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Rapport du Comité d’Homologation Régional
Auvergne : année 2008.
Arnaud TROMPAT et le CHR AUVERGNE

Ce cinquième rapport du CHR présente les données
reçues pour homologation en 2008 dans la région. Il
n’y a que 4 données concernant des années antérieures
ce qui met en évidence le rattrapage effectué dans la
récupération de données depuis la création du CHR
Auvergne en 2003. En 2008, la liste des oiseaux à
homologuer n’a pas été changée mais des modifications
sont effectuées en 2009 afin de pouvoir accorder le
CHR Auvergne avec la base de données mise en ligne.
Les documents du CHR Auvergne (rapports antérieurs,
liste des Oiseaux d’Auvergne, liste des oiseaux soumis
à homologation, tableau récapitulatif concernant les
dates d’arrivée et de départ des migrateurs,
fonctionnement du CHR) sont disponibles en
téléchargement sur le site Internet de la LPO Auvergne
ou sur simple demande au siège social de la LPO
Auvergne.
Le Comité d’Homologation Régional d’Auvergne en
2008 et 2009 :
Les membres du CHR en 2008 sont toujours ceux de
2007 (TROMPAT et al., 2008). Pour l’année 2009,
quelques changements ont eu lieu. Je tiens à remercier
Henri Verne et Alain Giraud qui par leur
investissement et leurs connaissances ont permis le
développement du CHR Auvergne.

garzette est à souligner. Dans le Puy-de-Dôme
également, la Corneille mantelée a fait l’objet de ses
premières mentions avec 2 données et une concernant
un hybride avec une Corneille noire. On peut aussi
noter la première mention du Choucas des tours
oriental. Le statut des sous-espèces de Choucas en
Auvergne devrait être étudié pour être mieux connu.
Enfin le Faisan vénéré a été noté pour la seconde fois
dans le département.

Liste systématique des données
acceptées (catégorie A et C)
Les données sont présentées comme suit:
1- Département dans l’ordre alphabétique
2- Noms français, [* : espèce traitée par le CMR
(Comité de suivi des Migrateurs Rares)] – Nom
scientifique.
3- Entre parenthèses, les premiers chiffres indiquent
respectivement le nombre de données homologuées par
département depuis la création du CHR Auvergne
(2003) ou du CHD 43 (1998) et le nombre d'individus
correspondant (l’année en cours est exclue) ; les deux
derniers chiffres, le nombre de données homologuées et
le nombre d'individus au cours de l'année mentionnée.
4- Localité : commune et entre parenthèse lieu dit,
effectif, âge et sexe si connus.

Membres du CHR Auvergne en 2008
Président/animateur : A. TROMPAT.
Secrétaire : J.P. DULPHY.
Membres : T. BERNARD, G. BULIDON, A. GIRAUD, R.
RIOLS, J.C. SAUTOUR, H. VERNE.

5- Précision si l’oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé
par un bagueur.

Membres du CHR Auvergne en 2009
Président/animateur : A. TROMPAT.
Secrétaire : J.P. DULPHY.
Membres : T. BERNARD, G. BULIDON, R. RIOLS,
J.C. SAUTOUR, S. VRIGNAUD.

8- Commentaires éventuels.

Mise à jour de la liste des oiseaux
d’Auvergne au 1er Janvier 2008
En 2008, une nouvelle espèce inscrite à la liste des
oiseaux d’Auvergne a été le Gobemouche à collier,
observé dans l’Allier. Dans l’Allier toujours, on peut
noter la première mention de la sous espèce badius de
la Pie-grièche à tête rousse. Dans le Cantal, les faits
marquants sont les premières mentions de la Corneille
mantelée et de l’Ibis sacré ; on peut remarquer aussi la
seconde mention du Fuligule milouinan. En HauteLoire, une seconde mention hivernale d’Aigrette

