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A part quelques journées froides, les 

températures sont restées stables, 

plutôt normales. Pas de problème donc 

pour les oiseaux. 

 

Beaucoup de données, plus de 51 000, mais, comme chaque printemps, il y a  le 

retour de nombreux oiseaux et un temps plus convenable pour les observateurs. 

Avec 37 espèces nouvelles par rapport à février, dont la moitié au passage 

uniquement, le nombre d’espèces sauvages notées a été de 173 (181 en 2017). 

Malgré une pression d’observation relativement forte, les espèces peu 

abondantes n’ont guère été au rendez-vous. Certaines espèces rares ont 

cependant attiré  de nombreux observateurs : Macreuse brune, Grèbe à cou 

noir, voire Nette rousse … 

A noter parmi les espèces rares : l’Ibis falcinelle, avec 3 oiseaux, la Bouscarle 

de Cetti, dont le retour est très attendu, le Sizerin boréal. … 
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Oie cendrée : 
Un vol de 7 le 8 mars à Pont-du-Château (63) (JP 
Delapre). C’est très peu, mais depuis quelques années 
le nombre de données pour cette espèce baisse 
rapidement, malgré une pression d’observation qui 
augmente ! 
 

Tadorne de Belon : 2 données, 
2 individus, 2 sites. C’est très peu, après un pic en 2015. 
 

Canard pilet : 27 données, 
Belle série au passage, mais loin du pic de 2016. 
 

Sarcelle d’été : 57 données, 
Première le 7 mars dans l’Allier. Passage noté dans 
toute l’Auvergne, mais très moyen, après le pic de 
2012. Max de 16 le 30 mars à Talizat (15) (R. Riols). Le 
pic du passage est fin mars. 
 

Nette rousse : 68 données, 
C’est un record pour le mois de mars, mais sans plus 
d’oiseaux que l’an passé. 3 sites avec 5 oiseaux dans 
l’Allier. 9 oiseaux au max à Bas en Basset (43) (pour 
25 données !). Autour de 25 oiseaux dans le Puy-de-
Dôme (pour 40 données, l’espèce ayant un grand 
succès auprès des observateurs !). 
 

Fuligule morillon : 23 données, 
Belle série, mais pas le record, atteint en 2016. Pas 
noté dans le Cantal. 1-2 oiseaux en général, mais 17 à 
Lurcy-Lévis (03) le 24 mars. 
 

Grèbe à cou noir : 34 données, 
Environ 12 individus, 3 sites, et beaucoup d’observa-
teurs ! Dates de passage classique. 
 

Bihoreau gris : 23 données, 
Premier le 17 mars, après l’hivernage d’au moins 2 
oiseaux. Belle série de données. 
 

Aigrette garzette : 6 données, 
C’est peu. Des hivernants (rares) et les premiers 
arrivants. 
 

Cigogne noire : 34 données, 
Belle série, mais record en 2016. Surtout des oiseaux 
migrateurs (premier fin février) et les premiers 
nicheurs probables dans l’Allier, bien difficiles à 
repérer. 
 

Macreuse brune : 76 données, 
Encore une espèce avec un franc succès ! En effet seuls 
4 sites ont été concernés : un dans le Cantal (1 oiseau), 
les autres en 63, avec au maximum 6 oiseaux dont 3 
sont restés jusqu’au 28 mars (écopôle (63)). 
 

Garrot à œil d’or : 
Un le 17 mars à Bas en Basset, oiseau remontant vers 
le nord ? 

 

Ibis falcinelle : 8 données, 
Pour 3 oiseaux, Haute-Loire et Cantal. Ce n’est pas mal ! 
 

Circaète Jean le Blanc : 74 données, 
Premier le 11 mars dans le Cantal. Belle série, mais 
loin du record pour ce mois. 
 

Busard des roseaux : 16 données, 
Sur 13 sites. Petite série. 
 

Aigle royal : 2 données, 
2 oiseaux en balade, classique. 
 

