Ce mois de novembre a connu des conditions climatiques un peu chaotiques :
de la pluie, des brouillards, du froid, du vent… A tel point que le nombre de
données a légèrement baissé par rapport à 2020, soit 27 000 données pour
32 espèces en simple visite et 156 au total, comme l’an passé.
Quelques espèces rares peuvent être notées : Plongeon catmarin, Butor étoilé,
Spatule blanche, Flamant rose, Harle huppé, Niverolle alpine, Sizerin et
Bruant des neiges. Mais il y a eu aussi des espèces vues très tardivement :
Cigogne noire, Vautours, Balbuzard, Hirondelle rustique, Tarier des prés et
Traquet motteux.
Au total des renseignements sont donnés pour 47 espèces.


En haut : Accenteur alpin : David Houston
En vignettes : en partant de la gauche
Aigle royal : Christophe Chaize
Bécasseau variable : Thérèse Reijs
Plongeon catmarin : Éric Depraetere
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Oie cendrée : 13 données,

Harle huppé : 5 données,

- 11 le 18 à Pierrefitte-sur-Loire (03) (F. Landré),
- 31 le 23 à Monistrol-sur-Loire (43) (A. Roche),
- 2 le 23 à Talizat (15) (B. Mergnat),
- 1 le 23 à Veyre-Monton (63) (Th. Brugerolle),
- 1 à partir du 26 novembre à l’Écopole (63).

- un le 8 novembre à Bas-en-Basset (43) (Ch. Tomati),
- un le 24 novembre à Vichy (D. Brugière)
- un le 26 novembre à Brives-Charensac (43). Les 2
dernières données sont sous réserve d’homologation.

Tadorne de Belon : 21 données,

Un fin novembre à Vichy (D. Brugière, Ch Rivoal).
Apparait en novembre-mars.

Harle bièvre : 6 données,

8 sites pour environ 50 oiseaux (mais des oiseaux
peuvent être comptés plusieurs fois car ils se déplacent
régulièrement). C’est dans la moyenne.

Élanion blanc : 35 données,

Canard pilet : 8 données,

Encore « beaucoup » d’oiseaux présents. Minimum de
15 sites dans l’Allier et le nord du Puy-de-Dôme.

12 oiseaux sur 3 sites. C’est une belle série. Hiverne en petit
nombre, mais la plupart sont en Afrique subsaharienne.

Vautour fauve : 5 données,

Nette rousse : 20 données,
Max. de 4 à Bas-en-Basset (43) et une à l’Écopole (63).

14 oiseaux pour 4 sites. Des données en novembre,
comme en 2020. C’est nouveau.

Vautour moine :

Fuligule morillon : 15 données,
17 oiseaux pour 6 sites.

Un le 1 novembre à Celles (15) (M. Vérité). 2ème donnée
en novembre.

Plongeon catmarin :

Aigle royal : 4 données,

Un oiseau à partir du 11 novembre à Aydat (63)
(M. Pommarel et al.). Cette espèce est très rare en
Auvergne et apparait plutôt en novembre-décembre.
Voir la fiche espèce.

3 oiseaux dans le sud de l’Auvergne.

Grèbe à cou noir :
Un au début du mois dans le Cantal (A. Giard). C’est une
espèce très rare en hiver dans notre région.

Butor étoilé :

Balbuzard pêcheur :
Un, tardif, à Romagnat le 7 novembre (JF Carrias). 10ème
donnée en novembre.

Busard des roseaux : 8 données,
5 oiseaux, 4 sites ; c’est un record. En effet l’espèce est
très rare en novembre.

Faucon émerillon : 11 données,

Un passe le 7 novembre à Yzeure (03) (S. Milliet, piège à
sons). C’est un hivernant très rare en Auvergne.

C’est dans la moyenne. Noté sur 11 sites.

Grue cendrée : 408 données,

Aigrette garzette :
Une le 13 novembre dans le Puy-de-Dôme (S. Sainnier).
Rare en hiver.

Notées au passage tout le mois. Premières vers le 10
octobre. Pic les 23-24 novembre.

Cigogne noire : 5 données,

Avocette :

2 oiseaux très tardifs dans l’Allier. On arrive à 16
données en novembre. En effet à cette époque les
oiseaux sont déjà bien au chaud en Afrique.

2 le 2 novembre à l’Écopole (63) (M. Pommarel). Il y a
un petit pic de passage en novembre.

