-Bonnet (ACl), le 20 à Moydans (Thomas 

Ruckli), le 26 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ) et Eygliers 

(EDuc). Très nettes arrivées à partir du 27/04, noté en de 

nombreuses localités du Laragnais et du Gapençais. 1 

alarme à Jarjayes le 11/07 (MCo, EDuc), 1 chante le même 

jour à Saint-Bonnet (ACl), puis les derniers à Briançon les 

16 et 22/07 puis le 5/08 (JPN), dernière donnée annuelle. 

Pas noté au-delà de 1400 m : 1 chanteur le 28/04 à 1345 

m à Eygliers (SPe), 1 le 27/05 à 1315 m à la Rochette (MCo). 

 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica – M, rare – 1 

donnée 

1 femelle à Baratier le 17/04 (Frédéric Spada). Une espèce 

discrète probablement sous-détectée en halte 

migratoire… 

 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus – 

NM, commun – 501 données 

Premier le 22/03 à Eygliers (SPe), le suivant le 29 à Villar-

Saint-Pancrace (JPN). Premier nid occupé le 9/05 à Saint-

Bonnet (BTh), suivant le 21 à la Bâtie-Neuve (MCo), un nid 

garni le 30 à Saint-Bonnet (ACl). Premiers jeunes le 10/06 

à la Motte-en-Champsaur (MCo) et à Gap, puis le 2/07 à 

Eygliers (GBe), le 6 à Puy-Saint-André (JPN). 1 chanteur 

d’altitude à 1855 m à Montmaur le 1/06 (VPa). Derniers 

jeunes le 18/08 à Eygliers (GBe). Dernier le 22/10 à Sigoyer 

(EDup). 

12. Rougequeue à front blanc, Eygliers, 5 septembre 2019. © 

GBe 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros – NMH, 

commun – 1766 données 

Très commun. Premiers chanteurs le 17/03 à Chabottes 

(VCo, MCo) et Neffes (AHu), le 18 à Rosans (GFo), le 21 à 

Saint-Bonnet (BTh) et Saint-Julien-en-Beauchêne (MCo). 

Un nid occupé puis des jeunes les 10 et 11/05 à Moydans, 

des nourrissages le 13/05 au pré de Madame Carle 

(CHuFGr), le 15 à Veynes (Loïc Delaye). Derniers jeunes le 

31/08 à Chaillol (DTh). Remonte typiquement au-delà de 

2500 m : 3 oiseaux territoriaux le 4/06 à 2580 m à Molines 

(LBo), 1 le 5 à 2560 m à Ceillac (LBo), des jeunes le 10/07 à 

2640 m à Névache, 1 chanteur le 17 à 2610 m à Villar-

d’Arêne, 3 le 21 à 2710 m à Cervières, des nourrissages le 

21 à 2580 m et le 22 à 2670 m à Cervières (EDuc). L’hiver, 

plus sporadique mais visible pratiquement partout en-

dessous de 1300 m (en vallée), parfois 1500 m sur les 

adrets. 

 

Tarier des prés Saxicola rubetra – NM, commun – 388 

données 

A priori, plutôt une bonne année pour l’espèce. Premiers 

le 20/04 à Eygliers (GBe), Saint-Crépin (SPe) et Savines 

(APa). Des arrivées plus nettes à partir du 23 : 8 à Eygliers 

(SPe), 3 à Réotier (JPN), 7 à Villar-Saint-Pancrace (EDuc) et 

3 à Champcella (JPN) le 24, puis 8 à Eygliers, 40 à Saint-

Crépin, 7 à Crots (EDuc), 5 à Ancelle, 1 à Chabottes (MCo) 

le 26. Premier nicheur installé le 1/05 à Ancelle (MCo), puis 

le 2 avec au moins 5 oiseaux dans la vallée des Fonts (JPN). 

De nettes arrivées de nicheurs à partir du 7/05 : 9 à Saint-

Laurent-du-Cros (TJo), 2 à Gap (TJo). Des migrateurs 

continuent d’affluer en vallée, jusqu’à fin mai : 13 à Crots 

le 8/05 (JPC), 10 à Eygliers le 9 (LBi), 8 à Prunières le 9 (OEy), 
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encore 9 à Eygliers le 20 (EDuc). Bien présent autour du col 

du Lautaret et en Haute-Clarée dès le 19/05 (JPN), autour 

de Villar-Saint-Pancrace (petit noyau nicheur relictuel en 

vallée), noté dès le 21 (JPN), sur la plaine d’Ancelle avec des 

chanteurs notés le 28/05 (MCo), très présent aussi en 

vallée des Fonts, nombreux chanteurs (probablement 

plusieurs dizaines de couples dans la vallée) notés le 29/05 

par exemple (JPN). D’autres nicheurs notés à Saint-

Chaffrey le long de la route du Granon à partir du 22/05 

(JPN), au lac de Roue le 23 (APa), à Champoléon le 24 

(MCo), à Saint-Etienne-en-Dévoluy et Orcières les 25 et 26 

(Sylvère Corre), à Agnières-en-Dévoluy le 31 (VPa), de 

nombreux oiseaux à Ceillac le 3/06 (LBo) à Vars (Estelle & 

François Spaeth) et à Molines (LBo) le 4, à Chaillol et 

Orcières le 6 (MCo), à Ristolas (LBo) et Pré Chabert à 

Monêtier (Fabien Toulotte) le 7, au Noyer le 10 (ACl), à 

Manse le 11 (MCo). Premier nourrissage le 8/06 au Roux 

d’Abriès (Jean-Marie Gres), puis le 19 à Saint-Laurent-du-

Cros (HCl, ADe), le 27 en vallée Etroite (Claude Fievet), le 

8/07 aux Guibertes (Willy Hugedet), le 16 à Villar-d’Arêne 

(Mathieu Pélissié), le 13 au lac du Pontet (CLaTMi). 

Premiers jeunes le 5/07 à Saint-Laurent-du-Cros (COd), 

puis le 7 à Manse (EDup), le 12 à Orcières (Sylvain Bouget), 

le 13 à Saint-Jean-Saint-Nicolas (MCo), le 15 à Villar-Saint-

Pancrace (JPM), le 17 à Saint-Michel-de-Chaillol (Patrick 

Benoit), les 18 et 24 à Arvieux (BDu, Vincent Chauchet), le 

19 au Lautaret (MCo, EDuc) puis le 21 (Pierre Giffon), le 23 

à la Grave (EDuc), le 26 à la Chapelle-en-Valgaudemar 

(ACl), encore le 28 à Ceillac (Olivier Labbaye). Derniers 

nourrissages le 17/08 au fond de la vallée des Ayes à Villar-

Saint-Pancrace (EDuc). Derniers le 11/10 à Chorges (JFA), le 

12 à Eygliers (JPC) et Gap (PMi), le 20 à Villar-Saint-Pancrace 

(JPN).  

13. Tarier des prés, Saint-Crépin, 20 avril 2019. © SPe 

Au moins 17 sites de reproduction identifiés dans le 

département en 2019, soit partout où il reste de belles 

prairies de fauche et des milieux agricoles exploités en 

paysannerie (et épargnés du pâturage ovin et des fauches 

précoces), typiquement les extraordinaires prairies de 

fauche de Haute-Romanche et autour du col du Lautaret, 

celles, non moins extraordinaires, de la vallée des Fonts 

(certaines sont, ou au moins étaient jusqu’à récemment, 

fauchées à la main), le Champsaur (et notamment le 

bastion de la plaine d’Ancelle), le Queyras, mais aussi 

autour du canal de Rencurel à Villar-Saint-Pancrace, où 

quelques couples se maintiennent tant bien que mal en 

fond de vallée (grâce notamment au système d’arrosage 

par gravité des canaux, qui permet la pousse d’une 

végétation de prairie humide par endroits luxuriante).  

 

Tarier pâtre Saxicola torquata – NMH, commun – 185 

données 

Niveau répartition, globalement l’inverse du Tarier des 

prés, les deux espèces cohabitent rarement, excepté 

parfois en vallée. Des hivernants : 2 le 3/01 à Sigoyer 

(EDup), 1 le 16 à la Roche-des-Arnauds (CMe), 1 au Bersac 

(GLl) et 1 à la Rochette (GLa) le 30, 2 à Lazer le 16/02 (APa), 

4 à Rosans le 24 (FLe), 3 à Pelleautier (EDup) et 1 à Embrun 

(FLe) le 26, 1 à Chantemerle le 28 (SMe), un couple à Saint-

Apollinaire (FLe) et 1 à Gap (Samuel Talhoët) le 1/03. 

Premiers oiseaux cantonnés le 3/03 à Manteyer (BEm), à 

Sigoyer le 5 (EDup). Quelques migrateurs en halte : 11 à 

Eygliers le 13/03 (CHuFGr). Un nid occupé le 11/05 à 

Moydans (Ginou Waeckel), des jeunes envolés le 5/06 à la 

Bâtie-Neuve (EDup), le 22/06 à Savournon (GLl), un 

nourrissage à la Roche-des-Arnauds le 26 (EDup), des 

jeunes au col de Manse (EDup) et à Rosans (APa) le 7/07, 

puis à Gleize le 25 (ACl), à Sigoyer le 27 (EDup), à Ancelle le 

31 (ACl). Des oiseaux cantonnés aussi au Bersac et à 

Savournon (GLl), à Neffes (AHu) le 6/05, à Saint-Laurent-

du-Cros le 7 (TJo), à Tallard (EDup) et à la Rochette (VCo) le 

9, à Crots le 10 (EDuc), à Montrond le 12 (Claude Eminet), 

à Valenty (Ventavon) le 14 (Elsa Huet-Alegre), le 15 à 

Pelleautier (ADe) et la Roche-de-Rame (Christophe 

Gerrer), le 22 à Montmaur (EDup), le 2/06 à Rambaud, le 4 

au Sauze-du-Lac (Estelle & François Spaeth), le 8 à Savines 

(JPC), le 14 à Lagrand (APa) et Eygliers (SPe), le 21/07 à 

Etoile-Saint-Cyrice (MCo)… cette année, les nicheurs ne 

remontent pas au-delà de la Roche-de-Rame en Haute-

Durance. Hors période de reproduction, sporadique, noté 

à basse altitude toujours, comme à Chorges, du 10/10 au 

22/12 (JFA), à Mison du 17 (PAR) au 26/09 (ADe), à Crots du 

27/11 (GDh) au 12/12 (anonyme). 2 à l’Epine le 26/10 

(Bruno Gravelat), 1 à Lazer le 7/11 (Julie Cabri). 
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Traquet motteux Oenanthe oenanthe – NM, commun – 

749 données 

Premier le 30/03 à Prunières (OEy), puis 5 à Agnières-en-

Dévoluy le 3/04 (Laurene Trebucq), 1 à Saint-Julien-en-

Champsaur le 5 (OAJ), 5 à Villar-Saint-Pancrace le 11 

(EDuc). Premiers nicheurs installés dès le 22/04 à la Salle-

les-Alpes (SMe), Champoléon (BTh)… Encore de beaux 

passages fin avril : le 26, 60 à Eygliers, 60 à Saint-Crépin 

(EDuc, GBe), 5 à Ancelle (MCo), 28 à Crots le 27 (LBi), 

encore 30 à Eygliers le 6/05 (CHuFGr), encore 12 à Saint-

Crépin le 20/05 (EDuc).  

14. Traquet motteux, Pelvoux, 30 mai 2019. © SPe 

Premiers nourrissages le 21/06 aux Partias (Robin 

Lhuillier), le 27 au Granon (JPN). Premiers jeunes le 29/06 

à Saint-Michel-de-Chaillol (DTh), derniers le 25/08 au 

Lautaret (MMo). Parfois très abondant en montagne au 

moment de l’envol des nichées : au moins 61 oiseaux 

autour du col d’Arsine le 30/07 (EDuc), au moins 40 sur 

l’Alpe de Villar-d’Arêne le 6/08 (EDuc). Quelques chanteurs 

d’altitude : 1 le 2/07 à 2760 m au col de l’Aup Martin à 

l’Argentière (Willy Hugedet), 1 le 7 à 2800 m au Col Vieux à 

Molines (Nicolas Parrain) et 1 à 2720 m à Réotier (SPe), et 

enfin 1 le 30/07 à 2900 m près du Pic Blanc du Galibier 

(Géraldine Le Duc). Encore des oiseaux sur site de 

reproduction jusqu’au 9 et 10 octobre dans la vallée des 

Fonts (JPN, Riccardo Alba), 2 au Galibier et 1 au Lautaret le 

12 (JPN), 1 à Savournon le 13 (GLl), 1 à Gleize le 15 (MCo) 

et le dernier le 20 sur l’aérodrome de Saint-Crépin (LBi, 

GDh). 

 

Traquet isabelle Oenanthe isabellina – M, rare – 1 

donnée 

Un oiseau le 29/04 à Réotier (EDuc) (phot.), plus 

probablement un Traquet motteux atypique. Sous 

réserves d’homologation par le CHN. 

 

Gobemouche gris Muscicapa striata – NM, peu 

commun – 19 données 

Premier le 25/04 à Neffes (AHu), puis 4 le 26 à Embrun 

(EDuc). Nicheurs notés sur le site classique d’Eygliers du 

4/05 (GBe) jusqu’au 30/08 (GBe), avec un adulte et un 

jeune le 18/08 (GBe). Au moins 3 oiseaux le 21/07 au parc 

du Colombier à la Salle-les-Alpes (SMe), une nidification 

locale n’est pas à exclure. Dernier le 6/09 à Charance (PSa). 

39. Gobemouche gris et Sittelle torchepot, Eygliers, 18 août 

2019. © GBe 

 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca – M, commun – 

146 données 

Premier le 7/04 à Eygliers (LBi), suivants le 17 à la Bâtie-

Neuve (EDup), le 18 à Saint-Chaffrey (SMe), le 19 à Eygliers 

(JPN), puis de belles arrivées à partir du 20 : 2 à Eygliers 

(RBa), 1 à Serres (Thomas Ruckli), 1 à Champcella (RBa), 1 

à Saint-Crépin (LBi), 1 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ). 

Pic printanier fin avril. Max. printanier : 7 au plan d’eau du 

Champsaur le 8/05 (TJo) et 10 à Eygliers le 9 (APa), les 

derniers du printemps, avec d’autres oiseaux à Neffes 

(AHu), Prunières (OEy) et Briançon (JPN), un dernier tardif 

le 22/05 à Montmaur (EDup). Premiers de l’automne le 

5/08 à Névache (Thibault Jourdain), le 6 à Villar-d’Arêne 

(EDuc), à Abriès (Laurent Mifsud), le 9 à Ristolas (anonyme) 

et Saint-Laurent-du-Cros (OEy). Dès lors, noté tous les 

jours, pic la dernière décade d’août avec de belles arrivées 

à partir du 24/08 : 10 à Ancelle le 24 (GLa), 10 au sentier 

des Crevasses le 25 (MMo), 5 à Briançon le 28 (MMo), 

encore 6 à Méreuil le 9/09 (APa), 5 à Embrun le 23 (OEy), 

dernier le 29 à Eygliers (GBe).  
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40. 

Phénologie du passage du Gobemouche noir en 2019. 

 

Grive musicienne Turdus philomelos – NMH, commun – 

288 données 

Plus répandue mais moins notée que la litorne du fait de 

sa plus grande discrétion, notamment hors période de 

reproduction. Premiers chants notés le 1/02 à Savournon 

(GLl), le 4 à Eyguians (APa), le 15 au Noyer (Josiane 

Innocente), le 16 à Chorges (GLa). Il faut attendre le 3/07 

pour des nourrissages : 1 à Puy-Saint-Vincent (CHuFGr), 

puis un jeune le 22 à Saint-Jean-Saint-Nicolas (Philippe 

Tirefort). C’est tout ! Quelques arrivées fin septembre : 10 

à Saint-Chaffrey le 25 (JPN), 25 à Savournon le 28 (GLl), 50 

à Saint-Laurent-du-Cros le 12/10 (PMi). Dernières le 2/11 à 

Eygliers (LBi). 

