Bondrée apivore
Jean-François Désiré

Beaucoup de données ce mois ci, mais avant tout grâce à une

forte pression d’observation sur les espèces communes. Le nombre
de données transmises a été très élevé : plus de

88 000, pour

195 espèces sauvages, dont 29 en simple visite. Finalement le
confinement a eu peu d’effet, les salariés LPO pouvant accéder au
terrain et les confinés (10 jours) observant autour de chez eux !
Toutes les espèces nicheuses sont maintenant présentes, même si
des individus en retard peuvent encore arriver !

Peu d’espèces rares : Crabier chevelu, Gypaète barbu, Vautour
percnoptère, Pluvier argenté, Coucou-geai, Fauvette à lunettes.
Trois espèces en particulier sont dans une situation inquiétante :
Sarcelle d’hiver, Marouette ponctuée et Locustelle tachetée.
Par contre il y a des records pour
mai : Bondrée apivore, Râle de
genets, Engoulevent, Pic mar, Pipit
spioncelle,
Traquet
motteux,
Monticole de roche, Bouscarle de
Cetti, Bruant ortolan, mais ne
rêvons pas, la plupart du temps ces
records sont dus à une pression
d’observation spécifique en hausse !

Crabier chevelu
Thérèse Reijs
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Canard siffleur :

Busard cendré: 518 données,

Un le 6 mai à la Godivelle (63) (L.Pont). 13ème donnée
en mai. Espèce normalement absente du 10 avril au 10
septembre.

Belle série de données, grâce à des recherches
intensives : Limagne au sens large, Haute-Loire et
quelques couples dans le Cantal.

Sarcelle d’hiver : 2 données,

Aigle royal : 3 données,

1 couple et une femelle. Jamais si peu de données
depuis 2015 (21 données).

C’est peu. Au moins 2 oiseaux en visite, fin mai, dans le
Cantal.

Sarcelle d’été : 32 données,

Marouette ponctuée : 5 données,

En fait présence sur 2 sites, dans le Cantal et la HauteLoire. 10 oiseaux max. au total. Pas de reproduction
certaine. Ce n’est pas brillant !

2 chanteurs dans le Cantal. C’est très maigre !

Nette rousse : 52 données,
Belle série :
 une donnée dans l’Allier –
 un site en Haute-Loire avec 5 oiseaux max., sans
reproduction certaine –
 présence de l’Ecopôle (63) au nord du Puy-de-Dôme
avec 5-7 femelles. Une nichée précoce de 5 poussins
aux Martes-d’Artière avec une femelle et 9 mâles
adultes (JP Dulphy).

Fuligule morillon : 7 données,
Un couple et 3 autres oiseaux sur Lurcy-Lévis (03). C’est
peu, mais 5ème année avec très peu de données. Pas de
reproduction certaine.

Grèbe à cou noir : 5 données,
Pour un seul oiseau à l’Ecopôle (63) du 4 au 18 mai.
L’espèce est très rare en mai en Auvergne.
Grève à cou noir
Francine et Christian Collin

Râle des genêts : 13 données,
Pour environ 6 oiseaux chanteurs (sans reproduction,
en principe), en montagne (Cantal et Monts Dore). C’est
un record, alors que la population française est en train
de disparaitre. Il y a 139 données dans FA.

Échasse blanche : 9 données,
Environ 10 oiseaux pour 5 sites, tous au passage. La
présence de cette espèce est possible de mars à
septembre en Auvergne.

Grand gravelot : 6 données,
Environ 12 oiseaux pour 3 sites. C’est dans la moyenne.
Passe en mai et surtout à l’automne.

Pluvier argenté :
2 oiseaux le 3 mai dans le sud du Puy-de-Dôme. Il y a
maintenant 136 données dans FA.

Goéland brun :
2 oiseaux notés au passage dans le Cantal.

Sterne naine : 35 données,
Arrivée fin avril. Nombre de données dans la moyenne,
mais l’espèce est très menacée. Présence sur l’Allier et
la Loire.

Guifette moustac : 17 données,
15-20 oiseaux pour 9 sites. C’est dans la moyenne. Max
de 6 le 14 mai à Chezy (03) (M.A. Larbot). Passe
seulement au printemps.

