Busard cendré
Jean-François Désiré

Ce mois-ci 212 espèces sauvages ont été notées,

dont 44 ne nichent pas en Auvergne. Ce mois-ci
212 espèces sauvages ont été notées, dont 44 ne
nichent pas en Auvergne. Un peu plus de 84 000
données ont été enregistrées, contre 103 000
en 2021. Nous n’avons cependant pas cherché les
causes de cette baisse.
Merle à plastron
Odile Fix

Beaucoup d’arrivées, mais comme à l’habitude.

On peut souligner la présence du Harle bièvre (va-t-il enfin nicher ?),
de l’Elanion blanc, mais presque toujours dans l’Allier, de la Bouscarle
de Cetti (qui a probablement commencé à nicher en Auvergne !), et de la
Fauvette mélanocéphale, qui persiste, malgré un nombre probablement
encore très faible de nicheurs !
Coté oiseaux rares, notons un Flamant rose, un Gypaète barbu, deux
Busards pâles, un Bécasseau sanderling.
Et enfin le passage de plusieurs variétés de
printanières a fait la joie des observateurs chanceux.

Bergeronnettes
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Tadorne de Belon : 7 données,

Busard pâle : 2 données,

6 oiseaux pour 3 sites. C’est peu, mais classique.

Deux oiseaux. Au printemps il ne passe pratiquement
qu’en avril. Maintenant 43 données dans FauneAuvergne.

Canard siffleur : 2 données,
3 oiseaux pour 2 sites. De plus en plus absent en avril,
surtout depuis 2018.

Nette rousse : 85 données,
C’est un record pour ce mois. Les oiseaux sont assez
dispersés et, comme habituellement, les mâles sont les
plus nombreux. Présence sur une dizaine de sites,
surtout dans le Puy-de-Dôme.

Fuligule morillon : 15 données,
C’est dans la moyenne. Surtout présent dans l’Allier.
Max. de 12 à Lurcy-Lévis (03) le 27 (JC Sautour).

Harle bièvre :
Un couple dans le Puy-de-Dôme. Une nidification à
venir : mystère ?

Caille des blés : 7 données,
Tendance à la baisse en avril. Première le 13 avril à
Mezel (63) (Th. Lyon).

Grèbe à cou noir : 4 données,

Busard cendré : 119 données,
C’est dans la moyenne. Premier le 9 avril à Blesle (43)
(S. Heinerich).

Aigle royal : 4 données,
C’est peu. Sud de l’Auvergne, comme d’habitude.

Faucon kobez :
Un le 21 avril en Haute-Loire (Ch. Tomati). Passe surtout
en mai.

Faucon émerillon : 8 données,
Série plutôt faible, mais dans la moyenne. Surtout noté
dans le Cantal, avec deux données dans le 63.

Marouette ponctuée : 5 données,
C’est peu. 2 sites, mais il faut du courage pour aller les
écouter la nuit !

Echasse blanche : 19 données,

8 oiseaux pour 3 sites. Passage classique en mars-avril.

Belle série de données. 8 sites. Passage habituel en
mars-mai.

Héron pourpré : 43 données,

Avocette élégante :

C’est une belle série de données. Oiseaux en transit.

Une le 9 avril à Pulvérières (63) (Ph. Mézanger). Passe
en mars-mai, mais rare.

Cigogne noire : 48 données,
C’est un record de données pour ce mois. Oiseaux
probablement majoritairement en transit. Difficile en
effet de repérer les nicheurs éventuels.

Bécasseau sanderling :

Flamant rose :

Bécasseau cocorli :

Un en vol à St Flour (15) le 8 avril (G. Prolhac). 84
donnée dans Faune-Auvergne.

ème

Bondrée apivore : 5 données,
Première le 26 août à St Nectaire (63) (Th. Lyon).

Elanion blanc : 12 donnes,
Comme en 2021. Presque toutes les données sont de
l’Allier. A suivre donc.

Un fin avril à Moulins. 85ème donnée dans FauneAuvergne.
Deux le 8 avril à Borne (43).

Bécassine sourde :4 données,
Trois oiseaux, 3 sites. Dernières début mai.

Barge à queue noire :
Une le 15 avril, Les Ternes (15) (R. Riols, M. Vérité).

Courlis corlieu : 4 données,

Gypaète barbu :

Cinq oiseaux pour 4 sites. C’est dans la moyenne. Passe
surtout en avril.

Un oiseau fin avril dans le Cantal, en provenance des
grands Causses. Oiseau relâché en 2021.

Chevalier arlequin : 4 données,

Vautour fauve : 19données,
Belle série de données. Haute-Loire et Cantal.

Vautour moine : 12 données,
C’est un record pour ce mois. Sud de l’Auvergne. Cinq
ensembles à Tiviers (15), c’est exceptionnel.

Busard des roseaux : 101 données,
C’est une très belle série de données. Oiseaux très
dispersés. Passage classique en mars-mai.

