Rapport du Comité d’Homologation Régional : année 2010.
A. Trompat, T. Brugerolle, J.P. Dulphy
2010 est pour le CHR Auvergne une année très particulière. En effet, suite à
l’enregistrement des données sur faune-Auvergne, plus de 236 données ont été prises en compte,
ce qui est considérable ! Nous avons en fait plusieurs types de données : celles transmises sur des
fiches classiques (environ 60) et celles parvenues directement sur le site de saisie en ligne
www.faune-auvergne.org. Pour ces dernières, soit des renseignements précis sont demandés
avant une homologation éventuelle, soit une photo suffisamment explicite est jointe à la donnée,
ce qui permet de l’homologuer. Lorsque l’observateur ne répond pas ou si les renseignements
fournis sont insuffisants, la donnée n’est pas homologuée. Ainsi, pour 2010, il y a beaucoup de
données non homologuées (48 pour l’instant), données qui auparavant n’auraient probablement
pas été soumises, mais le sont maintenant automatiquement, même si l’observateur ne sollicite
pas l’homologation. Il n’est pas fait référence à ces données dans la mesure où les observateurs
ont reçu des relances qui sont restées sans réponse. Par ailleurs, des données antérieures assez
nombreuses ont pu être récupérées. Pour finir, une donnée doit s’entendre comme un oiseau
observé en un lieu et à une date, cette définition a pour conséquence qu’un oiseau observé
quotidiennement pendant un mois fourni 30 données mais un seul individu.
Pour cette année le CHR a été composé de G. BULIDON, J.C. SAUTOUR, A. TROMPAT, S.
VRIGNAUD, T. BERNARD, T. BRUGEROLLE, J.P. DULPHY. En cours d’année se sont jointes à ce
groupe les personnes administratrices de faune-auvergne : F. GUELIN, , R. RIOLS, P. TOURRET.
Pour 2011 le groupe comptera 8 personnes, suite aux départs de G. BULIDON, de S. VRIGNAUD,
F. GUELIN et J.J. LALLEMANT.
Au final, le rapport 2010 est donc très conséquent. C’est pourquoi sa présentation a été
modifiée pour le rendre plus lisible. Il montre aussi qu’un certain nombre d’espèces ne sont pas
aussi rares que l’on ne le pense. Le CHR a donc décidé de réduire la liste des espèces à
homologuer. Cette liste est publiée par ailleurs. Afin d’être le plus complet possible, les données
validées par le CHN sont reprises ici.
Dans ce rapport figurent des espèces occasionnelles ou qui ont été homologuées pour la
première fois en Auvergne, preuve que des surprises attendent encore les ornithos régionaux.
Notons tout particulièrement les observations de la Bernache à cou roux, les 2 données d'Aigle
criard, le Vanneau sociable, le Pipit de Richard, le Gobe-mouche nain, la Fauvette passerinette,
la Locustelle luscinioïde ou encore le Phragmite aquatique.
Liste systématique des données acceptées pour l’année 2010 (catégorie A et C)
Les données sont présentées comme suit:
1- Nom français, [* : espèce traitée par le CMR (Comité de suivi des Migrateurs Rares)] nom scientifique.
2- Entre parenthèses, les premiers chiffres indiquent respectivement le nombre de données homologuées en
Auvergne 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.
3- Année (si antérieure à 2010)
4- Département dans l’ordre alphabétique puis la localité : commune et entre parenthèse lieu dit,
5- effectif, âge et sexe si connus.
6- Précision si l’oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé par un bagueur.
7- Date d’observation.

8- Observateur(s), limité à trois ou anonyme si l’observateur ne souhaite pas que son nom apparaisse.
9- Commentaires éventuels.
10- La liste taxonomique est la Liste officielle des Oiseaux de France (CAF, 2007).
11- Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sousespèce concernée.
12- Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la
littérature, par exemple : Oie rieuse : 1 le 11 novembre 2010 à la Ferté-Hauterive (les Iles) (F. Guelin) in Trompat,
Brugerolle et Dulphy – CHR Auvergne, 2011.
Abréviations utilisées :
ind(s) : individu(s) - ad. : adulte - fem. : femelle - juv. : juvénile - imm . : immature

OIE RIEUSE – Anser albifrons (2/9 – 2/11)
Allier : Saint-Léopardin-d’Augy (Lavaud), 8 ad. et 2 imm. le 13 février (J.C. SAUTOUR) ; la
Ferté-Hauterive (les Iles), 1 ad. le 11 novembre (F. GUELIN).
L'Oie rieuse est observée presque chaque année dans l'Allier depuis 2007. Le groupe de 10
individus est le plus important enregistré par le CHR Auvergne depuis 2003.
OIE CENDREE – Anser anser (date tardive)
Cantal : Ytrac (Espinassol), 1 du 20 février au 16 juin (anonyme).
BERNACHE A COU ROUX – Branta ruficollis (CHN)
2006 Allier : Saint-Rémy-en-Rollat (boire des Carrés), 1 le 7 janvier (R. ANDRIEU). Première
observation régionale de cette espèce nichant dans la toundra du nord de la Sibérie et hivernant
principalement au bord de la mer Noire, de la mer d'Aral et de la mer Caspienne.
SARCELLE D'ETE – Anas querquedula (date tardive)
2007 Puy-de-Dôme : Clermont-Ferrand (sucrerie Bourdon), 1 première année les 12 et 15
octobre (R. RIOLS).
2006 Puy-de-Dôme : la Roche-Noire (le Pacage), 2 le 14 octobre (T. BRUGEROLLE).
Il est probable que des Sarcelles d'été tardives soient régulières après le 10 octobre. La période
d'homologation a donc été recalée du 20 octobre au 20 février à partir du 1er janvier 2011.
HYBRIDE FULIGULE MILOUIN x MORILLON – Aythya ferina x Aythya fuligula (0/0 –
1/1)
Allier : Beaulon (les Treffoux), 1 mâle ad. le 6 juin (R. RIOLS).
Deuxième observation régionale de cet hybride, qui est par ailleurs le fuligule hybride le plus
régulièrement observé en France.
HYBRIDE FULIGULE MILOUIN x ? – Aythya ferina x Aythya specie (0/0 – 1/1)
Puy-de-Dôme : Pérignat-sur-Allier (les Varennes), 1 femelle le 10 janvier (T. BRUGEROLLE).
Il s'agissait probablement d'un Milouin x Nyroca mais les critères relevés ne sont pas suffisants
pour s'assurer d'une parenté Nyroca.
FULIGULE NYROCA*– Aythya nyroca (12/5 – 2/3)
Haute-Loire : Bas-en-Basset (gravières), 1 mâle et 1 femelle le 21 avril (P. BRENAS).
Puy-de-Dôme : Pérignat-sur-Allier (les Varennes), 1 mâle le 2 janvier (M. POMMAREL, T.
BRUGEROLLE, J.C. LABLANQUIE).

