Sarcelle d’été
Francis Journeaux

Mois

de mars sans incident majeur : un peu de

froid au début, du brouillard parfois, du vent
aussi, du très beau temps en fin de mois. Malgré
cela le nombre de données a été plutôt faible : un
peu plus de 67 000, contre plus de 76 000 en
2021. Au total 173 espèces sauvages ont été
Elanion blanc
Nicole Deschaume

notées, dont 34 non nicheurs, chiffre un peu
faible.

Mars c’est le début des retours des migrateurs et au moins 23 espèces
ont été notées.
Parmi les espèces de passage on peut souligner quelques espèces rares :
Fuligule nyroca, Butor étoilé et Spatule blanche.
Enfin notons l’impression que beaucoup de passereaux migrateurs
semblent en retard par rapport aux années passées, mais cette
impression est à confirmer par une étude plus précise.
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Oie cendrée : 4 données,

Avocette élégante :

Espèce notée sur 4 sites pour au moins 13 oiseaux.
Présence hivernale très discrète : 29 données en 10 ans
en mars.

Une le 21 février à Borne (43) (Ch. Tomati). Très rare en
hiver.

Canard pilet : 2 données,

C’est peu ! En moyenne 8,5 données en mars pour ces
10 dernières années.

Deux oiseaux, c’est peu et même très inhabituel ! En
effet pour ce mois on a plutôt environ 50 données, car
c’est le pic du passage de retour.

Faucon émerillon : 4 données,

Echasse blanche : 8 données,

Sarcelle d’été : 80 données,

Environ 10 oiseaux pour 7 sites. C’est le début du
passage.

Belle série. Oiseaux très dispersés. Le pic du passage
s’étale sur mars-avril.

Petit gravelot : 46 données,

Fuligule nyroca :
Une femelle le 16 mars à Dorat (63) (S. Chaleil).
L’espèce est très rare en mars : 10 oiseaux notés sur
Faune-Auvergne depuis 1975.

Deux, très précoces, le 26 février à Moulins (S. Lovaty).

Grand gravelot :
Un le 31 mars à Thiers (63) (G. Passavy). Toujours très
rare en mars.

Harle bièvre : 5 données,

Pluvier doré : 6 données,

Un à Montluçon début mars (P. Duboc et
N. Deschaume) et 2 à Limons (63) fin mars (R. Riols).
Très rare aussi : 24 données en mars en 10 ans.

Combattant varié : 21 données,

Grèbe à cou noir :
Un oiseau dans l’Allier (P. Pigeon et N. Deschaume).
C’est tout, mais l’espèce est très rare en mars.

Butor étoilé :
Un oiseau du 5 au 15 mars à Cussac (15) (plusieurs
observateurs). Toujours très rare à cette époque.

Bihoreau gris : 14 données,

Petite série de données. 15-20 oiseaux sur 3 sites.
Belle série de données. Noté sur 13 sites. Le passage est
étalé en mars-avril.

Bécassine sourde : 2 données,
2 oiseaux. C’est très peu. L’espèce hiverne et passe en
mars-avril.

Chevalier aboyeur :
Un le 19 mars à Borne (43) (Ch. Tomati). Toujours rare
en mars à l’amorce du passage.

Deux premiers le 22 mars à Parentignat (63) (G. Saulas).

Chevalier sylvain : 3 données,

Héron pourpré :
Un le 28 mars à Nassigny (03) (N. Dsechaume).

3 oiseaux. Il y a eu 17 données en 10 ans en mars.
Espèce rare donc en mars, début du passage.

Spatule blanche :

Chevalier gambette : 2 données,

Une le 23 mars à Clermont-Ferrand (L. Guillaumon). Il y
a maintenant 98 données pour cette espèce dans
Faune-Auvergne. Voir la fiche espèce.

Un le 28 mars à Montilly (03) (P. Rousteau - JJ Limoges).
Passage très étalé sur mars-mai.

Mouette mélanocéphale : 2 données,

Elanion blanc : 9 données,

2 oiseaux, 2 sites. Il y a un petit passage en mars-avril.

C’est peu. Il y en avait eu 20 en 2021 ! Surtout dans
l’Allier.

