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Un peu moins de 25 000 données, pour 128 espèces dont 18 (ce qui est
très peu) non nicheuses. Ce mois a, certes, été frais, mais finalement pas très
froid pour les oiseaux qui ne se sont pas précipités vers le sud. Cela se voit bien
compte tenu du faible nombre de données de canards et autres oiseaux d’eau.
A noter quelques espèces rares : Plongeon catmarin, Fuligule milouinan, Bruant
lapon, et cet extraordinaire Aigle criard qui passe 2 fois par an depuis 2009,
toujours invisible, ou presque ! A noter aussi des espèces peu communes en
décembre : Grèbe à cou noir, Pluvier doré, Mouette pygmée, Hirondelle de
rochers, Cisticole des joncs.
A noter enfin le nombre élevé de données de Serins cini, de Sizerins flammés,
de Gros-becs. …
Beaucoup d’espèces peu communes régressent (en prenant le nombre de données du
mois de décembre). D’autres sont stables ou augmentent un peu. Le problème est
alors d’évaluer la pression d’observation, pour savoir ce qu’il en est vraiment. En
nombre de données cette pression a été multipliée par3 en 8 ans. Mais on constate
en fait que les espèces communes sont de plus en plus notées par les observateurs,
mais pas les espèces peu communes. Du pain sur la planche donc pour examiner
l’évolution des populations d’oiseaux avec Faune-Auvergne !
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Tadorne de Belon :

Faucon émerillon : 10 données,

Total de 4 individus, pour 2 sites. C’est très très peu,
mais pas inhabituel !

C’est dans la moyenne, mais faible, compte-tenu de la
pression d’observation qui augmente avec les années.

Canard pilet :

Râle d’eau : 11 données,

3 le 2 décembre à Parentignat (63) (S. Heinerich).
Toujours rare à cette époque, la plupart des oiseaux
étant plus au sud, voire en Afrique occidentale.

C’est vraiment peu, compte tenu aussi de la pression
d’observation. Mais que sont-ils devenus ?

Nette rousse : 7 données,

Des oiseaux hivernent dans la RNNVA (plus de 1000 ?).
D’autres ont survolé la région. Synthèse à venir.

4 individus pour 3 sites. C’est peu, mais classique à
cette époque.

Fuligule milouin : 13 données,
Environ 18 individus pour 7 sites. Présence très faible
de cette espèce en décembre depuis 2015.

Fuligule morillon :
6 individus pour 2 sites. C’est aussi très très faible !

Fuligile milouinan :
4 sur l’étang de Tyx (63) (3 mâles et une femelle) à
partir du 19 décembre. Espèce rare : seulement 79
données dans Faune-Auvergne.

Plongeon catmarin :
Un le 24 décembre à Vichy (03). Espèce rare, mais il y a
maintenant 92 données dans Faune-Auvergne.

Grèbe à cou noir : 5 données,
5 individus pour 2 sites. Toujours rare en décembre.

Héron garde-bœufs : 13 données,
Sur 7 sites, dont un dans le Cantal et un en Haute-Loire.
Max. de 74 le 15 décembre dans l’Allier, plus des
oiseaux isolés.

Aigrette garzette : 13 données,
Sur 4 sites. Oiseaux toujours seuls. Une presque tout le
mois à Bas-en-Basset (43).

Grue cendrée : 66 données,

Pluvier doré : 2 données,
Toujours rare à cette époque. 2 oiseaux, 2 sites, c’est
tout !

Courlis cendré : 6 données,
Nombre de données un peu faible par rapport aux
années précédentes, mais plus de 100 oiseaux sur le
fleuve Loire, 35 sur le fleuve Allier, dans le département
de l’Allier. Un oiseau perdu dans le Puy-de-Dôme !

Chevalier guignette : 10 données,
C’est peu. Comme plusieurs espèces examinées cidessus, le nombre de données diminue avec les années,
alors que la pression d’observation a considérablement
augmenté !

Mouette pygmée :
Très rare en décembre. Un oiseau à Bas-en-Basset (43)
le 4 décembre (A. Bruyère). Il n’y a que 13 données
dans Faune-Auvergne pour ce mois. Hiverne plutôt près
des côtes.

