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 Le temps a été très sec jusqu’au 20 septembre, avec un coup de 

froid le 25 (neige en altitude). Ce coup de froid a été funeste à de 

nombreux oiseaux, en particulier des Hirondelles de fenêtre. Plus de 

2255  000000 données ont été transmises, pour 220000 espèces sauvages, 

dont 4400 non nicheuses. 

A noter une belle série d’espèces rares : Ibis chauve (jamais noté en 

Auvergne), Spatule blanche, Flamant rose, Élanion blanc, Gypaète 

barbu, Busard pâle, Bécasseau de Temminck, Guifette leucoptère, 

Bergeronnette flavéole, Rousserolle turdoïde. 

Par ailleurs les Vautours, jamais aussi nombreux, ont eu les honneurs 

de la presse. 

Septembre est un mois de migration, qui concerne surtout des espèces de 

petite taille voyageant de nuit. 

Nous en avons donc retenu quatre : 

Rougequeue à front blanc, Tarier des prés, 

Traquet motteux et Gobemouche noir. 

Soulignons enfin les résultats originaux 

obtenus avec écoute nocturne, en parti-

culier pour le Bruant ortolan. 

 

 

 
 

Tarier des prés 
Jean-François Désiré 

Rougequeue à front blanc 
Nicole Deschaume 
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Canard siffleur : 2 données, 
3 oiseaux pour 2 sites. Très rare en septembre, mais 
c’est le mois des premiers arrivants. 
 

Canard chipeau : 6 données, 
9 oiseaux pour 3 sites. Mois aussi des premiers 
arrivants. 
 

Canard pilet : 2 données, 
2 oiseaux pour 2 sites. Premiers arrivants ou oiseaux de 
passage. 
 

Sarcelle d’été : 6 donnés, 
9 oiseaux pour 3 sites. Classique. Dernière le 
14 septembre à Talizat (15( (M. Vérité). 
 

Nette rousse : 15 données, 
16 oiseaux sur 3 sites. La famille avec 3 jeunes est vue 
jusqu’au 6 septembre à l’Écopôle (63). Début de la 
période de faible présence. 
 

Fuligule milouin : 6 données, 
15 oiseaux sur 6 sites. C’est faible, mais l’étiage est en 
septembre-octobre. 
 

Grèbe à cou noir : 
Un oiseau fin septembre à l’Écopôle-63 (A. Pouget). 
C’est peu ! 
 

Héron pourpré : 28 données, 
Belle série, pour 13 sites. La migration dure encore en 
octobre. 
 

Cigogne noire : 22 données, 
62 oiseaux pour 20 sites. Mais le nombre de données 
baisse depuis 2015. 
 

Ibis chauve : 
Un oiseau (Afra) les 24-27 septembre à Bas en Basset 
(43), échappé de captivité, porteur d’une balise. Jamais 
noté en Auvergne auparavant. 
 

Spatule blanche : 
9 oiseaux, avec un séjour très bref, le 29 septembre à 
l’Écopôle (63) (A. Pouget). Il y a maintenant 80 données 
dans Faune-Auvergne (FA). Espèce visible surtout aux 
deux passages. Voir la fiche espèce. 
 

Flamant rose : 
Un oiseau de première année à St-Léopardin d’Augy 
(03) (A Trompat et R Tavard). Il y a maintenant 45 
données dans FA. Voir la fiche espèce. 
 

Élanion blanc :  
Un oiseau dans le sud du Cantal. Ce pourrait être le 
sixième individu pour 2020. Voir la fiche espèce. 
 
 

Gypaète barbu : 
Le gypaète Pierro était sur les Monts Dore de fin août à 
début septembre. 
 

Vautour fauve : 162 données, 
Encore un mois record. Sancy-Cézallier-Cantal. Il n’y a 
jamais eu autant de vautours fauves en Auvergne cette 
année. A tel point que les éleveurs leur attribuent un 
tas de méfaits. Ils devraient contacter leurs collègues 
des Causses ! 

 
Vautour moine : 13 données, 
Monts Dore et Cantal. Un oiseau seul, une fois 2. Peut-
être toujours les mêmes ? 
 

Busard pâle : 
Un oiseau le 1 septembre à Tourzel-Ronzières (63) 
(A.M. Bernard). Il y a maintenant 32 données dans FA. 
Voir la fiche espèce. 
 

Aigle royal : 6 données, 
Sur 6 sites dans le sud de l’Auvergne. C’est peu. 
 

Faucon émerillon : 4 données, 
4 oiseaux pour 4 sites. Passe surtout en octobre. 
 

Marouette ponctuée : 
Un oiseau en Haute-Loire. Rare en septembre : 
23 données en 10 ans. 
 

