Élanion blanc
Frédéric-Biegnon

Près de 32 000 données ce mois-ci concernent 193 espèces

dont

32 ne sont pas nicheuses. Pas de problème climatique

particulier : mois doux avec quelques orages.
Août : la migration est déjà active : les Milans noirs, les Martinets
noirs et une foule de petits oiseaux migrant de nuit, mais visibles
parfois lors de leurs haltes.
On peut souligner la notation de
quelques espèces rares : Crabier
chevelu,

Élanion

blanc,

barbu,

Tournepierre

Rollier,

Locustelle

Gypaète

à

collier,

luscinoïde,

Rousserolle turdoïde, Fauvette à
lunettes et Fauvette pitchou.
Notons

aussi

la

présence

de

nombreux Vautours, avec quelques
articles dans la presse !

Rousserolle turdoïde
Bernard-Mergnat
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Tadorne de Belon :

Vautour moine : 29 données,

2 le 21 août à Valigny-03 (A. Trompat). Très rare en août.

C’est un record aussi. Seuls ou par 2. Dans les Monts
Dore surtout.

Sarcelle d’été : 26 données,
5 sites concernés dont 2 avec une nidification. C’est
une belle série de données, mais le record en août est
de 42 données.

Aigle royal : 10 données,

Nette rousse : 47 données,

Balbuzard : 34 données,

5 sites aussi. Une nidification à l’Écopole (63)
(3 poussins), notée 40 fois !

C’est peu. Surtout des migrateurs. Un couple présent
dans l’Allier avec transport de Matériaux.

Crabier chevelu :

Marouette ponctuée :

Un oiseau présent du 19 juillet au 14 août à Joze (63).

Une à Borne (43), c’est tout !

Notés sur 6 sites. Surtout au sud du Puy-de-Dôme. C’est
une belle série de données.

Échasse blanche :
Un oiseau de première année à Borne le 6 août. Rare à
cette époque : 14ème donnée pour ce mois d’août.

Pluvier guignard : 8 données,
3 oiseaux notés, c’est peu !

Bécasseau cocorli : 5 données,
En fait 3-4 oiseaux du 10 au 14 août à Champs-surTarentaine (15) (Th. Leroy). Rare en août : 2,4 données
par an pour ce mois (période 2011-2020).

Combattant varié :
Un le 6 août à Valigny (03) (N. Laprairie). C’est très peu.

Tournepierre à collier :
Un le 19 août à Borne. Espèce très rare notée aux 2
passages. Il y a 51 données dans Faune-Auvergne.
Crabier chevelu
André-Pouget

Goéland brun : 3 données,
5 oiseaux. Il y a 1,7 donnée par an en août.

Héron pourpré : 49 données,
Notés sur 30 sites, très dispersés. C’est le pic du
passage postnuptial. Belle série de données, mais le
record est de 69 données.

Cigogne noire : 33 données,
Oiseaux migrateurs notées sur 25 sites.

Élanion blanc :

Sterne naine : 8 données,
Reproduction à Moulins (S. Lovaty), après la destruction
des premières pontes par la crue de juin, cette espèce ne
s’attarde pas, les oiseaux partant normalement en août.

Guifette moustac :
Une à St-Front (43) (Ch. Chaize). Espèce très rare à cette
époque. Il y a 0,9 donnée par an en août.

Un le 2 août à Lascols (15) (M. Vérité).
Un le 29 août à Verneix (03) (F. Biegnon).

Guifette noire : 16 données,

Milan noir : 388 données,

Petit duc scops :

Belle série de données alors que la migration bat son
plein. Mais le record est de 458 données en 2015.

Gypaète barbu : 21 données,
Un seul individu : Pierro, dans le Cantal jusqu’au 8 août,
puis dans les Monts Dore.

Vautour fauve : 300 données,
C’est le record pour ce mois. Jusqu’à 100 oiseaux dans
les Monts Dore, oiseaux dormant dans la région ! A
relier en partie à une forte pression d’observation.

