Bécasseau de Temminck
Auteur non diffusé

Ce mois de mai a été sec. Oiseaux et ornitho. n’ont

donc pas eu trop de problème. Cependant le nombre
de données enregistrées ne dépasse qu’un peu
88 000, comme en 2020. Au total 208 espèces
sauvages ont été notées, dont 39 n’ont fait que nous
rendre visite.

Pipit à gorge rousse
Auteur non diffusé

On peut noter quelques espèces rares : Crabier
chevelu, Ibis falcinelle, Busard pâle, Bécasseau de
Temminck, Sterne Hansel, Sterne arctique, Guifette
leucoptère, Pouillot ibérique et Roselin cramoisi.
Cette dernière espèce est en fait exceptionnelle.

La Bouscale de Cetti gagne du terrain, mais très très lentement. Les
Fauvettes orphée et mélanocéphale restent toujours mystérieuses, très
rares et difficiles à repérer. Quant à l’Elanion blanc il ne semble pas très
dynamique cette année après une année 2021 exceptionnelle.

Erratum publication Avril 2022 : Bondrée apivore : le 26 août (au lieu du 26 avril)
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Tadorne de Belon : 13 données,

Marouette ponctuée :

4 oiseaux pour 3 sites. L’espèce est plutôt rare en mai,
logique puisqu’elle ne niche pas en Auvergne !

Un Chanteur à Talizat-15, rien à Lascols.

Canard siffleur :

Au moins 2 oiseaux dans le cantal début mai. Rare tout
de même à cette époque.

Un dans l’Allier (S. Lovaty). Très rare en mai, seulement
16 données pour ce mois dans Faune-Auvergne (FA).

Fuligule morillon : 3 données,
4 oiseaux pour 2 sites. Dernière nidification certaine en
2016.

Grand Cormoran : 116 données,
Belle série de données. Quelques nids sur 3 sites de
nidification dans 3 départements. Cela reste peu !

Grue cendrée : 6 données,

Echasse blanche : 7 données,
9 oiseaux pour 6 sites. Il y a en moyenne 8 données pour
ce mois de mai depuis 10 ans.

Grand gravelot :
Un à lempdes-43 (S. Heinerich), c’est très peu.

Bécasseau de Temminck : 2données,

Crabier chevelu : 2 données,

Un le 8 mai dans le Cantal, et un le 13 mai dans le Puyde-Dôme. Passe surtout à l’automne.

2 oiseaux dans le Cantal. Il y a maintenant 239 données
au total pour cette espèce.

Courlis corlieu :

Grande aigrette : 122 données,

2 le 22 mai à Paulhac (15) (M. Vérité). Passe surtout au
printemps. Il y a maintenant 174 données dans FA.

Belle série de données. On attend toujours une
nidification de cette espèce très dynamique.

Chevalier arlequin :

Héron pourpré : 31 données,
C’est peu. Pas d’indice de nidification.

Ibis falcinelle :
Un le 12 mai à lempdes-43 (G. Passavy). Cela donne un
total de 36 données dans FA. L’espèce est donc encore
très rare.

Spatule blanche : 6 données,
Une le 2 mai à Moulins.

Elanion blanc : 7 données,
C’est très peu après une année 2021 exceptionnelle. Six
oiseaux notés, mais pas d’indice de nidification.

Busard pâle :
Une femelle le 2 mai dans l’Allier (N. Deschaume). Il y a
maintenant 44 données dans FA.

Busard cendré : 741 données,
Le suivi étroit de cette espèce génère beaucoup de
données. En espérant que l’espèce se maintienne en
Auvergne. Attendre la synthèse des observations en
cours (Th. Lyon et al.).

Aigle royal : 17 données,

4 oiseaux le 2 mai à Borne (43) (Ch. Tomati). 3 données
en moyenne pour le mois de mai depuis 10 ans.

Mouette mélanocéphale :
2-3 oiseaux à Moulins. Passe surtout en mars-juin.

Mouette pygmée :
Une le 4 mai à Valigny-03 (A Trompat). 1,5 donnée en
mai depuis 10 ans.

Sterne hansel :
Une le 22 mai, sous réserve d’homologation
(F. Martinet). Très rare. 6 données dans FA centrées en
mai. Voir la fiche espèce.

Sterne arctique ;
Une le 23 mai à l’Ecopole (63) (G. Passavy). Sous réserve
d’homologation. 6 données dans FA. Voir la fiche espèce.

