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 Ce mois d’avril a été relativement doux, un peu frais au début, 

avec un peu de pluie à la fin. Mois relativement correct donc pour les 

oiseaux et pour les observateurs …. confinés partiellement. Il en est 

résulté un record de données : plus de 8822  000000, pour 119999 espèces 

sauvages, suite à de très nombreuses observations près des lieux de 

confinement ! 

Beaucoup de nouveaux arrivants : 2277 espèces. D’ailleurs les premiers 

arrivés des espèces nicheuses sont quasiment tous là. Le Monticole de 

roche n’a pas été noté, mais il est probablement arrivé sur les crêtes ! 

Quelques espèces  rares : Blongios nain, Faucon Kobez, Marouette 
poussin, Pipit à gorge rousse, peu finalement, les sites à espèces rares 
étant peu accessibles. 

Des espèces en visite : 3388, ce qui 
est un peu faible. 

Soulignons bien que ce mois est 
très particulier, avec une forte 
pression d’observation sur les 
espèces communes et une faible 
pression sur les espèces peu 
répandues. 

 
 

 
 
 

Marouette-poussin 
Didier-Perrocheau 

Faubon kobez 
Romain Riols 
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Caille des blés : 13 données, 
Première le 11 avril à Montaigut-le-Blanc (63) 
(M. Bernard). Nombre de données dans la moyenne. 
 

Grèbe à cou noir : 
Un le 29 avril à l’Écopole (63) (A. Crégu). Seule 
observation de 2020 ! 
 

Butor étoilé : 4 données, 
Un à Riom-es-Montagnes du 28 mars au 5 avril 
(J. Bondaz). Un en migration nocturne le 16 avril à 
Veyre-Monton (63) (Th. Brugerolle). 
 

Héron pourpré : 25 données, 
Migrateurs en halte ou de passage sur 14 sites. Série de 
données un peu faible. 
 

Bondrée apivore : 
Première le 29 avril à Cournols (63) (Th. Lyon). 
Classique pour la date. 
 

Vautour fauve : 10 données, 
Sud de l’Auvergne. 20 oiseaux au total. Nombre de 
données dans la moyenne. 
 

Vautour moine : 
Un le 30 avril à Apchat (63) (S. Heinerich). Rare en mars-
avril. Voir la fiche espèce et l’article du Grand Duc n° 88 
de 2020 pages 42-52. 
 

Busard cendré: 97 données, 
Premiers le 4 avril à Tronçai (03) (J. Fombonnat). 
Nombre de données un peu faible pour ce mois. 
 

Aigle royal : 2 données, 
2 oiseaux en visite, 2 sites, le 13 avril. C’est peu. Voir 
aussi l’article du Grand Duc n° 88 de 2020. 
 

Faucon kobez : 3 données, 
3 oiseaux fin avril dans le Cantal (R. Riols). Passe surtout 
en mai. 
 

Faucon émerillon : 8 données, 
C’est très peu, mais le nombre de données est très 
variable selon les années. Noté surtout en Limagne. Les 
derniers sont observés début mai. 
 

Faucon hobereau : 44 données, 
Premier le 8 avril à Lapte (43) (S. Zucca). Moins de 
données qu’habituellement. 
 

Marouette poussin : 
1-2 individus fin avril à Borne (43) (Ch. Tomati et 
D. Perrocheau). Il y a 25 données dans Faune-Auvergne, 
mais très peu d’oiseaux vus. Voir la fiche espèce. 
 

Échasse blanche : 7 données, 
6 oiseaux pour 3 sites. C’est peu. L’espèce passe en 
avril-mai. 
 

Combattant varié : 20 données, 
Vus sur 3 sites avec un max. de 5 à Lascols (15). Passage 
en mars-mai. 
 

Barge à queue noire : 
3 oiseaux le 20 avril à l’Écopole (63) (A. Voute). Passage 
en mars-avril. 

Courlis corlieu : 3 données, 
Pour 3 oiseaux. Passage en avril. Il y a 165 données 
dans Faune-Auvergne. C’est donc une espèce 
relativement rare. 
 

Chevalier arlequin : 2 données, 
3 oiseaux pour 2 sites. C’est très peu. Passage en mars-
mai. 
 

Mouette mélanocéphale : 2 données, 
C’est peu, mais le passage dans notre région est 
irrégulier. 3 oiseaux dans le Puy-de-Dôme. Il y a déjà 
170 données dans Faune-Auvergne. 
 

Mouette pygmée : 7 données, 
A noter : entre 1 et 12 à l’Écopole (63) (A. Crégu, 
A. Voute). Passage irrégulier en mars-avril. 
 

Goéland brun : 1 donnée 
Espèce irrégulière en avril. 
 

Sterne pierregarin : 58 données, 
Nombre de données un peu faible (confinement). 
Premières le 5 avril à Moulins (S. Lovaty). Max. de 3 
oiseaux le 29 avril à l’Écopole (63). (A. Crégu). 
 

Sterne naine : 2 données, 
Une, précoce, le 23 avril à Moulins (S. Lovaty). 
 

Guifette moustac : 4 données, 
Nombre de données faible. 15 oiseaux à l’étang de 
Chancelade le 10 avril. Sinon 1-2 à l’Écopole (63) en fin 
de mois (A. Crégu, A. Voute). Passe en avril-mai. 
 

