Rapport du Comité d’Homologation Régional Auvergne : année 2009.
Arnaud TROMPAT, Jean Pierre DULPHY et le CHR Auvergne
Ce sixième rapport du CHR Auvergne présente les données reçues pour homologation en
2009. Il n’y a que 2 données antérieures, et 94 pour 2009. Un effort avait été demandé aux
observateurs dans la rédaction des fiches. Cet aspect a permis de valider cette année la totalité
des fiches reçues.
Par contre par rapport aux données transmises à la LPO Auvergne par le biais de la base de
donnée en ligne « Faune-Auvergne », il manque des fiches, ce qui est regrettable. Nous
invitons donc les observateurs à poursuivre leurs efforts pour remplir des fiches CHR
Auvergne afin que ces données soient examinées et après acceptation intégrées dans les
synthèses tel ce rapport ou d’autres publications nationales.
Au fur et à mesure, les données présentes dans les rapports CHR sont rentrées dans cette base
de données. A noter cependant qu’il existe des séries de données pour les mêmes oiseaux. Il a
été décidé de valider une fiche et d’étendre la validation aux autres données, dans la mesure
où l’on est sûr qu’elles correspondent bien aux mêmes oiseaux.
En ce qui concerne les faits marquants de cette année, on peut noter pour le Cantal
l’observation du Bruant des neiges dont il s’agit de la seconde mention départementale. Les
observations de Corneille mantelée sont aussi à remarquer car elles semblent en
augmentation. En Haute Loire, on peut souligner l’observation du Jaseur boréal. Dans le Puyde-Dôme, le Cygne de Bewick vu 2 saisons consécutives, l’afflux de Bernaches nonnettes,
une bonne année pour le Pluvier guignard, l’afflux de Mouette tridactyles et les mentions de
Sterne arctique et de Rousserolle verderolle sont à souligner.
Suite à la mise en place du site faune-auvergne.or, le fonctionnement du CHR et la liste des
espèces soumises à homologation sont en cours de révision. Nous vous tiendrons au courant
par le biais du site internet faune-auvergne.org et de celui de la LPO Auvergne.
En ce qui concerne le renouvellement des membres du CHR Auvergne, nous pouvons
regretter le départ de Romain Riols qui a activement participé depuis les débuts du CHR et
souhaiter la bienvenue à Thibault Brugerolle.
Membres du CHR en 2009 :
Animateur/Président : A. TROMPAT
Secrétaire : J.P. DULPHY
Membres : T. BERNARD, G. BULIDON, R. RIOLS, J.C. SAUTOUR, S. VRIGNAUD.
Membres du CHR en 2010 :
Animateur/Président : A. TROMPAT
Secrétaire : J.P. DULPHY
Membres : T. BERNARD, G. BULIDON, T. BRUGEROLLE, J.C. SAUTOUR, S. VRIGNAUD.
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.

Liste systématique des données acceptées pour l’année 2009 (catégorie A et C)
Les données sont présentées comme suit:
1- Département dans l’ordre alphabétique.
2- Nom 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.
5- Précision si l’oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé par un bagueur.
6- Date d’observation.
7- Observateur(s), limité à trois.
8- Commentaires éventuels.
9- La liste taxonomique est la Liste officielle des Oiseaux de France (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 : Oie rieuse : 8 du 11 au 17 janvier 2009 à Châtel de Neuvre (Tilly) (S.
Vrignaud, S. Botto, E. Amor, J.C. Sautour) in Trompat et Dulphy – CHR Auvergne, 2010.
Abréviations utilisées :
ind(s) : individu(s) - ad. : adulte - fem. : femelle - juv. : juvénile - imm . : immature ;H. : plumage hivernal (avec
précision éventuelle de l’année 1, 2) ; intern. : plumage internuptial ; cht : chanteur

