Bruant des neiges
Francine et Christian Collin

Le temps a été globalement clément avec un peu de froid, un

peu de douceur, de la pluie « normalement », un peu de neige en
altitude, mais une grosse tempête et beaucoup de neige en fin de
mois.
Près de

33 500 données ont été collectées, pour 147 espèces dont

29 ne sont pas nicheuses.
Phalaropeà bec large
Romain Riols

Peu d’espèces rares, mais tout de
même : un Héron pourpré, un
Phalarope à bec large, une
Fauvette mélanocéphale, 1 à 2
Pouillots de Sibérie, un Bruant
des neiges.
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Oie cendrée : 4 données,

Harle bièvre : 15 données,

Au moins 23 oiseaux. 4 sites, tous dans l’Allier. Cette
espèce devient rare en hiver.

2 oiseaux le 9 décembre à Bessay (03) (D. Brugière) et 3,
fin décembre, à Chambon-sur-lac (63). Espèce régulière
en hiver.

Tadorne de Belon : 11 données,
Environ 15 oiseaux. 4 sites. L’espèce est irrégulière à
cette époque. Erratique en dehors de la période de
nidification.

Harle bièvre
Alexandre Crégu

Canard pilet :
Un le 30 décembre à Yzeure (03) (M. A. Larbot). Rare en
hiver.

Nette rousse : 11 données,
4 le 26 décembre à Nassigny (03) (N. Deschaume) ; 1 à 3
tout le mois à Bas-en-Basset (43). Rare en hiver.

Fuligule milouin : 13 données,
Environ 20 oiseaux pour 9 sites. La présence hivernale
de cette espèce diminue depuis 2015.

Fuligule morillon : 6 données,
4 oiseaux, 4 sites. Rare en hiver.
Fuligule morillon
Thérèse Reijs

Milan noir :
3 le 5 décembre à Andelat (15) (R. Riols). Classique.

Aigle royal :
2 oiseaux, 2 sites. Classique aussi.

Faucon émerillon : 5 données,
Nombre de données plutôt en baisse.

Grue cendrée : 257 données,
Record de données pour ce mois. Hivernage en val
d’Allier, mais encore quelques migrateurs.

Avocette :
Une le 25 décembre à l’Écopôle (63) (C. Fridlender).

Pluvier doré :
ihoreau gris :
2 le 5 décembre à Reugny (03) (N. Deschaume).
Première donnée en décembre depuis 1996.

Aigrette garzette : 6 données,

Un le 9 décembre à la Ferté-Hauterive (03)
(D. Brugière). Passe en mars et est devenu très rare en
hiver. Il y a 57 données dans Faune-Auvergne, surtout
anciennes.

Bécassine sourde : 2 données,

8 oiseaux pour 4 sites. En baisse pour ce mois depuis
2017.

2 le 1er décembre à St Vidal (43) (F. Chastagnol) et 1 le 7
décembre à Yzeure (03) (A. Voute). Très rare en
décembre.

Héron pourpré :

Chevalier arlequin :

Un oiseau de première année le 16 décembre dans
l’Allier (V. Brouallier). C’est exceptionnel. Première
donnée homologuée en décembre. Les derniers oiseaux
nous quittent en effet fin octobre.

1 le 22 décembre à Beaulon (03) (P. Alexandre). Pas
noté en décembre depuis 1980. C’est la 9ème donnée.
Migrateur courant lors des passages.

Cigogne blanche : 8 données,

Un du 28 novembre au 6 décembre en Haute-Loire. 6ème
oiseau en Auvergne. Premier depuis 1996. Voir la fiche
espèce.

C’est peu. Par rapport au chiffre moyen de 12 données
par an pour ce mois. Une dans la Haute-Loire, 2 dans le
Cantal et 8-10 dans l’Allier.

Phalarope à bec large :
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Mouette pygmée : 2 données,

Fauvette mélanocéphale :

Une le 9 puis 1 le 19 décembre en Haute-Loire
(D. Pagés, R. Riols). 11 données en décembre pour ces
10 dernières années. Passe en avril-mai surtout.

Une le 13 décembre à Pardines (63) (G. Saulas).
8èmedonnée en Auvergne. Voir la fiche espèce.

Goéland cendré :

Après les données de novembre 1 à 2 oiseaux encore
notés à Chamalières (63). Il y a au total 19 données
dans Faune-Auvergne. Voir la fiche espèce.

3 sites, 3 oiseaux. Rare en décembre : 15 données en 10 ans.

Grand-duc d’Europe : 174 données,

Pouillot de Sibérie :

Record pour décembre. Dont 112 dans le Puy-de-Dôme.
Effectifs plutôt stables, mais un bel engouement pour
cette espèce, du moins pour son chant.

Tichodrome : 37 données,

Hibou des marais :

Belle série aussi. Entre 800 et 1200m d’altitude. Aucune
en Allier.

31 données en Haute-Loire sur 3 sites, dont 7 oiseaux à
Champclause.
11 données dans le Cantal pour 4 sites, avec un max de
6 à Lascols.
Record de données, mais moins d’oiseaux qu’en 2015.

Belle série. Environ 16 sites.

Pie-grièche grise : 196 données,

Niverolle alpine :
Une dans le Sancy le 31 décembre (S. Erard). Et 11 dans
le Mézenc le 6 décembre.

Pinson du nord : 55 données,
C’est une année sans !

Venturon montagnard : 4 données,
Sud de la Haute-Loire. Superbe troupe d’environ 150 à
Chaudeyrolles (43) le 6 décembre.

Sizerin : 2 données,
Année sans également.

Bruant des neiges :
Hibou des marais
Christophe Chaize

Hirondelle de rochers :
4 oiseaux pour 2 sites. Sud de l’Auvergne. C’est peu.

1 oiseau à Aydat (63) les 7-13 décembre (F et C. Collin).
Il y a maintenant 41 données dans Faune-Auvergne.
Voir la fiche espèce.

J.P. Dulphy - 4 janvier 2021

Accenteur alpin : 17 données,
C’est un record. 11 sites. 7 oiseaux ensemble dans le
Puy-de-Dôme et 8 en Haute-Loire. Mais pas sûr que le
nombre de nicheurs locaux ait augmenté !

Rouge-queue noir : 104 données,
Record de données, mais la pression d’observation doit
expliquer une bonne partie de ce record.

Tarier pâtre : 91 données,
Même remarque.

Bouscarle de Cetti :
Une le 7 décembre à Glaine-Montaigut (63) (G. Passavy).
36ème donnée pour cette année, mais ce n’est pas plus
qu’en 2019.

Cisticole des joncs : 3 données,
Belle série pour l’année dont 3 oiseaux ce mois.

Fauvette à tête noire : 56 données,
Record de données, en relation probable aussi avec la
pression d’observation.
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Aigle royal
Eloi Hostein

Accenteur alpin
Jean-Paul Ladoux

Phalarope à bec large
Marie-Laure Miège
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