
Chronique ornithologique 2021

des anciennes gravières d'Argentat-sur-Dordogne

Les observations prises en compte pour la chronique sont les données des espèces
observées sur le site, ou le survolant, ainsi que celles observées à partir du site durant 
l'année 2021.  

136 espèces indigènes et deux espèces exotiques échappées de captivité ont été 
observées cette année.  Au 31 décembre 2021, avec les 18 nouvelles espèces trouvées 
cette année (notées par * après le nom scientifique), l'avifaune des anciennes gravières 
d'Argentat-sur-Dordogne compte donc 155 espèces indigènes depuis le début des 
observations enregistrées (1987).

Un grand merci à tous les ornithologues qui ont fourni des données et sans qui ce 
travail n'aurait pas été possible.

Un grand merci à Frédéric Charrieau et Xavier Millon pour la relecture des textes.

Dominique Testaert



1 Cygne tuberculé, Cygnus olor

Le mâle adulte arrivé le 18 décembre 2020 séjourne jusqu'au 13 juin.  Sous l'emprise de 
ses hormones, il tentait régulièrement de s'accoupler avec une bouée, harcelait les 
canards en halte (en photo un Canard chipeau) et même les Hérons garde-boeufs …

2 Tadorne de Belon, Tadorna tadorna

Trois données : 1 ind. le 23 janvier, 3 ind. le 4 mai et un nombre record de 22 ind. en halte 
le 22 novembre.

3 Canard siffleur, Mareca penelope

Un mâle stationne à partir du 24 novembre.

4 Canard chipeau, Mareca strepera *

Un couple en halte le 26 mars, harcelé durant tout son stationnement par le Cygne 
tuberculé.

5 Canard colvert, Anas platyrhynchos

L'espèce est omniprésente avec maximum de 140 ind. en dortoir le 9 janvier. 
Nidification : au moins 4 couples produisent des jeunes. La première nichée est observée 
le 25 mars avec 12 canetons.

6 Canard souchet, Spatula clypeata

Un couple le 19 avril, 3 ind. le 24 août, 1 ind. les 9 et 10 septembre et 2 ind. le 2 octobre.



7 Sarcelle d'hiver, Anas crecca

Record de 23 ind. en halte le 12 mars, sinon 2 ind. le 15 avril, 2 ind. le 2 septembre, 1 le 
11 septembre, 6 ind. le 23 octobre et 1 ind. le 17 décembre.

8 Sarcelle d'été, Spatula querquedula

L'unique donnée est un record avec 13 mâles et 7 femelles en halte le 1er avril.

9 Nette rousse, Netta rufina *

Un mâle les 9 et 10 février puis un autre mâle le 27 juin.

10 Fuligule milouin, Aythya ferina

Cinq individus le 18 juillet, 2 ind. les 19 juillet et 20 septembre.

11 Faisan de Colchide, Phasianus colchicus

Le couple présent fin 2020 est observé jusqu'au 20 février. Une femelle le 27 septembre et
1 ind. les 5 et 11 novembre.

12 Grèbe castagneux, Tachybaptus ruficollis

Un à deux individus prolongent leur hivernage jusqu'au 15 février puis 1 à 2 ind. à partir du
14 juillet.



13 Grèbe huppé, Podiceps cristatus

Un individu du 12 janvier au 17 mars, 1 ind. le 28 mai puis 1 ind. du 7 au 10 décembre.

14 Grèbe à cou noir, Podiceps nigricollis *

Un adulte nuptial le 15 juillet.

15 Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo

Généralement de 1 à 5 ind. maximum du printemps à l'été. En dehors de cette période, 
quelques dizaines d'individus ponctuellement : plus de 50 ind. à 6 reprises et maxima 
hivernaux de 60 ind. posés le 27 janvier et 100 ind. en survol le 12 janvier.

16 Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax

Un adulte le 10 mai, 1 ind. le 14 juillet, 1 immature le 22 juillet et le 8 septembre.

17 Héron garde-boeufs, Bubulcus ibis

Neuf jours de présence étalés sur les mois d'avril, mai, juin, août et septembre avec un 
maximum de 10 ind. le 27 juin.