 

Grive mauvis Turdus iliacus – MH, rare – 14 données 

Dernière de l’hiver à Valserres le 27/03 (TFe). Premières 

automnales le 12/10, une vingtaine d’oiseaux à Saint-

Laurent-du-Cros (PMi). Max. : 40 à la Roche-des-Arnauds 

le 22/02 (HPo). 

 

Grive draine Turdus viscivorus – NMH, commun – 950 

données 

Premier chant le… 2/01 à Trescléoux (APa), puis le 8 à 

Briançon (JPN). Nourrissages à Eygliers le 29/04, 6 et 16/05 

(GBe), puis des jeunes hors du nid le 19 (GDh) et le 18/06 

(GBe). Nourrissages à Montmaur le 30/05 (VPa), aux 

Guibertes le 8/07 (Willy Hugedet), au Lautaret le 13 

(CLaTMi), au Casset (AAu) et à la Salle-les-Alpes (JPM) le 14, 

à Villar-Saint-Pancrace le 17 (JPM). Des jeunes envolés aux 

Fonts de Cervières, 2250 m le 22/07 (EDuc), les derniers et 

plus hauts notés cette année. Un chanteur toutefois noté 

à 2460 m à Névache le 10/07 (RBa). Hors période de 

reproduction, max. de 25 à Saint-Chaffrey le 7/03 (AMe), 

35 à Saint-Martin-de-Queyrières le 23 (EDuc), 63 en halte 

à Villar-Saint-Pancrace le 11/04 (EDuc), puis 37 à Villar-

Saint-Pancrace le 30/11 (EDuc). L’abondance du gui du pin 

dans le Briançonnais la rend très présente dans ce district. 

 

Grive litorne Turdus pilaris – NMH, commun – 301 

données 

Bien présente en tant que nicheuse dans les hautes 

vallées du Briançonnais (Guisane, Romanche et Clarée 

notamment), et en fond de vallée dans le Guillestrois. Des 

hivernantes partout, y compris en altitude. Petit hiver 

2018-2019, bien meilleure saison 2019-2020. En exergue : 

7 à Saint-Chaffrey le 3/01 (Olivier Labbaye, SMe), sur un 

adret sec et ensoleillé, site d’hivernage classique de 

l’espèce, 20 le 20/01 à Saint-Jean-Saint-Nicolas (BTh), 20 le 

10/02 à Ristolas (Jean Luc Mias), 30 aux Orres le 15 (Pascal 

Maire), 60 à Manteyer le 22 (HPo), 20 à Ancelle le 6/03 

(MCo). Premiers nicheurs sur site de reproduction dès le 

10/03 aux Alberts (JPN), avec fréquentation de nids le 30 

(JPN), puis à Eygliers le 31 (EDuc, JPN). Première notée au 

Lautaret le 18/04 (SMe), puis au moins 8 oiseaux tout 

autour de la plaine du Bourget à Cervières le 2/05 (JPN). 

Premiers nourrissages le 17/05 au Pontillas à la Salle-les-

Alpes (JPN), puis le 19 à Eygliers (GDh). Des jeunes au nid 

le 24/05 à Eygliers (GBe), puis hors du nid le 29, alors qu’un 

autre oiseau couve encore sur un deuxième nid au moins 

jusqu’au 18/06, avec des jeunes le 26 (GBe). 3 grands 

poussins à Monêtier le 10/06, sur un emplacement de nid 

occupé depuis au moins 9 ans (GBe), des jeunes envolés 

le 13 aux Boussardes (EDuc, MCo). Des nourrissages en 

haute-Clarée le 2/07 (Marie Portas), au Lautaret le 11 

(EDuc), puis le 16 avec des jeunes au nid (JPN), une famille 

envolée le 18 (JPM). Encore des jeunes fraîchement 

envolés le 29/07 à Eygliers (GBe), les derniers. De petits 

groupes, probablement familiaux, notés à partir de fin 

août : 20 au Lautaret le 25 (MMo), 10 à Cervières le 7/09 

(RBa)… Nettes arrivées la deuxième décade de novembre : 

45 à Ancelle le 13 (MCo), 140 à Saint-Jean-Saint-Nicolas le 

14 (MCo), 50 à Puy-Saint-André le 20 (RBa), 100 puis 80 à 

Villar-Saint-Pancrace le 28 et 30/11 (JPN, EDuc), 200 à 

Chorges le 3/12 (ADe, APa), 60 à Crots le 5 (JPC), 40 à Saint-

Disdier le 6 (GLa), 120 à Cervières le 8 (EDuc), 100 au col 

de Moissière le 18 (MCo), 150 à Crots le 22 (LBi), au moins 

250 le 23 (EDuc), 50 à Guillestre (Jean-François Baudin), 50 

à Laragne (APa), 32 à Sorbiers (RBe) le 26, encore 100 à 

Chaillol le 27 (Patrick Benoit)… 
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41. Grives litornes, l’adulte avec un sac fécal, Monêtier-les-

Bains, 10 juin 2019. © GBe 

42. Grives litornes, jeune et adulte, Eygliers, 3 juin 2019. © 

GBe 

 

Merle noir Turdus merula – NMH, commun – 2728 

données 

Premier nourrissage le 15/04 à Eyguians (APa), un nid avec 

des jeunes le 17 à Gap, puis des jeunes envolés le 23 (HCl). 

Derniers jeunes le 24/08 à Vallouise (CHuFGr). Pas noté 

nicheur au-delà de 1360 m à Val-des-Prés (JPN), mais des 

chanteurs notés au-dessus de 2000 m : 1 à Ceillac, 2015 

m, le 8/06 (LBo), 1 aux Fréaux (la Grave), 2060 m, le 14/07 

(CLaTMi), 1 sur le sentier des Crevasses, 2100 m, le 21/07 

(Pierre Giffon). 

 

Merle à plastron Turdus torquatus – NM, commun – 154 

données 

Quelques hivernants : 1 à Névache en Haute-Clarée le 

29/01 (Etienne Obino), 7 à Abriès le 5/02 (David Mourier), 

1 à Saint-Etienne-en-Dévoluy le 11 (Germain Poignant), 3 à 

Crévoux le 6/03 (HRi). Des arrivées à partir de la deuxième 

décade de mars : 2 à Saint-Disdier le 10/03 (Philippe 

Lebrun), 1 à Gap le 19 (MCo), des chanteurs et des parades 

le 1/04 à Saint-Léger, Saint-Jean-Saint-Nicolas et Saint-

Etienne-en-Dévoluy (MCo). Des oiseaux alarment le 27/05 

à Briançon (MCo, EDuc), puis à la Fare-en-Champsaur le 

2/06 (ACl), à Ancelle le 23 (MCo), à Saint-Jean-Saint-Nicolas 

le 27 (MCo). Des jeunes envolés le 9 puis le 11/07 à Villar-

d’Arêne (Mathieu Pélissié, AAu), et encore le 20 (JBi). 

Derniers jeunes à Pelvoux les 23 et 25/07 (Philippe Ayral), 

le 26 à Val-des-Prés (RBa), et les 5 et 6/08 sur l’alpe de 

Villar-d’Arêne (EDuc). Des oiseaux d’altitude : 1 le 29/06 à 

2300 m à Saint-Jean-Saint-Nicolas (GLa), des jeunes le 

26/07 à 2381 m à Val-des-Prés (RBa), 2 le 21/07 à 2400 m 

à Cervières (EDuc). Nicheurs potentiels les plus bas à 

Poligny, 1400 m, le 2/06 (MCo), dans le Dévoluy, 1420 m, 

le 4/04 (LBi). Dernier oiseau le 26/11 à Briançon (RBa). 

43. Merle à plastron, Saint-Jean-Saint-Nicolas, 12 octobre 

2019. © MC 

 

Monticole bleu Monticola solitarius – N, rare – 4 

données 

4 mâles chanteurs contactés le 2/06 dans le sud du 

département (Olivier Tanga). Ces observations doivent 

inciter à rechercher cette espèce farouche, discrète et peu 

accessible dans le sud du département (le Monticole bleu 

est nicheur à Sisteron), par exemple sur les adrets de 

Remollon et Espinasses. 

 

Monticole de roche Monticola saxatilis – NM, commun 

– 88 données 

Premier le 17/04 à Saint-Jean-Saint-Nicolas (ACl), puis une 

femelle le 1/05 à Rosans (PRo), 1 le 2 à Réallon (HRi), 1 le 3 

à Saint-Etienne-en-Dévoluy (OAJ). Premier nourrissage le 

21/06 à l’Argentière dans le vallon du Fournel (EDuc, Fred 

Goulet), le suivant le 26 puis le 28 à la Salle-les-Alpes (VPa, 

RBa), puis le 17/07 à Pelvoux (Philippe Ayral). Dernier 

chant le 24/08 à la Grave (Géraldine Le Duc). 2 chanteurs 

au-delà de 2500 m : 1 le 25/06 à 2540 m le long de la route 

du Galibier (VPa), 1 le 11/07 à 2550 m à Abriès (PBo). 

Dernier oiseau le 26/09 au lac Faravel à Freissinières 
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(Gaetan Brindejonc). A noter les restes d’un oiseau dans 

une pelote de Chevêchette récoltée à Orcières le 9/06 

(MCo), analysée par Yves Kayser.   

 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis – NM, rare – 1 

donnée 

1 chanteur le 27/06 à Chabottes (MCo), 1070 m, sans 

suite… 

 

Fauvette des jardins Sylvia borin – NM, commun – 117 

données 

Première le 7/05 à Saint-Firmin (LBi), puis le 15 à Saint-

Julien-en-Champsaur (MCo), à Pelleautier le 18 (PSa), à 

Chaudun le 21 et à Rabou le 22 (Claude Mauroy). Une 

seule donnée de nidification certaine, le 18/07 au sentier 

des Crevasses (JPM). Dernières le 27/08 aux Alberts (JPN) 

et le 30 à Risoul (ALe) (oiseau retrouvé mort). Les 

chanteurs les plus hauts : au sentier des Crevasses, 2120 

m, le 21/07 (Pierre Giffon), à Ristolas, 2160 m, le 2/08 

(EDuc). 

 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla – NMH, commun 

– 1467 données 

Premiers chants le 21/02 à Eygliers (LBi), le 23 à Savournon 

(GLl). Une seule donnée de nidification certaine cette 

année : le 24/05 à Vallouise (CHuFGr). Surtout notée entre 

1000 et 1500 m, mais des chanteurs contactés au-dessus 

de 2000 m : 1 au sentier des Crevasses, 2100 m le 13 et 

14/07 (EDuc, JPM), 2 le 14/07 à Saint-Michel-de-Chaillol, 

2130 m (MCo), 1 le 23/06 à Briançon, 2200 m (JPN). En 

hiver, surtout notée sur les secteurs les plus chauds et 

secs : Laragnais et Haute-Durance jusqu’à Briançon.  

 

Fauvette grisette Sylvia communis – NM, peu commun 

– 49 données 

Des données de nidification probable obtenues dans le 

Laragnais, le Gapençais et le Champsaur. La Haute-

Durance n’accueille que des migrateurs en halte. Première 

le 10/04 à Gap (GLa), la suivante le 25 à Villar-Saint-

Pancrace (EDuc), puis 1 à Crots et 1 à Eygliers (EDuc) et 1 à 

Neffes le 26 (AHu). Premiers chanteurs le 1/05 à Ancelle 

(MCo, VCo). 1 chanteur à Savournon le 5/05 (GLl), 2 à Saint-

Laurent-du-Cros le 7 (TJo). Noté autour du col de Manse : 

1 le 9/05 à la Rochette (VCo). Des chanteurs notés à 

Moydans (Ginou Waeckel), Eyguians (GLl), Rabou (Claude 

Mauroy), Chorges (EDup, HCl), Saint-Eusèbe-en-

Champsaur (MCo, ACl), Rosans (PRo), Saint-Genis (APa), 

Gap (OAJ), la Roche-des-Arnauds (EDup), Trescléoux 

(APa)… Dernier chanteur le 7/07 à Rosans (APa). 3 oiseaux 

notés en halte le 28/08 près de la confluence 

Biaysse/Durance (RBa).  

 

Fauvette babillarde Sylvia curruca – NM, commun – 140 

données 

Bien présente dans le Briançonnais, le Queyras, en Haute-

Durance et dans le Champsaur. Premières le 25/04 à Gap 

(HCl), le 28 à Eygliers (EDuc) ; premier chanteur le 7/05 à 

Saint-Chaffrey (RBa). Nettes arrivées à partir de mi-mai, 

des chanteurs installés le 14 à Cervières (PBo) et la Salle-

les-Alpes (JPN), le 17 à Saint-Etienne-en-Dévoluy (MCo), le 

24 à Montgenèvre (PBo) et au Lautaret (JPN), le 26 à Saint-

Léger (CMe), le 28 à Ancelle (MCo), le 29 à Mont-Dauphin 

(OAJ), le 20 aux Infournas (ACl)… à noter des chanteurs 

notés en ville depuis quelques années, à l’image d’un 

oiseau au milieu des maisons à Briançon du 1er au 30/06 

(EDuc). Noté aussi le 2/06 à Poligny (MCo), Ceillac (LBo), le 

4 à Molines (LBo), le 7 à Puy-Saint-André (JPN). Très 

présente dans la vallée des Fonts, nombreux chanteurs 

notés le 20/06 (JPN). Un jeune envolé le 18/07 au Lautaret 

(JPM), des jeunes le 20 à Cervières (BDu), des nourrissages 

au sentier des Crevasses le 21 (Pierre Giffon). Dernières le 

24/08 à Névache (Guillaume Dumont) et le 25 au sentier 

des Crevasses (MMo). Au plus bas, notée à Mont-Dauphin, 

1015 m (OAJ) et Saint-Jean-Saint-Nicolas, 1115 m (OAJ). Au 

plus haut, notée le 13/07 à Saint-Véran, 2300 m (Julien 

Girard-Claudon), le 4/06 à Molines, 2450 m (LBo).  

 

Fauvette orphée Sylvia hortensis – NM, peu commun – 

12 données 

Quelques chanteurs notés au printemps : 1 le 7/05 à 

Rosans (Christian Tessier), 2 le 10/05 à Prunières (EDuc, 

APa), 1 à Lazer le 26/05 (APa), 1 à Veynes le 30/05 (Vincent 

Palomares), au moins 3 chanteurs à Rosans le 9/06 (PRo), 

1 à l’Epine le 11 (GFo), et 1 à Savournon le 14 (GLl). A noter 

un chanteur le 1/06 à Villar Saint-Pancrace (EDuc). Cette 

espèce est discrète et difficile à contacter 

  

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala – NM, 

rare – 1 donnée 

1 chanteur le 2/06 à Remollon (Olivier Tanga). L’espèce est 

à rechercher dans le sud du département. 

 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans – NM, peu 

commun – 21 données 

Contactée quasi-exclusivement dans le Laragnais. 

Première le 14/04 à Serres (ACl). Des chanteurs contactés 

le 28/04 autour d’Orpierre (Michel Maire) et Remollon 

(Olivier Tanga), le 15/05 à Laragne-Montéglin (APa), le 16 à 

Trescléoux (APa), le 17 à Lagrand (APa), le 30 à Furmeyer 
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(Thierry Naudet) et le 31 à Serres (Thierry Naudet), le 10/06 

à Savournon (GLl)… Un adulte avec trois jeunes 

fraîchement sortis du nid le 25/05 à Orpierre (Cyriac 

Jarrassier). Un couple alarme le 1/07 à Barret-sur-Méouge 

(APa), un mâle alarme le 3/07 à Laragne (APa). A noter un 

mâle chanteur en Haute-Durance le 30/04 sur l’adret de 

Réotier à 1220 m (EDuc), sur un site favorable à la 

nidification. 

