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 Après une longue sécheresse, la pluie est revenue ce mois, 

perturbant certaines journées d’observation. Mais les températures 

sont restées douces, donc correctes pour les oiseaux. Plus de 

2288  000000 données ont été transmises à Faune-Auvergne, en légère 

augmentation par rapport à il y a un an. 

Au total 117788 espèces ont été notées, ce qui est un bon chiffre pour 

octobre, dont 3388 espèces non nicheuses. 

Octobre c’est le mois d’une migration spectaculaire et, comme 

d’habitude pigeons, milans, grues, fringilles et autres passereaux, 

ont été au rendez-vous ! 

Parmi les espèces rares on notera : 

un Butor étoilé, deux Pygargues à 
queue blanche, un Elanion blanc, un 
Busard pâle, un Pluvier argenté, une 
Bergeronnette de Yarrell. 

On peut souligner aussi la belle 
présence du Vautour fauve, le 
passage spectaculaire des Ramiers, 
et le passage très tardifs de 
plusieurs espèces. 

 

 

 
 
 Vautour fauve 

François Guélin 

Rémiz penduline 
Didier Perrocheau 
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Tadorne de Belon : 3 données, 
Début de la présence hivernale qui va durer jusqu’à 
début mai : 

 3 le 30 octobre à Valigny (03) (C. Géry) 
 5 le 24 octobre au lac du Jolan (15) (M. Carli) 
 2 le 24 octobre à Yzeure (03) (M. A. Larbot). 

 

Sarcelle d’été :  
Une, bien tardive, le 23 octobre dans le Cantal 
(G. Torreilles). Disparait normalement vers le 15 septembre. 
 

Nette rousse : 4 données, 
On est dans la période d’étiage, fin juillet-fin janvier : 

 2 le 8 octobre à Reugny (03) (N. Deschaume), 
 6 le 11 octobre à Maringues (63) (J.P. Dulphy), 
 1 le 15 octobre à l’écopôle (63). 

 

Grèbe à cou noir : 
 4 le 15 octobre dans le Cantal, 
 1 le 17 octobre à Parentignat (63) (Th Delsinne). 

 

Butor étoilé : 
Un le 22 octobre à Borne (43) (Ch. Tomati et 
D. Perrocheau). 144ème donnés dans FA. 
 

Héron pourpré : 3 données, 
Pour 3 oiseaux, fin du passage. 
 

Cigogne noire : 9 données. 
Oiseaux très dispersés. Fin du passage aussi. 
 

Harle bièvre : 
Un, précoce, le 15 octobre à Villeneuve-sur-Allier 
(A. Voute). C’est le début de la présence hivernale. 
 

Milan noir : 15 données, 
Encore des oiseaux. C’est toujours surprenant pour une 
espèce qui migre très tôt ; mais classique ! 
 

Milan royal : 1283 données, 
Pas un Milan royal qui ne passe sans être noté. A tel 
point que c’est l’espèce la plus notée de ce mois. 
Quelques milliers d’oiseaux probablement ont survolé 
l’Auvergne ! 
 

Vautour fauve : 45 données, 
Encore nombreux ce mois. Jamais tant noté en octobre. 
4-5 oiseaux par donnée.  
 

Vautour moine : 
2, très tardifs, le 30 octobre à Ste-Anastaise (15) (J. JClaude). 
 

Pygargue à queue blanche : 
 un le 26 octobre à l’écopôle (63) (M. Carli), 
 un le 29 octobre à Lusigny (03) (Th. Lyon).  

L’espèce apparait en octobre-mars, mais est rare : 76 
données dans Faune-Auvergne.  
 

Circaète jean le Blanc : 2 données, 
Encore un le 15 octobre en Haute-Loire (Ch. Chaize). 
 

Élanion Blanc : 
Un le 13 octobre à Prat-de-Douc (15). C’est le 4ème 
individu noté en Auvergne cette année. 

Busard pâle : 
Un mâle le 19 octobre à Olloix (63). 31ème donnée dans 
Faune-Auvergne.  
 

Aigle royal : 
2 oiseaux différents début octobre dans le Cantal. On 
arrive à 53 données pour 2019, mais le record annuel 
est de 96. 
 

Balbuzard : 25 données, 
Sur 12 sites. Dispersés. C’est une belle série, mais le 
record est de 38 données en 2013. 
 

Faucon émerillon : 38 données, 
45 oiseaux pour 15 sites. Belle série. Passage classique à 
cette saison. 
 

Grue cendrée : 222 données, 
Petits passages dans l’Allier et le Puy-de-Dôme. Déjà 
présentes dans la RNNVA. Il devrait en passer encore en 
novembre. 
 

Grand gravelot : 19 données, 
7-8 oiseaux au total. C’est une belle série. 5 sites. 
 

Pluvier doré : 
Un migrateur le 13 octobre à St-Gervais (63) (R Riols). 
C’est peu. 
 

Pluvier argenté : 
Un dans la RNNVA  (F. Guélin et P. Rousteau). Passe en 
septembre-octobre et mai. Il y a maintenant 132 données 
dans FA, 5 fois moins que celles de Pluvier doré ! 

 
Bécasseau minute : 
Trois le 23 octobre dans le Puy-de-Dôme. (R. Riols). C’est 
peu. L’espèce devient de plus en plus rare en Auvergne. 
 

Bécasseau variable : 26 données, 
Record de données, 8 sites. Il y un passage net à 
l’automne, passage qui se continue sur novembre. 1-2 
oiseaux par site, sauf un groupe de 20 près de 
Clermont-Ferrand (R. Riols). 
 
 

Pluvier argenté 
Patrice Rousteau 
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Combattant varié : 
Un le 13 octobre à Borne (43) (D. Perrocheau). C’est 
très peu. 
 

