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_Introduction_
En Bourgogne, l'étude de l'avifaune a toujours tenu une place
importante. Plusieurs générations d'ornithologues éclairés se sont
succédées et cette tradition perdure encore aujourd'hui. Ainsi
chaque département bourguignon possède son association
consacrée à l'étude des oiseaux : celles de la Côte-d'Or, la Nièvre
et l'Yonne ont rejoint, plus ou moins récemment, le réseau de la
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO 21, 58 et 89) tandis
que l'Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-etLoire couvre le 4ème département. Ajoutez à ce panel, la Société
d'Histoire Naturelle d'Autun, qui mène également des activités
ornithologiques, notamment dans le Morvan et la Nièvre, et La
Choue, spécialisée dans les rapaces nocturnes, et vous vous
apercevez de l'importance de l'ornithologie associative en
Bourgogne. Mais comment faire travailler ensemble 6
associations différentes sans une coordination scientifique ? En
2006, l'EPOB (Etude et Protection des Oiseaux de Bourgogne),
fédérant 5 des 6 associations, a été créée afin de remplir cette
tâche.
Les ornithologues bénévoles ou salariés de ces associations
contribuent au quotidien à l'amélioration des connaissances sur
l'ensemble du territoire régional par le biais de « prospections
libres » et de protocoles de suivis. Ces dispositifs couvrent toute
ou partie des espèces présentes en région, aussi bien lors de la
reproduction, de l'hivernage ou de la migration. Ils sont menés à
des rythmes différents, certains sont annuels, d'autres à
intervalles réguliers (biennal, quinquenal, etc.) ou irréguliers.
Ces dispositifs de suivis peuvent être regroupés en 7 entités :

 Suivis spécifiques, ne concernant généralement qu'une
seule espèce ou un groupe d'espèces.

 Études sur la répartition spatiale des espèces
 Suivis des mouvements migratoires



Suivis de certains sites
Programmes de sensibilisation par la connaissance

L'ensemble de ces suivis fait de l'avifaune bourguignonne l'un des
taxons les mieux pourvus en connaissance au sein de la
biodiversité régionale et donc l'un des taxons les plus à même
d'intégrer l'Observatoire Régional de la Biodiversité. Cet
observatoire, mis en œuvre conjointement par le Conseil Régional
de Bourgogne et la DREAL Bourgogne, est un outil important de
la Stratégie Régionale pour la Biodiversité. Il permettra de mieux
connaître l'état de la biodiversité grâce à des indicateurs
préalablement définis et ainsi de mesurer l'efficacité des moyens
et des dispositifs mis en œuvre pour la protection de la
biodiversité régionale.
Ce document s'applique à dresser une image précise de
l'ensemble des programmes réalisés en Bourgogne ayant un lien
avec la collecte d'informations sur les tendances évolutives des
effectifs de population. Tous les suivis de l'avifaune
bourguignonne ne sont donc pas présentés dans ce document
mais nous avons tenté de dresser un état des lieux le plus
exhaustif possible des suivis conduits par le réseau associatif.
S'adressant à la fois aux passionnés d'ornithologie, aux
administrations, aux collectivités et aux établissements, cette
première synthèse des suivis ornithologiques menés en
Bourgogne permettra à tout un chacun de disposer d'une vision
d'ensemble de ces programmes.

 Indicateurs et tendances sur les populations et les effectifs


Plans d'actions qui peuvent être nationaux ou régionaux
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_Méthodologie_

_Veille permanente_

Une région, 7 associations : les rapports d'étude et les
publications sur l'état de l'avifaune en Bourgogne étaient
dispersés.
Une part importante de ce travail de synthèse a été de récupérer
ces documents auprès de chaque association. Bien évidemment,
les publications de chaque association (voir Nos valorisations) ont
été consultées. Certaines revues nationales (Ornithos, Alauda,
l'OISEAU Mag') ont été également parcourues lorsqu'un article
concernant l'avifaune bourguignonne avait été publié.
De nombreux échanges avec les responsables des associations
bourguignonnes et dans certains cas, avec certains coordinateurs
bénévoles d'études, ont permis de compléter les informations sur
certains suivis qui n'avaient pas fait l'objet de rapports à l'échelle
régionale, voire départementale.

Réseau de bénévoles
En Bourgogne, les associations ornithologiques peuvent s'appuyer
sur un nombre important de bénévoles (plus de 1500) qui
peuvent agir dans plusieurs activités selon leurs compétences.
C'est le cas pour certaines actions de terrain, permettant le suivi
et la protection des espèces, qui ne pourraient être réalisées sans
l'aide des observateurs bénévoles. Surveillance, prospections,
comptages, suivis, enquêtes... les modes d'actions proposés aux
bénévoles bourguignons sont variés.

Nos outils
La donnée naturaliste constitue une matière première
indispensable à la connaissance et la protection des espèces de
notre région. Chaque année, plusieurs centaines d’observateurs
font la démarche de communiquer le fruit de leurs investigations
de terrain aux différentes associations bourguignonnes via des
bases de données en ligne. Actuellement, chaque association
(exceptée la Choue) possède un outil de ce type
AOMSL
base de données FNAT avec accès restreint, webnat pour la saisie
en ligne
LPO Côte-d'Or :
Visionature : oiseaux-cote-dor.org
LPO Nièvre :
Visionature :faune-nievre.org
LPO Yonne :
Visionature :faune-yonne.org
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SHNA & EPOB :
bourgogne-nature.fr/fr/qu-est-ce-que-labbf_62.html
Les bases de données Visionature et Bourgogne Base Fauna rassemblent la
majorité des observations d'oiseaux en Bourgogne.

Nos valorisations
De nombreux moyens de valorisation sont à disposition des
associations bourguignonnes pour mettre en valeur les études
qu'elles réalisent :

Publications
Les revues annuelles des associations (Le Tiercelet pour la LPO
Côte-d'Or, Le Moyen-Duc pour la LPO Yonne, Nature Nièvre pour
la LPO Nièvre, AOMSL Infos pour l'AOMSL, le bulletin de la SHNA)
sont autant de moyens de communiquer les résultats des
différentes études. Certaines d'entre elles ont déjà été publiées
dans des revues à portée régionale comme Bourgogne Nature ou
nationale comme Alauda ou Ornithos.
Quelques livres ont également été publiés, dont les plus récents
sont :
- Atlas des oiseaux nicheurs de l'Yonne (Groupe Ornithologique
de l'Yonne, 1994)
- Atlas des oiseaux nicheurs de la Nièvre (SOBA Nature Nièvre,
1994)
- Les oiseaux du Morvan (SIRUGUE, 1997)
- Les rapaces de Bourgogne (STRENNA coord, 2000)
- Les oiseaux de Saône-et-Loire (FROLET & MEZANI, 2012)

Liste rouge des Oiseaux nicheurs
En 2015, la Bourgogne s'est dotée de sa première Liste rouge
concernant les oiseaux nicheurs. Ce document, élaboré selon les
critères IUCN, dresse un état des lieux du degré de menace
pesant sur chaque espèce.
Atlas régional des Oiseaux nicheurs
Un atlas régional des Oiseaux nicheurs est en cours de rédaction
et devrait voir le jour courant 2016.
Pour plus de détails : Voir Répartition des espèces
SINP Bourgogne
Le portail de diffusion du SINP (Système d'Information sur la
Nature et les Paysages) Bourgogne permet la diffusion des
connaissances et des enjeux biodiversité du territoire régional.
Depuis la mise en place de ce portail, les associations
bourguignonnes l'alimentent avec les données recueillies dans le
cadre des suivis et enquêtes mis en place.
La rédaction de la première Liste
rouge régionale des oiseaux nicheurs
a rassemblé toutes les associations
ornithologiques de Bourgogne.