2008 Puy-de-Dôme : Maringues (Pont-Picot), 1 mâle le 6 mars (T. BRUGEROLLE).
FULIGULE MILOUINAN – Aythya marila (7/7 – 0/0)
2003 Puy-de-Dôme : Maringues (Pont-Picot), 1 mâle ad. le 16 février (J.C. LABLANQUIE).
MACREUSE NOIRE – Melanitta fusca (3/2 – 1/1)
Puy-de-Dôme : Parentignat (les Mayères), 1 femelle ou première année le 23 décembre (J.B.
COUTURIER, J.P. DULPHY, M. BERNARD). Espèce surtout visible sur le littoral mais quelques
individus effectuent leur migration par l'intérieur des terres. Comme le prouve cette observation,
en dehors de tout contexte climatique exceptionnel, une tempête n'est pas nécessaire pour
observer la Macreuse noire en Auvergne.
MACREUSE BRUNE – Melanitta fusca (4/1 – 1/1)
Allier : Nassigny (Réserve naturelle de la Vauvre), 1 mâle le 25 février (A. TROMPAT).
PLONGEON CATMARIN – Gavia stellata (8/4 – 1/1)
Allier : Vichy (lac d'Allier), 1 première année le 4 décembre (R. RIOLS).
2008 Puy-de-Dôme : Saint-Hilaire-la-Croix (barrage de la Sep), 1 deuxième année le 14 janvier
(J.C.LABLANQUIE). Le lac barrage de Vichy n'avait plus accueilli de plongeon depuis 1985
(ANDRIEU, 2006) mais le stationnement de cet oiseau fut de courte durée. La donnée de 2008
concerne le même individu déjà observé sur ce site le 12 janvier (C. Aucouturier in TrompatCHR Auvergne 2009).

RIOLS

PLONGEON ARCTIQUE – Gavia arctica (1/1 – 1/1)
2006 Puy-de-Dôme : Pérignat-sur-Allier (les Varennes), 1 le 9 janvier (M. POMMAREL).
La précédente donnée homologuée l’avait été le 30 novembre 1998 à Vissac-Autérac (43) (D.
FERRY).
PLONGEON IMBRIN – Gavia immer (2/2 – 2/1)
Cantal : Lanobre (Veillac), 1 du 7 au 24 février (anonyme et S. HEINERICH).
GREBE JOUGRIS* – Podiceps grisegena (3/1 – 1/1)

Puy-de-Dôme : la Roche-Noire (le Pacage), 1 le 9 décembre (L. MALY, R. RIOLS). Stationnement
très court pour cet individu car il ne fut plus revu quelques heures après sa découverte. La
dernière donnée enregistrée dans le Puy-de-Dôme remonte à 2003 sur la commune voisine de
Mirefleurs.

RIOLS

GREBE ESCLAVON – Podiceps auritus (1/1 – 1/3)
Allier : Moulins (Champmilan), 3 du 24 février au 2 mars (S. VRIGNAUD, J.C. SAUTOUR et al.).
Nombre et durée du séjour remarquables pour cette espèce dans la région.

VRIGNAUD

BUTOR ETOILE – Botaurus stellaris (1/1 – x/5)
Allier : Château-sur-Allier, 1 le 14 janvier et probablement le même le 10 février (J.C.
SAUTOUR) ; Mariol, 1 le 17 décembre (I. STEVENSON).
Cantal : Ségur-les-Villas (tourbière du Jolan), 1 le 11 mai (T. LEROY).
Puy-de-Dôme : Pulvérières (étang Grand), 1 du 16 octobre au 13 novembre (T. LYON, F.
JOURNEAUX et al.).
2005 Puy-de-Dôme : Saint-Avit (étang de Tyx), 1 le 12 novembre (C. FARGEIX).
Deux individus ont donc séjourné près d'un mois sur 2 sites différents du Puy-de-Dôme,
notamment à Pulvérières où l'oiseau fut observé presque quotidiennement.
BLONGIOS NAIN – Ixobrychus minutus (7/6– 0/0)
2009 Cantal : Saint-Flour (le Travers), 2 le 7 mai (R. RIOLS).

2009 Puy-de-Dôme : Olby (étang du Fung), 1 mâle ad. du 15 au 18 mai (P. RIGAUX, R. RIOLS).
2008 Allier : Saint-Rémy-en-Rollat, 1 le 18 juin 2008 (R. ANDRIEU, J.J. LALLEMANT).
2008 Puy-de-Dôme : Gerzat (marais de Lambres), 1 mâle ad. le 1er mai (J.J. LALLEMANT), 1
mâle ad. le 20 mai (J.J. LALLEMANT, R. RIOLS), 1 mâle revu le 25 juin (J.J. LALLEMANT). La
donnée du Cantal en 2009 concerne 2 individus entendus en migration active nocturne. Celle de
2009 dans le Puy-de-Dôme concerne un mâle chanteur dans un milieu favorable mais sans suite
malheureusement.
CRABIER CHEVELU – Ardeola ralloides (6/5 – 3/3)
Allier : Audes (sablières), 1 le 17 mai (N. DESCHAUME) ; Chevagnes (Breux), 1 le 22 mai (M.A.
LARBOT).
Puy-de-Dôme : les Pradeaux (la Garde), 1 le 16 mai (J.M. BOURDONCLE, S. CHAMBRIS).
Les 3 observations ont été faites à 6 jours d'intervalle, au pic du passage prénuptial de l'espèce.
SPATULE BLANCHE – Platalea leucorodia (2/3 – 2/2)
Allier : Chemilly (les Moquets), 1 le 12 juin (G. LE ROUX).
Puy-de-Dôme : Creste (château), 1 le 11 octobre (T. BERNARD).
2009 Allier : Bressolles (Lys), 1 le 1er juin (M.A. LARBOT).
VAUTOUR PERCNOPTERE – Neophron percnopterus (5/5 – 1/1)
Cantal : Espinasse (le Mas), 1 seconde année le 26 mai (R. RIOLS).

