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Ce mois a été relativement doux, sans
problème particulier pour les oiseaux. Il y a
eu beaucoup de nouveautés par rapport à
mars :

26

espèces nicheuses et

17

© Romain Riols

en

transit. Au total 209 espèces ont été notées, ce qui est dans la normale.
Ce mois a eu aussi son lot de raretés : le Crabier chevelu, le Garrot à œil d’or
(exceptionnel en avril), le Vautour percnoptère, le Busard pâle, le Chevalier
stagnatile, le Pipit à gorge rousse, la Cisticole des joncs (exceptionnelle aussi
en avril), le Pouillot ibérique, la Fauvette passerinette.
A noter une belle série de sous-espèces de Bergeronnettes printanières, que
les observateurs essaient d’identifier au mieux et qui leur donnent parfois du
« fil à retordre » !
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Oie cendrée :

Balbuzard : 125 données,

Une le 19 avril à Trémouille (15). Tardive.

Premiers en mars. Record pour avril.

Tadorne de Belon : 10 données,

Faucon kobez :

Pour 22 individus sur 8 sites.

Un précoce le 29 avril. Passe en mai.

Canard siffleur : 2 données,

Faucon hobereau :

4 individus sur 2 sites. Fin de l’hivernage.

Premier le 9 avril dans le Puy-de-Dôme).
Nombre de données faible : retard ou baisse (notée
depuis 2012) ?

Canard pilet : 16 données,
6 sites, surtout dans le Cantal. Fin du passage.

Nette rousse : 39 données,
Max. de 6 mâles et une femelle en Haute-Loire. Au
moins 20 individus dans le Puy-de-Dôme.

Caille : 12 données,
Première le 7 avril dans le Puy-de-Dôme. Toujours
peu nombreuses en avril.

Crabier chevelu : 2 données,
Un dans l’Allier et un dans le Puy-de-Dôme. Début
d’un petit passage vers le nord.

Héron pourpré : 11 données,
Environ 12 individus sur 9 sites. Premiers le 2 avril.
Début du passage.

Garrot à œil d’or :

Marouette ponctuée :
Jamais aussi peu de données. Un seul chanteur à
Talizat (15) (R. Riols).

Grue cendrée : 9 données,
Environ 12 individus. Oiseaux bien tardifs, mais
probablement non reproducteurs.

Échasse blanche : 24 données,
4 oiseaux, 4 sites. Passage classique.

Combattant varié : 11 données,
Petite série. Environ 25 individus, 6 sites. Passage
très étalé.

Bécassine sourde : 4 données,
5 oiseaux, 3 sites. Fin du passage/hivernage.

Un mâle dans le Cantal début avril. Exceptionnel à
cette époque.

Barge à queue noire :

Bondrée apivore : 6 données,

Courlis corlieu : 5 données,

Premières, en migration, le 28 avril.

2 oiseaux. Passage normal en avril.

Vautour percnoptère :

Chevalier arlequin :

Un adulte le 22 avril dans le Puy-de-Dôme (RR). C’est
exceptionnel. Seulement 21 données dans FauneAuvergne.

2 à Roffiac (15) début avril. Passage normalement
étalé.

Vautour fauve : 2 données,

Un à Talizat (15) fin avril. Il y a maintenant 14
données dans Faune-Auvergne.

1 ou 2 début avril dans le Puy-de-Dôme. Rare en avril.

2 crient la nuit du 1 avril à l’écopôle (63) (A. Crégu).

Chevalier stagnatile :

Vautour moine :
Un le 18 avril dans le Puy-de-Dôme. Rare aussi en avril.

Busard pâle :
2 oiseaux vus à mi-avril. Seulement 26 données dans
Faune-Auvergne. Très rare donc. Passage en avril et
septembre-octobre.

Busard cendré :
Premiers le 6 Avril. Puis arrivées un peu tardives.

Aigle royal : 10 données,
Belle série. Surtout en Haute-Loire, mais un dans le
Puy-de-Dôme.

Aigle botté : 88 données,
Premier le 1 avril ! Record de données pour un mois
d’avril.
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Mouette mélanocéphale : 2 données,

Rossignol :

6 oiseaux pour 2 sites en Allier. Passage très étalé en
Mars-juin.

Premiers le 5 avril dans l’Allier. Record de données
pour avril.

Mouette pygmée : 4 données,

Monticole de roche :

5 à l’écopôle (63) sur ce mois.

Un le 27 avril aux Estables (43).

Sterne naine : 5 données,

Merle à plastron : 84 données,

Premières le 19 avril au Veurdre (03).

