Encore un mois relativement doux, très sec et avec une longue

Balbuzard pêcheur
Francis Journeaux

séquence ensoleillée !

Ces conditions ont permis l’enregistrement d’un nombre record de
données, plus de

57 000, du jamais vu pour un mois de mars.

Quelques raretés : Cygne chanteur, Fuligule nyroca, Busard pâle et
Bergeronnette de Yarrell.
Et déjà un nombre notable de retours : au moins

25

espèces

susceptibles de nicher dans la région : Sarcelle d’été, Bihoreau gris,
Circaète.
A cela il faut ajouter nombre d’espèces en visite (35) :
Circaète Jean-le-Blanc
Mathis Vérité

Oie cendré, Tadorne de Belon,
Grèbe à cou noir, ….
Au final ce sont 174 espèces
qui ont été notées.
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Cygne de Bewick :

Vautour fauve : 2 données,

Après 70 visites, les Cygnes de Joze (63) sont repartis entre
le 3 et le 7 mars vers leur lointain lieu de nidification !

Un, puis 2 oiseaux, dans le Cantal fin mars. L’espèce est
très rare en Auvergne à cette époque.

Cygne chanteur :

Circaète : 107 données,

Un du 26 au 31 mars à Polminhac (43). Il y a maintenant
74 données dans Faune-Auvergne.
Cygne chanteur
Bernard Mergnat

Premier le 3 mars à Manglieu (63) (A. Labrit), puis
présence plus notable à partir du 12 mars. Nombre de
données dans la moyenne.

Busard des roseaux : 25 données,
Première partie du passage, après 2 données
hivernales. Nombre de données dans la moyenne.

Busard pâle :
Un mâle, précoce, le 18 mars à Coltines (15) (M. Vérité).
Passage normal en avril et septembre-octobre. C’est la
28ème donnée dans Faune-Auvergne.

Aigle royal : 5 données,
Total de 4 oiseaux dans le sud de l’Auvergne. C’est dans
la moyenne.

Aigle botté : 3 données,
Premier le 22 mars à Avèze (63) (R. Riols), classique,
mais rare en mars.

Oie cendrée :
2 en migration le 7 mars à Veyre-Monton (63)
(Th. Brugerolle).

Tadorne de Belon : 5 données,
19 oiseaux le 10 mars à Ytrac (15) et 3 à Pulvérières (63)
le 26 mars.

Sarcelle d’été : 66 données,
Surtout dans le sud de l’Auvergne. 4 premières le
16 mars à Sériers (15) (Th. Leroy). Nombre de données
dans la moyenne.

Balbuzard : 76 données,
Record de données, comme en 2013. Premier le
16 mars en Haute-Loire (S. Bara).

Faucon émerillon : 7 données,
Peu de données, mais c’est classique. Oiseaux
dispersés. Ils repartent fin avril.

Marouette ponctuée :
Un oiseau du 22 mars au 1 avril à Gerzat (63), avec
beaucoup de succès ! Début du passage.

Nette rousse : 38 données,
Notées sur 8 secteurs. Surtout sur Joze-Maringues (63)
(avec un max. de 45 oiseaux en début de mois), et
quelques oiseaux à Bas en Basset (43). C’est dans la
moyenne.

Fuligule nyroca : 2 données,
2 oiseaux le 18 mars à l’écopôle (63) (F. et C. Collin) ;
5 le 30 mars sur le lac de Bourdouze (63) (Th. Lyon).
C’est plutôt exceptionnel compte-tenu du nombre et de
l’époque. Il y a maintenant 96 données dans FauneAuvergne.

Grèbe à cou noir : 2 données,
Un le 22 mars sur le lac du Pécher (15) (G. Saulas) et un
à Joze (63( le 24 mars (M. Ling).

Marouette ponctuée
Francine et Christian Collin

Bihoreau gris : 7 données,
Premier le 5 mars dans l’Allier.

Grue cendrée : 67 données,

Héron pourpré :

Notées un peu partout lors de leur remontée vers le
nord. Surtout en début de mois.

Un les 30-31 mars à Bas-en Basset (43). L’espèce passe
en avril-mai.
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Échasse blanche :
Une le 30 mars à Valigny-03 (M. Rigoulet), début du
passage.

Avocette : 7 données,
Début du passage, mais présence très irrégulière en
mars. Au moins 25 oiseaux.

Petit gravelot : 44 données,
Premier le 7 mars à l’écopole (63) (G. Le Coz). Le
nombre de données est dans la moyenne. Surtout en
Allier et Puy-de-Dôme.

