Plongeon arctique
Alexandre-Crégu

Encore un mois de confinement. Mais le nombre de données n’a

28 000.
Le nombre d’espèces sauvages noté a été de 155, dont 33 qui ne
jamais été aussi élevé pour un mois de novembre, autour de
nichent pas (ce qui n’est pas mal pour ce mois !).

Les conditions climatiques ont été globalement favorables aux
observateurs et aux oiseaux, avec un niveau de pluie très bas.
On peut noter une belle série de
raretés : Oie rieuse, Harle huppé,
Plongeon
arctique,
Grèbe
esclavon, Flamant rose, Pygargue,
Phalarope à bec large, Pipit de
Richard, Pouillot de Sibérie.
Et pour la 13ème année le passage
de l’Aigle criard Tonn, en route
pour l’Espagne, photographié par
R. Riols !
A noter aussi quelques
espèces tardives : Traquet
motteux,
Hirondelle
rustique, Vautour fauve,…

Aigle criard Tonn
Romain Riols
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Oie rieuse :

Vautour fauve : 3 données,

14 oiseaux le 12 novembre à la Ferté-Hauterive (03)
(G. le Roux). C’est la 74ème donnée de la base fauneauvergne. Espèce surtout notée en janvier-février, mais
d’apparition très irrégulière.

7 derniers oiseaux le 29 novembre dans le Cantal. C’est
inhabituel.

Oie cendrée :
2 oiseaux pour 2 sites. C ‘est peu. Notée normalement
en octobre-avril. 39 données en novembre pour ces
10 dernières années, mais baisse constante des
observations.

Tadorne de Belon : 10 données,
30 oiseaux pour 5 sites. Dont 14 oiseaux à Vichy le
25 novembre. Visible surtout en octobre-mai.

Busard des roseaux :
2 oiseaux différents à Lascols (15). Rare en novembre. Il
y a 12 données en 10 ans.

Pygargue queue blanche :
Un oiseau de première année dans la RN du Val d’Allier
du 23 au 30 novembre (B. Mergnat et A. Crégu).
Pygargue à queue-blanche
Alexandre Crégu

Canard pilet :
1 le 4 novembre en Haute-Loire. (B. Mergnat).
Hivernant rare.

Nette rousse :
1 le 28 novembre à Bas en basset (43) (Ch. Chaize).
C’est peu. Hiverne en petit nombre.

Harle huppé :
1 le 5 novembre à Borne (43) (S. Vrignaud). Apparait
surtout en novembre-décembre. Il y a 107 données
dans Faune-Auvergne.

Plongeon arctique :
Un du 10 au 14 novembre à Aydat (63) (M. Robin et al.).
Il y a 85 données dans Faune-Auvergne.

Aigle royal :

Grèbe esclavon :

2 oiseaux (Cantal et Puy-de-Dôme). Rare en hiver.

Un le 5 novembre à Vichy (D. Brugière). Apparait en
novembre-février. Il y a 42 données dans FauneAuvergne.

Aigle criard :

Aigrette garzette : 5 données,

Faucon émerillon : 5 données,

5 oiseaux pour 5 sites. Classique. Il y a eu 70 données
en novembre pour ces 10 dernières années. Hivernant
rare donc.

C’est faible !

Passage de Tonn en Auvergne du 15 au 19 novembre.
Extraordinaire. Oiseau bagué jeune en 2008 !

Grue cendrée : 356 données,

Cigogne noire :

Très belle série de données. Toute l’Auvergne. Tout le
mois.

Une tardive le 8 novembre dans l’Allier (M. Pegoraro). Il
n’y a que 12 données en novembre dans Faune-Auvergne.

Pluvier doré :

Cigogne blanche :
3 oiseaux pour 3 sites. C’est peu (effet de l’impossibilité
des observateurs de s’éloigner de chez eux ?). Hiverne
en effet régulièrement en petit nombre.

Flamant rose :
Un oiseau de première année dans l’Allier le 5
novembre (Ch. Rivoal). Il y a 47 données dans Faune
Auvergne.

