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 Ce mois de mars a été relativement doux, permettant aux 

oiseaux et aux observateurs de profiter du beau temps, malgré un 

petit retour du froid en fin de mois. Cependant le confinement des 

observateurs à partir du 17 mars a fait chuter les observations de 

nombreuses espèces, tout en  augmentant celles des espèces 

« communes » proches des habitations. Au final plus de 6633  000000 

données ont été transmises, ce qui est un record pour mars. Elles 

concernent 116699 espèces. 

Mars est un mois où beaucoup d’oiseaux reviennent de migration : 

2211  espèces sont dans ce cas. En outre 3322 n’ont fait que nous 

rendre visite. 

Peu d’espèce rares ce mois : un 
Butor étoilé, deux Spatules 
blanches, un Aigle criard, un 
Vanneau sociable, tout de 
même ! 

Plusieurs absences : Héron 
pourpré, Tarier des prés, Grèbe 
à cou noir, Sterne pierregarin … 

 
 

 
 
 

Spatule blanche 
Romain Riols 

Bruant fou 
Philippe-Cambon 
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Tadorne de Belon : 14 données, 
2 oiseaux du 4 au 13 mars à Roffiac (15). C’est tout et 
c’est peu ! 
 

Sarcelle d’été : 68 données, 
Notées sur environ 20 sites. Premières, précoces, le 8 
mars, à Roffiac (15). (M. Vérité). Idem 2019. 
 

Nette rousse : 20 données, 
Présence sur 4 sites dispersés (une dizaine d’oiseaux) et 
surtout Joze-Maringues en 63 (max. de 27 oiseaux). 
C’est un peu faible. 

 
Fuligule morillon : 2 données, 
Jamais aussi peu de données en mars : 9 oiseaux dans 
l’Allier. 
 

Butor étoilé : 
Un oiseau le 28 mars à Riom-es-montagnes (15) 
(J. Bondaz). L’espèce reste rare (en hiver et au 
passage) : 146 données dans Faune-Auvergne. 
 

Bihoreau gris : 4 données, 
Après quelques données hivernales, les premiers appa-
raissent vers les 14-22 mars. 
 

Aigrette garzette : 5 données, 
Peu de données. Premières le 14 mars à Chemilly (03) 
(J.P. Bijon). 
 

Spatule blanche : 
2 oiseaux, précoces, le 9 mars à Roffiac (15) (R. Riols). 
L’espèce est rare : 79 données dans Faune-Auvergne. 
 

Milan noir : 947données, 
Premiers en février. Léger recul du nombre de données, 
cause confinement. 
 

Vautour fauve : 
Un oiseau le 15 mars au Mont-Dore (Y. Bertrand). Rare 
en mars. Voir la fiche espèce. 
 

Circaète jean le blanc : 125 données, 
Belle série de données. Premier le 8 mars à St-Haon 
(43) (M. Brossier). 
 

Aigle criard : 
Passage de Tonn, l’oiseau estonien le 23 mars dans 
l’Allier. Son premier passage date d’avril 2009. 
Extraordinaire ! Voir la fiche espèce. 
 

Aigle botté : 3 données, 
Premier le 21 mars dans le Cantal (R. Ters), plutôt 
précoce. Idem 2019. 
 

Balbuzard : 35 données, 
C’est peu, cause confinement. Premier le 6 mars à Bas-
en-Basset (43) (JP Boulhol). 
 

Faucon émerillon : 15 données, 
Record de données pour mars. 12 oiseaux. Les derniers 
seront visibles début mai. 
 

Marouette ponctuée : 3 données, 
Un oiseau fin mars à Lascols (15). C’est tout ! 
 

Échasse blanche : 4 données, 
 6 oiseaux précoces le 16 mars à Bas-en-Basset (43), 
 Une le 31 mars dans le Cantal (Th Leroy). 
 

Petit gravelot : 24 données, 
C’est une petite série. Présence sur 12 sites. Premier le 
11 mars dans l’Allier (F. Leterme). 
 

Grand gravelot : 
Un le 11 mars à Trévol (03). Rare en mars. 
 

Pluvier guignard : 
2 oiseaux le 27 mars à Cussac (15) (R. Riols, M. Vérité). 
Rare au printemps et exceptionnel en mars! 
 

Pluvier doré : 5 données, 
Peu de données ce mois, pour 22 oiseaux, tous dans le 
Cantal, malgré le pic du passage. 
 

Vanneau sociable : 
Un le 8 mars à Roffiac (15) (M. Vérité). Espèce 
exceptionnelle : troisième donnée pour l’Auvergne. Voir 
la fiche espèce. 
 

Bécassine sourde : 
Une le 7 mars à Talizat (15) (G. Delmas). 
 

Barge à queue noire : 15 données, 
Record de données pour mars. Toutes dans le Cantal : 
max. de 25 le 9 mars à Roffiac (R. Riols) ; 3-4 oiseaux 
ailleurs. Passage en mars-avril. 
 

Chevalier aboyeur : 3 données, 
Pour 2 oiseaux. Assez rare en mars. 
 

