Voyage ornithologique en Camargue – Crau – Alpilles
(18/06 au 02/07)
Par Françoise Coune et Thierry Besançon
Itinéraire
18/06 : Alsace – Dombes (Villars les Dombes et circuits des étangs).
19/06 : Dombes – Vercors – Drôme (Rémuzat) – St Martin de Crau .
20/06 : St Martin de Crau (Peau de Meau) – Sud de la Crau (à droite de la route d’Arles à Fos)
– Baux de Provence - St Martin de Crau
21/06 : St Martin de Crau – Camargue (Salin de Giraud + La Capellière + marais du Mas
d’Agon + Gimeaux) - St Martin de Crau
22/06 : St Martin de Crau – Alpilles (Les Opies + D25) – Marais du Vigueirat (Mas Thibert).
23/06 : Marais du Vigueirat (Mas Thibert) – Baux de Provence – Glanum – St Martin de
Crau.
24/06 : St Martin de Crau - Peau de Meau - Alpilles (La Caume)- St Martin de Crau.
25/06 : St Martin de Crau – Arles –décharge d’Entressen – St Martin de Crau.
26/06 :Crau - Alpilles – Camargue (La Capellière + Salin de Badon).
27/06 : Camargue (Fangassier – Galabert – Rascaillon – Tour du Valat – Salin de Badon).
28/06 : Salin de Badon – La Capellière – Pont de Gau – Saintes Maries de la Mer – Mas
d’Agon – St Martin de Crau
29/06 : St Martin de Crau (visite écomusée) – Fos – Marseille – calanques de Cassis –
Marseille - St Martin de Crau
30/06 : St Martin de Crau – sud de la Crau (baguage crécerellette) – Mont Ventoux – Drôme
provencale (Séderon).
01/07 : Séderon – Gap (Hautes-Alpes) – Vallée de la Vallouise – Col du Galibier – Lac
d’Annecy (Bout du lac).
02/07 : Annecy – Genève – Lausanne – Bâle – Alsace.
LISTE DES ESPÈCES OBSERVÉES (156 espèces)
Grèbe huppé (Podiceps cristatus) : Dombes, marais du Mas d’Agon et plage de Piémanson (en mer).
Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) : Dombes (étang de Birieux).
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) : Dombes et marais du Mas d’Agon.
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) : Dombes
Butor étoilé (Botaurus stellaris) : 1 ind en vol au marais du Vigueirat.
Blongios nain (Ixobrychus minutus) : 1 couple sur un petit étang en Dombes, 1 couple à la Capellière
et 1 mâle observé en vol à Salin de Badon
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) : Dombes, la Capellière, Salin de Badon, marais du Vigueirat
et du Mas d’Agon.
Héron gardeboeufs (Bubulcus ibis) : Dombes (étang de Birieux), Camargue et Crau.
Héron crabier (Ardeola ralloides) : environ 20 ind au marais du Mas d’Agon, 1 ind en vol au marais
du Vigueirat.
Aigrette garzette (Egretta garzetta) : Dombes, Camargue et Crau.
Grande Aigrette (Egretta alba) : 3 ind à l’étang de Glareins (Dombes).
Héron cendré (Ardea cinerea) : Dombes, Camargue et Crau (Entressen).
Héron pourpré (Ardea purpurea) : Dombes, marais du Vigueirat et du Mas d’Agon, Salin de Badon,
décharge d’Entressen.
Cigogne blanche (Ciconia alba) :Villars les Dombes (nicheuse), marais du Vigueirat (nicheuse) et
décharge d’Entressen (4 individus derrière la décharge).
Flamant rose (Phoenicopterus ruber) : Camargue (colonie sur l’étang du Fangassier)
Cygne tuberculé (Cygnus olor) : Dombes.

Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) : Camargue (Fangassier, Baisse de 500 F, Salin de Badon,
Beauduc).
Canard colvert (Anas platyrhynchos) : Dombes, Camargue, Crau (étang des Aulnes).
Canard chipeau (Anas streptera) : Dombes (étang de Birieux).
Sarcelle d’hiver (Anas crecca) : Salin de Badon.
Fuligule milouin (Aythya ferina) : Dombes.
Fuligule morillon (Aythya fuligula) : Dombes.
Nette rousse (Netta rufina) : La Capellière (1 femelle et 9 jeunes), marais du Mas d’Agon.
Harle bièvre (Mergus merganser) : Lacs d’Annecy et Léman.