Année 2009 :
Allier :
Oie rieuse – Anser albifrons (1/1 - 1/8)
Châtel-de-Neuvre (Tilly), 8 ad. du 11 au 17 janvier 2009 (S. VRIGNAUD, S. BOTTO, E. AMOR,
J.C. SAUTOUR).
Cigogne noire – Ciconia nigra (date tardive)
Le Brethon (Saloup), 1 le 11 novembre 2009 (P. GIOSA).
Bécasseau de Temminck* – Calidris temminckii (0/0 - 1/2)
Châtel-de-Neuvre (Tilly), 2 le 9 mai 2009 (F. GUELIN).
Tournepierre à collier – Arenaria interpres (1/1 - 1/1)
Châtel-de-Neuvre (Tilly), 1 le 20 mai 2009 (J.C. SAUTOUR).
Pipit rousseline – Anthus campestris (date précoce)
Châtel-de-Neuvre (Tilly), 3 le 6 avril 2009 (F. GUELIN).
Bergeronnette printanière – Motacilla flava
Oiseaux présentant les caractéristiques de la sous espèce flavissima dite Bergeronnette
flavéole (3/4 - 1/1)
Châtel-de-Neuvre (Tilly), 1 mâle le 25 avril 2009 (S. VRIGNAUD).
Bergeronnette de Yarrell – Motacilla alba yarrellii (0/0 - 1/1)
Vitray (Etang des Loges), 1 le 3 octobre 2009 (A. TROMPAT).
Pouillot ibérique – Phylloscopus ibericus (0/0 - 1/1)

Saint-Bonnet-de-Rochefort (Grand Coindrieux), 1 le 13 mars 2009 (P. TOURRET).

Cantal :
Vautour percnoptère – Neophron pernopterus (3/3 - 1/1)
Dienne (Lac de Sauvages), 1 le 4 mai 2009 (T. LEROY).
Faucon émerillon – Falco columbarius (date tardive)
Chavagnac (Lac du Pêcher), 1 fem. ad. le 4 mai 2009 (T. LEROY).
Barge rousse – Limosa lapponica (1/1 - 1/1)
Massiac (la Baraque de la Pinatelle), 1 trouvée morte le 15 septembre 2009 (T. LEROY, I.
FAUX).
Pipit à gorge rousse* – Anthus cervinus (2/5 - 1/1)
Mons (la Cham de Mons), 1 le 17 avril 2009 (P.J. DUBOIS).
Merle à plastron – Turdus torquatus
Oiseaux présentant les caractéristiques de la sous espèce torquatus dite Merle à plastron
nordique (0/0 - 1/3)
Trémouille (Lac de la Crégut), 3 mâles et 3 fem. le 2 avril 2009 (T. LEROY).
A noter que l’homologation de cette sous-espèce n’était pas demandée entre 2003 et 2009. Le
statut de rareté mentionné dans le Nouvelle Inventaire des Oiseaux de France est à l’origine
de cet ajout.
Rémiz penduline – Remiz pendulinus (2/6 - 1/2)
Trémouille (Lac de Lastioulles), 2 (première année) le 18 Octobre 2009 (T. LEROY).
Corneille mantelée* – Corvus cornix (1/1 – 1/1)
Saint-Flour (les Cramades), 1 le 28 février 2009 (S. VIDAL). Probablement la même que celle
découverte par H. VERNE le 23 novembre 2008 qui a poursuivi son hivernage.
Bruant des neiges* – Plectrophenax nivalis (0/0 – 1/1)
Talizat (la Chau), 1 le 30 décembre 2009 (Y. BEUCHER). La dernière donnée de cette espèce
dans le Cantal concerne une observation le 25 octobre 1987 à Albepierre-Bredons (J. Bec et
P.Fiquet)

Haute-Loire :
Fuligule nyroca* – Aythya nyroca (6/7 – 1/2)
Bas-en-Basset (Gravière), 1 mâle et 1femelle le 23 septembre 2009 (P. BRENAS).
Aigle royal – Aquila chrysaetos (4/4 – 2/2)
Massif du Mézenc, 1 le 29 septembre 2009 (A. SIMON).
Cussac-sur-Loire, 1 imm. le 8 mai 2009 (C. TOMATI).
Mouette tridactyle – Rissa tridactyla (2/2 – 1/1)
Connangles, 1 morte (plumes) le 29 mars 2009 (D. VIGIER). Les 2 précédentes observations
datent de 2000, suite à la tempête de 1999. Il y a d’autres observations non soumises à
homologation mais parues (RIOLS et DULPHY, 2009)

