Aigle botté Hieraaetus pennatus
Classe : Oiseaux
Ordre : Accipitriformes
Famille : Accipitridés
Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
La population française est dans
la continuité de celle de la
péninsule Ibérique formant avec
celle-ci un des deux ensembles
de la répartition européenne de
cette espèce, l’autre étant sur
l’Europe centrale et la Russie. Sa
répartition en France s’étend sur
une bande allant des Pyrénées
aux Ardennes, avec quelques cas
de nidification en marge.

Nicheur, Migrateur

Code Natura 2000 : A092

Etat des populations et
évolution des effectifs
L’espèce étant très discrète, elle
reste relativement méconnue,
néanmoins on estime à environ
10% de la population européenne
les effectifs nicheurs en France,
soit 380 à 650 cpls.

Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
Sa répartition européenne est liée
aux climats secs et ensoleillés
des zones méditerranéennes et
continentales. La péninsule
Ibérique abrite la majorité des
effectifs européens.

Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
Le Balbuzard pêcheur est bien
répandu en Europe du Nord et
Russie mais relativement localisé
sur le Sud et l’Ouest de l’Europe.
En France, en dehors de la Corse
qui accueille une population
pérenne, l’espèce a recolonisé le
continent en 1984.
L’espèce n’est pas nicheuse en
Auvergne.

Habitat et migrations

Nicheur, Migrateur partiel

Code Natura 2000 : A246

Etat des populations et
évolution des effectifs
La population auvergnate qui
compte 15000 à 61 000 couples
reste « à surveiller » ainsi que la
population nationale ; son avenir
dépend en grande partie du
maintien d’une agriculture
traditionnelle en évitant le
boisement massif des zones de
moyenne montagne en déprise
agricole.

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
Classe : Oiseaux
Ordre : Accipitriformes
Famille : Pandionidés

 Directive oiseaux : Annexe I
 Convt Berne : Annexe II
 Convt Bonn : Annexe II
 Convt Washington : Annexe II
 Règlement CEE/CITES : C1
 Protection nationale
 Liste rouge régionale

Rapace forestier, migrateur
transsaharien.

Alouette lulu Lullula arborea
Classe : Oiseaux
Ordre : Passériformes
Famille : Alaudidés

Statut de protection et
conservation :

Code Natura 2000 : A094

Etat des populations et
évolution des effectifs
La population au niveau européen
semble stable depuis quelques
décennies (7230 à 8750 cpls).
La population Française est en
légère progression mais avec des
effectifs faibles (40 à 45 cpls).

Statut de protection et
conservation :
 Directive oiseaux : Annexe I
 Convt Berne : Annexe III
 Protection nationale

Habitat et migrations
Migrateur partiel

Migrateur
Statut de protection et
conservation :
 Directive oiseaux : Annexe I
 Convt Berne : Annexe II
 Convt Bonn : Annexe II
 Convt Washington : Annexe II
 Règlement CEE/CITES : C1
 Protection nationale
 Liste rouge nationale
Habitat et migrations
Migrateur

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus. Photo H. PICQ

Bondrée apivore Pernis apivorus
Classe : Oiseaux
Ordre : Accipitriformes
Famille : Accipitridés
Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
Répandue dans toute l’Europe
moyenne, la Bondrée apivore
occupe l’ensemble de la France
en dehors du pourtour
méditerranéen à basse altitude et
la Corse. En Auvergne, bien
répandue.

Nicheur, Migrateur

Code Natura 2000 : A072

Etat des populations et
évolution des effectifs
Semble stable en France et en
Auvergne.

Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
Présent sur une grande partie de
l’Europe avec une forte densité en
Russie.
En France il est présent dans
toutes les régions.

 Directive oiseaux : Annexe I
 Convt Berne : Annexe II
 Convt Bonn : Annexe II

Habitat et migrations
Migrateur trans-saharien lié
pendant la nidification aux zones
forestières des étages colinéens
et montagnards avec alternance
de grandes zones boisées et
prairies.