Sites Internet
Mis à jour régulièrement et permettant pour certains de
télécharger directement les rapports d'étude, les sites internet
des associations permettent de se tenir à jour rapidement.
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Espèces
Certaines espèces, ne comportant souvent que quelques couples
à l'échelle régionale, ne bénéficient pas d'un suivi organisé par
les associations bourguignonnes et régi par un protocole. Les
bénévoles des associations assurent une veille permanente sur
ces espèces. Prospection ciblée, suivi de reproduction d'un
couple, pression d'observation importante sur un site : les formes
que prend cette veille sont variées ! Les quelques exemples cidessous en apportent la preuve :

• Garrot à œil d'or
Découverte d'un couple reproducteur en Côte-d'Or en 2012. Des
bénévoles se rendent chaque année sur le site pour contrôler une
éventuelle nidification.
• Grimpereau des bois
Découverte d'une population nicheuse dans le Nord-Est de la
Côte-d'Or par un bénévole en 2012. Suivi annuel et prospection
dans d'autres milieux favorables par ce même bénévole.
• Grand Corbeau
Découverte du premier couple nicheur bourguignon en Saône-etLoire en 2010. Suivi annuel et prospection des autres sites
favorables par plusieurs bénévoles.
• Martinet à ventre blanc
Suivi annuel de la reproduction des trois colonies bourguignonnes
(Châlon-sur-Saône, Mâcon (71) et Vauchignon (21)).

Les falaises du cirque du Bout du monde de Vauchignon (21) abritent
chaque année une colonie de Martinet à ventre blanc, suivie par les
bénévoles. © Simon-Pierre BABSKI

État des lieux et synthèse des suivis ornithologiques menés en Bourgogne - 10

Il est important de noter que l'arrivée des bases de données en
ligne permet d'augmenter considérablement le nombre
d'observateurs mobilisés et de données collectées, permettant
ainsi de mieux suivre les différentes espèces d'oiseaux et sites.
Evolution temporelle du nombre de données collectées par les LPO
bourguignonnes dotées de Visionature
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Grimpereau des bois © Georges BEDRINES
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_Suivis spécifiques_
Toutes les associations bourguignonnes mettent en place
différents procédés afin d'actualiser leurs connaissances ou d'
acquérir de nouvelles données sur un grand nombre d'espèces.
Cela peut être via des enquêtes spécifiques, des prospections
ciblées, le suivi ou la surveillance des sites de nidification connus,
un plan régional d'actions, etc.

Catégorie « Éteint en région » (RE) sur la liste
rouge régionale 2015
Butor étoilé
En 2008, l'EPOB et ses associations membres ont participé au
recensement des mâles chanteurs de Butor étoilé dans le cadre
du plan national de restauration afin de préciser son statut
régional. Aucun individu n'a été détecté lors de cette enquête. En
1999, la Bourgogne comptait encore entre 1 et 5 mâles chanteurs
et le dernier Butor étoilé chanteur a été contacté en 2005 au lac
de Marcenay (21). Depuis, l'espèce est observée en hivernage ou
en halte migratoire sur différents sites, mais elle est considérée
comme éteinte en période de nidification.

Pie-grièche grise
Au début des années 1990, la Bourgogne abritait plus d'une
centaine de couples de Pie-grièche grise, répartis dans les quatre
départements. Entre 2000 et 2008, seulement 31 sites ont été
fréquentés par l'espèce en période de reproduction. En 2009,
l'EPOB a coordonné l'enquête nationale sur les effectifs nicheurs
au niveau régional. Aucun individu n'a été observé sur les 26
sites favorables prospectés. En 2015, la Pie-grièche grise a été
considérée comme « Éteinte en région » sur la liste rouge des
oiseaux nicheurs de Bourgogne, actant sa disparition récente.
Contact : Brigitte GRAND (EPOB)

Contact : Brigitte GRAND (EPOB)
Roselière du lac
de
Marcenay,
dernier endroit où
un Butor étoilé
bourguignon
a
été entendu ©
Olivier BARDET

Pie-grièche grise © Fabrice CROSET
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Catégorie « En danger critique d'extinction »
(CR) sur la liste rouge régionale 2015
Bécassine des marais
Depuis 2004, la Bécassine des marais est suivie tous les 2 ans en
Bourgogne dans le cadre du programme « Oiseaux nicheurs rares
et menacés en France ». Deux soirées d'écoute sont organisées
au cours du printemps en sollicitant les bénévoles de plusieurs
organismes (SHNA, LPO Côte-d'Or, ONCFS). Entre 2006 et 2010,
des individus étaient contactés au chant ou au chevrotement (2
territoires occupés en 2006, 3 en 2010). Depuis, très peu de
contacts avec l'espèce sont établis. Une prospection de nouveaux
sites identifiés comme favorables a eu lieu en 2012 sans
permettre de contacter la bécassine. Également en 2012, une
autre étude de la SHNA s'est intéressé à décrire finement les
habitats des sites occupés connus.
Contact : Cécile DETROIT (SHNA)

Bruant ortolan
Encore présent jusqu'au nord de la Côte-d'Or dans les années
1960, le Bruant ortolan a depuis fortement régressé vers le sud.
Désormais, en Bourgogne, il ne subsiste qu'en Saône-et-Loire qui
représente sa limite nord de répartition dans l'Est de la France.
En 2006, des prospections menées par l'AOMSL sur les Côtes
chalonnaise et mâconnaise ont permis de localiser 19 à 22 mâles
chanteurs, principalement autour du Mont Pejus. Malgré une
absence de prospections actuelles, les effectifs bourguignons ont,
semble-t-il, continué de diminuer.
Contact : Samy MEZANI (AOMSL)

Busard des roseaux
Le Busard des roseaux est, de loin, le plus rare des trois busards
de Bourgogne. La seule véritable population, centrée sur la
Bresse en Saône-et-Loire, fait l'objet d'une veille par l'AOMSL
depuis 1995. Un suivi précis de cette population entre 2009 et
2012 a permis de détecter entre 4 et 7 couples certains ou
probables, confirmant ainsi la tendance à la baisse de la
population régionale.
Contact : Brigitte GRAND (AOMSL)
Evolution du nombre
de couples de Busard
des roseaux en Saône
et Loire

Bécassine des marais © Daniel MAGNIN
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Cochevis huppé
En Bourgogne, le Cochevis huppé ne se reproduit désormais que
dans le département de l'Yonne où sa disparition récente de
plusieurs secteurs inquiète quant à son avenir. Un suivi de
l'espèce a été lancé en 2015 dans l'Yonne afin de faire un état
des lieux de la population départementale, et donc régionale,
estimée à une vingtaine de couples.
Contact : François BOUZENDORF (LPO Yonne)

Fauvette mélanocéphale
Espèce typiquement méditerranéenne, la Fauvette mélanocéphale
a été découverte en 2001 sur la côte mâconnaise ce qui fait de la
Saône-et-Loire, le site le plus septentrional de l'aire de répartition
de l'espèce. Plusieurs couples suivis de 2001 à 2005 disparaissent
suite à l'hiver rigoureux de 2005-2006. L'espèce est redécouverte
sur différents sites de la côte mâconnaise en fin d'été 2006 puis
durant les années suivantes. Des prospections spécifiques ont été
menées durant l'hiver 2013/2014 mais sans découverte de
nouveaux sites occupés.
Contact : Samy MEZANI (AOMSL)

Fauvette orphée
Redécouverte nicheuse en Saône-et-Loire en 1981, la Fauvette
orphée a fait l'objet d'une recherche intensive entre 1986 et
1990. Au total, ce seront 9 sites de reproduction qui seront
découverts et suivis dans un secteur très favorable. Cette petite
population déclinera progressivement avec une dernière
observation d'un mâle chanteur en 2004.
2004 est l'année qui marquera aussi le début d'un suivi de la
reproduction de la Fauvette orphée en Côte-d'Or, aux environs de
Nolay. Jusqu'en 2012, 1 couple occupera cette pelouse, suivi par
de nombreux bénévoles. Mais suite au printemps froid et pluvieux
de 2013, ce couple a malheureusement disparu.

