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Distribution en Isère
Espèce nicheuse rare à localisée. La population est
sans doute sous-estimée en raison de la discrétion
de cet oiseau et également des habitats particuliers
utilisés par cette espèce essentiellement
crépusculaire et nocturne. Elle peut être contactée
en plaine comme en moyenne montagne dans des
milieux assez variés.

Écologie locale
Pour nicher, cette espèce insectivore utilise des
friches buissonnantes, coteaux secs, coupes
forestières, clairières et lisières (généralement en
zone de conifères), lits de rivière secs modérément
végétalisés. Le sud de Grenoble, le Trièves, les
coteaux de la Romanche, l'Isle Crémieu et le
Chambaran semblent accueillir les meilleures
densités.

Tendance évolutive
Du fait de son extrême discrétion en période de reproduction, de ses murs nocturnes, les preuves de nidification
sont très difficiles à collecter même dans les meilleurs bastions. Par exemple : Chasse Barbier (plaine de Reymure,
Vif, Varces), 18 mâles chanteurs sur 7km² et toujours pas de reproduction avérée. Par le manque de suivi et de
prospection concernant cette espèce, il faut donc rester prudent concernant son évolution et, de fait, il serait
aléatoire de dégager une quelconque tendance.

Phénologie saisonnière
Espèce migratrice, elle hiverne en Afrique subsaharienne,
principalement dans l'est, du nord du Kenya au Cap de
Bonne Espérance. Également dans l'ouest du Sénégal, l'est
du Nigéria et le sud ouest du Cameroun. Elle arrive en Isère
mi-avril et la quitte fin septembre. Le pic d'observation ou de
contacts auditifs printaniers se situe en juin, correspondant
aux parades nuptiales. Avant et après, il est extrêmement
discret.
Nombre cumulé de données mensuelles récoltées (2000-2014)

Gestion favorable pour cette espèce
Milieux agricoles
Maintien des linéaires végétalisés (haies,
ripisylves...)

✔

Maintien d'un réseau de zones humides
Diversification des berges (roselières...)

Maintien d'une couverture herbacée sous une
culture ligneuse (vigne, arboriculture...)

Réduction des obstacles de franchissement (seuils,
endiguements, ponts...) sur les cours d'eau

Création de bandes enherbées

Lutte contre les espèces envahissantes le long
des cours d'eau

Maintien des milieux ouverts (prairies, marais,
coteaux...)

Milieux rupestres et souterrains

Gestion raisonnée du pâturage

Contrôle de la fréquentation des falaises et/ou
des sites souterrains

Gestion raisonnée des fauches

Éviter l'engrillagement

Maintien d'arbres à cavité, d'arbres morts au
sol ou sur pied

✔

✔

Réduction des intrants

Forêts

✔

Zones humides

Maintien, création de murets et/ou pierriers

Activités humaines, bâti

Favoriser le vieillissement

Absence de perturbation à moins de 300m du
nid ou du gîte
Réduction du dérangement à proximité directe
du gîte ou du nid

Diversification des strates

Conservation de gîtes favorables dans le bâti

Gestion forestière en mosaïque

Diversification des pratiques

Résorption des points d'écrasements routiers
(passage à faune aérien, souterrain...)
Gestion adaptée de la végétation des bords de
route

Pour aider la LPO à protéger cette espèce, vous pouvez :

> Signaler la présence de l'espèce à la LPO Isère (www.faune-isere.org ou application "Naturalist") afin de
compléter les connaissances sur la répartition de lespèce et contribuer ainsi à sa sauvegarde.

> Signaler les éventuels travaux constatés sur des sites accueillant lespèce.
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