
Nom français Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Remarques 

Nicheurs                                                   

Accenteur mouchet                                                 Sédentaire - Plus nbx en hiver 

Aigle de Bonelli                                                 Sites connus et suivis 

Aigle royal                                                 Sites connus et suivis 

Aigrette des récifs                                                 Exceptionnel - Dans colonies arboricole- Hybridation avec A. garzette 

Aigrette garzette                                                 Dans colonies arboricoles, Code que si comportement nicheur 

Alouette calandre                                                 A rechercher en plaine 

Alouette calandrelle                                                 A rechercher en plaine 

Alouette des champs                                                 Plus nbx en hiver 

Alouette lulu                                                  

Autour des palombes                                                 Sp. Sous détectée - Jeunes bruyants à chercher en Juin-Juillet 

Avocette élégante                                                 Spécifique aux lagunes et littoral 

Bec-croisé des sapins                                                  

Bergeronnette des ruisseaux                                                  

Bergeronnette grise                                                  

Bergeronnette printanière                                                 Attention aux migrateurs jusqu'à début juin 

Bihoreau gris                                                 A chercher au crépuscule sur les cours d'eau. Code de nidif que si comportement de nicheur 

Blongios nain                                                  

Bondrée apivore                                                 Courte période de nidification - Code de nidif que si comportement de nicheur : Parades en juin 

Bouscarle de Cetti                                                  

Bouvreuil pivoine                                                  

Bruant des roseaux                                                 Nbx en hiver - ssp. Witherbyi nicheuse en Camargue 

Bruant fou                                                  

Bruant jaune                                                  

Bruant ortolan                                                 Attention aux Bruant ortolan, utilisant les mm milieux 

Bruant proyer                                                  

Bruant zizi                                                  

Busard cendré                                                 Niche essentiellement en garrigue - Parade en mai - Nourrissage des jeunes en juillet 

Busard des roseaux                                                  

Busard Saint-Martin                                                 Plus nbx en hiver 

Buse variable                                                 Code de nidif que si comportement de nicheur : début parades en mai 

Butor étoilé                                                 Commun en Camargue 

Caille des blés                                                  

Canard chipeau                                                 Code de nidif que si nicheur certain 

Canard colvert                                                  

Canard souchet                                                 Code de nidif que si nicheur certain 

Chardonneret élégant                                                  

Chevalier gambette                                                 Spécifique aux lagunes et littoral 

Chevêche d'Athéna                                                 A détecter au chant dès février-mars - Mœurs diurnes - Chercher des jeunes perchés 

Choucas des tours                                                  

Chouette de Tengmalm                                                 Sites connus et suivis par le PNC 

Chouette hulotte                                                  

Cigogne blanche                                                 Sites connus et suivis 

Cincle plongeur                                                 Construction de nids fin février - Nourrissage juin 

Circaète Jean-le-Blanc                                                 Attention migrateurs - Pas de codes 1 - Code 2 si individu cantonné en mars - Code 3 pour jeunes  en aout-septembre 

Cisticole des joncs                                                  

Cochevis huppé                                                  

Corbeau freux                                                 Chercher les nids dans les colonies dans les platanes avant avril 

Corneille noire                                                 Code de nidif que si comportement de nicheur 

Coucou geai                                                 Chercher parades en mars-avril et nourrissage par pie en mai-juin 

Coucou gris                                                  

Crabier chevelu                                                 Chercher dans les colonies en Camargue - Pas de code possible 

Crave à bec rouge                                                 Code de nidif que si comportement de nicheur 

Cygne tuberculé                                                  

Echasse blanche                                                 Code de nidif que si comportement de nicheur 

Effraie des clochers                                                 Chercher des indices de présence au pied des vieilles bâtisses 

Engoulevent d'Europe                                                 Ecoute à faire le soir en juin 

Epervier d'Europe                                                  

Etourneau sansonnet                                                  

Faisan de Colchide                                                 Chercher les jeunes en juin - Attention aux individus relâchés 

Faucon crécerelle                                                  

Faucon hobereau                                                 Jeunes à l'envol en juillet-aout en ripisylves 

Faucon pèlerin                                                 Sites connus et suivis 

Fauvette à lunettes                                                 Chercher dans les sansouïres 

Fauvette à tête noire                                                 Dans le Gard, à chercher en altitude 

Fauvette des jardins                                                  

Fauvette grisette                                                  

Fauvette mélanocéphale                                                  

Fauvette orphée                                                 Chanteurs facilement repérable en mai 

Fauvette passerinette                                                  

Fauvette pitchou                                                 Chercher en mars-avril 

Foulque macroule                                                 Code de nidif que si comportement de nicheur 

Fuligule milouin                                                  

Gallinule poule-d'eau                                                  

Geai des chênes                                                  

Glaréole à collier                                                 Code de nidif que si comportement de nicheur 

Gobemouche gris                                                  

Gobemouche noir                                                  

Goéland leucophée                                                 Code de nidif que si comportement de nicheur 

Goéland railleur                                                 Code de nidif que si comportement de nicheur 

Grand Corbeau                                                  

Grand Cormoran                                                 Code de nidif que si comportement de nicheur 

Grand-duc d'Europe                                                 Chercher les jeunes en juin-juillet. Niche partout  

Grande Aigrette                                                 Code de nidif que si comportement de nicheur 

Gravelot à collier interrompu                                                  

Grèbe castagneux                                                  

Grèbe huppé                                                  

Grimpereau des bois                                                 1 seule donnée - Attention : confusion fréquente avec le grimpereau des jardins 

