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Pas d’incident particulier ce mois pour les oiseaux, sauf peut-être une
température relativement élevé et de la sécheresse. Au total près de
21 000 données ont été transmises, soit sensiblement moins qu’en août 2017,
ceci pour 181 espèces d’oiseaux, dont 22 non nicheuses, chiffres classiques à
cette époque.
La nidification du Martinet à ventre blanc à Vichy semble établie. Les jeunes
Balbuzards nés en Auvergne ont bien résisté à la chaleur !
Beaucoup de départ ce mois-ci, avec une migration essentiellement nocturne,
donc quasi invisible.
A noter une légère augmentation des anatidés (lâchers de colverts !) et des
limicoles (début de la migration), un afflux de Vautours, un Faucon émerillon
très précoce, mais pratiquement pas d’espèce rare : un Crabier chevelu.
Au final beaucoup d’espèces examinées ne brillent pas par leur abondance, mais
c’est peut-être un effet d’une pression d’observation faible.
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Tadorne de Belon : 2 données,

Pluvier guignard : 8 données,

Espèce rare au mois d’août : 8 oiseaux le 8 août à
l’écopole (63) (G. le Coz) et 1 le 10 à Joze (63)
(JP Dulphy), tous des oiseaux de première année.

4 oiseaux, 3 sites. Toujours rare.

Canard souchet :
2 oiseaux le 19 août à Menet (15) (R. Cousteix).

Nette rousse : 6 données,
Environ 60 individus le 15 août à Maringues (63)
(G. le Coz) et 10 le 24 août aux Martres d’Artière (63)
(JP. Dulphy).

Bécasseau variable : 2 données,
2 fin août dans l’Allier. C’est peu !

Combattant varié :
3 individus. C’est peu aussi.

Courlis corlieu :
Un le 22 août à la Ferté-Hauterive (JP Bijon). Rare en
août.

Chevalier sylvain : 13 données,

Fuligule milouin : 6 données,

5 individus le 26 août à Lurcy-Lévis (03) (A. Trompat).

Surtout dans le Cantal. Max de 19 à Talizat (15) le 10
août. C’est très peu, alors que la migration de cette
espèce culmine à cette époque ! Le record du mois a
été en 2015.

Crabier chevelu :

Chevalier gambette : 3 données,

Notés sur 4 sites : 15 oiseaux environ.

Fuligule morillon :

ème

Un le 8 août à Moulins (G. Gautier). 7

donnée en août.

3 individus, c’est peu !

Héron pourpré : 19 données,

Goéland brun : 3 données,

Noté sur 9 sites. C’est très peu à cette époque. Le
record date d’août 2015.

5 oiseaux, dans la RNVA.

Cigogne noire : 16 données,
Environ 50 oiseaux notés en migration. C’est moyen !

C’est peu, mais l’espèce nous quitte tôt. Record en
2016.

Vautour fauve : 32 données,

Guifette moustac :

Record pour un mois d’août : plus de 150 oiseaux
cumulés.

Une le 9 août à l’écopole (63) (G. le Coz). Rare à cette
époque.

Vautour moine : 6 données,

Guifette noire : 2 données,

Record aussi : 9 oiseaux, sud de l’Auvergne.

3 oiseaux, 2 sites. Il y a un petit passage en aoûtseptembre. Le record a été en 2012.

Busard des roseaux : 42 données,
C’est finalement assez peu. Oiseaux en migration. Le
record date de 2015-2016.

Aigle royal : 9 données,

Sterne naine : 2 données,

Petit duc scops : 2 données,
Pas de recherche spécifique, et c’est le mois de
départ de l‘espèce.

Belle série, pour 6 sites. Le record date de 2016.

Balbuzard : 53 données,
La nidification s’est poursuivie normalement, malgré la
chaleur : les jeunes volent. Par ailleurs une vingtaine
d’individus notés en migration, ce qui est peu !

Faucon émerillon :
Un le 24 août à Tanavelle (15) (R. Riols), très précoce.
Une seule autre donnée en août 2003.

Faucon d’Eléonore :
Un le 30 août à Chatel de Neuvre (03) (F.Guélin), sous
réserve d’homologation. On arrive donc à 23
données en cumulant tous les mois d’août, avec 12
individus, dans la base de données.

Echasse blanche :
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Une le 23 août à la Ferté-Hauterive (S. Lovaty), rare
en août.
Chronique ornithologique - Août 2018 – page 2/3

Engoulevent d’Europe: 7 données,

Cisticole des joncs : 6 données,

Dans la moyenne, mais le nombre de données
dépend des recherches spécifiques de l’espèce, qui a
donc dû être peu recherchée ce mois.

3-4 individus dans le Cantal. C’est peu après l’afflux
de 2016.

Martinet à ventre blanc : 36 données,

C’est dans la moyenne. A noter que cette espèce
nous quitte relativement tôt.

Belle série, surtout en Haute-Loire. Belle présence
aussi à Cournon (63). Un ou 2 couples nicheurs
probables à Vichy.

Locustelle tachetée : 3 données,

Phragmite des joncs : 8 données,

Pic mar : 35 données,

6 oiseaux pour 3 sites. L’espèce passe surtout en
août.

Record de données pour ce mois. Enfin une espèce
dont le nombre de données augmente !

Fauvette babillarde :

Pipit rousseline :
Un le 16 août à Sauxillanges (63) (Th Brugerolle).
Migrateur fin août et septembre.

Gorge bleue à miroir : 9 données,
Notées sur 5 sites. Oiseaux en migration, dont un à
miroir blanc. C’est dans la moyenne.

Tarier des prés : 107 données,
Série faible de données. Record en 2015. La
migration est en cours, d’où la présence d’oiseaux un
peu partout.

Une, en halte migratoire, le 30 août, dans le Cantal.

Gobe-mouche noir : 228 données,
Notés un peu partout. Chiffre dans la moyenne, alors
que la pression d’observation augmente.

Pie-grièche à tête rousse : 4 données,
C’est très peu pour ce mois. Il y avait eu 34 données
en 2012 ! Cette espèce nous quitte en août.

Cassenoix moucheté : 16 données,
Tous dans le massif du Mézenc.

Venturon montagnard : 8 données,

Monticole de roche : 14 données,

Tous dans la Haute-Loire. C’est dans la moyenne.

Peu de données. Rien dans le Forez. Le record pour
ce mois date de 2016.

Bruant ortolan : 2 données,

Merle à plastron :
4 à Valcivières (63) le 4 août (JC Corbel).

5 oiseaux pour 2 sites. Migre en août-septembre.

J.P. Dulphy
4 septembre 2018.
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