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 Encore un mois très doux, quasiment sans pluie, idéal pour les 

oiseaux. Plus de 4411  000000 données ont été transmises, un record ! 

Un record dû à la fois à deux grosses opérations : le comptage des 

Milans royaux et celui des Oiseaux des jardins. Le nombre 

d’espèces notées a été de 113355, classique pour janvier, dont 

2211  espèces non nicheuses. 

Par contre la douceur n’a pas permis de noter des espèces rares, 

sauf le Pouillot de Sibérie, mais elle a permis à plusieurs espèces 

très rares à cette époque d’être notées : Bihoreau gris, Milan noir, 

Vautour fauve, Avocette, Goéland cendré, Goéland brun, Bouscarle 

de Cetti. On peut noter aussi un bel hivernage de Grues cendrées, 

de Garde-bœufs également. 

 

 

 

 

 
 
 

Milan royal 
Bernard-Mergnat 

Pic mar 
Paul Nicolas 
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Oie cendrée : 
2 le 19 janvier à Varennes sur Allier (03). De plus en plus 
rare chaque hiver en Auvergne. 
 

Tadorne de Belon : 7 données, 
13 oiseaux pour 3 sites. C’est très faible à cette époque. 
 

Canard pilet : 23 données, 
En fait un mâle (Compains (63)) et une femelle (Ecopole 
(63), notée 22 fois !). Donc petite présence classique. 
 

Nette rousse : 18 données, 
5 oiseaux dans le Puy-de-Dôme sur 3 sites. Toujours 
aussi une présence hivernale. 
 

Bihoreau gris : 3 données, 
8 oiseaux à Reugny (03). Cet hivernage n’est pas 
nouveau, mais il n’y avait jamais eu autant d’oiseaux ! 
 

Héron garde-bœufs : 73 données, 
Observés dans tous les départements avec de belles 
troupes. Record de données et de sites pour un mois de 
janvier. 

 
Cigogne blanche : 28 données, 
Un oiseau dans le Puy-de-Dôme, un en Haute-Loire, 5 
sites dans l’Allier avec une dizaine d’oiseaux. Classique. 
 

Harle bièvre : 7 données, 
Une femelle et un Mâle dans l’Allier. Hivernant régulier, 
mais en petit nombre. 
 

Milan noir : 7 données, 
3-4 oiseaux dont un dans le Puy-de-Dôme, les autres 
dans le Cantal.  
 

Milan royal : 767 données, 
3 800 oiseaux comptés dans les dortoirs, C’est un 
record (voir le petit texte de R. Riols). 
 

Vautour fauve : 
Une observation exceptionnelle dans le Cantal, la 
seconde pour janvier. Cette espèce ne vient en 
Auvergne que si les conditions météo lui permettent de 
planer sur de longues distances. 
 

Aigle royal : 
3 oiseaux, 2 sites. L’espèce est rare en janvier, mais 
moins que le Vautour fauve. 
 

Faucon émerillon : 
Un oiseau à Bessay (03). C’est très faible. 
 

Grue cendrée : 188 données, 
Record de données en janvier. Hivernage dans les vals 
d’Allier et de Loire dans l’Allier. Un comptage donne 
7800 oiseaux dans la RNVA. Des petites troupes en vol 
çà et là en Auvergne. 
 

Avocette : 
Une le 11 janvier à Châtel-de-Neuvre (03) (G. le Roux). 
Très rare en janvier : 5ème donnée. 
 

Bécassine sourde : 
Un oiseau le 11 janvier à Bas-en-Basset (43). L’espèce 
est toujours rare, mais annuelle. 
 

Goéland cendré : 
Un oiseau le 31 janvier à Parentignat (63) (G. Saulas). 
 

Goéland brun : 
Un les 11-12 janvier à Lapte (43) (M. Schmitt). Rare en 
janvier : 5 oiseaux sur 12 ans. 
 

Hibou des marais : 
2 oiseaux à Lascols (15) (M. Vérité). 
 

Pic cendré : 
2 chanteurs dans l’Allier. En moyenne 2-3 données en 
janvier chaque année. 
 

Pic mar : 76 données, 
Record de données pour ce mois. Aucun en Haute-
Loire. Plusieurs notés aux mangeoires. 
 

Alouette lulu : 109 données, 
Surtout au-dessous de 800 m. Record de données. 
Chants dès le 16 janvier. 
 

Accenteur alpin : 
6 le 22 janvier sur le puy de Dôme (A. Clamens). On est 
loin du record de 2015 avec 17 données. 
 

Bouscarle de Cetti : 2 données, 
Une à Toulon sur Allier (03) (S. Lovaty) et une à Aydat 
(63) (JP Dulphy). Curieux à plus de 800 m d’altitude ! 
Peut-être une nidification cette année en Auvergne ! 
 

Pouillot de Sibérie: 
Un le 16 janvier à Maillet (03) (S Georgel). C’est le 5ème 
oiseau de cette espèce noté en Auvergne. 
 

Mésange charbonnière : 2 270 données, 
La vedette du mois, après le Merle noir et avant la 
Mésange bleue. Gros engouement donc pour 
l’opération Oiseaux du jardin ! 
 

Tichodrome : 15 données, 
C’est faible. 11 sites. Le record de janvier était de 40 en 
2016. Moins de recherche ou moins d’oiseaux ? 
 

Héron garde-boeufs 
Jean-Claude-Lablanquie 
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Pie-grièche grise : 281 données, 
C’est le record de janvier. Les conditions climatiques 
favorables ont permis une bonne prospection. Elles 
permettront aussi probablement à plus d’oiseaux de 
passer l’hiver. 
 

Cassenoix moucheté : 
Un aux Estables (43) (E. Hostein). Très rarement noté 
ces 4 dernières années en janvier. 
 

Moineau Soulcie : 7 données, 
Ce nombre de données est dans la moyenne. Max. de 
12 oiseaux ensemble. 
 

Pinson du nord : 284 données, 
C’est le record pour janvier. 12 oiseaux en moyenne par 
donnée. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venturon montagnard : 
16 : ensemble à St-Préjet d’Allier (43) (A. et Y. Bruyère). 
Très rarement noté en janvier. 
 

Bouvreuil pivoine : 360 données. 
Dont 8 données de trompeteur. Belle série. Cette sous-
espèce n’est pas présente tous les hivers : 6 fois en 
janvier en 15 ans. 
 

Bruant des neiges : 
 6 le 10 janvier au Mont-Dore (Ch. Amblard), 

 4 le 11 janvier aux Estables (43) (Ch. Chaize). 
Il y a en moyenne une donnée par an en janvier. 
 

J.P. Dulphy  -  4 février 2020 
 
 

Bruand-des-neiges 
Christophe-Chaize 

Pinson du Nord 
Eliane-Magnière 