Busard cendré Circus pygargus
Classe : Oiseaux
Ordre : Accipitriformes
Famille : Accipitridés

Statut de protection et
conservation :

Nicheur, Migrateur

Code Natura 2000 : A084

Etat des populations et
évolution des effectifs
La France accueille plus de 10%
de la population européenne avec
2500 à 5000 couples sur notre
territoire ; prés d’un tiers de cette
population fait l’objet de
surveillance et d’interventions en
période de reproduction, mise en
péril par l’agriculture. En
Auvergne, le Busard cendré
compte 330 à 530 couples dont
seulement 20 à 40 dans le Cantal
et 100 à 120 couples en HauteLoire.

Statut de protection et
conservation :
 Directive oiseaux : Annexe I
 Convt Berne : Annexe II
 Convt Bonn : Annexe II
 Convt Washington : Annexe II
 Règlement CEE/CITES : C1
 Protection nationale
 Liste rouge régionale
Habitat et migrations
Migrateur affectionnant les milieux
ouverts : zones de landes,
grandes cultures... pour nicher.

Busard Saint-Martin Circus cyaneus
Classe : Oiseaux
Ordre : Accipitriformes
Famille : Acciptitridés

Code Natura 2000 : A082

Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
Présent du Nord de l’Espagne à
la Russie, en France il est présent
sur une grande partie en dehors
du pourtour méditerranéen.

Etat des populations et
évolution des effectifs
La France joue un rôle important
pour l’espèce en accueillant une
partie importante des effectifs
nicheurs européens.
En France 2 500 à 4 000 cpl
En Auvergne il est considéré
comme « rare ou localisé » avec
une estimation de 95 à 200
couples.

Busard des roseaux Circus aeruginosus
Classe : Oiseaux
Ordre : Accipitriformes
Famille : Accipitridés

Code Natura 2000 : A081

Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
Nicheur européen relativement
dispersé, il affectionne en France
les grandes zones de marais.
Sa présence en Auvergne se
limite au département de l’Allier.

Etat des populations et
évolution des effectifs
En Europe 51 400 à 79 700 cpl.
En France 1 000 à 5 000 cpl.

Nicheur, Migrateur et Hivernant
Statut de protection et
conservation :
 Directive oiseaux : Annexe I
 Convt Berne : Annexe II
 Convt Bonn : Annexe II
 Convt Washington : Annexe II
 Règlement CEE/CITES : C1
 Protection nationale
 Liste rouge régionale
Habitat et migrations
Espèce migratrice partielle, il
affectionne les zones ouvertes :
végétation herbacée touffue et
épineuse, zones humides...

Nicheur, Migrateur
Statut de protection et
conservation :
 Directive oiseaux : Annexe I
 Convt Berne : Annexe II
 Convt Bonn : Annexe II
 Convt Washington : Annexe II
 Règlement CEE/CITES : C1
 Protection nationale
 Liste rouge régionale
Habitat et migrations
Migrateur partiel.

Busard des roseaux (femelle) Cicus aeruginosus. Photo H. PICQ

Cigogne blanche Ciconia ciconia
Classe : Oiseaux
Ordre : Ciconiiformes
Famille : Ciconiidés
Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
En Europe l’aire de répartition de
l’espèce couvre l’Est et le centre
du continent. En France où elle
ne nichait traditionnellement que
dans le Nord-Est, son aire s’est
légèrement étendue depuis la
remontée des effectifs. Nouveau
nicheur auvergnat depuis 1989.

Nicheur, Migrateur

Code Natura 2000 : A031

Etat des populations et
évolution des effectifs
L’effectif nicheur Européen
représente 90% de l’effectif
mondial.
En France 420 à 430 cpl.
Population stable actuellement.
En Auvergne 6 à 7 couples,
population fragile.

Cigogne noire Ciconia nigra
Classe : Oiseaux
Ordre : Ciconiiformes
Famille : Ciconiidés
Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
Espèce liée aux grandes forêts
humides de la partie Est
européenne, elle recolonise
l’Europe de l’Ouest avec sa
nidification à nouveau en France
depuis 1973. En Auvergne sa
nidification est très récente et très
localisée.

