Mois d’avril plutôt frais et sec au début, plus doux et humide à la fin. Beaucoup
de données cependant, plus de 97 000, encore un record, malgré les restrictions
liées au Covid-19. Mais beaucoup de données concernent les espèces communes. En
effet les espèces traitées dans la chronique ne voient que rarement leur nombre
de données augmenter.
Pratiquement toutes les espèces nicheuses ont été notées, sauf au moins la Sterne
naine et la Bondrée. Résultat : 208 espèces notées, dont 45 en simple visite,
chiffres élevés pour ce mois, avec beaucoup de nouveaux estivants, 23.
A noter, quelques espèces rares : Busard pâle, Bécassine double, Hirondelle
rousseline, Pipit à gorge rousse, Fauvette mélanocéphale, Pouillot ibérique.


En haut : Échasse blanche : Bernard Mergnat
En vignettes : en partant de la gauche
Pouillot siffleur : Patrice Rousteau
Gobemouche noir : Eloi Hostein
Phragmite des joncs : Ronald Haar
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Oie cendrée :

Bécassine double :

2 oiseaux le 11 avril à Meillard (03) (S. Haskiewicz).
Seulement 13 données en avril en 10 ans.

Un oiseau le 19 avril à Ytrac (15). Sous réserve
d’homologation CHN. 13ème donnée dans FauneAuvergne.

Canard pilet : 5 données,
7 oiseaux. Fin de migration. 6 données en moyenne par
an en avril.

Bécassine sourde : 5 données,

Caille des blés : 11 données,

Courlis corlieu : 2 données,

Première le 20 avril à Neschers (63) (G. Saulas).
Classique.

2 groupes de 7 oiseaux : 17 et 21 avril dans le Cantal.
Passe en avril.

Butor étoilé : 8 données,

Chevalier arlequin : 4 données,

Record pour un mois d’avril. Au moins 3 oiseaux
différents. 2 données en moyenne pour ce mois ces 10
dernières années. Derniers en mai.

4 oiseaux. C’est peu ! Visible aux 2 passages.

Élanion blanc : 11 données,

Pour 3 sites. C’est dans la moyenne de ce mois.

Mouette mélanocéphale : 3 données,
Sur 3 sites. Dont 22 le 29 avril à Beaulon (03)
(G. Choquet). Visible toute l’année, surtout en avril.

Sur 8 sites. C’est un record pour ce mois. Déjà 80
données cette année ! Une tentative de nidification a
eu lieu en mars, mais a échoué.

Mouette pygmée : 5 données,

Vautour fauve : 25 données,

Guifette moustac : 2 données,

5 sites, pour 46 oiseaux. Passe surtout en avril-mai.

Sur 15 sites ; Record de données pour ce mois. Mais il y
avait eu déjà 24 données en avril 2017.

3 oiseaux pour 2 sites. C’est très peu pour ce mois.
Passe surtout en avril-mai.

Vautour moine :

Guifette noire : 11 données,

Un le 27 avril à Apchat (63) (Th. Lyon).

14 oiseaux pour 5 sites. Passe surtout en mai.

Busard pâle : 7 données,

Tourterelle des bois : 80 données,

Sur 6 sites. C’est encore un record ! Passe en avril, puis
août-septembre. Il y a seulement 40 données dans
Faune-Auvergne.

Première le 18 avril, un peu tard. Nombre de données
dans la moyenne.

Aigle royal : 8 données,
Notés sur 5 sites. Belle série.

C’est peu pour ce mois. 6 sites. Premiers le 8 avril, un
peu tardifs aussi.

Faucon kobez : 3 données,

Grand-duc d’Europe : 180 données,

2 oiseaux. Passe surtout en mai.

Dans le Puy-de-Dôme, le suivi se poursuit avec succès :
78 sites occupés (C. Jallageas, A. Citron).

Faucon émerillon : 5 données,

Petit duc scops : 13 données,

Sur 5 sites. C’est peu !

Hibou des marais : 3 données,

Faucon hobereau : 52 données,

2 sites. C’est peu, mais classique, sauf en 2015.

Belle série. Premier le 5 avril à Talizat (15) (A. Birdy).

Engoulevent :

Marouette ponctuée : 8 données,

Premier le 27 avril dans l’Allier (P. A. Serra). Classique.

Première en mars. Notée sur 5 sites. Classique.

Martinet noir : 140 données,

Grue cendrée : 16 données,

Premier le 14 avril en Haute-Loire (Ch. Tomati). Puis
nombre de données dans la moyenne.

Encore quelques oiseaux en transit avec un groupe de
14 max. C’est dans la moyenne. Fin de migration avec
un nombre de données variable selon les années.