RIOLS

VAUTOUR MOINE – Aegypius monachus (7/10 - 2/2)
Haute-Loire : Coubon (Volhac), 1 le 26 mai (C. TOMATI).
Puy-de-Dôme : Orcival (Gravenoire), 1 le 4 juin (R. RIOLS).
2009 Haute-Loire : Moudeyres (la Rose), 1 le 19 août (V. MAURIN) et 2 les 10 et 11 septembre
(V. MAURIN).
AIGLE CRIARD – Aquila clanga (CHN)
2009 Allier : Vieure et Cosne d’Allier, 1 imm. 2ème année, nommé Tonn, équipé d'une balise
Argos, les 19 et 20 avril.
2009 Puy-de-Dôme : Courgoul (pic de Cluzel), 1 imm. le 28 février (G. BLANC, O. GIMEL).

AIGLE ROYAL – Aquila chrysaetos (18/19 - 12/4)
Cantal : Cayrols (Lascols), 1 troisième année le 29 décembre (J. BEC)
Haute-Loire : les Estables, 1 imm. le 19 juin (J. DAUBANAY), 1 imm. le 23 juillet (D.
DURKALEC) et 1 imm. le 30 juillet (J. LHOSTE, V. MAURIN) ; les Vastres, 1 imm. les 10, 20 et 25
août, puis le 1er septembre (J.P. BOULHOL) ; les Estables, 1 imm. le 8 septembre (J. LHOSTE) et 1
imm. le 15 octobre (V. MAURIN).
Puy-de-Dôme : Saint-Alyre-ès-Montagne, 1 imm. le 22 octobre (T. LEROY) ; Neschers (chemin
de Traciel), 1 imm. le 2 novembre (M. BERNARD).
2009 Haute-Loire : les Estables, 1 im. le 29 septembre (A. SIMON).
Les multiples observations de 2010 sur le massif du Mézenc (43) concernent probablement le
même immature qui stationna donc environ 4 mois.
FAUCON KOBEZ *– Falco vespertinus (36/63 - 2/3)
Cantal : Cussac (narse de Lascols), 1 mâle le 21 mai (M. BERNARD) ; Paulhac, 2 mâles le 23 mai
(anonyme).
2004 Cantal : Talizat (narse de Pierrefitte), 1 mâle ad. le 13 mai (P. TOURRET) ; Talizat (Bolzat),
1 fem. deuxième année le 13 mai (P. TOURRET).
Entre 2003 et 2010, au minimum 38 données ont été homologuées. L’invasion assez
exceptionnelle de l’année 2008 a été résumée (RIOLS et al, 2008). Un certain nombre de données
sont restées dans les carnets mais malgré tout, cette espèce est annuelle en Auvergne,
principalement dans le Cantal. Le mois de mai concentre la quasi-totalité des données. Cette
espèce n’est donc plus soumise à homologation à partir du 1 janvier 2011.
FAUCON EMERILLON – Falco columbarius (date tardive)
2006 Puy-de-Dôme : Saint-Jacques-d’Ambur (bois des Conchards), 1 fem. deuxième année le 10
mai (R. RIOLS).
RALE DES GENETS – Crex crex (3/2 - 2/1)
Puy-de-Dôme : le Mont-Dore et Chastreix, 1 chanteur les 3 et 11 juillet (P. RIGAUX). Comme en
2009, un chanteur a été entendu à plus de 1400 mètres d'altitude sur une pente du massif du
Sancy. Peut-il vraiment nicher en ces lieux ? Il est probable que non !
OUTARDE CANEPETIERE – Tetrax tetrax (2/2 – 1/1)
Allier : Montilly (les Herrards), 1 le 17 septembre (J.C. SAUTOUR).
HUITRIER-PIE– Haematopus ostralegus (2/3 – 1/1)
Cantal : Trémouille (lac de Lastioulles), 1 le 14 mars (T. LEROY).
2009 Puy-de-Dôme : Mirefleurs (l'Albaret), 2 le 9 août (P. GUEUGNOT).
PLUVIER GUIGNARD *– Charadrius morinellus (19/37 - 3/4)
Puy-de-Dôme : Chambon-sur-lac (Puy Ferrand), 1 le 7 octobre (T. LEROY) ; Saulzet-le-Froid
(Puy de l'Aiguiller), 3 les 10 et 12 octobre (F. GUELIN).
Depuis la création du CHR Auvergne en 2003, 22 observations de Pluvier guignard ont été
homologuées pour un total de 41 individus. L'espèce a été observée chaque année sauf en 2004
avec une moyenne annuelle de 2 observations. Le Guignard a été vu à 12 reprises dans le Puyde-Dôme, 8 fois dans le Cantal (toujours sur la commune de Brezons et par le même observateur)

2 fois en Haute-Loire et 1 fois dans l'Allier. Quasi tous les oiseaux ont été observés en halte
migratoire lors du passage postnuptial d'août à octobre (extrêmes : 18 août 2009 ; 12 octobre
2010), sauf un individu blessé en juin 2003. L'espèce a été observée lors du passage prénuptial
une fois les 27 et 28 avril 2003 au Mézenc, les Estables (43) (Teissedre, Soupet) toujours sur la
période 2003-2010. L'altitude moyenne des observations est de 1600 mètres, en ne tenant pas
compte de l'observation du 31/08/2007 dans la Réserve Naturelle du Val d'Allier (03) à 220
mètres d'altitude. Le plus grand groupe observé comprenait 6 individus le 16/09/2007 au Puy de
Granval, commune de Brezons (15) (H. Verne). Le Guignard s'avérant d'apparition régulière en
Auvergne, surtout lorsqu'il est spécifiquement recherché par les observateurs sur les principaux
massifs de la région, il est retiré de la liste des espèces à homologuer à partir du 1er janvier
2011.