Deux oiseaux, 2 sites. Espèce rare ces 5 dernières
années.

Mouette mélanocéphale : 4 données,
15 oiseaux sur 3 sites. Passe surtout au printemps, en
petit nombre.

Mouette pygmée :
Deux le 18 avril dans le Cantal (Th. Bézanger). Rarement
aussi peu de données. Passe en avril-mai.
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Sterne naine : 6 données,

Bouscarle de Cetti : 13 données,

Deux oiseaux précoces le 2 avril à Moulins (S. Lovaty).

Toutes dans l’Allier. 13, ce n’est pas beaucoup, mais
c’est un record pour les années récentes. Chanteurs sur
7 sites. A suivre donc.

Guifette moustac : 10 données,
Huit oiseaux pour 4 sites. C’est peu ! Passe quasi
exclusivement au printemps.

Guifette noire : 4 données,
Six oiseaux pour 2 sites. C’est très peu aussi.

Tourterelle des bois : 105 données,
Record pour ce mois pour une espèce en déclin.
Premières le 12 avril.

Petit duc scops : 39 données,
Belle série de données dans le 63 et le 43. A noter des
recherches spécifiques fructueuses en Limagne
clermontoise (R. Riols).

Engoulevent : 4 données,
Premier, précoce, le 19 avril à Olloix (63) (J. Martin).
Arrive normalement fin avril.

Martinet noir : 73 données,
C’est peu. Premiers le 11 avril à Tortebesse (63) (P. Tourret).

Guêpier d’Europe : 18 données,
Premier le 17 avril. Arrive normalement fin avril.

Hirondelle de rivage : 51 données,
C’est peu. Les premières sont pourtant arrivées fin mars.

Hirondelle rustique : 1130 données,
Belle série de données, plus de la moitié des notations
avec un code de reproduction.

Hirondelle de fenêtre : 223 données,
Belle série aussi. Beaucoup déjà sur site.

Pipit rousseline : 4 données,
C’est faible. 4 oiseaux pour 4sites. Tous des migrateurs.

Bergeronnette printanière : 500 données,
Belle série de données, mais ce n’est pas le record. Peu
de nordiques : 6 données pour environ 20 oiseaux (353
dans FA) :
 4 données pour celle d’Italie (29 dans FA),
 2 données de flavéole, (194 dans FA),
 7 données de centratlantique (673 dans FA).

Bergeronnette de Yarrell :
Une le 3 avril au lac Chambon-63 (A. Crégu).76ème
donnée dans FA.

Gorge bleue à miroir : 6 données,
4 oiseaux pour 4 sites. C’est peu, mais dans la moyenne.

Merle à plastron : 60 données,
C’est dans la moyenne. Une partie en migration
(observations en plaine). Les premiers sont présents
depuis mars.

Cisticole des joncs : 6 données,
Belle série pour ce mois. Déjà 23 données depuis le
1er janvier 2022. C’est un record. 8 oiseaux sur 4 sites.

Phragmite des joncs : 6 données,
Cinq oiseaux, 5 sites. C’est dans la moyenne. Espèce
visible aux 2 passages.

Rousserolle effarvate : 29 données,
Première le 18 avril en Haute-Loire. A noter une étude
sur les densités en Limagne animée par F. Guélin.

Hypolaïs polyglotte : 36 données,
Belle série de données. Première le 17 avril dans l’Allier
(M. Pego).

Fauvette mélanocéphale :
Deux couples repérés sur 2 sites différents.
(Th. Brugerolle et G. Calu). Déjà 40 données dans FA. A
suivre !

Rémiz penduline : 10 données,
Quatre sites. Record de données pour ce mois. Passage
classique en mars-avril.

Loriot d’Europe : 211 données,
Record de données avec le mois d’avril 2022. Premier le
10 avril dans l’Allier (P. Beze). Quasiment toujours sous
l’altitude de 800 m. Le nombre de données augmente
plus vite que la pression d’observation. Signification ?

Pie-grièche écorcheur : 3 données,
Premières fin avril. Arrive surtout en mai. L’espèce ne
semble pas en avance cette année.

Pie-grièche à tête rousse : 3 données,
Trois oiseaux pour 3 sites. Dont 2 données d’oiseaux en
halte migratoire.

Pie-grièche grise : 307 données,
Belle série, mais ce n’est pas le record pour le mois
d’avril. Études en cours, une au niveau du Massif
Central, une autre près de la chaîne des Puys.

Bruant ortolan : 8 données,
Premier le 17 avril en migration à Cournon (63)
(Th. Brugerolle). Étude en cours pour mieux
comprendre le déclin rapide de cette espèce (G. Saulas
et al.).

J.P. Dulphy - 7 mai 2022
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Tourterelle des bois_Jean-Claude Corbel

Loriot d’Europe – Patrice Rousteau
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