Échasse blanche : 33 données,
Record de données pour avril. 6 sites. Le pic du passage
est en avril-mai.

Avocette élégante :
2 oiseaux le 9 avril à Borne-43.

Pluvier doré :

Guêpier : 13 données,
Premier le 23 avril. Puis nombre de données dans la
moyenne.

Hirondelle rousseline :
Une le 21 avril à Borne (43). 7ème donne dans FauneAuvergne. Voir la fiche espèce.

Pipit rousseline : 5 données,
13 oiseaux, 4 sites. Visible aux 2 passages.

Un oiseau le 3 avril à Tanavelle (15). (S. Boursange).
Devient très rare : 13 données en avril en 10 ans. Mais
passe plutôt en mars.
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Pipit à gorge rousse :

Fauvette des jardins : 33 données,

Un le 25 avril à Borne (43). Passe en avril-mai. Il y a 121
données dans Faune-Auvergne. Voir la fiche espèce.

C’est plutôt faible pour ce mois. Première le 4 avril dans
le Puy-de-Dôme (A. Renaux).

Bergeronnette printanière : 680 données,

Fauvette mélanocéphale :

Avec toujours des sous-espèces de passage : 11
données de nordiques, 2 d’Italie, 9 Flavéole, et des
hybrides : 12 méridionales, 3 de la Manche et 29
Centratlantiques. Bref, un régal !

Une le 1 avril dans le Puy-de-Dôme (G. Saulas). Il y a
15données dans Faune-Auvergne. Voir la fiche espèce.

Gorge bleue à miroir : 14 données,
Pour 7 sites. Passe en mars-avril.

Tarier des prés : 111 données,
Premier le 30 mars dans le Puy-de-Dôme. (D. Pagés).
Belle série pour une espèce en déclin.

Monticole de roche : 5 données,

Pouillot siffleur : 45 données,
Premiers le 5 avril dans le Puy-de-Dôme (E. Gaillard,
JM Frénoux). Belle série de données.

Pouillot ibérique :
Un chanteur le 19 avril à Coulandon (03) (S. Vrignaud). Il
y a 13 données dans Faune-Auvergne. Voir la fiche
espèce.

5 mâles. Belle série. Tous le 27 avril dans le Sancy
(Th. Leroy).

Gobe-mouche gris : 5 données,

Merle à plastron : 79 données,

Gobe-mouche noir : 92 données,

Belle série. Des arrivées et le passage d’oiseaux
nordiques.

Beaucoup de données cette année. Oiseaux en
migration, le pic étant fin avril. Quasi record de
données pour ce mois.

Bouscarle de Cetti : 3 données,
3 oiseaux, 3 sites dans l’Allier. Elles ne reviennent pas
vite !

Premiers le 25 avril dans le Cantal (Th. Leroy et A Vidal).

Rémiz penduline :

Cisticole des joncs : 5 données,

Au moins 2 oiseaux le 18 avril à Polignac (43). Passe en
mars-avril : 27 données en avril en 10 ans.

3 sites. Très rare en avril. Belle série donc.

Loriot : 117 données,

Locustelle tachetée : 13 données,

Loin du record. Premier le 20 avril dans l’Allier (M. A.
Larbot).

C’est peu. 7 sites. Toujours une baisse régulière des
données.

Phragmite des joncs :
Une le 13 avril à l’Écopôle (63) (H. Ronald). C’est très
peu. Passe surtout en fin d’été.

Rousserolle effarvatte : 58 données,

Pie-grièche écorcheur : 5 données,
Première le 21 avril dans le Cantal (A. Giard). C’est peu !
Oiseaux en retard !

Pie-grièche à tête rousse :

Première le 5 avril en Haute-Loire. Record de données.

Première et seule du mois le 25 avril à Hérisson (03)
(A. Trompat). Un peu en retard.

Hypolaïs polyglotte : 21 données.

Sizerin :

Première le 15 avril dans l’Allier. Plutôt peu de données
pour ce mois.

Un le 3 avril à Auzelles (63) (Th. Brugerolle).

Fauvette babillarde : 7 données,

Premiers le 25 avril, mais peu de données pour ce mois.

5 sites dans le nord de l’Allier. C’est très peu ! Première
le 20 avril (M.A. Larbot).

Bruant ortolan : 4 données,
J.P. Dulphy - 5 mai 2021

Gorgebleue à miroir
Auteur non diffusé
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 A gauche : Grand-duc d’Europe : Emmanuel Dupont
En vignettes : en partant de la gauche
Rousserolle effarvatte : Bernard Mergnat
Bergeronnette printanière : Eliane Manière
Aigle royal : Christophe Chaize
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