GUELIN

PLUVIER ARGENTE – Pluvialis squatarola (5/8 - 3/2)
Allier : Châtel-de-Neuvre (Tilly), 1 le 15 mai (J.C. SAUTOUR) et le 16 mai (S. VRIGNAUD) ;
Chemilly (la Jolivette), 1 le 3 octobre (S. VRIGNAUD).
2008 Puy-de-Dôme : Clermont-Ferrand (sucrerie Bourdon) ,1 imm. le 24 septembre (R. RIOLS).
2007 Puy-de-Dôme : Clermont-Ferrand (sucrerie Bourdon), 5 imm. le 1er octobre, puis 4 imm.
le 15 octobre (R. RIOLS, P. RIGAUX).
VANNEAU SOCIABLE – Vanellus gregarius (CHN)
2009 Cantal : Talizat (narse de Pierrefitte), 1 ad. le 8 mars (H. VERNE).
Il n'existe qu'une seule autre donnée en Auvergne : un individu observé à Bessay-sur-Allier le 20
décembre 1976 (F. GUELIN).

VERNE

BECASSEAU MAUBECHE – Calidris canutus (3/4 - 2/1)
Allier : Vitray (étang des Loges), 1 les 14 et 16 août (P. GIOSA, A. TROMPAT).
2005 Puy-de-Dôme : Compains (lac des Bordes), 1 le 23 septembre (C. EYMARD).
BECASSEAU SANDERLING – Calidris alba (4/9 - 1/2)
Allier : Valigny (étang de Goule), 2 le 7 septembre (P. GIOSA).
2009 Allier : Châtel-de-Neuvre (les Forêts), 1 le 22 avril (R. RIOLS).
2008 Allier : Meaulne, 1 le 2 et 3 septembre (M. Rigoulet, P. GIOSA).
BECASSEAU DE TEMMINCK *– Calidris temminckii (13/14 - 4/2)
Cantal : Ytrac, 1 le 18 août (anonyme).
Puy-de-Dôme : Egliseneuve-d’Entraigues (lac de l'Esclauze), 1 les 8, 9 et 10 septembre (T.
LEROY).
Sur la période 2003-2010, le Bécasseau de Temminck a été observé chaque année en Auvergne.
17 données ont été homologuées par le CHR pour un total de 16 individus, soit une moyenne de 2
observations par an. Il est toujours noté en très faible effectif, le plus souvent à l'unité, rarement
2 individus avec un groupe exceptionnel de 4 le 2 août 2009 à Egliseneuve-d’Entraigues. Il est
surtout visible au passage postnuptial (extrêmes : 14/08/2003 ; 10/09/2005 et 2010, 12 données)
et peu vu au passage prénuptial dans la première décade de mai (2 données). Le Puy-de-Dôme
compte 10 données, le Cantal 5 et une seule pour la Haute-Loire et l'Allier. Deux sites
concentrent plus de 50% des données : la narse de Pierrefitte sur la commune de Talizat (15) et
le lac de l’Esclauze à Egliseneuve-d’Entraigues (63). Du fait de sa régularité en Auvergne, le
Bécasseau de Temminck est retiré des espèces à homologuer à partir du 1er janvier 2011.
BARGE ROUSSE – Limosa lapponica (16/9 - 2/4)
Puy-de-Dôme : Veyre-Monton (les Quatre Routes), 1 le 1er mai (T. BRUGEROLLE) ; Creste
(château), 3 le 12 septembre (T. BERNARD).
2009 Puy-de-Dôme : Clermont-Ferrand (sucrerie Bourdon), 1 à 2 première année du 17 au 25
septembre (R. RIOLS, P. RIGAUX).
2008 Cantal : Talizat (narse de Pierrefitte), 1 les 25 et 27 avril (V. DHUICQUE).
A noter que les 2 données de 2010 concernent des individus en migration active, la première de
nuit lors d'une écoute nocturne, la seconde de jour sur un site de suivi de la migration.
L'observation de 2008 constitue la seule donnée régionale pour cette année.
COURLIS CORLIEU – Numenius phaeopus (23/38)

2006 Puy-de-Dôme : Pérignat-sur-Allier (les Varennes), 1 le 16 avril (T. BRUGEROLLE).
Donnée préalablement refusée et aujourd'hui acceptée sur photo. Cette espèce n’est plus
homologable depuis le 1er janvier 2009.
TOURNEPIERRE A COLLIER – Arenaria interpres (5/4 - 1/1)
Allier : Châtel-de-Neuvre (Tilly), 1 le 15 mai (J.C. SAUTOUR, J.M. FEUILLET).
2009 Allier : Châtel-de-Neuvre (Tilly), 1 le 22 mai (M.A. LARBOT) probablement le même
oiseau que celui observé le 20 mai au même endroit par J.C. Sautour.
Le Tournepierre à collier est une espèce rare mais régulière en Auvergne, avec en moyenne un
peu plus d'une observation tous les 2 ans sur la période 2003-2010. 6 données ont été
homologuées par le CHR avec un seul individu noté à chaque fois. On peut le rencontrer lors de
sa migration dans les 2 dernières décades de mai (4 données) mais aussi au passage postnuptial
fin août – début septembre (2 données). Les données concernent essentiellement le département
de l'Allier (Réserve naturelle du Val d'Allier). Une seule donnée est connue pour le Cantal et le
Puy-de-Dôme et aucune pour la Haute -Loire. Cette espèce étant régulière en petit nombre en
Auvergne et ne posant pas de véritables difficultés d'identification, elle est retirée de la liste des
espèces à homologuer.
GOELAND BRUN – Larus fuscus (20/38 - 0/0)
2008 Puy-de-Dôme : Clermont-Ferrand (sucrerie Bourdon), 1 première année le 18 août (R.
RIOLS).
Il s'agit de la 10ème donnée régionale pour cette année. L’espèce n’est plus homologable depuis le
1er janvier 2009.
GUIFETTE MOUSTAC – Chlidonias hybrida (date précoce)
Puy-de-Dôme : Parentignat (les Mayères), 11 le 27 mars (D. PAGES).
PETIT-DUC SCOPS – Otus scops (date précoce)
2007 Puy-de-Dôme : Veyre-Monton (Puy de Marmant), 1 chanteur le 17 avril (T. BRUGEROLLE).
Cette donnée n'est en fait pas vraiment précoce. Après un nouvel examen des données d'archive,
il s'avère que les premiers chanteurs de Petit-Duc sont entendus dès les premiers jours d'avril,
exceptionnellement fin mars : la date la plus précoce enregistrée est celle du 29 mars 1998 à
Cournon (J.J. Lallemant). La période d'homologation est donc passée, à partir de 2009, du 20
septembre au 31 mars.
CHEVECHETTE D'EUROPE – Glaucidium passerinum (x/4 - /1)
Puy-de-Dôme : Chaîne des Puys, 1 le 16 mars, puis les 7, 8 et 15 octobre (R. RIOLS).
Il s'agit certainement toujours du mâle découvert en 2007 mais qui ne semble pas s'être reproduit
cette année.
MARTINET A VENTRE BLANC – Apus melba (date précoce)
Puy-de-Dôme : Mirefleurs (source du Sail), 1 le 18 mars (T. BRUGEROLLE).
La date la plus précoce enregistrée est celle du 13 mars 2004 à Clermont-Ferrand (Montferrand)
(R. RIOLS).
ROLLIER D'EUROPE – Coracias garrulus (3/3 – 0/0)
2009 Puy-de-Dôme : Chamalières, 1 le 28 mai (A.M. CITRON).

