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Rapport de Voyage 
Le Vercors au printemps 

 
 

26/03/2017 - 29/03/2017 
 

 
Participants: Philippe Moine, Clarisse Kieffer 

 
Guide: Olivier Chaline 
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Itinéraire principal - L'Espagne au printemps 
 
26/03: Arrivée au rendez-vous à Vassieux-en-Vercors vers 12h00 où nous 
sommes accueilli par une belle troupe de Chocard à bec jaune en plein 
centre du village. Philippe et Clarisse m'apprennent qu'ils viennent de 
photographier des Bec-croisé des sapins buvant sur une plaque d'égout en 
plein village ! Nous nous rendons au gîte de l'Echauda à environs 5 km au 
sud de Vassieux pour prendre notre repas ensemble et poser nos affaires 
dans nos chalets respectifs. vers 15h00 départ pour la route forestière de 
la Coche. Après une balade jusqu'à la maison forestière de Pré Grandu nous 
redescendons en début de soirée pour rejoindre le gîte. Au retour nous 
croisons à la nuit 3 Chevreuils traversant la route. 
 
27/03: Départ 8h30 du parking à 1200 m d'altitude pour une nouvelle 
journée autour des maisons forestières de la Coche et de Pré Grandu avec 
les pique-niques. La météo est excellente et nous profitons des espaces 
récemment libérés par la neige pour prendre notre repas avant de 
redescendre en début d'après-midi. Après avoir fait un plein de carburant 
à la Chapelle-en-Vercors nous nous rendons sur le barrage de Bouvante sur 
Lyonne à la recherche du Tichodrome échelette mais sans résultat. 
Finalement nous retournons prendre un peu de repos en prévision d'un 
réveil très matinal pour le lendemain. 
 
28/03: Grosse journée avec départ à 4h30 du gîte et une marche de 2h00 sur 
la piste forestière menant aux hauts plateaux du Vercors. Notre 
progression n'est pas simple en raison d'un manteau neigeux encore bien 
présent à partir de 1300 m d'altitude. Cependant, nous n'aurons pas besoin 
de chausser nos raquettes car les névés gelés à cette heure de la journée 
ont permis une portance suffisante. L'observation faite de la parade du 
Tétras lyre nous prenons un petit-déjeuner bien au soleil pour se 
réchauffer un peu puis nous redescendons doucement. Vers 13h00 nous 
arrivons au gîte pour prendre notre repas de midi puis nous prenons une 
pause pour nous reposer dans nos chalets jusqu'à 18h00. Pour finir la 
journée nous décidons de faire quelques observations autour du gîte ainsi 
qu'au col de Vassieux. 
 
29/03: C'est la fin de nos trois journées intense sur le massif du Vercors 
et après avoir quitter notre excellent gîte nous reprenons la route, mais 
avant de se séparer nous faisons un bref arrêt au col du Rousset pour 
essayer d'apercevoir une dernière fois un éventuel Tichodrome sur la 
falaise mais encore une fois il ne sera pas au rendez-vous. 
 
 

 
 



 

3 
 

Il faut noter que nous avons eu une météo parfaite avec une très bonne 
activité principalement le dimanche 26 car cette belle journée faisait 
suite à une série de 2 ou 3 jours de pluie et de neige en altitude. 
 

Au total, 47 espèces seront contactées au cours de ce petit séjour de 2,5 
jours. Manquent à l'appel le Lagopède alpin qui a cette période de l'année 
est très difficile à observer dans le Vercors. Parmi les espèces commune 
non observée on peut citer le Gros-bec casse-noyaux étrangement. 
 
 
 
 
 
 
 

Liste systématique 
 
 

Accipitridae 
 

-Vautour fauve (Gyps fulvus) Griffon 
Vulture: 
Deux individus prenant le soleil 
sont observés depuis le parking à la 
sortie du tunnel du col de Rousset 
le dernier jour. 
 

-Aigle royal (Aquila chrysaetos) 
Golden Eagle: 
1 magnifique couple de ce bel aigle 

nous survole lors de notre montée au 
col de Saint Alexis pendant notre 
retour au gîte vers 12h30 le 28/03. 
 