Grimpereau des jardins                                                  

Grive draine                                                 Attention aux hivernants 

Grive litorne                                                 Attention aux hivernants 

Grive musicienne                                                 Attention aux hivernants 

Grosbec casse-noyaux                                                  

Guêpier d'Europe                                                 Mettre un code que si colonie 

Guifette moustac                                                  

Héron cendré                                                 Dans colonies arboricoles, Code que si comportement nicheur 

Héron garde-boeufs                                                 Dans colonies arboricoles, Code que si comportement nicheur 

Héron pourpré                                                  

Hibou moyen-duc                                                 Chercher les jeunes en juin-juillet 

Hirondelle de fenêtre                                                 Code de nidif que si au nid 



Hirondelle de rivage                                                 Chercher sur paroies/milieux sableux 

Hirondelle de rochers                                                 Vérifier sous les ponts 

Hirondelle rousseline                                                 Vérifier sous les ponts 

Hirondelle rustique                                                 Chercher les nids, transport de matériels et proies 

Huîtrier pie                                                 Qqes rares hivernants 
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Huppe fasciée                                                 Chercher des nourrissages en mai-juin 

Hypolaïs polyglotte                                                  

Ibis falcinelle                                                 Sites connus et suivis 

Linotte mélodieuse                                                  

Locustelle lusciniode                                                 Attention confusion possible au chant avec la courtiliere 

Loriot d'Europe                                                 Attention confusion possible au chant avec les imitations de l'étourneau sansonnet 

Lusciniole à moustaches                                                 Chercher en mars 

Marouette poussin                                                 1 seule donnée 

Martinet à ventre blanc                                                 Chercher en falaise - Code que si comportement nicheur 

Martinet noir                                                  

Martin-pêcheur d'Europe                                                  

Merle noir                                                  

Mésange à longue queue                                                  

Mésange bleue                                                  

Mésange charbonnière                                                  

Mésange huppée                                                 Attention aux hivernants 

Mésange noire                                                 Attention aux hivernants 

Mésange nonnette                                                 Attention aux hivernants 

Milan noir                                                 Pas de codes possibles 

Milan royal                                                  

Moineau domestique                                                  

Moineau friquet                                                  

Moineau soulcie                                                  

Monticole bleu                                                  

Monticole de roche                                                  

Mouette mélanocéphale                                                 Chercher dans les colonies en Camargue - Pas de code possible 

Mouette rieuse                                                 Chercher dans les colonies en Camargue - Pas de code possible 

Nette rousse                                                  

Oedicnème criard                                                 Chercher au crépuscule 

Outarde canepetière                                                 Sites connus en costiere - A chercher dans d'autres secteurs 

Panure à moustaches                                                  

Perdrix rouge                                                 Chercher les jeunes en juin - Attention aux individus relachés 

Petit Gravelot                                                 Chercher sur les rives caillouteuses des cours d'eau 

Petit-duc scops                                                  

Pic épeiche                                                 Chercher cris de jeunes puis loge 

Pic épeichette                                                 Chercher cris de jeunes puis loge 

Pic noir                                                 Chercher cris de jeunes puis loge 

Pic vert                                                 Chercher cris de jeunes puis loge 

Pie bavarde                                                 Chercher des construction de nids, puis les jeunes 

Pie-grièche à tête rousse                                                 Chercher les jeunes mi-juin - juillet 

Pie-grièche écorcheur                                                  

Pie-grièche méridionale                                                   

Pigeon biset                                                 Peut nicher toute l'année 

Pigeon colombin                                                  

Pigeon ramier                                                  

Pinson des arbres                                                  

Pipit des arbres                                                 Attention aux migrateurs 

Pipit farlouse                                                 Plus nbx en hiver 

Pipit rousseline                                                  

Pouillot de Bonelli                                                 Attention aux migrateurs 

Pouillot véloce                                                  

Râle d'eau                                                  

Roitelet à triple bandeau                                                  

Roitelet huppé                                                 Plus nbx en hiver 

Rollier d'Europe                                                  

Rossignol philomèle                                                  

Rougegorge familier                                                 Plus nbx en hiver 

Rougequeue à front blanc                                                  

Rougequeue noir                                                  

Rousserolle effarvatte                                                 Attention aux migrateurs tardifs 

Rousserolle turdoïde                                                  

Sarcelle d'été                                                 Code de nidif que si comportement de nicheur 

Serin cini                                                  

Sittelle torchepot                                                  

Spatule blanche                                                 1 tentative de reproduction en 2013 

Sterne caugek                                                 Code de nidif que si comportement de nicheur - Pas de code possible 

Sterne naine                                                 Code de nidif que si comportement de nicheur - Pas de code possible 

Sterne pierregarin                                                 Code de nidif que si comportement de nicheur - Pas de code possible 

Tadorne de Belon                                                  

Talève sultane                                                 Chercher les jeunes à partir de mai 

Tarier des prés                                                  

Tarier pâtre                                                  

Torcol fourmilier                                                  

Tourterelle des bois                                                  

Tourterelle turque                                                 Peut nicher toute l'année 

Traquet motteux                                                  

Troglodyte mignon                                                  

Vanneau huppé                                                  

Vautour percnoptère                                                 Sites connus et suivis 

Venturon montagnard                                                 Pas de reproduction avérée 

Verdier d'Europe                                                  
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