Milan noir
Pierre-Cabard

Mois

sans incident climatique notable, très sec, avec

30 000 données ont été reçues,
pour 198 espèces sauvages, dont 37 ne nichent pas.
seulement quelques orages. Près de

La migration est déjà sensible : rapaces (Milan noir, Bondrée),
limicoles (869 données contre

438 en juillet), passereaux (Martinet

noir et nombreux migrateurs nocturnes).
Quelques espèces rares sont à signaler :
Crabier chevelu, Élanion
blanc, Gypaëte barbu,
Marouette
Chevalier

poussin,
stagnatile,

Tournepierre,

Coucou-

geai, Rollier, Locustelle
luscinoïde.

Locustelle-luscinoïde
Didier Perrocheau
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Faucon émerillon :

Tadorne de Belon :
10 oiseaux le 11 août à l’Écopole (63) (G. Le Coz).
L’espèce est rare de mai à octobre.

Nette rousse : 8 données,
Une en Haute-Loire et environ 25 oiseaux dans le Puyde-Dôme. C’est faible !

Une femelle, précoce, le 31 août dans la Haute-Loire
(D. Perrocheau), 3ème donnée pour ce mois.
Faucon émerillon
Didier Perrocheau

Grèbe à cou noir :
4 oiseaux en Haute-Loire. C’est peu, mais ce n’est que
le début du passage.

Crabier chevelu :
Un le 10 août dans l‘Allier (D. Marchal). L’espèce est
rare en Auvergne. C’est la 9ème donnée cumulée pour ce
mois.

Héron pourpré : 44 données,
Oiseaux très dispersés sur la région. C’est le pic du
passage.

Élanion blanc :
Un le 8 août dans l’Allier. (H. Samain, J.J. Limoges).

Marouette ponctuée :

Milan noir : 342 données.
Beaucoup de mouvements, comme à l’habitude. Un des
premiers migrateurs diurnes.

Vautour fauve : 197 données.
Il n’y a jamais eu autant de données pour un mois ! Il
n’y avait eu que 37 données en août 2018. 7,5 oiseaux
par groupe. Mézenc et sud-ouest de l’Auvergne.

Un oiseau du 6 au 24 août à l’Ecopôle-63. C’est tout.
L’espèce est en fait très peu notée en août : 21 oiseaux
en 45 ans. Oiseaux en dispersion avant de migrer, très
difficiles à repérer.

Marouette poussin :

Un oiseau du 8 au 18 août à Borne (43). 4ème individu
noté en Auvergne. C’est dire la rareté de cette espèce à
son passage en région.

Huitrier pie :
Un oiseau en migration la nuit (cri caractéristique) à
Veyre-Monton (63) le 15 août (Th. Brugerolle). Cette
espèce passe, en tout petit nombre, en mars-avril et
août-septembre.

Grand gravelot : 6 données,
Noté sur 2 sites, en Allier et en Haute-Loire. C’est une
espèce occasionnelle en août.

Pluvier guignard :
Vautour fauve
Mathis Vérité

Vautour moine : 3 données.
3 oiseaux. C’est très peu. Ils n’ont donc pas suivi les
Vautours fauves !

Gypaète barbu : 3 données.
2 visites : Lausa le 25 août dans le Sancy et Europe le 31
août dans le Cantal, oiseaux lâchés en mai dans les
Causses. C’est encourageant.

Aigle royal : 10 données,
Belle série. 14 oiseaux au total. Cantal et Puy-de-Dôme.

Balbuzard : 63 données.
Le couple auvergnat termine l’éducation de son jeune.
Départ de la femelle vers le 15 août. Mais déjà de
nombreux migrateurs.

Un dans le Forez le 27 août (J.C. Corbel) et 10 dans le
Cantal (M. Thibaut) le 30 août. Le pic de passage de
cette espèce très rate (et difficile à repérer) est fin
août-début septembre.

Bécasseau minute :
Un oiseau le 10 août à Borne (43) (M. Lacroix). C’est le
début du passage, mais l’espèce est occasionnelle en
août.

Bécasseau de Temminck :
Un le 11 août dans le Cantal. Le passage est en aoûtseptembre. Espèce rare. Il y a 124 données dans FauneAuvergne.

Bécasseau variable :
Un le 19 août à Compains (63) (M. Sacré). C’est très
peu, mais il n’y a que 5 données par an en août pour les
10 dernières années.
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Bécasseau cocorli : 5 données,

Sterne naine : 4 données,

5 oiseaux. C’est une belle série pour une espèce
occasionnelle. Passe surtout en septembre.

3 oiseaux. C’est tout ! Cette espèce nous quitte en effet
très tôt.

Combattant varié : 4 données,

Guifette moustac : 2 données,

Pour 20 oiseaux. C’est très peu. Il y avait eu 24 données
en 2016.

Une fin août à la Godivelle (63). Espèce très rare en
août-septembre. Passe plutôt au printemps.

Barge à queue noire :

Guifette noire : 8 données,

Un oiseau passe de nuit (cris) à Veyre-Monton
(Th. Brugerolle) le 3, et un autre le 14 août.
Pas notée à cette époque depuis 2010. Passe surtout en
mars-avril.

