Pic mar - Éliane Manière

Pour

ce mois d’hiver « normal », un peu plus de

3 4 000

données ont été transmises, ce qui est notable, mais s’explique par 3
grosses opérations : le comptage des Milans royaux, le comptage des
oiseaux d’eau, puis le dénombrement des oiseaux des jardins. Par
contre le nombre d’espèces notées a été plutôt faible :

20 non nicheuses, mais dans la « norme ».

13 4,

dont

Il y a eu très peu d’espèces rares : une famille de Cygnes de Bewick,
qui a eu un réel succès, un Pygargue à queue blanche, une Buse pattue,
3 jaseurs boréaux. On peut souligner aussi la présence d’un Merle à
plastron, celle d’une Bouscarle et celle d’un Sizerin cabaret.
Cette synthèse ne concerne pas toutes les espèces.
Il sera important en effet de
quantifier par ailleurs l’impression vivace d’une diminution
hivernale de certains passereaux.

Chevêche d’Athéna
Bernard Mergnat
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Cygne de Bewick : 35 données,

Buse pattue :

Toujours le couple avec un jeune commençant à muer,
présents depuis le 29 novembre. Déjà 46 visites, un réel
succès !

Une femelle fin janvier à Ussel-15 (R. Riols, M. Vérité).
Celle de 2017 ?

Tadorne de Belon : 26 données,

Notés sur 6 sites. C’est dans la moyenne.

Nombre de données dans la moyenne du mois.
Présence sur 8 sites. Séjour du 19 novembre au
8 janvier à l’écopôle (63), avec 3 oiseaux, puis 2, puis 1.

Râle d’eau : 18 données,

Canard pilet : 13 données,
Belle série de données, sur 9 sites. Max. de 6 le
26 janvier à Aydat (63).

Nette rousse : 6 données,
3 oiseaux dans l’Allier et un dans le Puy-de-Dôme
(étang de Tyx). Puis arrivées le 17 janvier : 5 oiseaux,
puis 10, présents vers Joze (63). En moyenne 8 données
par an en janvier, avec des chiffres variables selon les
années.

Faucon émerillon : 11 données,

13 oiseaux sur 11 sites. C’est plutôt faible.

Bécassine sourde :
Une le 13 janvier au Crest (63) (JP Dulphy).

Courlis cendré : 19 données,
Belle série de données. Sur la Loire (près de 120
oiseaux) et la rivière Allier (près de 50 oiseaux).

Chevalier guignette : 11 données,
Sur 4 sites. C’est plutôt faible.

Goéland cendré :

Fuligule morillon : 14 données,

Un oiseau à l’écopôle (63) le 2 janvier (A. Pouget) et un
le 26 janvier à Vichy (JF Carrias). C’est peu.

Sur 5 sites. C’est très peu ! Le record de janvier date de
2010. Max. de 14 le 14 janvier sur l’étang Billot(03).

Goéland argenté : 2 données,

1-2 oiseaux dans le Cantal. 5-6 oiseaux dans le Puy-deDôme. Environ une centaine dans l’Allier. C’est dans la
moyenne.

Espèce exceptionnelle, mais très difficile à repérer
compte-tenu de la présence importante de Goélands
leucophées en Auvergne.
Un le 25 janvier à l’écopôle (63) (Th. Brugerolle) et un à
Bayet (03) le 27 (S. Heinerich, M. Kreder).

Aigrette garzette : 7 données,

Grand-duc d’Europe : 155 données,

Belle série. Sur 6 sites. 2 à Beaulon-03 le 10 janvier
(JC Sautour).

Bon suivi en Allier (31 données) et dans le Puy-de-Dôme
(102). 4 données dans le Cantal et 18 en Haute-Loire.

Cigogne blanche : 36 données,

Chouette de Tengmalm : 8 données,

Surtout dans l’Allier où elle est vue sur 8 sites : 18
oiseaux sur Chezy et des isolés. Un couple est de retour
sur son nid le 31 janvier à Nassigny (03) (N Deschaume).
Par ailleurs une dans le Puy-de-Dôme et une dans la
Haute-Loire.