Espèce méditerranéenne, le Rollier ne fournit que 3 données homologuées depuis 2003. La
localité dans l'agglomération clermontoise est surprenante et il s’agit d’une donnée printanière.
TORCOL FOURMILIER – Jynx torquilla (date tardive)
2008 Puy-de-Dôme : Mirefleurs (Pomeix), 1 le 12 octobre (T. BRUGEROLLE).
ALOUETTE CALANDRELLE – Calandrella brachydactyla (2/3 - 1/1)
Puy-de-Dôme : Joze (les Vignes Basses), 1 le 26 avril (G. ELOY).
Espèce occasionnelle en Auvergne car il n'existe que 3 autres mentions régionales depuis 1970:
2 dans l'Allier en 1984 et 2005 et 1 dans le Cantal en 2006.

ELOY

HIRONDELLE DE ROCHERS – Ptyonoprogne rupestris (date tardive)
2006 Puy-de-Dôme : Volvic (château de Tournoël), 3 le 18 novembre (C. AMBLARD).
Il s'agit de la donnée la plus tardive enregistrée en Auvergne. Cette espèce hiverne au plus
proche de l’Auvergne dans les gorges de l'Ardèche.
HIRONDELLE DE FENETRE – Delichon urbicum (date précoce)
2006 Puy-de-Dôme : Miremont (décharge), 1 le 4 mars (R. RIOLS).
Cette donnée est la plus précoce enregistrée en Auvergne.
PIPIT DE RICHARD* – Anthus richardi (0/0 – 1/1)
Puy-de-Dôme : Mirefleurs (source du Sail), 1 le 28 octobre (T. BRUGEROLLE).
Espèce considérée comme très rare en Europe de l'Ouest jusque dans les années 80 mais
désormais hivernante annuelle en Crau et dans la péninsule ibérique et plus ponctuellement sur
certaines prairies du littoral atlantique français. Cette observation d'un individu en halte
migratoire est la première donnée régionale.

BRUGEROLLE
PIPIT A GORGE ROUSSE* – Anthus cervinus (5/9 - 0/0)
2007 Puy-de-Dôme : Saint-Germain-près-Herment (les Bouchoux), 1 le 15 octobre (P.
TOURRET).
2003 Puy-de-Dôme : Tortebesse (bois du Puy des Trois), 2 le 12 octobre (P. TOURRET).
BERGERONNETTE PRINTANIERE – Motacilla flava
- Oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce cinereocapilla dite Bergeronnette
d'Italie (0/0 - 1/1)
Cantal : Cussac (narse de Lascols), 1 mâle le 24 avril (P.J. DUBOIS).
Il s'agit de la première donnée documentée de cette sous-espèce en Auvergne. Toutefois, il
convient d'être très prudent dans l'identification de ce taxon car des hybrides flava x
cinereocapilla (dite bergeronnette de l'est) au phénotype très proche de la bergeronnette d'Italie
ont déjà été notées en Auvergne, et, au moins par une fois, nicheuse certaine.
- Oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce flavissima dite Bergeronnette flavéole
(16/18 - 3/3)
Cantal : Cussac (narse de Lascols), 1 femelle le 24 avril (P.J. DUBOIS).
Puy-de-Dôme : Picherande (bois de Gayme), 1 le 26 mars (T. LEROY) ; Mirefleur (Pomeix), 1
mâle le 7 septembre (T. BRUGEROLLE).
La Bergeronnette flavéole niche au Royaume-Uni, dans l'ouest de la Belgique et le nord-ouest de
la France. Elle fut observée à 19 reprises en Auvergne depuis 2003, le plus souvent à l'unité,
pour un total de 20 individus. Toutes les données concernent des mâles, d'identification assez
aisée, sauf une femelle le 24 avril 2010 à Cussac. Toutes les observations, sauf une, ont eu lieu
lors du passage prénuptial : 4 donnée fin mars, 9 données pour les deux premières décades
d'avril, 6 données du 20 avril à la première décade de mai. Considérée comme occasionnelle sur
la période 1960–1999 (BOITIER, 2000), la Bergeronnette flavéole s'avère régulière en
Auvergne de 2003 à 2010 : en 8 ans d'existence du CHR Auvergne, elle a été notée sur 6 années
avec en moyenne 2 à 3 observations par an, dans tous les départements sauf la Haute-Loire. Ce
changement de statut vient probablement du fait que les ornithologues sont de plus en plus
« éclairés » sur l'identification subspécifique des Bergeronnettes printanières. Cette sous-espèce
est retirée de la liste des espèces et sous-espèces soumises à homologation depuis le 1er janvier