Balbuzard : 35 données, 
Premier le 8 mars dans le Puy-de-Dôme (Y. Martin). Vu 
sur 20 sites, mais petite série, loin du pic de mars 2013. 
 

Faucon émerillon : 5 données, 
C’est peu. Il y avait eu 19 données en mars 2016. Et 
pourtant l’hivernage n’est pas terminé. 
 

Râle d’eau : 43 données, 
Petite série, loin du pic de mars 2015. 8 sites 
seulement alors que le pic de données est fin mars. 
 

Grue cendrée : 73 données, 
Remontée des migrateurs en première décade 
surtout. Peu ensuite. Plus de 3600 oiseaux en 
individus cumulés. 
 

Échasse blanche : 
4 oiseaux le 24 mars à l’écopôle-63, précoces. 
 

Avocette : 7 données, 
Sur 3 sites le même jour, le 28 mars avec env. 65 
oiseaux (dont 50 ensembles à Parentignat (63)). Plus 
un autre site. Mois de mars record en individus. 
 

Petit gravelot : 21 données, 
Premiers le 10 mars dans le Cantal (S. Heinerich, R. 
Riols). Peu de données ce mois par rapport aux 
autres mois de mars. 
 

Pluvier doré : 11 données, 
Peu d’oiseaux également après un pic en 2015. 1 à 17 
individus à Nouvialle (15). C’est tout ! Alors que le pic 
de passage est en mars. 
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Bécasseau variable : 14 données, 
Sur 2 sites (Cantal et Haute-Loire), avec 1-9 (Nouvialle) 
et 1 oiseau. Mais l’espèce est plutôt rare au printemps. 
 

Combattant varié : 16 données, 
Sur 4 sites. Peu d’oiseaux. On est loin du record de 
2017 (28 données). 
 

Bécassine sourde : 9 données, 
Environ 15 oiseaux pour 4 sites. Belle série. Le pic du 
passage est fin mars, mais il reste probablement 
quelques hivernants. 
 

Barge à queue noire : 12 données, 
Environ 12 oiseaux pour 4 sites. Max. de 8 à 
Nouvialle (15). Record de données pour le mois de 
mars. Passage normal en mars-avril, mais présence 
irrégulière d’une année à l’autre. 
 

Courlis cendré : 88 données, 
Allier : 15 données pour 8 sites, 80 oiseaux vers 
Châtel-de-Neuvre et près de 100 sur le fleuve Loire. 
Cantal : 65 données, pour de nombreux indices de 
nidification sur la Planéze. Puy-de-Dôme : quelques 
couples nicheurs à partir du 1er mars, classique ! 
 

Chevalier aboyeur : 2 données, 
Sur 2 sites, 4 oiseaux, précoces. Passage normal en 
avril-mai. 
 

Chevalier guignette : 9 données, 
4 oiseaux, 4 sites. Précoces ou ex-hivernants. 
 

Chevalier gambette : 34 données, 
Record de données pour mars. Sur 11 sites. Max de 
16 le 31 mars à Nouvialle (15). Passage très étalé en 
mars-mai. 
 

Mouette mélanocéphale : 2 données, 
2 oiseaux sur 2 sites. Passage normal en mars-avril. 
 

Mouette pygmée : 2 données, 
2 sites, 3 oiseaux, très rare en mars. 
 

Goéland brun : 4 données, 
9 oiseaux sur 4 sites. En transit vers le nord de l’Europe. 

 

Sterne pierregarin : 4 données, 
Première le 29 mars à l’écopôle (63). 
 

Coucou gris : 16 données, 
Premier le 25 mars à Olloix (63), un peu tardif. 
 

Chevêchette d’Europe : 53 données, 
11 écoutes positives dans l’est de l’Auvergne, Allier 
compris. 
 

Chouette de Tengmalm : 125 données, 
Seulement 10 écoutes positives, contre plus de 100 
l’an passé. Année catastrophique ! 
 

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

Martinet à ventre blanc : 23 données, 
Premier le 15 mars à l’écopôle (63), date classique. 
 