6- Date d’observation.
7- Observateur(s), limité à trois.
9- La liste taxonomique est celle proposée par la liste
des oiseaux du paléarctique occidental (CAF, 2007).
10- Les données concernant les sous-espèces sont
mentionnées comme « présentant les caractéristiques »
de la sous-espèce concernée.
11- Les données présentées sont la propriété entière des
observateurs. Elles doivent être citées comme telles
dans la littérature, par exemple : Bernache nonnette : 2
le 28 décembre 2008 à la Ferté-Hauterive, Allier (J.C.
Sautour et S. Vrignaud in Trompat-CHR Auvergne,
2009).
Abréviations utilisées :
ind(s) : individu(s) ; ad. : adulte ; fem. : femelle ; juv. :
juvénile ; imm. : immature ; H. : plumage hivernal
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(avec précision éventuelle de l’année 1,2) ; intern. :
plumage internuptial ; cht : chanteur.
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Faucon kobez* – Falco vespertinus (2/2-1/1)
Châtel-de-Neuvre, 1 mâle ad. le 11 mai 2008
(F. GUELIN).
Courlis corlieu – Numenius phaeopus (2/3-1/1)
La Ferté-Hauterive (Boudemange), 1 le 11 avril 2008
(E. AMOR et E. WICHROFF).

Résumé du rapport d’homologation 2008 :
Au total 135 fiches ont été reçues et 134 ont été
examinées, mais il y a toujours très peu de données de
la Haute-Loire et certaines fiches reçues ont été
rédigées pour des espèces non homologables. Au final,
pour 2008, 120 données ont été acceptées et 2 ont été
refusées. Outre les espèces qui ont fait l’objet de
mentions remarquables citées au paragraphe précédent,
il faut noter les mentions hivernales du Bihoreau gris et
de l’Aigrette garzette ainsi que le nombre important de
mentions de grande Aigrette et la mention fort tardive
du Râle des genêts dans le Cantal. En migration,
l’afflux de Faucon kobez dans le Cantal est
remarquable. Dans le Puy-de-Dôme, l’observation de la
Mouette de Sabine est un autre fait ornithologique
remarquable.
Espèces dont l'origine sauvage est avérée (Catégorie A)
Allier :
Bernache nonnette* – Branta leucopsis (1/1-1/2)
La Ferté-Hauterive, 2 inds. le 28 décembre 2008 (J.C.
SAUTOUR et S. VRIGNAUD), revues le 7 février 2009 à
Châtel-de-Neuvre (Tilly - P. RIGAUX et S. VRIGNAUD).
Ouette d’Egypte – Alopochen aegyptiacus (0/0-1/1)
Le Veurdre, 1 ind. le 15 avril 2008 (X. MISSEREY).
Tadorne casarca – Tadorna ferruginea (1/1-2/2)
La Ferté-Hauterive, 1 fem. le 17 mars 2008 (J.C.
SAUTOUR).
Aubigny, 1 fem. le 30 juillet 2008 (J.C. et
V. SAUTOUR).

Mouette mélanocéphale – Larus melanocephalus
(1/1-1/2)
Isle-et-Bardais, 2 ads le 26 avril 2008 (A. TROMPAT).
Goéland brun – Larus fuscus
Individu présentant les caractéristiques de la sous
espèce graellsii/intermedius (4/4-3/4)
Chemilly, 1 ad. le 3 mai 2008 (F. GUELIN).
Paray-sous-Briailles, 2 ads. le 8 octobre 2008
(S. VRIGNAUD).
Châtel-de-Neuvre, 1 ad. le 30 octobre 2008
(S. VRIGNAUD).
Bouscarle de Cetti – Cettia cetti (0/0-2/2)
Châtel-de-Neuvre, 1 mâle chanteur le 18 avril 2008
(F. GUELIN).
Bessay-sur-Allier, 1 mâle chanteur le 29 juin 2008
(J.C. SAUTOUR).
Rousserolle turdoïde – Acrocephalus arundinaceus
(6/8-1/1)
Ainay-le-Château, 1 mâle chanteur le 21 avril 2008
(A. TROMPAT).
Gobemouche à collier – Ficedula albicollis (0/0-1/1)
Quinssaines, 1 mâle le 15 avril 2008 (A. FAURIE).
Il s’agit de la première mention régionale homologuée.
Il existe deux données antérieures non documentées
concernant 2 oiseaux le 13 mars 1990 à Yzeure – Allier
(M. MORTELECQUE) et 1 mâle le 23 avril 1994 à Culhat
–Puy-de-Dôme (M. SCHOLTZ, M et Mme BRINKMANN).
Pie-grièche à tête rousse – Lanius senator
Individu présentant les caractéristiques de la sous
espèce badius (0/0-1/1)
La Chapelle-aux-Chasses, 1 mâle le 18 mai 2008
(S. VRIGNAUD).
Il s’agit de la première mention dans le département.
Cantal :

JC Sautour

Butor étoilé – Botaurus stellaris (1/1-1/1)
Bessay-sur-Allier, 1 ind. le 26 mars
(J.C. SAUTOUR).