Mouette pygmée :

Milan noir : 933 données,

Goéland brun : 3 données,

Arrivées progressives et passages dés la fin du mois de
février.

Circaète Jean le Blanc : 59 données,
Premiers le 8 mars au Crest (63) (A. Voute).

Un oiseau le 30 mars à Talizat (15) (M. Vérité).
3 oiseaux, 3 sites. Plutôt rare en mars : 33 données en
10 ans.

Coucou gris : 42 données,

Aigle royal : 4 données,

Premiers le 23 mars. Un peu moins d’observations en
mars qu’habituellement.

Nombre de données classique.3 sites.

Hibou des marais : 2 données,

Aigle botté :

Environ 7 oiseaux dans le Cantal, classique.

Un, précoce, le 22 mars à Gannat (03) (P. Maurit).

Martinet à ventre blanc : 4 données,

Balbuzard : 40 données,

Arrivées tardives fin mars : le Puy et l’Ecopole (63).

Premier le 16 mars à Moulins (S. Lovaty - J.J. Limoges).
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Huppe fasciée : 42 données,

Tarier des prés :

Première début mars à Couzon (03) (R. Courtois). A
noter : il y avait eu 2 données hivernales
exceptionnelles.

Premier le 28 mars à Andelat (15) (A. Caprio). En moyenne
une donnée par an en mars, toutes en fin de mois.

Torcol fourmilier : 3 données,
Premier le 23 mars à Orcines (63) (Ch. et N. Taillandier).

5 oiseaux pour 4 sites. Premier le 18 mars à Montilly
(03) (V. Charlotte). Tardifs aussi cette année.

Hirondelle de rivage : 2 données,

Merle à plastron : 16 données,

Une le 18 mars à Parentignat (63) (G. Saulas), mais
oiseaux très en retard.

Nombre de données dans la moyenne. Premier le
16 mars dans les Monts Dore (A. Clamens).

Hirondelle rustique : 94 données,

Bouscarle de Cetti : 9 données,

Premières début mars (Th. Bernard). Mais oiseaux en
retard aussi, malgré un nombre conséquent de
données.

C’est un record depuis la disparition de cette espèce :
7 sites surtout dans le nord de l’Allier.

Hirondelle de fenêtre : 9 données,

Un oiseau à Ytrac (15) (A. Vidal). C’est tout.

Première le 8 mars dans l’Allier (B. Roche). Arrivées
plutôt classiques.

Pipit des arbres : 5 données,
Premier le 23 mars à Aydat (63) (B. Gilbert). Il y a 55
données en mars en 10 ans. Les arrivées fin mars sont
donc rares.

Traquet motteux : 4 données,

Cisticole des joncs :
Fauvette grisette : 3 données,
Première le 26 mars à Veyre-Monton (Th. Brugerolle).
Premières en effet fin mars, mais toujours très rares.

Pouillot fitis : 9 données,
Sur 8 sites. C’est peu. Du retard aussi ?

Bergeronnette printanière : 16 données,

Tichodrome : 23 données,

Première le 21 mars dans le Cantal (Th. Leroy). Mais
globalement cette espèce est plutôt en retard. A noter,
une méridionale et une centre atlantique.

8 sites. Belle série de données pour ce mois.

Bergeronnette de Yarrell : 11 données,
Environ 6 oiseaux pour 3-4 sites. C’est une belle série
de données, mais c’est le mois des passages.

Accenteur alpin : 5 données,
4 oiseaux, 4 sites. C’est une petite série de données.

Gorge bleue à miroir :
Un le 26 mars à Borne (43). C’est très peu !

Rouge-queue à front blanc : 3 données,

Rémiz penduline :
Une le 29 mars à Talizat (15) (B. Raynaud). Mais il n’y a,
en moyenne, que 2 données par an pour ce mois.

Niverolle alpine :
Au moins 4 oiseaux le 26 mars dans les Monts Dore
(A. Crégu).

Bouvreuil pivoine : 176 données,
Dont 2 données de trompeteurs, mais sous- espèce
toujours très rare en mars : moins d’une donnée par an
en moyenne.

Plutôt en retard. Premier le 30 mars à Dorat (63)
(R. Guillard).

J.P. Dulphy - 5 avril 2022

Accenteur alpin
Patrice Rousteau
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