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Le nombre d’espèces sauvages signalées ce mois 
a été de 118833, dont 2211 en visite, pour un 
nombre de données un peu supérieur à 3322  000000. 

Juillet c’est déjà le retour des premiers limicoles 
et le départ de nombreux migrateurs (Coucou, Rossignol, Martinet noir, Milan 
noir, …). 

Quelques faits remarquables : le grand nombre de Vautours explorant 
l’Auvergne, la poursuite de la nidification du Balbuzard, la réapparition timide 
de la Bouscarle de Cetti, le maintien ou le retour de quelques Cisticoles des 
joncs, la « redécouverte » de la Fauvette orphée ! 

Et quelques espèces rares : Blongios nain, Vautour percnoptère, Avocette 
élégante Courlis corlieu, voire le Grand gravelot et le Chevalier gambette, très 
peu fréquents en juillet ! 

 

© Romain Riols 

© Jean Rosas 



Chronique ornithologique - Juillet 2018 – page 2/3 

Sarcelle d’hiver : 7 données, 
Pour 4 sites : Borne (43), Talizat (15), Madic (15), 
Champs sur Tarentaine (15). Au final 2 couvées et 
6 poussins ont été notés. 
 

Sarcelle d’été : 9 données, 
Pour 2 sites : Borne (43) et Talizat (15). Total de 
3 nichées. 26 oiseaux notés en fin de mois. 
 

Canard souchet : 
2 oiseaux à Borne (43) (D. Perrocheau). Pas de 
nidification notée cette année en Auvergne. 
 

Nette rousse : 7 données, 
Au final seulement 2 nichées ont été notées en 
Auvergne cette saison. C’est peu, mais l’espèce reste 
très discrète ! 
 

Fuligule milouin : 18 données, 
Belle série de nichées en Allier et une à Talizat (15). 
 

Fuligule morillon : 4 données, 
Présence sur 2 sites avec au moins 18 oiseaux. Des 
couples, mais pas de nidification certaine notée. 
 

Grèbe à cou noir : 
Un le 17 juillet à Lurcy-Lévis (03) (E. Clavelier). Mais, 
apparemment, pas de reproduction cette année en 
Auvergne. 
 

Blongios nain : 3 données, 
Pour 2 individus. Très rare en juillet. Il y a maintenant 
48 données dans Faune-Auvergne. 
 

Héron pourpré : 6 données, 
Dispersés. Pas de reproduction notée cette année en 
Auvergne. 
 

Cigogne noire : 2 données, 
Reproduction en Allier. 
 

Vautour percnoptère : 
Un en Haute-Loire le 7 juillet. On arrive à 22 données 
dans Faune-Auvergne. 
 

Vautour fauve : 72 données. 
C’est un record pour ce mois : 2 fois plus de données 
qu’en 2017 et 600 oiseaux « cumulés » contre 260 ! 
 

Vautour moine : 9 données, 
C’est dans la moyenne. Au moins 8 oiseaux en visite. 
 

Busard des roseaux : 4 données 
Reproduction très probable en Haute-Loire. Et par 
ailleurs au moins 4 individus en visite. 
 

Aigle royal : 5 données, 
5 oiseaux en visite. 
 

Balbuzard : 30 données, 
Le couple de l’Allier poursuit sa reproduction, les 2 
jeunes volants en fin de mois. Sinon 2 oiseaux en 
visite en Auvergne. 
 

Râle d’eau : 33 données, 
Noté sur au moins 17 sites. C’est dans la moyenne ! 
 

Avocette élégante : 2 données, 
3 individus en visite. Rare en juillet. 
 

Grand gravelot : 
2 individus dans le Cantal le 18 juillet (J. Bec). C’est rare. 
 

Bécasseau variable : 
Un le 26 juillet dans la RNVA, esquisse du retour 
postnuptial. 
 

Combattant varié : 
Un début juillet à Talizat (15), précoce. 
 