2008

Bihoreau gris – Nycticorax nycticorax (0/0-1/1)
Varennes-sur-Allier, 2 ads le 21 janvier 2008
(D. MAYEREAU).
Cette donnée en période hivernale devrait inciter les
observateurs à rechercher cette espèce sur ses sites
connus dans les années antérieures.

Fuligule milouinan – Aythya marila (0/0-1/1)
Ytrac (Espinassol), 1 mâle le 17 mars 2008 (H.
VERNE).
Seconde mention pour le département, la première
concernant 4 mâles et 1 fem. le 1er mars 1981 à
Fridefont (L. FEUILLAS, B. EMORINE).
Crabier chevelu – Ardeola ralloides (0/0-1/1)
Cussac, 1 ad. nuptial le 12 mai 2008
CHASSAGNARD)

(G.

Grande Aigrette – Casmerodius albus (4/4-9/15)
Trémouille (retenue de Lastioulles), 1 le 23 février
2008 (T. LEROY).
Trémouille (lac de la Crégut), 2 le 3 mars 2008
(T. LEROY).
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Champs-sur-Tarentaine-Marchal, 1 le 16 mars 2008
(T. LEROY).
Champs-sur-Tarentaine-Marchal, 4 le 12 avril2008
(T. LEROY).
Trémouille (lac de la Crégut), 1 le 19 avril 2008
(T. LEROY).
Talizat (narse de Pierrefitte), 2 le 8 mai 2008 (J.M.
FRENOUX), renotées le 10 mai 2008 (T. LEROY et
I. FAUX).
Ségur-les-Villas (tourbière du Jolan), 1 le 20 mai 2008
(T. LEROY).
Roffiac, 2 le 4 juin 2008 (P. MUR).
Chavagnac (lac du Pêcher), 1 le 15 septembre 2008
(T. LEROY).
Le développement des observations est flagrant cette
année sur ce département après les autres départements
de la région.
Ibis sacré – Threskiornis aethiopicus (0/0-1/1)
Arpajon-sur-Cère, 1 le 7 avril 2008 (G. LAFARGE).
Première mention pour le département et troisième
pour la région où un oiseau avait été observé entre fin
avril et mi août 1996 dans le val d’Allier entre la
Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et l’Allier et un en juin et
juillet 1999 à la Ferté-Hauterive (BOITIER, 2000).
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Roffiac (Cham de Mons), 1 mâle ad., 3 mâles imms. et
5 fems. le 17 mai 2008 (H. VERNE).
Roffiac/Valuéjols (narse de Nouvialle), 3 mâles imms.
et 2 fems. le 17 mai 2008 (H. VERNE).
Andelat (Cham de Mons), 2 mâles ads., 4 mâles et 3
fems. imms le 15 mai 2008 (R. RIOLS).
Andelat (Cham de Mons), 2 mâles ads, 5 mâles et 4
fems imms le 17 mai 2008 (R. RIOLS).
Andelat (Cham de Mons), 5 mâles et 4 femelles imms.
le 19 mai 2008 (R. RIOLS).
Roffiac, 3 mâles et 2 fems. imms le 15 mai 2008
(R. RIOLS).
Roffiac, 4 mâles et 2 fems. imms. le 17 mai 2008
(R. RIOLS).
Roffiac, 2 mâles et 1 fem. imm. le 19 mai 2008
(R. RIOLS).
Arpajon-sur-Cère, 2 mâles imms. du 18 au 22 mai 2008
(H. VERNE).
Beaucoup de données ont donc été transmises lors de
cet afflux important et certaines portent sur les mêmes
groupes d’oiseaux. C’est pourquoi nous retiendrons la
valeur minimale de 40 individus différents vus au total
(RIOLS et al., 2008)