2 chanteurs en Haute-Loire.

Pygargue à queue blanche :

Hibou des marais :

Héron garde-bœufs : 21 données,

Hibou moyen duc : 4 données,
Pour 3 oiseaux. Très forte chute des notations depuis
2010.

Un oiseau le 24 janvier à Pont-du-Château (63)
(M. Ausanneau). On observe environ 2 oiseaux par an
en Auvergne, presque toujours dans l’Allier. Il y a
seulement 3 données hors de ce département.

2 oiseaux le 26 janvier à Roffiac (15) (M..Vérité). C’est
peu, mais classique.

Milan noir :

Pic mar : 51 données,

Au moins 3 à Andelat (15) (S. Heinerich, R. Riols), dont
un oriental (migrans x lineatus).

Pic cendré :
2 vus dans l’Allier. Classique !

Le comptage de Janvier (coord. R Riols) donne 1930
oiseaux dans les dortoirs auvergnats, surtout dans le
Cantal. Seulement 2 oiseaux notés dans l’Allier.

C’est une des rares espèces qui est de plus en plus
notée ! Oiseaux très dispersés. 23 données dans le Puyde-Dôme, 10 dans le Cantal, 16 en Allier. 2 oiseaux dans
le nord de la Haute-Loire.
On arrive à 6 données depuis novembre 2017 dans ce
département. Implantation à suivre donc.

Busard des roseaux :

Hirondelle de rochers :

Milan royal : 505 données,

Un le 2 janvier à Aurillac (Ch. Saint-Jean). C’est la 5ème
donnée en janvier.

3 oiseaux le 15 janvier à Aurec-sur Loire (43)
(P. Brenas).
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Jaseur boréal :

Bouscarle de Cetti :

3 oiseaux au Puy fin janvier. L’espèce n’avait pas été
notée en Auvergne depuis janvier 2013.

Une le 16 janvier à Bessay-sur-Allier (03) (K. Guille). Il y
a 18 données depuis le 1 janvier 2018, pour 10 oiseaux.

Fauvette à tête noire : 36 données.
Belle série de données. La moyenne est en effet de 25
par an en janvier.

Tichodrome : 15 données,
Peu de données pour ce mois. Le record est de 40
données en janvier 2016. 4 sites.

Pie-grièche grise : 92 données,
Dans le sud de l’Auvergne, mais 3 oiseaux notés dans
l’Allier. 59 données dans le Puy-de-Dôme. On est loin
des records : 265 données pour l’Auvergne en 2012 !

Cassenoix moucheté :
3 le 3 janvier à Chaudeyrolles (43) (E. Hostien).

Moineau Soulcie : 9 données,
Jaseur boréal
Christophe Tomati

Accenteur alpin : 11 données,
C’est dans la moyenne. Vus sur 6 sites. Max. de 15 le
5 janvier dans les Monts-Dore.

Tarier pâtre : 4 données,
Faible série de données. Oiseaux dispersés. Record de
données en 2014-2015, avec 76 par an. Actuellement,
depuis 2016, 32 données par an en janvier.

Toujours dans le centre de l’Auvergne. Chiffre
remarquable d’au moins 360 oiseaux le 1er janvier à
Chadeleuf (63) (Th. Brugerolle).

Serin cini : 18 données,
Très peu ce mois. Il y avait plus de 40 données en 20172018. 16 données autour de Clermont-Ferrand.

Linotte mélodieuse : 58 données,
C’est un record pour janvier. Toujours aux basses
altitudes. Groupe max de 75.

Sizerin cabaret :
Un le 28 janvier à Vernassal (43), le seul noté ce mois.

Merle à plastron :

Bruant fou : 9 données,

Un le 5 janvier au col de la croix Saint-Robert (Monts
Dore). C’est la quatrième donnée pour un mois de
janvier.

Clermont-Ferrand et sud de l’Auvergne. C’est près peu,
contre le double les années passées.

Bruant proyer : 4 données,
C’est peu aussi. Mais chiffres irréguliers d’une année à
l’autre.
J.P. Dulphy - 3 février 2019

Milan royal
Marine Schmitt
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