Pluvier doré :

Spatule blanche :

18, puis 19, respectivement les 11 et 30 novembre à
Pierrefitte-sur-Loire (03) (F. Landré). Il y a un petit pic
d’apparition fin novembre.

Une notée au Crest (63) le 23 novembre avec des Grues (L.
Guillaumon), sous réserve d’homologation. Cela ferait 5
données seulement en novembre. Voir la fiche espèce.

Flamant rose :
Un immature fin novembre dans l’Allier. Probablement
celui qui est présent depuis le 31 août. Mais comment
arrive-t-il à se nourrir ? Il y a maintenant 79 données
dans Faune-Auvergne. Voir la fiche espèce.

Macreuse brune :
6 passent à l’Écopole (63) le 26 novembre (G. Passavy),
sous réserve d’homologation. Espèce visible en
Auvergne en décembre-mars. Voir la fiche espèce.

Bécasseau variable : 2 données,
2 oiseaux, 2 sites dans l’Allier. Fin du passage
postnuptial qui dure en fait 6 mois, mais observation
aléatoire en novembre.

Bécassine sourde :
Une le 24 novembre à St Victor (03). (A. Thivolle).

Mouette pygmée :
Une le 24 novembre en Haute-Loire (S. Heinerich). Rare,
mais visible toute l’année sauf en juin.
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Goéland brun : 3 données,

Fauvette à tête noire : 18 données,

2 oiseaux, 2 sites. Plutôt rare, mais visible toute l’année.

C’est un nombre de données plutôt faible. L’espèce
hiverne, mais en très petit nombre.

Hibou des marais : 8 données,
Max. de 4 oiseaux à Cussac (15).

Tichodrome : 37 données,

Hirondelle de rochers :3 données,

Au moins 17 sites. C’est dans la moyenne.

7 oiseaux, 3 sites. L’espèce est rare en novembre, mais
il y a tout de même 56 données dans Faune-Auvergne.

Hirondelle rustique : 2 données,

Cassenoix moucheté : 5 données,
5 oiseaux, 4 sites. Dont 2 sites dans le Puy-de-Dôme. Il y
a dans Faune-Auvergne 4 données en novembre par an.

Niverolle alpine :

3 notées le 13 et 10 le 18 novembre, bien tardives. Sous
réserve d’homologation.

3 oiseaux à Chastreix (63) le 16 novembre (F. Journaux).
Les arrivées sont fin octobre.

Accenteur alpin : 11 données,
Au moins 10 oiseaux. 5 sites. C’est plutôt faible par
rapport aux mois de novembre passés.

Tarier des prés :
Un le 14 novembre à Sardon (63), tardif (R. Riols),
quatrième donnée pour ce mois.

Venturon montagnard :
Un le 5 novembre en Haute-Loire (Y. Bruyère). L’espèce
est rarement notée en novembre, mais très difficile à
détecter.

Sizerin cabaret :
Un le 28 novembre à Veyre-Monton (63)
(Th. Brugerolle) (piège à sons). Mais peut-être une
année sans !

Traquet motteux :
Un le 1 novembre à Lempdes (43) (C. Fridlender). C’est
la 22ème donnée en novembre.

Bouvreuil : 175 données,

Merle à plastron : 4 données,

12 trompéteurs. C’est une belle série pour une sousespèce irrégulière quant à son apparition.

5 oiseaux, 4 sites. Il y a maintenant 47 données en
novembre dans Faune-Auvergne.

Bruant des neiges :

Cisticole des joncs : 4 données,

3 oiseaux, 2 sites, dans le Cantal. Il y a maintenant 46
données dans Faune-Auvergne.

3 oiseaux, 3 sites. Il y a maintenant 38 données en
novembre dans Faune-Auvergne.

Bruant fou : 13 données,

Rousserolle effarvate :
Une le 11 novembre à Surat (63) (R. Riols), seule
donnée de novembre.

27 oiseaux, 13 sites. C’est dans la moyenne, pour une
espèce peu commune.

J.P. Dulphy - 3 décembre 2021

Élanion blanc
Romain Riols
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 A gauche : Élanion blanc : Romain Riols
En vignettes : ci-dessous
Bruant fou : Odile Fix
Tadorne de Belon : Pierre Carrion
Tichodrome échelette : Jean-Pierre Toumazet
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