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Ce mois-ci le nombre de données transmises a 

été d’environ 2211  330000, pour 115500 espèces 

sauvages, dont 3322 ne nichent pas, ce qui est 

un beau chiffre ! 

Ce mois de novembre a été relativement doux. 

Cependant un petit coup de froid dans le nord 

de l’Europe a poussé de nombreux oiseaux d’eau 

vers l’Auvergne, ce qui a permis quelques belles observations : Tadornes de 

Belon, Harles, Plongeons, et de nombreux canards non présentés ici. 

Quelques raretés sont aussi à signaler : Cygne de Bewick, Fuligule Nyroca, 

Garrot à œil d’or, Butor étoilé, Élanion blanc, Huitrier pie, Avocette, … 

Bref, une belle série de visiteurs, par rapport à 2017, malgré un peu moins de 
données. 
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Cygne de Bewick : 
Un couple et un jeune à Joze (63) fin novembre 
(JP Dulphy et al.). C’est plutôt exceptionnel. On arrive 
seulement à 54 données dans Faune-Auvergne. 
L’espèce n’apparait pas tous les ans en Auvergne. 
 

Oie cendrée : 9 données, 
Environ 44 oiseaux dont 24 dans la RN du Val d’Allier 
(R. Tavard). On assiste tout de même à une baisse des 
données d’année en année. 
 

Tadorne de Belon : 60 données, 
Sur 11 sites. Afflux exceptionnel les 19-21 novembre 
avec plus de 60 oiseaux à l’Écopôle (63) et des oiseaux 
dispersés en Auvergne avant et après ces dates. 
Nombre de données record donc pour novembre. 
 

Canard pilet : 11 données, 
Environ 20 oiseaux sur 7 sites. C’est un record en 
novembre pour une espèce rare à cette époque. 
 

Nette rousse : 26 données, 
Sur 5 sites. Max. de 5 oiseaux ensemble, sinon 1 à 2 par 
site. Total d’une dizaine d’oiseaux. C’est une belle série.  
 

Fuligule nyroca : 
Un mâle du 2 au 15 novembre aux Martres d’Artière 
(63). Très rare en hiver. C’est le 4ème oiseau vu en 
novembre. 
 

Garrot à œil d’or : 
Une femelle le 21 novembre à Bas-en-Basset (43) 
(Y. Bruyère). C’est le 5ème oiseau en novembre. 
 

Harle huppé : 9 données, 
7 oiseaux à l’Écopôle (63) et 1 à Bas-en-Basset entre le 
16 et le 19 novembre. C’est une espèce plutôt rare en 
Auvergne : environ 100 données dans Faune Auvergne. 
 

Harle bièvre : 7 données, 
Vus sur 3 sites. Rare en novembre. Un peu plus de 300 
données dans Faune Auvergne. 
 

Plongeon catmarin : 
Un à l’Écopôle (63) les 20-21 novembre. Cette espèce 
apparait le plus souvent en novembre-décembre. Un 
peu plus de 100 données dans Faune Auvergne. 
 

Plongeon arctique : 
Un le 7 novembre à Joze (63) (G. le Coz). Très rare 
normalement : env. 60 données dans Faune-Auvergne.  
Apparait normalement en novembre-décembre. 
 

Grèbe à cou noir : 
Un à l’Écopôle (63). Rare à cette époque, mais régulier. 
 

Butor étoilé : 
2 oiseaux dans le Puy-de-Dôme. Toujours rare. Pic des 
observations en novembre. 

Héron garde-bœufs : 30 données, 
Bien noté en Allier et Puy-de-Dôme. Un oiseau dans le 
Cantal et deux en Haute-Loire. Record de données pour 
novembre, avec plus de 100 oiseaux. 
 

Aigrette garzette : 9 données, 
Pour 4 oiseaux dans l’Allier. C’est classique. Hiverne 
toujours en très petit nombre. 
 

Cigogne noire : 
2 oiseaux en halte les 12-13 novembre à Brout-Vernet 
(03). Espèce exceptionnelle en novembre. 
 

Cigogne blanche : 
Une à Clermont-Ferrand du 6 au 17 novembre, une en 
Haute-Loire tout le mois et 15 le 15 novembre à Chezy 
(03) (MA Larbot). 
 

