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 Encore un mois sec avec de bonnes conditions pour les 

oiseaux et les observateurs. Un peu plus de 2211  000000 données ont 

été collectées. Pour septembre ce chiffre augmente maintenant 

très peu d’année en année. 119933 espèces sont concernées, dont 3355 

ne sont que des visiteurs. 

Septembre est un mois de migration important, pas toujours visible 

toutefois. Les limicoles restent assez nombreux (664444 données), un 

peu moins cependant qu’en août (886699 données). 

A noter quelques espèces rares : 

Blongios nain, Gypaète 

barbu, Pluvier guignard, 

Bécasseau sanderling, 

Tournepierre à collier, 

Coucou-geai, Rollier, 

Pipit rousseline, Gorge 

bleue à miroir, Bouscarle 

de Cetti, Rémiz 

penduline. 

 
 

 
 
 

Tournepierre à collier 
Maxime Sautour 

Pluvier guignard 
David Houston 
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Tadorne de Belon : 3 données, 
Très rare en septembre. 4 oiseaux à la fin du mois sur le 
lac Chambon (63) (B. Gilbert et B. Mergnat). 
 

Canard pilet : 
C’est le début de la présence hivernale. Un oiseau le 
14 septembre à la Roche-Noire (63) (JF Carrias et G. Calu). 
 

Canard chipeau : 6 données, 
Début de la présence hivernale. 2 oiseaux. C’est tout ! 
 

Sarcelle d’été : 14 données, 
Environ 20 oiseaux pour 4 sites. Dernière le 
11 septembre en Haute-Loire.  
 

Nette rousse : 
2 oiseaux le 3 septembre à Bas en Basset (43) 
(P. Carrion). C’est peu ! 
 

Grèbe à cou noir : 
Un oiseau le 1 septembre à Talizat (15) (B. Gilbert et 
E. Esposito). C’est très peu ! 
 

Blongios nain : 
Très rare à cette époque. Un oiseau de passage le 
1er septembre à Veyre-Monton (63) (Th. Brugerolle). Total 
de 56 données dans Faune-Auvergne. Espèce rare donc. 
 

Héron pourpré : 6 données, 
Migration en cours. 6 oiseaux pour 6 sites. C’est très 
peu ! 
 

Cigogne noire : 18 données, 
Pic de migration. Curieusement le nombre de données 
en septembre baisse depuis 2015 (max. de 44 
données). 34 oiseaux très dispersés. 
 

Milan noir : 24 données, 
C’est la fin de la migration. 44 oiseaux tout au long du 
mois. Dans la moyenne. 
 

Gypaète barbu : 9 données, 
C’est la première année avec des données en 
septembre. En fait un oiseau (Europe, lâché ce 
printemps dans les grands Causses) a séjourné 
3 semaines dans le Cantal. C’est exceptionnel ! 
 

Vautour fauve : 
Présence exceptionnelle, avec un nombre de données 
record pour ce mois. Uniquement en altitude, dans les 
zones d’élevage. Normal ! 
 

Busard des roseaux : 43 données, 
C’est le pic du passage. Mais chute des données pour ce 
mois depuis 2015 (124 données !). 
 

Busard cendré : 19 données, 
Fin du passage. Dernier le 23 septembre en Haute-Loire 
(A. Roche). Nombre de données dans la moyenne. 
 

Aigle royal : 20 données, 
C’est une belle série, mais le record de données date de 
2011 (31 données). Zones d’altitude aussi. 
 

 

Balbuzard : 65 données, 
Nombre de données dans la moyenne pour ce mois. 
Départs du père et du jeune né dans l’Allier. Passage 
par ailleurs. 
 

Faucon kobez : 
Passe surtout en mai. Très rare en septembre 
(9 données dans Faune-Auvergne), mais 4 oiseaux le 18 
dans l’Allier (P. Duboc). 
 

Faucon émerillon : 
Un, précoce, le 15 septembre à Besse-63 (O. Gimel). 
 

Pluvier guignard : 
3 le 11 septembre, puis 2 le 18 dans les Monts Dore 
(D. Houston). C’est peu, mais période de passage 
classique. 
 

Pluvier doré : 
2 le 29 septembre à Valuéjols (15) (R. Riols). Début de 
présence hivernale. 
 

Vanneau huppé : 122 données, 
Record de données pour ce mois. Cause inconnue (Pour 
l’instant!). Surtout en Allier. 
 

Bécasseau sanderling : 4 données, 
Passe surtout à l’automne. Un les 7-8 septembre à 
Borne (43). Il y a maintenant 80 données dans Faune-
Auvergne. 
 

Bécasseau minute : 
Un le 25 septembre à Valigny (03) (A. Trompat). C’est 
peu, malgré le pic du passage. Mais il n’y a que 4 
données par an en moyenne pour ces 10 dernières 
années. 
 

