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 Ce mois de décembre a été relativement doux, assez pluvieux. 

Le nombre de données a été très élevé, près de 2299  000000, en 

relation probablement avec les conditions climatiques, pour 

seulement 113355  espèces (dont peu d’espèces non nicheuses, en 

visite donc, soit 2200). Curieusement l’impression est cependant qu’il y 

a beaucoup moins d’individus présents qu’autrefois ! Il y a plus 

d’observateurs et probablement plus d’heures d’observation. Cette 

question mériterait d’être approfondie. 

Soulignons aussi la présence de quelques visiteurs rares : Macreuse 

brune, Plongeon imbrin, Élanion blanc, Hibou des marais. 

A noter aussi la présence exceptionnelle d’une Hirondelle rustique, 

d’un Tarier des prés et de 2 Cisticoles ! 

 

 

 

 
 

Élanion blanc 
Bernard-Mergnat 

Bruant fou 
Roselyne Guillard 



Chronique ornithologique – Décembre 2019 – page 2/3 

Tadorne de Belon : 19 données, 
Présence sur 11 sites avec une centaine d’oiseaux 
cumulés. Surtout visible d’octobre à mai. 
 

Canard pilet : 4 données, 
Très peu de données, mais c’est plutôt classique. 
3 individus ont été notés ce mois.  
 

Nette rousse : 5 données, 
3 individus aussi, mais l’espèce est toujours très rare en 
automne et en hiver. 
 

Macreuse brune : 5 données, 
5 oiseaux à Lapte (43) le 1er décembre. Visiteur d’hiver 
rare. Voir la fiche espèce. 
 

Garrot à œil d’or : 
Un mâle le 29 décembre à Bas-en-Basset (43). 
(J. Fouvet). C’est un visiteur d’hiver irrégulier. 
 

Harle bièvre : 2 données, 
Une femelle les 1er-8 décembre à Lapte (43). Visiteur 
hivernal avec 1 à 2 données pour décembre. 
 

Plongeon imbrin : 18 données, 
Un oiseau du 15 au 28 décembre à Thiers (63) 
(18 notations). C’est un visiteur hivernal rare. Voir la 
fiche espèce. 

 
Butor étoilé : 
Un oiseau le 1er décembre à Coubon (43) (E. Bert). 
C’est une espèce plutôt rare (145 données dans FA), au 
passage et en hivernage. 
 

Héron garde-bœufs : 42 données, 
Présents sur 15 sites, dans toute la région. Le nombre 
de données pour ce mois augmente, mais le pic a été 
en décembre 2014. 
 

Aigrette garzette : 9 données, 
Présence sur 5 sites. C’est un hivernant rare, les oiseaux 
nicheurs revenant fin mars. 
 

Cigogne blanche : 18 données, 
Présence sur 3 sites en Allier avec 5 individus. Un autre 
individu noté 8 fois en Haute-Loire. 

Elanion blanc : 9 données, 
Un oiseau les 7-14 décembre à Ytrac (15). Voir la fiche 
espèce. 
 

Milan noir : 8 données, 
2 à Andelat (15) et 1 à Aulhat-St Privat (63). 
 

Aigle royal : 3 données, 
3 oiseaux dans le sud. Visiteur rare en hiver. 
 

Faucon émerillon : 6 données, 
C’est peu. Il y avait eu 18 données en décembre 2010, 
avec une pression d’observation bien plus faible. 
 

Pluvier doré : 
5 oiseaux dans le Cantal le 5 décembre (E. Ducos). 
Visiteur d’hiver irrégulier. 
 

Courlis cendré : 15 données, 
Max. de 47 oiseaux dans la RN du Val d’Allier. 5-6 
oiseaux aussi dans le Cantal. C’est une belle série de 
données. 
 

Goéland brun : 
Un tout le mois au barrage de Lavalette (Lapte (43)). 
L’espèce est visible toute l’année en Auvergne, mais 
elle est rare. 
 

Hibou moyen duc : 3 données, 
4 oiseaux. L’espèce reste très discrète. Et pourtant la 
population de l’Allier est évaluée à 100-400 couples 
(A. Trompat, à paraitre). 
 

Hibou des marais : 
Un oiseau à Lascols (15) le 29 décembre (R. Riols). On 
revient à une présence faible et plus classique. 
 

Hirondelle de rochers : 
Une à Lanobre (15) (R. Cousteix). C’est peu ! 
 

Hirondelle rustique : 
Un oiseau le 25 décembre à Isle et Bardais (03). 
(H. Samain). C’est une première pour ce mois ! 
 

Accenteur alpin : 6 données, 
17 oiseaux sur 5 sites. C’est un peu faible. 
 

Tarier des prés : 
Un oiseau le 1er décembre à Vebret (15) (R. Cousteix). 
C’est une première aussi. 
 

Tarier pâtre : 71 données, 
Décembre record pour cette espèce. 
 

Cisticole des joncs : 
2 oiseaux dans le Cantal. Le record auvergnat était de 
9 données en 2016. 
 

Tichodrome : 23 données, 
Présents sur 11 sites. C’est dans la moyenne, mais le 
record de décembre est de 54 données en 2015. 
 

Plongeon imbrin 
Jean-Pierre-Toumazet 
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Cassenoix moucheté : 
2 oiseaux notés dans le sud de la Haute-Loire. 
 

Niverolle alpine : 
Oiseaux sur 2 sites, dans les Monts dore et le Cantal. 
Voir la fiche espèce. 
 

Pinson du nord : 239 données, 
La présence de cette espèce en hiver est irrégulière. 
C’est donc un hiver avec. 
 

Serin cini : 31 données, 
Toujours autour de Clermont-Ferrand. Belle série, le 
record étant de 36 données en 2017. 
 

Bouvreuil : 322 données, 
A noter 21 données de trompeteur ! C’est un mois de 
décembre record. Tous les départements sont 
concernés. 
 

Bruant fou : 16 données, 
Belle série. Centre et sud de l’Auvergne. Le record pour 
décembre était de 22 données en 2010. Compte-tenu 
de la pression d’observation qui augmente, on peut 
donc, malheureusement, considérer que l’espèce ne se 
porte pas bien ! 
 

J.P. Dulphy  -  6 janvier 2020 
 
 

Milan royal 
Sébastien-Bara 

Pinson du Nord 
Roger Tavard 