 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenbaenus – M, 

rare – 3 données 

1 le 10/04 à Curbans (EDup), 1 le 26/04 à Eygliers (EDuc), 

et 1 le 20/08 à Curbans (HPo). C’est tout ! 

 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti – NM, rare – 12 données 

Notée en Moyenne-Durance entre Remollon et Ventavon. 

Une donnée hivernale : 1 oiseau le 5/02 à Vitrolles (EDup). 

Des oiseaux notés le 18/04 à Ventavon (TGi). Chanteurs : 1 

le 25/04 à Remollon (EDup), 1 le 11/05 aux Piles à la Saulce 

(RBa), 1 le 12 à Vitrolles (HCl)… pas de chanteur au-delà du 

13/06 aux Piles (EDup). 1 le 20/08 à Curbans (HPo), 1 le 

21/08 à Jarjayes (MCo) et 1 au pont de l’Archidiacre à 

Valserres le 25/10 (ALé). 

 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus – NM, 

peu commun – 9 données 

Toute petite année. Première migratrice le 15/04 à Eygliers 

(OEy), puis 1 le 1/05 à Neffes (AHu). C’est tout pour le 

printemps ! Quelques nicheurs potentiels : 1 chanteur le 

5/06 à la Rochette (EDup), 1 le 13/06 aux Piles (EDup), 2 à 

Vitrolles le 8/07 (TGi), 1 à la Saulce le 10 et 1 en bord de 

Durance à Jarjayes le 11 (EDuc). 6 oiseaux dans la roselière 

de Curbans le 20/08 (HPo). Et c’est tout ! 

 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris – NM, 

peu commun – 42 données 

Première le 20/05 avec 2 oiseaux en halte, dont un 

chanteur, à Eygliers (EDuc). Un chanteur à Savournon le 23 

(GLl), un à Avançon le 27 (MCo), 1 à Manteyer le 1/06 (HPo), 

3 à la Bâtie-Neuve le 5 (EDup), encore 2 à Eygliers le 7/06 

(APa), et 1 à Saint-Eusèbe-en-Champsaur le 9, encore là le 

4/07 (ACl). Première à Villar-d’Arêne le 13/06 (EDuc, MCo). 

Un chanteur au col Bayard du 17 au 20/06 (MCo), des 

chanteurs en Haute-Clarée le 24 (Claudine Strack, Claude 

Fievet) et jusqu’au 2/07 (Marie Portas). Bien notée au 

Lautaret à partir de fin juin, un nourrissage noté le 20/07 

(JBi), derniers oiseaux le 22/08. Les secteurs les plus 

réguliers sont le Lautaret, la Clarée, Eygliers (où sa 

nidification reste à prouver), le Champsaur et notamment 

le Col Bayard, la Bâtie-Neuve. Une seule mention de 

reproduction cette année.  

 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus – NM, 

peu commun – 55 données 

Premières le 17/04 à Pelleautier (OEy). Une construction 

de nid notée le 17/05 à Charance (RBe). Un transport de 

nourriture à Pelleautier le 16/07 (GBe), et des jeunes 

envolés à Charance le 17 (RBe). Encore des nourrissages 

le 21/07 à Pelleautier (PSa). Dernière le 4/08 à Mison (PMi). 

Dans les Hautes-Alpes, la turdoïde ne niche avec certitude 

qu’à Pelleautier, Mison et aux trois lacs à Rochebrune, où 

des chanteurs sont notés à partir du 31/05 (EDup) puis 

courant juin (TGi) et encore le 11/07 (EDuc, MCo). 

44. Rousserolle turdoïde, Pelleautier, 16 juillet 2019. © GBe 

 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta – NM, rare – 16 

données 

Premier le 2/05 à Neffes (AHu), cantonné au moins 

jusqu’au 28/06, date à laquelle deux oiseaux sont vus 

transportant de la nourriture (AHu). En halte, 1 le 8/05 à la 

Fare-en-Champsaur (TJo), 1 le 9 à Prunières (OEy), 1 le 20 

à Eygliers (EDuc). 2 chanteurs à Eyguians le 13/05 (APa), 1 

à Vitrolles et 1 à Ventavon le 4/06 (TGi), 2 à Bayard et 1 à 

Saint-Genis le 12/06 (GLa, APa), et c’est tout. 
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45. Hypolaïs polyglotte, Neffes, 28 juin 2019. © Ahu 

 

Locustelle tachetée Locustella naevia – NM, rare – 10 

données 

Un chanteur cantonné dans les prairies de fauche de Pré 

Chabert à Monêtier-les-Bains, au moins du 5/06 (Fabien 

Toulotte et al.) au 1/07 (Willy Hugedet), entendu par de 

nombreux observateurs durant plusieurs jours au début 

du mois de juin à l’occasion du congrès des Réserves 

Naturelles de France qui se déroulait tout proche. Un 

jeune oiseau récupéré sonné après un choc contre une 

vitre le 27/07 à Montgenèvre : migrateur de passage ou 

oiseau né localement ? La date n’aide pas à trancher. La 

Locustelle tachetée est probablement nicheuse dans le 

département mais aucune preuve certaine n’a pu être 

apportée jusqu’à présent… 

 

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides – M, rare – 

1 donnée 

1 chanteur en halte le 11/05 dans les roselières du lac de 

Curbans (PSa). 

 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus – M, commun – 22 

données 

Surtout noté en Haute-Durance et dans le Champsaur. 

Premier le 12/04 à Embrun (EDuc), dernier le 10/05 à 

Prunières (EDuc). Max. le 26/04 : 4 à Eygliers (EDuc) et 8 à 

Embrun (EDuc). Premier de l’automne le 7/08 à Embrun 

(EDuc), dernier le 15/09 à Pelleautier (PSa). 1 le 24/08 à 

1600 m à Névache (Guillaume Dumont), 2 le 7/09 à 2020 

m à Orcières (Jean-Michel Bompar). 

 

 

 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix – NM, peu 

commun – 20 données 

Premier le 19/04 à Eygliers (SMe), 2 oiseaux le 21 à 

Chadenas (HRi), puis 1 le 22 à Saint-Julien-en-Champsaur 

(OAJ). Max du passage fin avril : 3 à Eygliers et 3 à Embrun 

le 26/04 (EDuc), 3 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ) et 1 à 

Serres (Thomas Rückli) le 27/04, 4 à Rochebrune le 29 

(TGi). Des chanteurs entendus jusqu’en juin comme 

chaque année, mais toujours sans preuve de 

reproduction : 1 le 11/05 à l’Argentière-la-Bessée 

(Christophe Gerrer), 1 le 17/05 à Lagrand (APa), 1 le 27/05 

à Eyguians (APa), 1 le 9/06 à Rosans (PRo), et encore un le 

18 à Châteauroux-les-Alpes (Nicolas Delelis). 

 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli – NM, commun 

– 986 données 

46. Pouillot de Bonelli, Eygliers, 2 juillet 2019. © GBe 

Noté à plusieurs reprises en mars, mais ces données 

précoces posent question. Premier le 12/04 au Poët (TGi), 

le 14 à Eygliers (EDuc) et à Serres (ACl). Des jeunes le 11/07 

à Villar-d’Arêne (AAu), le 19 à Abriès (Frédéric Masson) et 

le 29 à Eygliers (GBe). C’est tout ! Derniers le 18/08 à 

Eygliers (GBe) et le 20 à Vallouise (CHuFGr). Les plus hauts 

chanteurs : le 31/07 à Puy-Saint-Vincent, 2190 m (CHuFGr), 

le 23/06 à Briançon, 2190 m (JPN). 

 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita – NM, commun – 

773 données 

Quelques données hivernales : 1 les 7 et 9/01 à la Saulce 

(Charlotte Mezzasalma), 1 le 12 à Gap (CMe), 1 à 

Chauffayer le 17/02 (Bruno Gravelat), 1 le 25 à Saint-

Bonnet (OAJ). Premier chanteur le 28 à Saint-Bonnet 

(MCo). Mieux noté à partir de la deuxième décade de 

mars. Des jeunes les 20 et 21/07 sur le sentier des 

Crevasses (JBi, EDuc), et le 3/08 au pré de Madame Carle à 

Pelvoux (EDuc). Des chanteurs d’altitude au-dessus de 
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2100 m : 1 le 14/07 à Saint-Michel-de-Chaillol, 2125 m 

(MCo), 1 le 3/06 à Ceillac, 2135 m (LBo), 1 le 18 et 21/07 à 

Puy-Saint-Vincent, 2195 m (CHuFGr), 1 le 5/06 à Ceillac, 

2190 m (LBo), 1 le 4/07 à Vars, 2220 m (Corinne et 

Christophe Baudoin), et 1 le 18/07 à Réotier, 2300 m 

(CMe). Quelques données au passage postuptial, max. de 

9 à Briançon le 11/11 (JPN), derniers le 26/11 à Crots (HRi). 

 

Roitelet huppé Regulus regulus – NMH, commun – 176 

données 

Surtout des données hivernales. 4 à Saint-Chaffrey le 3/01 

(SMe), 4 à Saint-Martin-de-Queyrières les 23 et 26/01 

(MMo). Un oiseau construit un nid le 3/06 à Ceillac (LBo), 

des jeunes observés à Château-Ville-Vieille le 20 (Jimmy 

Enfru). 

 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla – NMH, 

commun – 184 données 

Très présent dans le Champsaur et ponctuellement dans 

le Dévoluy, très rare ailleurs. Un chanteur noté dès le 9/03 

à Eyguians (APa), les suivants à partir de début avril dans 

le Dévoluy (MCo), derniers chanteurs les 7 et 13/07 à Saint-

Jean-Saint-Nicolas et Ancelle (MCo). A noter 1 les 8 et 23/11 

à Crots (HRi) et 1 le 14/12 à Chorges (GLa). 

 

Mésange charbonnière Parus major – NMH, commun – 

2374 données 

Premiers nourrissages le 3/05 à Gap (anonyme), un oiseau 

couve le 4 à Saint-Martin-de-Queyrières (MMo) et un nid 

occupé à Chabottes (MCo), premiers jeunes le 6 à Eygliers 

(CHuFGr), puis le 7 et le 8 à Vallouise (CHuFGr). Derniers 

jeunes le 9/08 à Saint-Véran (Edouard Ribatto) et le 18 à 

Eygliers (GBe).  

47. Mésange charbonnière au nid dans un lampadaire avec 

un sac fécal, Monêtier-les-Bains, 10 juin 2019. © GBe 

48. Répartition altitudinale des données de Mésange 

charbonnière en 2019. 

 

Mésange noire Periparus ater – NMH, commun – 1806 

données 

Deux cavités fréquentées à Briançon du 4/03 au 10/05 

(JPN), mais toujours sans preuve de reproduction. Un nid 

en construction le 13/04 à Orcières (ACl).  

49. Répartition altitudinale des données de Mésange noire en 

2019. 

Premier nourrissage le 9/05 à Saint-Bonnet (BTh), puis un 

nichoir occupé à Briançon le 14 (VFi). Nourrissage le 30 à 

la Cluse (VPa), premiers jeunes le 31 à Villar-Saint-

Pancrace (EDuc), puis un nid le 3/06 à Ceillac (LBo), un 

autre le 6 à Vars (APa), des jeunes le 20/06 à Château-Ville-

Vieille (Jimmy Enfru), le 16 à Vallouise (Philippe Ayral), 

encore un nourrissage au nid le 18/07 au pré de Madame 

Carle (EDuc), des jeunes le 20 à Saint-Etienne-en-Dévoluy 

(Vincent Lemoine), derniers jeunes le 22 et 24/07 à 

Pelvoux (Philippe Ayral) et le 24 à Saint-Julien-en-

Champsaur (Philippe Tirefort). 
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Mésange bleue Cyanistes caeruleus – NMH, commun – 

1538 données 

Cavités fréquentées à Briançon du 4/03 au 4/07 (JPN), à 

Savournon le 17/03 (GLl) et à Réotier (DTo), construction 

d’un nid à Vallouise le 28/03 (CHuFGr), nid occupé le 30 à 

Réotier (DTo). Nid en construction le 9/04 à Gap (HCl), le 

22 à Saint-Julien (OAJ), le 26 à Chabottes (MCo), nid occupé 

à Eyguians le 1/05 (APa), à Neffes le 6 (AHu), il faut attendre 

le 8/05 pour voir les premiers jeunes à Réotier (DTo), puis 

un nourrissage le 9 à Gap (COd). Nombreux nourrissages 

notés à partir de mi-mai : le 20 à Villar-Saint-Pancrace 

(JPN), le 21 à Neffes (AHu), le 23 à Réotier (DTo), le 28 à 

Briançon (JPN), le 30 à Veynes (VPa). Des jeunes à 

Rambaud le 5/06 (EDup), à Neffes le 9 (AHu), à Briançon le 

12 (Catherine Defourneaux), à Gréoliers le 13 (TGi), à 

Réotier le 15 (DTo). Quelques nichées tardives en altitude : 

des jeunes à Abriès, 1560 m, le 19/07 (Frédéric Masson), à 

Pelvoux, 1760 m, le 25 (Philippe Ayral), derniers le 23/08 à 

Sigoyer (EDup). La mésange bleue devient rare dès 1400 

m, s’aventurant peu dans les boisements de conifères. 

50. Répartition altitudinale des données de Mésange bleue en 

2019. 

 

Mésange huppée Lophophanes cristatus – NMH, 

commun – 928 données 

Fréquentation d’une cavité par un oiseau à Briançon du 

4/03 au… 29/05 (JPN), sans preuve formelle de 

reproduction. Visite d’un nichoir le 24/03 à Vallouise 

(CHuFGr), construction d’un nid le 31 à Eygliers (EDuc), le 

15/05 à Chaudun (GLa), le 16 à Villar-Saint-Pancrace (JPN), 

le 17 à Eygliers (GBe), le 22 à la Motte (DTh). Premier 

nourrissage le 5/05 à Vallouise (CHuFGr), premiers jeunes 

à Vallouise le 12 (CHuFGr), puis un nourrissage au nid du 

14 au 22/05 à Eygliers (GBe, CHuFGr). 

51. Répartition altitudinale des données de Mésange huppée 

en 2019. 

 

Mésange nonnette Poecile palustris – NMH, commun – 

679 données 

Fréquentation d’une cavité le 25/03 à Briançon (JPN). Un 

jeune le 11/06 à Champcella (LBi), puis 3 le 29/07 à Eygliers 

(GBe). Bien présente, notamment dans le Gapençais, le 

Champsaur et en Haute-Durance, mais nicheuse fort rare 

au-delà de 1400 m, parfois notée plus haut en hiver. 

Nicheurs d’altitude, souvent sur des sites bien exposés : le 

14/04 à Mikéou, Réotier, 1500 m (EDuc), 1 le 30/05 aux 

Infournas, 1590 m (ACl), 2 le 27/07 à Névache, 1595 m 

(SMe), 4 le 30/05 et 1/06 à Montmaur, 1600 m (VPa), des 

oiseaux le 3/04 à Ristolas, 1770 m (Anthony Le Nozahic). 1 

oiseau le 17/08 à Crévoux, 1755 m (SPe), n’est peut-être 

pas nicheur local. Record d’altitude cette année : 1 à 

Ceillac, 2135 m, le 6/10 (SPe). 

52.Répartition altitudinale des données de Mésange nonnette 

en 2019. 