Bécasseau variable : 7 données, 
Max. de 7 à Valigny (03). C’est peu, le record de 
septembre étant de 31 données. Passe surtout à 
l’automne. 
 

Bécasseau cocorli : 13 données, 
3 oiseaux pour 2 sites. Passe aussi surtout à l’automne. 
 

Bécasseau de Temminck : 8 données, 
2 oiseaux pour 2 sites. Automne surtout. 

 
 

Bécasseau de Temminck 
Maxime Sautour 
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Combattant varié : 4 données, 
3 oiseaux pour 3 sites. Passe au printemps et à l’automne. 
 

Courlis corlieu :  
Un en vol le 12 septembre à Veyre-Monton (63) 
(Th. Brugerolle). Très rare à ce passage d’automne. 
 

Chevalier arlequin : 14 données, 
Max de 6 à Valigny (03), étang de Goule. Visible aux 
deux passages. 
 

Chevalier gambette : 
Un le 11 septembre dans le Cantal (S. Gazel). Il existe en 
effet un petit passage en août-septembre. 
 

Tournepierre à collier : 
Un du 6 au 11 septembre à l’étang de Goule, Valigny (03). 
Il y a maintenant 49 données dans Faune-Auvergne. 
 

Guifette noire : 8 données, 
10 oiseaux pour 6 sites. Passe surtout au printemps 
avec un petit passage en automne. Dans la moyenne. 
 

Coucou gris :  
Dernier le 8 septembre à Orcines (63) (A. Clamens). 
C’est peu. 4 données en moyenne pour ce mois. 
 

Coucou-geai : 12 données, 
Premières données pour ce mois. En fait un seul oiseau 
de première année aux Vastres (43), vu 11 fois du 
31 août au 11 septembre. Il y a maintenant 20 données 
dans Faune-Auvergne. Espèce donc très rare. 
 

Rollier d’Europe : 
2 le 7 septembre en Haute-Loire (N. Grange). Rare cette 
année après une belle série de données de 2014 à 
2017. 
 

Pic mar : 30 données. 
Belle série de données, mais le record pour ce mois 
date de 2018 (40 données). 
 

Pipit rousseline : 2 données, 
3 oiseaux au tout début septembre, sur 2 sites. En 
principe les derniers apparaissent début octobre. 
 

Gorge bleue à miroir : 18 données, 
C’est un record pour septembre. 5 sites avec 1-2 
oiseaux chaque fois. C’est une espèce visible aux 2 
passages, en petit nombre toutefois ! 
 

Monticole de roche : 23 données, 
C’est aussi un record pour septembre, probablement 
avec les bonnes conditions d’observation. Cantal, 
Monts Dore et Mézenc. 
 

Merle à plastron : 10 données, 
C’est peu, mais le passage d’automne a surtout lieu en 
octobre. 
 

Bouscarle de Cetti :  
Une le 22 septembre à Valigny (03) (H. Samain). C’est la 
20ème donnée de l’année, en augmentation depuis 2-3 ans. 

Cisticole des joncs : 3 données, 
C’est à peu près 3 années de présence notable. 2 sites 
dont 2 oiseaux à Riom (63) (J.J. Lallemant). Il y a 
maintenant 16 données pour 2018, ce qui est faible. 
 

Phragmite des joncs : 5 données, 
2 oiseaux en Haute-Loire. C’est la fin du passage, 
quelques oiseaux pouvant aussi apparaître en octobre. 
 

Rémiz penduline : 
Une le 30 septembre à Riom (J. J. Lallemant). Passe en 
mars-avril et octobre. 
 

Pie-grièche écorcheur : 64 données, 
Une tardive le 29 septembre dans le Cantal. Record de 
données pour ce mois. 

 
Pie-grièche à tête rousse : 
Dernière le 3 septembre dans l’Allier. Très rare en 
septembre. 
 

Cassenoix moucheté : 9 données, 
Faible série de données. Uniquement sans la zone du 
Mézenc.  
 

Venturon montagnard : 2 données, 
2 sites dans le sud de la Haute-Loire. C’est faible, mais 
oiseaux nombreux aux Estables (L. Boizot). 
 

Bruant ortolan : 6 données, 
Belle série avec plus de 20 oiseaux, grâce à des 
enregistrements de cris lors de plusieurs nuits. 
(Th. Brugerolle) durant le mois. Par ailleurs un oiseau 
noté à St-Agoulin (63) le 8 septembre (JPh. Meuret). 
 

J.P. Dulphy  -  3 octobre 2019 
 
 

Pie grièche écorcheur 1ère année 
Christophe Chaize 



Chronique ornithologique – Septembre 2019 – page 4/4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coucou geai 
Christophe Chaize 

Chevalier arlequin 
Christophe Chaize 


