Ce mois de décembre n’a globalement pas été froid, donc pas d’afflux de
canards et autres oiseaux nordiques : un peu de neige en début du mois, puis
du brouillard en plaine, mais très beau en altitude, enfin beaucoup de douceur
en fin de mois.

Au moins 34 200 données ont été enregistrées dans Faune-Auvergne,
correspondant à 139 espèces sauvages, dont 23 ne nichent pas en Auvergne.
On peut noter quelques espèces rares : Macreuse brune, Garrot à œil d’or,
Flamant rose, Pouillot de Sibérie.
On peut noter aussi des espèces normalement rares en hiver : Bihoreau gris,
Milan noir, Pluvier doré, Bécasseau variable, Mouette pygmée.


En haut : Cisticole des joncs : Auteur non diffusé
En vignettes : en partant de la gauche
Pinson du Nord : Christophe Tomati
Aigle royal : Christophe Chaize
Faucon émerillon : Arnaud Trompat

Chronique ornithologique - Décembre 2021 – page 1/4

Chronique ornithologique - Décembre 2021 – page 1/4

Oie cendrée : 8 données,

Pluvier doré : 7 données,

Une du 26 novembre au 5 décembre à l’Ecopole (63). Au
moins 3 en vol à St Etienne des champs (63) le 10
décembre (A. Crégu) et 12 à Avermes (03) le 13 décembre
(S. Vrignaud).

46 oiseaux les 8-9 décembre à Naves (03) (E. Depraetere,
B. Roche). Sinon, présence sur 4 sites dans l’Allier et le
Cantal. Belle série car, en moyenne, il y a une à 2 données
par an en décembre. A ajouter : 101 oiseaux en vol le
30 décembre à Hérison (03) (F. Biegnon).

Tadorne de Belon : 22 données,
4 sites avec chacun un oiseau. Dont un tout le mois à
l’Ecopole.

Canard pilet : 4 données,
4 oiseaux, 3 sites. Espèce plutôt rare à cette époque.

Nette rousse : 11 données,
Max. de 6 à Bas en Basset (43). 2 mâles le 1 décembre à
Lempdes (43) (S. Heinerich).

Fuligule morillon : 15 données,

Bécasseau variable :

Espèce occasionnelle en décembre. Un le 1er décembre
à Couzon (03) (JC Sautour).

Bécassine sourde : 3 données,
Très rare en décembre. 2 oiseaux trouvés morts le
8 décembre à Ytrac (15) (Alter-Eco) et une le 11 décembre
à Bas en Basset (43) (J. Fouvet).

Mouette pygmée : 5 données,

Environ 30 oiseaux pour 8 sites. C’est une belle série de
données.

Belle série, malgré le petit nombre de données. Espèce
occasionnelle. 3 oiseaux notés dans le Puy-de-Dôme et
un mort dans le Cantal (R. Cousteix).

Bihoreau gris : 2 données,

Hibou moyen duc : 9 données,

Un oiseau dans l’Allier et un dans le Cantal le 31
décembre (à l’occasion d’une exceptionnelle douceur).

Belle série pour une espèce devenue rare. Noté sur 8 sites.

Hibou des marais : 9 données,

Aigrette garzette : 5 données,

Dans le Cantal : 2 oiseaux à Ussel le 7 décembre
(M. Paran) et 12 max. à Lascols (JL Bigorne). Dans le
Puy-de-Dôme : 2 à Artonne (R. Riols et al.).

Sur 5 sites différents. C’est peu !

Cigogne blanche : 9 données,
7 sites, 7 oiseaux, très dispersés. C’est peu aussi !

Macreuse brune :
5 oiseaux le 13 décembre à Trémouille (15) (Th. Leroy).
Espèce rare en décembre, car loin de ses sites habituels
d’hivernage.

Garrot à œil d’or : 10 données,
Une femelle à Parentignat du 3 au 12 décembre
(JC Gigault, G. Saulas et al.). Espèce très rare en décembre.

Harle bièvre :
Une femelle le 8 décembre à Vichy (D. Brugière,
P. Caucal), rare en décembre.

Flamant rose :
Toujours présent au Veurdre (03).

Élanion blanc : 30 données,
Vu sur environ 20 sites, principalement dans l’Allier.

Milan noir : 7 données,
2-3 oiseaux notés en hivernage, dont un oriental
(R. Riols).

Alouette lulu : 50 données,
Pour ce mois on note une augmentation du nombre de
données au fil des années. Record en nombre
d’individus notés : 444.

Accenteur alpin :
2 oiseaux le 19 décembre à Mandailles (15) (A. Vidal).
C’est très peu !

Rouge-queue noir : 107 données,
Noté un peu partout en Auvergne. Le nombre de
données augmente aussi d’année en année pour ce
mois. La pression d’observation augmente, certes, mais
très probablement le nombre d’hivernants aussi.

Tarier pâtre : 47 données,
Un peu partout aussi, mais en-dessous de 600 m. Année
moyenne avec un record de 96 données en 2020.

Bouscarle de Cetti : 2 données,
Puy-de-Dôme et Allier. C’est peu, mais il y avait eu une
seule donnée en 2020 et aucune les mois de décembre
précédents.

Cisticole des joncs : 2 données,

Aigle royal : 2 données,

3 oiseaux, pour 2 sites, dans le Cantal. Classique.

Classiquement on a 3 données par an. On y est
presque !

Fauvette à tête noire : 9 données,

Faucon émerillon : 5 données,

Pouillot de Sibérie : 2données,

C’est plutôt faible par rapport aux autres années.

Grue cendrée : 225 données,
Hivernage en val d’Allier bourbonnais, mais aussi des
déplacements à travers l’Auvergne.

Curieusement c’est très peu. Notée aux basses altitudes.
Espèce notée seulement depuis 2010. Voir la fiche
espèce. Noté dans l’Allier (F. Landré) et le Puy-de-Dôme
(Th. Brugerolle). Il y a 23 données dans FauneAuvergne.
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Tichodrome échelette : 32 données,

Venturon montagnard :

C’est une belle série de données. Hivernant très
régulier.

4 oiseaux notés fin décembre dans le Forez. C’est tout !

Pie-grièche grise : 153 données,

Dont 15 données de trompeteur. Très dispersés. C’est
donc une année avec, comme 2019, 2012, ...

C’est dans la moyenne. A noter un hivernant à Cosne
d’Allier (03) (A.Trompat et al.).

Cassenoix moucheté :
Un oiseau le 12 décembre à St Genés-Champanelle (63)
(Th. Brugerolle).

Bouvreuil pivoine : 225 données,

Bruant proyer : 12 données,
12 sites différents. Max de 23 à Pierrefitte sur Loire (03)
le 9 décembre (F. Landré). Espèce rare en hiver.

Pinson du nord : 334 données,
C’est une année avec, comme 2019, 2017 ... Notés un
peu partout.

J.P. Dulphy - 4 janvier 2022

Élanion blanc
Nathalie Malbrunot
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 A gauche : Canard pilet : Pierre Carrion
En vignettes : ci-dessous
Pie-grièche grise : Christian Amblard
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