Statut de protection et
conservation :
 Directive oiseaux : Annexe I
 Convt Berne : Annexe II
 Convt Bonn : Annexe II
 Protection nationale
 Liste rouge nationale
 Liste rouge Auvergne
Habitat et migrations
Migrateur survolant l’Auvergne en
faibles effectifs.

Nicheur, Migrateur

Code Natura 2000 : A030

Etat des populations et
évolution des effectifs
Population européenne de 7 000
à 18 100 cpl
Population française de 22 à 35
cpl en expansion.
En Auvergne sa nidification est
très récente et très localisée avec
moins de 5 couples.

Statut de protection et
conservation :
 Directive oiseaux : Annexe I
 Convt Berne : Annexe II
 Convt Bonn : Annexe II
 Convt Washington : Annexe II
 Règlement CEE/CITES : C1
 Protection nationale
 Liste rouge nationale
Habitat et migrations
Migrateur survolant l’Auvergne en
faibles effectifs.

Cigognes noires Ciconia nigra en migration. Photo H. PICQ

Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus
Classe : Oiseaux
Ordre : Accipitriformes
Famille : Accipitridés
Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
En Europe il se rencontre dans
les zones méditerranéennes et
tempérées. En France il est
présent au Sud d’une ligne
Vendée, Loiret, Doubs ; en
Auvergne il est présent dans les
zones de vallées boisées avec
des pentes sèches et des
plateaux pour chasser mais avec
de faibles effectifs.

Code Natura 2000 : A080

Etat des populations et
évolution des effectifs
C’est un nicheur rare en Europe
dont la France accueille plus de
10% des effectifs (800 à 1 200
couples nicheurs en France). En
Auvergne le circaète compte 100
à 155 couples dont 18 à 25 dans
le Cantal, essentiellement dans
les gorges boisées sauvages.

Nicheur, Migrateur
Statut de protection et
conservation :
 Directive oiseaux : Annexe I
 Convt Berne : Annexe II
 Convt Bonn : Annexe II
 Convt Washington : Annexe II
 Règlement CEE/CITES : C1
 Protection nationale
 Liste rouge régionale
Habitat et migrations
Migrateur total

Circaète Jean-leBlanc Circaetus gallicus. Photo H. PICQ

Faucon émerillon Falco columbarius
Classe : Oiseaux
Ordre : Accipitriformes
Famille : Falconidés
Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
Cette espèce ne niche pas en
France, elle y est simplement de
passage ou en hivernage.
Sa répartition européenne s’étale
dans le Nord : de l’Islande à
l’Ienisseï en passant par le Nord
de la Scandinavie et les Pays
Baltes.

Code Natura 2000 : A098

Etat des populations et
évolution des effectifs
La population européenne est
estimée entre 35 000 et 51 000
cpls.

Migrateur
Statut de protection et
conservation :
 Directive oiseaux : Annexe I
 Convt Berne : Annexe II
 Convt Bonn : Annexe II
 Convt Washington : Annexe II
 Règlement CEE/CITES : C1
 Protection nationale
Habitat et migrations
Migrateur

Faucon pèlerin Falco peregrinus
Classe : Oiseaux
Ordre : Accipitriformes
Famille : Falconidés
Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
Espèce rupestre répandue sur
l’ensemble du territoire européen
présentant des falaises.
En France il est surtout présent
sur les reliefs et commence à
faire son apparition sur des sites
côtiers. Le Faucon pèlerin niche
sur l’ensemble de l’Auvergne qui
présente des sites rupestres.

Nicheur sédentaire

Code Natura 2000 : A103

Etat des populations et
évolution des effectifs
La population européenne est
estimée entre 35 000 et 51 000
cpls. En France 1 100 à 1 400
cpls dont 25 à 30 cpls dans le
Cantal.

Statut de protection et
conservation :
 Directive oiseaux : Annexe I
 Convt Berne : Annexe II
 Convt Bonn : Annexe II
 Convt Washington : Annexe II
 Protection nationale
 Liste rouge nationale
 Liste rouge régionale
Habitat et migrations
Espèce rupestre.

