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 Ce mois a été relativement pluvieux, mais finalement assez 

doux, même si il y a eu de la neige sur les sommets. 

Un peu plus de 2233  000000 données ont été enregistrées, pour 114488 

espèces dont 2244 simples visiteurs. Peu de canards ont été notés (ils 

sont restés plus au nord ?). 

On peut souligner cependant la présence de quelques espèces rares : 

Plongeon imbrin, Harle huppé, Élanion blanc, Pouillot à grands 

sourcils, Bruant des neiges. 

Ce mois a aussi permis de voir beaucoup d’espèces avec des individus 

très tardifs : 

Bécasseau variable, Chevalier 
arlequin, Guifette noire, 
Martinet à ventre blanc, 
Hirondelle rustique, rouge-
queue à front blanc, Tarier 
des prés, Traquet motteux, 
Pie-grièche écorcheur. Par 
ailleurs profitant d’une 
relative douceur, Rouge-
queue noir et Tarier pâtre 
sont restés en nombre. 

 

 

 
 

Plongeon imbrin 
Christian Taillandier 

Pouillot à grand sourcil 
Romain Riols 



Chronique ornithologique – Novembre 2019 – page 2/4 

Oie cendrée : 
5 en vol le 17 novembre à Pulvérières (JC Gigault). C’est 
tout ! 
 

Tadorne de Belon : 12 données, 
Environ 30 oiseaux sur 5 sites. Oiseaux de passage. 
C’est peu ! 
 

Canard pilet : 3 données, 
Un les 18-21 novembre à Bas-en-Basset (A. Bruyère) et 
14 le 30 au Gour de Tazenat (63) (O. Gimel). C’est très 
peu aussi. 
 

Nette rousse : 6 données, 
6 oiseaux sur 3 sites. C’est peu ! 
 

Fuligule morillon : 4 données, 
11 oiseaux sur 4 sites. C’est très peu ! 
 

Plongeon imbrin : 
Un sur le lac de Guéry (63) du 14 au 23 novembre. Un 
autre du 15 au 21 novembre au lac de Montcineyre 
(63). Et un au lac de Lastioulles (15) le 30 novembre 
(Th. Leroy). 
Voir la fiche espèce. L’espèce est vue rarement en 
Auvergne. On arrive ainsi à 16 oiseaux notés dans les 
bases de données auvergnates. 
 

Héron garde-bœufs : 36 données, 
Environ 15 sites. Tous les départements sont concernés. 
Au moins 65 à St Pourçain-sur-Besbre (03) le 28 
novembre (M. Pegoraro). Le nombre de données pour 
ce mois augmente régulièrement chaque année. 
 

Harle huppé : 
4 le 30 novembre à Lapte (43) (JP Boulhol). Voir la fiche 
espèce. On arrive à 103 données dans Faune-Auvergne. 
Surtout en novembre-décembre. 
 

Cigogne blanche : 
Une en Haute-Loire baguée en Allemagne, notée 16 
fois. 7 données en Allier, classique ! 
 

Milan noir : 6 données, 
3 oiseaux à Andelat (15), classique ! 
 

Élanion blanc : 
Un à Ytrac (15) les 18-23 novembre. On arrive à 5 oiseaux 
différents pour cette année. Voir le fiche espèce. 
 

Faucon émerillon : 11 données, 
Belle série. Le record pour ce mois est de 12 données 
seulement.  
 

Grue cendrée : 360 données, 
Passage net du 20 octobre à la fin novembre. Et des 
hivernants en Val d’Allier. Classique. 
 

Bécasseau variable : 
Un le 9 novembre à Coulandon (03) (M. Boucherot). 
Rare en novembre. C’est la fin de la migration. 
 

Chevalier arlequin : 
Un le 21 novembre à Lurcy-Lévis (03) (JC Sautour). Rare 
en novembre. C’est aussi la fin de la migration. 
 

Chevalier aboyeur : 
Un migrateur le 7 novembre à Veyre-Monton 
(Th. Brugerolle). Fin de la migration. Rare en novembre. 
Quelques données ensuite en hiver. 
 

Mouette pygmée : 
Une à Nassigny (03) le 30 novembre (N. Deschaume). 
Une à Roffiac (15) le 30 novembre (M. Vérité). Il y a 
toujours quelques notations en hiver. 
 

Goéland brun : 3 données, 
2-3 oiseaux sur 2 sites (Yolet (15) et Lapte (43)). Noté 
tous les mois. 
 

Guifette noire : 
Une début novembre à Borne (43). C’est exceptionnel. 
Première donnée pour novembre ! 
 