-Buse variable (Buteo buteo) Common 
Buzzard: 
Observé tous les jours en forêt ou 
planant au dessus. 
 

Tetraonidae 
 
-Tétras lyre (Tetrao tetrix) Black 
Grouse: 
1 mâle parade derrière la cabane 
forestière de Gerland sur les hauts 
plateaux du Vercors, 1 à 2 femelles 
s'envolent après 15 minutes d'observation suivi par notre mâle. 



 

4 
 

 
- Gélinotte des bois (Tetrastes bonasia) Hazel Grouse: 
Au moins un couple observé entre le parking à 1200 m et la maison 
forestière de la coche peut-être y avait-il un autre couple mais la 
difficulté d'observation de cette espèce n'est pas galvaudée. Puis 2 
autres toujours entendues avant 
d'être observées plus bas en 
début d'après midi sur le retour 
de notre balade (peut-être les 
mêmes que le matin).  
 

Falconidae 

 

-Faucon crécerelle (Falco 
tinnunculus) Common Kestrel: 
Une seule observation non loin de 
Vassieux-en-Vercors. 
 

Columbidae 
 

-Pigeon ramier (Columba 
palumbus) Wood Pigeon: 
Assez commun mais peu 
d'observations d'individus 
posés. 
 

Strigidae 
 

-Chevêchette d'Europe 
(Glaucidium passerinum) Eurasian 
Pygmy Owl: 
Une très belle observation près 
de la maison forestière de Pré 
Grandu le 26/03 en fin d'après-
midi. 

 
-Chouette hulotte (Strix aluco) Tawny Owl: 
Entendue uniquement depuis le gîte le 26/03 en début de nuit. 
 
-Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) Boreal Owl: 
Vue tout les jours en raison de la découverte d'une cavité occupée par 
cette magnifique petite Chouette montagnarde. Nous avons eu beaucoup de 
chance de tomber aussi rapidement sur ce nid car c'est sans doute le 
rapace nocturne le plus difficile à observer en France. 
 

Picidae 
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-Torcol fourmilier (Jynx torquilla) Eurasian Wryneck: 
La surprise du séjour, un Torcol fourmilier se met à chanter non loin de 
la cabane de Gerland le 28/03. Nous avons le privilège de faire une très 
belle observation de ce Pic migrateur bien pressé de regagner son aire de 
nidification. 
 
-Pic épeiche (Dendrocopos major) Great Spotted Woodpecker: 
Très commun et observé tous les jours sur les différentes pistes 
forestières. 
 
-Pic noir (Dryocopus martius) Black Woodpecker : 
D'ordinaire plutôt rare le Pic noir est abondant autour de la maison 
forestière de la Coche jusqu'à la cabane de Gerland. Il se montre 
cependant très farouche et a été difficile à photographier. 
 

Alaudidae 
 

-Alouette lulu (Lullula arborea) Woodlark: 
Entendue le 28/03 en arrivant très tôt à la cabane de Gerland. 
 

Hirundinidae 
 

-Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris) Rock Martin: 
Observée depuis le parking à la sortie du tunnel du col de Rousset. 
 

Motacillidae 
 

-Bergeronnette grise (Motacilla alba) White Wagtail: 
Abondante autour du gîte de l'Echauda. 
 

Prunellidae 
 

-Accenteur mouchet (Prunella modularis) Dunnock: 
Entendu en descendant des hauts plateaux du Vercors le 28/03. 
 

Turdidae 
 

-Rougegorge familier (Erithacus rubecula) European Robin: 
Observé et surtout entendus ici et là dans les hêtraies. 
 

-Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) Black Redstart: 
Entendu depuis le parking à la sortie du tunnel du col de Rousset. 
 

-Tarier pâtre (Saxicola rubetra) Common Stonechat: 
Une observation le 26/03 dans les prés du gîte de l'Echauda. 
  

-Grive draine (Turdus viscivorus) Mistle Thrush: 
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Abondante la Grive draine est observée quotidiennement et profite de la 
météo clémente pour se faire entendre. 
 