Hirondelle de rivage : 7 données,
Premières le 18 mars à Parentignat (63) (G. Saulas).
Apparemment un peu de retard cette année.

Hirondelle rustique : 254 données,
Première, précoce, le 28 février (Ch. Amblard), puis arrivée
notable à partir du 15 mars. Nombre de données dans la
moyenne, mais l’espèce, comme d’autres, voit son
abondance diminuer inexorablement !

Hirondelle de fenêtre : 10 données,

Bécassine sourde : 2 données,

Première le 26 mars en Haute-Loire (L.Boizot). Les
oiseaux ne semblent pas très en avance cette année.

2 oiseaux. C’est peu. Le record en mars n’est cependant
que de 10 données.

Pipit des arbres : 3 données,

Barge à queue noire :
6 le 28 mars à Cussac (15) (R. Riols). C’est très peu, mais
l’espèce est irrégulière en mars.

Chevalier arlequin : 2 données,

Premier le 24 mars dans l’Allier (H. Samain). Toujours
très rare fin mars.

Bergeronnette printanière : 32 données,
Première le 22 mars dans l’Allier (M. Boucherot).

Un le 25 mars à Issoire (63) (Th. Delsinne) et un le
26 mars à Valigny (03) (A. Trompat).

Goéland brun : 7 données,
Des oiseaux traversent l’Auvergne tout au long de
l’année. Dans le Cantal 2 vols importants : 41 oiseaux le
11 mars et 29 le 15 mars. 14 autres oiseaux dispersés.

Sterne pierregarin :
Première le 30 mars à l’écopôle (63) (B. Mergnat).

Coucou gris : 57 données,
Belle série de données après le record de 2012 (83
données). Premier le 21 mars à Olloix (63) (T. Lyon).

Bergeronnette printanière
Francine Collin

Martinet à ventre blanc : 10 données,
Premier le 15 mars à Coubon (43) (N. Grange). Vus dans
la Haute-Loire et sur Cournon (63) (A. Pouget). C’est
dans la moyenne.

Bergeronnette de Yarrell : 6 données,

Huppe : 36 données,

Une à Ytrac (15) les 7 et 14 mars, puis une près
d’Aurillac les 16 et 17 mars. Il y a maintenant 54
données dans Faune-Auvergne.

Belle série de données. Premières le 8 mars à Cournols
(63) (G. le Coz) et à Ygrande (15) (B. Dury).

Gorge bleue à miroir : 20 données,

Deux premiers fin mars. C’est classique.

Premiers le 21 mars à l’écopôle (63) (Th. Brugerolle) et
à Olloix (63) (Th. Lyon). Le passage classique est fin
mars-début avril.

Pic mar : 72 données,

Rouge-queue à front blanc : 10 données,

Torcol : 2 données,

Très belle série de données pour ce mois.

Premier le 25 mars à Ambert (F. Brémond). Même avec
peu de données, c’est une belle série pour ce mois.

Tarier des prés :
Premier le 28 mars à Ardes (63) (D. Pagés). Classique.

Traquet motteux : 15 données,
Premiers le 15 mars dans le Cantal.

Merle à plastron : 22 données,
Premier le 23 mars dans le Puy-de-Dôme (Ch. Amblard
et D. Houston). Belle série de données pour ce mois,
probablement grâce aux bonnes conditions climatiques.
Pic mar
Jacques Lemonnier
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Phragmite des joncs :

Moineau Soulcie : 3 données,

Une le 26 mars à Pulvétières (63) (Th. Lyon). Très rare
fin mars ; c’est la 5ème donnée pour ce mois.

Au moins 25 le 31 mars à Pardines (63) (Th. Delsinne).
Très peu de données, mais pas de souci, l’espèce résiste
dans sa zone habituelle.

Pouillot fitis : 20 données,
Pas très en avance. Premier le 18 mars dans l’Allier
(R. Tavard).

Tichodrome : 10 données,
Sur 7 sites. Série de données plutôt faible. Les derniers
partiront en avril.

Pinson du nord : 100 données,
Plutôt rare ce mois de mars, mais il y a eu des mois de
mars avec encore moins de données !

Venturon montagnard : 6 données,
Surtout en Haute-Loire et une donnés le dans le Forez.

Rémiz penduline :

J.P. Dulphy - 4 avril 2019

2 oiseaux fin mars dans le Cantal. Il y a en effet un petit
passage fin mars-début avril.

Tichodrome échelette
Bernard Mergnat

Sarcelle d'été
Pierre Carrion
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