 

Mésange boréale Poecile montanus – NMH, commun – 

385 données 

Contrairement à la nonnette, bien rare en-deçà de 1200 

m, les deux espèces cohabitent rarement, quand c’est le 

cas, cela a lieu le plus souvent entre 1200 et 1400 m, 

parfois plus haut à l’automne. Chanteurs les plus bas 
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contactés les 10 et 11/05 à la Motte-en-Champsaur (TJo, 

Gabin Guillaume). Premiers chanteurs le 19/02 à Monêtier 

et Saint-Chaffrey (SMe). Un oiseau chante les 11 et 14/04 

à Mikéou, Réotier, 1500 m, au même endroit qu’une 

Mésange nonnette et même en-dessous, à 1430 m, le 

30/04 (EDuc). Construction d’un nid le 23/05 à Arvieux 

(APa), des parades aux Infournas le 30 (ACl). Une famille à 

Orcières le 17/07 (ACl), des nourrissages à Cervières le 20 

(BDu), des jeunes le 22 dans le vallon du Sélé à Pelvoux 

(Philippe Ayral), derniers jeunes le 15/08 à Orcières (BGr). 

En altitude, 1 le 16/03 à Vallouise, 2380 m (CHuFGr), 1 le 

16/08 à Saint-Véran, 2455 m (Philippe Colin). Les données 

de cohabitation entre la Mésange nonnette et la Mésange 

boréale sont intéressantes, n’hésitez pas à saisir 

l’information en remarque. 

 

53. Répartition altitudinale des données de Mésange boréale 

en 2019. 

 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus – NMH, 

commun – 440 données 

Première construction de nid signalée le 25/02 à Saint-

Bonnet (Alexis Nouailhat fide MCO), puis le 16/04 à Saint-

Genis (Nicolas Pietrenko), le 19 à Gap (HCl), le 27 à Serres 

(Thomas Ruckli) avec des jeunes envolés le même jour à 

Champcella (RBa). Des jeunes à Gap le 3/05 (anonyme), à 

Eyguians le 15 (APa), des nourrissages à Rabou le 22 

(Claude Mauroy), encore des jeunes à Saint-Crépin le 

10/06 (Nicolas Pointecouteau), derniers le 10/07 à 

Briançon (JPN). Max. : 21 à Rochebrune le 5/03 (SBV), 14 à 

Crots le 11/12 (HRi), 15 à la Bâtie-Neuve le 17 (anonyme). 

De possibles nicheurs en altitude : 1 à Chaudun, 1670 m, 

le 24/03 (MCo), 1 à Saint-Julien-en-Beauchêne, 1690 m, le 

21/03 (MCo), et 1 le 3 et 8/06 à Ceillac, 2020 m (LBo). 

 

 

Sittelle torchepot Sitta europea – NMH, commun – 1203 

données 

Un nid en construction le 20/02 à Charance (EBe). Premier 

nourrissage le 24/04 à Neffes (AHu), premier jeune le 1/05 

à Eygliers (EDup), derniers le 29/07 à Eygliers (GBe). Des 

nicheurs potentiels dans le bois des Ayes à 2150 m 

d’altitude les 3 et 20/07 (Anne Loze, JPM). 

 

Tichodrome échelette Tichodroma muraria – NMH, peu 

commun – 32 données 

Nidification probable à Briançon, un couple le 11/04 

(EDuc), sur site classique. Des données hivernales : 1 le 

15/01 à Eygliers (SPe), 1 le 16 à Champcella (JPN). Noté 

classiquement en août-septembre à haute altitude lors de 

la dispersion postnuptiale : 1 le 19/08 à 3035 m au col de 

la Traversette à Ristolas (Christophe Rochaix), 1 le 26 et le 

29 près de l’ancien Refuge Tuckett à Pelvoux autour de 

2450 m (Thomas Guggemoos, Dominique Robin), 1 le 

21/09 à Orcières à 2730 m (GRo). 

 

Grimpereau des bois Certhia familiaris – NMH, 

commun – 132 données 

Premier chant noté le 26/02 dans le Dévoluy (Samuel 

Talhoët). Nourrissages le 27/05 à Briançon (EDuc, MCo), le 

3/06 à Ceillac (LBo), puis des jeunes à Saint-Jean-Saint-

Nicolas le 12/07 (MCo), d’autres à l’Epine le 8/08 

(Emmanuel Ruchon), les derniers. Nicheurs potentiels les 

plus bas : 1 le 27/04 au plan d’eau du Champsaur, 1005 m 

(OAJ), 1 le 25/07 à Vallouise, 1270 m (CHuFGr), les plus 

hauts dans le bois des Ayes à Villar-Saint-Pancrace, 2060 

m, le 3/07 (Eliane Manierere), à Cervières, 2065 m, le 21/07 

(EDuc), à Ceillac, 2200 m, le 3/06 (LBo). 

15. Répartition altitudinale des données de Grimpereau des 

bois en 2019. 
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Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla – NMH, 

commun – 350 données 

Premiers chants le 25/02 à Embrun (FLe). Premier 

nourrissage le 16/04 à Saint-Genis (Nicolas Pietrenko), 

puis un le 5/06 à Monêtier, 1650 m (Tony Cargnelutti). Un 

adulte nourrit un jeune le 7, 10 et 29/07 puis le 23/08 à 

Eygliers (GBe).  

16. Répartition altitudinale des données de Grimpereau des 

jardins en 2019. 

D’autres oiseaux d’altitude : 1 le 26/05 à Laye, 1645 m, 

(MCo), 1 le 16/07 à Monêtier, 1650 m (EDuc), 1 le 31/05 à 

Chaillol, 1680 m (DTh), 1 le 21/03 à Saint-Julien-en-

Beauchêne, 1690 m (MCo), et 1 le 11/10 à Chaillol, 1810 m 

(MCo).  

17. 

Jeune Grimpereau des jardins, Eygliers, 29 juillet 2019. © GBe 

 

Pie-grièche grise Lanius excubitor – MH, rare – 27 

données 

Très belle série de données pour l’un des passereaux 

nicheurs les plus menacés de France. Le col de la Saulce à 

l’Epine accueille un oiseau hivernant, présent en 2019 du 

14/01 au 18/02 (GFo), puis de retour (le même ?) le 26/10 

(Bruno Gravelat) et jusqu’au 20/11 (GFo), mais plus noté 

par la suite. Un oiseau est découvert au bout du Plan à 

Crots le 27/11 (EDuc) et sera revu régulièrement au même 

endroit par de nombreux observateurs jusqu’au 

3/03/2020 (EDuc), pour bel hivernage complet et un total 

d’au moins 97 jours de présence sur le site. Un oiseau est 

contacté à Manteyer le 9/12 (OEy), sans suite 

malgré des recherches le 31/12 (HPo).  

 

18. Pie-grièche grise, Crots, 26 décembre 2019. © SPe 

 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio – NM, commun – 

466 données 

19. Phénologie de la Pie-grièche écorcheur en 2019 

Bien présente dans le Briançonnais, le Champsaur, les 

balcons de Serre-Ponçon, la Haute-Durance, le Queyras et 

aussi le Laragnais, bref, partout où il subsiste de beaux 
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milieux agricoles avec quelques haies, arbres et buissons. 

Première le 1/05 aux Champs du Serre à Ancelle (MCo), 

puis le 6 à Serramande, Prunières (JPC), le 7 à Saint-

Laurent-du-Cros (TJo), puis de nettes arrivées à partir du 

9. Une offrande à Villar-Saint-Pancrace le 31/05 puis le 

2/06 avec le premier nourrissage au nid (EDuc), un autre 

nourrissage le 6/07 à Cervières (JPN), puis aux Guibertes 

le 8 (Willy Hugedet) ; un nid occupé le 14 à Puy-Saint-

Vincent (Daniel Malassingne). Des jeunes : le 15/06 à Saint-

Martin-de-Queyrières (MMo), le 3/07 à Sigoyer (EDup). A 

partir du 10/06 et durant environ un mois, la quasi-totalité 

des données concernent des mâles : les femelles sont 

invisibles… Nombreux cas de nidification certaine à partir 

de mi-juillet : au moins 3 nourrissages et 1 nid occupé le 

15 à Villar-Saint-Pancrace (JPM), des jeunes le 17 à Sigoyer 

sur un troisième nid local (EDup), une femelle nourrit le 

19/07 à Arvieux (BDu), un autre nourrissage le 20 à 

Cervières, sur la plaine du Bourget (BDu), puis le 21, 

encore 2 nourrissages à Villar-Saint-Pancrace (JPM), 1 à 

Saint-Etienne-en-Dévoluy avec des jeunes tout juste sortis 

du nid (Vincent Lemoine), un nourrissage à Etoile-Saint-

Cyrice (VCo, MCo), encore des jeunes à Ceillac le 27 (Olivier 

Labbaye), à Monêtier le 5 et 6/08 (Stéphane Thomin), le 14 

à Saint-Jean-Saint-Nicolas (Stéphane Ledauphin) et Lazer 

(APa, RBe). Pas mal de jeunes signalés dans le Queyras en 

août : 4 à Molines le 14, une famille à Saint-Véran le 21, 

une autre le 26 à Aiguilles (Philippe Colin). Des jeunes au 

Lautaret le 25 (MMo). Derniers jeunes sur site de 

reproduction le 23/08 à Sigoyer (EDup), avec encore des 

oiseaux le 30 (EDup). Mouvements notés fin août : 4 

oiseaux à Eygliers le 29 (CHuFGr) puis 1 jeune en 

dispersion le 30 (GBe). Derniers oiseaux : le 1/09 à Manse 

(EDup), le 5 à Champcella (SPe), et un tardif le 23 à 

Prunières (OEy). 

 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator – M, rare – 7 

données 

Toujours rare dans le département. 1 oiseau le 4/05 à 

Prunières (OEy), 1 à Tallard (LBi) et 1 à Crots (JPC) le 9/05, 

revu jusqu’au 19 et 21/05 (SPe, GDh). 1 mâle le 21/06 à la 

Bâtie-Montsaléon (PRo). 

 

Pie bavarde Pica pica – NMH, commun – 1655 données 

Nid en construction le 28/02 à Sigoyer (Mathieu Robert), 

puis le 14/04 et les 19 et 20/05 à Briançon (JPN). Des jeunes 

le 21/06 aux Alberts (JPN), un nid occupé le 23/06 à 

Névache (Claude Fievet), une famille à Villar-Saint-

Pancrace le 15/07 (JPM), une à Saint-Etienne-en-Dévoluy le 

20 (Vincent Lemoine), derniers nourrissages de jeunes 

envolés le 18/08 à Baratier (LBi). Nicheurs les plus hauts : 

au Lautaret, 2090 m, notés le 18/04 (SMe) ou le 16/07 (JPN) 

par exemple, et à Saint-Véran, 2040 m, le 17/07 (BDu), 

2255 m le 16/08 (Philippe Colin). 

 

Geai des chênes Garrulus glandarius – NMH, commun – 

1323 données 

Un nid en construction le 11/05 à Gap (GBr). Quelques 

données de jeunes : à Gap le 25/06 (Tom Delaporte), à 

Vallouise le 15/07 (Philippe Ayral), à Pelvoux le 25 (Philippe 

Ayral), à Trescléoux le 20/08 (PAR). Des données en 

altitude : 1 le 22/04 à Saint-Chaffrey, 2005 m (SMe), 1 le 

21/08 aux Infournas, 2045 m (TJo), 1 le 5/06 à Ceillac, 2065 

m (LBo), 1 le 17/06 à Montgenèvre, 2065 m (JPN), 1 le 21/07 

au sentier des Crevasses, 2085 m (Pierre Giffon), 1 le 28/10 

à Monêtier, 2085 m (SMe), 1 le 18/07 à Puy-Saint-Vincent, 

2160 m (CHuFGr), 3 le 28/09 à Freissinières, 2105 m (SPe), 

1 le 17/07 à Cervières, 2170 m (SMe). Pas d’arrivées 

automnales constatées cette année. 

 

Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes – NMH, 

commun – 513 données 

Très présent entre 1700 et 2200 m, en particulier dans le 

Briançonnais et le Queyras, et notamment dans les 

cembraies (mais pas seulement, visible aussi en mélézin 

pur et en sapinière). Une seule donnée de nidification 

certaine cette année : 2 jeunes nourris par 2 adultes le 

30/05 à Montmaur, 1565 m (VPa) : l’altitude basse pour 

l’espèce et la localisation à l’extrême limite de l’aire de 

répartition du cassenoix sont fort intéressantes. Quelques 

oiseaux à basse altitude : le 29/04 à Saint-André-

d’Embrun, 1035 m (William Mourgues), le 19/11 et 11/12 à 

Saint-Bonnet, 1035 m (BTh), le 26/08 à Baratier, 1220 m 

(Marie-Agnès Larbot), le 22/04 à Saint-Martin-de-

Queyrières, 1235 m (SMe), le 25/08 à la Fare-en-

Champsaur, 1240 m (ACl). D’autres oiseaux en altitude : 1 

autour de 2400 m à Crévoux le 2/04 (Paul Sarlin), 1 autour 

de 2400 m à Orcières le 11/07 (Sylvain Bouget), 2 le 11/08 

à Molines-en-Queyras, 2645 m (Philippe Colin), 1 le 13/08 

à Champoléon autour de 2400 m (BGr), 3 le 16/08 à Saint-

Véran, 2455 m (Philippe Colin), 2 à Cervières, 2515 m, le 

7/09 (RBa), puis 1 le 15/12 (JPN). Notez que tous les 

oiseaux notés à haute altitude le sont en fin de saison, ce 

qui correspond probablement à de la dispersion 

postnuptiale. 
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Choucas des tours Corvus monedula – NMH, commun – 

114 données 

20. Répartition altitudinale des données de Choucas des tours 

nicheurs en 2019 

Bien présent en Haute-Durance, les nicheurs du gouffre 

de Gourfouran et de Mont-Dauphin essaiment jusqu’à la 

Roche-de-Rame (en amont) et jusqu’à l’Embrunais (en 

aval). Nicheurs installés le 26/02 à Mont-Dauphin (JPN), le 

2/04 à Gourfouran (JPN), le 28/04 à Remollon (Olivier 

Tanga) et Orpierre (Michel Maire). Max. hivernal : 100 à 

Eyguians le 3/01 (APa). Quelques oiseaux en altitude : 4 le 

18/04 à Orcières, 1440 m (AJo), 7 le 26/04 à Ancelle, 1315 

m (MCo). 

 

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax – NMH, 

commun – 356 données 

Premiers nids fréquentés le 4/05 à Céüse (Valerie Enfoux), 

le 10 à Saint-Jean-Saint-Nicolas (MCo), le 11/06 à Névache 

(JPN), le 16 à Ancelle (GLa), et c’est tout. Pas de nidification 

certaine notée cette année. Max. cette année : 100 le 5/03 

à Gap (MCo), 101 à Sigoyer le 21/09 (EDup). 

 

Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus – NMH, 

commun – 443 données 

Des nidifications constatées à Poligny, 1915 m, le 21/07 

(ACl), à Monêtier, 2450 m, le 23/07 (JPN), et aussi à 

Monêtier, 2545 m, le 4/08 (SMe). Max. cette année : 400 à 

Crévoux les 7 et 19/12 (HRi), 450 à Cervières le 8/12 (EDuc) 

et 500 à la Chapelle-en-Valgaudemar le 4/04 (PSa). 