Vautour moine – Aegypius monachus (4/6-1/1)
Mandailles-St-Julien, 1 imm. le 22 juin 2008
(H. VERNE).
Aigle royal – Aquila chrysaetos (1/1-2/2)
Leyvaux, 1 imm. le 2 août 2008 (T. LEROY et I. FAUX).
Le-Monteil, 1 imm. le 29 mars 2008 (G. BOUVARD).
Faucon kobez* – Falco vespertinus (12/19- 20/40)
Roffiac/Valuéjols, 1 fem. le 1 mai 2008 (H. VERNE).
Les Ternes, 1 fem. ad. le 7 mai 2008 (R. RIOLS).
Coltines, 3 mâles imms. et 3 fems. le 9 mai 2008
(H. VERNE).
Cussac (narse de Lascols), 1 mâle et 1 fem. le 9 mai
2008 (H. VERNE).
Roffiac (Cham de Mons), 2 mâles imms. le 9 mai 2008
(H. VERNE).
Roffiac/Valuéjols (narse de Nouvialle), 1 mâle ad., 4
mâles imms. et 3 fems le 9 mai 2008 (H. VERNE).
Sériers, 1 mâle ad., 2 mâles imms et 1 fem. ad. le 9 mai
2008 (H. VERNE).
Les Ternes, 1 mâle imm. et 3 fems. le 9 mai 2008 (H.
VERNE).
Yolet, 1 mâle imm. le 9 mai 2008 (H. VERNE).
Les Ternes, 4 mâles imms. et 2 fems. le 9 mai 2008
(H. VERNE).
Valuéjols (narse de Nouvialle), 2 mâles ads., 2 mâles
imms. et 5 fems. le 10 mai 2008 (T. LEROY et I. FAUX).
Lacapelle-Barrés, 1 mâle imm. le 11 mai 2008
(H. VERNE).
Cussac (narse de Lascols), 1 mâle imm. et 3 fems. le 11
mai 2008 (T. LEROY et I. FAUX).
Roffiac (narse de Nouvialle) 3 mâles ads., 7 mâles
imms. et 6 fems. le 11 mai 2008 (T. LEROY et I. FAUX).
Lacapelle-Viescamp, 1 mâle imm. le 12 mai 2008
(H. VERNE).
Roffiac/Valuéjols, 1 fem. le 13 mai 2008 (H. VERNE).

R. Riols

Râle des genêts – Crex crex (0/0-1/1)
Cussac (narse de Lascols), 1 entendu le 20 novembre
2008, observation exceptionnelle par la date (P. MUR)
Avocette élégante – Recurvirostra avosetta (2/5-1/1)
Talizat (narse de Pierrefitte), 1 le 26 mars 2008
(P. MUR).
Pluvier guignard* – Charadrius morinellus (6/16-2/6)
Brezons/Paulhac (Puy de Granval), 2 ads. le 24 août
2008 (H. VERNE).
Brezons/Paulhac (Puy de Granval), 1 ad. et 3 imms. le
30 août 2008 (H. VERNE).
Courlis corlieu – Numenius phaeopus (7/25-2/3)
Roffiac (narse de Nouvialle), 2 le 17 mai 2008 (R.
RIOLS).
Ytrac (Espinassol), 1 le 4 avril 2008 (H. VERNE).
Mouette mélanocéphale – Larus melanocephalus
(8/11-1/2)
Ytrac (Espinassol), 2 ads. le 31 mars 2008 (H. VERNE).
Goéland cendré – Larus canus (0/0-1/1)
Ytrac (Espinassol), 1 imm. le 31 mars 2008
(H. VERNE).
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Hibou des marais – Asio flammeus (2/33-6/16)
Coltines, 23 le 1 mars 2008 (P. RIGAUX).
Cussac, 5 le 13 mars 2008 (C. LEMARCHAND).
Cussac, 1 mâle chanteur le 14 avril 2008 (P. MUR).
Cussac, 1 le 20 novembre 2008 (P. MUR).
Cussac, 6 le 2 décembre 2008 (P. MUR).
Liozargues, 2 le 8 décembre 2008 (P. MUR).
Ces observations correspondent à la fin d’un hivernage
important pendant l’hiver 2007-2008 (RIOLS et al.,
2008), puis à un petit hivernage l’hiver suivant.
Pipit à gorge rousse* – Anthus cervinus (1/1-1/4)
Cussac, 4 le 1 mai 2008 (H. VERNE).
Bergeronnette printanière – Motacilla flava
Individu présentant les caractéristiques de la sous
espèce thunbergi (4/5-1/4)
Paulhac, 4 mâles le 27 avril 2008 (H. VERNE).
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Première mention pour le département du Cantal.
Haute-Loire :
Aigrette garzette – Egretta garzetta (1/1-1/2)
Cohade, 2 ads le 10 janvier 2008 (C. LEMARCHAND et
H. MASCLAUX).
La précédente mention en période hivernale en HauteLoire est celle d’un le 5 décembre 1999 à Vals-près-lePuy (S. FRAYCENON).
Grande Aigrette – Casmerodius albus (12/33-1/5)
Cohade, 5 ads le 10 janvier 2008 (C. LEMARCHAND et
H. MASCLAUX).
Gorgebleue à miroir – Luscinia svecica
Individu présentant les caractéristiques de la sous
espèce cyanecula (0/0-1/1)
Chassagnes, 1 mâle le 19 mars 2008 (R. DESECURES).
Puy de Dôme :
Oie à tête barrée – Anser indicus (5/12-1/7) :
Saint-Eloy-les-Mines, 7 inds. (4 ad. et 3 oisons non
volants) le 23 juin 2008 (A. TROMPAT).

