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Ce mois de février avait commencé par un temps 

relativement doux, puis les températures ont chuté 

un peu, pour se terminer par un coup de froid sévère, 

mais court, qui n’a d’ailleurs pas amené d’oiseau rare ! 

Le nombre de données transmises a dépassé un peu 28 500, au niveau donc de 

janvier, pour 143 espèces sauvages, ce qui est encore faible. Le nombre de 

visiteurs a atteint 25, signe d’une période encore calme, même si les premiers 

migrateurs commencent à remonter (Cigognes, Milan noirs, Grues, Bergeronnettes 
grises, Hirondelles de rochers…). 

Quelques espèces rares ont été notées : Oie cendrée, Grèbe à cou noir, Bihoreau 

(hivernage exceptionnel), Pluvier doré, Bécasseau variable, Mouette mélanocéphale, 

Rémiz, Bruant des neiges. A noter aussi l’hivernage de 4 fuligules milouinans 

semblant bien apprécier les Combrailles et la présence simultanée de 6 Macreuses 

brunes, qui ont eu un vrai succès, comme les premières Nettes rousses d’ailleurs ! 

Soulignons enfin un hivernage notable pour plusieurs espèces : Rougequeue noir, 

Tarier pâtre, Serin, Sizerin, Bouvreuil et Gros-bec, mais on peut se faire un peu de 

souci pour une Cisticole qui a tenté d’hiverner dans le Cantal ! 
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Oie cendrée : 
2 oiseaux, isolés. Cette espèce semble ne plus hiverner 
qu’exceptionnellement en Auvergne. A suivre donc. 
 

Tadorne de Belon : 10 données, 
Sur 6 sites. C’est peu après un pic en 2015 et 2016. 
Max de 9 le 5 février en Haute-Loire. (P. Carrion). 
 

Canard siffleur : 53 données, 
Belle série de données. 11 sites. 
Max. de 50 au Veudre (03), aussi à Nassigny (03). 
 

Canard pilet : 6 données, 
Début d’un petit passage et fin d’un maigre hivernage. 
C’est peu après un pic en février 2012. Isolés, mais 21 
en vol à Issoire le 17 février (Th. Delsinne). 
 

Nette rousse : 46 données, 
C’est un record, mais oiseaux très recherchés. Début 
du retour. Oiseaux très mobiles. Des isolés dans le 
Cantal et en Haute-Loire. Peut-être une vingtaine  
entre l’écopole (63) et Maringues. 
 

Fuligule milouinan : 
Toujours 4 oiseaux sur l’étang de Tyx (63). Un hivernage 
aussi long est une première pour l’Auvergne ! 
 

Grèbe à cou noir : 
Un le 27 février à Maringues (63) (G. le Coz). Très 
rare à cette époque. 
 

Bihoreau gris : 
Un à Bas en Basset (03). 5ème donnée de février en 
25 ans ! 
 

Héron garde-bœufs : 8 données, 
Faible série de données après les pics de 2015 et 
2016. Mais 87 le 4 février dans l’Allier, et des isolés 
dans les 3 autres départements. 
 

Aigrette garzette : 
Une ou deux dans la Haute-Loire. C’est tout. Semble 
hiverner plus rarement en Auvergne. 
 

Cigogne noire : 
Une de passage le 24 février à Briffons (63) (C. Pradel). 
Arrive normalement début mars, suite à un hivernage 
au sud de Sahara. 
 

Cigogne blanche : 52 données, 
Très belle série. Environ 10 données au passage, plus 
présence sur des sites de nidification en Allier. Max 
de 28 le 27 février au Veurdre. 
 

Garrot à œil d’or : 
2 mâles le 23 février à l’écopole (63), mais séjour très 
court ! 
 

Macreuse brune : 58 données, 
Un grand succès pour cette espèce. 2 groupes de 
trois oiseaux, à partir du 12 février, ce qui est 
exceptionnel. Encore 4 fin du mois. 

Milan noir : 14 données, 
3 premiers migrateurs dans le Cantal le 25 février 
(Th. Leroy). 3 hivernants à Andelat (15), en début de 
mois, mais déjà 13 oiseaux le 28. 
 

Aigle royal : 
Un dans le sud de la  Haute-Loire le 13 février (J. Lhoste). 
 

Faucon émerillon : 3 données, 
Pour 3 individus. C’est très peu. Il y a une chute 
continue du nombre d’oiseaux contactés en février 
depuis 2012. 
 

Râle d’eau : 14 données, 
Sur 6 sites dispersés, sauf en Haute-Loire. C’est dans 
la moyenne pour ce mois. 
 

Grue cendrée : 73 données, 
Surtout dans l’Allier : hivernage et passage. Cinq 
données dans le 63. 
 