Fauvette mélanocéphale dans son milieu © Ludovic JOUVE

Gorgebleue à miroir
L'unique station régulière de reproduction de l'espèce en
Bourgogne est située en Saône-et-Loire (3 à 4 couples seulement
en Côte-d'Or) et a été suivie par l'AOMSL en 2004, 2006 et 2015.
Plusieurs méthodes ont été utilisées (points d'écoute avec
repasse, descente en bateau, IPA). 14 couples de Gorgebleue ont
été recensés en 2015, quand en 2004 et 2006, il était recensé
respectivement de 15 à 16 couples et 10 couples. La population
suivie peut donc être considérée comme stable. En 2015, la visite
de plusieurs nouveaux sites a permis de noter la présence de 7
nouveaux couples, portant à 21 le nombre de couples présents
dans la partie bourguignonne de la vallée du Doubs.
Contact : Samy MEZANI (AOMSL)
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Nyctale de Tengmalm
Entre le début des années 1980 et la fin des années 1990, la
reproduction de la Nyctale (ou Chouette) de Tengmalm était
suivie par la Choue dans plusieurs secteurs de Côte-d'Or. Au
total, ce sont 75 pontes qui ont été recensées, dont une certaine
partie en nichoir, et plus de 200 individus ont été bagués. Après
une diminution très importante des effectifs, l'espèce se fait plus
que discrète en Bourgogne. Quelques campagnes de prospection
par points d'écoutes sont réalisés en Côte-d'Or par la Choue et la
LPO locale dans les secteurs où l'espèce était présente. En 2011,
la SHNA a repris les prospections dans le Haut Morvan dans le
cadre de l'Observatoire des Petites Chouettes de Montagne et
l'année suivante, une ponte a été découverte et quelques
chanteurs entendus dans le massif du Haut-Folin. Depuis, un suivi
avec points d'écoute et une surveillance des nichoirs et cavités
naturelles propices à une reproduction de l'espèce est réalisé
chaque année. En 2015, la Choue a de nouveau installé des
nichoirs adaptés à l'espèce en forêt châtillonnaise (dans le Nord
de la Côte-d'Or), sur des sites fréquentés autrefois par l'espèce.
Malgré tous ces efforts les données de Tengmalm restent
rarissimes.
Contacts : Cécile DETROIT (SHNA)
Côte-d'Or et La Choue)

et Gérard OLIVIER (LPO

Cassenoix moucheté

Gorgebleue à miroir © Marcel DUMAS

Jusqu'en 2007, la population nicheuse de Cassenoix moucheté
établie dans le Morvan depuis l'hiver 1968 était encore très mal
connue. En 2008, puis en 2009, la Société d'Histoire Naturelle
d'Autun, en collaboration avec le Parc Naturel Régional de Morvan
et l'EPOB a prospecté une vaste zone forestière sur le massif du
Haut-Folin, à cheval entre la Nièvre et la Saône-et-Loire (environ
200km de linéaire forestier parcouru). La taille de la population a
été estimée à moins de 10 couples. Une analyse sommaire de la
biologie de l'espèce en Morvan a permis d'établir que le
État des lieux et synthèse des suivis ornithologiques menés en Bourgogne - 15

Cassenoix moucheté est présent dans les massifs forestiers de
résineux au dessus de 700m d'altitude.
Contacts : Cécile DETROIT (SHNA) et AOMSL

Les forêts du massif du Haut Folin abritent une petite population de
Cassenoix moucheté et quelques couples de Nyctale de Tengmalm. © Cécile
DETROIT

Râle des genêts
Voir La connaissance par les plans d'actions.
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Catégorie « En danger» (EN) sur la liste
rouge régionale 2015
Aigle botté

pouvoir conclure quant à leur reproduction. A noter qu'une
recherche des sites occupés par l'espèce a été réalisée en 2007
dans le département de la Nièvre par la LPO locale, avec pour
résultat la découverte d'un unique site fréquenté.
Contacts : Samy MEZANI (AOMSL) et LPO Côte-d'Or

En 1992, la population d'Aigle botté en Saône-et-Loire était
estimée entre 3 et 6 couples. C'était sans compter
l'investissement de quelques bénévoles qui, suite à la découverte
d'une aire en 1993, ont mené un travail important de
prospection. À partir de 2004, une nouvelle estimation de la
population départementale concluait à une fourchette de 37-51
couples, répartis sur l'ensemble de la zone collinéenne. Quelques
données concernant la productivité (80 % des couples mènent 1
jeune à l'envol) et le régime alimentaire (principalement des
oiseaux) ont pu également être récoltées. Chaque année, la
reproduction d'une quinzaine de couples du département est
suivie.

Evolution des effectifs nicheurs de Blongios nain dénombrés le long de la
Seille

Contact : Christian GENTILIN (AOMSL)

Blongios nain
La quasi-totalité des effectifs bourguignons de ce petit héron,
réputé pour sa discrétion, se trouve en Saône-et-Loire et en
Côte-d'Or. Le Blongios nain a ainsi fait l'objet de dénombrement
dans ces deux départements afin de préciser les effectifs
présents. En Côte-d'Or, un recensement des sites favorables à
l'espèce a été réalisé entre 2005 et 2006, permettant de
contacter 16 couples et d'extrapoler l'effectif départemental entre
25 et 40 couples. En Saône-et-Loire, l'AOMSL a mis en place à
partir de 2005, un comptage plus poussé le long de la Seille.
Dans ce cadre, plusieurs kilomètres de berges furent longés en
bateau annuellement entre 2005 et 2015 (excepté 2012 et
2013). En 2005, près d'une quinzaine de couples était détectée
grâce à cette méthode. En 2015, après plusieurs années de
diminution, seulement 2 mâles adultes ont été observés sans

Busard cendré
Nichant quasi-exclusivement dans les champs de céréales et
s'installant au sol, cette espèce est menacée par la destruction
des nids lors des moissons. Des actions de suivi et de protection
du Busard cendré se sont développées dès la fin des années 1980
(1987 en Côte-d'Or et dans la Nièvre, 1995 en Saône-et-Loire).
C'est à partir de 2007, sous l'impulsion de l'EPOB, que les actions
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se sont structurées à l'échelle de la région.
Ainsi, entre 2007 et 2010, un programme national de marquage
des jeunes a été relayé en Bourgogne par l'EPOB et ses
associations
membres.
Dans
ce
cadre,
328
poussins
bourguignons ont été marqués et permettent, encore aujourd'hui,
de mieux comprendre le fonctionnement des populations.
La protection passe chaque année par plusieurs étapes (repérage
des couples, recherche des nids, prise de contact avec
l'agriculteur, protection des nids avant la moisson, surveillance et
contrôle de l'envol des jeunes).
Chaque année, entre 50 et 70 couples sont observés et ce sont
entre 25 et 60 nids qui ont besoin d'une protection.
Grâce à ces actions, la tendance de la population bourguignonne
est relativement stable, avec des situations contrastées en
fonction des départements (effectifs faibles mais stables dans la
Nièvre et la Côte-d'Or, augmentation constante dans l'Yonne, plus
fluctuant en Saône-et-Loire).
Contact : Brigitte GRAND (EPOB)
Evolution du nombre de couples de Busard cendré en Saône et Loire

