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Voici un mois bien arrosé, surtout à la fin, avec 
probablement quelques sérieux problèmes pour 
plusieurs espèces ! Le nombre de données transmises 
est élevé : plus de 7700  000000. 
C’est un record, mais le nombre d’oiseaux notés est 
stabilisé depuis 2016, autour de 114400  000000, beaucoup 

d‘observateurs notant maintenant les oiseaux un par un ! 

Le nombre d’espèces sauvages observées est élevé, 119955, dont au moins 2266 
espèces non nicheuses, mais le nombre d’espèces d’ornement, échappées ou 
indéterminées augmente ! Toutes les espèces nicheuses sont donc arrivées, la 
dernière étant l’Engoulevent. 

Signalons 2 observations exceptionnelles : un Goéland d’Audouin et 2 Etourneaux 
roselins, et une petite série d’oiseaux rares : Crabier chevelu, Gypaète barbu, 
Barge rousse, Guifette leucoptère. 

Et espérons que le retour « très timide »  de la Bouscarle se précise, alors que 
les Cisticoles semblent déjà disparues ! 
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Tadorne de Belon : 
2 oiseaux le 1er mai en Haute-Loire. C’est la fin du 
passage de printemps. 
 

Sarcelle d’hiver : 3 données, 
Un mâle sur un site, une femelle sur un autre. Jamais 
si peu de données en mai ! 
 

Sarcelle d’été : 23 données, 
Belle série de données avec nidification probable à 
Talizat (15) et certaine à Borne (43). 
 

Canard souchet : 
2 le 1er mai à Vitray (03) (A. Trompat). 
 

Nette rousse : 62 données, 
4-5 couples dans le val d’Allier (63). Une nichée de 5 
poussins à Bas-en-Basset (43). 
 

Fuligule morillon : 7 données, 
Des couples sur 3 sites. 
 

Crabier chevelu : 
Un oiseau du 1er au 6 mai à l’écopôle (63), noté 15 fois ! 
 

Héron pourpré : 22 données, 
Sur 12 sites. Apparemment tous de passage. 
 

Cigogne noire : 20 données, 
Quelques migrateurs. Surtout des oiseaux dans l’Allier 
(5-6 sites) avec nidification possible, une fois probable. 
 

Gypaète barbu : 
Un oiseau relâché dans les Causses en 2017 a visité la 
région du 12 au 17 mai, sans être vu ! 
 

Vautour fauve : 39 données, 
Petite série, mais temps plus ou moins favorable. Pas 
de donnée en Allier. Le record avait été en 2017. 
 

Vautour moine : 5 données, 
Série moyenne. 
 

Aigle royal : 
1 immature au Falgoux-15 le 24 mai. C’est tout ! 
 

Balbuzard : 39 données, 
Encore quelques migrateurs. Mais, à souligner, une 
première nidification en Auvergne, bien attendue ! 

 

Faucon émerillon : 2 données, 
2 oiseaux, début mai, les derniers de la saison ! 
 

Marouette ponctuée : 
2 chanteurs à Lascols-15 (R. Riols).  C’est maigre ! 
 

Râle des genêts : 4 données, 
Un chanteur près du Puy-en Velay. Un autre près de 
Gannat (03) (P. Maurit). 
Tous les ans des oiseaux sont notés en Auvergne. On 
arrive ainsi à 114 données, mais avec quel statut ? Le 
record a été en mai 2014. 
 

Grue cendrée : 
Encore une,… perdue !, le 17 mai à Gannat (P. Maurit). 
 

Échasse blanche : 
Une le 29 mai à Gerzat (63) (N. Richard). 
 

Pluvier argenté : 
Un le 10 mai à Talizat (15). Passage prénuptial. 
124ème donnée dans Faune-Auvergne. 
 

Barge rousse : 
Une le 1er mai dans la RNNVA (F. Guélin). 98ème 
donnée dans Faune-Auvergne, dont 50 au printemps. 
 

Chevalier arlequin : 3 données, 
3 oiseaux en Haute-Loire, fin du passage de 
printemps. 
 