H. Verne

Gorgebleue à miroir – Luscinia svecica (11/15-2/2)
Cussac (narse de Lascols), 1 juvénile le 24 août 2008
(H. VERNE).
Cussac (narse de Lascols), 1 juvénile le 7 septembre
2008 (H. VERNE).
Cisticole des joncs – Cisticola juncidis (4/5-1/1)
Talizat (narse de Pierrefitte), 1 mâle le 23 août
(H. VERNE).
Phragmite des joncs – Acrocephalus schoenobaenus
(6/8-1/1)
Vernols (tourbière de Chandroux), 1 le 16 avril 2008
(T. LEROY).
Rémiz penduline – Remiz pendulinus (1/3-1/3)
Talizat, 3 inds. le 19 octobre 2008 (S. VIDAL).
Crave à bec rouge – Pyrrhocorax pyrrhocorax (0/03/11)
Mandailles (Puy de Lauradou), 3 le 3 août 2008
(H. VERNE).
Mandailles (Puy de Chavaroche), 4 dont au moins 2
ads. le 16 août 2008 (T. LEROY).
Mandailles (Puy de Chavaroche), 4 adultes le 14
septembre 2008 (T. LEROY).
Toutes ces données ont été synthétisées et commentées
par LEROY (2008).
Corneille mantelée – Corvus cornix (0/0-1/1)
Saint-Flour, 1 le 23 novembre 2008 (H. VERNE).
Saint-Flour, 1, probablement la même, le 4 décembre
2008 (P. MUR).

Ouette d’Egypte – Alopochen aegyptiacus (0/0-3/9)
Les Martres-d’Artière, 4 le 29 janvier 2008
(J.C. LABLANQUIE).
Mirefleurs, 3 le 16 février 2008 (T. BRUGEROLLE).
La
Roche-Noire,
2
les
5-6
mars
2008
(T. BRUGEROLLE).
Canard mandarin – Aix galericulata (1/1-1/1)
Pérignat-sur-Allier, 1 mâle les 13-14 janvier 2008
(M. POMMAREL et al.), revu le 14 février 2008
(J.P. DULPHY). Cet oiseau a été noté par
T. BRUGEROLLE à partir du 16 novembre 2007,
jusqu’au 16 avril 2008.
Fuligule nyroca – Aythya nyroca (0/0-1/1)
Maringues, 1 mâle les 5 et 13 janvier 2008
(J.P. DULPHY, R. RIOLS, T. BRUGEROLLE).
Fuligule nyroca x Fuligule morillon – Aythya nyroca
x Aythya fuligula
Maringues, 1 fem. du 1 au 11 janvier 2008
(T. BRUGEROLLE, R. RIOLS, J.P. DULPHY).
Macreuse noire – Melanitta nigra (0/0-1/1)
Pérignat-sur-Allier, 1 mâle le 6 avril
(T. BRUGEROLLE).