Hibou des marais : 
Un à Apchat (63) (M. Kreder) - Un à Roffiac (15) 
(M. Vérité). C’est peu, mais classique ! 
 

Martinet à ventre blanc : 
3 le 3 novembre à Veyre-Monton (63) (Th. Brugerolle). 
C’est exceptionnel  en novembre. 
 

Pic mar : 35 données, 
Une autre espèce dont le nombre de données 
augmente. A noter un le 2 novembre à Cohade (43) 
(Y. Bruyère), 11ème donnée pour la Haute-Loire. 

 
Hirondelle de rochers : 
2 oiseaux le 23 novembre à Orcival cette année. Il y a 
déjà plus de 50 données en novembre. 
 

Hirondelle rustique : 
3-4 oiseaux très tardifs. Il y a déjà 25 données pour 
cette espèce au début novembre. 
 

Accenteur alpin : 3 données, 
4 oiseaux. C’est tout. Contre 31 données en 2015 ! 
 

Pic mar 
Bernard Roche 
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Rouge-queue noir : 172 données, 
Le nombre de données augmente tous les ans. Toute la 
région est concernée. 
 

Rouge-queue à front blanc : 
Un le 7 novembre à Vebret (25) (R. Cousteix). Seconde 
donnée pour novembre. 
 

Tarier des prés :  
Un le 24 novembre à Vebret (15) (R. Cousteix), encore 
présent le 1er décembre. C’est la seconde donnée pour 
ce mois. 
 

Tarier pâtre : 69 données, 
C’est un record. Oiseaux dispersés en Auvergne. 
 

Traquet motteux : 5 données, 
Dernier le 10 novembre à Tauves (63) (Th. Joubert). 
C’est la 19ème donnée pour ce mois. 
 

Merle à plastron : 4 données, 
4 oiseaux le 2 novembre aux Estables (43) et 6 le 
8 novembre dans les Monts Dore. Il y avait eu 11 
données en 2017. 
 

Bouscarle de Cetti : 15 données, 
Mais seulement 3 oiseaux dans le Puy-de-Dôme. 
Premières données pour ce mois depuis 1984 ! 
 

Cisticole des joncs : 
Une le 24 novembre à Aurillac. 
 

Pouillot à grand sourcils : 
Un du 24 au 27 novembre à Chamalières (63). C’est le 
8ème oiseau noté en Auvergne. 
 

Tichodrome échelette : 29 données, 
Sur 10 sites. Pas de données dans l’Allier. Il y a une 
baisse du nombre de données en novembre depuis 
2014 (72 données). 
 

Rémiz penduline : 
3 oiseaux le 3 novembre au Crest (63) (Th. Brugerolle), 
et un le 8 novembre à Cérilly (03) (H. Samain). Passe 
surtout en octobre. Rare en novembre. 
 

Pie-grièche écorcheur : 
Un oiseau tardif le 2 novembre à Vebret (15) 
(R. Cousteix). 4ème donnée en novembre. 
 

Pie-grièche grise : 118 données, 
On est loin du record de 2011 (220 données), mais le 
nombre de données ce mois est relativement stable 
depuis. 
 

Cassenoix moucheté : 
Un oiseau début novembre à Aydat, dans la Chaine des 
Puys. C’est tout ! 
 

Moineau Soulcie : 
Un à Espirat (63) le 1er novembre (G. Riou). Le record 
est de 16 données en 2009. Mais où sont-ils passés ? 
 

Pinson du Nord : 208 données, 
Belle série. Toute l’Auvergne est concernée. Mais le 
record pour novembre est de 303 données. 

 
Serin cini : 20 données, 
Surtout autour de Clermont-Ferrand. Classique. Le 
record était de 26 données en 2017. 
 

Sizerin cabaret : 
Un le 15 novembre à Vertaizon (63) (G. Passavy). 
Rappelons que la dernière invasion date de fin 2017. 
 

Bouvreuil : 240 données, 
Dont 23 trompetants. Puy-de-Dôme surtout, mais noté 
dans tous les départements. Derniers pour ce mois en 
2012. Il y a maintenant 172 données dans Faune-
Auvergne. 
 

Bruant des neiges : 4 données, 
3 oiseaux dans le Puy-de-Dôme (St Alyre et Volvic). IL y 
a maintenant 35 données dans Faune-Auvergne. 
 
 

J.P. Dulphy  -  5 décembre 2019 
 
 

Pinson du Nord 
Nathalie Malbrunot 
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Bruant des neiges 
Romain Riols 

Bouvreuil pivoine 
Éliane Manière 