Certains bien bas en hiver : 1 le 26/02 à la Motte, 1230 m 

(Sébastien Bara), 10 le 24/01 à Gap, 1025 m (Philippe 

Geniez), 80 le 32/12 à Pelvoux, 1265 m (Cindie Arlaud). Des 

nicheurs à basse altitude, aussi, dans le Dévoluy (et à 

Céüse, mais pas notés cette année) : des nids fréquentés 

les 17/05 et 22/07 à Saint-Etienne-en-Dévoluy (MCo, 

Vincent Lemoine). Typiquement, des oiseaux montent à 

haute altitude : 10 le 1/08 à la tête de Couleau à 

Châteauroux, 3040 m (RBa), 1 le 14/07 puis 2 le 4/09 au col 

des Ruillans à la Grave, entre 3155 et 3190 m (CLaTMi, 

LBo), 4 le 8/07 au col du Monêtier, 3340 m, à Pelvoux (ACl), 

3 le 9/07 au col de la Girose à la Grave, 3525 m (Sylvain 

Cretin), et enfin 1 le 16/08 au Pic Coolidge à Pelvoux, 3681 

m, record d’altitude annuel pour l’espèce (et pour 

l’observateur ! plus haute donnée saisie cette année) 

(Rémi Maison). 

 

Corneille mantelée Corvus cornix – NMH, peu commun 

– 172 données 

Hybride C. noire x mantelée C. corone x cornix – NMH, peu 

commun – 149 données 

Quasi-exclusivement notée en Haute-Durance entre 

Embrunais et surtout Guillestrois. Des hivernants 

notamment au plan de Phazy à Risoul (LBi), sur la 

décharge de Pralong (LBi). Max. : 7 au plan de Phazy le 

16/09 (LBi). Pas de nidification notée cette année. 149 

données supplémentaires concernent des hybrides, 

notées dans l’Embrunais, le Guillestrois et le Briançonnais, 

typiquement parmi des groupes de Corneilles noires. 

 

Corneille noire Corvus corone – NMH, commun – 1474 

données 

Un nid occupé le 28/05 à Ancelle (MCo), des jeunes juste 

volants le 21/07 au sentier des Crevasses (EDuc). C’est 

tout ! En altitude : 1 à Ceillac, 2215 m, le 3/06 (LBo), 2 le 

18/07 à Abriès, 2300 m (Laurent Mifsud). Max. : 350 en 

prédortoir à Crots le 14/08 (LBi). 

 

Grand Corbeau Corvus corax – NMH, commun – 659 

données 

Constructions de nid notées le 17/02 à la Rochette (GLa), 

le 26 à Saint-Etienne-en-Dévluy (Samuel Talhoët), un nid 

occupé le 3/05 à Saint-Bonnet (Quentin Febvay), le 7 à 

Ancelle (TJo), le 30 à l’Argentière (RBa), le 3/06 à Ceillac 

(LBo). Des jeunes le 11/07 à Savournon (GLl). Max. : 30 sur 

la décharge de Pralong le 26/02 (FLe), 40 le 24/08 (LBi), 60 

sur la décharge de Sorbiers le 26/10 (PMi) et 50 le 9/11 et 

7/12 (PMi). 

 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris – NMH, commun 

– 294 données 

De beaux passages en février-mars : 30 à Savournon (GL) 

et 14 à l’Argentière (EDuc) le 24/02, 30 à Manteyer (EDup) 

et 300 à Pralong (FLe) le 26, 50 à Monêtier le 28 (FLe), 40 à 
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Baratier (Paul Sarlin), 20 à Chauffayer et 50 à Gap (Samuel 

Talhoët) le 1/03, 400 (max. annuel) à Eygliers le 3 (LBi), 150 

le 4 (SPe) et 30 à Villar-Saint-Pancrace (JPN), 100 à Embrun 

le 6/03 (Yannick Mourgues), 70 à Eygliers le 14/03 (GBe), 

26 à Jarjayes le 15 (RBe). Premier nid occupé le 24/03 à 

Chabottes (MCo), puis le 5/04 à Villar-Saint-Pancrace (JPN), 

et le 28/05 à Ancelle, 1330 m (MCo). Un nid en construction 

le 29/04 à Eygliers (GBe), un autre le 21/05 à Saint-Eyrié 

(Savines) (GDh), puis le 25/05 à Pelleautier (LBi). Un 

nourrissage le 8/05 à la Motte (TJo), le 9 et le 12 à Saint-

Bonnet (BTh, TJo), le 11 à Saint-Laurent-du-Cros (Shamgar 

Brook), le 20/05 à Briançon (JPN). Nids occupés le 14/05 à 

Savournon (GLl), à Villar-Saint-Pancrace (JPN), premiers 

jeunes à la Roche-de-Rame le 24/05 (RBa), puis le 14/06 à 

Villar-Saint-Pancrace (JPN), le 16 à Sigoyer (EDup), les 

derniers. Nicheurs les plus hauts : les 9 et 26/04 à Saint-

Chaffrey, 1480 m (AMe), le 17/05 à la Salle-les-Alpes (JPN), 

le 17/06 à Gap, 1440 m (MCo). 

21. Répartition altitudinale de l'Etourneau sansonnet nicheur 

en 2019 

 

Etourneau roselin Pastor roseus – M, rare – 2 données 

2 oiseaux isolés le 29/05 à Prunières (EDup, OEy). Une 

petite réplique de l’invasion de 2018 ? 

 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus – NM, rare – 54 données 

Premier le 11/04 à Réotier (EDuc), le suivant le 17 à 

Savournon (GLl). Premier chanteur le 30/04 à Saléon (APa). 

Au moins 3 chanteurs seront suivis sur ce secteur (autour 

de la confluence Buëch/Céans à Saléon, Lagrand et 

Eyguians) jusqu’au 16/07 (APa), où la nidification est très 

probable. Hors de ce site, peu de données de nicheurs : 1 

le 2/05 à Savournon, sans suite (GLl), 1 le 12/05 à Vitrolles 

(HCl), 1 le 16 à Remollon (ALé), 2 le 21 au Poët (TGi), 2 le 25 

à Lazer (APa), 1 le 31 à Rochebrune (EDup), 1 le 2/06 à 

Lardier-et-Valença (Didier Ariagno), 1 le 9 à Antonaves 

(APa), 1 le 10 et 4 le 12 à Théüs (BTh, TGi), 1 le 17 à Chorges 

(GLa), 1 à Espinasses le 28 et 29 (SBV). Encore 3 le 8/07 à 

Lardier-et-Valença (TGi), 1 à la Saulce et 1 à Valserres le 10 

(TGi, ALé), 1 à Remollon, 1 à Jarjayes et 1 à Valserres le 11 

(MCo, EDuc). Un migrateur en halte le 10/08 au pied du col 

à Villar-d’Arêne (Stéphane Ledauphin) à 1700 m 

 

Moineau domestique Passer domesticus – NMH, 

commun – 1672 données 

22. Répartition du Moineau domestique en 2019 

Le Moineau domestique est rare dans le Briançonnais et 

le Queyras, les données saisies se rapportent plus 

probablement à des oiseaux hybrides. Premiers nids en 

construction le 4/03 aux Alberts (JPN), puis le 22 à Eygliers 

(LBi), dernier le 2/06 à Villar-Saint-Pancrace (EDuc). Nids 

occupés le 30/03 à Chabottes (MCo), le 22/04 à Crots (JPC), 

à Sigoyer le 10/05 (EDup), à Briançon le 18 (JPN), à Barret-

sur-Méouge le 25 (Francis Lloret), à Ceillac le 2/06 (LBo)… 

Premier jeune le 9/06 à Ceillac (David Mourier) et à Villar-

Saint-Pancrace (JPN), puis en exergue le 8/07 à la Chapelle-

en-Valgaudemar (Valerie Enfoux), le 12/07 à Villar-d’Arêne 

(CLaTMi). Derniers jeunes le 24/08 à Aiguilles (Laurent 

Mifsud), mais encore un nid occupé le 25 à la Rochette 

(EDuc) et le 29 aux Alberts (JPN). Quelques nicheurs 

d’altitude : à Villar-d’Arêne, 1800 m (CLaTMi), à Château-

Ville-Vieille, 1820 m (Laurent Mifsud), à Orcières, 1825 m 

(BGr), à Montgenèvre, 1840 m (JPN), à Molines, 1910 m 

(Laurent Mifsud), à Saint-Véran, 2025 m (Edouard Ribatto, 

SMe). 
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Moineau cisalpin Passer italiae – NMH, commun – 62 

données 

23. Répartition du Moineau cisalpin en 2019 

 

Moineau hybride cisalpin x domestique P. italiae x 

domesticus – NMH, commun – 100 données 

Contacté dans le Queyras et le Briançonnais, surtout dans 

les villages, moins fréquent en agglomération, où l’on 

retrouve plutôt des hybrides. Premier nicheur probable le 

7/03 aux Alberts à Montgenèvre (JPN). Des transports de 

matériaux notés le 31/05 à Villar-Saint-Pancrace (EDuc), un 

nid occupé le 3/05 à Monêtier-les-Bains (EDuc). Transports 

de nourriture notés le 12/07 à Molines (Julien Girard-

Claudon) et le 16 à Saint-Véran (Julien Girard-Claudon). 

Encore un nid occupé le 7/08 à Saint-Véran (Christian 

Pacteau). Deux données occidentales : 1 à Baratier le 

29/03 (Paul Sarlin), un le 11/11 à Chorges (JFA). Cette 

espèce reste encore peu connue et difficile à identifier 

notamment en plumage internuptial frais. 100 données 

supplémentaires concernent des hybrides. 

24. Moineau hybride cisalpin x domestique, Ceillac, 24 juillet 

2019. Un mâle hybride tout à fait typique. © Edith Senes 

25. Répartition du Moineau hybride cisalpin x domestique en 

2019 

 

Moineau friquet Passer montanus – NMH, peu commun 

– 202 données 

Belle série de données. Encore bien présent dans le 

département, notamment dans le bocage champsaurin 

(bastion de l’espèce), mais aussi sur les coteaux du 

Gapençais et du pays Caturige, ainsi qu’en Haute-Durance, 

où il remonte jusqu’à la Roche-de-Rame, parfois 

l’Argentière et très irrégulièrement jusqu’au fond de 

Vallouise (à moins que l’information sur cette espèce en 

Vallouise soit déficiente, car le microclimat doux de la 

vallée, son vieux bâti et son activité agricole avec de vieux 

vergers sont très favorables au friquet). Des nichoirs 

visités dès le 25/02 à Saint-Bonnet (ACl), où une 

construction de nid est notée le 12/04 (ACl). D’autres 

cavités fréquentées le 19/04 à Eygliers (JPN) et Saint-Julien-

en-Champsaur (OAJ), le 26 à Chabottes (MCo), le 1/05 à 

Ancelle (VCo, MCo). Premier nid occupé le 24/05 à la 

Roche-de-Rame (RBa), puis le 28 à Ancelle, dans un nid de 

torcol (MCo), puis deux nichoirs occupés à Saint-Bonnet le 

30 (ACl). Un nid en construction le 7/06 à Eygliers (APa), 

des nourrissages à Saint-Bonnet du 2/07 au 2/08 (ACl), les 

derniers. A noter la construction d’un nid dans un nichoir 

par un couple le 28/12 à Saint-Bonnet (ACl). Hors 

nidification, généralement contacté à l’unité ou en petits 

groupes, max. de 15 à Embrun le 24/11 (LBi). Même si des 

groupes plus importants ont pu être notés ces dernières 

années (100 le 21/12/2014 à Baratier, EDuc, CLa), on est 

loin des effectifs et des densités que l’on retrouve -encore- 

en certains endroits du Cantal, par exemple… 
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26. Moineau friquet, Neffes, 4 avril 2019. © AHu 

27. Répartition du Moineau friquet en 2019 

 

Moineau soulcie Petronia petronia – NMH, commun – 

193 données 

Une quinzaine de sites de reproduction identifiés dans le 

département. Comme toujours, cette espèce thermophile 

typique des Alpes du Sud est restreinte aux secteurs les 

plus secs : Briançonnais, Guillestrois et surtout Queyras, 

où le soulcie, immanquable, est l’espèce emblématique 

des vieux villages du massif. Noté aussi dans le Laragnais, 

où il est moins commun. Premières constructions de nid 

le 30/03 aux Alberts (JPN). Des petits groupes hivernaux 

sont encore notés jusqu’à début avril : 55 à Prunières le 7 

(OEy), 46 à Villar-Saint-Pancrace le 11 (EDuc), encore 70 à 

Eygliers le 22/05 (SPe). Un nid occupé du 27/04 au 10/06 à 

Eyguians, sur le barrage du Riou (APa), un autre le 24 aux 

Alberts (JPN), puis à Monêtier du 3/06 au 30/07 (EDuc), à 

Aspres le 17/06 (RBe). Au moins 2 terriers de guêpiers sont 

occupés par des soulcies à Oze le 29/06 (APa). Premiers 

nourrissages le 14/07 à Arvieux (Vincent Chauchet) et 

Monêtier (AAu), puis à Saint-Véran, 2034 m (record annuel 

d’altitude), le 17 (BDu), à Eygliers le 20 (SMe), à Villar-Saint-

Pancrace le 21 (JPM). D’autres sites de nidification 

potentiels ou déjà connus mais mal suivis notés cette 

année : 2 à la Vachette le 23/04 (EDuc), 20 oiseaux 

fréquentent des cavités à Chabestan le 1/05 (AHu), 1 à 

Ceillac le 3/06 (LBo), 2 à Mont-Dauphin le 9/06 (SPe), sur 

site de nidification historique (remparts de Mont-

Dauphin), mais pas suivi cette année ; 1 oiseau fréquente 

un nid probable le 23/06 à Névache (Claude Fievet). 

Typiquement, les nids observés dans le département se 

situent soit dans les tubes carrés métalliques et creux des 

poteaux électriques EDF (le nec plus ultra du soulcie), soit 

dans les innombrables trous de mur et interstices du vieux 

bâti des villages de montagne (le Queyras est l’exemple 

parfait). Sans surprise, les records d’altitude pour les 

nicheurs sont observés dans le Queyras : des oiseaux 

territoriaux le 4/06 à Saint-Véran, 1935 m, et à Molines, 

1920 m (LBo), mais aussi 1 à Montgenèvre, 1880 m, le 8/07 

(Daniel Malassingne). Hors nidification, souvent en 

groupes, max. de 161 à Eygliers le 9/10 (LBi). A noter un 

groupe d’une trentaine d’oiseaux le 23/03 aux Combes, 

1870 m, à Puy-Saint-André (EDuc), se nourrissant dans des 

pentes sèches récemment déneigées : l’altitude 

remarquable pour l’espèce (qui plus est aussi tôt) souligne 

son potentiel d’adaptation lorsque le sol est encore 

enneigé ou gelé en de nombreux endroits. 

