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Les conditions climatiques de ce mois ont été
très bonnes pour les oiseaux, ce qui s’est
traduit, par exemple, par de nombreuses et
inhabituelles observations de Vautours fauves !
A noter ensuite de la pluie et de la neige en
altitude à partir du 27, ce qui a dû chasser de
nombreuses espèces.
Au total 171 espèces sauvages ont été notées
dont 36 non nicheuses en visite, pour un nombre
de données plus faible qu’il y a un an, près de
24 000.
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Octobre est le mois des derniers estivants : Hirondelle de rivage, Fauvette
grisette, Gobe-mouche gris. C’est aussi celui d’arrivées : Grives mauvis,
Tichodrome, Pinson du nord.
On peut citer quelques raretés : Pygargue à queue blanche, Busard pâle, Aigle
criard, Élanion blanc, Pluvier guignard, Bouscarle de Cetti, Niverolle alpine.
Et puis il y a les vols spectaculaires de Grues cendrées et de Pigeons ramiers.
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Oie cendrée :

Aigle royal : 3 données,

4 le 30 octobre au passage aux Martres de Veyre (63)
(Th. Brugerolle).

3 oiseaux notés dans le sud de l’Auvergne. C’est peu !

Tadorne de Belon : 12 données,

Dernier en migration le 3 octobre.

Environ 24 oiseaux dans la Haute-Loire et le Puy-deDôme. C’est une belle série, et même le record pour un
mois d’octobre.

Canard siffleur : 21 données,
Hivernant, les premiers arrivants en septembre. Belle
série de données, le record étant en 2013. Oiseaux
dispersés en Auvergne.

Aigle botté :
Aigle criard :
Extraordinaire : passage de Tônn les 17 et 18 octobre,
mais personne ne l’a vu !

Balbuzard : 12 données,
Oiseaux en migration. Série plutôt faible. Allier surtout.

Élanion blanc :

Canard pilet : 4 données,

Un à Valuéjols (15) le 6 octobre (M. Vérité).

6 oiseaux, Haute-Loire et Puy-de-Dôme. Plutôt rare
jusqu’à la fin décembre.

Faucon émerillon : 26 données,

Nette rousse : 13 données,
En fait 2 oiseaux à l’écopôle et 1 dans la Haute-Loire.
L’espèce est plutôt rare en automne et en hiver.

C’est dans la moyenne. Le record date de 2014. Oiseaux
migrateurs dispersés. Octobre est le pic de passage.

Râle d’eau : 94 données,

Fuligule milouin : 4 données,

Sur environ 25 sites. C’est le record pour octobre. Sites
très dispersés.

C’est peu ! 6 oiseaux sur 4 sites.

Marouette ponctuée : 5 données,

Fuligule morillon : 4 données,
4 oiseaux, 2 sites. Chiffres classiques.

3 oiseaux, pour 3 sites. Mais l’espèce est très difficile à
observer à cette époque.

Héron garde-bœufs : 29 données,

Grue cendrée : 193 données,

Belle série de données, record pour octobre. Surtout au
nord de l’Auvergne. Max de 110 le 14 octobre à St
Pourçain-sur-Besbre (03).

C’est dans la moyenne. Le record date de 2012. Surtout
au nord de l’Auvergne.

Grand gravelot : 3 données,

Aigrette garzette : 9 données,

6 oiseaux, 2 sites. C’est plutôt faible. Fin du passage.

C’est peu, mais l’espèce est rare en octobre. Record en
2016. Environ 20 oiseaux, le long de l’Allier dans l’Allier.

Pluvier guignard :
9 oiseaux, tardifs, sur 2 sites. Derniers le 25 octobre.

Cigogne noire :
Encore 2 oiseaux migrateurs notés en octobre, ce qui
est peu.

Cigogne blanche : 20 données,
Environ 40 oiseaux, dont un groupe de 14 le 13 octobre
à Chezy (03) (M. A. Larbot). Oiseaux probablement
migrateurs, pour la plupart.

Vautour fauve : 24 données,
Record absolu pour octobre, grâce au beau temps.
Habituellement 1 à 4 données.

Pygargue à queue blanche :
Un oiseau le 7 octobre à Château-sur-Allier (03)
(R. Tavard). Précoce. C’est la 71éme donnée dans Faune
Auvergne.

Busard pâle :
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2 oiseaux en migration dans le Cantal. 27éme donnée
dans FA. Passe en septembre-octobre, puis en avril.
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Pluvier doré :

Martinet à ventre blanc : 4 données,

Un le 11 octobre sur le Mont Dore (63) (D. Houston).
Très rare en octobre.

