Harle-bièvre – Roselyne Guillard

A part les premiers jours du mois, très doux, les
Cisticole des joncs – Auteur non diffusé

journées de janvier ont été plutôt fraiches, avec
souvent du brouillard en plaine et un beau soleil
en altitude. Mais pas de vague de froid et pas
d’oiseaux d’eau rares.

Comme à l’habitude janvier a été le mois des comptages : Milans royaux
avec un record, oiseaux d’eau, puis oiseaux des jardins, avec un grand
succès ! Il en est résulté un nombre important données, près de

46 600, mais avec un nombre d’espèces assez faible : 135, dont 18
non nicheuses.

Peu d’oiseaux rares : un Ibis falcinelle, quelques Pluviers dorés, une
Huppe, une Fauvette mélanocéphale, C’est tout !
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Tadorne de Belon : 15 données,

Pluvier doré : 2 données,

Nombre de données plutôt classique. Environ 15 oiseaux
pour 3 sites. Cette espèce ne niche pas en Auvergne.

Le Pluvier doré est maintenant exceptionnel en hiver en
Auvergne. : 7 oiseaux le 16 janvier à Ainay-le-Château
(03) (A. Trompat) et 52 le 25 janvier à St-Angel (03)
(F. Biegnon).

Canard pilet : 10 données,
Belle série de données. 10-15 oiseaux pour 7 sites.

Nette rousse : 10 données,
Toujours quelques hivernantes et des retours précoces.
Environ 20-25 oiseaux sur 4 sites.

Fuligule morillon : 17 données,
Série moyenne de données. 20-25 oiseaux pour 10 sites.

Bihoreau gris : 4 données,
Un oiseau dans le Cantal et 2 dans l’Allier. Toujours très
rare en hivernage.

Héron garde-bœufs : 113 données,

Bécassine sourde : 10 données,
Belle série de données. Présence sur 5 sites. C’est une
espèce rare au passage et en hivernage.

Chevêche d’Athéna : 69 données,
C’est un record pour ce mois. Malheureusement
l’espèce est en déclin et cela ne risque pas de changer
pour l’instant !

Hibou moyen duc : 13 données,
Une autre espèce en déclin sévère. Le nombre de
données est bien faible ! Pour une dizaine de sites.

Hivernage notable, avec un record de données pour
janvier. Tous les départements sont concernés. Notés
en petits groupes très dispersés.

Hibou des marais : 5 données,

Aigrette garzette : 5 données,

Huppe fasciée :

L’espèce est toujours rare en hiver. 5 oiseaux max.

Cigogne blanche : 24 données,
Belle série de données dans l’Allier. Quelques
hivernantes et des retours précoces sur les nids, dès le
début janvier. A noter aussi un oiseau bagué en
Allemagne noté en Haute-Loire.

Ibis falcinelle :

4-5 oiseaux notés dans le Cantal. On est revenu à un
hivernage très discret.
Première donnée validée en janvier. Une le 19 janvier à
Désertines (03). (P. Prévost). Cette espèce hiverne en
Afrique. Sa présence en hiver en Auvergne est
exceptionnelle. Si elle ne trouve pas de nourriture
facilement accessible elle meurt !

Pic mar : 7 données,

Un le 15 janvier à Thiel sur Acolin -03 (JP Bijon). C’est la
35ème donnée dans Faune-Auvergne.

Belle série de données, mais en-dessous des records de
janvier 2020 et 2021. Allier, Puy-de-Dôme et Cantal
ouest. A noter un à 1200 m dans le Cantal (O. Fix).

Harle bièvre : 14 données,

Alouette lulu : 59 données,

Un oiseau dans le Puy-de-Dôme, sur le lac Chambon, et
1 puis 2 à Vichy.

Élanion blanc : 17 données,
Présence notable dans l’Allier, dont 6-7 oiseaux
ensemble le 12 janvier.

Milan noir : 9 données,

On est loin des records de 2020 et 2021. Une seule
observation dans la Haute-Loire.

Hirondelle de rochers :
2 oiseaux le 1er janvier à Chamalières sur Loire (43) (via
O. Putz). C’est la 27ème donnée en janvier dans FauneAuvergne.

Au moins 4 oiseaux hivernants prés de St-Flour (15)
(S. Heinerich) et un « oriental » dans le Puy-de-Dôme
(R. Riols).

Accenteur alpin : 5 données,

Milan royal : 1342 données,

Tarier pâtre : 55 données,

Record d’individus lors du comptage : 72 dans l’Allier,
183 dans le Puy-de-Dôme, 248 en Haute-Loire, 3643
dans le Cantal, soit 4146, un record (R. Riols).

Grive mauvis : 25 données,

Aigle royal : 4 données,
Pour 3 oiseaux. C’est classique.

Faucon émerillon : 7 données,
C’est peu !

Grue cendrée : 245 données,
Record de données. Plusieurs milliers prés de l’Allier et
de la Loire. Et quelques vols dispersés dans la région.
Une synthèse serait intéressante. Elle est probablement
en cours.

C’est peu. Environ 25 oiseaux sur 5 sites.
C’est dans la moyenne. Très rare au-delà de 600 m.
Présence très variable selon les années, très faible cette
année.

Bouscarle de Cetti : 2 données,
Un oiseau dans l’Allier et un dans le Puy-de-Dôme.
Certes la plupart doivent passer inaperçues, mais ce
nombre de données est très faible ! Pas de progrès
apparemment dans la « reconquête » de l’Auvergne.
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Cisticole des joncs : 8 données,

Niverolle alpine : 2 données,

Max de 3 oiseaux dans le Cantal. Déjà 17 données en
janvier dans Faune-Auvergne.

3 à 5 oiseaux dans le Sancy le 14 janvier. Dans FauneAuvergne il y a eu 15 données en janvier sur 10 ans.
C‘est dire la rareté de cette espèce hivernante dans la
région.

Fauvette à tête noire : 2 données,
On est loin du record de 2021 (69 données). Oiseaux
très dispersés en Auvergne.

Sizerin flammé : 3 données,
2 sites dans le Puy-de-Dôme, vers Aydat (63) (S. Glenat
et Th. Brugerolle) et un site dans le Cantal (9 janvier ;
N. Sadoul). Tous Cabaret de façon sûre ou probable.

Fauvette mélanocéphale :
Un oiseau à Corent (63) le 30 janvier, même site qu’en
2013 (Th. Brugerolle).

Bouvreuil : 293 données,

Tichodrome échelette : 23 données,

Dont 13 données de trompeteurs. C’est une belle série,
sur 7 sites. Le record de janvier est en effet de 15
données. Cela dit on peut noter que notre Bouvreuil
pivoine se maintient bien.

Présence sur 13 sites. C’est une belle série de données.

Moineau friquet : 33 données,
C’est très peu. Déclin toujours en cours. Aucune donnée
dans l’Allier.

Bruant proyer : 8 données,

Moineau Soulcie : 4 données,

C’est très faible, mais dans la moyenne. Allier surtout.

Très peu noté. Pourtant ils ne sont pas disparus !

J.P. Dulphy - 4 février 2022

Ibis falcinelle – Jean-Paul Bijon
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Milan royal - Richard Cousteix

Elanion blanc – Jean-François Désiré
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