Faucon pèlerin Falco peregrinus ©H.PICQ
Faucon hobereau Falco subbuteo
Classe : Oiseaux
Ordre : Accipitriformes
Famille : Falconidés
Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
Nicheur réparti dans presque
toute l’Europe ; En France
également il occupe une grande
partie du territoire mais avec des
densités faibles. En Auvergne, il
est à l’image de la France en
évitant les massifs montagneux.

Nicheur, Migrateur

Code Natura 2000 : AE099

Etat des populations et
évolution des effectifs
En Europe (hors Russie) 18 000 à
28 000 couples.
En France après une forte
régression au cours des années
1960 à 1970, les effectifs
semblent en progression depuis
les années 1980, la population
française est actuellement
estimée entre 6 400 et 10 900
couples.

Statut de protection et
conservation :
 Convt Berne : Annexe II
 Convt Bonn : Annexe II
 Convt Washington : Annexe II
 Règlement CEE/CITES : C1
 Protection nationale
 Liste rouge régionale
Habitat et migrations
Migrateur

Grue cendrée Grus grus
Classe : Oiseaux
Ordre : Gruiformes
Famille : Gruidés
Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
Espèce paléarctique la Grue
cendrée niche dans le Nord de
l’Europe et à l’Est. En France elle
niche à nouveau depuis le milieu
des années 1980.

Migrateurs

Code Natura 2000 : A127

Etat des populations et
évolution des effectifs
La population européenne est
estimée entre 22 900 et 28 200
cpls (hors Russie). En France 5 à
6 couples en Lorraine.

Statut de protection et
conservation :
 Directive oiseaux : Annexe I
 Convt Berne : Annexe II
 Convt Bonn : Annexe II
 Convt Washington : Annexe II
 Protection nationale
 Liste rouge nationale
Habitat et migrations
Migrateur.

Hibou des marais Asio flameus
Classe : Oiseaux
Ordre : Strigiformes
Famille : Strigidés
Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
Espèce nordique, le Hibou des
marais se trouve en France en
limite Sud de son aire de
répartition avec des effectifs très
faibles.

Migrateur et hivernant

Code Natura 2000 : A222

Etat des populations et
évolution des effectifs
En Europe 13 300 à 26 300
couples (hors Russie), en France
10 à 100 couples. Sa nidification
a été suspectée dans le Cantal
(1993)

Statut de protection et
conservation :
 Directive oiseaux : Annexe I
 Convt Berne : Annexe II
 Convt Washington : Annexe II
 Règlement CEE/CITES : C1
 Protection nationale
 Liste rouge nationale
 Liste rouge régionale
Habitat et migrations
Migrateur et hivernant.
Comme le Busard St-Martin il
affectionne les zones ouvertes :
végétation herbacée touffue et
épineuse, zones humides...

Milan noir Milvus migrans
Classe : Oiseaux
Ordre : Accipitriformes
Famille : Accipitridés
Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
Le Milan noir est une espèce de
l’ancien monde qui niche dans
toute l’Europe à l’exception des
îles Britanniques, du Danemark,
de la Norvège et des îles de
méditerranées. En France il est
absent du Nord-Ouest et dans
quelques régions de la bordure
méditerranéenne. En Auvergne il
est assez bien réparti et a été
trouvé depuis peu de temps
comme nicheur en planèze où il
occupe des bosquets de Pins
sylvestres et des grands Frênes.

Nicheur et Migrateur

Code Natura 2000 : A073

Etat des populations et
évolution des effectifs
Le Milan noir est stable ou en
augmentation en Europe centrale
et occidentale, mais régresse sur
l’Europe de l’Est. En France
(19300 cpl) et en Auvergne il
semble à présent stabilisé.