Notées sur 5 sites. Passe en août-septembre.
Curieux ce couple à Eglisolles (63), à 900 m d’altitude !

Martinet noir : 115 données,
Belle série de données. C’est le mois des départs et des
passages. Derniers en septembre.

Rollier d’Europe : 12 données,
4 oiseaux en Haute-Loire et un dans le Puy-de-Dôme.
Tous des oiseaux de première année. Le record pour ce
mois a été de 29 données en 2017.

Chronique ornithologique – Août 2020 – page 2/4

Pipit rousseline : 2 données,

Locustelle tachetée : 4 données,

2 oiseaux. C’est faible. Il y a en effet 4,3 données par an
pour ce mois.

3 sites. Toujours peu notée à cette époque.

Bergeronnette flavéole :

Pour un site et 2 oiseaux. Du 8 au 31 août. A Borne (43).
C’est une espèce très rare : 24 données dans FauneAuvergne. Voir la fiche-espèce.

4 oiseaux le 30 août aux Ternes (15) (P.J. Dubois),
première donnée pour ce mois. Notés surtout au
printemps.

Locustelle luscinoïde : 13 données,

Locustelle luscinioïde
Bernard Mergnat

Bergeronnette nordique :
Max. de 3 oiseaux aux Ternes (15) (P.J. Dubois).
Première donnée pour ce mois.

Accenteur alpin : 2 données,
3 oiseaux : Mézenc et Monts Dore. Il n’y a que
8 données pour ce mois dans Faune-Auvergne.

Rossignol : 89 données,
Très rare en Juillet-août. Record de données pour ce mois.
C’est un migrateur nocturne très discret à cette époque.

Gorge bleue à miroir : 18 données,
7 sites avec 1-2 oiseaux. C’est une belle série pour ce mois.
Gorgebleue à miroir
Marine Schmitt

Phragmite des joncs : 40 données,
Sur 10 sites. Belle série. Passe surtout en aoûtseptembre. Le record est de 45 données en 2017.

Rousserolle turdoïde :
Un oiseau du 6 au 16 août à Borne (43), haut lieu des
espèces rares ce mois-ci ! Voir la fiche espèce.

Fauvette à lunettes :
Encore 2oiseaux le 2 août dans le Cantal. Voir la ficheespèce.

Fauvette pitchou :
Rouge-queue à front blanc : 115 données,
Belle série aussi, mais le record date de 2019 (139
données). L’espèce migre en août-septembre de nuit.

Tarier des prés : 145 données,
Tendance à la baisse d’année en année. Record de 209
données en 2015. Migre aussi en août -septembre.

Traquet motteux : 188 données,
Belle série proche du record de 2019 (196 données).
Noté surtout en altitude. Migration en cours.

Monticole de roche : 32 données,
Record de données, comme en 2016 et 2019. Les
derniers seront visibles en septembre.

Merle à plastron : 2 données,
Dans le Mézenc, c’est très peu !

Cisticole des joncs : 28 données,
9 sites. C’est une belle série. Record de 41 données en
2016.

Un oiseau le 9 août à Chaudeyrolles (43) (A. Crégu). Il
n’y a que 13 données dans Faune-Auvergne. Voir la
fiche espèce.

Pie-grièche à tête rousse : 28 données,
Belle série de données. Allier surtout avec quelques
données cantaloues. Le record était de 34 données en
2012.

Cassenoix moucheté : 19 données,
Mézenc et autour. Belle série de données. Record de 31
données en 2017.

Venturon montagnard : 9 données,
Mézenc. Il y a dans Faune-Auvergne 11 données par an
(2011-2020).

Bruant ortolan : 6 données,
L’espèce migre en août-septembre. A noter des cris
nocturnes dans le Cantal (PJ Dubois).

J.P. Dulphy - 5 septembre 2020
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Aigle royal
Christophe Chaize

Rollier d'Europe
Christophe Chaize
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