Derniers le 15 octobre, au moins, à Cournon (63) (M. Ling).

Pluvier argenté : 3 données,

Dernière le 6 octobre dans le Cantal.

3 oiseaux, 2 sites. Pic d’un petit passage.

Bécasseau variable : 7 données,
7 oiseaux, 4 sites. C’est peu. Passage normalement très
étalé.

Hirondelle de rivage :
Pipit des arbres : 28 données,
C’est dans la moyenne. Derniers le 26 octobre à
Pulvérières (63) (B. Roche).

Accenteur alpin : 6 données,

Combattant varié :
2 oiseaux le 8 octobre à Talizat (15) (M. Vérité). C’est
très peu. Passage normalement très étalé.

Environ 12 oiseaux pour 2 sites. C’est très peu !

Barge à queue noire : 10 données,
3 oiseaux, 3 sites. Très rare en octobre.

2 oiseaux le 7 octobre à Talizat (63) (R. Riols). Fin du
passage en octobre.

Chevalier arlequin :

Rouge-queue à front blanc : 9 données,

Un le 15 octobre à St-Vidal (43) (Y. Bruyère). Fin du
passage. Très rare en octobre.

Derniers le 22 octobre à Aurillac.

Chevalier sylvain :
Un le 14 octobre à Clermont-Ferrand. (R. Riols). Fin du
passage. Rare en octobre.

Gorge bleue à miroir blanc :

Tarier des prés : 12 données,
Dernier le 13 octobre à Landos (43) (D. Perrocheau).
Nombre de données dans la moyenne.

Traquet motteux : 66 données,

Mouette pygmée :
Une le 30 octobre à Mirefleurs (63) (G. le Coz). Très rare
en octobre.

Nombre de données dans la moyenne aussi. Derniers le
26 octobre sans le Cantal.

Goéland brun : 7 données,

Merle à plastron : 43 données,

Record pour octobre. Environ 10 oiseaux pour 3 sites.

Passage classique en octobre. Belle série de données,
mais record en 2017.

Pigeon ramier : 710 données,
En cumulant les données obtenues (ramiers et
indéterminés) on arrive à 1 million de pigeons au
passage. C’est plus qu’en 2017, mais les comptages ne
sont que des ordres de grandeur du nombre d’oiseaux
vus. Les passages ont eu lieu avant tout dans l’Allier et
l’ouest du Puy-de-Dôme, comme c’est le cas depuis
plusieurs années !

Hibou des marais :
3 oiseaux dans l’Allier, dont un blessé, conduit au
Centre de soins. C’est peu.

Grive mauvis : 22 données,
Faible série de données. Record en 2017. Première le
7 octobre dans le Cantal.

Bouscarle de Cetti : 3 données,
Une à St Pierre le Chasrel (63). Année record avec 17
données depuis le 1 janvier.

Cisticole des joncs :
2 oiseaux dans le Cantal. C’est très faible après l’afflux
de 2016-2017.

Locustelle tachetée :
Observation exceptionnelle de deux oiseaux
13 octobre à St-Pierre le Chastel (63) (Ch. Garcia).

le

Phragmite des joncs :
Dernière le 2
(F. Journeaux).

octobre

à

St-Pierre

le

Chastel

Fauvette grisette :
Une, tardive, le 4 octobre, dans le Cantal.

Gobe-mouche gris: 5 données,
Tardifs. Belle série de données pour octobre. Dernier le
15 octobre.
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Gobe-mouche noir : 2 données,

Pinson du nord : 67 données,

Dernier le 3 octobre à Riom (63) (J.J. Lallemant).

Premier le 4 octobre. Faible nombre de données.

Tichodrome : 7 données,

Tarin des aulnes : 123 données,

Premier le 11 octobre en Haute-Loire. Faible série de
données.

Nombre de données dans la moyenne. Record en 2017.
Premier fin septembre.

Rémiz penduline : 16 données,

Bruant fou : 12 données,

Sur 9 sites. Belle série. Record en 2015.

Nombre de données dans la moyenne après le record
de 29 données en 2017. 6 sites, dont le sommet du Puy
de Dôme.

Niverolle alpine :
Une le 26 octobre aux Estables (43) (Ch. Chaize). Date
classique d’arrivée.

J.P. Dulphy
5 novembre 2018.

©Christophe Chaize

©Alexis Bruyère

Chronique ornithologique - Octobre 2018 – page 4/4