Chevalier gambette : 
2 migrateurs tardifs le 21 octobre à Veyre-Monton (63) 
(Th. Brugerolle). Très rare en octobre. 
 

Guifette noire : 18 données, 
3 en Haute-Loire, dont une du 23 au 31 octobre à 
Borne. Très rare fin octobre. Petit passage en août-
septembre. 
 

Pigeon ramier : 1142 données, 
Passage spectaculaire sur l’Allier et l’ouest du Puy-de-
Dôme, peut-être 1 800 000 oiseaux ! Passage très 
réduit à l’est de Clermont. Plus de un million à St-
Gervais, dont 180 000 entre 9 et 10 h le 26 octobre 
(R Riols). Passage globalement tardif. 
 

Martinet noir : 
4 oiseaux début octobre. Dernier le 15. Exceptionnel en 
octobre. 
 

Martinet à ventre blanc : 25 données, 
Record de données, ce qui est nouveau à cette époque. 
Autour de Clermont-Ferrand et du Puy. 
 

Torcol : 
Un le 20 octobre à Clermont-Ferrand. C’est 
exceptionnel. 
 

Alouette des champs : 351 données, 
Record de données. 30 oiseaux par donnée, des 
migrateurs surtout. Le nombre de données augmente 
d’année en année, très probablement avec la pression 
d’observation. 
 

Hirondelle de rochers : 33 données, 
Sur 22 sites. Belle série de données. 20 oiseaux par 
donnée. Rassemblement superbe au barrage de Bort-
les-Orgues, Augmentation du nombre de données avec 
les années. 
 

Hirondelle rustique : 199 données, 
Oiseaux souvent seuls, même si on a autour de 11 
oiseaux par donnée. Fin de passage classique en 
octobre. 
 

Bergeronnette de Yarrell : 
Une le 25 octobre à Chemilly (03) (H. Samain). 3ème 
donnée en octobre et 55ème au total. Visible surtout en 
mars. 
 

Accenteur alpin : 
2 le 29 octobre dans le Mézenc. (E. Hostein). Noté de 
plus en plus rarement. 
 

Gorge bleue à miroir : 
Un le 1er octobre à Vebret (15) (R. Cousteix). Rare en 
octobre. Le passage postnuptial concerne peu d’oiseaux 
et est très étalé. 

Tarier des prés : 5 données, 
Dernier le 17 octobre à St-Léon (03) (Th. Lyon). 
 

Traquet motteux : 86 données, 
Belle série, mais le record est de 123 données en 
octobre et date de 2015. 

 
Monticole de roche : 3 données, 
4 oiseaux le 3 octobre dans le Sancy (Th. Leroy). C’est 
exceptionnel. 
 

Merle à plastron : 48 données, 
Belle série. Passage classique en octobre. Oiseaux 
migrateurs notés parfois en plaine. Le record est de 63 
données en 2017. 
 

Grive mauvis : 63 données, 
Très belle série de données proche du record (64). 
Première le 6 octobre à Veyre-Monton (63) 
(Th. Brugerolle). Un peu partout en Auvergne. 
 

Bouscarle de Cetti : 
Une fin octobre à l’écopôle (63). Déjà 27 données cette 
année. Donc en légère augmentation, mais avec encore 
peu d’individus. 
 

Phragmite des joncs : 
Une, très tardive, le 22 octobre à Borne (43) (Ch. Tomati). 
 

Fauvette grisette : 
Un très tardive le 23 octobre à Cébazat (63) (J.-
Ph. Meuret). Il y a maintenant 24 données en octobre 
dans Faune-Auvergne. 
 

Fauvette des jardins : 
Une le 5 octobre à Clermont-Ferrand (G. Passavy). 5ème 
donnée en octobre. 
 

Tichodrome : 20 données, 
Premier le 3 octobre dans le Sancy (Th. Leroy). Nombre 
de données dans la moyenne, mais avec beaucoup de 
données en altitude. 
 

Traquet motteux 
Bernard Raynaud 
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Rémiz penduline : 36 données, 
Record de données pour ce mois. 9 sites, surtout en 
Haute-Loire. Le passage est toujours centré sur octobre. 
Plus de 30 oiseaux le 21 octobre à Landos (63) 
(Ch. Tomati). 
 

Pie-grièche écorcheur : 4 données, 
Dernière le 29 octobre à Vebret (15) (R. Cousteix). Très 
rare en octobre. 
 

Cassenoix moucheté : 10 données, 
Sud de la Haute Loire (classique), mais aussi un oiseau 
en Chaîne des puys (c’est assez rare !). 
 

Niverolle alpine : 
Une le 31 octobre aux Estables (43) (A. Lamy). Arrivée 
classique fin octobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pinson du nord : 210 données, 
Présence irrégulière d’une année à l’autre, mais record de 
données cette année. Effet combiné probable d’une 
présence notable et d’une bonne pression d’observation. 
 

Venturon montagnard : 2 données, 
22 oiseaux le 30 octobre dans le Mézenc (JP. Boulhol). 
Rare en octobre. Max. de 8 données en octobre 2014. 
 

Bruant ortolan : 
Un migrateur tardif le 6 octobre à Veyre-Monton 
(Th. Brugerolle). C’est la première donnée si tardive, 
obtenue grâce à un système d’écoute « moderne ». Le 
passage postnuptial est en effet très difficile à suivre. 

J.P. Dulphy  -  3 novembre 2019 
 
 

Erratum chronique septembre 2019 
La photo du Chevalier arlequin était de Christophe Mercier 

et non pas de Christophe Chaize comme indiqué. 

Milan royal 
Nicole Deschaume 

Guifette noire 
Bernard Mergnat 