Goéland brun : 4 données, 
2 oiseaux : un vers St-Flour (15) et un au passage à 
Veyre-Monton (Th Brugerolle). 
 

Coucou gris : 63 données, 
Belle série. Premier le 18 mars à Apchat (63) 
(S. Heinerich). Classique. 
 

Hibou des marais : 4 données, 
2-3 dans le Cantal. 
 

Martinet à ventre blanc : 7 données, 
C’est peu. Premier le 16 mars à la Roche-noire (63) 
(JP. Dulphy). Puis une douzaine d’oiseaux sur Cournon 
(63). Une seule donnée de Haute-Loire ! 
 

Nette rousse 
Jean-Pierre Boulhol 
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Huppe : 56 données, 
Record de données. 3 premières le 15 mars dans 
l’Allier. Classique ! 
 

Torcol : 
Un précoce le 20 mars à Beaulieu (D. Pagès). C’est tout. 
Arrive plutôt début avril. 
 

Pic mar : 67 données, 
Belle série de données, mais aucune en Haute-Loire. 
 

Hirondelle de rivage : 2 données, 
Jamais aussi peu ! Effet du confinement ou retard ? 
 20, premières, le 9 mars à Parentignat (63) (A. Renaux). 
 Puis 3 le 14 mars en Haute-Loire (Ch. Chaize). 
 

Hirondelle rustique : 103 données, 
Jamais si peu de données en mars. Une première très 
précoce le 2 mars à Issoire (Th. Delsinne), puis plus 
régulières à partir du 15 mars. 
 

Hirondelle de fenêtre : 7 données, 
C’est très très peu. 5 le 26 mars à la Roche-noire 
(A. Voute). 
 

Pipit des arbres : 3 données, 
C’est très peu. Premier, précoce, le 22 mars dans le 
Cantal (R. Ters). 
 

Bergeronnette printanière : 7 données, 
C’est peu. Premier mâle le 13 mars à Roffiac (15). 
 

Bergeronnette de Yarrell : 4 données, 
4 oiseaux, 4 sites. Il y a 3-4 données par an pour ce 
mois. Passe en mars, rare en avril. 
 

Accenteur alpin : 2 données, 
De moins en moins noté chaque année : 5 oiseaux (Puy 
de Dôme et Mézenc). 
 

Gorge bleue à miroir : 
Un oiseau le 15 mars à Meneix (15) (R. Cousteix). C’est 
très peu. Il y a 4 données par an en moyenne en mars. 
 

Rouge-queue à front blanc : 9 données, 
Premier le 23 mars à St-ours (63). 
 

Traquet motteux : 7 données, 
C’est un peu faible. Le record est de 16 données en 
mars. Premier, précoce, le 7 mars à Vebret (15) 
(R. Cousteix). 
 

Merle à plastron : 18 données, 
Belle série malgré le confinement. Premiers le 20 mars. 
Classique. 
 

Phragmite des joncs : 
Une le 27 mars à Borne (43) (D. Perrocheau). C’est la 
sixième donnée en mars. 
 

Pouillot fitis : 12 données, 
Premier le 14 mars à Chemilly (03) (R. Tavard). Peu de 
données, car plus de 20 en général. 
 

Tichodrome : 11 données, 
Sur 6 sites. C’est plutôt faible. 
 

Rémiz penduline : 4 données, 
Contre 3 données en moyenne depuis 10 ans. 14 oiseaux 
sur 3 sites. Toujours un petit passage en mars-avril : 
 4 oiseaux le 23 mars à Pierrefitte s/ Loire (03) 
(F. Landré), 
 2 le 24 mars à Egliseneuve d’Entraigues (Th Leroy). 

 
 

Pie-grièche grise : 256 données, 
C’est loin du record de mars. Toujours la baisse de 
pression d’observation et en plus l’effet du 
confinement des observateurs ! 
 

Pinson du nord : 337 données, 
Belle série. C’est donc une année avec, malgré la 
douceur de l’hiver. 
 

Bouvreuil trompeteur : 3 données, 
C’est peu. Il y a eu 12 données en mars en 15 ans pour 
cette sous-espèce qui n’est pas notée tous les hivers. 
Contre 183 données de Bouvreuils « locaux » ! 
 

Serin cini : 416 données, 
Record de données. Le nombre de données en mars 
augmente chaque année. Curieux pour une espèce en 
déclin. A approfondir donc. 
 

Venturon montagnard : 2 données, 
Un en Haute-Loire le 14 mars. C’est tout ! 
 

Bruant fou : 54 données, 
Encore un record, alors que l’espèce est devenue rare. 
Sud de l’Auvergne, comme habituellement. L’effet du 
confinement est bien visible : plus de données en 
première quinzaine qu’en seconde. 
 

Bruant proyer : 193 données, 
Record aussi de données, mais sans impact du 
confinement. 
 

J.P. Dulphy  -  4 avril 2020 
 
 

Rémiz penduline 
Fabrice Landrél 
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Balbuzard pêcheur 
Jean-Paul Bijon 

Circaète Jean-le-blanc 
Pascale-Walrayens 