2011.
BERGERONNETTE GRISE - Motacilla alba
Oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce yarrellii dite de Yarrell (5/5 - 3/6)
Haute-Loire : Aurec-sur-Loire, 1 le 13 Janvier (P. BRENAS).
Puy-de-Dôme : Clermont-Ferrand (décharge du Puy Long), 1 mâle le 10 janvier, 1 mâle et 3
femelles ou première année le 17 janvier (T. BRUGEROLLE).
Trois données laissant suggérées un hivernage, notamment pour les deux données clermontoises
où les oiseaux se nourrissaient dans une décharge à ciel ouvert au sein de grandes bandes de
Bergeronnettes grises type.
JASEUR BOREAL*– Bombycilla garrulus (mini 60/x - 2/3)
Cantal : Saint-Flour (le Fontlong), 1 le 26 décembre (J. BEC).
Puy-de-Dôme : Cournols (Conquaire), 2 le 30 décembre (M. POMMAREL).
Ces deux données à 4 jours d'intervalle laissaient espérer un afflux comme en 2005 (LPO
Auvergne, 2005) mais il n'y eut aucune donnée nouvelle au début de l'année 2011.

POMMAREL

ROSSIGNOL PHILOMELE – Luscinia megarhynchos (date précoce)
Puy-de-Dôme : Mirefleurs (Pomeix), 1 mâle le 31 mars (T. BRUGEROLLE).
GORGEBLEUE A MIROIR – Luscinia svecica
Oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce svecica dite à miroir roux (1/1 - 0/0)
2009 Cantal : Talizat (narse de Pierrefitte), 1 mâle le 15 mars (B. RAYNAUD).
Il s’agit de la première donnée homologuée par le CHR Auvergne depuis sa création en 2003. A
noter que cette sous-espèce nichant en Europe du Nord a été placée sur la liste des espèces à
homologuer à l'échelle nationale à partir du 1er janvier 2010 en raison des connaissances
partielles sur l'ampleur et la phénologie de son passage en France.
TRAQUET MOTTEUX – Oenanthe oenanthe (date tardive)
Puy-de-Dôme : Loubeyrat (Tissonnières), 1 le 3 novembre (C. LOUET).
2007 Puy-de-Dôme : Mirefleurs (Pomeix), 1 première année le 7 novembre (T. BRUGEROLLE).

MONTICOLE DE ROCHE – Monticola saxatilis (date tardive)
Puy-de-Dôme : Chastreix (puy de Sancy), 1 fem. ou première année le 7 octobre (T. LEROY).
Observation très intéressante car la date de départ des nicheurs locaux n'est pas vraiment
connue.
MERLE A PLASTRON – Turdus torquatus
Oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce nominale torquatus dite Merle à
plastron nordique (6/25 - 7/36)
Cantal : Salers, 4 le 4 avril (T. LEROY) ; Chanterelle, 15 le 7 avril (T. LEROY).
Puy-de-Dôme : Saint-Donat, 1 le 29 mars (T. LEROY) et 4 le 12 avril (T. LEROY) ;
Charbonnières-les-Varennes, 1 le 19 avril (J.C. GIGAULT) ; Chastreix, au moins 10 le 21 avril (T.
LEROY) ; Yronde-et-Buron, 4 le 12 novembre (G. SAULAS).
Depuis son inscription sur la liste des espèces et sous-espèces à homologuer régionalement en
2009, le Merle à plastron nordique a été identifié à 13 reprises pour un cumul de 61 individus. Il
fut essentiellement observé en moyenne montagne lors du passage prénuptial s'étalant de la
dernière décade de mars à la dernière décade d'avril et une seule fois en novembre lors du
passage postnuptial. Les groupes observés peuvent être importants, comprenant jusqu'à 15
individus. Seuls le Cantal et le Puy-de-Dôme fournissent des données. Le chiffre de 6 à 7 données
annuelles est probablement une sous-estimation du réel passage de cette sous-espèce en
Auvergne car les observateurs ne font pas toujours l'effort de rédiger une description détaillée
pour un taxon qu'ils ne jugent pas rare : le CHR Auvergne estime qu'il y a eu un minimum de 10
à 15 mentions de Merle à plastron nordique par an en 2009 et 2010 et qu'il mérite le statut de
migrateur peu courant, contrairement au statut de migrateur rare mentionné dans le Nouvel
Inventaire des Oiseaux de France. Le Merle à plastron nordique est donc retiré de la liste des
espèces et sous-espèces à homologuer à partir du 1er janvier 2011.
BOUSCARLE DE CETTI – Cettia cetti (3/2 - 2/2)
Puy-de-Dôme: Saint-Priest-Bramefant (l'Andouette), 1 chanteur le 11 août (M. GIROUD) ; la
Roche-Noire (l'Ile de Mirefleurs), 1 le 30 avril (G. LECOZ).
Ces deux données proviennent du val d'Allier puy-dômois où les derniers nicheurs ont disparu en
1986 suite à plusieurs hivers très rigoureux.
LOCUSTELLE LUSCINOIDE – Locustella luscinoides (0/0 - 1/1)
Puy-de-Dôme: Pulvérières (étang Grand), 1 le 13 juin (G. LECOZ).
Première donnée homologuée depuis la création du CHR Auvergne en 2003.
PHRAGMITE AQUATIQUE *– Acrocephalus paludicola (0/0 - 1/1)
Cantal : Ytrac, 1 mâle première année le 14 août (anonyme).
Nicheur très localisé en Europe de l'Est, le Phragmite aquatique effectue une migration en
boucle vers l'Afrique occidentale via l'Europe de l'Ouest en automne et plus à l'est au printemps.
Un programme de baguage, qui lui est spécialement consacré depuis plusieurs années, a permis
d'établir sa régularité dans les roselières de l'ouest de la France alors qu'il était considéré
comme très rare. Cette observation en Auvergne apparaît donc comme « logique ».
FAUVETTE ORPHEE – Sylvia hortensis (date précoce)
Puy-de-Dôme : Cournols (Parpan), 1 mâle le 24 avril (F. GUELIN).
Observation très intéressante car la date d'arrivée des nicheurs locaux n'est pas vraiment