Guifette moustac : 11 données,
10 oiseaux sur 4 sites. Petite série. Début du passage.

Guifette noire : 4 données,
C’est très peu. 4 oiseaux pour 2 sites. Début du passage.

Tourterelle des bois :

Environ 20 oiseaux nordiques identifiés (8 données).
Déjà des chanteurs alpestres.

Cisticole des joncs : 2 données,
2 oiseaux, 2 sites. Cinquième donnée pour avril.

Locustelle tachetée :
Première le 14 avril à St-Agoulin (63). Sinon plutôt
peu de données.

Première le 18 avril à Châtel-de-Neuvre (03). Belle
série, mais le record d’avril date de 2005.

Phragmite des joncs : 2 données,

Petit duc scops : 16 données,

Rousserolle effarvate : 17 données,

C’est très peu ! Premier le 14 avril. Oiseaux plutôt en
retard.

Première le 18 avril à Ytrac (15). Nombre de données
dans la moyenne.

Hibou des marais :

Hypolaïs polyglotte :

Un le 8 avril dans le Cantal.

C’est très peu !

Première le 21 avril dans l’Allier. Dans la moyenne
aussi.

Martinet noir :
Premiers le 13 avril. Dates d’arrivée normales.

Martinet à ventre blanc : 66 données,
En Haute-Loire, mais 29 données dans le Puy-deDôme. Toujours des oiseaux à Olliergues (63), mais
données nombreuses sur l’écopôle et à Cournon (63).
Record de données pour avril.

Guêpier : 18 données,
Premiers le 21 avril. Très dispersés, plusieurs
données concernant des oiseaux en migration.
Record aussi pour avril.

Pipit rousseline : 2 données,
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2 individus sur 2 sites. Passe en avril-mai.

Pipit à gorge rousse : 5 données,

Fauvette babillarde : 24 données,

Au moins 2 oiseaux sur les zones humides du Cantal.

Première le 10 avril dans l’Allier. Belle série de
données dans le nord de l’Auvergne.

Bergeronnette printanière : 370 données,

Fauvette grisette : 389 données,

Les sous-espèces sont de plus en plus notées :
nordique, d’Italie, flavéole, Ibérique, Méridionale, de
la Manche, Centre atlantique. Un vrai festival !

Bergeronnette de Yarrell :
Une le 14 avril dans l’Allier (P. Béze).

Accenteur alpin : 21 données,
20-25 dans le Sancy le 18 avril (Th Leroy) et 12 le 12
avril sur le puy de Dôme (JP Dulphy). Enfin une belle
série de données, record pour avril.

Première le 2 avril à Chemilly (03). Belle série de
données, malgré un déclin certain.

Fauvette passerinette : 3 données,
Espèce très rare en Auvergne. Cinquième donnée en
avril, pour 7 au total dans Faune-Auvergne. Voir la
fiche espèce.

Fauvette des jardins : 32 données,
Première le 14 avril dans l’Allier. Belle série pour une
espèce en déclin aussi.
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Pouillot de Bonelli : 49 données,

Premier le 1er avril en Haute-Loire. Belle série de
données.

Pouillot siffleur : 58 données,
Premier le 8 avril dans l’Allier. Record pour un mois
d’avril.

Pouillot ibérique : 2 données,
2 chanteurs. Maintenant 11 données dans FauneAuvergne.

Gobe-mouche gris: 2 données,
C’est très peu, mais l’espèce arrive tard.

Loriot : 107 données,
Premier le 6 avril dans le Puy-de-Dôme. Belle série de
données. Le nombre de données en avril augmente
chaque année : retours plus précoces ?

Pie-grièche écorcheur : 42 données,
Premières le 18 avril. Record pour avril, probablement à cause d’arrivées précoces, contrairement aux
années passées.

Pie-grièche à tête rousse : 4 données,
Premières le 23 avril dans l’Allier. C’est peu, mais
l’espèce arrive tard.

Venturon montagnard :

Gobe-mouche noir : 33 données,

2 aux Estables le 20 avril.

Premiers le 8 avril. Série moyenne. Le pic de passage
est fin avril.

Sizerin flammé : 20 données,

Dernier le 8 avril.

Après un record de présence hivernale, belle série de
données, avant le départ des oiseaux vers leurs sites
de nidification. Un boréal dans le Cantal.

Rémiz penduline : 5 données,

Bruant ortolan :

Tichodrome : 8 données,

Au moins 16 oiseaux. Passage normal en mars-avril.

Premier, en halte migratoire le 22 avril à Polignac
(43) (D. Perrocheau). Plutôt tardifs cette année.

J.P. Dulphy, 8 mai 2018
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