Busard cendré femelle dont le nid est protégé © Michel BAILLY

Cigogne noire
Voir La connaissance par les plans d'action

Circaète Jean-le-Blanc
Surnommé l'Aigle de Bourgogne, le Circaète Jean-le-Blanc est
principalement présent en Saône-et-Loire et en Côte-d'Or, sur les
reliefs des côtes dijonnaises, châlonnaise et mâconnaise. Chaque
année, la reproduction d'une quinzaine de couples est suivie par
des bénévoles et des salariés des deux associations
départementales, depuis 1998 pour la Saône-et-Loire, 10 ans
plus tard pour la Côte-d'Or. En 2010, une étude visant à
caractériser les habitats de chasse du Circaète Jean-le-Blanc en
Côte-d'Or a permis d'identifier une préférence pour les pelouses
enfrichées.
Contacts : Joseph ABEL (LPO Côte-d'Or) et Arlette DEVELAY
(AOMSL)
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Différents Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope ont été
pris afin de protéger les sites de reproduction du Faucon pèlerin,
parfois même avant que ces derniers ne soit recolonisés. Afin
d'assurer la tranquillité des sites de reproduction, une charte de
bon usage des falaises de Côte-d'Or a été signée par différents
acteurs et utilisateurs de ces sites (Fédération Française de
Montagne et d'Escalade, Office National des Forêts, LPO Côted'Or, DREAL Bourgogne, Direction Régionale de la Jeunesse et
des Sports).

Circaète Jean-le-Blanc © Alexis REVILLON

Faucon pèlerin
Rapace emblématique des falaises de la région, le Faucon pèlerin
fait l'objet d'une attention particulière en Bourgogne. L'évolution
de sa population est suivie depuis 1959, ce qui en fait le plus long
suivi de l'espèce sur le plan national et même l'un des plus longs
sur le plan mondial. Ce suivi est réalisé par des bénévoles qui se
relaient chaque année, tout au long de la saison de reproduction,
pour surveiller le bon déroulement de la reproduction.
Ce suivi a déjà permis d'identifier plusieurs phases dans la
colonisation de la région par l'espèce :



1978 – 1984 : une phase de stagnation marquée par la
présence d'un seul couple sur le même site chaque année
et avec une forte productivité.
1984 – 2003 : recolonisation progressive lente puis très
rapide de tous les sites historiques et de nouveaux sites
jusqu'à atteindre en 2003, 38 couples et près de 70 jeunes
à l'envol.
2003 – 2015 : nouvelle phase de stagnation marquée
cette fois par une légère baisse de la productivité et un
nombre de couples quasi-constant (de 38 à 43 couples
selon les années).

En cas de nidification sur une falaise fréquentée, une signalétique
est posée au pied des voies.
Espérons que dans les années futures, le Faucon pèlerin sache
s'adapter afin de coloniser de nouveaux sites (milieux urbains,
pylônes THT, etc.) et d'échapper à la prédation du Grand-Duc
d'Europe.
Contacts : Christian LANAUD et Luc STRENNA (LPO Côte-d'Or) et
Alain ROLLAND (LPO Yonne)

1950 - 1960 : installation et expansion de la population
jusqu'à atteindre 15 couples en 1960.
1961 - 1978 : déclin important du nombre de couples
passant de 14 en 1961 à un seul couple en 1978.
État des lieux et synthèse des suivis ornithologiques menés en Bourgogne - 19

Evolution du nombre de couple de Faucon pèlerin en Bourgogne entre 1959
et 2015
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Héron pourpré
Voir Indicateurs et tendances sur les populations et les effectifs

Milan royal
Voir La connaissance par les plans d'actions

Petit-Duc scops

Faucon pèlerin © Jean-Claude CAPEL

Aucune méthodologie standardisée n'a encore été mise en place
pour mesurer précisément les fluctuations annuelles d'effectifs.
La LPO Côte-d'Or a initié en 2013 un échantillonnage annuel de
14 points d'écoute sur les Hautes-Côtes de Nuits-Saint-Georges.
Avec 4 couples en 2013 et 2014 et 1 couple en 2015, les effectifs
détectés sont faibles et ne permettent pas de déterminer une
évolution significative. En revanche, des dénombrements plus
complets menés par la même association en 1995, 1999 puis
État des lieux et synthèse des suivis ornithologiques menés en Bourgogne - 20

2007/2008 indiquaient une population soit stable, soit en légère
augmentation. La pose de quelques nichoirs par l'association La
Choue ne s'étant pas avérée fructueuse il y a quelques années, la
veille assurée par les bénévoles reste essentielle pour la
connaissance de l'un de nos plus petits rapaces nocturnes. Si les
populations de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire ne semblent pas
menacées, le Petit-duc est en train de disparaître de l'ouest
bourguignon.

annuelles liées aux crues printanières de la Loire et de l'Allier, la
population bourguignonne a connu une augmentation significative
de ses effectifs, notamment dans la Nièvre où le nombre de
couples a doublé entre 1997 (69 couples) et 2011 (130 couples).
Contacts : Brigitte Grand (EPOB) et Stéphane COQUERY (LPO
Nièvre)

Contacts : LPO Côte-d'Or et la Choue

Sterne naine © Marcel DUMAS

Jeune Petit-Duc scops © Alexis REVILLON

Sterne naine
Espèce emblématique de la Loire, la Sterne naine est suivie
depuis de nombreuses années par les ornithologues nivernais et
saône-et-loiriens. Depuis 2001, un suivi plus précis de la
nidification de l'espèce a été mis en place dans les deux
départements. À partir de 2010, l'EPOB a coordonné les suivis de
l'espèce dans le cadre de l'Observatoire de l'avifaune du bassin
de la Loire. Bien que connaissant de fortes variations interÉtat des lieux et synthèse des suivis ornithologiques menés en Bourgogne - 21

Bord du Doubs © Alexis REVILLON
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Catégorie « Vulnérable » (VU) sur la liste
rouge régionale 2015
Alouette lulu

Aigrette garzette & Bihoreau gris
Voir Indicateurs et tendances sur les populations et les effectifs

Bécasse des bois

Aucune étude spécifique n'avait été portée sur l'Alouette lulu en
Bourgogne avant celle menée en 2015 par la LPO Côte-d'Or au
sein de la ZPS Arrière-Côte de Dijon et de Beaune. Les densités
de l'espèce ont été estimées dans 2 milieux différents (en
vignoble et en pelouse calcicole) par une méthodologie proche
des plans quadrillés. Le secteur de vignoble abritait une densité
comprise entre 0,9 et 1,3 couples / 10 ha soit légèrement moins
qu'au sein du secteur de pelouse (entre 1,3 et 1,7 couples / 10
ha). Durant la saison de reproduction, il a été noté une différence
de localisation des cantons, probablement dû à un changement
de territoire associé à une seconde ponte.
La description de l'enherbement et de l'environnement des
parcelles de vigne a également permis de dégager une
préférence de l'Alouette lulu pour les parcelles non bordées de
haies ou de muret.
Contact : Joseph ABEL (LPO Côte-d'Or)

La SHNA et le Parc naturel régional du Morvan s'intéressent à la
Bécasse des bois depuis 1999. Des campagnes de baguage en
période post-nuptiale et en hivernage et des soirées d'écoute de
croule en période de reproduction sont organisées de façon
régulière. C'est surtout à partir de 2006, lors de la mise en place
du programme « Bécasses en Morvan », que le programme a pris
de l'ampleur. Afin de quantifier, de suivre et d'étudier les
exigences de la Bécasse durant la période de reproduction, plus
de 150 points d'écoute ont été réalisés en 2006. Ils ont été
reconduits en 2010, puis en 2014. Les résultats obtenus
indiquent une tendance à la stabilité des points d'écoute positifs
(autour de 35%). En complément de ce suivi, une description des
habitats de reproduction a été conduite en 2011 et a permis
d'identifier les forêts de feuillues humides comme l'habitat de
reproduction préférentiel de la Bécasse des bois dans le massif du
Morvan.
Contact : Damien LERAT (SHNA)