Pluvier guignard : 10 données, 
33 oiseaux notés dans les Monts Dore et le Cantal. C’est 
une belle série. 
 

Bécasseau de Temminck : 
2 le 23 septembre en Haute-Loire. Il y a maintenant 133 
données dans FA pour 10 ans. Passe surtout en août-
septembre. 
 

 

Vautour fauve 
Jean-Pierre Toumazet 
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Bécasseau cocorli : 
Un le 2 septembre à Talizat (15) (PJ Dubois). C’est peu. 
Passe en août-septembre. 
 

Chevalier arlequin : 
Un oiseau le 1er septembre à Compains (63) 
(B. Moisan). C’est peu. L’espèce est notée en Auvergne 
aux 2 passages. 
 

Mouette pygmée : 
10 oiseaux sur la retenue de Granval (15). L’espèce est 
rare sauf en avril-mai. 
 

Goéland brun : 2 données, 
6 oiseaux pour 2 sites. Noté toute l’année en visite. 
 

Guifette noire : 11 données, 
12 oiseaux pour 4 sites. C’est dans la moyenne. Petit 
passage en août-septembre. 
 

Guifette leucoptère : 
Un oiseau du 8 au 13 septembre à Borne (43). Il y a 
maintenant 53 données dans FA. Voir la fiche espèce. 
 

Hibou des marais : 4 données, 
5 oiseaux sur 3 sites dans le Cantal. Retour des 
hivernants. 14 données en 10 ans pour ce mois. 
 

Martinet noir : 10 données, 
Sur 10 sites différents. Rare en septembre. 75 données 
en septembre sur 10 ans. 
 

Rollier : 6 données, 
Au moins 2 oiseaux. C’est peu. Visible en août-
septembre, des oiseaux se dispersant vers le nord avant 
de partir en migration. 

 

Hirondelle de fenêtre : 380 données, 
Record pour septembre. Mais de la mortalité en fin de 
mois lors du coup de froid. Dernières en octobre. 
 

Pipit rousseline : 8 données, 
10 oiseaux sur 4 sites. C’est une belle série de données. 
L’espèce est notée en petit nombre aux 2 passages. 
 

Bergeronnette printanière flavéole : 
Une le 12 septembre à Chavagnac (15) (Th. Brugerolle). 
Très rare en automne (6 données) mais difficile à repérer. 
 

Gorge bleue à miroir : 27 données, 
Record pour ce mois. Présence sur  6 sites. Notées 
presque toujours près d’un lac. 
 

Rouge-queue à front blanc : 112 données, 
Belle série de données, mais le record est de 132 
données pour ce mois. Passage très étalé, les derniers 
passant en octobre. 
 

Tarier des prés : 170 données, 
Belle série de données, mais le record est de 187. 
Passent en août-septembre, les derniers en octobre. 
Nombre de données stable, malgré une augmentation 
de la pression d’observation, donc diminution probable. 
 

Traquet motteux : 247 données, 
Record de données. C’est encourageant. Le nombre de 
données augmente d’année en année, comme la 
pression d’observation. Stabilité donc ? Derniers en 
octobre. 
 

Gobemouche noir : 397 données, 
En baisse ? En effet le record est de 600 données en 
2017. Derniers en octobre. 
 

Monticole de roche : 8 données, 
Petite série de données. Monts Dore, Cantal et Mézenc. 
Exceptionnel en octobre. 
 

Merle à plastron : 11 données, 
6 sites, surtout sans le Cantal. C’est peu. Un migrateur 
en vol le 30 septembre à Veyre-Monton (63) 
(Th. Brugerolle). Passe surtout en octobre. 
 

Cisticole des joncs : 10 données, 
Sur 6 sites. Petite série de données. Il y a eu 47 données 
en 10 ans en septembre. 
 

Phragmite des joncs : 13 données, 
Record de données. Passage très étalé, mais l’espèce 
est rare en octobre. 
 

Rousserolle turdoïde : 
Une, tardive, le 10 septembre à Borne (43) (B. Mergnat). 
 

Rémiz penduline : 
2 oiseaux le 20 septembre à Borne (43). Passe surtout 
en octobre. 
 

Rollier-d'Europe 
Bernard Mergnat 
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Bruant ortolan : 13 données, 
C’est un record pour septembre. 34 données en 10 ans 
pour ce mois. Beaucoup d’oiseaux ont été détectés 
grâce à des écoutes nocturnes. Passage surtout en 
début de mois : 30 individus le 3 septembre dans le 
Cantal (P.J. Dubois). 
 

J.P. Dulphy  -  4 octobre 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Traquet motteux 
Stéphan Oleszczynski 

Rousserolle turdoïde 
Bernard-Mergnat 

Gypaète barbu 
Gérard Guillot 

Gobe-mouche noir 
Nicole-Deschaume 


