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Ce mois de juin a été plutôt doux, peu 
arrosé, sauf un peu en début du mois. 
Pas trop de problème donc pour les 
oiseaux. Le nombre de données 
transmises  a  dépassé  les  4488  000000 

pour 110000  000000 individus, ce qui est relativement faible pour un mois de juin. 

Au total 116666 espèces nicheuses, ce qui n’est pas loin du potentiel, ont été 
notées et 1199 en visite. On peut souligner la première nidification du Balbuzard, 
la présence d’une Niverolle dans le Forez, un contact avec la Fauvette Orphée, 
un autre avec la Rousserolle turdoïde, deux espèces quasi disparues en tant que 
nicheuses, et le retour timide de la Bouscarle. 

On peut citer aussi quelques espèces rares en juin : Râle de genets, Chevalier 
arlequin, Chevalier aboyeur, Mouette mélanocéphale. 

Et toujours des nouvelles plutôt mauvaises pour plusieurs espèces : Sarcelles, 
Canard souchet, chipeau, Fuligule morillon, Héron pourprés, espèces 
occasionnelles certes, et de mauvaises nouvelles pour la Locustelle tachetée qui 
décline inexorablement. 
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Sarcelle d’hiver : 2 données, 
5 individus au total sur 2 sites (P.J. Dubois). Jamais 
aussi peu de données en juin. Pas de reproduction 
notée. 
 

Sarcelle d’été : 5 données, 
Une nidification en Haute-Loire (D. Perrocheau et al.) 
et 2 oiseaux en balade près de Clermont-Ferrand. 
C’est tout ! 
 

Canard souchet :  
Un mâle le 22 juin à Talizat (15) (R. Riols). Jamais 
aussi peu en juin. 
 

Nette rousse : 37 données, 
Sur 5 sites, dont 2 dans l’Allier. Une couvée de 5 en 
Haute-Loire.  
Un couple à l’écopole (63), bien observé 
(27 données !). 
 

Fuligule milouin : 19 données, 
Noté sur 5 sites. Faible série de données. 2 nichées 
dans l’Allier et 2 dans le Cantal. 
 

Fuligule morillon : 5 données, 
Env. 15 oiseaux fin juin dans l’Allier. Pas de 
reproduction notée. 
 

Héron pourpré : 12 données, 
13 individus, 10 sites. Pas de reproduction notée. 
 

Cigogne noire : 11 données, 
Présence notée sur 8 sites, mais pas de reproduction 
trouvée. 
 

Vautour fauve : 62 données, 
Le record de données était en 2012. Mais cette 
année c’est le record du nombre d’oiseaux vus : 470 ; 
de 1 à 64 ensemble ! Tous les départements ont été 
concernés. 
 

Vautour moine : 11 données, 
Surtout vu dans le 63. En fait un couple (en échec 
reproduction dans les Causses) avec balises. S’est 
beaucoup déplacé en Auvergne, mais discrètement. 
 

Busard cendré : 283 données, 
Belle série de données pour cette espèce très suivie. 
Mais le record de 444 données date de 2015. 
 

Busard des roseaux : 15 données, 
Quelques oiseaux en balade et un couple de nouveau 
nicheur en Haute-Loire. 
 

Aigle royal : 4 données, 
Vu sur 3 sites. 
 

Balbuzard : 15 données, 
Après une très longue attente, un couple nicheur 
dans la RNVA : 2 poussins, le 3ème n’ayant pas 
survécu. Tous nos vœux à cette belle famille ! 
 

Râle d’eau : 16 données, 
Sur 9 sites. C’est plutôt faible ! 
 

Marouette ponctuée : 15 données, 
7-8 chanteurs sur 4 sites. Belle série, pour un bel 
effort de protection, l’espèce étant très rare. 
 

Râle des genêts :  
Chanteur à St Front (43) (J.P. Boulhol). 
 

Grue cendrée : 
1-2 dans l’Allier ! Probablement avec des problèmes. 
 

Echasse blanche : 3 données, 
Visiteur normalement rare en juin. 3 le 3 juin dans le 
Cantal et 3 le 29 à l’Écopole (63). 
 

Bécassine des marais : 3 données, 
Un chanteur dans la Cantal (PJ Dubois). C’est peu! 
1-2 au passage dans la RN du val d’Allier.  (F. Guélin). 
 

Chevalier arlequin : 
Un le 26 juin à Chemilly-03 (JC Sautour). Visiteur très 
rare : 7ème donnée en juin. 

 
Chevalier aboyeur : 
Un le 26 juin  à Châtel de Neuvre (03) (F. Guélin). 
Moins rare, mais à peine plus de 40 données en juin. 
 