Pipit à gorge rousse* - Anthus cervinus (0 - 1/1)
Saint-Just-Malmont (la Massardière), 1 le 7 septembre 2009 (G. ALLEMAND).
Jaseur boréal* – Bombycilla garrulus (1/23 – 1/2)
Saint-Just-Malmont (la Massardière), 2 le 2 Janvier 2009 (G. ALLEMAND). La première
observation régionale depuis l’invasion de 2005.
Corneille mantelée* – Corvus cornix (1/1 – 1/1)
Lavoûte-Chilhac (le Chausse), 1 du 25 novembre au 18 décembre 2009 (R. DESECURES).

Puy de Dôme :
Cygne de Bewick* – Cygnus columbianus (0/0 – 1/1)
Le Broc (Grézin), 1 H1 du 27 décembre 2008 au 17 janvier 2009 (T. BERNARD et al.)
Les Pradeaux (les Sablons), 1 H2 le 14 décembre 2009 (T. BERNARD). Le même individu revu
pour la seconde année.
Bernache nonnette* – Branta leucopsis (0/0 – 4/35)
Les Martres-d’Artières (la Borde), 8 du 18 janvier 2009 présentes jusqu’au 19 mars 2009 (J.P.
DULPHY et al.).
Pérignat-sur-Allier, 1 le 19 novembre 2009 (T. BRUGEROLLE).
Les Martres-d’Artières (la Borde), 1 le 17 décembre 2009 (B. ROCHE, J.C. LABLANQUIE).
Joze (les Bresons – Etang des Couleyras), 25 le 22 décembre 2009 (J.P. DULPHY).
L’hivernage 2008-2009 a concerné 8 individus, en 2009-2010, un maximum de 33 individus a
été noté lors de l’hivernage 2009-2010. La première donnée pour 2009-2010 concerne un
individu à quelques kilomètres au sud du lieu d’hivernage principal. L’origine de ces oiseaux
est inconnue, on peut supposer une origine férale mais une sauvage ne peut être exclue étant
donné le nombre important d’individus.
Fuligule nyroca* – Aythya nyroca (1/1 – 3/4)
Le Breuil-sur-Couze (la Narse), 1 mâle le 11 janvier (M. BERNARD), 2 mâles ad. le 17 janvier
, puis 1 mâle ad. le 23 janvier 2009 (T. BERNARD, C. LAJOIE).
Maringues (le Gravier de l’Ile), 1 mâle le 26 décembre 2009 (J.P. DULPHY).
Harle huppé – Mergus serrator (6/6 – 1/1)
Pérignat-sur-Allier (les Varennes), 1 fem. du 17 au 25 février 2009 (T. BRUGEROLLE et al).
Issoire et Parentignat (les Mayères), le même oiseau que précédemment, du 26 février au 14
mars 2009 (T. BERNARD, J.M. BOURDONCLE).
Bondrée apivore- Pernis apivorus (date tardive)
Creste (ancien château), 1 le 11 octobre 2009 (T. BERNARD).
Faucon kobez* – Falco vespertinus (2/2 – 1/1)
Les Martres-de-Veyre (les Saladis), 1 mâle le 15 septembre 2009 (T. BRUGEROLLE).
Faucon émerillon – Falco columbarius (date tardive)
Saint-Alyre-ès-Montagne (Lac de Sainte Alyre), 1 mâle ad. le 5 mai 2009 (T. LEROY).
Faucon hobereau – Falco subbuteo (date tardive)