connue.
FAUVETTE PASSERINETTE – Sylvia cantillans (0/0 - 1/1)
Haute-Loire : Aubazat (Japeuneire), 1 mâle le 7 avril (R. DESECURES).
Première donnée homologuée par le CHR Auvergne. Il existe une seule autre donnée en
Auvergne d'un oiseau trouvé épuisé le 11/09/1992 à Aubière (63), recueilli et relâché par le
centre de soins.
POUILLOT IBERIQUE – Phylloscopus ibericus (3/3 - 0/0)
2009 Cantal : Laveissière (Col de Font de Cère) 1 le 12 juillet (anonyme).
2009 Puy-de-Dôme : Montfermy (bourg), 1 le 18 avril (R. RIOLS).
POUILLOT VELOCE SIBERIEN – Phylloscopus collybita tristis/yakutensis (0/0 – 2/2)
Allier : Châtel-de-Neuvre (Tilly), 1 le 2 novembre (F. GUELIN).
Puy-de-Dôme : Veyre-Monton (Poumand), 1 les 19, 20 et 21 novembre (T. BRUGEROLLE).
L'automne 2010 a été marqué par un afflux inhabituel en Europe de l'ouest, et l'Auvergne fut elle
aussi touchée par ce phénomène avec 2 observations, premières données régionales.

Guelin

GOBEMOUCHE NAIN* – Ficedula parva (0/0 – 1/1)
Puy-de-Dôme : Creste (château), 1 le 21 septembre (T. BERNARD).
Première donnée homologuée par le CHR Auvergne. Retirée de la liste des espèces à homologuer
à l'échelle nationale en 2006, cette espèce nichant de l'Europe de l'est jusqu'à l'Oural reste
exceptionnelle à l'intérieur des terres.
GOBEMOUCHE NOIR – Ficedula hypoleuca (date précoce)
2009 Puy-de-Dôme : Beaulieu, 1 le 28 mars (D. PAGES) ; Tortebesse, 1 mâle le 31 mars (P.
TOURRET).
REMIZ PENDULINE – Remiz pendulinus (11/28 - 6/17)
Cantal : Ytrac, 2 le 3 avril (anonyme).
Puy-de-Dôme : Gerzat (marais de Lambres), au moins 6 le 28 mars (J.J. LALLEMANT) ;
Parentignat (les Mayères), 5 le 4 avril (J.M. BOURDONCLE) ; Mirefleurs (l'Ile de Mirefleurs), 2 le
9 avril (T. BRUGEROLLE) ; Pulvérières (étang Grand), 1 le 21 avril (G. PASSAVY) ; la Roche-Noire
(la Pacage), 1 ad. le 13 octobre (T. BRUGEROLLE).
2009 Cantal : Talizat (narse de Pierrefitte), 2 ad. et 2 première année le 28 octobre (R. RIOLS).

Depuis 2003, la Rémiz a été observée à 17 reprises en Auvergne pour un total de 45 individus.
Elle est observée lors du passage prénuptial (dernière décade de mars à dernière décade d'avril,
7 données) ainsi qu'au passage postnuptial (dernière décade de septembre à première décade de
novembre, 9 données). Elle ne fut pas observée en hiver alors qu’il existe des mentions hivernales
antérieures à 2003. De manière similaire à la période 1970-1993 (BULIDON, 1995), la majorité
des données proviennent du Puy-de-Dôme. Le Cantal comptabilise 4 données mais la HauteLoire et l'Allier aucune. Elle est souvent rencontrée en faibles effectifs (maximum de 9 individus)
en stationnement dans la végétation de zones humides, souvent sur des massettes qu'elle exploite
pour se nourrir. Entre 2003 et 2010, elle ne fut pas d'observation annuelle mais depuis 2007 elle
peut être considérée comme une espèce régulière en Auvergne avec au moins deux observations
par an. A ce titre, la Rémiz penduline est retirée des espèces à homologuer à partir du 1er
janvier 2011.
PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE – Lanius senator (date tardive)
Allier : Agonges (Lieu Guelet), 1 ad. le 1er octobre (J.C. SAUTOUR).
CORNEILLE MANTELEE* – Corvus cornix (6/6 - 1/1)
Haute-Loire : Villeneuve-d’Allier (Auzat), 1 le 21 février (M. BERNARD).
BOUVREUIL PIVOINE – Pyrrhula pyrrhula
- Oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce nominale pyrrhula dite Bouvreuil
trompetteur (x/x - 18/20)
Allier : Château-sur-Allier, 2 le 19 novembre (A. BAYLE) ; Vaux, 1 le 6 décembre (S.
Combaud) ; Vitray, 1 le 12 décembre (A. TROMPAT).
Haute-Loire : Rosières, 1 le 7 décembre (L. GOUJON).
Puy-de-Dôme : Yronde-et-Buron, 1 le 12 novembre (G. SAULAS) ; Nonette, 1 le 20 novembre
(J.J. LALLEMANT, D. PAGES) ; Saint-Ours, 1 le 24 novembre (T. LYON) ; Champeix, 1 le 25
novembre (M. BERNARD) ; Lachaux, 1 le 26 novembre (P.A. SERRA) ; Saint-Babel, 1 le 30
novembre et 1 le 4 décembre (J. FOURNIER) ; Chapdes-Beaufort, 1 le 5 décembre (T. LYON) ; le
Broc, 1 le 6 décembre (M. BERNARD) ; Egliseneuve-près-Billom, 1 le 12 décembre (T.
BRUGEROLLE) ; Ceyssat, 1 les 14 et 16 décembre (S. HEINERICH) ; Orcival, 1 le 18 décembre (E.
DUPOUX).
L'automne 2010 a été marqué par une nouvelle invasion des Bouvreuil trompetteurs originaires
des forêts du nord de l'Asie et de l'Europe. Mais cet afflux fut de moindre importance qu'en 20052006 : on ne comptabilise que 16 données au 31 décembre 2010 contre plus de 60 à la fin de
l'année 2005 (FRENOUX, 2006).
BRUANT DES NEIGES* – Plectrophenax nivalis (3/5 - 1/1)
Cantal : Talizat (la Chau), 1 le 7 janvier (M. GEYELIN). Le même que celui observé le 30
décembre 2009 au même endroit.
Haute-Loire : Moudeyres (la Rose), 1 le 25 décembre (V. MAURIN).
BRUANT ORTOLAN – Emberiza hortulana (date tardive)
Puy-de-Dôme : Creste (château), 1 le 23 septembre (T. BERNARD).
Espèces dont l'origine sauvage est douteuse (Catégorie D et E)
Ces espèces ne sont plus soumises à homologation à partir du 1 janvier 2011

