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 Beaucoup de douceur ce mois et un épisode pluvieux notable 

en milieu de mois, provoquant une sérieuse crue de l’Allier. Cette 

crue a malheureusement balayé de nombreuses couvées. 

Plus de 6622  000000 données ont été enregistrées, pour 118899 espèces, 

dont 2266 en visite. 

Il y a eu ce mois peu d’espèces rares : un Vautour percnoptère, un 

Pluvier argenté, au moins une Rousserolle turdoïde, quelques 

Fauvettes à lunettes (c’est exceptionnel) et un Étourneau roselin 

(exceptionnel aussi). 

Soulignons quelques records de 

données pour ce mois : Héron 

garde-bœufs, Vautour fauve, 

Vautour moine, Râle de genets, 

Guifette moustac, Pipit 

spioncelle, Monticole de roche, le 

plus souvent grâce à une forte 

pression d’observation. 

 

 

 
 

Vautour-fauve 
Stéphan Oleszczynski 

Locustelle tachetée 
Bernard Mergnat 
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Tadorne de Belon : 
Un oiseau le 10 juin à la Ferté-Hauterive (03) (F. Guélin). 
Rare du 15 mai au 15 octobre. 2 données par an en juin. 
 

Nette rousse : 15 données, 
Série moyenne. Une quinzaine d’oiseaux adultes dans le 
Puy-de-Dôme et une couvée de 6 poussins ; 3 oiseaux le 
5 juin à Abrest (03) (Ch. Rivoal) ; 7 oiseaux adultes à 
Bas-en-Basset et un poussin, et 9 oiseaux à St Front (43) 
(Ch. Chaize). 

 
Héron garde-bœufs : 172 données, 
C’est un record pour ce mois. Nidification sur au moins 
15 sites, sauf Cantal. 
 

Héron pourpré : 19 données, 
Belle série de données. Un nid avec 2 poussins détruit 
(intentionnellement ?) dans l’Allier. 
 

Vautour percnoptère : 
Un le 9 juin à Charmensac (15) (S. Vrignaud). 
 

Vautour fauve : 161 données, 
C’est un record ! A noter plus de 100 individus fin juin 
dans les Monts Dore (Ch. Amblard). 
 

Vautour moine : 13 données, 
Encore un record. Max de 4 oiseaux le 25 juin dans les 
Monts Dore (Ch. Amblard). 
 

Busard des roseaux : 17 données, 
Série de données moyenne. Mais apparemment aucun 
nicheur. 
 

Busard cendré : 300 données, 
Deux zones : Limagne et Haute-Loire avec un suivi 
poussé. Tendance à la baisse, mais il faut attendre la 
synthèse des suivis. 
 

Aigle royal : 6 données, 
5 données dans le Cantal et une dans le Puy-de-Dôme. 
Il y a 6 données par an en moyenne en juin, comme 
cette année. 

Balbuzard : 11 données, 
Pas de reproduction cette année en Auvergne, malgré 
la présence d’un couple. 
 

Marouette ponctuée : 
3 chanteurs à Lascols (15) (R. Riols).  
 

Râle des genêts : 12 données, 
C’est un record pour juin. Au moins 4 chanteurs dans 
les Monts Dore et le Cantal. Mais probablement aucune 
reproduction. Oiseaux dérangés de plaines alluviales 
par les fauches ? 
 

Grue cendrée : 
Un oiseau de deuxième année le 20 juin à Nassigny (03) 
(A Trompat). 
 

Échasse blanche : 3 données, 
2 oiseaux dans l’Allier et deux en Haute-Loire. 
 

Grand gravelot : 
Un le 1 juin à Talizat (15). Passe en mai. Très rare en 
juin. Deuxième donnée en 10 ans pour ce mois. 
 

Pluvier argenté :  
Un le 5 juin à Talizat (15) (S. Vrignaud). Passe aussi en 
mai. 4ème donnée pour ce mois. 137 données au total 
dans Faune-Auvergne. 
 