Statut de protection et
conservation :
 Directive oiseaux : Annexe I
 Convt Berne : Annexe II
 Convt Bonn : Annexe II
 Convt Washington : Annexe II
 Règlement CEE/CITES : C1
 Protection nationale
Habitat et migrations
Migrateur trans-saharien, il
occupe chez nous les zones
humides, près des lacs, grands
étangs et vallées alluviales ; Il
occupe également les zones de
prairies humides et plaines
agricoles, sa présence étant liée à
la présence d’arbre pour la
construction de l’aire.

Milan royal Milvus milvus
Classe : Oiseaux
Ordre : Accipitriformes
Famille : Accipitridés
Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
Le Milan royal présente une
distribution restreinte au
Paléarctique occidental, avec
l’essentiel de sa population
mondiale (19000 à 32000 cpl) en
Europe. L’Allemagne, l’Espagne
et la France accueillent 90% des
effectifs de l’espèce !
En France sa répartition occupe
une bande diagonale qui s’étend
du Nord-Est, au Massif Central et
au Sud-Ouest en piémont
pyrénéen.

Nicheur, Migrateur et Hivernant

Code Natura 2000 : A074

Etat des populations et
évolution des effectifs
la France accueille environ 15%
(2 500 à 4 400 couples) de la
population mondiale de cette
espèce. La population auvergnate
(620 à 900 couples) est en légère
régression ainsi que la population
nationale (avec une tendance de
diminution inquiétante dans
certaines régions) Les effectifs
cantaliens représentant 50 à 60%
de la population régionale. En
planèze de Saint-Flour quelques
couples se reproduisent
principalement installés dans les
bosquets de Pins et les grands
Frênes. Pour cette espèce
également, un dortoir estival
d’une quarantaine d’individus
augmente considérablement sa
présence et ses déplacements qui
sont identiques à ceux du Milan
noir.

Pic noir Dryocopus martius
Classe : Oiseaux
Ordre : Piciformes
Famille : Picidés
Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
L’espèce est présente sur
l’ensemble de l’Europe à
l’exception des îles Britanniques,
du Portugal, de la majeure partie
de l’Espagne et de l’Italie.
En France il occupe pratiquement
l’ensemble du territoire depuis les
40 dernières années jusque dans
les forêts de plaine.

Statut de protection et
conservation :
 Directive oiseaux : Annexe I
 Convt Berne : Annexe II
 Convt Bonn : Annexe II
 Convt Washington : Annexe II
 Règlement CEE/CITES : C1
 Protection nationale
Habitat et migrations
Espèce des paysages ouverts
avec des bois de faible superficie.
Il se rencontre dans une large
gamme de milieux où alternent
des groupes d’arbres avec des
étendues de végétation rase,
pelouses naturelles pâturées,
prairies et cultures à faible
recouvrement. Sa présence est
souvent associée à un mode
d’exploitation agricole caractérisé
par un élevage extensif dominant.
L’espèce est migratrice partielle et
hiverne en France et notamment
en Auvergne avec un dortoir des
plus importants sur la décharge
de St-Flour.

Nicheur sédentaire

Code Natura 2000 : A236

Etat des populations et
évolution des effectifs
Espèce visiblement en expansion
mais liée au maintien des grands
ensembles forestiers âgés.

Statut de protection et
conservation :
 Directive oiseaux : Annexe I
 Convt Berne : Annexe II
 Protection nationale

Habitat et migrations
Espèce sédentaire liée aux
vieilles forêts (Sapins, Hêtres,
Pins...)

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Classe : Oiseaux
Ordre : Passériformes
Famille : Laniidés
Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
L’espèce est présente sur
l’ensemble de l’Europe à
l’exception des deux tiers
méridionaux de la péninsule
Ibérique et du Nord-Ouest du
continent (Islande, îles
Britanniques dans presque leur
totalité, Nord de la Fennoscandie
et de la Russie)
En France elle est relativement
bien répartie en dehors d’une
ligne reliant Nantes à CharlevilleMézières où ses effectifs sont très
faibles.

Code Natura 2000 : A338

Etat des populations et
évolution des effectifs
La population européenne et
française de cette espèce est en
déclin en raison de la
transformation du milieu
(intensification agricole, drainage,
transformation des milieux
prairiaux en terres arables…
Inversement, la désertification
agricole en zone de moyenne
montagne, entraînant un
reboisement du milieu…) La
population auvergnate, qui
compte 60 000 couples, reste
quant à elle à surveiller.