Guifette leucoptère :
3 oiseaux le 3 mai à Talizat (15) (5 observateurs). Passe
en avril -mai. Il y a maintenant 59 données dans FA.

Engoulevent : 73 données,
Ils sont arrivés fin avril. Très belle série de données.

Rollier d’Europe :

Noté sur 6 sites dans le sud de l’Auvergne. C’est un
record pour ce mois.

Un le 12 mai à Roffiac (15) (S. le Ray). Il y a seulement 13
données printanières dans FA contre 262 à l’automne.

Balbuzard : 15 données,

Pipit rousseline :

Au moins 2 sites avec nidification, plus quelques
migrateurs tardifs. C’est plutôt peu finalement.

3 oiseaux début mai dans le Cantal. Oiseaux en
migration.

Faucon kobez : 4 données,

Pipit spioncelle : 158 données,

4 oiseaux pour 4 sites. C’est peu, le mois de passage
étant en mai.

Belle série de données. A noter une étude en cours sur
les oiseaux des Monts Dore (F. Guélin et al.).

Faucon émerillon :
Un le 7 mai dans le Cantal (M. vérité). Il y a maintenant
31 données en mai dans FA.
Chronique ornithologique – Mai 2022 – page 2/4

Pipit à gorge rousse : 2 données,

Rousserolle effarvate : 405 données,

2 oiseaux notés dans le Cantal. L’espèce passe surtout en
avril-mai. Il y a maintenant 125 données dans FA.

Le record de données a été en 2021, mais ce nouveau
nombre de données très élevé est lié à une étude en
cours en Limagne (F. Guélin et al.).

Bergeronnette printanière : plus de 1050
données,

Rousserolle verderolle :

A noter : 17 données de nordiques, c’est une belle série,
et 8 données de centratlantiques, toutes dans le Cantal,
ce qui est peu.

Une notée en Haute-Loire (S. Trochard), sous réserve
d’homologation. Voir la fiche espèce.

Accenteur alpin : 5 données,
11 oiseaux pour 4 sites. Il n’y a que 4-5 données en mai
chaque année.

Une le 20 mai à St Ilpize (43) (Ch. Tomati). L’espèce n’a
pas vraiment disparu d’Auvergne, mais elle reste très
difficile à repérer.

Tarier des prés : 342 données,

Fauvette mélanocéphale : 3 données,

Beaucoup de données, mais cela n’empêche pas le déclin
de l’espèce. 232 données avec un code, surtout audessus 900 m, mais encore de nombreux migrateurs.

Fauvette orphée : 3 données,

Une fin mai à St Ilpize aussi. (Ch. Tomati).

Pouillot ibérique :

Noté sur 4 zones en altitude. C’est une belle série.

Un chanteur fi mai à Saulzet le froid (63) (M.Pommarel
et al.). Espèce très rare : 21 données dans FA. Voir la
fiche espèce.

Merle à plastron : 41 données,

Venturon montagnard : 2 données,

Monticole de roche : 67 données,

Noté surtout dans les Monts Dore, mais c’est une petite
série de données.

Bouscarle de Cetti : 9 données,

2 oiseaux dans le Forez (F. Lovaty et S. Chaleil).

Roselin cramoisi :

9 chanteurs, pour 6 sites. Ce n’est pas beaucoup, mais
sur janvier-mai, 2022 est l’année avec le plus
d’observations, depuis la disparition de l’espèce.

Observation exceptionnelle d’un mâle à Chastreix fin
mai, encore présent le 6 juin (Th. Leroy et al.). Espèce
très rare : 27 données dans FA. Ce serait le 4ème individu
noté en Auvergne. Voir la fiche espèce.

Cisticole des joncs : 6 données,

Bruant ortolan : 119 données,

Sur 4 sites. C’est une belle série de données en mai pour
cette espèce.

Phragmite des joncs : 3 données
2 oiseaux, 2 sites. C’est la fin du passage. En moyenne 4
données pour ce mois sur 10 ans.

C’est le record pour mai, mais avec 36 données négatives.
L’étude en cours se poursuit (G. Saulas et al.). La pression
augmente, mais les effectifs diminuent !

J.P. Dulphy - 6 juin 2022

Busard pâle
Nicole Deschaume
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Busard cendré
Julien Martin

Ibis falcinelle
Guillaume Passavy

Rosselin cramoisi
Guillaume Passavy
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