2008

Plongeon catmarin – Gavia stellata (2/2-1/1)
Saint-Hilaire-la-Croix (barrage du Sep), 1 juv. le 12
janvier 2008 (C. AUCOUTURIER).
Aigle royal – Aquila chrysaetos (6/6-2/3)
Creste, 2 le 6 août 2008 (T. BERNARD).
Courgoul, 1 le 21 août 2008 (J.M. BOURDONCLE).
Faucon kobez* - Falco vespertinus (0/0-1/1) :
Creste, 1 mâle le 4 octobre 2008 (T. BERNARD).
Bécasseau de Temminck* – Calidris temminckii (5/61/1)
Pérignat-sur-Allier, 1 ad. le 2 mai 2008
(T. BRUGEROLLE).
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Courlis corlieu – Numenius phaeopus (8/8-1/1)
Compains (lac des Bordes), 1 le 19 août 2008
(T. LEROY).
Tournepierre à collier – Arenaria interpres (0/0-1/1)
Compains (lac des Bordes), 1 le 1er septembre 2008
(T. LEROY).
Mouette de sabine – Larus sabini (0/0-1/1)
Pérignat-sur-Allier, 1 juv. le 19 octobre 2008
(T. BRUGEROLLE).
La quatrième donnée en Auvergne et toujours dans le
Puy-de-Dôme.
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Les Martres-d’Artière, 1 mâle le 7 avril 2008
(C. EYMARD).
Bergeronnette de Yarrel – Motacilla alba yarellii
(1/1-2/2)
Mirefleurs, 1 mâle adulte le 5 mars 2008
(T. BRUGEROLLE).
La Roche-Noire, 1 adulte le 5 mars 2008
(T. BRUGEROLLE).
Gorgebleue à miroir – Luscinia svecica (4/4-2/4)
Les Martres-de-Veyre, 2 mâles ads. et un autre ind. du
23 au 26 mars 2008 (T. BRUGEROLLE).
Mirefleurs, 1 le 24 août 2008 (T. BRUGEROLLE).
Cisticole des joncs – Cisticola juncidis (2/3-1/1)
Mirefleurs, 1 mâle chanteur les 21 et 26 juin 2008
(T. BRUGEROLLE).
Phragmite des joncs – Acrocephalus schoenobaenus
(9/9-3/4)
Compains (lac des Bordes), 1 le 21 août 2008
(T. LEROY).
Cournon d’Auvergne, 1 le 26 août 2008
(T. BRUGEROLLE).
La Godivelle (lac d’en-bas), 2 le 19 septembre 2008
(T. LEROY).

T. Brugerolle

Goéland marin – Larus marinus (1/1-1/1)
Clermont-Ferrand (Puy Long) : 1 imm. de 1er hiver le 7
décembre 2008 (T. BRUGEROLLE).
Goéland brun – Larus fuscus graellsii/intermedius
(10/18-6/15)
Mirefleurs, 4 le 7 mars 2008 (T. BRUGEROLLE).
Mirefleurs, 7 ads. le 19 mars 2008 (T. BRUGEROLLE).
Pérignat-sur-Allier, 1 imm. de premier été le 30 mai
2008 (T. BRUGEROLLE).
Clermont-Ferrand (Puy Long), 1 ad. le 5 juillet 2008
(T. BRUGEROLLE).
Clermont-Ferrand (Puy Long), 1 ad. différent du
précédent les 17 et 21 juillet 2008 (T. BRUGEROLLE).
Pérignat sur Allier, 1 ad. le 6 décembre 2008
(T. BRUGEROLLE).
Goéland brun – Larus fuscus graellsii (0/0-1/1)
Issoire, 2 ads. le 16 avril 2008 (T. BERNARD).
Martinet à ventre blanc – Apus melba (1/2-1/1)
Creste, 1 le 31 août 2008 (T. BERNARD).
Cochevis huppé – Galerida cristata (0/0-1/1)
Cournon, 1 ad. chanteur, le 30 mars
(T. BRUGEROLLE).
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Bergeronnette printanière – Motacilla flava
Individu présentant les caractéristiques de la sousespèce thunbergi (3/3-1/5)
Mirefleurs, 5 mâles ads. le 30 avril 2008
(T. BRUGEROLLE).
Individu présentant les caractéristiques de la sousespèce flavissima (2/2-1/1)
Mirefleurs, 1 mâle le 7 avril 2008 (T. BRUGEROLLE).
Individu présentant les caractéristiques des sousespèces Motacilla flava flava x flavissima