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator
Classe : Oiseaux
Ordre : Passériformes
Famille : Laniidés
Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
L’espèce a une répartition
méridionale en Europe (du
Portugal au Caucase) en France
plus de la moitié de la population
est concentré en Corse et dans
les quatre départements côtiers
du Languedoc-Roussillon ;
quelques effectifs relictuels en
Provence, Massif central et NordEst.

Code Natura 2000 : AE341

Etat des populations et
évolution des effectifs
En déclin en France, l’espèce
semble en très forte régression en
Auvergne.

Nicheur et Migrateur
Statut de protection et
conservation :
 Directive oiseaux : Annexe I
 Convt Berne : Annexe II
 Protection nationale

Habitat et migrations
Espèce migratrice (nocturne)
transsaharienne, la Pie-grièche
écorcheur affectionne les zones
dégagées de prairies, pâtures,
landes… parsemées de buissons
épineux (prunellier églantier…) où
elle pourra se percher pour
chasser, et nidifier

Nicheur et Migrateur
Statut de protection et
conservation :
 Convt Berne : Annexe II
 Protection nationale
 Liste rouge Auvergne

Habitat et migrations
Migrateur total, elle affectionne
particulièrement les landes
herbacées avec un assez faible
recouvrement des buissons et/ou
arbres en formations espacées.

Pie-grièche grise Lanius excubitor
Classe : Oiseaux
Ordre : Passériformes
Famille : Laniidés
Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
En Europe la limite sud-ouest de
répartition de la Pie-grièche grise
se situe en France et plus
particulièrement en Lozère au
niveau du 44° de latitude.
En Auvergne elle se limite aux
zones de moyenne montagne
avec une agriculture extensive.

Nicheur sédentaire

Code Natura 2000 : AE340

Etat des populations et
évolution des effectifs
Fort déclin en Europe suite à
l’intensification de l’agriculture et
idem en France et en Auvergne.
L’Auvergne accueille 40 à 50% de
l’effectif national et a donc une
grande responsabilité dans la
conservation de cette espèce qui
passe par le maintien des
paysages agricoles bocagers et la
préservation de ses zones de
nidification.

Pipit farlouse Anthus pratensis
Classe : Oiseaux
Ordre : Passériformes
Famille : Motacillidés
Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
En Europe le Pipit farlouse
occupe une aire continue dans les
régions septentrionales et
orientales du continent. En
France il atteint sa limite
méridionale surtout présent dans
le tiers Nord avec une population
néanmoins importante dans le
Massif central et en altitude en
Auvergne.

Statut de protection et
conservation :
 Convt Berne : Annexe II
 Protection nationale
 Liste rouge Auvergne

Habitat et migrations
Espèce sédentaire affectionnant
les milieux plats ou en pente
douce avec des zones de prairies
et pâture et une succession de
zones riches en arbres et
arbustes. Principalement plateaux
de moyenne montagne.

Nicheur et Migrateur partiel

Code Natura 2000 : AE257

Etat des populations et
évolution des effectifs
Présente en Auvergne surtout en
altitude, l’espèce se maintient à
moyenne altitude grâce à la
présence des prairies humides.

Statut de protection et
conservation :
 Convt Berne : Annexe II
 Protection nationale

Habitat et migrations
Migrateur partiel fréquentant les
prairies humides et d’altitude pour
sa nidification

Pipit farlouse Anthus pratensis. Photo Hervé PICQ

Pipit rousseline Anthus campestris

Migrateur

Classe : Oiseaux
Ordre : Passériformes
Famille : Motacillidés

Statut de protection et
conservation :

Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
Espèce paléarctique répartie de la
Suède aux pays méditerranéens
et du Portugal à l’Oural.
En France la population se
concentre sur le pourtour
méditerranéen, le LanguedocRoussillon, la Provence, la Corse
et les grands causses avec
également la frange atlantique de
l’Aquitaine.