Elanion blanc : 
Un le 14 novembre à Sauvagny (03) (A. Trompat). Voir 
note dans la revue le Grand Duc de 2018. 
 

Milan noir : 
Un le 20 novembre à Andelat (15) (S. Heinerich). 
 

Busard des roseaux : 
Un oiseau. Exceptionnel en novembre : 11ème oiseau 
dans Faune-Auvergne pour ce mois. 
 

Aigle royal : 
Un le 5 novembre à Menet (15) (R. Cousteix). Rare en 
hiver. 

 
Faucon émerillon : 12 données, 
Sur 10 sites. C’est une belle série de données pour ce 
mois. 
 

Grue cendrée : 337 données, 
Passages tout le mois. Surtout en début de mois et en 
Allier, mais notées dans toute la région. 
 

Huitrier pie : 
Un oiseau le 10 novembre à Nonnette (63) (Th. 
Brugerolle). C’est le premier en novembre. Cette 
espèce reste rare avec seulement 49 données dans 
Faune-Auvergne. 
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Avocette élégante : 
Une le 20 novembre à Thiers (63) (R. Guillard). Il y a un 
petit pic en novembre, mais les oiseaux passent surtout 
en mars-mai. 
 

Bécassine sourde : 
Une le 7 novembre à Gerzat (63). Début d’un petit 
hivernage. 
 

Mouette pygmée : 5 données, 
2 oiseaux les 1er et 2 novembre dans le Puy-de-Dôme 
(Parentignat et Mirefleurs). Espèce rare à cette époque. 
Passe plutôt en avril-mai. 
 

Goéland brun : 7 données, 
5 oiseaux sur 3 sites. C’est une belle série pour ce mois. 
 

Hibou moyen duc : 
Un oiseau. Jamais si peu en novembre ! 
 

Hibou des marais : 
Un oiseau à Valuéjols (15) le 3 novembre (K. Cérou). 
Donc quasi absence après les afflux observés en 2014 
puis en 2015. 
 

Martinet à ventre blanc : 5 données, 
Au moins 6 le 1er novembre à Mirefleurs (63) 
(Th. Brugerolle), 3 le 2 novembre à Veyre-
Monton (63) (Th. B), un le 22 novembre à 
l’écopole (63) (G. le Coz). Ces observations sont 
exceptionnelles et nouvelles pour ce mois. 
 

Hirondelle de rochers : 9 données, 
18 oiseaux sur 7 sites. C’est une belle série, mais 
le record pour novembre date de 2014. 
 

 
 
 
 

Hirondelle rustique : 
Une le 3 novembre à Pierrefitte-sur-Loire (03) 
(F.Landré). Très rare après le 1er novembre, mais 
régulière. 
 

Bergeronnette de Yarrell : 
Une à Varennes-sur-Allier (03) le 18 novembre 
(C. Sénéchal). Très rare en hiver.  
 

Accenteur alpin : 7 données, 
Sur 4 sites, dont le sommet du puy de Dôme avec une 
dizaine d’oiseaux. C’est peu ! 
 

Merle à plastron : 6 données, 
Sur 5 sites, 8 oiseaux.  Toujours rare en novembre. 
 

Cisticole des joncs : 
2 oiseaux dans le Cantal le 11 novembre. Rare à cette 
époque, avec tout de même une vingtaine de données 
dans Faune-Auvergne.  
 

Tichodrome : 38 données, 
Pour 31 oiseaux. Belle série, mais le record pour 
novembre date de 2014. 
 

Rémiz penduline : 
Une le 1er novembre à St-Paulien (43) (A. Bruyère). Très 
rare en novembre : total de 4 données dans Faune-
Auvergne.  
 

Niverolle alpine : 
5 données, 
Une cinquantaine d’oi-
seaux dont 30 au Puy 
Ferrand (Monts Dore) le 
17 novembre (M. Nony). 
Arrivent en général fin 
octobre. 
 

Sizerin flammé : 
8 oiseaux le 23 novembre 
à Besse (63) (F. Thévenet). 

 

J.P. Dulphy 
4 décembre 2018. 
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