18 Aigrette garzette, Egretta garzetta

Présence continue de 1 à 2 ind. du 9 avril au 10 septembre avec maximum 3 ind. les 25 
mai et 6 août.



19 Grande Aigrette, Ardea alba

Un individu régulier de janvier au 5 avril puis 1 ind. les 23 avril, 25 mai, 19 août et 8 
octobre. Deux individus le 29 mars.

20 Héron cendré, Ardea cinerea

Un à cinq individus sont observés régulièrement. Maxima de 7 ind. le 29 mars et 9 ind. le 
1er avril.

21 Héron pourpré, Ardea purpurea

Un adulte en halte les 10 avril et 8 juillet. Arrivée d'un immature le 10 juillet. Il est rejoint 
par un second immature du 31 juillet au 28 août. Un immature reste jusqu'au 18 
septembre.

22 Cigogne noire, Ciconia nigra

Un individu en migration le 14 mars puis des migratrices postnuptiales le 21 août (8 ind.), 
le 8 septembre (3 ind.), le 18 septembre (2 ind.) et une isolée le 2 octobre.

23 Cigogne blanche, Ciconia ciconia

Un individu le 18 septembre en migration active en compagnie de 2 Cigognes noires.

24 Bondrée apivore, Pernis apivorus

La première est observée le 2 mai. La dernière donnée concerne un migrateur le 23 août. 
Entre ces dates, des oiseaux locaux sont observés à plusieurs reprises survolant le site.



25 Milan noir, Milvus migrans

La migration prénuptiale débute le 12 mars et se termine début avril avec un maximum de 
10 ind. le 24 mars. Les locaux sont observés jusqu'au 12 août.

26 Milan royal, Milvus milvus

Présence de quelques individus tout au long de l'année avec des maxima de 35 
migrateurs prénuptiaux le 18 février et 26 migrateurs postnuptiaux le 2 octobre.

27 Circaète Jean-le-Blanc, Circaetus gallicus

Un individu passe dans la vallée le 28 juillet.

28 Busard des roseaux, Circus aeruginosus *

Deux données de migrateurs : un mâle le 26 mars et une femelle le 4 avril.

29 Autour des palombes, Accipiter gentilis

Un individu les 23 janvier, 2 octobre et 5 novembre.

30 Epervier d'Europe, Accipiter nisus

Nicheur dans la vallée, il est observé régulièrement en train de chasser.

31 Buse variable, Buteo buteo

Un à deux individus stationnent régulièrement aux gravières. Maximum 6 ind. le 14 mars.



32 Aigle botté, Hieraaetus pennatus

Une donnée en avril, 3 données en juillet et 2 données en août.

33 Balbuzard pêcheur, Pandion haliaetus

Premier individu le 24 mars puis défilé de plusieurs migrateurs dont un oiseau qui 
stationne dans la vallée et visite tous les jours les gravières en avril. Un dernier migrateur 
prénuptial le 5 mai. Données estivales surprenantes de 1 ind. le 24 juillet et 3 ind. le 26 
juillet. Le passage postnuptial se déroule classiquement du 16 août au 24 septembre.

34 Faucon crécerelle, Falco tinnunculus

Observé à plusieurs reprises en chasse aux gravières.

35 Faucon hobereau, Falco subbuteo

Premier individu le 21 avril puis observations régulières de 1 à 2 ind. 
Dernière donnée : 2 ind. le 2 octobre.

36 Faucon pèlerin, Falco peregrinus

Sept données étalées sur l'année.

37 Gallinule poule d'eau, Gallinula chloropus

Séjour d'un individu du 17 janvier au 22 avril puis séjour de 2 ind. de 1ère année du 20 
juillet jusqu'à la fin d'année.

38 Echasse blanche, Himantopus himantopus *

Deux adultes en halte le 12 juin.