Vautour fauve (Gyps fulvus) : 3 ind en vol à Rémuzat (Drôme).
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) : Rémuzat, Alpilles (les Opies), La Capellière.
Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus) : 1 couple dans les Alpilles (les Opies).
Milan noir (Milvus migrans) : Dombes, Camargue et Crau (Entressen).
Busard des roseaux (Circus aeruginosus) : Camargue.
Buse variable (Buteo buteo) : Dombes, Vercors, marais du Vigueirat, Alpilles.
Bondrée apivore (Pernis apivorus) : Vercors (col de la Bataille).
Epervier d’Europe (Accipiter nisus) : 1 femelle à la Capellière.
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) : Dombes, Vercors, Crau et Alpilles.
Faucon crécerellette (Falco naumanni) : Crau (le long de la 4 voies de Arles à Fos), baguage des
jeunes le 30/06 avec P. Pillart (LPO PACA).
Faucon pélerin (Falco peregrinus) : 1 ind observé à Peau de Meau (Crau).
Perdrix rouge (Alectoris rufa) : Crau.
Caille des blés (Coturnix coturnix) : Drôme.
Faisan de Colchide (Phasianus colchicus) : Camargue (La Capellière).
Râle d’eau (Rallus aquaticus) : entendu à Salin de Badon.
Gallinule poule d’eau (Gallinula chloropus) : observée dans les canaux de Salin de Badon
Foulque macroule (Fulicula atra) : Camargue et Dombes.
Outarde canepetière (Tetrax tetrax) : 5 mâles et 2 femelles en Crau (à proximité du camping de la
Chapelette), 1 femelle dans une prairie à proximité de Mas
Thibert.
Huitrier pie (Haematopus ostragalus) : 2 individus sur le Galabert.
Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) : Baisse de 500 F, Salin de Badon, le Fangassier.
Echasse blanche (Himanthopus Himanthopus) : Baisse de 500 F, Salin de Badon, La Capellière, le
Fangassier.
Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) : Peau de Meau et friches à proximité du camping de la
Chapelette .
Glaréole à collier (Glareola pratincola) : 2 ind en vol à la Capellière, 1 ind en vol à Gimeaux (Mas
des Bernacles), une colonie d’environ 20 adultes à Mas
d’Agon en bordure de route (un peu avant Chassagne).
Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) : Baisse de 500 F, Fangassier, Galabert.
Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) : 15 ind à Salin de Badon, 52 ind sur le Galabert.
Vanneau huppé (Vanellus vanellus) : 1 ind en Dombes.
Chevalier culblanc (Tringa ochropus) : maximum de 5 individus à Salin de Badon.
Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) : 2 ind au bord du lac d’Annecy.
Chevalier gambette (Tringa totanus) : Baisse de 500 F, Salin de Badon, Etang de Galabert.
Chevalier arlequin (Tringa erythropus) : 72 ind à Salin de Badon.
Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) : 12 ind à Salin de Badon.
Chevalier stagnatile (Tringa stagnatilis) : 3 ind à Salin de Badon (observatoire des foulques).
Barge à queue noire (Limosa limosa) : 7 ind à Salin de Badon.
Courlis cendré (Numenius arquata) : 6 ind à Salin de Badon, 12 ind à l’étang de Galabert.
Courlis corlieu (Numenius phaeopus) : 2 ind à l’étang de Galabert.
Mouette rieuse (Larus ridibundus) : Dombes, Camargue et Crau.
Goéland railleur (Larus genei) : Etang de Galabert, du Fangassier et du Grand Rascaillon, Réserve
des Impériaux à hauteur de Cacharel.

Mouette mélanocéphale (Larus mélanocéphalus) : Observée régulièrement en troupes dans les
prairies fraîchement fauchées de Crau, Salin de
Badon et Salin de Giraud.
Goéland leucophée (Larus cachinnans) : Etang de Birieux (Dombes), Camargue, Crau centrale.
Sterne naine (Sterna albifrons) : Baisse de 500 F, Etang du Fangassier et de Galabert.
Sterne caugek (Sterna sandvicensis) : régulièrement observée le long des plages de Beauduc et de
Piémanson, Baisse de 500 F et Baisse de Quenin.
Sterne hansel (Sterna nilotica) : Bac de Barcarin, rizières de la Bélugue et de Mas Cameroun, marais
du Mas d’Agon, Salin de Badon et la Capellière.
Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : Baisse de 500 F, plages de Beauduc et de Piémanson, marais du
Mas d’Agon, Salin de Badon et la Capellière, marais du
Vigueirat.
Guifette moustac (Chlidonias hybridus) : colonie en bord de route à Sandrans (Dombes), 3 ind au
marais du Vigueirat, 4 ind au marais du Mas d’Agon.
Ganga cata (Pterocles alchata) : 1 couple le long du chemin menant à Peau de Meau, 1 couple le long
d’un chemin en Crau du sud, 24 individus en vol (en direction du
Vigueirat pour aller boire) le 30/06 vers 8h00 en Crau du sud.
Pigeon ramier (Columba palumbus) : Dombes, Vercors et Camargue.
Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) : régulièrement observée dans toutes les villes et villages.
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) : facilement observable en Crau le long de la route de Peau
de Meau.
Coucou gris (Cuculus canorus) : chanteur à l’étang des Aulnes (Crau), observé à Salin de Badon
depuis l’observatoire des foulques.
Coucou geai (Clamator glandarius) : 1 juvénile posé sur la route en compagnie de jeunes pies à
hauteur de la Dynamite, en allant vers la Chapelette (Crau).
Chouette hulotte (Strix aluco) : En vol à la Chapelette (Crau).
Grand duc d’Europe (Bubo bubo) : 1 ind en vol dans les premiers contreforts des Alpilles, derrière le
Mas de Fléchon
Chevêche d’Athéna (Athene noctua) : 1 ind dans un nichoir à crécerellette en Crau du sud.
Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) : 4 chanteurs dans une pinède des Alpilles (Mas de
Fléchon
Martinet noir (Apus apus) : observé quotidiennement un peu partout.
Martinet pâle (Apus pallidus) : 2 ind observés dans la calanque de Port-Pin à Cassis.
Martinet à ventre blanc (Apus melba) : Alpilles (Baux de Provence), Calanques de Cassis.
Huppe fasciée (Upupa epops) : 1 ind le long de la route de Peau de Meau (Crau), 1 ind au parc
ornithologique de Pont de Gau (Camargue).
Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) : Etang de Birieux (Dombes), Etang des Aulnes (Crau), La
Cappellière, lac d’Annecy.
Guêpier d’Europe (Merops apiaster) : Mas des Bernacles (Colonie), Salin de Giraud, Salin de
Badon, Amphise (colonie), marais du Mas d’Agon.
Rollier d’Europe (Coracius garrulus) : observé quotidiennement le long de la route menant à Peau de
Meau (plusieurs couples), 1 couple le long de la D36c en
Camargue, 1 ind à Eyguière (Alpilles).
Pic vert (Picus viridis) : régulièrement entendu et observé en Crau.
Pic épeiche (Dendrocopos major) : 1 ind entendu à Annecy, 1 ind en vol en Dombes.
Pic épeichette (Dendrocopos minor) : 1 mâle le long de la D 36d en allant vers Piémanson.
Alouette des champs (Alauda arvensis) :abondante en Crau, Camargue, Drôme.
Cochevis huppé (Galerida cristata) 1 ind au marais du Vigueirat.
Alouette lulu (Lulula arborea) : entendu en Drôme provençale.
Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) : plusieurs individus à Peau de Meau et en Crau
centrale en allant vers le Mas Chauvet
Alouette calandre (Melanocorypha calandra) : 6 individus en Crau centrale (vers le Mas Chauvet).
Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris) : Vercors, Alpilles (Baux de Provence).
Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : observée quotidiennement un peu partout.
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) : observée quotidiennement un peu partout.

Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) : col du Galibier (Hautes-Alpes)
Pipit rousseline (Anthus campestris) : Crau (Peau de Meau, sud de la Crau), plage de Beauduc
(Camargue), Drôme (commun dans les champs de lavande
au pied du mont Ventoux)
Pipit des arbres (Anthus trivialis) : Vercors (Col de la Bataille).
Bergeronnette printanière (Motacilla flava) : abondante dans toutes les sanssouires camarguaises.
Bergeronnette grise (Motacilla alba) : Dombes, Vercors.
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) : Vercors, Alpilles.
Accenteur mouchet (Prunella modularis) : Dombes (entendu).
Rougegorge familier (Erithacus rubecula) : Dombes, camping de la Chapelette (Crau), Mont
Ventoux.