Busard Saint-Martin

L'enherbement partiel du vignoble est favorable aux Alouettes lulu. © Alice
THINEY

Nicheurs
La population bressane de Busards Saint-Martin a fait l'objet d'un
suivi régulier par les bénévoles de l'AOMSL à partir de la fin des
années 1990, permettant d'évaluer le nombre de couples
nicheurs et le succès de reproduction. Dans la continuité de ce
suivi, un programme de marquage alaire des jeunes et des
adultes a été mis en place entre 2004 et 2011.
Au total, 125 oiseaux ont été marqués et plusieurs contrôles
inter-annuels ont permis d'identifier un important brassage de
population (forte dispersion des jeunes et faible taux de retour
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des adultes). Cette étude a été arrêtée en 2011. Depuis, le suivi
des couples nicheurs se fait occasionnellement dans toute la
Bourgogne notamment lorsqu'un couple est découvert en milieu
céréalier à l'occasion du suivi des Busards cendrés.
Contact : Brigitte GRAND (AOMSL)
Hivernants
Seul busard à passer l'hiver en Bourgogne, le Busard Saint-Martin
se rassemble en dortoirs qui peuvent concentrer plus d'une
dizaine d'individus. Durant les hivers 2007-2008 et 2008-2009,
plusieurs secteurs ont été prospectés en Côte-d'Or et le nombre
d'individu hivernants dénombré. En Saône-et-Loire, le suivi des
dortoirs s'est fait de manière ponctuelle à partir de 1995. En
2007 a débuté un comptage annuel des dortoirs de Busards
Saint-Martin (systématiquement le premier week-end de
décembre). L'objectif est de compter simultanément tous les
dortoirs connus de Saône-et-Loire. Les résultats semblent mettre
en évidence une diminution importante des effectifs.

Courlis cendré
Bastion de l'espèce en France, la val de Saône abrite une
population nicheuse importante de Courlis cendré. Entre 1982 et
1985 puis entre 1991 et 1992, des dénombrements des couples
sont organisés par l'AOMSL. Depuis c'est essentiellement l'ONCFS
qui assure les comptages. La taille de la population a récemment
été estimée à 250 couples. En Côte-d'Or, les effectifs sont
beaucoup plus réduits. Plusieurs estimations de taille de
population ont été proposées en 1959, 1977, 1984 puis 2010.
Une étude par IPA a montré une diminution de 45 % entre 1995
et 2010.
L'hivernage est également devenu régulier depuis les années
1980 et un suivi a été mis en place en Saône et Loire depuis
2009. Ainsi, entre 5 et 15 individus sont comptabilisés chaque
année.
Un suivi des rassemblements pré-nuptiaux est également conduit
de manière irrégulière en Saône-et-Loire par l'AOMSL.
Contacts : AOMSL et Joseph ABEL (LPO Côte-d'Or)

Contact : Brigitte GRAND (AOMSL)
Evolution des effectifs de Busards Saint-Martin au dortoir en Saône et Loire

Courlis
cendré
© Georges
BEDRINES
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Grand Cormoran

Hirondelle rustique

Voir Indicateurs et tendances sur les populations et les effectifs

Après l'enquête nationale de recensement des nids d'Hirondelles
rustiques et de fenêtre de 2011, le nombre de nids est suivi
chaque année sur plusieurs communes en Côte-d'Or afin de
surveiller l'évolution des populations. Depuis 2002, le suivi d'une
colonie mixte d'hirondelles dans l'Yonne a permis d'identifier
certains paramètres de la dynamique de la population (légère
diminution de la population, données biométriques issues du
baguage). Un suivi du même type a été lancé en Côte-d'Or en
2014.

Héron garde-boeuf
L'île Chaumette, située sur un bras de la Saône dans le
département de la Saône-et-Loire, est devenu un endroit
privilégié pour les hérons arboricoles. Parmi ces espèces, le
Héron garde-boeuf a fait l'objet d'un dénombrement régulier de
ses effectifs lors de ses rassemblements post-nuptiaux entre
2007 et 2012. L'AOMSL a ainsi dénombré au maximum 157
individus en 2007 et 468 en 2010. Ces chiffres, en augmentation,
traduisent bien l'expansion de l'espèce dans le département.

Contacts : Simon-Pierre BABSKI (LPO Côte-d'Or) et François
BOUZENDORF (LPO Yonne)

Contact : Alexis REVILLON (AOMSL)
Effectif nicheur :
Voir Indicateurs et tendances sur les populations et les effectifs

Rassemblement post-nuptial de Hérons gardeboeufs à l'Ile Chaumette. ©
Jean-Paul LEAU

Hirondelle rustique © Jean-Paul LEAU
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Evolution des
effectifs d'Hirondelle
rustique en Puisaye

d'Or. Cette première étude, destinée à tester une méthodologie,
en vue de suivis plus complets dans les années futures, a permis
de détecter plusieurs individus chanteurs (un minimum de 35
dans le Val Suzon).
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Œdicnème criard
Afin de répondre à l'enquête nationale sur l’Œdicnème criard
organisée
en
2004,
les
associations
ornithologiques
bourguignonnes se sont mobilisées, recensant au total un effectif
compris entre 320 et 450 couples. Deux noyaux de population
bien distincts apparaissent en Bourgogne, l'un situé en plaine
céréalière dans l'Yonne et l'autre sur les grèves des Vals d'Allier et
de la Loire. À compter de 2008, l’Œdicnème criard fait l'objet
d'une veille annuelle dans le sud de la Côte-d'Or par les
bénévoles et les salariés de l'association où seuls quelques
couples persistent. En 2015, une enquête a été menée à l'échelle
du département afin de découvrir de nouveaux couples nicheurs.
En Saône et Loire, des comptages ont été menés sur la Loire par
l'AOMSL en 2003 et en 2016. La population nicheuse de la vallée
du Doubs a été dénombrée par l'EPTB Saône-Doubs en 2015.

Jusqu'à récemment, cette fauvette aquatique n'avait jamais fait
l'objet d'une étude en Bourgogne. En 2013, la LPO Côte-d'Or a
lancé une enquête participative afin de recenser le plus
précisément possible sa population de Rousserolle turdoïde
nicheuse. Tous les sites ayant déjà accueilli l’espèce en période
de reproduction, additionnés d’autres jugés favorables, ont été
contrôlés au moins une fois. Cette enquête a permis d'avancer
une fourchette de 60 à 80 couples à l'échelle départementale. Il
n’est pas possible à partir des résultats obtenus de juger de
l’évolution de la population départementale au cours des
dernières décennies, les données historiques étant trop
imprécises.
Contact : Antoine ROUGERON (LPO Côte-d'Or)

Contacts : Annie CHAPALAIN (LPO Nièvre), Antoine ROUGERON
(LPO Côte-d'Or) et AOMSL

Pouillot de Bonelli
Cette espèce patrimoniale, en limite nord d'aire de répartition, a
été suivie en 2015 dans les deux Réserves naturelles de Côte-

