Aigle royal
Jean-Pierre Boulhol

Mois

plutôt chaud avec de la pluie à partir du
15 août. Au total environ 32 500 données ont été
transmises, comme en 2021, pour 196 espèces dont
34 non nicheuses.

Cigogne noire
Nicole Deschaume

Quelques espèces rares : Blongios nain, Crabier
chevelu, Ibi falcinelle, Spatule blanche, Flamant
rose, Grue cendrée, Bécasseau de Temminck, Sterne
caspienne, Crave à bec rouge, série faste pour un
mois plutôt calme ! À noter aussi un passage
exceptionnel de Gobe-mouche noirs et une arrivée
tout aussi exceptionnelle de Rolliers.

Enfin peu de canards, mais le début du passage des limicoles et de
nombreux départs et autres passages. Cependant à cette époque il y a
beaucoup de migrateurs nocturnes, donc difficiles à suivre !
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Tadorne de Belon : 6 données,

Grue cendrée : 5 données,

3 oiseaux, 3 sites. Ce n’est pas mal pour ce mois où
l’espèce est très rare.

Au moins une dans l’Allier. C’est inhabituel, bien qu’il y
ait déjà 40 données en juin-août en Auvergne.

Nette rousse : 24 données,

Échasse blanche : 4 données,

Belle série. Présence sur 3 secteurs : Maringues (63),
Ecopole (63), Bas en Basset (43). Au moins 5 nichées cet
été.

2 oiseaux, 2 sites. Mais l’espèce est rare à partir du
1er juillet.

Fuligule morillon : 2 données,
2 oiseaux dans l’Allier, c’est très peu.

Caille : 2 données,
C’est très peu, malgré une année classique !

Grèbe à cou noir : 2 données,
Très rare en août. Pas noté tous les ans. Un peu plus de
une donnée par an.

Blongios nain :

Bécasseau de Temminck : 6 données,
C’est peu, mais c’est un record pour un mois d’août.
Environ 10 oiseaux, sous réserve d’homologation.
L’espèce passe en août-septembre. Il y a 146 données
dans Faune Auvergne.

Courlis corlieu : 2 données,
Deux individus migrateurs nocturnes à Veyre-Monton
(63) (Th. Brugerolle). Le passage de cette espèce est
normalement très faible et précoce, pour le passage
postnuptial.

Un migrateur nocturne le 18 août à Veyre-Monton (63)
(Th. Brugerolle). C’est la 64ème donnée dans FauneAuvergne. Voir la fiche espèce.

Chevalier arlequin :

Crabier chevelu :

Mouette mélanocéphale : 3 données,

Un le 13 août à Chatel de Neuvre (03) (Ch. D’Adamo).
240ème donnée dans Faune-Auvergne. Voir la fiche
espèce.

Ibis falcinelle : 5 données,
Un début août dans l’Allier. 41ème donnée dans FauneAuvergne.

Spatule blanche :

Un le 26 août à Bas en Basset (43) (P. Carrion). Cette
espèce est bien notée aux 2 passages.
2 oiseaux de première année. 2 sites. Très rare en août.

Sterne pierregarin : 5 données,
C’est très peu et inhabituel. Pourquoi ce départ rapide ?
Mais les données de ce mois sont en chute libre depuis
2013.

Sterne caspienne :

Une le 27 août à Dorat (63) (R. Guillard). 106ème donnée
dans Faune-Auvergne.

Une le 23 août à l’écopole (63) (L. Maly), sous réserve
d’homologation. C’est la 8ème donnée dans Faune
Auvergne. Voir la fiche espèce.

Flamant rose :

Guifette noire : 5 données,

Toujours un au Veurdre (03) (E. Clavelier). Présent
depuis le 9 juin. Que peut-il manger (des écrevisses ?) ?

4 oiseaux, 3 sites. C’est le début du passage postnuptial,
le plus important étant celui de printemps.

Cigogne noire : 24 données,

Petit duc scops : 8 données,

Belle série. L’espèce migre en août-septembre.

4 sites. Belle série, malgré le peu de données pour ce
mois. L’espèce est souvent peu ou pas citée en août.

Bondrée apivore : 291 données,
Belle série de données. La migration est lancée.
Dernières en septembre.