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) : Dombes, Camargue (chanteur abondant).
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) : Vercors, Alpilles, Crau et Camargue.
Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) : Col du Galibier (Hautes Alpes)
Tarier pâtre (Saxicola torquata) : Dombes.
Monticole bleu (Monticola solitarius) : 1 mâle dans la falaise face au nord des Baux de Provence, 1
mâle chanteur à la Caume (Alpilles), 1chanteur et 1 femelle
observée à la calanque d’En-Vaux (Cassis).
Merle noir (Turdus merula) : régulièrement observé un peu partout.
Grive litorne (Turdus pilaris) : Dombes
Grive draine (Turdus iliacus) : Dombes
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) : Dombes, Camargue, Vercors.
Fauvette des jardins (Sylvia borin) : Dombes.
Fauvette grisette (Sylvia communis) : Drôme.
Fauvette passerinette (Sylvia cantillans) : La Caume (Alpilles)
Fauvette pitchou (Sylvia undata) : La Caume (Alpilles).
Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala) : Mas Thibert (le long de la 4 voie de Arles à Fos),
Calanques de Cassis, La Caume (Alpilles)
Fauvette orphée (Sylvia hortensis) : 1 individu vu et entendu dans les Alpilles (les Opies), 1 femelle
longuement observée derrière la calanque de Port-Pin (Cassis)
Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) : marais du Vigueirat et un peu partout en Camargue.
Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) : Camargue (chanteur abondant).
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) : Dombes, Camargue.
Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) : Etang de Glareins (Dombes), Domaine de
Cacharel (Camargue).
Hyppolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) : Salin de Badon (commun), La Cappelière, marais du
Vigueirat.
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) : régulier un peu partout.
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) : Dombes.
Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) : Drôme provençale (entendu).
Roitelet huppé (Regulus regulus) : bord du lac Léman (Lausanne)
Mésange charbonnière (Parus major) : Camargue, Crau (camping)
Mésange bleue (Parus caeruleaus) : Crau (camping)
Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) : 15 ind à Salin de Badon.
Panure à moustache (Panurus biarmicus) : environ 20 individus en plusieurs groupes au marais du
Vigueirat.
Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) : Crau (camping)
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) : Dombes, Drôme.
Pie bavarde (Pica pica) : un peu partout, très commune en Crau.
Geai des Chênes (Garrulus glandarius) : Dombes, Vercors, Drôme.
Choucas des tours (Corvus monedula) : Crau et Camargue (abondant).
Chocard à bec jaune ( Pyrrhocorax graculus) : Vercors (col de la Bataille), Col du Galibier (Hautes
Alpes).
Corbeau freux (Corvus frugileus) : Dombes.
Corneille noire (Corvus corone) : un peu partout.

Grand Corbeau (Corvus corax) : Vercors, Drôme (Rémuzat), La Caume (Alpilles), Mont Ventoux.
Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) : un peu partout.
Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) : un chanteur à la Dynamite (Crau).
Moineau domestique (Passer domesticus) : un peu partout.
Moineau friquet (Passer montanus) : Crau, Camargue, Drôme.
Pinson des arbres (Fringilla coelebs) : un peu partout.
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) : Amphise (Camargue), Mont Ventoux
Sizerin flammé (Carduelis flammea) : Pré de Mme Carle (vallée de la Vallouise, Hautes Alpes).
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) : Dombes, Pré de Mme Carle (vallée de la Vallouise,
Hautes Alpes), Mont Ventoux.
Verdier d'Europe (Carduelis chloris) : Dombes.
Serin cini (Serinus serinus) : Pré de Mme Carle (vallée de la Vallouise, Hautes Alpes), Mont Ventoux
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) : Pré de Mme Carle (vallée de la Vallouise, Hautes Alpes).
Bec croisé des sapins (Loxia curvirostra) : un groupe de 11 individus au mont Ventoux.
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) : Dombes, Camargue.
Bruant jaune (Emberiza citrinella) : Dombes.
Bruant zizi (Emberiza cirlus) : Drôme provençale (au pied du Ventoux).

AUTES ESPÈCES OBSERVÉES
Cistude d’Europe : La Capellière et marais du Vigueirat (sentier pédagogique).
Lézard vert : Alpilles et parc ornithologique de Pont de Gau.
Lézard des murailles : Saint Martin de Crau.
Couleuvre à échelons : Crau (la Dynamite) et Salin de Badon.
Gecko : Arles.