39 Petit Gravelot, Charadrius dubius

Le premier individu arrive le 21 mars. 
Nidification : sur les cinq couples installés en début de saison, trois se sont cantonnés et 
seuls deux ont produit des poussins. Les très nombreux dérangements des promeneurs 
hors des chemins, des chiens non tenus en laisse ou encore des photographes 
irresponsables ont fait qu'aucun couple nicheur n'a mené à bien sa nichée. Les adultes 
alarmant régulièrement suite à ces dérangements ont attiré l'attention des prédateurs.  
Aucun des poussins n'a survécu.



En l'absence de jeune à élever, les adultes quittent les gravières au plus tard le 16 juillet. 
Un migrateur en halte le 11 août.

40 Vanneau huppé, Vanellus vanellus *

Un individu les 17 février, 13 mars, 5 avril et 10 ind. le 10 juillet.

41 Bécasseau variable, Calidris alpina

Un individu les 13 août, 11 et 15 septembre.

42 Combattant varié, Calidris pugnax *

Un individu en migration active le 17 septembre.

43 Bécassine des marais, Gallinago gallinago *

Deux individus le 21 mars et 1 ind. le 16 novembre.

44 Chevalier gambette, Tringa totanus *

Un individu du 12 au 17 avril, 1 ind. les 29 et 30 avril, 1 ind. les 8, 12 et 13 mai et 1 ind. du 
16 au 19 mai.

45 Chevalier aboyeur, Tringa nebularia

Un individu en halte le 13 mai.



46 Chevalier culblanc, Tringa ochropus

Quelques individus en migration prénuptiale du 12 mars au 27 avril avec maximum 4 ind. 
le 24 mars. Migration postnuptiale du 26 juin au 28 août avec encore 1 ind. le 13 
septembre.

47 Chevalier sylvain, Tringa glareola

Un individu les 22, 24 et 26 avril puis 2 ind. du 27 au 30 avril.

48 Chevalier guignette, Actitis hypoleucos

Un individu les 25 janvier, 3 et 26 mars puis passage prénuptial du 17 avril à fin mai avec 
maximum 3 ind. le 12 mai. Un individu isolé le 12 juin puis passage postnuptial du 10 juillet
au 15 septembre avec maximum 4 le 13 août. Un hivernant le long de la Dordogne en 
bordure des gravières les 20 et 24 novembre et les 18 et 22 décembre.

49 Mouette mélanocéphale, Ichthyaetus melanocephalus

Six données : 1 ad. le 7 mars, 1 immature le 20 juin, 2 ind. le 23 juillet, 1 ind. le 7 août, 5 
ind. (peut-être 10 car vol de 10 mouettes dont seulement 5 identifiées) le 9 août et 1 imm 
le 12 août.

50 Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus

Vingt-trois données avec des maxima de 30 ind. le 6 mai, 21 ind. le 12 août et 19 ind. le 
20 septembre.



51 Goéland leucophée, Larus cachinnans

Trois données en mars, 2 données en mai, 1 donnée en juillet et 2 données en septembre.

Guifette indéterminée, Chlidonias sp. *

Deux individus le 9 septembre.

52 Guifette moustac, Chlidonias hybrida *

Un individu survole quelques secondes la gravière sud le 15 mai.

53 Guifette noire, Chlidonias niger *

Deux individus le 28 juin, 1 ind. les 25 août et 15 septembre.

54 Sterne pierregarin, Sterna hirundo

Un individu le 2 juin, 3 ind. le 26 juin et 1 ind. le 3 juillet.

55 Pigeon colombin, Columba oenas *

Un migrateur le 21 février.

56 Pigeon ramier, Columba palumbus

Maximum 900 migrateurs le 17 février. 
Nidification : minimum deux couples nicheurs.



57 Tourterelle turque, Streptopelia decaocto

De 1 à 4 ind. survolent le site occasionnellement.

58 Coucou gris, Cuculus canorus

Premier individu le 27 mars puis observations régulières à partir du 3 avril jusqu'au 6 juin. 
Nidification : trois chanteurs au maximum mais aucune nidification prouvée.

59 Chouette hulotte, Strix aluco

Des contacts auditifs les 11 mars, 13 avril et 1 mai.

