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Ce mois n’a pas présenté de problèmes particuliers
pour les oiseaux. Au total près de 19 000 données
ont été transmises, exactement la moyenne des
quatre années précédentes !
Au total 180 espèces ont été observées, dont
non nicheuses.
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Peu d’espèces rares : un Butor étoilé, un Élanion blanc. Quelques espèces bien
représentées : Le Vautour fauve, la Guifette noire, le Pic mar, le Monticole de
roche. Mais beaucoup d’espèces à un faible niveau.
Bref, un mois bien calme !
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Canard siffleur :

Busard cendré : 5 données,

Un individu le 11 septembre dans le Cantal (R. Cousteix).
Très rare en Auvergne début septembre, puis l’effectif
augmente progressivement jusqu’en hiver.

Dernier le 15 septembre dans le Cantal (M. Vérité).

Canard chipeau :
Un individu le 13 septembre à Nassigny (03)
(N. Deschaume). Normalement peu commun en
septembre.

Sarcelle d’été : 6 données,
Une dizaine d’oiseaux. Dernière le 11 septembre à StSaturnin (15) (R. Cousteix). Septembre, c’est la fin du
passage.

Nette rousse :
8 le 17 septembre à Maringues (63) (JP Dulphy). C’est
très peu à cette époque, mais l’espèce n’a peut-être pas
été spécialement recherchée.

Butor étoilé :
Un le 4 septembre à Talizat (15) (M. Vérité). Première
donnée pour septembre de la base de données.

Héron pourpré : 11 données,
Environ 6 oiseaux. Très peu de données après le record de
septembre 2016 (37 données).

Cigogne noire : 20 données,
Pic du passage en septembre. Notée dans toute
l’Auvergne. Passage faible cette année après le record de
2015 (44 données).
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Aigle royal : 4 données,
C’est peu. Record en 2011 (31 données).

Aigle botté : 7 données,
C’est peu aussi. Record en 2016 (35 données). Dernier
le 20 septembre.

Balbuzard : 77 données,
Oiseaux de passage surtout, mais aussi les membres de
la famille bourbonnaise. Septembre est en effet le pic
de migration. Noté dans toute l’Auvergne.

Faucon émerillon : 3 données,

Cigogne blanche : 14 données,

3 oiseaux, à partir du 16 septembre. Classique.

C’est peu. Record pour septembre en 2011 (54 données).
Notée uniquement dans l’Allier.

Marouette ponctuée : 2 données,

Bondrée apivore : 33 données,

Pluvier guignard : 10 données,

Notée dans toute l’Auvergne. Fin de la migration. Nombre
de données plutôt faible, après le record de 2011 (69
données).

17 oiseaux sur 3 sites. Il y avait eu 4 oiseaux notés en
août.

Élanion blanc :

7 oiseaux sur 2 sites. C’est peu pour le pic de passage.

Un dans le Cantal le 30 septembre : 137éme donnée
dans Faune-Auvergne.

Fin du passage, mais très faible nombre de données.

Bécasseau minute : 2 données,
Combattant varié :

Milan noir : 16 données,

Un oiseau au lac des Bordes (63). Jamais si peu noté
depuis 6 ans.

Rare en septembre. Oiseaux dispersés. Dernier le
28 septembre dans la RNNVA (F. Guélin).

Chevalier arlequin : 3 données,

Vautour fauve : 73 données,

7 oiseaux. Le passage est normalement très étalé. Cette
espèce est rare.

Mois de septembre record. Seulement 41 données il y a
2 ans et 1 il y a 4 ans ! Surtout Sancy, Cantal et Mézenc.

Chevalier gambette :

Vautour moine : 4 données,

Une seule donnée, ce qui est peu, mais le passage
d’automne est normalement peu fourni.

C’est peu. Record en 2016 (16 données). Sud de
l’Auvergne.

Goéland brun : 3 données,
8 individus, dont 7 ensembles dans la RNNVA.
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Guifette moustac : 1 donnée,

Rousserolle effarvate : 27 données,

Espèce très rare en septembre.

Notée sur 10 sites. C’est une belle série. Le passage va
continuer en octobre.

Guifette noire : 13 données,
C’est le pic du passage, avec un record cette année.
Environ 40 oiseaux notés, avec, peut-être quelques
petits séjours.

Fauvette babillarde :

Coucou gris : 2 données,

Loriot : 5 données,

Un, très en retard, le 26 septembre en Haute-Loire
(S. Bara).

Derniers le 7 septembre. Très rare après le 10.

Une le 16 septembre dans la RNNVA, sous réserve
d’homologation. C’est exceptionnel.

Engoulevent : 5 données,
Dernier le 19 septembre à Puy-guillaume (63) (A. Roux).

Martinet à ventre blanc : 7 données,
Dernier le 15 septembre en Haute-Loire (S. Gazel).

Torcol : 7 données,
Dernier le 28 septembre à Aydat (63) (D. Houston).

Pic cendré : 2 données,
En forêt de Tronçais.

Pic mar : 38 données,
C’est un record pour septembre. Semble en expansion.
A suivre !

Rossignol : 3 données,
Dernier le 14 septembre à Gerzat (63) (JJ Lallemant).

Gorge bleue à miroir : 3 données,
3 oiseaux en halte migratoire. C’est très faible.
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Monticole de roche : 15 données,
Record de données pour ce mois de septembre,
probablement grâce à de bonnes conditions météo.
Sancy, Cantal, Mézenc.

Pie-grièche à tête rousse :

Merle à plastron : 11 données,

Cassenoix moucheté : 13 données,

Dispersés en altitude. C’est le début du passage, mais la
série de données est plutôt faible.

Une le 2 septembre dans le Cantal (JY. Delaprée). Rare
aussi après le 10.
Série moyenne. Sur le Mézenc et à proximité.

Moineau Soulcie : 2 données,

Bouscarle de Cetti :
Une le 27 septembre à St-Pierre le Chastel (63)
(R. Riols). C’est la 14ème donnée de l’année. Timide
retour ?

Pour une trentaine d’oiseaux. C’est faible.

Venturon montagnard : 6 données,
Seulement noté en Haute-Loire. Série moyenne.

Cisticole des joncs :

Tarin des aulnes :

1-2 dans le Cantal. Le 29 septembre. C’est la 34ème
donnée pour cette année, ce qui est tout de même
notable.

Environ 30 oiseaux dans le Cantal le 29 septembre
(O. Gimel). Peu noté normalement en septembre.

Locustelle tachetée :

Un oiseau le 8 septembre à 1350 m d’altitude dans les
Monts Dore. (JP. Dulphy). Il existe un passage discret en
septembre.

Encore une le 21 septembre
(JP. Boulhol). C’est très tardif.

en

Haute-Loire

Phragmite des joncs : 10 données,
Belle série, sur 4 sites. C’est la fin du passage.

Bruant ortolan :

J.P. Dulphy
5 octobre 2018.
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