Chevalier sylvain : 2 données, 
2 oiseaux (03 et 43). Visiteur assez rare aussi : 
seulement 56 données en juin. 
 

Mouette mélanocéphale : 
2 oiseaux à St Paulien (43) le 29 juin (D. Perrocheau). 
Seulement 13 données en juin depuis 2010. A niché 
en 1990 à Aulnat (63). 
 

Sterne naine : 30 données, 
Premières pontes et une partie des deuxièmes 
emportées par les crues. 
 

Guifette moustac : 2 données, 
3 oiseaux tardifs. Visiteur plutôt rare : 74 données en 
juin. Passe normalement en avril-mai. 
 

Guifette noire : 
3 le 1 juin à l’Écopole (63). C’est la fin du passage. 
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Petit duc scops : 14 données, 
Un chanteur dans l’Allier et 2 en Haute-Loire, les 
autres dans le Puy-de-Dôme. 
 

Grand-duc d’Europe : 71 données, 
Belle série de données, avec 13 sites (reproduction 
certaine) dans l’Allier et 7 dans le Puy-de-Dôme. Pas 
de donnée venant de la Haute-Loire et 3 contacts du 
Cantal. 
 

Chevêchette d’Europe : 13 données, 
Au moins 3 sites notés dans la Haute-Loire et le Puy-
de-Dôme. 
 

Hibou des marais : 12 données, 
Des oiseaux sur 3 sites, mais pas de reproduction 
certaine ! 
 

Martin-pêcheur d’Europe : 80 données, 
Les effectifs remontent doucement après la 
catastrophe de janvier 2017. 
 

Pic cendré : 
Un chanteur à Vitray (03), le 23 juin (A. Salmon), mais 
l’espèce est toujours très discrète en juin. 
 

Bergeronnette printanière : plus de 300 données, 
Dont une d’Italie, 2 méridionales et 7 centratlan-
tiques. 
 

Accenteur alpin : 3 données, 
3 vus (Mézenc et Cantal), c’est tout !  
 

Tarier des prés : 254 données, 
Belle série, malgré le déclin en cours. Surtout Cantal, 
Mézenc et Cézallier. 
 

Traquet motteux : 241 données, 
Nombre de données record pour ce mois. En altitude, 
surtout dans le Cantal. 
 

 

Monticole de roche : 33 données, 
Un site dans le Mézenc, une dizaine dans le Cantal, 
quatre dans les Monts Dore. 
 

Merle à plastron : 130 données, 
Record de données pour ce mois, mais beaucoup 
négatives. Attendre donc les résultats de l’enquête 
en cours. 
 

Bouscarle de Cetti : 1 donnée 
Déjà 7 données cette année : sur 6 sites contre 3 en 
2017. Toujours dans l’Allier. Retour ou pas retour ? 
 

Cisticole des joncs : 5 données, 
C’est peu après l’ « invasion » de 2016-2017. Mais en 
juin 2016 il n’y avait eu aussi que peu de données.  
 

Locustelle tachetée : 5 données, 
L’espèce continue à décliner. Il y avait eu 21 données 
en juin 2011 ! 
 

Rousserolle turdoïde : 
Un chanteur du 16 au 30 à St Paulien (43) (D. 
Perrocheau). Toujours très rare avec 3-4 données par 
an. Passages tardifs ? 
 

Fauvette orphée :  
Une le 9 juin à Apchat (63) (R. Riols). Très rare aussi 
avec une donnée par an ! 
 

Fauvette babillarde : 12 données, 
Belle série de données en Allier. Se maintient, voire 
augmente ? 
 

Pie-grièche grise : 158 données, 
En baisse sensible par rapport à 2017. Moins 
d’oiseaux ou moins de prospection ? Attendons la 
synthèse de ce printemps ! 
 

Pie-grièche à tête rousse : 32 données, 
Nombre de données plutôt faible, moitié de 2017 ! 
 

Niverolle alpine : 
Une le 6 juin à Job (63) (JC Corbel). C’est 
exceptionnel. Seule donnée de juin. 
 

Venturon montagnard : 12 données, 
Belle série de données. Présence sur 3 zones : Forez, 
Mézenc, Margeride. 
 

Tarin des aulnes : 
Un couple à St-Germain-l’Herm (63) (M. Pommarel). 
Toujours très peu noté au printemps. 
 

Bruant ortolan : 40 données, 
Belle série de données, mais beaucoup de doublons. 
Un chanteur à Biozat (03). 3 noyaux dans le Puy-de-
Dôme : Artonne, Plauzat, sud de Billom. 
 

J.P. Dulphy, 6 juillet 2018 
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