60 Martinet noir, Apus apus

Deux premiers le 9 avril puis observations régulières jusqu'au départ des derniers oiseaux 
le 7 août. Maximum 100 ind. au-dessus des gravières les 23 juin et 8 juillet.

61 Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis

Nidification : 2 à 3 couples nicheurs en périphérie des gravières. 
L'espèce est observée toute l'année sur les différents plans d'eau avec maximum 6 ind. le 
19 août.

62 Guêpier d'Europe, Merops apiaster

Une vingtaine d'individus en halte le 19 mai.

63 Huppe fasciée, Upupa epops *

Après l'arrivée d'un premier individu le 10 avril, présence régulière de 1 à 2 ind. jusqu'au 
29 juin. L'espèce niche pas à proximité des gravières.

64 Torcol fourmilier, Jynx torquilla *

Un migrateur en brève halte le 25 avril.

65 Pic vert, Picus viridis

Nidification : deux couples nicheurs probables.

66 Pic noir, Dryocopus martius

Un individu en vol en rive droite de la Dordogne les 2 janvier et 12 avril.



67 Pic épeiche, Dendrocopos major

Nidification : trois couples nicheurs probables.

68 Pic mar, Dendrocopos medius

Nidification : deux couples nicheurs minimum.

69 Pic épeichette, Dendrocopos minor

Nidification : un oiseau cantonné tout le printemps laisse supposer une probable 
nidification aux gravières ou aux abords immédiats. Dernière donnée le 30 août.

70 Alouette lulu, Lullula arborea

Nidification : un oiseau est cantonné de fin février au 8 mai mais la nidification n'est pas 
confirmée. Une seule migratrice postnuptiale le 24 octobre.

71 Alouette des champs, Alauda arvensis

Trois données d'individus de passage : 14 février, 9 mars et 24 octobre.

72 Hirondelle de rivage, Riparia riparia

Première donnée le 13 mars. 
Nidification : les hirondelles se sont ensuite installées dans trois secteurs des gravières.  
Suite à de gros orages mi-mai, un des sites, talus créé cette année, s'est effondré 
entraînant la mort des jeunes. Un quatrième secteur a alors été occupé. La population 
nicheuse a été estimée à 160 couples. 
Les derniers oiseaux ont été notés le 21 août.

73 Hirondelle des rochers, Hirundo rupestris

Huit individus le 7 février puis observations régulières de 1 à 25 ind. jusqu'au 3 avril. 
L'espèce est absente tout l'été et réapparaît le 6 octobre avec 10 ind.

74 Hirondelle rustique, Hirundo rustica

Première le 9 mars puis présence régulière avec maximum 80 ind. les 26 et 27 mars. 
Dernier individu observé le 6 octobre.



75 Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum

Première le 26 mars puis présence régulière. Dernière donnée le 20 septembre avec 50 
ind.

76 Pipit des arbres, Anthus trivialis

Trois données prénuptiales et 4 données postnuptiales dont 4 migrateurs le 21 septembre.

77 Pipit farlouse, Anthus pratensis

Quatre données du 26 mars au 13 avril et 6 données du 30 septembre au 30 décembre.

78 Pipit spioncelle, Anthus spinoletta

Cinq données de 1 à 3 ind. du 17 février au 18 avril puis 5 données de 1 à 2 ind. du 14 
octobre au 12 décembre.

79 Bergeronnette printanière, Motacilla flava

Première donnée le 25 mars. Le passage prénuptial se déroule jusqu'au 13 mai avec 
maximum 30 ind. le 12 avril.  Migration postnuptiale du 13 août au 5 octobre.

80 Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea

Nidification : nicheuse le long de la Dordogne, l'espèce est régulièrement observée aux 
gravières.



81 Bergeronnette grise, Motacilla alba

Observations tout au long de l'année avec un dortoir dans Argentat.
Nidification : un couple nicheur.

82 Cincle plongeur, Cinclus cinclus

Nidification : deux couples nichent le long de la Dordogne.

83 Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes

Nidification : 4 cantons.

84 Accenteur mouchet, Prunella modularis

L'espèce est observable toute l'année.
Nidification : 1 canton.

