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Introduction 

L’Elanion blanc niche de plus en plus près de l’Auvergne. Il n’y niche pas encore, mais sa présence est notée çà et 

là. Qu’en est-il exactement ? 

Situation autour de l’Auvergne 

L’Elanion blanc niche en Afrique du Nord (mais aussi dans quelques contrées du continent africain), au sud de 

l’Asie et dans la péninsule ibérique (GENSBOL, 2005). 

L’espèce est apparue dans le sud-ouest de la France vers 1990 et n’a cessé de se développer, atteignant 130-150 

couples en 2014 (DELAGE ET GRISSER, 2016). A cette date elle nichait dans le Sud-Ouest, bien sûr, jusque dans les 

Deux-Sèvres, la Dordogne et l’Aveyron. En outre l’Elanion a niché en Lozère en 2014-2015 et 2016 (LEGENDRE, 2017).  

Situation en Auvergne 

Toutes les données citées et utilisées (136 au total) ont été homologuées, soit par le CHN, soit par le CH 

Auvergne.  

 
 

Le premier Elanion vu en Auvergne l’a été le18 avril 1997 à Orcival-63.  On a ensuite : 

 un les 5-7 octobre 2005 à Villeneuve-sur-Allier-03 (D. Houston, R. Riols, JC Sautour), 

 un le 18 avril 2008 dans l’Allier (E. Amor), 

 un le 27 juin 2011 à Sansac l’Eglise-43 (O. Tessier), 

 un le 26 octobre 2011 à Celles sur Durolle-63 (J. Poizat), mais rien en 2012-2013. 

Puis les données deviennent plus régulières : 

 2014 : 3 données, pour 2 oiseaux, un le 27 juillet aux Ternes-15 (S. Heinerich, R.Riols), un le 15 octobre 

à Yzeure-O3 (G. Choquet). 



L’Elanion blanc en Auvergne J.-P. DULPHY Le Grand-Duc 86 : 79-81 

 

 

81 

 2015 : 81 données, pour 5 oiseaux, un du 1 au 8 janvier à Gerzat-63 (noté 21 fois !), un le 8 mars à 

Chemilly-03 (FG), un le 21 août à St Jean de Nay-43 (C. Hostein), un à partir du 12 août à Lascols-15 

(individu de première année noté 55 fois), un le 9 novembre à St Victor-la-Rivière-63 (D. Vigier). 

 2016 : 17 données, pour 6 oiseaux en principe, celui de Lascols jusqu’au 9 janvier, un le 21 janvier à 

Coren-15 (A. Johany), un le 27 mai à Ytrac-15, un à partir du 3 mai, à la Ferté-Hauterive, jusqu’au 19 

juin, puis en décembre, un le 30 août à St Germain-Lembron-63 (M. Bernard), un à Celles-sur-Durolle-

63, le 21 octobre (S. Vrignaud). 

 2017 : 13 données, pour 7 oiseaux, en principe, un les 23-26 mai à Rauret-43, un les 22-24 à St Gervazy-

63, un le 24 juin à Aurillac, un le 5 juillet au Brethon-03 (A. Trompat), un le 24 juillet à St Poncy-15 (F. 

Lelièvre), un le 12 novembre à Pléaux-15 (Ch. Saint-Jean), un de première année du 19 au 27 novembre 

à Flat-63, noté 11 fois (Th. Brugerolle et al.). 

 2018 : 4 données, pour 4 oiseaux : un le 7 janvier à Sauxillanges-63 (Th. Brugerolle), un le 28 septembre 

à Tanavelle-15, un à Valuéjols-15 le 6 octobre (M. Vérité), un à Sauvagny-03 le 14 novembre (A. 

Trompat). 

On observe donc une augmentation d’année en année, mais pour des chiffres encore faibles et des oiseaux seuls. 

Au total cependant 29 individus différents ont été notés. 

D’un point de vue géographique, les observations concernent tous les départements de l’Auvergne (carte), pour 

des sites très dispersés. L’espèce a été vue à toute altitude (observation record à 1234 m à Saint-Victor-la-Rivière dans 

le Puy-de-Dôme) mais fuit les zones enneigées en hiver. 

D’un point de vue phénologique, tous les mois sont concernés, sauf février. Les plus longs séjours notés ont été 

celui de l’oiseau de Lascols (151 jours, Brugerolle et al., 2016) et celui de l’oiseau de la Ferté-Hauterive (207 jours, 

Brugerolle et al., 2017). 

 

Conclusion 

Le nombre total d’Elanions blancs notés en Auvergne est donc déjà de 29, mais il est certain que le nombre 

d’oiseaux ayant visité notre région est bien plus élevé, en rapport avec la forte expansion de l’espèce dans le Sud-Ouest. 

Les séjours peuvent être très longs, probablement en lien avec la découverte par l’espèce de zones riches en petits 

rongeurs. On ne peut qu’inciter les ornithologues à suivre le stationnement et le comportement des prochains oiseaux 

observés, même en automne, car l’Elanion peut se reproduire en toutes saisons (citation du rapport CHR de 2014). 

NB : Cette compilation a été réalisée à partir de la base de données Faune-Auvergne. Les noms de tous les auteurs de 

données y figurent.  
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