Grand-duc d’Europe : 78 données,
Surtout dans le Puy-de-Dôme. L’enquête en cours
booste le nombre de données, bien que de nombreuses
correspondent à des écoutes négatives.

Cigogne blanche : 7 données,
30 au début du mois dans l’Allier. Encore 16 le
20 décembre. Notées sur 4 sites de l’Allier.

Milan noir : 3 données,
1, puis 3 à Andelat (15) (S. Heinerich, R. Riols).

Aigle criard :
Passage tardif de Tonn, les 2-3 décembre, à confirmer
par le CHN. Cet oiseau est noté au-dessus de l’Auvergne
(pointages GPS) depuis avril 2009.
Voir la fiche espèce (via le i suivant le nom de l’espèce).
Déjà 23 données dans Faune-Auvergne, surtout
correspondant à Tonn ! C’est tout de même
extraordinaire !
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Hibou moyen duc : 3 données,

Tichodrome échelette : 21 données,

3 oiseaux, 3 sites. C’est très très faible ! Mais où sont
passés les Moyens-ducs de jadis. L’espèce est vraiment
très menacée en Auvergne ! Mais elle est discrète et il
faut la rechercher pour la trouver (voir les chiffres des
comptages en Allier à venir).

Sur 10 sites. Faible série de données. Vus surtout dans
le centre de l’Auvergne, où il y a le plus d’observateurs.

Pic mar : 14 données,

Pie-grièche grise : 78 données,
Très peu de données ce mois. Très rare dans l’Allier : 3
oiseaux. L’effort de prospection pour cette espèce est
en nette baisse, du moins pour décembre.

C’est dans la moyenne du mois, donc plutôt faible,
puisque la pression d’observation est bien plus élevée
qu’il y a 6-7 ans ! Notés sur 10 sites, tous dans l’ouest
de l’Auvergne, Cantal compris.

Moineau Soulcie : 19 données,

Hirondelle de rochers :

Niverolle alpine :

4 oiseaux à Aurec-sur-Loire le 14 décembre (E. Payen).
C’est une hivernante très rare. 16ème donnée en
décembre.

Très belle série ce mois, toutes au centre de l’Auvergne.
Au moins 80 oiseaux près de Plauzat (63)
(Th. Brugerolle).
9 oiseaux le 6 décembre à Super-Besse (63)
(A. et P.Rigaud).

Accenteur alpin : 5 données,

Serin cini : 34 données,

Peu noté ce mois. 5 oiseaux, pour 4 sites, dans le Puyde-Dôme.

Rouge-queue noir : 69 données,

Très belle série de données pour ce mois. C’est
d’ailleurs le mois de décembre record. Tous dans le
centre du Puy-de-Dôme (basse altitude, majorité
d’observateurs).

Belle série, tous à basse altitude. Le nombre de
données est stable en décembre depuis 2013.

Sizerin flammé : 30 données,

Tarier pâtre : 22 données,
Plutôt rare ce mois. Très dispersés. A basse altitude
aussi. Mais baisse depuis 2013.

Bouvreuil trompetant : 3 données,

Cisticole des joncs :
Un à 2 oiseaux à Ytrac (15) ce mois. Hivernage
exceptionnel, comme en 2016.

Fauvette à tête noire : 12 données,
Oiseaux dans le Puy-de-Dôme, et un en Haute-Loire.
Mais faible série pour ce mois de décembre.

Pouillot véloce: 72 données,
Le nombre de données de ce mois est en baisse depuis
2014. Cause ?

Dispersés dans tous les départements. C’est le mois de
décembre record. Petites troupes jusqu’à 25 oiseaux.
Soit 1 % des données de Bouvreuil. C’est peu, mais à
souligner car les trompetants ne sont pas souvent
présents en hiver dans notre région.

Bruant lapon :
Un le 17 décembre à Antoigt (63) (Th. Brugerolle). Très
très rare, c’est le 5ème oiseau repéré par les ornithos
en Auvergne.

Bruant proyer : 14 données,
Belle série, comme en 2010. L’espèce reste cependant
peu commue en décembre.

JP Dulphy,
4 janvier 2017
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