Pas trop de problèmes climatiques sauf un coup de froid vers la mi-mars, avec de

la neige en altitude. Le nombre de données transmises est un record : plus de
76 000, soit 18 % de plus qu’en 2020. Deux explications : une augmentation du
nombre d’observateurs et de nombreuses saisies avec un seul individu. Il en est
résulté plusieurs records (15) de données pour mars, mais sans augmentation des
populations des espèces concernées.
Au cours de ce mois de mars, 179 espèces sauvages ont été observées, dont
42 sont des espèces qui ne nichent pas en Auvergne. Les premiers arrivants de
22 espèces nicheuses ont été notés.
A noter aussi quelques espèces rares : Cygne chanteur, Macreuse brune, Garrot à
œil d’or, Gypaète barbu, Pluvier argenté, Bergeronnette de Yarrell, Fauvette
mélanocéphale et Bruant des neiges.

En haut : Chevêchette d’Europe : Etienne Gaillard
En vignettes : en partant de la gauche
Cygne chanteur : Auteur non diffusé
Macreuse brune : Bernard Mergnat
Circaète Jean-le-Blanc : Bernard Mergnat
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Cygne chanteur :

Grue cendrée : 111 données,

2 oiseaux sur 2 sites différents fin mars. Espèce très
rare. Observé en général en mars-mai. Il y a 81 données
dans FA (Faune-Auvergne).

Oiseaux en migration. Petite série de données (passage
plus à l’ouest ?). Dernières en avril.

Oie cendrée :

2 oiseaux fin mars. Notée surtout en avril-juin.

Échasse blanche : 3 données,

Une début mars à Créchy (03) (D. Brugière, R. Riols).

Pluvier doré : 3 données,

Sarcelle d’été : 78 données,

Cumul d’environ 50 oiseaux dans le Cantal. C’est peu
pour le pic de passage.

Belle série. 2 premières le 8 mars à Cussac (15)
(B. Mergnat).

Macreuse brune :
Une du 1 au 20 mars à Mirefleurs (63) (notée 18 fois).
Espèce visible de temps en temps en novembre-mars.

Pluvier argenté :
Exceptionnel en mars : 2 oiseaux le 31 à Borne (43) (sous
réserve d’homologation). Il y a 140 données dans FA.

Bécasseau variable : 2 données,

Garrot à œil d’or :

3 oiseaux pour 2 sites. C’est très peu !

3 mâles le 21 mars à St Bonnet de Tronçais (03). Espèce
irrégulière quant à ses apparitions.

Combattant varié : 10 données,

Bihoreau gris : 7 données,

Petite série de données. 3 sites. Max de 9 oiseaux le 24
mars à Talizat (15). Passage étalé sur mars-mai.

Premier le 25 mars à Abrest (03) (Ch. Rivoal). Tardifs
cette année !

Bécassine sourde :

Héron pourpré :

Chevalier aboyeur :

2 oiseaux en fin de mois dans le Cantal.

Cigogne noire : 58 données,
C’est un record pour le mois de mars. Surtout au
passage, mais aussi arrivées dans l’Allier.

Élanion blanc : 30 données,
Pour 8 sites. C’est un record !

Gypaète barbu :
Un oiseau le 29 mars à Montaigut le Blanc (63). Oiseau
lâché en 2020 dans les Causses.

Vautour fauve : 4 données,

Une le 28 mars à Andelat (15) (P.J. Dubois).
2 le 27 mars à Talizat (15) (T. Leroy). Précoces.

Mouette mélanocéphale : 4 données,
5 oiseaux, 2 sites. Visible surtout en mars-avril.

Goéland brun : 8 données,
Record de données en mars. 6 sites.

Sterne pierregarin : 20 données,
3 sites. Premières le 25 mars à l’Écopole (63). Record de
données pour un mois de mars.

Coucou gris : 101 données,

6 oiseaux au total sur le mois. Premier le 5 mars, ce qui
est tôt !

Record de données en mars (augmentation de la
pression d’observation ?). Premier le 24 mars dans
l’Allier (A. Trompat).

Vautour moine :

Chevêchette d’Europe : 72 données,

2 le 25 mars dans le Cantal (M. Vérité). Très rare en
mars : 5 données dans FA.

Pour 67 individus, surtout en Livradois. C’est un record
(augmentation de la pression d’observation ?).