Milan noir : 350 données,
Beaucoup d’oiseaux au passage. Belle série de données.

Aigle royal : 27 données,
C’est un record pour le mois d’août. Environ 15 sites.
Toujours dans le sud de l’Auvergne.

Elanion blanc : 11 données,
Plutôt rare ce mois. Vu seulement sur 3 sites.

Balbuzard : 41 données,
Belle série de données, avec déjà des oiseaux de passage
et d’autres qui ont niché dans l’Allier.

Marouette ponctuée :
Une le 6 août, lac du Tact (R. Riols). Les observations de
cette espèce sont en chute libre depuis 2019.

Engoulevent : 34 données,
Record de données pour ce mois, malgré 9 négatives,
suite à une pression d’observation plus forte
qu’habituellement.

Martinet à ventre blanc : 57 données,
Belle série de données. À noter des observations sur Issoire
(63), Riom (63), Moulins (03). C’est très encourageant pour
de futures installations. À Clermont, le site de Chanturgue
semble maintenant bien fréquenté. À cette époque les
oiseaux vont se disperser, puis partir petit à petit, les
derniers étant notés fin octobre.

Guêpier d’Europe : 220 données,
Belle série de données, toute l’Auvergne étant
concernée. On observe probablement une dispersion
des nicheurs et le passage d’oiseaux nichant plus au
nord. Les derniers passeront début septembre.
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Rollier d’Europe: 180 données,

Bouscarle de Cetti : 5 données,

C’est du jamais vu. Record de données pour ce mois,
6 fois plus qu’en 2017. Surtout au sud de l’Auvergne,
normal ! Mais aussi une dizaine d’oiseaux notés dans
l’Allier. C’est une année exceptionnelle.

5 oiseaux pour 3 sites dans l’Allier uniquement. C’est
nouveau car l’espèce n’avait pas encore été notée en
août.

Pipit rousseline : 4 données,

C’est une belle série pour une espèce rare. Notée sur une
dizaine de sites.

5 oiseaux, 4 sites. C’est une belle série de données,
même si ce nombre de données est faible.

Accenteur alpin :
ème

Un le 22 août à Job (63) (D. Marmonier). C’est la 15
donnée pour la commune de Job, dans le Forez où cette
espèce est plutôt anecdotique.

Cisticole des joncs : 18 données,

Locustelle tachetée :
Une dans le Cantal. Mais l’espèce est rare et très difficile
à détecter à cette époque.

Phragmite des joncs : 28 données,

Rossignol : 71 données,

C’est une belle série. Noté sur 6 sites, avec une présence
permanente à Ytrac (15).

Belle série de données. Oiseaux en halte migratoire ou
prêts à partir.

Gobe-mouche noir : 800 données,

Gorgebleue à miroir : 21 données,
Belle série de données, mais seulement 4 sites.

Traquet motteux : 162 données,
Belle série de données aussi. La migration est en cours.
Les données sont donc assez dispersées en Auvergne. Le
pic du passage est cependant en septembre.

Monticole de roche : 15 données,
Déjà beaucoup de départs, mais les derniers sont visibles
en septembre.

C’est un record pour le mois d’août. Passage
exceptionnel donc. Toute l’Auvergne est concernée.

Crave à bec rouge :
Un le 15 août à Cournols (63) (Th. Brugerolle). C’est la
20ème donnée dans Faune-Auvergne. Voir la fiche espèce.

Bruant ortolan : 18 données,
C’est un record pour ce mois, grâce à des
enregistrements nocturnes (Th. Brugerolle et S. Milliet).
L’espèce passe en août-septembre, mais très
discrètement.

Merle à plastron : 2 données,
Dans le Mézenc (43) et sur le Falgoux (15). 2 oiseaux,
c’est peu, mais classique, en attendant les oiseaux de
passage.

J.P. Dulphy - 5 septembre 2022

Gobemouche noir
Michel Rigoulet
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Gorgebleue à miroir
(Type femelle)
Auteur non diffusé

Bécasseau de Temminck
Auteur non diffusé

Phragmite des joncs
Auteur non diffusé

Guêpier d'Europe
Luc Souret
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