Après un début de mois hivernal, mais sans plus, le temps s’est

mis au beau avec des journées bien ensoleillées, parfois chaudes et des

nuits fraiches. Cette séquence plutôt exceptionnelle a du convenir
parfaitement aux oiseaux (aux observateurs aussi !).
En tout cas un record a été battu, celui du nombre de données
transmises : près de

37 000 pour 139 espèces sauvages. Mais il est

difficile cependant, pour plusieurs espèces, de savoir si l’augmentation
de leurs observations est dépendante de la pression d’observation ou
du beau temps.
Février, c’est le début des retours : les espèces de grande taille
(Nette rousse, Milan noir, Cigogne noire,…), mais aussi les premiers
passereaux (Hirondelle rustique, Hirondelle de rochers, Tarier pâtre).
Par contre plusieurs espèces ont été peu observées :
Oie cendrée, Faucon émerillon,
Accenteur alpin, … ce qui est
plutôt inquiétant. A l’inverse le
Pic mar semble bien se porter. A
noter quelques espèces rares :
Pygargue à queue blanche, et
toujours les Cygnes de Bewick.
Nette rousse
Christophe Chaize
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Cigogne blanche
Thérèse Reijs

Cygne de Bewick :

Pluvier doré :

Ils sont toujours à Joze (63) et ont suscité un vif intérêt
avec 23 visites dans le mois. Le jeune est devenu
presque blanc. On leur souhaite un bon voyage vers
leur lointaine toundra !

Un le 24 février dans le Cantal. C’est peu, pour un début
de passage prénuptial.

Oie cendrée :
2 oiseaux le 14 février à Vallon-en-Sully (03)
(R. Grignon). Espèce quasi absente en février pour la
troisième année !

Tadorne de Belon : 5 données,

Bécassine sourde : 3 données,
Pour 2 oiseaux. C’est peu, mais classique.

Chevalier guignette : 7 données,
Des hivernants sur 3 sites. C’est peu. Record en février
2015 avec 42 données.

Goéland cendré : 2 données,

8 oiseaux sur 4 sites. C’est un mois avec très peu de
données (il y en avait eu 63 en février 2015).

Pour 2 oiseaux. C’est peu aussi. Un à Joze (63)
(Th. Delsinne) et un à Vichy (P. Béze).

Canard pilet : 4 données,

Goéland brun :

Très faible nombre de données, contre un record de 32
données en 2012. 8 oiseaux sur 3 sites.

Un le 10 février à Vichy (D. Brugière).

Chevêchette d’Europe : 15 données,

Nette rousse : 39 données,

Seulement 4 chanteurs.

Très belle série, grâce à la présence des Cygnes.
Présence sur 7 sites. Retour précoce dès le 16 janvier.
Max. de 40 sur Joze-Maringues (63).

Chouette de Tengmalm : 87 données,

Fuligule morillon : 24 données,

Hibou moyen duc : 16 données,

Présence sur 9 sites. Petite série de données après un
record de 73 en 2018. Max. de 25 oiseaux le 8 février à
Lurcy-Lévis (03) (D. Brugière).

Héron garde-bœufs : 15 données,

Pour 33 oiseaux. Pas de données du Cantal où elle niche
cependant.
Sur 10 sites. C’est peu. 47 données en février 2016.

Hibou des marais :
Au moins 2 oiseaux à Roffiac (15).

Belle série de données, mais peu d’oiseaux notés. 11
sites, surtout dans l’Allier, un peu dans le Puy-de-Dôme.
Max. de 35 au Veudre (03) le 22 février (JC. Sautour).

Pic cendré : 25 données

Aigrette garzette : 3 données,

Toute la région. 2 données en Haute-Loire. C’est un
record pour ce mois. L’espèce semble vraiment en
expansion. A suivre.

3 oiseaux dans l’Allier. Classique. Le retour sera fin mars.

Cigogne noire : 8 données,

Toujours rare. Ouest de l’Allier.

Pic mar : 103 données

Oiseaux en migration. Premières le 22 février.

Hirondelle de rochers : 64 données,

Cigogne blanche : 57 données,

Encore un record pour février. Surtout au sud, mais la
remontée est précoce, beau temps oblige !

Belle série de données, avec beaucoup d’oiseaux sur les
nids. Surtout dans l’Allier avec cependant 4 données
plus au sud. Retour progressif dès janvier.

Milan noir : 24 données,
Premier le 20 février en Haute-Loire (P. Carrion).

Pygargue à queue blanche
Un le 9 février dans l’Allier (JF. Désiré). 74ème
donnée dans Faune-Auvergne.

Faucon émerillon :
Un le 13 février à Teilhet (03) (P.A. Serra). C’est tout.
Les données pour cette espèce baissent très vite
depuis 2014.

Grue cendrée : 72 données,
Belles observations avec les hivernants dans l’Allier,
et la remontée des oiseaux hivernant plus au sud.

Hirondelle de rocher
Christophe Chaize

Œdicnème criard :
2 le 26 février à Luneau (03) (Th. Reijs), les premiers de l’année.
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Hirondelle rustique :

Moineau friquet : 80 données,

Première le 28 février, précoce, à Chambon sur lac
(Ch. Amblard).

Noté dans tous les départements. Record de données,
comme en 2012. A suivre. Une enquête concerne en
effet cette espèce.

Accenteur alpin : 4 données,
7 oiseaux sur 4 sites, c’est peu. Le record pour février
date de 2012 avec 19 données.

Tarier pâtre : 158 données,
Record de données pour février. Apparition dans toute
l’Auvergne, probablement grâce au beau temps (beau
pour les oiseaux et les observateurs !).

Tichodrome : 17 données,

Moineau Soulcie :
Un chanteur dès le 19 février aux Pradeaux (63)
(Th. Delsinne). Jamais si peu noté, bien qu’il n’y ait pas
de problème pour cette espèce. Le beau temps n’a
donc pas entrainé d’augmentation des observations
pour une espèce très localisée.

Niverolle alpine : 3 données,

Présence sur 7 sites, ce qui est faible, mais dans la
moyenne. Ils seront présents encore en mars.

12 oiseaux à Dienne (15) (M. Daub) et 3 aux Estables
(P. Brenas). C’est peu. Cette espèce nous quitte courant
avril.

Pie-grièche grise : 155 données,

Pinson du nord : 107 données,

Série moyenne de données. À noter une le 20 février à
Chemilly (03) (R. Tavard).

Cassenoix moucheté :
Un le 23 février aux Estables (43). (J.P. Boulhol).

Peu de données cet hiver, mais il existe des mois de
février avec beaucoup moins de données (2014 et
2017).

Serin cini : 49 données,
Espèce toujours localisée autour de Clermont-Ferrand.
C’est une belle série de données pour une espèce qui
régresse.

Venturon montagnard :
3 oiseaux sur 2 sites : 2 à Chanaleilles (15) (A. Bruyère)
et un à St-Cernin (15) (F. Emberger).

Sizerin cabaret :
Un le 9 févier en Haute-Loire. C’est vraiment très peu !

Bruant fou : 21 données,
Belle série. Record de 38 en 2012. Surtout dans le sud
de l’Auvergne.

Bruant proyer : 20 données.
Nombre de données record pour févier. Quasi toujours
en plaine.

J.P. Dulphy - 4 mars 2019

Goéland cendré
Thibaut-Delsinne
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