28. Moineau soulcie, Mont-Dauphin, 15 février 2019. © SPe 

29. Répartition du Moineau soulcie en 2019 
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Niverolle alpine Montifringilla nivalis – NH, commun – 

83 données 

Une quinzaine d’oiseaux autour du tunnel du Galibier, 

2530 m, le 24/05 (JPN), sur site de nidification. 1 oiseau le 

21/06 à Orcières, 2490 m (MCo), qui semble nicher dans 

un pylône de télésiège, et un couple au fond du vallon du 

Fournel, 2350 m (EDuc, Fred Goulet). Premiers jeunes le 

4/07 à Névache au col du Chardonnet, 2640 m (Marie 

Portas), puis le 13, 14 et 19 au Galibier, 2640 m (AAu, JPM, 

JBi), avec encore un couple nourrissant des jeunes au nid 

le 20 (JBi). Encore des nourrissages à Cervières, 2800 m 

(EDuc) et à Val-des-Prés, 2550 m (GDh) le 22/07 et des 

jeunes à Châteauroux, 2500 m, le 1/08 (RBa). Encore des 

jeunes au nid le 4/08 au Galibier (SMe), puis des jeunes 

nourris par des adultes le 10/08 à la Salle-les-Alpes, 2590 

m (Stéphane Thomin). Derniers jeunes nourris hors du nid 

le 22/08 au Galibier (anonyme). Hors nidification, souvent 

en jolis groupes, à partie de la fin d’été : 37 au col Agnel les 

22 et 23/08 puis 63 le 26 et 27 (Philippe Colin), 30 sur le 

plateau de Bure le 7/09 (Laurent Majorel). Pas notée en-

deçà de 1900 m cette année : 1 à Saint-Etienne-en-

Dévoluy, 1910 m, le 2/02 (Guilhem Barneix), 15 à Crévoux, 

1970 m, le 7/12 (HRi). Quelques oiseaux au-delà de 3000 

m : 5 à la Chapelle du Mont Thabor, entre 3085 et 3130 m, 

le 23/07 (Cyrille Poirel) et 25 le 21/08 (Yann Brilland). A 

noter une lecture de bague le 13/07 au Galibier (AAu) : un 

mâle bagué patte droite, déjà contrôlé par RBa en 2015. Il 

s’agit d’un oiseau bagué en 2013 (donc âgé d’au moins 6 

ans) près de Toses dans la province de Girona en Espagne 

(juste derrière le Puigmal et les crêtes frontalières des 

Pyrénées-Orientales), à environ 465 km de là ! Cette 

lecture de bague assez extraordinaire nous prouve une 

fois encore que des échanges existent entre les 

populations alpines et pyrénéennes, ce qui avait déjà été 

supposé il y a quelques années avec des observations de 

Niverolles sur les sommets de l’arrière-pays audois. 

30. Niverolle alpine baguée, détail sur la bague, Monêtier-les-

Bains, 13 juillet 2019. © AAu 

 

 

Pinson des arbres Fringilla coelebs – NMH, commun – 

2885 données 

Sans surprise l’espèce la plus notée. Un nid en 

construction le 23/04 à Eygliers (APa), puis le 29 à Briançon 

(JPN). Premiers jeunes au nid le 22/05 à Eygliers (CHuFGr), 

puis des jeunes en Haute-Clarée le 2/07 (Marie Portas), le 

8 au Lautaret (Sébastien Leclerc), le 14 à l’Argentière 

(EDuc), le 23 à Pelvoux (Philippe Ayral), le 3 à Monêtier 

(Olivier Soldi), le 3 et 4 à Pelvoux (EDuc), un nourrissage à 

Freissinières le 18/08 (Renaud Le Roy), derniers jeunes le 

25 à Eygliers (GBe). Des chanteurs notés au-delà de 2300 

m, à l’extrême limite de la zone de combat : 1 le 13/07 à 

Saint-Véran, 2330 m (Julien Girard-Claudon), 1 le 5/06 à 

Ceillac, 2340 m (LBo), 1 le 17/04 au col du Prorel à Puy-

Saint-André, 2350 m (SMe), 1 le 31/05 au Granon à Saint-

Chaffrey, 2355 m (JPN). Max. hors nidification : 150 le 9/10 

à Saléon (APa), 350 le 5/11 à Villar-Saint-Pancrace (EDuc). 

 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla – MH, peu 

commun – 414 données 

Max. de début 2019 : 300 à Saint-Disdier le 9/02 (Fabien 

Quétier), derniers oiseaux le 11/04 à Mikéou (EDuc). 

Premiers de l’automne le 4/10, date classique, à Chorges 

(MPr), puis de beaux groupes : déjà 100 à Saint-Laurent-

du-Cros le 12 (PMi), 80 aux Infournas le 23 (MCo), 200 à 

Orcières le 24 (GRo), 161 à Villar-Saint-Pancrace le 5/11 

(EDuc). Max. aux mangeoires : 30 à Briançon le 1/12 (JPN) 

et 29 le 20/12 (EDuc). 

31. Pinsons du Nord, Réotier, 30 janvier 2019.© DTo 
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Linotte mélodieuse Carduelis cannabina – NMH, 

commun – 425 données 

Bien présente en montagne dans les massifs internes, 

devenue bien plus rare à plus basse altitude. Construction 

de nid le 11/05 à Saint-Laurent-du-Cros (Shamgar Brook), 

puis le 8/06 à Névache (François Mézenge). Premiers 

jeunes et nourrissages aux Partias le 21/06 (VFi, Robin 

Lhuillier), puis des jeunes le 17/07 à Pelvoux (Philippe 

Ayral), le 30 sur l’Alpe de Villar-d’Arêne, et encore les 5 et 

6/08 (EDuc), derniers jeunes le 22 au Galibier, 2535 m 

(anonyme), le 24 à la Grave (Géraldine Le Duc). En altitude, 

2 le 11/07 au col de Laurichard, 2585 m, à Villar-d’Arêne 

(EDuc), 1 le 4/06 à Molines, 2680 m  (LBo). Hors 

nidification, quelques groupes : 20 le 1/03 à Gap (Samuel 

Talhoët), 30 au Granon (SMe) et 150 à Montmaur (Pierrick 

Giraudet) le 28/08, 30 le 26/09 à Fressinières (Gaetan 

Brindejonc), 50 le 9/10 à Cervières (JPN), 50 le 18 à 

Savournon (GLl). 

32. Répartition altitudinale de la Linotte mélodieuse nicheuse 

en 2019 

 

Sizerin cabaret Carduelis cabaret – NMH, rare – 44 

données 

Nicheurs notés sur les deux principales stations : le sentier 

des Crevasses à Villar-d’Arêne et le pré de Madame Carle 

à Pelvoux. En Haute-Guisane, un couple le 16/07 à 

Monêtier-les-Bains dans le vallon du petit Tabuc (EDuc). A 

noter 2 oiseaux le 26/07 à la Chapelle-en-Valgaudemar 

(ACl), 1 le 3/08 au col d’Izoard (Thibault Jourdain). Pas 

d’oiseaux notés en Haute-Clarée cette année. Peu de 

données hivernales : une dizaine d’oiseaux à Réallon le 

25/02 parmi une troupe de fringilles (FLe), 1 le 6/04 à une 

mangeoire à Briançon (JPN). 

33. Sizerin cabaret mâle, Pelvoux, 13 mai 2019. © CHuFGr 

 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis – NMH, 

commun – 1421 données 

Nourrissages le 6/05 à Eygliers (CHuFGr), le 27 à Neffes 

(AHu), un nid le 10/06 à Saint-Crépin (Nicolas 

Pointecouteau), premiers jeunes le 3/07 à Gap (RBe), puis 

à Savournon le 4 (GLl), le 8 au Lautaret (Sébastien Leclerc), 

le 21 à l’Argentière (RBa), le 27, le 1 et 9/08 à Sigoyer 

(EDup), le 6/08 à Saint-Jean-Saint-Nicolas (MCo), derniers 

le 17/08 à Villar-Saint-Pancrace (EDuc). En altitude, 3 le 

22/04 au col de Vars, 2115 m (GDh), puis le 8/06 (Catherine 

Defourneaux), puis le 4/07 (Corinne et Christophe 

Baudoin) ; 2 le 21/07 au sentier des Crevasses, 2155 m 

(Pierre Giffon), et 3 oiseaux dont 1 jeune le 24/08 à la 

Grave, 2245 m (Géraldine Le Duc). En hiver, les plus gros 

effectifs sont notés aux mangeoires, mais restent rares. En 

exergue : 29 à Réotier le 11/02 (DTo), 30 à Sigoyer du 12 

au 31/01 (EDup), 33 à Eyguians le 3/02 (APa), 33 à Risoul 

(ALe) et 35 à Réotier (DTo) le 4/04, 40 à Sigoyer le 17/11 et 

le 26/12 (EDup). 

 

Verdier d’Europe Carduelis chloris – NMH, commun – 

679 données 

Un nid occupé le 26/04 à Embrun (LBi), des jeunes du 8/05 

au 14/07 à Réotier (DTo), un nourrissage le 27/05 à Neffes 

(AHu). Surtout noté en vallée, commun entre 1000 et 1400 

m. Quelques nicheurs au-delà de 1600 m : 1 le 17/07 à 

Orcières, 1610 m (ACl), 1 le 2/06 à Ceillac, 1650 m (LBo), 1 

le 13/07 à Orcières, 1730 m (Sylvain Bouget), 1 le 4/06 à 

Molines-en-Queyras, 1735 m (LBo). Hors nidification, max. 

hivernaux généralement notés aux mangeoires : 25 le 

13/02 à Eyguians (APa), 30 à Embrun le 24/08 (Marie-Agnès 

Larbot), 30 à Saint-Jean-Saint-Nicolas le 7/03 (OAJ), et 39, 

55 et 80 du 21 au 23/12 à Briançon (EDuc). 
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Tarin des aulnes Carduelis spinus – NMH, commun – 437 

données 

Pratiquement que des données hivernales cette année. 5 

données en période de reproduction : 1 le 20/05 à 

Briançon (JPN), 2 au col de Gleize le 21 (Claude Mauroy), 1 

le 16/07 à Monêtier (EDuc), 1 à Montgenèvre le 29 (SMe), 

et à noter 25 oiseaux à Ristolas le 27 (BDu), probablement 

un groupe ayant niché localement. Assez peu présent en 

début d’année, max. de 30 à Bénévent-et-Charbillac le 

4/01 (ACl), 25 à Névache le 30 (Etienne Obino), 30 le 2/03 à 

Risoul (ALe) et à Briançon (JPN). De plus beaux effectifs 

(logiquement) en automne et début d’hiver : 80 à Névache 

le 22/09 (Josée de Luca), 200 à Eygliers le 25/10 (LBi), 40 le 

4/11 à Champoléon (OAJ). 

 

Venturon montagnard Serinus citrinella – NMH, 

commun – 212 données 

Des hivernants en vallée : 2 à Embrun le 11/01 (HRi), 15 

puis 9 à Savournon du 14 au 22/01 (GLl), 11 à Saint-Martin-

de-Queyrières le 23 (MMo). Nicheur bien présent dans la 

partie supérieure de l’étage subalpin. Un nid occupé le 

8/06 à Ceillac (David Mourier), des jeunes à Val-des-Prés le 

29/06 (RBa), des nourrissages de jeunes envolés dans la 

RNR des Partias le 19/07 (JPM). Au plus bas, noté nicheur 

possible à l’Argentière, dans le bois de France, 1155 m, le 

28/05 (Alexandre Crégu), au plus haut, à la Grave, 2405 m 

(CLaTMi). Hors nidification, max. de 24 au Granon le 28/08 

(SMe). 

34. Répartition altitudinale du Venturon montagnard en 2019 

 

Serin cini Serinus serinus – NMH, commun – 608 

données 

Quelques hivernants : 10 à la Roche-de-Rame le 13/01 

(SPe) sur un adret chaud et sec, mais ces données sont 

anecdotiques. Premier chanteur le 15/02 à la Bâtie-Neuve 

(anonyme), puis 3 à Risoul le 2/03 (ALe), 1 à Guillestre le 3 

(Jean-François Baudin), 1 à Gap le 23 (Valerie Enfoux). De 

nettes arrivées à partir du 6/04, noté quasi 

quotidiennement dès lors. Construction de nids notées le 

30/03 à Briançon (JPN),  le 21/05 à Neffes (AHu). 

Nourrissages le 6/05 à Eygliers (CHuFGr), un nid occupé le 

7/06 à Neffes (AHu), puis des jeunes le 10 à Gap 

(anonyme), un nid le 7/07 à Saint-Bonnet (ACl), dernier 

jeune le 1/08 à Saint-Firmin (Gilles Boyer). Quelques 

chanteurs au-delà de 2000 m : 2 le 5/06 à Ceillac, 2050 et 

2105 m (LBo), 1 le 2/08 à Ristolas, 2155 m (EDuc). Max. 

hors période de nidification : 40 à Briançon le 31/10 (JPN). 

 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula – NMH, commun – 

252 données 

Pas de donnée de nidification cette année pour cette belle 

espèce discrète mais répandue dans les bois frais des 

massifs (Briançonnais et Champsaur surtout). Au plus bas, 

autour de 1100 m : 1150 m le 6/05 à la Motte (TJo), 1160 m 

le 29/06 à la Beaume (MCo), 1165 m le 6/04 à Chabottes 

(MCo). Au plus haut : 2025 m le 10/06 à Névache (Claude 

Fievet), 2055 m le 20/06 à Cervières (RBa), 2110 m le 11/07 

au sentier des Crevasses (AAu). 

72. Bouvreuil pivoine mâle, Chorges, 15 novembre 2019. © 

MPr 

 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes – 

NMH, commun – 161 données 

Peu d’oiseaux au début de l’année. Derniers le 14/03 à 

Chorges (MPr) et le 16 à Eyguians (APa). Arrivées notables 

à la mi-octobre et jusqu’à fin décembre. Premiers de 

l’automne le 8/10 à l’Epine (Emmanuel Cosson), le 11 à 

Chorges (MPr), le 12 à Saint-Jean-Saint-Nicolas (MCo). 

Surtout contacté en-dessous de 1300 m, mais jusqu’à 

1770 m à Orcières le 26/02 (MCo), 1800 m à Vallouise le 

25/10 (CHuFGr), 1810 m le 12/10 à Saint-Jean-Saint-Nicolas 

(MCo) et 1860 m à Puy-Saint-Pierre le 31/12 (JPN). Max. : 8 

le 26/10 à Chauffayer (Bruno Gravelat). On a connu plus ! 

Une donnée de nidification possible : un couple le 2/06 à 

l’Argentière-la-Bessée (EDuc) (phot.). 
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73. Grosbec casse-noyaux, la Roche-de-Rame, 14 décembre 

2019. © SPe 

 

Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus – NM, rare – 2 

données 

1 femelle le 20/07 dans la mégaphorbiaie du sentier des 

Crevasses à Villar-d’Arêne (JBi). Donnée intéressante 

puisque le Roselin cramoisi a très probablement niché sur 

le col du Lautaret en 2009 (Zabardi et al.). L’oiseau n’a pas 

été revu le lendemain mais une nouvelle nidification dans 

le secteur n’est pas à exclure… 

 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra – NMH, 

commun – 454 données 

Construction de nid le 7/01 à Cervières (JPN), puis des 

jeunes le 21/04 à Saint-Chaffrey (SMe), le 2/05 à Cervières 

(JPN), le 28/06 à Puy-Saint-Pierre (JPN), le 3/07 dans le bois 

des Ayes (Anne Loze). Max. : 25 à Névache le 7/08 (Elsa 

Huet-Alegre), 40 en vallée Etroite le 20/08 (Yann Brilland), 

40 à Ceillac le 13/10 (SPe), 100 dans la RNR des Partias le 

18/10 (VFi), 50 à Orcières le 15/11 (MCo), 94 à Villar-Saint-

Pancrace le 30/11 (EDuc), 50 le 21/12 à Cervières (PBo), 50 

puis 60 le 23 et 27/12 à Ceillac (Stéphane Cohendoz), 70 à 

Saint-Chaffrey et 50 à Monêtier le 27/12 (Jimmy Enfru). 

 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus – M, commun 

– 38 données 

Petite année. Des hivernants notés : 2 à la Freissinouse le 

1/01 (Cyrille Poirel), 6 le 5/02 à Vitrolles (EDup), 6 dans les 

roselières de Curbans à la Saulce (BEm) et 2 à Mison (BEm) 

le 16/02. Premiers migrateurs notés le 19 et 25/02 à Saint-

Bonnet-en-Champsaur (ACl, OAJ), le 26 à Pelleautier et 

Manteyer (EDup), le 1/03 à Gap (Samuel Talhoët) et 

Embrun (EDuc, FLe)… Passage printanier peu marqué, 

avec un « maximum » décelable autour de la mi-mars : 3 à 

Eygliers le 15/03 (SPe), 1 le même jour à Risoul (LBi), 4 à 

Saint-Bonnet (OAJ) et 4 à Pelleautier le 17/03 (PSa). 

