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 Encore un mois très calme. En effet le nombre d’espèces 

sauvages noté a été de 113377, dont 2200 ne sont pas nicheuses. Le 

nombre de données transmises a été de 3344  770000 et c’est la 

première fois que le nombre de données d’un mois est inférieur à 

celui du même mois de l’année précédente ! 

Quant aux conditions climatiques elles ont été très bonnes, pas de 

froid, peu de pluie, de la douceur ! Cela a entrainé de nombreux 

records de données : Héron garde-bœufs, Hirondelle de rochers, 

Alouette lulu, Tarier pâtre, … 

Par contre il n’y a eu pratiquement aucune espèce rare. 

Notons tout de même la 

Barge à queue noire et la 

Bergeronnette de Yarrell, 

et des présences peu 

courantes : Bihoreau gris, 

Vautour fauve, Busard des 

roseaux, Aigle royal, 

Chevalier arlequin. 
 
 

 
 
 

Accenteur alpin 
David-Houston 

Hibou des marais 
Jean-François Carrias 
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Tadorne de Belon : 11 données, 
16 oiseaux pour 4 sites. C’est peu. Il y avait eu 
63 données en 2015. Hivernants erratiques. 

 
Canard siffleur : 20 données, 
11 sites. Jamais si peu depuis 2009. Baisse continue 
depuis 2015. 
 

Canard pilet : 15 données, 
12 oiseaux pour 6 sites. C’est peu. Il y avait eu 110 
données en 2012. 
 

Nette rousse : 8 données, 
Jamais si peu de données depuis 2011. Mais 45 oiseaux 
sur Maringues (63) et 6 sur Bas-en bassat (43). C’est le 
retour  après quelques mois d’absence. 
 

Fuligule morillon : 9 données, 
25 oiseaux pour 3 sites. Hivernants erratiques. 
 

Bihoreau gris : 
Un le 23 février à Bizeneuille (03). (D. Philippon). Il y a 
eu cet hiver 6-8 oiseaux à Reugny (03). 
 

Héron garde-bœufs : 63 données, 
C’est un record. Notés sur une vingtaine de sites. Y 
compris le Cantal : 16-18 tout le mois à Ytrac (15). Max. 
de 113 à Beaulon (03) (G. Choquet). 
 

Cigogne noire : 5 données, 
5 oiseaux isolés en vol. Début du passage à partir du 16 
février. 
 

Cigogne blanche : 55 données, 
Surtout nord Allier. Nombre de données dans la 
moyenne. L’espèce arrive toujours tôt. 
 

Milan noir : 20 données, 
Nombre de données dans la moyenne aussi. Premier le 
22 février. 
 

Vautour fauve : 2 données, 
2 oiseaux seuls. C’est exceptionnel en hiver. 
 

Busard des roseaux : 
Un le 17 février à Gerzat (63) (P. Chaud). 
 

Aigle royal : 5 données 
Notés dans le sud de l’Auvergne. Chiffre élevé car cette 
espèce est rare à cette époque dans la région. 

Faucon émerillon : 4 données, 
En baisse depuis 2014 (19 données alors). 
 

Pluvier doré : 4 données, 
66 oiseaux. L’espèce passe en effet en février-mars. Il y 
a eu 11 données en février 2011, mais normalement 1 à 
4 pour ce mois. 
 

Bécassine sourde : 
Une le 29 février à Talizat (15) (M. Vérité). Normalement 
1 à 4 données  pour ce mois. 
 

Barge à queue noire :  
Un ou deux oiseaux dans le Cantal. Il y a maintenant 7 
données en février. 
 

Courlis cendré : 23 données, 
Sur 8 sites. Premiers retours sur les sites de nidification 
et de belles troupes le long de l’Allier et de la Loire. 
 

Chevalier arlequin : 
Un oiseau le 15 février dans l’Allier (Th. Reijs), c’est 
exceptionnel. 

 

Hibou des marais : 6 données, 
4 oiseaux sur 3 sites. C’est peu mais classique. 
 

Pic mar : 64 données 
L’espèce est en expansion, mais on est loin du record 
de données de 2019 (105). Aucun en Haute-Loire. 
 

Alouette lulu : 663 données, 
Record pour février. Le nombre de données est en 
augmentation chaque année (en relation avec la 
pression d’observation ou une augmentation réelle du 
nombre d’oiseaux à cette époque ?) 
 

Tadorne de Belon 
André Pouget 

Chevalier arlequin 
Thérèse Reijs 
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Hirondelle de rochers : 67 données, 
Record aussi. Partout, mais avec une seule donnée dans 
l’Allier : 2 oiseaux le 24 février à Teillet-Argenty 
(JP. Toumazet). 
 

Bergeronnette de Yarrell : 
Un oiseau le 29 févier (et le 1er mars) à Authezat (63) 
(Th. Brugerolle). C’est la 58ème donnée dans Faune-
Auvergne et la 4ème pour février. 
 

Accenteur alpin : 2 données, 
Belle troupe de 11 oiseaux le 6 février sur le Puy de 
Dôme (D. Houston). Malheureusement cette espèce 
montre une baisse régulière de ses observations depuis 
2015 (34 données). 
 

Tarier pâtre : 242 données, 
C’est le record pour février, grâce, probablement, à de 
bonnes conditions climatiques. 
 

Grive musicienne : 325 données, 
Très belle série de données après un hiver sans 
beaucoup de notations. Record en 2019. 
 

Grive mauvis : 34 données, 
Peu de données pour ce mois. Mais il y a alternance 
d’années avec beaucoup et d’années avec peu 
d’oiseaux. Le record pour février est de 178 données ! 
 

Bouscarle de Cetti : 7 données, 
En fait 2 oiseaux à deux endroits différents dans le Puy-
de-Dôme. C’est encore bien peu ! Premières en février 
depuis 1983. 

Cisticole des joncs : 
2 oiseaux dans le Cantal à 600 m d’altitude. L’espèce est 
exceptionnelle en février : 17 données, pour moins de 
10 oiseaux. 
 

Tichodrome : 19 données, 
Belle série de données. 9 sites seulement. Le record a 
été de 32 données en 2012. 
 

Pie-grièche grise : 224 données, 
Belle série de données grâce à une prospection 
toujours active et un temps clément. Le record date 
cependant de 2016 avec 300 données. 
 

Cassenoix moucheté : 2 données, 
C’est peu. Toujours dans le Sud-est de la Haute-Loire. 
 

Moineau Soulcie : 10 données, 
Belle série pour ce mois où il y a en général peu de 
données. Max. de 15 oiseaux à Espirat (63) le 20 février 
(G. Riou). Toujours dans le centre de l’Auvergne. 
 

Venturon montagnard : 6 données, 
Environ 20 oiseaux sur 4 sites. Dans le sud de la Haute-
Loire. Belle série car l’espèce est peu contactée ce mois. 
 

Bouvreuil : 163 données. 
A noter 2 trompeteurs. C’est peu, mais il y a eu tout de 
même 54 données pour tout cet hiver. 
 

Bruant fou : 28 données, 
Dans la moitié sud de l’Auvergne. C’est une belle série 
pour une espèce qui devient rare. Le record est de 38 
données en 2012. 

J.P. Dulphy  -  4 mars 2020 
 

Aigle royal 
Christophe-Chaize 