Pluvier doré : 2 données, 
2 individus, en Haute-Loire et Allier. C’est tout, mais 
l’espèce est rare au mois de février sauf en 2011. 
 

Bécasseau variable : 
Exceptionnel en hiver. 2 individus le 18 février dans le 
Cantal. 
 

Bécassine sourde : 4 données, 
4 individus, 3 sites. Normalement rare à cette 
époque. 
 

Courlis cendré : 9 données, 
Série plutôt faible. 7 sites. Oiseaux isolés, mais 107 le 
12 à St-Martin-des-lais (03) (S. Lovaty) et 44 à la 
Ferté-hauterive (03) le 18 février (M.A. Larbot). 
 

Chevalier guignette : 8 données, 
6 oiseaux, pour 6 sites. C’est très peu, après un 
maximum en février 2015. 
 

Mouette mélanocéphale : 
Exceptionnel : un oiseau à Vichy les 15-16 février 
(D. Brugière, P. Béze). 
 

 
 
 

© L.Dannerolle 



Chronique ornithologique - Février 2018 – page 3/3 

Goéland cendré : 6 données, 
Espèce occasionnelle à cette époque : 1 à Thiers et 5-
6 à Vichy. 
 

Goéland brun : 
Un le 18 février à Andelat (15). Occasionnel, mais de 
moins en moins noté en février. 
 

Hibou moyen duc : 13 données, 
Très faible série de données. Il y en avait près de 50 
en 2015-2017. 4 isolés, 2 morts et un petit dortoir de 
8 en limagne (63). 
 

Hibou des marais : 
2 à Lascols (15) le 10 février (A. Hedel). 
 

Martin-pêcheur d’Europe : 35 données, 
17 sites. Les effectifs remontent avec peine après la 
forte mortalité du début 2017. On a seulement le quart 
des données de février 2016. A noter qu’avant il y avait 
eu une très forte croissance des données entre 2010 et 
2016. On revient au niveau de 2011-2012. 
 

Pic mar : 29 données, 
23 sites dans la moitié ouest de l’Auvergne. C’est une 
petite série. Il y avait eu 88 données en février 2017 ! 
 

Hirondelle de rochers : 4 données, 
15 le 1er février à Aurec-sur-Loire (43) (L. Goujon), 
puis 2-3 à Thiers les 9-23 février. Donc peu de 
données. Il y avait eu 21 données en 2016 et 2017. 
 

Accenteur alpin : 8 données, 
Environ 15 individus sur 4 sites. C’est peu. 
 

Rouge-queue noir : 64 données, 
C’est un mois de février record. Notés un peu partout, 
mais avant tout au-dessous de 500m. Le nombre de 
données à cette époque augmente avec les années. 
 

Tarier pâtre : 54 données, 
Série moyenne. Oiseaux très dispersés. Très rare au-
dessus de 500 m. 
 

Cisticole des joncs : 
Un oiseau sur un site Cantalou. Mais a-t’il résisté au 
froid de fin février ? 
 

Fauvette à tête noire : 10 données, 
Sur 9 sites. Très peu cet hiver. 
 

Tichodrome : 19 données, 
Série moyenne de données. Présence sur 12 sites. 
 

Rémiz penduline : 
Un oiseau le 25 février à St-Paulien (43) (N. Grange). 
Espèce très rare en hiver. 
 

 
 

Pie-grièche grise : 110 données, 
Peu notée ce mois. Aucune en Allier. 
 

Cassenoix moucheté : 
Un oiseau à Chaudeyrolles (43) le 11 février. 
 

Niverolle alpine :  
5 oiseaux le 22 février aux Estables (43). Espèce 
hivernante, mais toujours rare. 
 

Serin cini : 46 données, 
Très belle série de données .Toutes au-dessous de 
500 m. Peut-être en lien avec l’augmentation du 
nombre de données annuelles, alors que l’espèce est 
plutôt notée en déclin ! 
 

Sizerin flammé: 55 données, 
Jamais autant de données que cet hiver. 
 

Bouvreuil : 238 données, 
Très belle série ce mois de février. 4 sont notés 
trompetant. Pour cette espèce il y a eu une petite 
invasion cet hiver avec une vingtaine de données. 
 

Gros-bec casse-noyaux : 386 données, 
Très belle série, donc hivernage notable, mais le 
record de 2015 n’est pas atteint. 
 

Bruant des neiges : 
4 oiseaux à Lascols (15). C’est une espèce très rare. Il 
y a maintenant 30 données dans Faune-Auvergne, 
pour 15 sites différents. 
 

Bruant jaune : 69 données, 
C’est une petite série, malgré l’augmentation du 
nombre de données annuelles (augmentation de la 
pression d’observation ?), mais l’espèce est en déclin. 
 
 

J.P. Dulphy, 4 mars 2018 
 

© Ch. Chaize 


