Roselin cramoisi
Quentin Guibert

Bruant mélanocéphale
Eloi Hostein

Ce

mois de juin a été très particulier, avec des
orages au début, des orages à la fin et une sévère
canicule au milieu. Beaucoup d’oiseaux ont dû être
perturbés, certains probablement tués. Et le nombre
de données a chuté très fortement par rapport à
2021, passant de 74 500 à 53 500 !
Notons d’abord une nouveauté, le Bruant
mélanocéphale, et une espèce très rare en Auvergne,
le Roselin cramoisi. Le Pouillot ibérique et le Rollier
(en juin !) complètent ce petit groupe d’espèces
improbables.
Parmi les espèces rares on peut ajouter un Flamant rose et un Faucon
d’Eléonore. Le Balbuzard, la Fauvette mélanocéphale, la Cisticole des
joncs et la Bouscarle de Cetti semblent se plaire en Auvergne. Mauvaises
nouvelles cependant pour la Marouette ponctuée, l’Accenteur alpin, la
Fauvette babillarde, la Locustelle tachetée, le Gobe-mouche noir et le
Bruant ortolan.
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Tadorne de Belon : 8 données,

Aigle royal : 8 données,

Record pour ce mois : 18 oiseaux pour 4 sites, avec un
max. de 11 oiseaux le 27 juin à l’écopole (G. Passavy).
L’espèce reste cependant rare en juin.

Présence notée sur 2 sites. : un oiseau aux Estables (43)
en mai-juin et un autre dans le Cantal.

Canard siffleur :

Au moins 3 nichées dans l’Allier.

Un le 13 juin à Bromont-Lamothe (63). (A. Crégu). Espèce
exceptionnelle en juin.

Sarcelle d’été : 2 données,

Balbuzard : 19 données,
Faucon d’Eléonore :
Un le 30 juin à Borne (43). Il y a maintenant 30 données
dans Faune-Auvergne. L’espèce demeure donc très rare.

2 couples le 12 juin à Borne-43. Présence aussi sur la
Narse de Pierrefitte. Aucune reproduction certaine
notée cette année.

Marouette ponctuée :

Nette rousse : 36 données,

Echasse blanche : 4 données,

Belle série de données. Des couples sur 5 sites. 6 nichées,
mais peu de poussins.

10 oiseaux pour 4 sites.

Chevalier arlequin :

Caille : 260 données,

Un les 20-21 juin à Talizat (15). L’espèce est exceptionnelle en Auvergne en juin.

Belle série de données, dans la moyenne du mois, la
moitié dans le Puy de Dôme. Rarement notée dans
l’Allier.

Grand Cormoran : 75 données,

Un chanteur le 12 juin à Borne.

Mouette mélanocéphale :
4 oiseaux le 24 juin à l’écopole (63). (G. Passavy et
G. Malaviolle). L’espèce est rare en juin.

C’est peu pour ce mois. 2 sites de reproduction avec des
résultats inconnus pour l’instant.

Goéland brun :

Grande Aigrette : 21 données,

Sterne naine : 12 données,

C’est aussi très peu pour ce mois.

Héron pourpré : 17 données,
Belle série de données. Notés sur 7 sites, mais pas de
reproduction avérée.

Cigogne blanche : 63 données,
Peu de données pour ce mois. Reproduction classique
dans l’Allier et quelques oiseaux en balade ailleurs.

Flamant rose :
Un au Veurdre-03 en juin ! (E. Clavelier).

Gypaète barbu :
Ophrys, oiseau relâché en 2020 dans les Causses, est
noté dans le Cantal le 19 juin.

Vautour percnoptère :
Un le 15 juin à Bas-en-Basset (43) (A. Roche).

Un oiseau le 23 juin à Chatel-de-Neuvre (03) (F. Guélin).
C’est très peu. Présence sur 4 sites.

Guifette moustac : 7 données,
C’est une belle série. 5 oiseaux sur 2 sites. Le pic du
passage est fin avril.

Guifette noire : 4 données,
10 oiseaux pour 3 sites.

Petit duc scops : 21 données,
C’est une belle série de données. 7 sites.

Engoulevent : 87 données,
Belle série de données aussi.

