Tichodrome-échelette _ Jean-Pierre Toumazet

Pas de problème climatique important ce mois-ci.
Mais le nombre de données dans Faune-Auvergne

Chevêchette d'Europe
Lydie-et-Pascal-Dubois

a été très faible : 37 000 contre 48 500 il y a
un an. Le nombre de données est en effet revenu
au niveau de 2019-2020. Nous n’en avons pas
recherché la cause.

Parmi les 139 espèces notées, 19 ne nichent pas en Auvergne.
Comme chaque année les premiers migrateurs sont arrivés : Sarcelle
d’été, Milan noir, Hirondelle de rochers, Petit gravelot, Courlis cendré,
en particulier. A noter aussi l’arrivée très précoce d’une Huppe.
Cependant aucun visiteur rare n’est à noter, ce qui est plutôt inhabituel.
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Tadorne de Belon : 5 données,

Avocette élégante :

5 oiseaux pour 4 sites. C’est peu. Oiseaux hivernants
erratiques.

Une le 21 février à Borne (43) (Ch. Tomati). Très rare en
hiver.

Canard pilet : 7 données,

Petit gravelot :

13 oiseaux pour 7 sites. C’est peu aussi. Toujours un
petit hivernage classique.

Deux le 26 février à Moulins (S. Lovaty), sous réserve
d’homologation. Arrive plutôt à partir de la mi-mars.

Sarcelle d’été : 5 données,

Pluvier doré : 5 données,

2 oiseaux pour 2 sites. Premiers oiseaux en provenance
d’Afrique.

Sur 4 sites, plus de 200 oiseaux ! Migre en effet en
février-mars.

Nette rousse : 15 données,

Courlis cendré : 7 données,

25 oiseaux pour 4 sites. C’est le retour aussi.

Harle bièvre : 14 données,
Présence sur 4 sites, dont 3 couples. C’est une belle
série de données. En attendant la première
nidification ! ?

Aigrette garzette : 10 données,

9 oiseaux pour 5 sites et une troupe de 32 le 20 février
dans l’Allier (M.A. Larbot). Retour à partir du 16 février.

Chevalier gambette :
2 précoces le 24 février à Talizat (15) (B. Raynaud). Le
passage débute vraiment début mars.

Chevalier guignette : 11 données,

Sur 4 sites. Espèce rare en hiver. Belle série tout de même.

Sur 4 sites. Probablement encore des hivernants.

Grande aigrette : 777 données,

Goéland brun : 3 données,

C’est un record pour février. Toute la région est
concernée et des oiseaux sont notés jusqu’à 1000 m
d’altitude. Plus d’hivernants probablement, mais aussi
des oiseaux plus dispersés.

2 oiseaux, 2 sites. Toujours rare, mais le nombre de
données est classique.

Grand duc d’Europe : 147 données,

2 oiseaux précoces, mais c’est classique fin février.

Baisse de la pression d’observation par rapport aux
mois de février passés. Mais c’est une belle série tout
de même.

Elanion blanc : 21 données,

Chevêchette d’Europe : 35 données,

Sur 9 sites, surtout dans l’Allier. C’est le second mois de
février avec une présence en Auvergne de cette espèce
qui a niché l’an passée pour la première fois.

Dont 8 négatives. Chaîne des puys, Livradois, Forez,
Haute-Loire et une donnée dans le Cantal-est.

Chouette de Tengmalm : 51 données,

Milan noir : 14 données,

Dont 35 négatives. Sud de l’Auvergne.

C’est le début de la migration avec des oiseaux isolés.
Classique !

Hibou moyen duc : 11 données,

Busard des roseaux :

Hibou des marais : 8 données,

Cigogne noire : 2 données,

Un oiseau précoce pour la région, fin février à Borne
(43). Migre surtout en mars-avril.

Buse variable : 2 200 données,

9 sites avec, chaque fois, 1 à 3 oiseaux. C’est peu.
Notés sur 3 sites, dont 2 dans le Cantal, avec au moins
16 oiseaux. Un oiseau dans le Puy-de-Dôme. Ce n’est
pas mal !

C’est l’espèce la plus notée ce mois, mais il est vrai que
cette espèce est très visible.

Huppe fasciée :

Aigle royal : 2 données,

Pic mar : 92 données,

2 oiseaux en visite dans le sud de l’Auvergne. Plutôt rare
en février : 22 données au total dans Faune-Auvergne.

Une, précoce, le 4 février à St Agoulin (63) (G. Guillot).

Faucon émerillon : 5 données,

Belle série de données, mais record en 2021. Espèce
très dynamique, cela fait plaisir. Les contacts les plus
faciles en février-avril.

Sur 5 sites ; C’est peu !

Hirondelle de rochers : 34 données,

Grue cendrée : 291 données,

Belle série de données, mais en baisse par rapport aux
années passées. Toute l’Auvergne. Les oiseaux
remontent très classiquement dès février.

C’est un record pour février. Il y a des hivernants dans
les vals de Loire et d’Allier et un passage relativement
notable.
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Accenteur alpin : 4 données,

Moineau Soulcie : 3 données,

6 oiseaux pour 2 sites. C’est peu.

3 oiseaux pour 3 sites, mais pas de recherche ciblée.

Tarier pâtre : 118 données,

Serin cini : 31 données,

Beaucoup moins de données qu’en 2019-2021. Toute
l’Auvergne, jusque vers 1 000 m d’altitude. Premiers
retours classiques dès février.

Nombre de données plutôt faible. Surtout autour de
Clermont-Ferrand.

Grive musicienne : 292 données,

Deux le 11 février à Aurières (63) (M. Carli et M. Jean).
Année donc sans Sizerin !

C’est dans la moyenne, avec une explosion des chants à
la mi-février.

Cisticole des joncs : 7 données,
Notée sur 2 sites proches d’Aurillac. Rare en février :
23 données en 6 ans.

Fauvette à tête noire : 23 données,
Peu présente en février cette année. Les retours ont
lieu surtout en mars.

Sizerin cabaret :

Bouvreuil pivoine : 210 données,
Dont 14 données de trompéteur, sur 7 sites. C’est une
année avec.

Bruant fou : 19 données,
Série de données plutôt faible. Sud de l’Auvergne,
comme habituellement.

Bruant proyer : 17 données,
Très peu de données cette année en février.

Tichodrome : 25 données,
Noté sur 15 sites. Nombre de données dans la moyenne.

Pie-grièche grise : 244 données,

J.P. Dulphy - 4 mars 2022

Bien notée dans les 3 départements du sud. Un oiseau
aussi à Cosne d’Allier (03) début février. Belle série de
données donc grâce aux recherches ciblées (enquête
Massif Central coordonnée par S. Nottellet et enquête
Chaîne des puys coordonnée par L. Guillaumon).

Pie grièche grise _ Nicole Deschaume
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Buse-variable_Éloi Hostein

Bouvreuil pivoine_Christian Taillandier
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