Bécasseau variable : 
Un le 5 juin à St Flour (15). Passe en mars-avril et 
surtout à l’automne. C’est la 4ème donnée pour juin. 
 

Combattant varié : 
Un le 27 juin en Haute-Loire (S. Bara). Très rare en juin ; 
9ème donnée pour ce mois  dans Faune-Auvergne. 
 

Chevalier aboyeur : 2 données, 
C’est d’ailleurs le nombre de données moyen en juin. 4 
oiseaux en Haute-Loire (D. Perrocheau). 
 

Mouette mélanocéphale : 
Une le 24 juin à l’écopôle (63) (G. le Coz). Passe surtout 
en avril. C’est la 16ème donnée pour ce mois. 
 

Goéland brun : 
Un le 4 juin à Andelat (15). 
 

Sterne naine : 30 données, 
Nombre de données en baisse chaque année. Toutes 
les couvées ont été noyées par la crue de juin. Quel 
avenir pour cette espèce très fragile ? 
 

Guifette moustac : 7 données. 
C’est un record pour ce mois. 11 oiseaux. Fin du 
passage. 
 

Guifette noire : 2 données, 
C’est peu. 3 oiseaux à l’écopôle (63). 

 
 

Nette rousse 
André Pouget 
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Martinet à ventre blanc : 33 données, 
Nombre de données dans la moyenne. Surtout en 
Haute-Loire et 2 sites dans le Puy-de-Dôme : Cournon 
et Clermont-nord. 
 

Pipit spioncelle : 229 données, 
C’est un record pour juin, lié en bonne partie à l’étude 
qui se poursuit dans les Monts Dore. 
 

Bergeronnette printanière : 317 données, 
Nombre de données stable depuis 2015. A noter 5 
données de la ssp centratlantique dans le Cantal. 
 

Accenteur alpin : 2 données, 
Sur 2 sites dans les Monts Dore. C’est très peu ! 
 

Tarier des prés : 241 données, 
Toujours un nombre de données notable, mais de 
nombreuses disparitions entre Chaîne des Puys et 
Monts Dore. 
 

Monticole de roche : 90 données, 
C’est un record pour ce mois. Monts Dore, Cantal et 
Mézenc. Synthèse à faire. 

 
Merle à plastron : 51 données, 
C’est peu. 
 

Bouscarle de Cetti : 
2 chanteurs dans l’Allier et un en altitude à Landos (43). 
On ne peut pas parler encore de retour ! 
 

Cisticole des joncs : 3 données, 
2 chanteurs dans le Puy-de-Dôme, c’est peu aussi. 
 

Locustelle tachetée : 12 données, 
Sur 9 sites. La régression se poursuit ? 
 

Rousserolle turdoïde : 9 données, 
Un mâle chante du 14 au 22 juin à l’écopôle (63). 
Dernier chanteur en mai 2014 à Aubière (63). 

Fauvette babillarde : 15 données, 
Belle série de données. Toujours au nord de l’Allier. 

 
Fauvette à lunettes : 11 données, 
1 à 2 oiseaux sur 4 sites dans le Cantal. Il y  avait eu 4 
données en mai. Jamais tant noté en Auvergne. La 
dernière donnée date de 2011. C’est exceptionnel. 
 

Pie-grièche à tête rousse : 48 données, 
Dont beaucoup de données signalant l’absence de 
l’espèce. 
 

Étourneau roselin : 
Un le 5 juin à la Roche Blanche (63) (C. Jallageas). 
Seconde donnée auvergnate. Voir la fiche espèce. 
 

Bruant ortolan : 128 données, 
Belle série grâce à des recherches ciblées, mais 
beaucoup d’absences. 96 oiseaux, mais beaucoup de 
doublons. Attendre donc la synthèse de G. Saulas. 
 

J.P. Dulphy  -  4 juillet 2020 
 
 
 

Fauvette babillarde 
Alexandre Crégu 

Monticole de roche 
Jean-Pierre Toumazet 
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Combattant varié 
Sébastien Bara 

Pipit spioncelle 
Eloi Hostein 