85 Rougegorge familier, Erithacus rubecula

Nidification : 7 cantons. 
Maximum de 28 migrateurs en halte le 24 octobre.

86 Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos

L'espèce ne niche plus depuis les travaux d'aménagement du site. Seulement 4 données 
cette année (30 avril, 2 et 17 mai et 16 août). La nidification semble peu probable cette 
année.  Il faudra attendre que la végétation se développe pour attirer à nouveau le 
rossignol comme nicheur.



87 Gorgebleue à miroir, Luscinia svecica

Un individu le 22 mars et 2 ind. le 25 août.

88 Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros

Maximum 11 ind. en halte le 14 mars. 
Nidification : 2 couples nicheurs.

89 Rougequeue à front blanc, Phoenicurus phoenicurus

Un individu les 15, 17, 18 et 22 avril puis 1 ind. le 21 septembre.

90 Tarier des prés, Saxicola rubetra

Un individu le 5 mai, les 25 et 26 août, les 4, 8 et 17 septembre.

91 Tarier pâtre, Saxicola torquatus

Premier individu le 21 février puis observé régulièrement à partir de mars.  
Nidification : deux couples sont cantonnés dont au moins un élève deux jeunes. 
Derniers le 27 octobre et 2 ind. le 22 décembre.

92 Traquet motteux, Oenanthe oenanthe

Un individu les 30 avril, 3, 8 et 17 septembre.

93 Merle à plastron, Turdus torquatus *

Un mâle de la sous-espèce nordique torquatus en halte le 18 avril.

94 Merle noir, Turdus merula

Nidification : environ 7 cantons.

95 Grive musicienne, Turdus philomelos

Nidification : un couple niche probablement avec des données étalées jusqu'au 8 juin. 
Puis des données d'oiseaux en halte à partir du 15 septembre.

96 Grive mauvis, Turdus iliacus

Un individu le 22 et 26 mars et 5 ind. le 7 novembre.



97 Grive draine, Turdus viscivorus

Nidification : l'espèce niche en périphérie des gravières. 
Quelques données sont renseignées en hiver.

98 Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus

5 données de migrateurs en halte du 10 au 30 mai et 1 ind. le 19 août.

99 Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta

Premier le 25 avril. 
Nidification : entre 4 et 6 chanteurs sont notés jusqu'à fin août.  
Deux derniers oiseaux le 13 septembre.

100 Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla

Deux données en février et en mars puis observations régulières. 
Nidification : 16 cantons sont notés le 22 avril. Dernière donnée le 7 octobre.

101 Fauvette grisette, Curruca communis

Première donnée le 10 avril. Une tentative de cantonnement mais sans succès (disparition
le 21 juin). Quelques migrateurs en halte du 17 août au 10 septembre.

102 Pouillot véloce, Phylloscopus collybita

Un à deux hivernants puis passage massif mi-mars avec environ 50 individus dispersés 
sur le site.  
Nidification : Deux cantons sont notés. Un à deux hivernants en fin d'année.



103 Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus

Premier oiseau le 26 mars. Un chanteur en halte les 5 et 13 avril.  Passage postnuptial du 
27 juillet au 13 septembre (4 données).

104 Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla

Un à trois individus en février, 2 ind. le 23 avril, 1 ind. les 23 avril, 8 juin, 18 juillet et 24 
octobre.  
Nidification : la nidification est possible mais pas prouvée.

105 Gobemouche gris, Muscicapa striata

Premier le 12 mai.  
Nidification : trois couples sont installés dont au moins un élève 3 jeunes.

106 Gobemouche noir, Ficedula hypoleuca

Passage classique avec 6 données du 27 août au 17 septembre.

107 Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus

Nidification : deux couples nicheurs.

108 Mésange nonnette, Poecile palustris

Nidification : un couple nicheur probable.

109 Mésange huppée, Lophophanes cristatus

Un individu le 20 septembre.

110 Mésange noire, Parus ater *

Trois données de migrateurs : 4 ind. le 21 septembre, 1 ind. les 24 octobre et 7 novembre.