-Merle noir (Turdus merula) Common Blackbird: 
Assez commun. 
 
-Merle à plastron (Turdus torquatus) Ring Ouzel : 
Belle observation d'un couple en descendant de la Cabane de Gerland le 
28/03. 
 
-Grive musicienne (Turdus philomelos) Song Thrush : 
Entre-aperçue ici et là en forêt. 
 
Grive litorne (Turdus pilaris) Fieldfare 
Une observation autour de la mare en contrebas du gîte. 
 

Sylvidae 
 
-Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) Common Chiffchaff : 
1 chant le 27/03 en descendant en voiture du parking à 1200 m de la route 
forestière de la Coche. 
 

Regulidae 
 

-Roitelet huppé (Regulus regulus) Goldcrest: 
Très bien observé le 27/08 autour de la maison forestière de la Coche 
notamment. 
 

-Roitelet triple-bandeau (Regulus ignicapillus) Firecrest: 
Vu à plusieurs reprise notamment sur la route forestière de la Coche, au 
col de Vassieux... 
 
 

Troglodytidae 
 

-Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) Winter Wren: 
Entendu autour de la maison forestière de Pré Grandu. 
 

Paridae 
 

-Mésange charbonnière (Parus major) Great Tit: 
Une observation autour de la mare en contrebas du gîte. 
 

-Mésange noire (Parus ater) Coal Tit: 
Commune et abondante en forêt. 
 

-Mésange nonnette (Poecile palustris) Marsh Tit : 
Commune en forêt. 
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-Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) Blue Tit: 
Une observation devant l'accueil du gîte de l'Echauda le dernier jour. 
 

-Mésange huppée (Lophophanes cristatus) Crested Tit: 
Peu abondante mais vu chaque jour dans les conifères autour des maisons 
forestières de la Coche et de Pré Grandu. 
 

Sittidae 
 

-Sitelle torchepot (Sitta europaea) Eurasian Nuthatch: 
Entendu plusieurs fois plutôt dans les Hêtres de la route forestière de la 
Coche. 
  

Certhilidae 
 

- Grimpereau des bois (Certhia familiaris) Eurasian Treecreeper: 
Bien présent sur la route forestière de la Coche jusqu'aux abords du 
plateaux. 

 

Corvidae 
 

-Geai des chênes (Garrulus glandarius) Eurasian Jay: 
Observé dans la hêtraie. 
 
-Chocard à bec jaune (Pyrrhocorax graculus) Alpine Chough : 
Une grande troupe à Vassieux-en-Vercors le 26/03 ainsi que le 27/03. 
 

-Grand Corbeau (Corvus corax) Common Raven: 
Assez commun. 
 

Passeridae 
 

-Moineau domestique (Passer domesticus) House Sparrow: 
Une observation près du village de Vassieux-en-Vervors 
 

Fringillidae 
 
-Pinson des arbres (Fringilla coelebs) Common Chaffinch: 
Commun. 
 

-Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) Common Linnet: 
Un petit groupe d'une quinzaine d'individus en migration est observé 
depuis le parking à la sortie du tunnel du col de Rousset. 
 

-Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) European Goldfinch: 
Vu autour du gîte et en migration au col de Rousset. 
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-Verdier d'Europe (Carduelis chloris) Greenfinch: 
Un petit groupe d'une dizaine d'individus en migration est observé depuis 
le parking à la sortie du tunnel du col de Rousset. 
 

-Venturon montagnard (Carduelis citrinella) Citril Finch: 
Souvent entendu passant au dessus de nos têtes autour des maisons 
forestières de la Coche et de Pré Grandu, malheureusement, ils n'ont pas 
daigné se poser suffisamment longtemps pour se laisser observer par le 
groupe. 
 
-Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) Common Crossbill: 
Commun jusqu'à s'aventurer au sol sur les petites routes du Vercors pour 
s'y abreuver ou trouver quelques graines. 
 
-Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) Eurasian Bullfinch : 
Entendu tout les jours à peu près partout mais très discret et de fait 
difficile à photographier. 
 

 
 


