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 C’est un mois d’avril record avec plus de 7744  000000 données 

(33  770000 pour la Fauvette à tête noire !). Mais le temps a été globalement 

beau (peu de pluie, un peu de fraicheur parfois) permettant de nombreuses 

observations. 

Beaucoup de records donc, en particulier pour les Fauvettes et quelques 

autres bons chiffres, mais il faudrait les pondérer par la pression 

d’observation, travail à faire, car parmi les espèces présentées, peu sont 

vraiment en expansion !. 

221155 espèces ont été notées, dont 2200 nicheuses au retour de la 

migration. Parmi les 215 au moins 2255 sont des espèces en visite seulement. 

À noter quelques espèces rares : Cygne chanteur, Macreuse noire, Blongios 

nain, Busard pâle, Pluvier guignard, Rollier, Alouette calandrelle, Pipit à 

gorge rousse. 

Il ne manque maintenant plus beaucoup d’espèces : 

Pie-grièches écorcheur et à tête 
rousse, Engoulevent, Bondrées, …, 
mais elles sont peut-être 
discrètement arrivées ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fauvette à tête noire 
Nicole Deschaume 

Traquet motteux 
Pierre-Laurent Lebondidier 
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Cygne chanteur : 
Un dans le Cantal jusqu’au 11 avril. Il était arrivé fin 
mars. Voir la fiche espèce. Il y a maintenant 79 données 
dans Faune-Auvergne. 
 

Tadorne de Belon : 4 données, 
4 oiseaux le 29 avril à Talizat (15). 
 

Canard siffleur : 
Observation tardive d’une femelle le 13 avril dans le Cantal. 
 

Canard pilet : 
Dernier le 17 avril à St-Eloy-les-Mines (63) (C. Brunel). 
 

Macreuse noire : 
Une femelle le 6 avril à Isserteaux (63) (Th. Brugerolle). 
Il n’y a que 18 données dans Faune-Auvergne. 
 

Caille : 10 données, 
Première le 18 avril dans l’Allier (A. Trompat). 
 

Grèbe à cou noir : 5 données, 
2-3, tout le mois, à Lurcy-Lévis (03). 
 

Blongios nain : 
Une donnée dans le Cantal (oiseau en vol) et une dans 
la Haute-Loire. On arrive à 49 données dans Faune-
Auvergne. 
 

Crabier chevelu : 12 données, 
Un oiseau à Gerzat-63 et 3 à Auzon (43). L’espèce est 
surtout notée à cette époque. 
 

Vautour fauve : 9 données, 
Dont 1 le 17 avril dans l’Allier (L. Rouschmayer). 
 

Busard pâle : 
Un le 17 avril dans le Puy-de-Dôme (L. Bélenguier). 
Il y a 29 données dans Faune-Auvergne.  
 

Busard cendré : 150 données, 
Premier le 3 avril dans l’Allier (P.A. Serra). Belle série, 
mais le record pour avril date de 2016. 
 

Aigle royal : 2 données, 
C’est très peu ! 
 

Faucon kobez : 18 données, 
Jamais aussi bien noté en avril : 0 à 3 données par an ! 
Observations sur la planèze de St-Flour (15). Migration un 
peu en avance ? 
 

Faucon émerillon : 17 données, 
Belle série, surtout dans le sud de l’Auvergne. Les 
derniers sont observés fin mai. 
 

Faucon hobereau : 60 données, 
Belle série. Observé dans toute l’Auvergne. 
 

Grue cendrée : 3 données, 
Un vol de 12 le 7 avril, puis 2 attardées. Classique ! 
 

Échasse blanche : 
Un oiseau le 1 avril à St-Rémy-en-Rollat (03) (P. Beze). 
C’est très peu ! 
 

Avocette : 
Un oiseau à l’écopôle (63). C’est très peu aussi. 

 

Pluvier guignard : 
Un oiseau le 5 avril dans le Cantal (B. Mergnat). Très 
rare à cette époque : environ 15 données seulement au 
printemps ! 
 

Barge à queue noire : 
Une à Cussac (15) les 7-10 avril. C’est peu ! 
 

Courlis corlieu : 3 données, 
3 oiseaux, alors que nous sommes au pic de passage. 
C’est peu ! 
 

Chevalier arlequin : 2 données, 
C’est aussi très peu, le record étant de 21 données en 
avril. Un dans l’Allier (M.L. Miège) et un groupe de 
17 en Haute-Loire (D. Perrocheau). 
 

Mouette mélanocéphale : 6 données, 
Environ 10 oiseaux sur 3 sites. C’est le pic de passage et 
on est dans la moyenne. 
 

Mouette pygmée : 17 données, 
Belle série de données, mais le record date de 2015. 
Notées sur 7 sites. Plus de 300 oiseaux, du jamais vu, 
dont env. 120 à St Paulien (43) (D. Perrocheau). 
 

Faucon kobez 
Pierre Crouzier 

Avocette-élégante 
André-Pouget 
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Sterne pierregarin : 130 données, 
Première le 30 mars à l’écopôle (63) (B. Mergnat), puis 
belle série de données, mais record en 2017. 
 

Guifette moustac : 37 données, 
Belle série de données, pour 8 sites. 
 

Guifette noire : 48 données, 
Très belle série de données aussi, pour 12 sites. Passage 
très irrégulier d’une année à l‘autre. 
 

Tourterelle des bois : 81 données, 
Première le 18 avril dans l’Allier. 
 