Huppe fasciée : 17 données, 
Première le 11 mars à Clermont-Ferrand. 
 

Torcol fourmilier : 2 données, 
Premier le 29 mars. 
 

Pic cendré : 13données, 
Baisse des données depuis 2012 : chute de la 
population ou moindres prospections ? 
 

Hirondelle de rivage : 25 données, 
Premières le 13 mars dans le Cantal. Dates plutôt 
précoces. 
 

Hirondelle de rochers : 99 données, 
Arrivées début mars. Dates normales. 
 

Hirondelle rustique : 160 données, 
Première le 4 mars. Léger retard des arrivées. 
 

Hirondelle de fenêtre : 10 données, 
Première le 14 mars. Plutôt tardives. 
 

Pipit des arbres : 
Premier le 31 mars dans l’Allier (F. Guélin et al.). 
 

Bergeronnette printanière : 11 données, 
Une Bergeronnette d’Italie le 12 mars dans le Cantal 
(PJ Dubois), puis une plus « locale » le 17 mars. 
 

Bergeronnette de Yarrell : 6 données, 
5 oiseaux sur 4 sites. Le pic de passage est en mars. 
 

Accenteur alpin : 6 données, 
Environ 15 oiseaux pour 4 sites. 
 

Gorge bleue à miroir : 6 données, 
Passage en mars-avril. Vus sur 4 sites. C’est dans la 
moyenne. 
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Rouge-queue à front blanc : 3 données, 
Premier le 27 mars à l’écopôle (63). Un peu en retard. 
 

Tarier des prés : 2 données, 
Premier le 24 mars. 
 

Traquet motteux : 4 données, 
Premiers le 29 mars, dont 6 ensembles à Laqueuille 
(63) (A. Braesco). Léger retard. 
 

Merle à plastron : 6 données, 
Premier le 23 mars. Léger retard aussi. 
 

Bouscarle de Cetti : 5 données, 
Une le 6 mars à la Roche-Blanche (63). 
Une à Monétay (03) le 31 mars. Amorce d’un retour 
après le «terrible»  hiver 85. 
 

Cisticole des joncs : 
Un oiseau toujours présent le 3 mars dans le Cantal. 
Hivernage apparemment réussi, mais plus de contact 
après de 3 mars. 
 

Pouillot fitis : 30 données, 
Premier le 14 mars dans la RNNVA (F. Guélin). 
 

Tichodrome : 17 données, 
Présence sur 8 sites. Les départs ont lieu courant avril. 
 

Rémiz penduline : 
5 le 31 mars dans le Cantal. Petit passage en mars-avril. 
 

Pie-grièche grise : 355 données, 
Toujours aucune dans l’Allier. Belle série, suite à de 
nombreuses recherches ciblées, mais on est loin du 
record de mars. 
 

Cassenoix moucheté : 2 données, 
Dans le Mézenc. 
 

Moineau Soulcie : 14 données, 
Dans la zone classique du Puy-de-Dôme, mais peu 
d’individus. 
 

Venturon montagnard : 2 données, 
Mézenc, c’est peu ! 
 

Sizerin flammé : 46 données, 
Sur 15 à 20 sites. Année record.  
Suite à de nouvelles informations l’identification du 
Sizerin boréal (comme espèce à part entière) est 
maintenant demandée. Malgré une identification 
très difficile, 3 « boréaux » ont été identifiés (2 sites). 
 

Bouvreuil pivoine : 211 données, 
Dont un trompetant, ce qui porte à 10 le nombre de 
données depuis le 1er janvier sur des sites très 
dispersés. 
 

Gros-bec casse-noyaux : 359 données, 
C’est un mois record après 2015 et 2016 élevé. Et 
2017 faible ! 
 

Bruant fou : 30 données, 
Très belle série de données. Moitié SW de 
l’Auvergne. 
 

Bruant proyer : 72 données, 
Belle série, mis loin du record. Arrivées progressives 
après un petit hivernage. 
 

J.P. Dulphy, 
6 avril 2018 
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