OIE CYGNOIDE – Anser cygnoides (8/12 – 5/17)
Allier : Mariol (les Pinots) 1 le 19 juin (P. CAFFY)
Puy-de-Dôme : Joze ((Uriat) 4 le 30 janvier (M. POMMAREL) ; Thiers (base de loisirs ILOA), 11
le 17 janvier (P. CAFFY, A. DENEFLE); Veyre-Monton (Veyre), 1 notée toute l'année, présente
depuis 2007 (T. BRUGEROLLE).
HYBRIDE OIE CYGNOIDE x BERNACHE DU CANADA – Anser cygnoides x Branta
canadensis (0/0 - 1/1)
Puy-de-Dôme : Joze, 1 le 28 novembre et le 26 décembre (J.B. COUTURIER).
OIE A TETE BARREE – Anser indicus (9/21 - x/x):
Cantal : Aurillac, 2 du 5 février au 14 mars (N. LOLIVE et al.) ; Polminhac, 1 du 8 septembre au
7 octobre (T. ROQUES).
Puy-de-Dôme : Plus de 30 données ; synthèse : Joze (Uriat), 2 notées toute l’année (J.P. DULPHY
et al.) ; les Martres-d’Artière, 1 le 7 novembre (J. KERLEAUX), revu le 23 novembre (J.P.
DULPHY) ; Joze, 10 les 25 et 28 novembre (J.C. LABLANQUIE et al.) ; Saint-Eloy-les-mines, 8 en
février-avril (C. BRUNEL, A. TROMPAT) ; Lapeyrouse, 1 le 30 novembre (S. COMBAUD).
Cette espèce est de plus en plus notée (LPO Auvergne, 2011).

Delagrée (Aurillac)

BERNACHE NONNETTE* – Branta leucopsis (7/39 - 31/39)
Allier : Châtel-de-Neuvre (Tilly), 1 les 18, 19 et 20 janvier (P.A. DEJAIFVE, J .C. SAUTOUR, D.
PAGES) ; Chemilly (les Moquets), 1 du 8 au 30 décembre (J.C. SAUTOUR, F. GUELIN), mais 2 le
12 décembre (S. VRIGNAUD).
Puy-de-Dôme : plus de 25 données ; synthèse : Joze, 1, seule ou avec le groupe du 3 janvier au
31 mars (A. BADUEL, B ROCHE, P. RIGAUX) ; Les Martres d’Artière, groupe de 25 à 33 du 2
janvier au 21 mars (J. KERLEAUX et al.) ; Joze, 2 du 18 au 29 décembre (A. BADUEL, M.
POMMAREL, J.M. FRENOUX) ; les Martres d’Artière, 1 du 28 novembre au 31 décembre ( J.B.
COUTURIER, G. ELOY et al.).
Cette espèce est aussi notée plus fréquemment (LPO Auvergne, 2011).
OUETTE D'EGYPTE – Alopochen aegyptiaca (4/10 - 2/2)
Haute-Loire : Larcenac (sablières), 1 le 29 juin (J.P. BOULHOL) ; Bas-en-Basset (gravières), 1 le
27 (R. DIDIER) et le 28 septembre (J.P. BOULHOL).

2003 Allier : Châtel-de-Neuvre, 1 le 5 octobre (N. DESCHAUME).
TADORNE CASARCA – Tadorna ferruginea (5/5 - 1/1)
Allier : Châtel-de-Neuvre (Tilly), 1 les 25 et 26 février (J.P. DULPHY, M.A. LARBOT)
2009 Allier : Châtel-de-Neuvre (Tilly), 1 le 18 août et le 5 septembre (M.A. LARBOT).
CANARD A COLLIER NOIR – Calonetta leucophrys (1/2 - 2/1)
2008 Puy-de-Dôme : Clermont-Ferrand (sucrerie Bourdon), 1 mâle les 18 et 22 août (R. RIOLS)
CANARD CAROLIN – Aix sponsa (6/6 - x/1)
Puy-de-Dôme : Aydat (lac d’Aydat), 1 mâle noté toute l'année (A. CITRON).
2009 Puy-de-Dôme : Aydat (lac d'Aydat), 1 mâle noté de janvier à avril (A. CITRON).
CANARD MANDARIN – Aix galericulata (4/6 - x/1)
Puy-de-Dôme : Maringues (la Côte Rouge) 1 femelle le 12 novembre (J.J. LALLEMANT).
2009 Haute-Loire : Fontannes (le Pont de Lamothe), 1 femelle le 8 mars (D. PAGES).
SARCELLE BARIOLEE – Anas versicolor (0 - 16/1)
Puy-de-Dôme : Joze et les Martres-d'Artières, 1 mâle ad. du 3 janvier au 17 septembre (J.
KERLEAUX et al.) ; Clermont-Ferrand (sucrerie de Bourdon), 1 mâle ad. le 24 juillet (J.P.
DULPHY), probablement le même qu'à Joze.
Première donnée homologuée par le CHR Auvergne.
FAISAN VENERE – Syrmaticus reevesii (3/7 – 1/15)
Allier : Vallon-en-Sully (le Creux), au moins 15 le 29 octobre (A. TROMPAT).
IBIS SACRE – Threskiornis aethiopicus (1/1 - 0/0)
2009 Cantal : Arpajon-sur-Cère, 1 le 11 mars (S. DURAND).
Il existe en outre 4 données, la plus ancienne datant de 1996.
PERRUCHE A COLLIER – Psittacula krameri (0/0 - 2/2)
Allier : Pierrefitte-sur-Loire, 1 le 22 décembre (F. LANDRE).
Puy-de-Dôme : Aubière, 1 le 8 février (T. BRUGEROLLE).
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