Petit duc scops : 26 données, 
Premier le 11 avril à Veyre-Monton (63) (Th. Brugerolle). 
 

Hibou des marais : 
Un le 5 avril dans le Cantal (R. Cousteix). C’est tout. 
 

Martinet noir : 123 données, 
Premiers le 14 avril. 
 

Guêpier : 6 données, 
Premiers le 18 avril. Mais que 10 pour ce mois ! 
 

Rollier : 
Première observation en avril, à Singles (63) (Th. Lyon). 
Il n’y a que 11 données printanières. 
 

Alouette calandrelle : 
Une le 28 avril à Cussac (15) (PJ Dubois). On arrive à 19 
données dans Faune-Auvergne, ce qui est peu. 
 

Pipit rousseline : 11 données, 
Environ 12 oiseaux sur 9 sites. C’est une belle série, 
mais le record de données a été en 2016 (16 données). 
 

Pipit à gorge rousse : 9 données, 
Noté sur 4 sites dans le sud de l’Auvergne, pour 7 
oiseaux. Passe en avril-mai, avec un record en 2015.Il y 
a maintenant 116 données dans Faune-Auvergne. 

 

Bergeronnette printanière : plus de 750 
données, 
Premières fin mars. A noter 29 données de nordiques, 
16 de flavéoles et de nombreux hybrides plus ou moins 
difficiles à classer ! 

 

Rossignol : 850 données, 
Premier le 2 avril dans l’Allier, puis augmentation rapide 
du nombre de données. 
 

Gorge bleue à miroir : 4 données, 
4 individus sur 2 sites. C’est peu, mais le passage de 
printemps (mars-avril) n’est jamais important. 
 

Rouge-queue à front blanc : 459 données, 
Les premiers sont arrivés fin mars. 
 

Tarier des prés : 148 données, 
Ce n’est pas si mal, malgré le déclin net de l’espèce. 
 

Traquet motteux : 262 données, 
Record de données pour ce mois. C’est encourageant 
pour une espèce aussi en déclin. 
 

Merle à plastron : 89 données, 
Les premiers sont arrivés fin mars. Nombre classique de 
données, après l’augmentation entrainée par l’enquête 
des 2 années passées (article à paraitre dans le Grand 
Duc). 23 données concernent des oiseaux nordiques. 

 

Bouscarle de Cetti : 
Un oiseau fin avril à Lurcy-Lévis (03) (C. Chérie, A. Trompat). 
 

Locustelle tachetée : 15 données, 
C’est dans la moyenne des années passées. Oiseaux 
dispersés en Auvergne. 
 

Phragmite des joncs : 
Les premières arrivent fin mars. 3 sites, dont Borne (43) 
avec 3 oiseaux fin avril (D. Perrocheau). Toujours un 
petit passage de printemps. 
 

Rousserolle effarvate : 20 données, 
Première le 14 avril dans l’Allier. C’est dans la moyenne. 
 

Hypolaïs polyglotte : 17 données, 
Premiers le 17 avril dans l’Allier. Le nombre de données 
est ensuite plutôt faible. 
 

Fauvette babillarde : 42 données, 
Nombre record de données. C’est bon signe ! Premières 
le 10 avril dans l’Allier. 
 

Pipit-à-gorge-rousse 
Pierre-Crouzier 

Merle à plastron nordique 
Nicolas Laprairie 
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Fauvette grisette : 584 données, 
Première le 5 avril dans le Cantal. Record de données 
pour avril. C’est encourageant. 
 

Fauvette des jardins : 31 données, 
Première le 5 avril. C’est une belle série de données. 
 

Pouillot de Bonelli : 74 données, 
Premiers le 7 avril. Encore un record de données. 
 

Pouillot siffleur : 40 données, 
Premier le 11 avril à Veyre-Monton (63) (Th. Brugerolle). 
Belle série de données, mais le record était en 2018. 
 

Gobe-mouche gris : 4 données, 
Premier le 21 avril à Aydat (63) (B. Gilbert). 
 

Gobe-mouche noir : 44 données, 
Belle série de données pour une autre espèce en déclin. 
Petit passage classique. 
 

Rémiz penduline :  
Une le 2 avril à Polminhac (15) (Th. Roques). C’est peu. 
Il existe maintenant 73 données dans Faune-Auvergne 
concernant ce passage de printemps. 
 

Loriot : 134 données, 
Premier le 18 avril à Château-sur-Allier (03) (R. Tavard). 
Le nombre de données augmente chaque année, 
jusqu’à quand ! 
 

Moineau friquet : 210 données, 
Le nombre de données habituel pour avril a été 
multiplié par deux. C’est encourageant quant à 
l’enquête en cours. 
 

Venturon montagnard : 3 données 
Toutes en Haute-Loire. C’est peu ! 
 

Sizerin flammé : 
Un le 10 avril dans le Puy-de-Dôme. C’est exceptionnel 
pour cette année. Hivernant très irrégulier, souvent 
absent en avril. 
 

Bruant ortolan : 4 données, 
Premier le 15 avril dans l’Allier. (Ch. Rivoal). C’est plutôt 
faible. Du passage et des arrivées. 
 

J.P. Dulphy  -  5 mai 2019 
 

Pluvier-guignard 
Bernard-Mergnat 

Bergeronnette printanière 
Bernard Raynaud 

Guifette-moustac 
Bernard-Mergnat 

Milan noir 
Jean-Paul Ladoux 

Tarier-des-prés 
Tiphaine-Lyon 

Sterne pierregarin 
Romain Riols 