Creste (ancien château), 1 ad. le 27 octobre 2009 (T. BERNARD).
Bécasseau de Temminck* – Calidris temminckii (6/7 – 1/5)
Egliseneuve d’Entraigues (lac de l’Esclauze), 4 ad. le 2 août 2009 puis 1 ad. les 3 août, 5 août,
6 août et le 9 août 2009 accompagné d’un imm. les 5 et 6 août 2009 (T. LEROY).
Râle de genêts – Crex crex (1/1 – 1/1)
Mont-Dore (le Verrou), 1 chanteur le 26 juin 2009 ré-entendu le 11 juillet 2009 (F. GUELIN,
A. CLAMENS).
Pluvier guignard* – Charadrius morinellus (3/5 – 4/8)
Saulzet-le-Froid (Puy de l’Aiguiller), 4 le 18 août (J.F. CARRIAS).
Mont-Dore (Borne des Quatre Seigneurs), 1 le 21 août (J.F. CARRIAS).
Saulzet-le-Froid (Puy de l’Aiguiller), 2 le 6 septembre (F. GUELIN).
Saulzet-le-Froid (Puy de l’Aiguiller), 1 le 10 septembre (F. GUELIN).
Mouette tridactyle – Rissa tridactyla (0 – 14/31)
Pérignat-sur-Allier (les Varennes), 3 adultes le 23, puis 1 les 25 et 26 janvier 2009 (T.
BRUGEROLLE).
Les Martres-de-Veyre (la Moyenne Vaure), 1 le 25 janvier 2009 (T. BRUGEROLLE).
Clermont-Ferrand (la Pardieu), 1 le 26 janvier 2009 (M. BERNARD).
Le Broc (la Prade Blanche), 9 (7 adultes et 2 cadavres) le 26 et le 27 janvier 2009. (M.
BERNARD).
Espirat, 1 morte le 26 janvier 2009 (T. BRUGEROLLE).
Beauregard-l’Evêque, 1 H1 le 28 janvier 2009 (T. BRUGEROLLE).
Plauzat (Marcenat), 7 adultes le 28 janvier 2009 et 5 les 29 janvier et 2 février 2009 (M.
BERNARD).
Neschers (Montoron), 1 le 29 janvier 2009 (M. BERNARD).
Le Broc, 3 adultes le 2 février 2009 (T. BERNARD).
Clermont-Ferrand (décharge de Puy Long), 2 adultes le 11 février 2009 (T. BRUGEROLLE).
Aydat, 1 ad. morte le 16 avril 2009 (B. GILBERT).
Au final seulement une partie des données a été transmises au CHR Auvergne mais la totalité
des données collectées a été récapitulée par R.RIOLS et J.P. DULPHY (2009). Le nombre
d’oiseaux vus en Auvergne a été estimé à 50 environ.
Sterne arctique – Sterna paradisaea (0 – 1/1)
Mirefleurs (l’Ile de Mirefleurs), 1 de première année le 14 octobre 2009 (T. BRUGEROLLE).
Petit duc scops – Otus scops (date précoce)
Veyre-Monton (Puy de Marmant), 1 chanteur le 4 avril 2009 (T. BRUGEROLLE).
Bergeronnette printanière – Motacilla flava
Oiseaux présentant les caractéristiques de la sous espèce flavissima dite Bergeronnette
flavéole (3/3 – 2/2)
Mirefleurs (Pomeix), 1 mâle le 5 avril 2009 (T. BRUGEROLLE).
Egliseneuve-d’Entraigues (lac de l’Esclauze), 1 mâle du 28 au 30 mars 2009 (T. LEROY).
Bergeronnette de Yarrell – Motacilla alba yarrelli (3/3 – 1/1)
Picherande (tourbière du Bois de Gayme), 1 mâle le 23 avril 2009 (T. LEROY).