Guifette noire : 18 données,
Sur 4 sites. Max de 3 à l’Ecopôle (63). Passe surtout au
printemps.

Crabier chevelu :
Un le 15 mai à Chassenard (03) (Th. Reijs). C’est la 172ème
donnée dans FA, la majorité des données étant en mai.

Bondrée apivore : 333 données,
Record de données pour le mois de mai. Il n’y avait eu
que 2 données en avril.

Gypaète barbu : 4 données,

Coucou geai :
Un oiseau le 10 mai dans l’Allier. (M. Pegoraro). C’est la
21ème donnée dans FA.

Hibou des marais :
Un dans le Cantal le 11 mai.

Engoulevent : 78 données,

Un oiseau venant des Causses (Laura, lâchée en 2019) le 5
mai dans le Cantal, puis le 24 mai dans les Monts Dore.

Arrivée fin avril. Dispersés. Pas noté dans le Cantal.
Record de données pour ce mois !

Vautour percnoptère :

Pic mar : 47 données,

Un oiseau de 2 ans le 30 mai à Pignols (63)
(Th. Brugerolle). 26ème donnée dans FA.

Record pour ce mois. Mais pas de données en HauteLoire.
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Pipit spioncelle : 260 données,

Traquet motteux : 525 données,

C’est un record aussi. Les prospections dans le Sancy
ont continué (voir la revue Le Grand Duc, de cette
année) et beaucoup de données ont été obtenues dans
le Cantal. Présence dans les 5 massifs (Dômes, Dore,
Cantal, Mézenc, Forez).

Record de données en mai. Encourageant pour une
espèce en déclin. Pas de nidification dans l’Allier.

Bergeronnette printanière : env. 500 données,
Pour ce qui concerne les nicheurs : population notable
en plaine, donc dans le centre de l’Auvergne, plus une
petite population de Centr Atlantiques (Limagne et
Cantal).
Pour ce qui concerne les migrateurs : 7 données de
nordiques pour env. 30 oiseaux et 1 donnée de flavéole
(1 oiseau).

Accenteur alpin : 4 données,
C’est très peu : un oiseau noté dans le massif du Cantal
et 9 oiseaux dans le Sancy.

Tarier des prés : 371 données,
Nombre de données très élevé pour une espèce en
déclin. Ce nombre baisse cependant depuis 2016.
L’espèce semble tenir en altitude, loin des prairies de
fauche !

Monticole de roche : 118 données,
Record aussi pour mai. Présence sur 3 massifs : Dore,
Cantal, Mézenc. Attendre l’automne pour une synthèse.

Merle à plastron : 48 données,
Belle série, mais l’espèce reste rare. 4 massifs : ceux du
Merle de roche et le Forez.

Bouscarle de Cetti : 17 données,
Record de données pour ce mois. 6 sites dans l’Allier.
Reconquête timide ? A suivre.

Cisticole des joncs : 4 sonnées,
Sur 4 sites très dispersés. Il y a 2-3 données par an pour
ce mois, en moyenne.

Locustelle tachetée : 13 données,
Jamais si peu de données en mai. 5 sites. Petite
population sur la Godivelle (63).

Phragmite des joncs : 8 données,
Record pour ce mois. Fin du passage de printemps.

Fauvette à lunettes : 4 données,
Observation exceptionnelle de 2 mâles dans le massif
du Cantal. (M. Vérité et al.). Dernière donnée en 2011.
Il y a maintenant 17 données dans FA.

Pie-grièche grise : 157 données,
C’est peu. Aucune nidification dans l’Allier.

Pie-grièche à tête rousse : 52 données positives.
Recherche spécifique et beaucoup de
négatives (28). L’espèce est toujours rare.

données

Tarin des aulnes : 5 données
Une seule donnée avec un indice de nidification
possible. Toujours aussi difficile à détecter.

Bruant ortolan : 77 données positives,
Recherche spécifique également, d’où de nombreuses
données négatives (21). Le nombre d’oiseaux contactés
(80, mais avec quelques doublons, synthèse en fin de
saison) est cependant un record pour mai.

J.P. Dulphy - 4 juin 2020

Tarier des prés
Christophe Chaize
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Fauvette à lunette
Bernard Mergnat
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