Rollier :
Un le 8 juin à Cerzat-43, c’est exceptionnel.

Pic mar : 80 données,

C’est presque le record de données qui était de 18 en
2021.

Belle série de données. Un trouvé mort à St-JustMalmont (43) (M. Grivot), alors que l’espèce est rare en
Haute-Loire (41 données seulement au total dans FauneAuvergne).

Busard des roseaux : 19 données,

Pipit spioncelle : 175 données,

Vautour moine : 17 données,

Belle série de données. Oiseaux en balade.

Busard cendré : 673 données,
Record pour ce mois, suite à des recherches intensives
dans les 4 départements auvergnats.

Elanion blanc : 4 données,

C’est beaucoup pour une espèce rare, sauf en altitude,
mais beaucoup de prospection pour cette espèce
(F. Guélin et al.).

Accenteur alpin :
Un le 11 juin à Chastreix (63) (N. Cordonnier). C’est tout !

Rare cette année. Pas de reproduction certaine malgré
la présence de 3 couples dans l’Allier.
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Tarier des prés : 268 données ;

Fauvette babillarde :

Nombre de données stable pour ce mois. Après une forte
régression dans les zones fauchées, il serait intéressant
de replacer ce fait dans un contexte plus large. Et si les
populations d’altitude se maintenaient ?

Pas de donnée en juin, et quasi plus de données
annuelles. Que se passe-t-il ?

Fauvette mélanocéphale : 4 données,

Monticole de roche : 59 données,

2 sites avec chanteur près de Clermont-Ferrand
(Th. Brugerolle). C’est encourageant, mais encore très peu.

Présence sur 3 zones : Monts Dore, Cantal et Mézenc,
mais peu de données pour ce mois.

Pouillot ibérique : 9 données,

Merle à plastron : 29 données,
Repli sévère du nombre de données, malgré une
pression d’observation « correcte ». Monts Dore
surtout, grâce aux recherches ciblées sur les Pipits
(F. Guélin et al.).

Bouscarle de Cetti : 7 données,
7 chanteurs sur 4 sites dans l’Allier. Record de données
pour ces 6 derniers mois, par rapport aux 6 premiers
mois des années précédentes. Augmentation donc, mais
très lente.

Cisticole des joncs : 22 données,
Record pour ce mois et pour les 6 premiers mois de
l’année. 7 sites, dont un site avec une reproduction
certaine à la Roche Blanche (B. Mergnat).

Locustelle tachetée : 3 données,

Un chanteur à Saulzet le froid (63) du 24 mai au 16 juin.
C’est le onzième individu noté en Auvergne depuis l’an
2000. Voir la fiche espèce.

Gobe-mouche noir : 2 données,
2 oiseaux dans l’Allier. C’est peu, mais classique. Avec
quel statut ?

Pie-grièche à tête rousse : 29 données,
Petite série, dans l’Allier et le Cantal.

Roselin cramoisi : 18 données,
Un oiseau chante du 26 mai au 16 juin à Chastreix (63).
C’est le 4ème individu noté en Auvergne. Voir la fiche
espèce.

Bruant ortolan : 33 données,
C’est peu, pour une espèce suivie par plusieurs
observateurs.

Jamais aussi peu de données en juin.

Bruant mélanocéphale : 5 données,

Rousserolle effarvate : 224 données,

Un chanteur du 16 au 25 juin à Chaudeyrolles (43)
(E. Hostein et al.). Cette espèce n’avait jamais été notée
en Auvergne.

Belle série de données, mais loin du record. À noter une
prospection importante et ciblée sur les rases de
Limagne (F. Guélin et al.).

Fauvette orphée :

J.P. Dulphy - 5 juillet 2022

Un chanteur à Chambezon (43) fin juin (JP Dulphy). C’est
le deuxième chanteur en Auvergne cette année.

Pouillot ibérique
Catherine Calmel
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Pipit spioncelle
Catherine Calmel

Rollier d'Europe
Fabienne Henriksen-Gleize

Rousserolle effarvate
Alain Vergne

Chronique ornithologique – Juin 2022 – page 4/4
Chronique ornithologique – Juin – page 4/4