Rouge-queue à front blanc – Phoenicurus phoenicurus (date tardive)
Veyre-Monton, 1 mâle le 24 octobre 2009 (J.P. DULPHY).
Merle à plastron – Turdus torquatus
Oiseaux présentant les caractéristiques de la sous espèce torquatus dite Merle à plastron
nordique (0 – 5/22)
Saint-Genés-Champespe (Palandroux), 1 mâle le 29 mars 2009 (T. LEROY),
Saint-Genés-Champanelle (Croix Sainte-Anne), 2 mâles et 4 fem. le 11 avril 2009 (J.P.
DULPHY),
Saint-Donat (Montagne de Ginnes), 2 mâles et 1 fem. le 12 avril 2009 (T. LEROY),
Picherande (la Vergne), 3 mâles et 2 fem. le 12 avril 2009 (T. LEROY),
Aydat (Puy de la Toupe), 4 mâles et 2 fem. le 18 avril (J.P. DULPHY).
A noter que l’homologation de cette sous-espèce n’était pas demandée. Le statut de rareté
mentionné dans le Nouvelle Inventaire des Oiseaux de France est à l’origine de cet ajout.
Rousserolle verderolle – Acrocephalus palustris (0 – 1/1)
Mirefleurs (l’Ile de Mirefleurs), 1 chanteur du 17 au 21 juin 2009 (T. BRUGEROLLE).
Rémiz penduline – Remiz pendulinus (7/13 – 1/7)
Parentignat (les Mayères), 7 ad. le 25 mars 2009 (T. BERNARD).
Pas de données non homologuées

2008 :
Cantal :
Cisticole des joncs – Cisticola juncidis (4/5 – 1/1)
Talizat, 1 le 16 août 2008 (P.J. DUBOIS).

Puy-de-Dôme :
Faucon kobez* – Falco vespertinus (1/1 – 1/1)
Creste, 1 le 17 octobre 2008 (M. BERNARD)

2003 :
Puy de Dôme :
Grèbe jougris* – Podiceps grisegena (0 – 1/1)
Mirefleurs, 1 les 14 et 17 janvier 2003 (M. POMMAREL).

Espèces dont l'origine sauvage est douteuse (Catégorie D et E)

Allier
Tadorne casarca – Tadorna ferruginea (3/3 - 1/1)
La Ferté-Hauterive (Boudemange), 1 les 17 et 29 janvier 2009 (F. GUELIN).
Châtel-de-Neuvre (Tilly), le 10 août 2009 (N. DESCHAUME).
La Ferté-Hauterive (Boudemange), 1 les 26 et 31 août (F. GUELIN).
Châtel-de-Neuvre (Tilly), 1 le 5 Septembre (C. LEMARCHAND).
Aubigny (les Poissons), 1 le 26 octobre (J.C. SAUTOUR).
La Ferté-Hauterive (Boudemange), le 6 décembre (F. GUELIN).
Lorsqu’il a été possible de faire la distinction, c’est une femelle qui a été déterminée à chaque
fois. Il doit donc s’agir d’un même individu présent sur l’année dans le val d’Allier en général
avec les Bernaches du Canada.

Puy-de-Dôme
Canard Carolin – Aix sponsa (4/4 – 1/1)
Aydat (lac d’Aydat), 1 mâle toute l’année 2009 (J.M. FRENOUX, J.P. DULPHY, M. BERNARD et
al.).
Oie à tête barrée – Anser indicus (4/11 – 2/6)
Saint-Eloy-les-Mines, 4 adultes le 2 mai 2009 (A. TROMPAT).
Joze (Uriat), 2 le 20 novembre, puis présentes en permanence (J.P. DULPHY). Certainement
des oiseaux d’ornements introduits à cette date.

1993 :
Martinet à ventre blanc – Apus melba (date tardive)
St Férréol d’Auroure, 1 le 10 octobre 1993 (F. CHASTAGNOL, P. BALLUET).

Rectificatif :
Dans le dernier rapport, la donnée suivante n’a pas existé et ne doit donc pas apparaître
Gorge-bleue :
Mirefleurs (Puy-de-Dôme), 1 le 24 août 2003 (T. Brugerolle)
Bibliographie :
R.RIOLS et J.P. DULPHY, (2009) Afflux de mouettes tridactyles (Rissa tridactyla) en Auvergne
en janvier 2009 suite à la tempête « Klaus ». Le Grand Duc, 74 : 13-14
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