Quelques oiseaux (1 à 3) du 24 au 31/03 à Eygliers (JPN, 

ADe). Derniers du printemps le 19/04 à Gap (RBe). Premier 

de l’automne le 19/10 à Villar-Saint-Pancrace (JPN). Max. 

fin octobre et début novembre : des oiseaux à l’unité à 

Eygliers, Embrun, Villar-Saint-Pancrace… Total de 6 

oiseaux le 5/11 sur les terres agricoles de Villar-Saint-

Pancrace (EDuc). Derniers migrateurs fin novembre : 1 à 

Eygliers le 24 (LBi), 1 le 25 à Villar-Saint-Pancrace, 1 le 27 à 

Rochebrune (EDuc), 2 à Ventavon le 28 (APa). Un le 4/12 à 

Crots (GDh), le 12/12 à la Roche-de-Rame (GDh), quelques 

oiseaux à Mison à partir du 15/12 (MDa, PNa). 

 

Bruant ortolan Emberiza hortulana – NM, commun – 

103 données 

Toute petite année. Seulement dix sites occupés dans le 

département en 2019. Premiers migrateurs le 19/04 à 

Champcella (JPN), puis le 9/05 à Eygliers (LBi). Premiers 

chanteurs le 10/05 à Prunières (APa, EDuc, GBr). 2 

chanteurs à Saint-Laurent-du-Cros le 11/05 (Shamgar 

Brook), 1 le long de la route du col de Gleize à Gap le 16/05 

(GLa).  

74. Bruant ortolan, Gap, 20 juin 2019. © MCo 

1 à Saint-Martin-de-Queyrières le 30/05 (MMo). Arrivée à 

priori tardive sur le site traditionnel de l’adret de Saint-

Chaffrey et la Salle-les-Alpes, le long de la route du col de 

Granon, seulement 1 chanteur le 22/05 (JPN), mais au 

moins 2 chanteurs le 22/06 (JPN), 4 le 26 (VPa), et plusieurs 

oiseaux jusqu’à fin juillet (JPN). 6 ou 7 chanteurs le long du 

canal de Rencurel à Villar-Saint-Pancrace où un transport 

de nourriture est noté le 27/06 (EDuc), seule donnée de 

reproduction certaine obtenue cette année... 1 chanteur à 

Névache le 3/07 (Marie Portas), un autre le 20 à Cervières 

(BDuc). 2 chanteurs le 11/07 sur le plateau d’Herbonne à 

Châteauroux-les-Alpes (EDuc), ces nicheurs et ceux de 

Villar-Saint-Pancrace constituant des reliques en vallée… 

Plus surprenant, un chanteur le 12/07 à l’entrée de 

Montgenèvre côté français (Olivier Drouard). Derniers 

chants le 25/07 à Saint-Chaffrey (SMe), derniers locaux le 

20/08 au même endroit (RBa). Pas de migrateurs 

postnuptiaux notés. 
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Bruant jaune Emberiza citrinella – NMH, commun – 696 

données 

Premier nid en construction noté le 2/04 à Saint-Crépin 

(JPN). Nourrissage le 26/06 à Névache (Claude Fievet), puis 

des jeunes au Lautaret le 13/07 (CLaTMi), le 31/07 à Laye 

(PMi), et encore le 17/08 à Monêtier (Stéphane Thomin), 

les derniers.  

35. Répartition altitudinale du Bruant jaune nicheur en 2019 

Au plus haut, noté à 2335 m à Molines le 12/07 (Julien 

Girard-Claudon), à 2340 m à Val-des-Prés le 19/07 

(Bernard Anglaret). Les nicheurs les plus bas sont localisés 

entre 870 et 900 m dans le Guillestrois et également dans 

le Rosanais avec un chanteur à Moydans, 815 m, le 11/05 

(Ginou Weckel). Hors nidification, 20 le 1/01 à Villar-Saint-

Pancrace (JPN), belle donnée en plein hiver ; également 20 

le même jour à la Freissinouse (Cyrille Poirel), 30 le 6/02 à 

Villar (JPN), puis 40 le 17/03 (JPN), 25 le 15/05 à Eygliers 

(JPC), 60 le 19/12 à Chorges (anonyme). 

 

Bruant zizi Emberiza cirlus – NMH, commun – 234 

données 

Surtout contacté entre 700 et 1100 m dans le Laragnais et 

le Gapençais ainsi qu’en Haute-Durance, où des nicheurs 

potentiels remontent de plus en plus fréquemment 

jusqu’à Briançon et au-delà. Premiers chants le 4/02 à 

Eyguians (APa), derniers le 8/09 à Gap (AJo). Nombreuses 

données (129) de nidification possible un peu partout, 

mais sans suite. Un mâle chanteur le 13/06 à 1630 m à 

Laye (GLa), un autre le 16/06 à Ancelle à près de 1700 

m (GLa), et un à 1530 m à Monêtier-les-Bains le 5/08 

(Stéphane Thomin). Un oiseau construit un nid le 7/05 à 

Savournon (GLl). Une seule donnée de nidification 

certaine cette année : un transport de nourriture le 1/08 à 

Sigoyer (EDup). Hors période de nidification, noté sur les 

mêmes sites. 

 

 

Bruant proyer Emberiza calandra – NM, peu commun – 

32 données 

Noté dans le Laragnais (val de Channe, Upaix, Lazer), dans 

l’est gapençais et surtout sur le bastion historique de 

l’espèce dans le département, le sud-Champsaur, en 

particulier sur la plaine d’Ancelle mais aussi près du col de 

Manse. Rien en Haute-Durance cette année. Premiers 

chants le 16/02 à Lazer (APa) avec 6 chanteurs. Des 

oiseaux cantonnés ou des migrateurs en halte ? Difficile à 

dire. 1 ou 2 chanteurs réguliers autour du lac de Mison à 

Upaix, notés du 7/03 (APa) au 11/05 (GLl). Un chanteur sur 

l’aérodrome de Tallard du 9/05 au 13/06 au moins (LBi). 

Dans le Champsaur, des chants le 1/05 sur la plaine 

d’Ancelle (MCo, VCo), le 27/05 à la Rochette (MCo), le 2/06 

à Rambaud et la Bâtie-Vieille (JFA), durant tout le mois de 

juin à Savournon (GLl)… Encore des chanteurs autour du 

col de Manse fin juin (MCo) : le 27/06 à Forest-Saint-Julien, 

le 30/06 et 2/07 à la Rochette. Des jeunes au pied du Puy 

de Manse à la Rochette le 7/07 (EDup) à 1280 m. Le Bruant 

proyer est imprévisible et peut apparaître tardivement en 

saison sur certains sites (report de nicheurs ?). Dans le 

département, il semble se maintenir tant bien que mal sur 

quelques zones agricoles très ouvertes du sud et du 

Champsaur, avec toutefois un déclin marqué dans ce 

dernier du fait de l'extension des cultures de maïs sur ses 

sites historiques de reproduction (MCo).  

 

Bruant fou Emberiza cia – NMH, commun – 333 données 

Nicheurs surtout notés entre 1200 et 2200 m dans les 

massifs internes secs du Briançonnais et du Queyras, mais 

aussi dans le Dévoluy, le Champsaur et ponctuellement 

dans le Laragnais à basse altitude. Premier transport de 

nourriture le 30/05 à la Cluse (VPa). Premiers jeunes le 

11/07 à Villar-d’Arêne (AAu). Des transports de nourriture 

notés jusqu’au 29/07 à Ceillac (Olivier Labbaye) et 19/08 à 

Saint-Véran (Samuel Desbrosses). Hors nidification, visible 

partout dans les friches, les jardins, les milieux agricoles, 

notamment en Haute-Durance, dans le Briançonnais, le 

Gapençais, le Champsaur…  
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6. Liste des oiseaux des 

Hautes-Alpes (actualisée 

2021) 

 

N : Nicheur / M : Migrateur / H : Hivernant 

 

 
CC : Très commun / C : Commun / PC : Peu commun / R : 

Rare / RR : Très rare / E : Exceptionnel 

- : sans statut (espèces échappées) 

 

 

Légende des listes rouges (LR) 

 
RE – Disparue au niveau régional ou national 

CR – En Danger Critique d’extinction 

EN – En Danger 

VU – Vulnérable 

NT – Quasi-Menacée 

LC – Préoccupation Mineure 

DD – Données insuffisantes 

NA – Non applicable 

 

Sources listes rouges 

PACA : 2020 

France : 2016 

 



 

 

 

Espèce Statut et rareté Liste rouge Commentaires 

PACA France 

Cygne noir Cygnus atratus    - NA NA Echappé de captivité 

Cygne tuberculé Cygnus olor    R LC LC  

Cygne de Bewick Cygnus bewickii    E EN EN  

Oie rieuse Anser albifrons    E NA NA  

Oie cendrée Anser anser    E EN VU  

Bernache du Canada Branta canadensis    - NA NA Echappé de captivité 

Tadorne casarca Tadorna ferruginea    - NA NA Echappé de captivité 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna    PC LC LC Régulier en nov. et printemps, parfois hiver. 

Canard colvert Anas platyrhynchos    CC LC LC  

Canard chipeau Anas strepera    PC VU LC  

Canard pilet Anas acuta    R NA LC  

Canard souchet Anas clypeata    PC CR LC  

Canard siffleur Anas penelope    R NA LC  

Canard mandarin Aix galericulata    - NA NA Echappé de captivité 

Canard carolin Aix sponsa    - NA NA Echappé de captivité 

Canard de Chiloé Anas sibilatrix    - NA NA Echappé de captivité 

Canard des Bahamas Anas bahamensis    - NA NA Echappé de captivité 

Sarcelle bariolée Anas versicolor    - NA NA Echappé de captivité 

Sarcelle d’hiver Anas crecca    C NA VU  

Sarcelle d’été Anas querquedula    PC NA VU  

Fuligule milouin Aythya ferina    R VU VU  

Fuligule nyroca Aythya nyroca    RR NA NA  

Fuligule morillon Aythya fuligula    PC EN NT  

Fuligule milouinan Aythya marila    RR NA NT  

Nette rousse Netta rufina    RR NT LC  

Eider à duvet Somateria mollissima    E NA CR  

Macreuse brune Melanitta fusca    RR NA EN  

Garrot à œil d’or Bucephala clangula    RR NA NA Serre-Ponçon : 1998, 2019 

Harle piette Mergus albellus    E NA VU  



 

 

Harle bièvre Mergus merganser    PC NA NT Nicheur récent (2014) 

Harle huppé Mergus serrator    E NA CR  

Erismature rousse Oxyura jamaicensis    - NA NA Echappé de captivité 

Lagopède alpin Lagopus muta    PC EN NT  

Tétras lyre Tetrao tetrix    PC VU NT  

Gélinotte des bois Bonasa bonasia    RR NT NT Sous-détectée 

Perdrix rouge Alectoris rufa    PC NT LC  

Perdrix bartavelle Alectoris graeca    PC NT NT  

Perdrix grise Perdix perdix    RR NA LC  

Caille des blés Coturnix coturnix    C NT LC  

Faisan de Colchide Phasianus colchicus    C LC LC  

Faisan doré Chrysolophus pictus    - NA NA Echappé de captivité 

Plongeon arctique Gavia arctica    E NA DD  

Grèbe esclavon Podiceps auritus    E NA VU  

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis    RR CR LC  

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis    R LC LC  

Grèbe huppé Podiceps cristatus    C LC LC  

Grèbe jougris Podiceps grisegena    E NA CR  

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo    CC NT LC  

Butor étoilé Botaurus stellaris    RR EN VU  

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax    PC VU NT  

Blongios nain Ixobrychus minutus    RR EN EN  

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis    PC LC LC Annuel 

Crabier chevelu Ardeola ralloides    R VU LC Quasi-annuel 

Aigrette garzette Egretta garzetta    PC LC LC  

Grande Aigrette Casmerodius albus    PC VU NT  

Héron cendré Ardea cinerea    C LC LC  

Héron pourpré Ardea purpurea    PC VU LC  

Cigogne blanche Ciconia ciconia    PC VU LC  

Cigogne noire Ciconia nigra    RR NA EN annuelle 

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus    E NT NT  

Ibis chauve Geronticus eremita    E NA NA  

Spatule blanche Platalea leucordia    E VU VU Curbans (2016), Serre-Ponçon (2020) 



 

Flamant rose Phoenicopterus roseus    E VU VU  

Gypaète barbu Gypaetus barbatus    R CR EN  

Vautour fauve Gyps fulvus    C VU LC  

Vautour moine Aegypius monachus    R CR EN  

Vautour percnoptère Neophron percnopterus    RR CR EN  

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla    E NA CR 1 donnée à Remollon 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus    R NA VU annuel 

Aigle royal Aquila chrysaetos    C VU VU  

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus    C NT LC  

Aigle botté Aquila pennata    E NA NT  

Milan royal Milvus milvus    PC EN VU  

Milan noir Milvus migrans    C LC LC  

Busard des roseaux Circus aeruginosus    PC EN NT régulier 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus    R NA LC  

Busard cendré Circus pygargus    R CR NT  

Busard pâle Circus macrourus    E NA NA Une donnée historique dans le Champsaur et 2021 à Crots 

Buse variable Buteo buteo    C LC LC  

Buse féroce Buteo rufinus    E NA NA  

Bondrée apivore Pernis apivorus    C LC LC  

Epervier d’Europe Accipiter nisus    C LC LC  

Autour des palombes Accipiter gentilis    PC LC LC  

Élanion blanc Elanus caeruleus    E NA VU  

Faucon crécerelle Falco tinnunculus    C NT NT  

Faucon crécerellette Falco naumanni    E VU VU  

Faucon kobez Falco vespertinus    R NA NA  

Faucon hobereau Falco subbuteo    PC NT LC  

Faucon d’Eléonore Falco eleonorae    E NA NA 2 mentions dont une à Serre-Ponçon 

Faucon pèlerin Falco peregrinus    PC EN LC  

Faucon émerillon Falco columbarius    RR NA DD Très rare, mais passe sans doute inaperçu 

Râle d’eau Rallus aquaticus    PC NT NT  

Râle des genêts Crex crex    RR CR EN  

Marouette ponctuée Porzana porzana    E NA VU  

Marouette poussin Porzana parva    E NA CR Quelques données dans le 05 dont Curbans 

Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus    PC LC LC  



 

 

Foulque macroule Fulica atra    C LC LC  

Grue cendrée Grus grus    R NA CR  

Outarde canepetière Tetrax tetrax    E NT EN  

Huîtrier pie Haemantopus ostralegus    E CR LC  

Avocette élégante Recurvirostra avosetta    E NT LC Dernières obs : 1992, 2005 et 2019 

Echasse blanche Himantopus himantopus    R LC LC  

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus    E LC LC A rechercher au printemps 

Petit Gravelot Charadrius dubius    C VU LC  

Grand Gravelot Charadrius hiaticula    R NA VU régulier 

Pluvier argenté Pluvialis squatarola    RR NA LC  

Pluvier guignard Charadrius morinellus    PC NT RE Très régulier en montagne 

Pluvier doré Pluvialis apricaria    RR NA LC  

Vanneau huppé Vanellus vanellus    PC EN NT  

Bécasseau maubèche Calidris canutus    E NA NT  

Bécasseau sanderling Calidris alba    E NA LC  

Tournepierre à collier Arenaria interpres    E NA LC 1 donnée dans le 05 

Bécasseau variable Calidris alpina    PC NA LC régulier 

Bécasseau cocorli Calidris ferruginea    RR NA LC  

Bécasseau de Temminck Calidris temminckii    RR NA NA  

Bécasseau minute Calidris minuta    R NA LC  

Bécasseau tacheté Calidris melanotos    E NA NA  

Bécasseau de Baird Calidris bairdii    E NA NA  

Chevalier sylvain Tringa glareola    PC NA LC  

Chevalier culblanc Tringa ochropus    C NA LC commun 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos    CC VU NT typique des iscles de la Durance 

