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Ce mois de décembre a été relativement doux
et peu arrosé. Malgré cela le nombre de
données a été relativement faible :

22 000,

en baisse nette depuis 2015, contre une
augmentation continue avant. Et pourtant la
pression d’observation reste élevée ! Il y a eu
tout de même

131 espèces notées, ce qui est

faible, mais classique en décembre.
Les notations de passereaux communs ont été en forte baisse (Merle noir,
mésanges, Pinsons,..), celles de Buses aussi d’ailleurs. Il serait intéressant
d’approfondir cette question, ce qui n’est pas possible ici. Ainsi que sont
devenus les Serins, quasi disparus, ou les Tariers pâtres ?
Quelques espèces rares ont aussi été notées : Cygne de Bewick, Plongeon
catmarin, Pygargue à queue blanche, Niverolle et Bruant des neiges.

Chronique ornithologique - Décembre 2018 – page 1/3

Cygne de Bewick :

Milan noir :

Une famille de 3, apparue le 29 novembre, est restée
présente sur Joze (63), au moins ce mois, avec un petit
séjour sur les Martres d’Artière (JP Dulphy et al.). Il y a
maintenant 63 données dans Faune-Auvergne.

Un oiseau dans le Puy-de-Dôme, le 1 décembre
(S. Heinerich). C’est exceptionnel.

Oie cendrée : 2 données,
2 oiseaux le 8 décembre à Chemilly (03) (F. Guélin). 26
le 30 décembre à Bessay-sur-Allier (03) (N. Laprairie).

Tadorne de Belon : 81 données,
Noté sur 7 sites : 1 oiseau dans l’Allier, 1 dans le Cantal,
1 en Haute-Loire, 5-6 dans le Puy-de-Dôme.

Canard pilet : 54 données,
Noté sur 4 sites : 2 dans le Puy-de-Dôme, 1 en Allier,
1 en Haute-Loire.

Pygargue à queue blanche :
Un le 26 décembre dans la RNNVA, sous réserve
d’homologation (C. Sénéchal). Il y a maintenant 72
données dans Faune-Auvergne.

Aigle royal :
1 à 2 oiseaux fin décembre en Haute-Loire. Classique,
mais on est loin du record de 2015 !

Faucon émerillon : 4 données,
C’est peu. Une tendance à la baisse des données depuis
quelques années est visible.

Râle d’eau : 22 données,
Petite série, mais chiffre dans la moyenne. On est loin
du record de 2015. 7 sites dans le Puy-de-Dôme, un
dans le Cantal, un en Haute-Loire.

Grue cendrée : 133 données,
Des passages début décembre. Hivernage conséquent
dans l’Allier : plus de 4300 oiseaux (S. Lovaty) !

Bécasseau variable :
2 le 18 décembre à l’écopôle (63) (A. Voute et
Th. Lyon). Rare en décembre : 13 données en 10 ans.
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Nette rousse : 7 données,
Sur 3 sites. 5 à 7 oiseaux. C’est une petite série.

Fuligule milouin : 23 données,
Plus de 30 oiseaux sur 9 sites. Petite série.

Fuligule morillon : 12 données,
Une quinzaine d’oiseaux sur 5 sites. Petite série aussi.

Plongeon catmarin :
Un début décembre à l’écopôle (63) pour un séjour très
court. On arrive à 103 données dans Faune-Auvergne.
Cette espèce rare dans la région apparait surtout en
novembre-décembre.

Héron garde-bœufs : 45 données,
C’est un record de données pour décembre. Plus de 50
oiseaux dans l’Allier, Plus de 20 dans le Puy-de-Dôme.
Peut-être 10 dans le Cantal, ce qui est exceptionnel !

Aigrette garzette : 13 données,
Belle série. Entre 5 et 10 oiseaux. Dans le Puy-de-Dôme
et l’Allier.

Cigogne blanche : 29 données,
C’est un record de données pour ce mois. Au moins 20
oiseaux dont 18 à Chezy (03).

Bécassine sourde : 4 données,
Pas de commentaire. Espèce très difficile à déceler.

Courlis cendré : 8 données,
Plus de 100 oiseaux dans l’Allier : RNVA et bords de Loire.

Chevalier guignette : 26 données,
Sur 3 sites dans le Puy-de-Dôme.

Goéland brun : 2 données,
4 oiseaux pour 2 sites dans le Puy-de-Dôme et la HauteLoire. Total de 9 données en décembre sur 10 ans.

Grand-duc d’Europe : 121 données,
12 données dans l’Allier et 96 dans le Puy-de-Dôme, où
le suivi est « intensif » grâce à 2 animateurs motivés.
Pour le Puy-de-Dôme donc : déjà 45 sites notés occupés
sur 58 « écoutés ».

Chevêchette d’Europe : 16 données,
Mais seulement 3 écoutes positives !

Pic mar : 33 données,
Très belle série, comme en 2015. Seconde donnée pour
novembre-décembre en Haute-Loire.

Alouette lulu : 13 données,
Série moyenne. 13 sites dans le Puy-de-Dôme et l’Allier.
Max. de 18 oiseaux ensemble.
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Hirondelle de rochers :

Pie-grièche grise : 137 données,

5 oiseaux le 8 décembre à Verrières (63) (F. Thevenet).
C’est peu par rapport à ces dernières années.

Dont 85 dans le Puy-de-Dôme. A noter un oiseau dans
le nord de l‘Allier (Th. Lyon).

Accenteur alpin : 3 données,

Cassenoix moucheté : 3 données,

5 oiseaux sur 3 sites. C’est peu !

2-3 oiseaux sur Chaudeyrolles et les Estables (43).

Tarier pâtre : 16 données,

Niverolle alpine :

Baisse nette depuis 2013 en décembre. Curieux et
inquiétant !

Au moins 27 oiseaux le 5 décembre à Chastreix (63)
(Th. Leroy), très beau groupe.

Cisticole des joncs :

Serin cini : 4 données,

2 à Ytrac (15), à 600 m. d’altitude.

Contre 36 données en décembre 2017. 4 oiseaux. Mais
où sont passés les autres ?

Fauvette à tête noire : 19 données,
Dans la moyenne, oiseaux dispersés en Auvergne.

Bruant des neiges :

Tichodrome : 29 données,

Un le 2 décembre au col du Béal, dans le Forez. C’est la
31ème donnée dans Faune-Auvergne.

Sur 8 sites. Chiffre plutôt en baisse par rapport aux
années précédentes.

Bruant fou : 5 données,
17 oiseaux sur 5 sites. C’est très peu !

Bruant proyer : 7 données,
3 sites de plaine. C’est dans la moyenne.

J.P. Dulphy
4 janvier 2019.
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