Guifette noire : 13 données. 
Sur 5 sites. C’est faible. 2-4 par site. Passe en avril-mai. 
 

Tourterelle des bois : 79 données, 
Premières le 17 avril. Nombre de données dans la 
moyenne. Surtout à basse altitude. 

 
Petit duc scops : 32 données, 
Premier le 1er avril à Veyre-Monton (Th. Brugerolle). 
Toutes les données en centre Auvergne, mais nombre 
de données faible. 
 

Engoulevent : 
Un en migration de nuit le 26 avril à Veyre-Monton (63) 
(Th. Brugerolle). Les premiers arrivent en général fin avril. 
 

Tourterelle des bois 
Nicolas Laprairie 
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Martinet noir : 226 données, 
Premiers les 8-9 avril. Plutôt précoces. Détection 
facilitée par le beau temps. 
 

Guêpier d’Europe : 7 données, 
C’est très peu (confinement). Premiers le 15 avril dans 
l’Allier (Th. Lyon). 
 

Pipit rousseline : 
Un le 30 avril à Apchat (63) (S. Heinerich, Th. Lyon). 
C’est très peu. Passe en avril-mai.  
 

Pipit à gorge rousse :  
Un le 14 avril dans le Cantal (R. Riols). Très peu aussi. 
Passe en avril-mai. Il y a 118 données dans Faune-
Auvergne. Voir la fiche espèce. 
 

Bergeronnette printanière : 390 données, 
Premières en mars. On peut souligner la notation de 28 
Centratlantiques (Cantal et Limagne) 
 

Bergeronnette nordique : 7 données, 
C’est un peu faible. Assez commune au passage en 
avril-mai. 
 

Bergeronnette flavéole : 4 données, 
Nombre de données très faible. Passe en avril surtout. 
 

Rossignol philomèle : 1228 données, 
Premier le 3 avril. C’est un record pour ce mois. Le 
nombre de données augmente chaque année. Reste à 
savoir pourquoi ! 

 

Tarier des prés : 82 données, 
Premier le 5 avril à l’écopôle (63) (A. Crégu). Peu de 
données en définitive. Plus noté dans le sud de 
l’Auvergne, classique. 
 

Merle à plastron : 55 données, 
Peu de données, les sites de présence étant peu 
accessibles. Surtout massifs, avec quelques oiseaux de 
passage en plaine. 
 

Locustelle tachetée : 16 données, 
Assez belle série de données. Première le 7 avril en 
Allier (JC et M. Sautour). 
 

Phragmite des joncs : 3 données, 
Sur 3 sites. C’est très faible. Passe en effet en avril, puis 
surtout à l’automne. 
 

Rousserolle effarvate : 20 données, 
C’est faible. Première, précoce,  le 18 avril dans la RN 
du Val d’Allier (G. le Roux). 
 

Hypolaïs polyglotte : 32 données, 
Première le 14 avril à Nassigny (03) (A. Renaux). 
Nombre de données dans la moyenne. 
 

Fauvette babillarde : 6 données, 
C’est très très faible. 4 sites. Premières le 11 avril 
(F. Landré). 
 

Fauvette des jardins : 56 données, 
Première le 9 avril à Chatelguyon (63) (F. Willer). Belle 
série de données. Oiseaux plutôt précoces. 
 

Pouillot de Bonelli : 99 données, 
Premier le 3 avril en forêt de Tronçais (H. Samain). 
Record de données pour ce mois : arrivées précoces ? 
 

Pouillot siffleur : 41 données, 
Nombre de données plutôt faible. Premier le 2 avril en 
forêt de Tronçais (A. Trompat). 
 

Gobe-mouche gris: 7 données, 
Premier le 18 avril à Pont-du-Château (63) (S. Sannier). 
Présence irrégulière en avril, mais belle série cette 
année. 
 

Gobe-mouche noir : 26 données, 
C’est faible. Premier le 7 avril. 
 

Rémiz penduline : 2 données, 
Espèce irrégulière en mars-avril : 3 données par an. 
Passe ensuite en octobre. 
 

Loriot : 245 données, 
Premier le 13 avril à Pont-du-Château (E. Depraetere). 
Record de données, avec une augmentation des 
données au fil des ans. Pourquoi ? 
 

Pie-grièche écorcheur : 10 données, 
Première le 23 avril dans le Puy-de-Dôme (L. Piettre). 
Peu de données cette année, mais arrivées irrégulières 
d’une année sur l’autre. 
 

Rossignol philomèle 
Michel Rigoulet 
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Pie-grièche grise : 92 données, 
Nombre de données très faible, le suivi n’étant guère 
possible. Le record en avril était de 361 données ! 
 

Pie-grièche à tête rousse : 
Première le 27 avril à Lempdes (63) (A. Devernoix). Une 
seule donnée donc en avril, alors qu’il y en a déjà 80 
pour ce mois dans Faune-Auvergne. 
 

Bruant ortolan : 
3 migrateurs nocturnes le 28 avril à Veyre-Monton 
(Th. Brugerolle). Une seule donnée donc aussi, alors 
qu’il y en a déjà 100 en avril dans Faune-Auvergne. 
 
 

J.P. Dulphy  -  4 mai 2020 
 
 

Milans royaux 
Romain Riols 