Chevalier grivelé Actitis macularius    E NA NA Espèce néarctique notée à Curbans en 1998 

Chevalier gambette Tringa totanus    RR EN LC  

Chevalier arlequin Tringa erythropus    RR NA DD Noté à Curbans et à Serre-Ponçon 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia    PC NA LC régulier 

Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis    E NA NA  

Barge à queue noire Limosa limosa    RR VU VU  

Barge rousse Limosa lapponica    E NA LC  

Courlis cendré Numenius arquata    RR NA VU  



 

Courlis corlieu Numenius phaeopus    E NA VU  

Bécasse des bois Scolopax rusticola    PC DD LC Statut inconnu, mais sans doute rare 

Bécassine des marais Gallinago gallinago    PC NA CR  

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus    RR NA DD Sous-détectée 

Bécassine double Gallinago media    E NA NA  

Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius    E NA NA 1ère donnée le 20.11.20 à Embrun 

Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus    E NA NA  

Combattant varié Philomachus pugnax    RR NA NT  

Labbe parasite Stercorarius parasiticus    E NA LC  

Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus    E NA VU  

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus    CC VU NT  

Goéland cendré Larus canus    R NA EN  

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus    R NA LC  

Goéland leucophée Larus michahellis    CC LC LC  

Goéland pontique Larus cachinnans    RR NA NA Sous-détecté 

Goéland brun Larus fuscus    PC NA LC Hivernant et migrateur annuel (Serre-Ponçon) 

Mouette pygmée Hydrocoleus minutus    RR NA LC  

Sterne naine Sternula albifrons    E EN LC 2 données dans le 05 

Sterne pierregarin Sterna hirundo    RR VU LC  

Sterne arctique Sterna paradisaea    E NA CR  

Sterne caspienne Hydroprogne caspia    RR NT NT Régulière en migration 

Guifette noire Chlidonia niger    R RE EN  

Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus    E NA NA  

Guifette moustac Chlidonias hybrida    E VU VU  

Pingouin torda Alca torda    E NA CR 1 mention à confirmer ~1980 à Serre-Ponçon 

Pigeon biset domestique Columba livia domestica    CC NA DD  

Pigeon colombin Columba oenas    R VU LC  

Pigeon ramier Columba palumbus    C LC LC  

Tourterelle turque Streptopelia decaocto    CC LC LC  

Tourterelle des bois Streptopelia turtur    PC VU VU  

Perruche à collier Psittacula krameri    - NA NA Echappé de captivité 

Coucou gris Cuculus canorus    CC VU LC  

Coucou geai Clamator glandarius    E VU LC  

Hibou grand-duc Bubo bubo    PC LC LC Bien implanté localement 



 

 

Chouette de Tengmalm Aegolius funereus    R VU LC  

Chouette chevêchette Glaucidium passerinum    R VU NT  

Hibou moyen-duc Asio otus    R LC LC Probablement sous-détecté 

Hibou des marais Asio flammeus    E NA VU Probablement sous-détecté 

Chouette hulotte Strix aluco    C LC LC  

Effraie des clochers Tyto alba    RR EN LC Probablement sous-détectée, mais reste rare et irrégulière 

Chevêche d’Athéna Athene noctua    RR NT LC Probablement sous-détectée 

Petit-duc scops Otus scops    C LC LC  

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus    C LC LC  

Martinet pâle Apus pallidus    E LC LC  

Martinet noir Apus apus    CC NT NT  

Martinet à ventre blanc Apus melba    C LC LC  

Huppe fasciée Upupa epops    C LC LC  

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis    PC LC VU  

Guêpier d’Europe Merops apiaster    PC LC LC  

Rollier d’Europe Coracias garrulus    RR NT NT  

Pic noir Dryocopus martius    C LC LC  

Pic vert Picus viridis    C LC LC  

Pic cendré Picus canus    - NA EN Présence à confirmer dans le Briançonnais 

Pic épeiche Dendrocopos major    CC LC LC  

Pic tridactyle Picoides tridactylus    E NA CR Présence régulière à confirmer, 4 données : 1915 (Champsaur), 1970, 1986 (Cervières) et 2008 

(Briançon). Nicheurs les plus proches en Hte-Maurienne 

Pic épeichette Dendrocopos minor    PC LC VU  

Torcol fourmilier Jynx torquilla    C NT LC  

Alouette des champs Alauda arvensis    C LC NT  

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla    E EN EN  

Alouette lulu Lullula arborea    C NT LC  

Hirondelle de rivage Riparia riparia    PC NT LC  

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris    CC LC LC  

Hirondelle rustique Hirundo rustica    CC NT NT  

Hirondelle rousseline Cecropis daurica    E VU VU  

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum    CC LC NT  

Pipit rousseline Anthus campestris    PC LC LC De plus en plus fréquent 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta    CC LC LC  



 

Pipit farlouse Anthus pratensis    C NA VU Parfois abondant en migration 

Pipit des arbres Anthus trivialis    CC LC LC  

Pipit à gorge rousse Anthus cervinus    E NA NA Sous-détecté 

Bergeronnette grise Motacilla alba    CC LC LC  

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii    RR NA NA Semble assez régulière (mars), mais sous-détectée 

Bergeronnette printanière Motacilla flava flava    C LC LC  

Bergeronnette flavéole M. f. flavissima    RR NA NA  

Bergeronnette nordique M. f. thunbergi    PC NA NA  

Bergeronnette d’Italie M. f. cinereocapilla    C NA NA  

Bergeronnette ibérique M. f. iberiae    E NA NA  

Bergeronnette des Balkans M. f. feldegg    RR NA NA  

Bergeronnette citrine Motacilla citreola    RR NA NA  

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea    CC LC LC  

Cincle plongeur Cinclus cinclus    C LC LC  

Jaseur boréal Bombycilla garrulus    E NA NA  

Accenteur mouchet Prunella modularis    C LC LC  

Accenteur alpin Prunella collaris    C LC LC  

Rougegorge familier Erithacus rubecula    CC LC LC  

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos    C NT LC  

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica    RR NA LC Sous-détectée 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus    CC LC LC Hôte typique des villages et hameaux anciens 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros    CC LC LC  

Traquet motteux Oenanthe oenanthe    CC NT NT  

Tarier des prés Saxicola rubetra    PC VU VU Pop. relictuelles en vallée (Briançonnais), en déclin 

Tarier pâtre Saxicola torquata    PC NT NT Localisé 

Grive musicienne Turdus philomelos    CC LC LC  

Grive mauvis Turdus iliacus    R NA LC rare 

Grive draine Turdus viscivorus    CC LC LC  

Grive litorne Turdus pilaris    C LC LC  

Merle noir Turdus merula    CC LC LC  

Merle à plastron Turdus torquatus    C LC LC  

Monticole bleu Monticola solitarius    RR NT LC Sous-détecté 

Monticole de roche Monticola saxatilis    PC LC NT  

Fauvette des jardins Sylvia borin    C VU NT  



 

 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla    CC LC LC  

Fauvette grisette Sylvia communis    PC LC LC Assez méconnue localement 

Fauvette babillarde Sylvia curruca    C LC LC Commune, localement abondante 

Fauvette orphée Sylvia hortensis    PC LC LC Discrète et méconnue, sous-détectée 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala    RR LC NT à rechercher (Laragnais, Embrunais, Guillestrois) 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans    PC LC LC à rechercher (Embrunais, Embrunais, Guillestrois) 

Fauvette des Balkans Sylvia albistriata    E NA NA  

Fauvette pitchou Sylvia undata    RR VU EN Qqs nicheurs dans le sud du dpt., autrement d’apparition très rare. 1 mention hivernale en Haute-

Durance (St-Crépin) 
Fauvette sarde Sylvia sarda    E NA LC 1 donnée dans le Champsaur en 1998 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenbaenus    R NA LC  

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola    E NA VU  

Cisticole des joncs Cisticola juncidis    R LC VU Nicheur probable (Pays Caturige, Briançonnais) 

Locustelle tachetée Locustella naevia    R NA NT Nicheur probable (Guisane) 

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides    RR EN EN Pbmt régulière à Curbans 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti    R NT NT Nicheur probable (Serre-Ponçon) 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus    PC LC LC  

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris    PC VU LC  

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus    R VU VU  

Rousserolle isabelle Acrocephalus agricola    E NA NA  

Hypolaïs ictérine Hippolais icterina    RR NA VU  

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta    PC LC LC  

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus    C NA NT  

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix    PC DD NT  

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli    CC LC LC  

Pouillot véloce Phylloscopus collybita    CC NT LC  

Pouillot de Sibérie Phylloscopus collybita tristis    RR NA NA  

Pouillot verdâtre Phylloscopus trochiloides    E NA NA Potentiellement moins rare qu’il n’y paraît, les nicheurs les plus proches sont à peine plus à l’Est 

Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus    RR NA NA A rechercher en oct. Meilleur site : ripisylve du Liou 

Roitelet huppé Regulus regulus    CC NT NT  

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla    PC LC LC  

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes    CC LC LC  

Gobemouche gris Muscicapa striata    PC VU NT  

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca    C NA VU  



 

Gobemouche à collier Ficedula albicollis    RR NA NT  

Mésange charbonnière Parus major    CC NA LC  

Mésange noire Periparus ater    CC LC LC  

Mésange bleue Cyanistes caeruleus    CC LC LC  

Mésange huppée Lophophanes cristatus    CC LC LC  

Mésange nonnette Poecile palustris    C LC LC  

Mésange boréale Poecile montanus    C VU VU Se raréfie, en déclin 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus    CC LC LC  

Rémiz penduline Remiz pendulinus    RR RE CR  

Sittelle torchepot Sitta europaea    CC LC LC  

Tichodrome échelette Tichodroma muraria    PC LC NT  

Grimpereau des bois Certhia familiaris    C LC LC  

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla    CC LC LC Gagne de l’altitude 

Pie-grièche grise Lanius excubitor    RR NA EN Devenue rarissime. 1 hivernant à Crots 2019-2020 

Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor    E CR CR 2 données à Ventavon en 1987 

Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis    E EN EN Exceptionnelle, y c. sur sites autrefois classiques (sud du dpt) 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio    C VU NT Se maintient en vallée sur quelques sites 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator    RR CR VU Très rare mais régulière sur quelques sites 

Pie bavarde Pica pica    CC LC LC  

Geai des chênes Garrulus glandarius    CC LC LC  

Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes    C LC LC  

Choucas des tours Corvus monedula    C LC LC  

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax    C NT LC  

Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus    C LC LC  

Corbeau freux Corvus frugilegus    RR NT LC Très rare, surtout noté en mars et oct./nov., notamment dans le Champsaur 

Corneille mantelée Corvus cornix    PC NA NA Implantée localement (Guillestrois) 

Corneille noire Corvus corone    CC VU LC  

Grand Corbeau Corvus corax    CC LC LC  

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris    C LC LC  

Etourneau unicolore Sturnus unicolor    E NA LC  

Etourneau roselin Pastor roseus    RR NA NA  

Martin triste Acridotheres tristis    - NA NA Echappé de captivité 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus    PC LC LC  

Moineau domestique Passer domesticus    C LC LC Statut à préciser 



 

 

Moineau cisalpin Passer italiae    C NA LC Statut à préciser 

Moineau friquet Passer montanus    PC EN EN Localisé, se maintient en vallée sur quelques sites (Baratier, St-Crépin, la Roche de Rame). Bastion 

dans le Champsaur. Absent du Briançonnais. A rechercher en Vallouise 
Moineau soulcie Petronia petronia    C NT LC Localement abondant, encore bien présent en vallée 

Niverolle alpine Montifringilla nivalis    C LC LC  

Pinson des arbres Fringilla coelebs    CC LC LC  

Pinson du Nord Fringilla montifringilla    PC NA DD irrégulier 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina    C VU VU  

Sizerin cabaret Acanthis cabaret    R DD VU  

Chardonneret élégant Carduelis carduelis    CC LC VU  

Verdier d’Europe Chloris chloris    CC VU VU  

Tarin des aulnes Carduelis spinus    CC DD LC  

Venturon montagnard Serinus citrinella    PC LC NT  

Serin cini Serinus serinus    CC NT VU  

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula    C VU VU  

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes    PC NA LC  

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra    CC LC LC  

Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus    RR NA DD Nicheur occasionnel (Lautaret) 

Roselin githagine Bucanetes githagineus    E NA NA  

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus    C EN EN  

Bruant des neiges Plectrophenax nivalis    RR NA NA Probablement sous-détecté en montagne 

Bruant lapon Calcarius lapponicus    E NA NA  

Bruant ortolan Emberiza hortulana    PC VU EN  

Bruant jaune Emberiza citrinella    C VU VU  

Bruant à calotte blanche Emberiza leucocephalos    RR NA NA Sous-détecté. Qqs hivernants réguliers en Camargue. 1 bagué en 1992 à Montgenèvre (les 

Alberts), 1 vu en 2013 (Champsaur) 

Bruant zizi Emberiza cirlus    C LC LC  

Bruant mélanocéphale Emberiza melanocephala    RR NA NA Nicheur occasionnel 

Bruant proyer Emberiza calandra    R NT LC Rare nicheur vagabond 

Bruant fou Emberiza cia    C LC LC  



 

 

La faune de la région PACA 

Le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est le 

plus riche et le plus diversifié en nombre d’espèces en 

France métropolitaine. La région PACA abrite 245 espèces 

d’oiseaux nicheurs sur 275 espèces recensées en France, 

70 % des 143 espèces de mammifères, 80 % des 34 

Reptiles, 61 % des 31 Amphibiens, 85 % des 240 papillons 

de jour et 74 % des 100 libellules. 

Le projet 

www.faune-paca.org 

En janvier 2021, le site http://www.faune-paca.org a 

dépassé le seuil des 9 millions de données portant sur 

les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, 

les libellules et les papillons diurnes.  Ces données 

zoologiques ont été saisies et cartographiées en temps 

réel. Le site http://www.faune-paca.org s’inscrit dans une 

démarche collaborative et mutualiste de mise à 

disposition d’un atlas en ligne actualisé en permanence. 

Faune-paca.org est un projet développé par la LPO PACA 

et consolidé au niveau national par le réseau LPO sur le 

site www.faune-france.org 

Ce projet est original et se caractérise par son rôle 

fédérateur, son efficacité, sa fiabilité, son ouverture aux 

professionnels de l’environnement et aux bénévoles. 

Chacun est libre de renseigner les données qu’il souhaite, 

de les rendre publiques ou non, et d’en disposer pour son 

propre usage comme bon lui semble. Il est modulable en 

fonction des besoins des partenaires. Il est 

perpétuellement mis à jour et les données agrégées sont 

disponibles sous forme de cartographies et de listes à 

l’échelle communales pour les acteurs du territoire de la 

région PACA. 

 

Faune-PACA Publication 

Cette publication en ligne Faune-PACA publication a pour 

ambition d’ouvrir un espace de publication pour des 

synthèses à partir des données zoologiques compilées sur 

le site internet éponyme www.faune-paca.org. Les 

données recueillies sont ainsi synthétisables 

régulièrement sous forme d’ouvrages écrits de référence 

(atlas, livres rouges, fiches espèces, fiches milieux, etc.), 

mais aussi, plus régulièrement encore, sous la forme de 

publications distribuées électroniquement. Faune-PACA 

Publication est destiné à publier des comptes-rendus 

naturalistes, des rapports d’études, des rapports de stage 

pour rythmer les activités naturalistes de la région PACA. 

Vous pouvez soumettre vos projets de publication à 

Amine Flitti, rédacteur en chef de la publication 

amine.flitti@lpo.fr. 
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