Rousserolle
turdoide
© JeanPaul LEAU
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Sterne pierregarin
En Bourgogne, la Sterne pierregarin est fortement liée aux
grands cours d'eau comme la Loire et l'Allier. Suivie de la même
façon que la Sterne naine en Saône-et-Loire et dans la Nièvre,
l'espèce bénéficie également d'un suivi depuis de nombreuses
années dans le département de l'Yonne où elle se reproduit sur
d'anciennes gravières. Même s'ils sont soumis à de fortes
variations inter-annuelles, les effectifs nicheurs sont relativement
stables en Bourgogne (230-310 couples) avec une grande part de
l'effectif située sur la Loire et l'Allier nivernais. À noter que le
suivi des populations nicheuses des Sternes pierregarins sur les
sites de la Basse vallée du Doubs mené en 2015 a permis de
noter la présence de 7 couples sur la partie saône-et-loirienne.
Contact : Brigitte GRAND (EPOB) et Annie CHAPALAIN (LPO
Nièvre)
Evolution du nombre de couple de sternes sur la Loire Saône-et-loirienne

Grève de la Loire © Alexis REVILLON

Tarier des prés
Durant les saisons de reproduction de 2009 et de 2010, la LPO
Côte-d'Or a mené des recensements du Tarier des prés dans les
milieux prairiaux du Val de Saône côte d'orien. Près de 90
territoires étaient occupés, pour l'essentiel répartis aux
extrémités nord et sud du lit majeur. La faiblesse des effectifs, sa
distribution fragmentée et la diminution des zones favorables ont
pressé la LPO Côte-d'Or à dresser un zonage des secteurs où la
conservation des habitats était prioritaire.
Depuis 2013, l'association suit la reproduction du Tarier des prés
sur une partie d'un périmètre d'éligibilité de MAEt (Mesures AgriEnvironnementales territorialisés). Les premiers résultats
indiquent une augmentation du succès de reproduction pour les
parcelles bénéficiant d'une contractualisation MAEt (succès de
reproduction très faible dans les parcelles non contractualisées)
ainsi qu'une différence d'efficacité selon le type de MAEt (succès
reproducteur plus important des couples dans les parcelles
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fauchées tardivement ou pâturées de manière extensive). 3
années de ce suivi sont encore prévues afin d'évaluer l'efficacité
de ces mesures agri-environnementales. Des suivis similaires
sont conduits en Saône et Loire par l'EPTB Saône-Doubs.
Contact : Simon-Pierre BABSKI (LPO Côte-d'Or)
Cumul des succès de reproduction observés durant les saisons 2013 et
2014, par type de contractualisation.
Types de
mesures

MAEt sans retard MAEt avec
MAEt prairies
de fauche
retard de fauche pâturées

Non
contractualisées

Nombre de
tentatives de
reproduction

27

5

4

19

Nombre de
succès de
reproduction

12

5

3

4

44,4 %

100 %

75 %

21,1 %

Taux de
succès

Tarier des prés © Marcel DUMAS
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Catégorie « Quasi menacé » (NT) sur la liste
rouge régionale 2015
Pic cendré
La LPO Côte-d'Or a lancé depuis 2013 un programme d'étude sur
le Pic cendré, espèce discrète et forestière qui voit ses effectifs
nationaux s'effondrer. Ce programme vise à mettre à jour les
connaissances disponibles sur ses densités en Côte-d'Or. Au total,
5 massifs forestiers ont fait l'objet de recensements sur une ou
plusieurs années. Les densités obtenues sont variables d'un
massif à l'autre mais également d'une année à l'autre pour un
même massif. Toutefois, 2 massifs semblent accueillir des
densités plus importantes (respectivement en 2015, 0,39 - 0,54
canton / 100 ha et 0,49 – 0,70 canton /100 ha). Une quatrième
année du programme d'étude visera, en 2016, à identifier les
facteurs écologiques et sylvicoles influençant la présence du Pic
cendré.
Contact : Pierre LECLAIRE (LPO Côte-d'Or)

Effraie des clochers
L'étude de l'Effraie des clochers perdure en Bourgogne depuis
1971 (record national d'ancienneté pour l'étude de cette
espèce !). Menée grâce à un programme de baguage, cette étude
vise à préciser plusieurs points dont la biologie de la reproduction
et la mortalité de l'espèce. Dans ce cadre, près de 400 sites,
« naturels » (clochers) ou artificiels (nichoirs) sont vérifiés
chaque année, principalement en Côte-d'Or. Malgré quelques très
bonnes années (1974, 1977, 2007, 2012 & 2015 avec plus de
1000 jeunes bagués), la tendance de la population nicheuse
d'Effraie des clochers est à la baisse depuis plus de 25 ans.
Espérons que la pose de nichoirs sur un 3ème secteur d'étude
(plaine de Saône après l'Auxois et la Vingeanne) en 2015
permettra de mieux comprendre et d'enrayer le déclin de la
« Dame Blanche » bourguignonne.
Contact : Julien et Philibert SOUFFLOT (La Choue)
Résultats de différents paramètres du suivi mené sur l'Effraie des clochers

Pic Cendré
© H. HAKA
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Cigogne blanche
La Cigogne blanche, d'apparition relativement récente en tant
que nicheuse en Bourgogne est principalement présente, et donc
suivie, dans la Nièvre et en Saône-et-Loire. Des visites régulières
sur les nids connus et des prospections permettent de suivre
l'évolution des effectifs comme c'est le cas dans la Nièvre depuis
1999 et en Saône-et-Loire à partir de 2004. Depuis, le nombre de
couples nicheurs a fortement augmenté dans les deux
départements, notamment en Saône-et-Loire (9 couples en 2004,
76 en 2013). Il est à noter que la reproduction d'un couple de
Cigogne blanche a été suivie dans l'Yonne entre 1995 et 2008 et
que certains jeunes bagués à cette occasion ont été découverts
nicheurs dans la Nièvre voisine. Afin de favoriser le
développement de l'espèce dans le département icaunais et
d'accueillir de nouvelles reproductions, la LPO Yonne a installé
plusieurs plate-formes artificielles, sans succès pour l'instant. La
LPO Côte-d'Or suit également la colonisation de l'espèce. Les
associations bourguignonnes ont également participé au premier
recensement hivernal de la Cigogne blanche en France, organisé
en 2004 par le Groupe Cigogne France. À cette occasion, 2
Cigognes blanches ont été observées en hivernage dans le
département de la Saône-et-Loire.
Contacts :
(AOMSL)
Evolution du
nombre de
couples de
Cigogne
blanche en
Saône et
Loire

Sébastien MERLE

(LPO

Nièvre), Brigitte

GRAND

Cigogne blanche sur son nid. © Ludovic JOUVE

Grand-Duc d'Europe
Dès 1997, des prospections et des suivis de nidification sont
entrepris par l'AOMSL en Saône-et-Loire, premier département
bourguignon à être recolonisé par le Grand-Duc d'Europe. Les
bénévoles des associations des autres départements ne tardent
pas non plus à observer le plus grand rapace nocturne de
Bourgogne et à assurer une veille permanente de la reproduction
de l'espèce. Des prospections spécifiques sont organisées dans
certaines carrières ou à plus grande échelle comme cette
prospection d'une grande partie des sites rocheux du territoire du
Morvan en 2007. En 2014, l'EPOB a lancé une étude qui vise à
caractériser les sites de nidification et à analyser le régime
alimentaire de l'espèce. Les premiers résultats indiquent qu'en
Bourgogne, l'espèce est majoritairement présente dans les
carrières et que son régime alimentaire est composé à 60 % de
mammifères et à 39 % d'oiseaux.
Contacts : Alain ROLLAND (LPO
(AOMSL), LPO Côte-d'Or, LPO Nièvre

