Flamant rose
Ornella Nino

Ce mois d’octobre n’a pas été très favorable à l’observation des

oiseaux : de la pluie de temps en temps, beaucoup de vent, du
brouillard en plaine …. Cependant près de 30 000 données ont été
enregistrées, pour 177 espèces sauvages, dont 31 ne sont pas
nicheuses.
Octobre c’est le mois des passages diurnes : Milan royal, pigeons,
alouettes, pinsons, … Cette année a cependant été contrastée avec
plus d’hirondelles qu’à l’habitude, mais moins de pigeons et
d’Alouettes des champs.
Coté espèces rares, ce mois a été calme : Oie rieuse, Spatule
blanche, Flamant rose ( !), Gypaète barbu, Pouillot à grands sourcils.
Et pour terminer, une triste
nouvelle, la disparition d’A. Pouget,
un fidèle de l’Écopôle (63), qui nous
enchantait avec ses photos. Adieu
André.

Rémiz penduline
Mathias Robin
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Oie rieuse :

Vautour fauve : 53 données,

Un groupe de 14 oiseaux du 19 au 29 octobre dans la
RN du Val d’Allier (RNNVA) (F. Guélin et al.). On arrive à
73 données dans Faune-Auvergne (FA). L’espèce est
donc très rare.

C’est un record pour octobre. C’est aussi la troisième
année avec de nombreux oiseaux en octobre. Monts
Dore et Cantal. Max. de 50 ensembles.

Oie cendrée :
Un oiseau fin octobre dans la RNVA (A. Crégu et
F. Guélin). Présence très intermittente en Auvergne
d’octobre à juin.

Tadorne de Belon : 7 données,
4 le 11 octobre à St Front (43) et 1 à 14 oiseaux les 1218 octobre à l’Écopôle (63). C’est le début d’une
présence « hivernale » intermittente.

Canard pilet : 5 données,
24 oiseaux pour 3 sites.

Sarcelle d’été :
Une tardive le 17 octobre à Aydat (63) (M. Robin).

Nette rousse : 7 données,

Vautour fauve
Julien Lussert

Vautour moine : 10 données,

6 oiseaux pour 3 sites.

Record aussi. Un à 3 oiseaux à la fois. Monts Dore et
Cantal.

Fuligule morillon :

Gypaète barbu :

1 le 2 octobre à l’Écopôle (63) (A. Pouget). Début de la
présence hivernale.

Grèbe à cou noir :
Un oiseau du 15 au 24 octobre à l’Écopôle (63).

Héron pourpré :

Un immature dans l’Allier le 21 octobre.

Aigle royal :
1 le 4 octobre dans le Cantal (M. Vérité). C’est peu.

Faucon émerillon : 21 données,

Un (dernier ?) le 14 octobre à Madic (15) (R. Cousteix).

Sites très dispersés. Nombre de données dans la
moyenne. C’est le mois du passage postnuptial.

Spatule blanche : 5 données,

Grue cendrée : 137 données,

28 oiseaux pour 3 sites. Dont 25 le 14 octobre à Lascols
(15). Il y a maintenant 86 données dans FA. L’espèce
reste très rare. Voir la fiche espèce.

Flamant rose :
Un oiseau de première année le 29 octobre dans
l’Allier. Il y maintenant 46 données dans FA. Voit la
fiche espèce.

Élanion blanc : 12 données,
Présence sur 5 sites. C’est une belle série !

Milan noir : 11 données,
Données tardives concernant des migrateurs et peutêtre déjà des hivernants.

Milan royal : 1373 données,
Passage tout le mois surtout en milieu de mois. Record
de données pour octobre. C’est bon signe !?

Puy-de-Dôme et Allier surtout. Et surtout à la mioctobre. Déjà des hivernantes dans la RNVA. Mais au
total peu de données et peu d’oiseaux.

Pluvier doré : 2 données,
Rare en octobre. Le 18 octobre : un à St Gervais (63)
(R. Riols) et 20 à Prat de Bouc (15) (M. Vérité).

Chevalier aboyeur : 4 données,
16 oiseaux pour 3 sites. C’est la fin du passage.

Goéland brun :
2 oiseaux le 15 octobre à Andelat (15) (G. Passavy).

Guifette noire :
Une de première année, tardive, à Talizat (15)
(B. Mergnat et E. Pique). Rare en octobre.

Pigeon ramier : 964 données,
Mois du passage. Notés un peu partout. Mais année
moyenne, plutôt faible, en oiseaux.

Petit duc scops :
Un oiseau très tardif trouvé affaibli le 1er octobre en
Haute-Loire à 1000 m d’altitude.
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Hibou des marais :

Merle à plastron : 25 données,

Un oiseau le 29 octobre en Haute-Loire. Début
d’erratisme en Auvergne.

Sites très dispersés. C’est le mois du passage
postnuptial. Mais faible nombre de données.

Martinet noir :

Grive mauvis : 30 données,

Un très tardif le 4 octobre à Sayat (63) (O. Gimel).

Série de données moyenne. C’est le mois d’arrivée de
cette espèce hivernante.

Torcol : 2 données,
Deux très tardifs le 19 octobre, dont un trouvé mort.

Fauvette des jardins : 4 données,

Alouette des champs : 320 données,

5 oiseaux très tardifs. Encore une le 25 octobre. C’est
un record car habituellement il n’y a que 0 à 1 oiseau
pour ce mois.

Nombre de données élevées, mais petite année en
nombre d’oiseaux.

Hirondelle rustique : 206 données,
Record de données. 9-10 individus par donnée. Peutêtre passage un peu plus tardif qu’à l’habitude.

Hirondelle de fenêtre : 130 données,
Record de données et d’oiseaux pour ce mois. Dernière
le 26 octobre dans le Cantal.

Bergeronnette printanière : 28 données,
Record aussi de données pour ce mois. Dernière le 19
octobre en migration à Veyre-Monton (63) (Th. Brugerolle).

Pouillot à grands sourcils : 2 données,
Dans la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Il y a
maintenant 22 données dans Faune-Auvergne. C’est
dire la rareté de l’espèce qui n’est notée qu’en octobrenovembre.

échelette : 25 données,
Belle série de données, mais inférieure au record de 35
données en octobre. 13 sites.

Rémiz penduline : 17 données,

Rouge-queue à front blanc : 43 données,

Notée sur 7 sites. Mais c’est une série de données
plutôt faible.

Encore un record. Espèce notée tout le mois.

Pie-grièche écorcheur :

Tarier des prés : 10 données,

Un oiseau le 6 octobre à Moissat (63) (G. Passavy).
L’espèce est très rare en octobre : 13 données en 10 ans.

Quelques oiseaux tardifs. C’est dans la moyenne.
Dernier le 24 octobre en Haute-Loire.

Traquet motteux : 43 données,
C’est une série de données plutôt faible. Noté tout le
mois.
Traquet motteux
Roger Tavard

Sizerin : 2 données,
3 (cabaret) le 7 octobre à Tortebesse (63) (P Tourret) et
un (flammé) le 31 octobre à St Etienne des champs (63)
(A Crégu).

J.P. Dulphy - 4 novembre 2020
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Tichodrome échelette
Quentin Giraud
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