Goéland d’Audouin : 
Homologation à valider : un le 26 mai aux Martres de 
Veyre (63) (Th. Brugerolle). Ce serait la première 
donnée en Auvergne de cette espèce méditerranéenne. 
 

Goéland cendré : 
Un le 9 mai à Ytrac (15). Très rare dans le Cantal, 16éme 
donnée dans Faune-Auvergne pour ce département. 
 

Goéland brun : 
Un le 13 mai à Riom (63) (F. Gros). 
 

Sterne naine : 43 données, 
Notées le long de l’Allier et de la Loire. Début de 
nidification. Mais quelle réussite avec les crues ? 
 

Guifette moustac : 18 données, 
Notées sur 4 sites. Série moyenne. Entre 6 et 10 
oiseaux à l’écopole (63) entre le 1er et le 15 mai. 
 

Guifette noire : 32 données, 
Vues sur 7 sites. Série moyenne après un record en 2017. 
 

Guifette leucoptère : 8 données, 
Pour 2 oiseaux, un à l’écopole (63) les 14-15 mai, puis 
à Moulins le 16 mai. A ce jour il y a 39 données dans 
Faune-Auvergne. 
 

Hibou des marais : 4 données, 
Noté sur 2 sites, dont un en Limagne, ce qui est très rare. 
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Petit duc scops : 26 données, 
2 chanteurs à Charmes (03). 1 chanteur à Mauriac 
(15) le 25 mai (13ème donnée du Cantal). Petite série 
dans le Puy-de-Dôme, avec quelques oiseaux 
découverts en Limagne (R. Riols). 
 

Engoulevent : 17 données, 
Premier le 5 mai. Petite série de données. 
 

Pipit rousseline : 
Un le 16 mai dans le Cantal. Année avec très peu 
d’oiseaux. 
 

Pipit à gorge rousse : 
Un le 7 mai à Roffiac (15) (S. Heinerich). Peu nombreux 
cette année. 
 

Bergeronnette printanière : 550 données, 
Dont 26 nordiques, record pour mai, 
10 méridionales, record aussi, 
23 centratlantiques, série moyenne. 
 

Accenteur alpin : 6 données, 
Environ 20 individus, mais sans indice de nidification. 
 

 
 

Tarier des prés : 365 données, 
C’est une belle série ! 
 

Traquet motteux : 264 données, 
Belle série aussi, dans un contexte de déclin. 
 

Monticole de roche : 14 données, 
Petite série, contre 43 données en 2017 ! 
Environ 10 sites sur 3 massifs. 
 

Merle à plastron : 64 données, 
L’enquête se poursuit, mais beaucoup de données 
négatives. 
 

Bouscarle de Cetti : 3 données, 
Mais homologation en cours. 
 

Locustelle tachetée : 20 données, 
Chanteurs très dispersés. Série moyenne, mais à un 
niveau faible. 
 

Fauvette babillarde : 27 données, 
Belle série de données. 
 

Gobe-mouche noir : 10 données, 
C’est peu ! Fin du passage prénuptial. 
 

Gobe-mouche gris : 85 données, 
C’est une  belle série. 
 

Pie-grièche à tête rousse : 49 données, 
Légère tendance à la baisse par rapport aux mois de 
mai précédents. 
 

Pie-grièche grise : 224 données, 
Fléchissement du nombre de données par rapport 
aux 3 années précédentes. Le record a été de 300 
données en mai 2017. 
 

Cassenoix moucheté : 
Un le 5 mai à Chaudeyrolles-43. 
 

Étourneau roselin : 
Observation exceptionnelle de 2 oiseaux le 25 mai en 
Haute-Loire, suite à un afflux d’oiseaux dans le Sud-
est de la France. Première donnée avérée dans 
Faune-Auvergne. Voir la fiche espèce. 
 

Venturon montagnard : 
Un le 4 mai aux Estables-43. 
 

Sizerin flammé : 
Encore 2 le 1 mai à Chambon-sur-lac-63. 
 

Bruant fou : 16 données, 
Belle série pour ce mois. 
 

Bruant ortolan : 24 données, 
Petite série de données. 
 

J.P. Dulphy, 2 juin 2018 
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