Rémiz penduline – Remiz pendulinus (5/6-2/7)
Cournon d’Auvergne, 2 ads. et 1 juv. le 17 octobre, 1
ad. le 18 octobre 2008 (T. BRUGEROLLE).
Gerzat, 3 ads. le 24 octobre 2008 (C. EYMARD).
Choucas des tours oriental – Corvus monedula
soemmerringii (0/0-1/1)
Pérignat-sur-Allier, 2 ads. le 3 février 2008
(T. BRUGEROLLE).
A priori il s’agit de la première mention régionale
d’une sous-espèce qui n’est que peu recherchée et dont
le statut en Auvergne mériterait d’être étudié.
Corneille mantelée – Corvus cornix (0/0-2/2)
Pérignat-sur-Allier, 1 le 9 janvier 2008 (J.F. CARRIAS
et L. MALY).
La Roche-Noire, 1 le 26 décembre 2008
(T. BRUGEROLLE).
Il s’agit des 2 premières mentions de cette espèce dans
le département.
Corneille noire x Corneille mantelée – Corvus corone
x Corvus cornix
Les-Martres-de-Veyre, 1 ind. présumé le 22 août 2008
(T. BRUGEROLLE).
Espèces dont l'origine sauvage est douteuse (Catégorie
D et E)
Puy de Dôme :
Canard carolin – Aix sponsa (3/3-0/0)
Aydat, 1 mâle le 6 avril 2008 (J.P. DULPHY), revu
plusieurs fois par A. CITRON, tout au long de l’année.
Certainement le même que celui noté à partir du 22
septembre 2007.
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Données non homologuées

Données non homologuées

Gobemouche à collier – Ficedula albicollis : une
femelle accompagnant 1 mâle à Quinssaines, le 15 avril
2008 : pas de critères significatifs mentionnés.

Cochevis huppé – Galerida cristata: 2 à Cournon (63)
en janvier 2007 : critères d’identification insuffisants.

Faucon d’Eléonore* : 1 à St Saturnin (63) le 29
septembre 2008 : l’absence de critère diagnostique et
les conditions d’observation ne permettent pas une
identification sure d’une espèce très rare dans la région.

ANNEE 2006

ANNEE 2007

101 données acceptées pour cette année.
Puy-de-Dôme :
Espèces dont l'origine sauvage est douteuse (Catégorie
D et E)

76 données acceptées pour cette année.
Haute-Loire :
Macreuse brune – Melanitta fusca (0/0-1/1)
Brives-Charensac, 2 imms. le 14 décembre 2007
(C. TOMATI)

Oie à tête barrée – Anser indicus (3/8 – 1/1)
Les-Martres-d’Artière, 1 adulte probable femelle et 2
hybrides Oie à tête barrée x Bernache du Canada
(Anser indicus x Branta canadensis), premier hiver (T.
BRUGEROLLE).

ANNEE 2004
76 données acceptées pour cette année.
Puy-de-Dôme :
Harle huppé - Mergus serrator (0/0-3/3)
Maringues, 1 mâle les 30 et 31 décembre (T.
BRUGEROLLE).

ANNEE 2003

C. Tomati

56 données acceptées pour cette année.
Puy-de-Dôme :
Faisan vénéré – Syrmaticus reevesii (0/0-1/1)
Les Martres-de-Veyre, 1 mâle du 18 décembre 2007 au
2 février 2008 (T. BRUGEROLLE).
Seconde donnée dans le Puy-de-Dôme, la première
correspond à une donnée douteuse de nidification
probable apparaissant sur l’atlas des oiseaux nicheurs
de France de 1976 (Yeatman, 1976).

Puy-de-Dôme :
Gorgebleue à miroir – Luscinia svecica (0/0-1/1)
Mirefleurs, 1 le 24 août (T. BRUGEROLLE).
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