Pie grièche à tête rousse
Éliane Manière

Ce

mois a été très sec et chaud, permettant un nombre

record de données pour juillet :

41 600 pour 188 espèces

sauvages (23 en simple visite), avec aussi plusieurs records
spécifiques.
A noter quelques espèces rares : Crabier chevelu, Élanion blanc,
Gypaète barbu, Faucon d’Eléonore, Râle de genets, Bouscarle de
Cetti.

La nidification de la Fauvette à lunettes a été prouvée. Ce fait est
plutôt extraordinaire pour une espèce méditerranéenne !
A

noter

aussi

les

premiers

migrateurs : Gobe-mouche noir,
Phragmite de joncs, c’est parti
donc !
Martinets noirs et Milans noirs
sont aussi sur le départ.

Gobe-mouche noir
Bernard Mergnat
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Canard souchet : 2 données,

Vautour fauve : 233 données.

3 oiseaux, 2 sites. Rare en juillet (2,7 données par an),
en juin aussi d’ailleurs.

Le record de 2019 est largement battu ! Les Vautours
fauves semblent apprécier l’Auvergne : ils y passent la
nuit et trouvent de la nourriture.

Nette rousse : 33 données,
En fait 30 données pour une famille (3 poussins) à
l’écopôle (63) : naissance le 11 juillet. Et 1-4 oiseaux à
Joze (63). Présence faible donc !

Vautour moine : 21 données,

Fuligule morillon : 3 données,

Busard des roseaux : 13 données,

11 oiseaux, 2 sites en Allier. Assez rare en juillet : 4,2
données par an, en baisse.

Crabier chevelu :
Un fin juillet à Joze (63). Il y a maintenant 178 données
dans Faune-Auvergne. L’espèce reste donc peu
commune.

C’est un record aussi. Surtout dans le sud du Puy-deDôme.
Notés sur plusieurs zones humides d’altitude tout le
printemps sans preuve certaine de nidification.

Busard cendré : 245 données,
Les données de juillet sont en baisse. Attendre donc la
synthèse de la nidification 2020.
Busard cendré
Christophe Chaize

Héron garde-bœufs : 128 données,
C’est un record pour juillet. Noté dans toute l’Auvergne.
Reste à savoir si la population de nicheurs a augmenté.

Grande aigrette : 91 données,
Surtout dans l’Allier. C’est un record aussi pour juillet.
Elle va bien nicher un de ces jours !

Héron pourpré : 20 données,
Belle série de données. Oiseaux, en balade, très
dispersés en Auvergne.

Cigogne noire : 11 données,
Série de données classique. Nord Auvergne. Voir la
synthèse sur la nidification dans les news.

Aigle royal : 8 données,
Cantal et Puy-de-Dôme. Classique.

Balbuzard : 16 données,

Élanion blanc :

Un couple dans l’Allier, qui n’a pas niché.

2 oiseaux.

Faucon d’Eléonore :
Élanion blanc
Philippe Cambon

Un oiseau le 22 juillet dans le Cantal (S. Guérin), sous
réserve d’homologation. Période favorable.

Râle des genêts :
2 oiseaux, 2 sites. 28 données au total cette année,
mais il y en avait eu 45 en 2014. Espèce normalement
très rare et, en principe, non nicheuse.

Échasse blanche : 3 données,
3 sites. 3 oiseaux. Très rare en juillet : 26 données dans
Faune-Auvergne sur 458.

Chevalier aboyeur : 8 données,
8 oiseaux. C’est dans la moyenne. Migre en juillet-octobre.

Chevalier gambette : 2 données,
Gypaète barbu : 24 données,
En fait un seul oiseau, Pierro, mâle né en 2019 en
Haute-Savoie. Retrouvé très faible en automne dans
l’Indre et Loire. Soigné et relâché récemment dans le
Vercors. Oiseau très mobile. Noté à partir du 17 juillet,
l’oiseau passe ses nuits sur place dans le Cantal.

6 oiseaux, 2 sites. Assez rare en juillet. 76 données sur
3154.

Chevalier sylvain : 13 données,
6 sites. Environ 10 oiseaux. Dans la moyenne. Migre en
Juillet-septembre.
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Mouette mélanocéphale :

Tarier des prés : 120 données,

2 sites, 3 oiseaux. On arrive à 7 données en juillet sur
173 au total.

Sud de l’Auvergne. Toujours bien présent loin des
prairies de fauche.

Sterne naine : 17 données,

Traquet motteux : 298 données,

Faible nombre de données. Après la crue 7 couples se
sont réinstallés à Moulins produisant quelques
poussins.

Guifette moustac :
Une le 19 juillet à Costaros (43) (D. Perrocheau). Rare
en juillet.

Sud de l’Auvergne. Record de données.

Monticole de roche : 93 données,
Monts Dore et Cantal. Un aux Estables. Nombre de
données record pour juillet. Reste cependant à estimer le
nombre de couples qui doit être probablement stable.

Merle à plastron : 5 données,

Guifette noire :
Une le 12 juillet à Moulins (S. Lovaty). Rare aussi en juillet.

Jamais si peu en juillet.

Petit duc scops : 12 sonnées,

Bouscarle de Cetti :

Sur 4 sites. C’est très peu !

Grand-duc d’Europe : 60 données,
C’est un record ! L’espèce passionne toujours. A noter
pour le Puy-de-Dôme : au moins 60 sites occupés, au
moins 40 couples, au moins 31 jeunes (synthèse de
C. Jallageas).

Hibou moyen duc : 22 données,
C’est une belle série. Oiseaux très dispersés en Auvergne.

Engoulevent : 63 données,
Encore une espèce qui attire : record de données pour
juillet.

Pic cendré : 4 données,
Une donnée dans le Puy-de-Dôme : un au Mont-Dore le
1er juillet (L. Jomat). On arrive à 80 données dans ce
département. Espèce très difficile à détecter en juillet :
2, 3 données par an.
Pic cendré
Michel Rigoulet

Un chanteur le 30 juillet à Champeix (63) (R. Riols). Déjà
35 données en 2020.

Cisticole des joncs : 4 données,
C’est peu. Record en 2017.

Phragmite des joncs : 7 données,
Au moins 8 oiseaux. 3 sites. C’est une belle série de
données alors que commence le passage.

Fauvette babillarde : 2 données,
C’est peu, mais classique. Déjà des départs probables.

Fauvette à lunettes : 2 données,
Année exceptionnelle avec 18 données dans le Cantal.
Au moins une nidification certaine. Voir la fiche espèce.

Gobe-mouche noir :
2 oiseaux précoces. Passe en août-septembre.

Pie-grièche à tête rousse : 61 données,
Belle série de données surtout en Allier, mais
recherches spécifiques pour une espèce en déclin.

Cassenoix moucheté :
2 oiseaux notés aux Estables (43).

Moineau Soulcie : 19 données,
Belle série. Cependant petite baisse de la population du
fort de la Sauvetat (G. Le Coz).

Venturon montagnard : 7 données,
Tous aux Estables (43). C’est dans la moyenne. En effet
on trouve 7,5 données par an ces 10 dernières années.

Bruant ortolan : 33 données,
Record de données grâce à des recherches ciblées, mais
l’espèce décline. 45 mâles trouvés en mai-juin : voir le
texte de G. Saulas.

J.P. Dulphy - 10 août 2020

Pic mar : 52 données,
Record pour ce mois. Allier, Puy-de-Dôme et NW du
Cantal.
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Héron garde bœufs
Nicole Deschaume
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