Pour 7 oiseaux dispersés, et 20 ensemble le 31 août à
Aydat (B. Gilbert), mais c’est un record pour ce mois! Le
passage d’automne est en effet peu important.

Courlis corlieu :

Petite série de données (29 en 2017). Cette espèce part
tôt aussi, en juillet.

Encore un oiseau noté la nuit le 1 août à Veyre-Monton
(Th. Bugerolle). Passe normalement au printemps. 8ème
donnée en août.

Chevalier sylvain : 76 données,
Très belle série de données. (83 en 2015). Sur 10 sites.
Surtout dans le sud de l’Auvergne. Espèce assez
commune aux passages.

Coucou gris : 7 données,

Coucou-geai :
Un le 30 août aux Vastres (43) (Ch. Chaize). Il y a
maintenant 11 données dans Faune-Auvergne. L’espèce
est donc très rare. On peut consulter sa fiche avec le « i ».

Petit duc scops : 4 données,
3 oiseaux dans le Puy-de-Dôme et un en Haute-Loire.
L’espèce est rarement notée en août.

Martinet noir : 125 données,
Oiseaux de passage pour la plupart. Les derniers seront
vus en septembre.

Rollier : 2 données
Un dans le Puy-de-Dôme et 2 en Haute-Loire. C’est très
peu après l’afflux de 2014 à 2017. L’espèce n’est visible
qu’en été et il y a maintenant 199 données dans
Faune-Auvergne.

Pipit rousseline : 5 données,
Pour 9 oiseaux sur 5 sites. Espèce migratrice avec 4,6
données en moyenne en août. On est donc dans la
moyenne.

Gorge bleue à miroir : 31 données,
Sur 9 sites dans le sud de l’Auvergne. C’est un record. Il
y a en effet 9 données en moyenne par mois d’août.
Chevalier sylvain
Pierre Carrion

Chevalier gambette : 2 données,

Monticole de roche : 28 données,
C’est une belle série de données. Les derniers seront
vus fin septembre.

Merle à plastron : 6 données,

4 oiseaux pour 2 sites. Il y a 4 données par an en août,
mais l’espèce passe surtout au printemps.

Très rare à cette époque. Il y a en effet en moyenne 4
données par an en août.

Chevalier stagnatile :

Cisticole des joncs :

Un oiseau le 3 août à Talizat (15) (S Reyt). Espèce très
rare en Auvergne car elle migre par l’Europe de l’est
(voir fiche espèce via le « i »). Il n’y a que 15 données au
total dans Faune-Auvergne.

Tournepierre à collier :
Un le 30 août à Borne (43) (Ch. Tomati). C’est une
espèce de passage occasionnelle, très rare : 41 données
dans Faune-Auvergne, dont 11 en août.

Une le 1 août à Cussac (15) (B. Richoux). On est loin du
record de 2016 (41 données). On revient donc à la
« normale ».

Locustelle tachetée : 7 données,
Pour 7 oiseaux. Ce n’est pas mal. En moyenne en effet il
y a 4 données en août.
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Locustelle luscinoïde :

Pie-grièche à tête rousse : 13 données,

Une à la mi-août à Borne (43) (D. Perrocheau, R. Riols).
Migrateur très rare : seulement 11 données dans
Faune-Auvergne.

C’est faible, mais c’est le mois des départs. Le record de
ce mois est de 34 données. Un seul oiseau noté dans le
Cantal.

Phragmite des joncs : 37 données,

Cassenoix moucheté : 12 données,

Belle série de données. 8 sites. C’est le pic du passage.

Tous les oiseaux vers le Mézenc. C’est une série moyenne.
Le record pour ce mois est de 31 données en 2017.

Fauvette babillarde :
Un oiseau de passage le 25 août dans le Puy-de-Dôme
(Th. Brugerolle). Très rare à cette époque : 11 données
dans Faune-Auvergne en août.

Gobe-mouche noir : 598 données,
Pour 1577oiseaux. Record absolu pour ce mois !

Pie-grièche écorcheur : 667 données,
Record absolu pour ce mois aussi. Les arrivées en mai
ont été tardives. Il est probable que ces départs tardifs
en sont la conséquence.

Pie-grièche grise : 116 données,
C’est peu, mais comme les années précédentes. Il y
avait eu 257 données en 2015. Probablement moins de
recherche.

Moineau Soulcie : 6 données,
C’est peu. Le record est de 13 données en 2012. Mais
l’espèce est très localisée. A souligner tout de même 4
oiseaux le 1er août en Haute-Loire (Ch. Tomati) où
l’espèce est rare.

Venturon montagnard : 4 données,
Pour une dizaine d’oiseaux sur les Estables (43). C’est
faible. Il y a, en moyenne, 10 données pour ce mois.

Bruant ortolan : 8 données,
C’est un record, car il y a, en moyenne, 2 données pour
ce mois. Au total 38 oiseaux notés, surtout lors de leur
migration nocturne, fin août (Th. Brugerolle).

J.P. Dulphy - 7 septembre 2019

Pie grièche grise
Jean-Pierre-Boulhol

Gobemouche noir
Pierre-Laurent Lebondidier

Chronique ornithologique – Août 2019 – page 4/4