111 Mésange bleue, Cyanistes caeruleus

Nidification : minimum 4 cantons.

112   Mésange charbonnière, Parus major

Nidification : minimum 9 cantons.



113 Sitelle torchepot, Sitta europaea

Nidification : minimum 3 cantons.

114   Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla

Nidification : minimum 3 cantons.

115 Rémiz penduline, Remiz pendulinus *

Des migrateurs en brèves haltes en octobre : 3 ind. le 14, 1 ind. le 16 et 1 ind. le 23.

116 Loriot d'Europe, Oriolus oriolus

Premier retour le 26 avril. 
Nidification : estimation à 3 couples cantonnés. Dernier oiseau le 29 août.

117 Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio

Premier oiseau de retour le 15 mai. 
Nidification : un couple élève deux jeunes.  Un possible cantonnement d'un deuxième 
couple mais qui n'a pas niché. Dernière observation le 27 août.

118 Geai des chênes, Garrulus glandarius

Un à trois individus observés à plusieurs reprises, maximum 5 le 10 septembre.

119 Pie bavarde, Pica pica

L'espèce niche en périphérie des gravières et les survole de temps en temps.

120 Choucas des tours, Corvus monedula

Maximum une centaine d'individus survolent les gravières le 1er août, sinon souvent des 
dizaines venant d'Argentat et se dirigeant vers la plaine de Monceaux-sur-Dordogne.

121 Grand Corbeau, Corvus corax

Huit données de janvier à septembre.

122 Corneille noire, Corvus corone

Nidification : 3-4 couples nicheurs.

123 Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris

Nidification : au moins trois couples nicheurs.

124 Moineau domestique, Passer domesticus

Maxima de 40 ind. le 9 janvier, sinon souvent moins de 10 individus le reste de l'année.

125 Pinson des arbres, Fringilla coelebs

Maximum 30 ind. le 4 janvier. 
Nidification : minimum 17 couples nicheurs.

126 Pinson du Nord, Fringilla montifringilla

Observé uniquement en fin d'année avec maximum 20 migrateurs le 24 octobre.



127 Serin cini, Serinus serinus

Nidification : minimum 4 cantons. Maximum 35 ind. le 10 juillet.

128 Verdier d'Europe, Carduelis chloris

Nidification : minimum 3 cantons.

129 Chardonneret élégant, Carduelis carduelis

Nidification : minimum un couple qui élève 4 jeunes.
Maxima de 15 ind. le 12 janvier, 20 mi-septembre et 18 le 24 octobre.

130 Tarin des aulnes, Carduelis spinus

Des bandes de quelques dizaines d'oiseaux en fin d'hiver avec maximum 120 ind. (une 
bande de 40 et 80 ind.) le 13 février.  Dernière donnée printanière le 17 avril. Premier 
individu postnuptial le 21 septembre puis observation régulière en fin d'année.

131 Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina

Quatre individus le 13 mars, 2 ind. le 27 mars, 19 avril et 1 mai puis 2 ind. le 13 
septembre.

132 Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes

Six données dont maximum 4 ind. le 24 octobre.

133 Bruant zizi, Emberiza cirlus

Nidification : minimum 3 couples nicheurs. 
Maximum 11 ind. le 12 septembre.

134 Bruant fou, Emberiza cia

Un individu le 9 et 9 ind. le 13 janvier puis 6 ind. le 4, 7 ind. le 10 et 6 ind. le 13 février.

135 Bruant ortolan, Emberiza hotulana *

Un individu le 17 mai et le 10 septembre.



136 Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus

Le dortoir compte maximum 15 ind. le 24 en janvier et 22 ind. en février.  Le dernier quitte 
le 3 avril. L'espèce revient sur le site à partir du 14 octobre avec maximum 5 ind. le 24 
novembre.

Anatidés exotiques échappés de collection

Bernache du Canada, Branta canadensis

L'oiseau présent depuis le 11 octobre 2020 quitte le site le 6 février.

Canard mandarin, Aix galericulata

L'individu leucistique revient sur le site du 28 juin au 14 août.

Anciennes gravières vues du sud après une période de fortes pluies
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