Bécassine des marais : 8 données, 
Au moins 17 individus, dispersés. Reprise classique 
des observations après l’étiage de l’été. 
 

Courlis corlieu : 
Un fin juillet dans la RNVA. Très rare au passage 
postnuptial. 
 

Courlis cendré : 8 données, 
3 individus sur la Loire, une dizaine dans la RNVA, et 
2 au passage le 13 juillet à Celles sur Durolle (63) 
(J. Poizat). 
 

Chevalier aboyeur : 7 données, 
5-6 oiseaux, c’est dans la moyenne ! 
 

Chevalier sylvain : 10 données, 
Environ 30 oiseaux. Cette espèce démarre toujours 
tôt son retour. 
 

Chevalier gambette :  
2 individus début juillet à l’écopole (63). Rare au 
passage postnuptial. 
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Goéland brun : 
Un fin juillet à Aubière (63). 
 

Sterne naine : 29 données, 
Reproduction catastrophique, crues, puis dérangements ! 
 

Petit duc scops : 12 données, 
Sur 4 sites dont 2 dans l’Allier, mais faible pression 
d’observation. 
 

Hibou des marais :  
Un à Cussac (15). 
 

Engoulevent : 43 données, 
Belle série de données avec un record de 58 individus 
pour ce mois. 
 

Pipit rousseline : 
Un le 22 juillet à Créchy (03) (R. Riols), mais avec quel 
statut ? 
 

Pipit des arbres : 163 données, 
Belle série, alors qu’il est pratiquement absent de 
certains secteurs ! 
 

Rouge-queue à front blanc : 74 données, 
Record de données pour ce mois. C’est rassurant, 
mais la pression d’observation a nettement 
augmentée ces dernières années. 
 

Tarier des prés : 107 données, 
Forte baisse dans le Puy-de-Dôme, mais belle série 
de données plus au sud. 
 

Traquet motteux : 135 données, 
Même situation que pour le Tarier des prés. 
 

Monticole de roche : 25 données, 
C’est plutôt faible ! 
 

Merle à plastron : 11 données, 
C’est faible aussi pour ce mois. 
 
 

Bouscarle de Cetti : 3 données, 
Présence au Veurdre (03) (JC et M Sautour). Déjà 
13 données en 2018. 
 

Cisticole des joncs : 8 données, 
Chants sur 5 sites. 
 

Locustelle tachetée : 5 données, 
C’est toujours très peu ! 
 

Phragmite des joncs : 5 données, 
Pour 4 sites. La migration démarre. 
 

Fauvette orphée : 
Une le 27 juillet à Apchat (63) sur un site déjà repéré 
(R. Riols). Bonne nouvelle, mais en reste t’il d’autres ? 
 

Fauvette babillarde : 
Une à Chemilly (03) le 8 juillet (R. Tavard). Rare en juillet. 
 

Gobe-mouche noir : 8 données, 
Jamais autant en juillet. Pas de reproduction notée 
cette année. Début de migration précoce. 
 

Pie-grièche à tête rousse : 28 données, 
C’est peu ! Allier et Cantal. 
 

Cassenoix moucheté : 3 données, 
Sur Chaudeyrolles et les Estables dans la Haute-Loire. 
 

Venturon montagnard : 3 données, 
Au moins 4 données dans le Cantal avec reproduction 
possible. On arrive à 16 données avec code dans ce 
département, mais jamais avec un code certain. 
 

Tarin des aulnes : 3 données, 
Toutes dans le Puy-de-Dôme, mais avec un statut 
inconnu ! 
 

Bruant ortolan : 8 données, 
8 chanteurs sur 6 sites dans le Puy-de-Dôme. C’est 
peu, mais il y a peu de recherche pour cette espèce 
et sa notation en juillet reste difficile pour cause de 
discrétion ! 
 

Dulphy, 4 août 2018 
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