Yonne),

Brigitte

GRAND
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Evolution du nombre de couples et du nombre de jeunes à l'envol de Grandduc d'Europe en Côte-d'Or
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Hirondelle de fenêtre
Inféodée aux milieux bâtis qu’elle utilise comme support pour ses
nids, l'Hirondelle de fenêtre a fait l'objet de différents suivis dans
les agglomérations dijonnaise (1962, 2000, 2007 et 2013) et
chalonnaise (2004, 2011, 2013 et 2015). Dans ces deux villes, le
nombre de couples nicheurs a diminué respectivement de 40 et
de 42 %. En 2011, l’EPOB a réalisé une enquête de recensement
des nids d’Hirondelles de fenêtre afin de faire un état des lieux de
la population régionale. 283 communes ont été prospectées (soit
14% des communes bourguignonnes) et 4 458 nids occupés ont
été recensés. En 2012, une enquête nationale de recensement
des nids d'Hirondelles a été relayée par l'EPOB auprès de ses
associations membres. Des colonies mixtes de reproduction
d'Hirondelles (de fenêtre et rustique) sont suivies par des
programmes de baguage dans l'Yonne depuis 2002 et en Côted'Or depuis 2014.
Contacts : Simon-Pierre
REVILLON (AOMSL)

BABSKI

(LPO

Côte-d'Or),

Alexis
Grand-Duc d'Europe dans une carrière © Alexis REVILLON
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Pie-grièche à tête rousse
Voir La connaissance par les plans d'actions

Petit Gravelot
Le Petit Gravelot est suivi irrégulièrement par les différentes LPO
et l'AOMSL, notamment lors des enquêtes nationales limicoles
nicheurs (1984, 1995/96 puis 2010). Un suivi annuel est conduit
par le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne dans le
cadre de la gestion de la Réserve Naturelle du Val de Loire.
Evolution du nombre de couple de Petit gravelot dans la Réserve Naturelle
du val de Loire
120
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Petit gravelot © Marcel DUMAS
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Catégorie « Préoccupation mineure » (LC) sur
la liste rouge régionale 2015
Chevêche d'Athéna

micro-mammifères quand même sur près de 100 000 proies
analysées), la production de 2,2 jeunes par nichée et déjà plus de
6000 individus bagués.
Contact : Hugues BAUDVIN (La Choue)

Différentes études concernant la Chevêche d’Athena ont été
menées par les associations locales. À partir des années 2000,
plusieurs secteurs étaient prospectés dans l'Auxois (21) et le Val
d'Allier (58) tandis que les secteurs suivis par la SHNA et la LPO
Yonne à la fin des années 1990 dans le Morvan et en Puisaye
occidentale (89) étaient à nouveau parcourus. Plusieurs
prospections spécifiques ont également été conduites dans la
zone Natura 2000 des Amognes (58) et dans la ZICO du lit
majeur de la Loire (71). En 2014, la LPO Côte-d'Or et la Choue
ont également prospecté 4 carrés de 25 km² pour identifier les
densités de Chevêche d'Athena. En fonction des secteurs et des
années, les densités observées en Bourgogne varient entre 0,04
et 0,8 canton / km², oscillant ainsi entre des densités très faibles
(<0,1 c/km²) et importantes (0,5-1 c/km²). À noter également
l'installation de plusieurs dizaines de nichoirs par La Choue en
Côte-d'Or (secteur de Vitteaux et Châtillonnais) et par la LPO
Yonne en Puisaye ainsi que la reprise de points d'écoute menés
actuellement par La Choue.
Contacts : Cécile DETROIT (SHNA), Hugues BAUDVIN (La Choue)
Claude CHAPALAIN (LPO Nièvre) et LPO Côte-d'Or

Chouette Hulotte
Déjà plus de 35 ans que la Chouette Hulotte est suivie en
Bourgogne par l'association La Choue ! Près de 300 nichoirs ont
été installés dans 11 forêts de Bourgogne (5 en Côte-d'Or, 4 en
Saône-et-Loire, 1 dans la Nièvre et 1 dans l'Yonne) afin d'étudier
la fidélité au site et aux partenaires, le régime alimentaire, la
reproduction ou encore la longévité. Les résultats indiquent le
caractère alimentaire opportuniste de l'espèce (près de 80 % de

Un des nichoir installé en forêt de Cîteaux (21) par La Choue pour l'étude
des chouettes hulottes et Chouette Hulotte de forme rousse © Samuel
FAURE

Corbeau freux
En 2000, une enquête nationale visant à évaluer la population
nicheuse de Corbeau freux en France a été relayée en Bourgogne
par les associations ornithologiques. Le nombre de nids recensés
atteignait 6 400 nids en 132 colonies en Côte-d'Or, 3 670 nids en
35 colonies en Saône-et-Loire, 10 267 nids en 144 colonies dans
la Nièvre et 4 500 nids en 103 colonies dans l'Yonne soit un total

État des lieux et synthèse des suivis ornithologiques menés en Bourgogne - 33

de 25 000 couples de Corbeaux freux dénombrés en Bourgogne.
De nouveaux comptages ont été conduits dans toute la région à
l'occasion de l'atlas des oiseaux nicheurs 2009/2013 mais aucune
comparaison n'a encore été réalisée.

Faucon crécerelle
En Côte-d'Or, le Faucon crécerelle est suivi depuis de très
nombreuses années (1973 !) par les bénévoles de la LPO, en
particulier dans le canton de Saint-Seine-l'Abbaye, en associant
un programme de marquage coloré et un dénombrement routier.
Activités de chasse, succès reproducteur, hivernage, tendances
d'évolution à long terme : tous ces sujets ont fait l'objet de
publications, souvent à impact national. Ainsi, il a été montré une
stabilité des effectifs à long terme malgré de fortes variations
inter-annuelles ou encore que la chasse depuis un perchoir
augmentait au cours de l'hiver (comparativement à la chasse en
« Saint-Esprit »).
Depuis 2012, c'est la sélection de l'habitat de chasse du Faucon
crécerelle qui est étudiée sur cette population.
Contact : Luc STRENNA (LPO Côte-d'Or)

Faucon hobereau
Après la découverte d’un nid de Faucon hobereau sur un pylône
électrique d’une ligne à très haute tension (THT) en Saône-etLoire, un bénévole de l’AOMSL a mené des prospections entre
août et septembre 1995. Plusieurs nids ont ainsi été découverts
sur les pylônes des lignes THT. Le point commun à tous les sites
de nidification sur pylône est la proximité de grands arbres, d’où
la femelle peut surveiller le nid.

Le Faucon hobereau apprécie les pylônes des lignes électriques pour nicher
© Jean-Marc GUILPAIN

Guêpier d'Europe
Apparu récemment dans l'avifaune nicheuse bourguignonne, le
Guêpier d'Europe est désormais présent dans les quatre
départements. Au vu de l'ensemble des études menées sur
l'espèce, il semble que le meilleur moyen d'étudier les Guêpiers
d'Europe en Bourgogne soit de le faire en canoë. Profitant d'une
enquête couvrant tout le bassin de la Loire, la LPO Nièvre a
réalisé en 2004 des prospections ciblées sur l'espèce en utilisant
ce moyen de transport fluvial. Mis au regard des effectifs estimés
lors de prospections menées en 1999, l'effectif contacté en 2014
a permis de montrer une progression impressionnante de l'espèce
avec une multiplication par 3 du nombre de couples estimés.
D'autres départements ont réalisé des prospections spécifiques
par le biais de canoës comme la LPO Yonne qui suite à la
découverte de nombreux sites occupés en juin 2012 a suivi la
reproduction de certains couples. La LPO Côte-d'Or a, quant à
elle, profité de 2 études de l'avifaune du lit mineur de la Saône
en 2006 et 2014 pour étudier la répartition de l'espèce et les
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bénévoles de l'AOMSL réalisent depuis de très longues années
des prospections permettant de tenir à jour l'évaluation des
effectifs.