Circaète Jean-le-Blanc : 202 données,

Chouette de Tengmalm : 245 données,

Record de données, Premier le 12 mars en Haute-Loire
(Ch. Tomati).

Pour 100 individus. Belle série après le record de 2017.

Aigle royal : 3 données,

C’est peu, mais classique. 11 oiseaux, 4 sites.

3 oiseaux en visite : Cantal et Puy-de-Dôme.

Martinet à ventre blanc : 42 données,

Aigle botté : 9 données,

Record de données. Premier le 7 mars, précoce, à
l’Écopole (63) (G le Coz et J. Mazade). Surtout en HauteLoire. Un oiseau à Vichy.

Premier le 23 mars dans le Cantal (M. Vérité).

Balbuzard : 76 données,
Premier le 9 mars au Veurdre (03) (A. Helwig). Des
migrateurs dans toute l’Auvergne. Nombre de données
record, mais comme en 2012 !

Faucon émerillon : 14 données,
Belle série. Les derniers repartiront début mai.

Hibou des marais : 4 données,

Huppe : 83 données,
Première, précoce, le 23 février à Clermont (C. Chérie).
Record de données en mars.

Torcol : 11 données,
Record. Premiers le 27 mars.

Chronique ornithologique - Mars 2021 – page 2/4

Hirondelle de rivage : 12 données,

Bouscarle de Cetti : 4 données,

Petite série. Première le 13 mars dans le Cantal.

2 oiseaux dans l’Allier et 2 dans le Puy-de-Dôme. Mais pas
plus de données cette année en janvier-mars qu’en 2020 !

Hirondelle de rochers : 126 données,
Belle série. Moitié sud de l’Auvergne surtout. Un site
dans l’Allier.

Hirondelle rustique : 301 données,
Belle série de données. Première le 7 mars en HauteLoire (K. Debregeas).

Hirondelle de fenêtre : 10 données,

Fauvette mélanocéphale :
Une notée (17 février-25 mars) dans la région d’Issoire
(63). Il y a 15 données dans FA. C’est dire la rareté de
cette espèce dans la région.

Pouillot de Bonelli : 2 données,
Premiers le 29 mars (Th. Leroy, Th. Lyon).

Petite série. Première le 20 mars dans le Cantal (A. Vidal).

Pouillot fitis : 20 données,

Pipit des arbres : 12 données,

Belle série. Premier le 17 mars dans le Cantal (A. Girard).

Encore un record. Premier le 24 mars à Besse en
Chandesse (63) (Ch. Lemarchand).

Tichodrome : 41 donnes,

Bergeronnette de Yarrell :

Rémiz penduline : 2 données,

Une le 18 mars à Moissat (63) (G. Passavy). Passe
surtout en mars. Il y a 64 données dans FA.

6 oiseaux pour 2 sites, fin mars.

Rossignol : 4 données,

Record de données, mais seulement 13 sites.

Pie-grièche grise : 480 données,

Premier le 30 mars. Exceptionnel : au total 13 données
en mars dans FA.

Encore un record. L’intérêt pour cette espèce ne faiblit
pas ! Nombre de données « boostées » par des recherches
ciblées et une étude en cours (L. Guillaumon).

Gorge bleue à miroir : 5 données,

Niverolle alpine :

5 oiseaux, 5 sites. Passe en mars-avril.

Rouge-queue à front blanc : 12 données,
Belle série. Premier le 26 mars à Isserteaux (63)
(B. Bigner).

Traquet motteux : 21 données,
Premier le 19 mars dans le Cantal (D. Albessard).

4 oiseaux le 10 mars aux Estables (43). (E. Baratault).

Sizerin cabaret :
3 oiseaux début mars (Th. Brugerolle). C’est tout !

Bruant des neiges :
Un oiseau le 9 mars au sommet du Puy-de-Dôme
(J.L. Reuze), sous réserve d’homologation.

Merle à plastron : 27 données,
Record de données pour mars. Mais un précoce le
13 février dans le Puy-de-Dôme (A. Cregu). Puis un dès le 2
mars dans le Cantal (J. Bec), puis le 13 mars dans les
Monts Dore (Ch. Amblard). Migrateurs en grande partie ?

J.P. Dulphy - 5 avril 2021

Mouette mélanocéphale
Jean-François-Vissyrias
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 A gauche : Merle à plastron : Christian Amblard
En vignettes : en partant de la gauche
Hirondelle de rocher : Jean-Pierre Toumazet
Pie grièche grise : Clara Picquart
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