Milan noir :
Un noté vers St-Flour. Et un trouvé mort, le même?
Hivernant très rare.

Un le 29 novembre dans le Cantal.

Bécassine sourde :
2 oiseaux dans le Cantal.

Phalarope à bec large :
Un le 28 novembre en Haute-Loire (S. Bara). Il y a
maintenant 16 données dans Faune-Auvergne. C’est
dire la rareté de cette espèce.

Goéland brun :
2 le 30 novembre à l’Écopôle (63) (P. Chaud). L’espèce
est susceptible d’être vue toute l’année.
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Grand-duc d’Europe : 125 données,

Merle à plastron :

Dont 105 dans le Puy-de-Dôme. Un record pour
novembre.

2 oiseaux le 3 novembre. Il y a maintenant 42 données
en novembre ans Faune-Auvergne.

Hibou moyen duc : 12 données,

Cisticole des joncs : 5 données,

Belle série pour une espèce devenue rare. 9 sites.

5 oiseaux pour 3 sites. Il y a maintenant 34 données en
novembre dans Faune-Auvergne.

Hibou des marais : 8 données,
2 sites : max de 5 à Champlause (43) et de 9 à Cussac
(15). Ce n’est pas mal !

Martinet à ventre blanc :
Un le 1er novembre aux Martres de Veyre (63)
(Th. Brugerolle). 7ème donnée en novembre.

Hirondelle rustique :
4 oiseaux début novembre. Il y a 28 données dans FauneAuvergne en novembre, surtout en début de mois.

Pipit de Richard :
Un passe le 17 novembre à Veyre-Monton (63)
(Th. Brugerolle). Second oiseau détecté en Auvergne.
Voir la fiche espèce.

Gorge bleue à miroir :
Un, très tardif, le 10 novembre à Ydes (15) (A. Giard).
Première donnée en novembre.

Rouge-gorge : 2233 données,
C’est une espèce du top-10. Passage notable en
novembre, occasion de comptages par F. Guélin (1,02
oiseau par ha.) et A. Clamens (1,3 oiseau par ha en
ville). Si on extrapole, on imagine des milliers d’oiseaux
en transit, voyageant la nuit, se nourrissant le jour !
Rougegorge familier
Jean-Pierre Tinet

Pouillot de Sibérie :
2 oiseaux, 2 sites : Allier et Puy-de-Dôme. Espèce très
rare : il y a seulement 15 données dans FauneAuvergne. Voir la fiche espèce.

Pouillot de type sibérien :
2-3 oiseaux en novembre à Chamalières-63. Peut-être
des Pouillots de Sibérie, mais pas de cris !

Tichodrome : 17 données,
14 sites. Le record date de 2014 avec 72 données en
novembre. Puis baisse chaque année !

Rémiz penduline : 3 données,
6 oiseaux pour 2 sites. L’espèce passe en octobre. Il y a
au total seulement 7 données pour 10 ans en
novembre.

Niverolle alpine :
Une quinzaine d’oiseaux sur les crêtes du Sancy fin
novembre (Th. Leroy). Normalement les oiseaux de
cette espèce arrivent fin octobre. Voir la fiche espèce.

Venturon montagnard : 3 données,
6 oiseaux pour 2 sites en Haute-Loire (A. Bruyère). Rare
à cette époque : 9 données en novembre.

Sizerin : 13 données,
Tous des Cabaret. C’est un record pour novembre.
Oiseaux souvent seuls. Centre de l’Auvergne.

Bouvreuil : 142 données,
Dont 18 données de trompetant dans le Puy-de-Dôme,
mais avec beaucoup de doublons probables. Une
donnée dans l’Allier en forêt de Tronçais (H. Samain).

J.P. Dulphy - 6 décembre 2020

Traquet motteux :
Un, tardif, le 2 novembre, à Aurières (63) (B. Gilbert). Il
y a maintenant 15 données dans Faune-Auvergne en
novembre, surtout en début de mois.
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Pouillot de Sibérie
Alexandre Crégu

Pouillot de Sibérie
Bernard Mergnat

Pouillot de type Sibérien
Quentin Guibert
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