Code Natura 2000 : A255

Etat des populations et
évolution des effectifs
Les effectifs européens (581 000
à 1 370 000) sont en fort déclin ;
la population française estimée
entre 20 000 et 30000 couples
voit son évolution mal connue.

Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
En France il est surtout présent
au-dessus de 500 mètres
d’altitude et dans le Nord-Est du
Pays.
Europe de 2 540 000 à
4 050 000 couples
France de 10 000 à 100 000 cpl.

Habitat et migrations
Migrateur

Tarier des prés Saxicola rubetra
Classe : Oiseaux
Ordre : Passériformes
Famille : Turdidés

 Directive oiseaux : Annexe I
 Convt Berne : Annexe II
 Protection nationale

Nicheur, migrateur

Code Natura 2000 : AE275

Etat des populations et
évolution des effectifs
Cette espèce encore bien
présente en Auvergne, surtout
au-dessus de 500 mètres
d’altitude dans les zones de
prairies naturelles grasses et
landes humides, n’est pas à
l’image de sa situation en France
où ses effectifs sont en régression
un peu partout (diminution
probable de 20 à 50% des
effectifs depuis les années 1970).
Les changements de pratiques
agricoles (retournement de
prairies naturelles, drainage des
prairies humides, abandon du
pâturage et fermeture du milieu
en moyenne montagne…) sont
les principales causes de sa
régression. Les populations
auvergnates sont donc à
surveiller de près et la
sauvegarde de cette espèce
passe par le maintien des zones
ouvertes à semi-ouvertes, par des
pratiques agricoles traditionnelles
et la préservation de son habitat
lors d’aménagements.

Statut de protection et
conservation :
 Convt Berne : Annexe II
 Protection nationale

Habitat et migrations
Migrateur trans-saharien lié en
période de nidification aux prairies
humides.

Traquet motteux Oenanthe oenanthe
Classe : Oiseaux
Ordre : Passériformes
Famille : Turdidés

Code Natura 2000 : AE277

Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
Le traquet motteux a une très
vaste répartition en Europe allant
de l’Espagne à la Turquie,
l’Islande et la Russie...
En France les 10 000 à 100 000
couples ne représentent qu’une
très faible part de la population
européenne ; il fréquente
principalement les massifs
montagneux (Pyrénées, Massif
central et Alpes) et dans une
moindre mesure le littoral.

Etat des populations et
évolution des effectifs
L’Espèce semble en légère
régression en France bien qu’il
paraisse stable en Auvergne.

Nicheur, migrateur
Statut de protection et
conservation :
 Convt Berne : Annexe II
 Protection nationale

Habitat et migrations
Migrateur, il affectionne les
espaces ouverts à végétation
éparse et rase où il peut
facilement chasser à vue. Il a
besoin de cavités rocheuses,
murs, tas de pierres... pour
dissimuler son nid.

Traquet motteux Oenanthe oenanthe. Photo H. PICQ/Alter Eco

Vautour fauve Gyps fulvus
Classe : Oiseaux
Ordre : Accipitriformes
Famille : Accipitridés
Répartition en France, en
Auvergne et en Europe
Répartition européenne sur le
pourtour méditerranéen et
montagnes du Sud de l’Europe.
En France Pyrénées, Sud des
Alpes et Sud du Massif Central.
L’espèce ne niche pas en
Auvergne mais des observations
de plus en plus régulières se font
à partir du mois de juin.

Visiteur estival

Code Natura 2000 : A078

Etat des populations et
évolution des effectifs
En Europe 9 350 à 10 600 cpl
En France 448 à 453 cpl.

Statut de protection et
conservation :
 Directive oiseaux : Annexe I
 Convt Berne : Annexe II
 Convt Bonn : Annexe II
 Convt Washington : Annexe II
 Règlement CEE/CITES : C1
 Protection nationale
 Liste rouge nationale
Habitat et migrations
Espèce de passage estival
occasionnelle.

Vautour fauve Gyps fulvus. Photos H. PICQ