Hibou moyen-duc
Le Hibou Moyen-Duc figure au second rang des victimes de la
circulation routière selon une étude de la Choue et APRR. Depuis
2009, l'association œuvre pour la protection de l'espèce en
installant des sites de nidification artificiels (corbeilles en osier)
dans différentes régions naturelles de Côte-d'Or. Il faudra
attendre encore quelques années pour faire un bilan de cette
opération de protection.
Contact : Hugues BAUDVIN (La Choue)

Engoulevent d'Europe

Cincle plongeur
En 2010 et 2011, la SHNA a étudié la répartition et la densité du
Cincle plongeur sur plusieurs cours d’eau du massif du Morvan.
Près de 60 observateurs bénévoles ont participé à cette étude,
permettant ainsi de parcourir un maximum de linéaire de cours
d’eau. Au total, 240 km de cours d’eau ont été prospectés et le
nombre de territoires occupés a été estimé entre 80 et 85, soit
une densité moyenne de 3,4 couples / 10 km de linéaire
prospecté (extrema : 1,5 – 7,2 couples / 10 km). Plusieurs
éléments ont été identifiés comme importants pour la présence
du Cincle plongeur (largeur du cours d’eau > 1,5m ; présence de
ripisylve et de rochers ; ruisseaux courants avec seuils). D'autres
suivis sont assurés de manière irrégulière dans la Nièvre (avec
pose de nichoirs) et en Côte-d'Or (par le GnuB dans le Val
Suzon).
Contact : Cécile DETROIT (SHNA)

Cincle plongeur © Ludovic JOUVE

Cette espèce, du fait des habitats qu’elle fréquente, est un bon
indicateur de l’état de préservation des milieux ouverts (pelouses
et éboulis) et semi-ouverts. La LPO Côte-d'Or a ainsi été
mandatée pour évaluer les densités d'Engoulevent d'Europe dans
les 2 réserves naturelles de Côte-d'Or, respectivement en 2008
(RN de la Combe Lavaux Jean Roland) et en 2012-2013 (avec
l'ONF dans la RNR du Val Suzon). Les nombreux points d'écoute
et transects réalisés dans le cadre de ces études ont permis
d'identifier des densités loin d'être anodines pour la Côte-d'Or
puisque variant entre 11 et 16 cantons / 100 ha. D'autres études
se sont intéressées aux densités de l'espèce en Côte-d'Or,
notamment à La Rochepot en 2012 (21), permettant d'identifier
une densité comprise entre 14 à 17 cantons / 100 ha.
Contact : Joseph ABEL (LPO Côte-d'Or)

Hirondelle de rivage
L'Hirondelle de rivage a fait l'objet de plusieurs études dans
plusieurs départements de Bourgogne. En 1996, un comptage
exhaustif des galeries dans la vallée de la Loire et en basse vallée
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du Doubs avait permis aux bénévoles de l'AOMSL de dénombrer
près de 6000 couples. Un autres recensement a eu lieu en 2003
dans le cadre d'une étude plus complète sur l'avifaune de ces
vallées alluviales. En 2004, une enquête concernant l'Hirondelle
de rivage couvrant tout le bassin de la Loire a été lancée dans le
cadre du programme Loire Nature. L'AOMSL et la LPO Nièvre ont
bien évidemment participé à cette enquête, recensant
respectivement 2800 et 1100 couples.

Pie-grièche écorcheur
Depuis maintenant 3 ans, la LPO Côte-d'Or cherche à mettre en
place un observatoire des fluctuations annuelles des effectifs de
Pies-grièches écorcheurs basé sur une méthode simple et peu
contraignante en temps. Après avoir testé en 2013 la méthode
des plans quadrillés, la LPO a adopté dès 2014 une méthode
basée sur les Indices Kilométrique d'Abondance dans deux zones
échantillons situées en Pays d'Arnay et dans l'Auxois. Les
premiers résultats indiquent une présence assez importante de
l'espèce dans les deux secteurs avec des valeurs comprises entre
1,3 et 2 couples / kilomètre en fonction des secteurs et des
années mais il faudra plus de recul pour obtenir des tendances
évolutives.
Contact : Pierre LECLAIRE (LPO Côte-d'Or)

Colonie d'Hirondelles de rivage © Jean-Paul LEAU
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Catégorie « Non applicable » (NA) sur la liste
rouge régionale 2015
Balbuzard pêcheur
Voir La connaissance par les plans d'actions

Bernache du Canada
Originaire d'Amérique du Nord, la Bernache du Canada a été
introduite en France et en Bourgogne à des fins ornementales.
Dans l'Yonne, les observations de l'espèce se multiplient depuis la
fin des années 2000. En 2013, la LPO Yonne a mené un
recensement spécifique sur les noyaux déjà identifiés afin de faire
un état des lieux de cette population croissante. Ainsi, la
présence de 150 à 200 individus dont 17 à 40 couples à l'échelle
du département a été révélée, ce qui représente la quasi-totalité
de la population régionale.
Contact : François BOUZENDORF (LPO Yonne), LPO Nièvre et
CENB (RN du val de Loire)

Grande Aigrette
Les apparitions de la Grande Aigrette en Bourgogne ont
commencé à être régulières à partir du début des années 1990.
Afin de suivre l'évolution de cette augmentation des effectifs,
l'AOMSL a engagé entre 1993 et 2001 un comptage
hebdomadaire dans la basse vallée du Doubs. Durant cette
période, les effectifs hivernants ont augmenté de façon
exponentielle. En 2006, sous l'impulsion du Groupe Naturaliste de
Franche Comté, un dénombrement commun des individus
hivernants à la mi janvier a été organisé en Côte-d'Or, en
Franche-Comté et en Saône-et-Loire. Dans ces 2 derniers, le
dénombrement a été reconduit depuis à un rythme bisannuel
jusqu'en 2012 puis annuellement à partir de 2013, marquant bien
l'augmentation des effectifs dans le quart nord-est de la France
(en 2010, l'effectif de Grande Aigrette à la mi janvier en Saôneet-Loire s'élevait à 339 ; en 2013, il atteignait 874 individus).
Contact : Jean-Marc FROLET (AOMSL)
Evolution des effectifs de Grandes aigrettes hivernantes en Saône et Loire
1400

Chevêchette d'Europe
Profitant de la reprise en 2011 d'un protocole de recherche
concernant la Nyctale de Tengmalm, la Société d'Histoire
Naturelle d'Autun a réalisé plusieurs points d'écoute avec repasse
visant à détecter la présence de la Chevêchette d'Europe.
L'espèce a finalement été découverte durant l'automne 2012 dans
le massif du Haut-Folin, deux ans après le début de la
prospection. Depuis, un suivi régulier a été mis en place et des
prospections approfondies des cavités naturelles ont été menés.
En 2014, 2 à 3 chanteurs différents étaient contactés, laissant
supposer à une installation pérenne de l'espèce dans le Morvan.
Jusqu'à présent, aucune nidification n'a pu être prouvée.
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Contact : Cécile DETROIT (SHNA)
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Grue cendrée
Migrateurs
Intégrée au Réseau Grue France depuis 1995, la LPO Nièvre a
toujours été très active au niveau du suivi de la migration des
Grues cendrées, mené depuis 1978 au niveau départemental.
Entre 100 et 150 observateurs font remonter leurs observations
en renseignant différents paramètres (date, heure, lieu, effectifs,
direction et altitude du vol, etc.). Parfois, d'autres méthodologies
sont utilisées (suivis nocturnes, radio-tracking des quelques grues
équipées). Chaque année, environ 100 000 Grues en migration
post-nuptiale sont observées au dessus de la Nièvre. L'implication
des observateurs a permis de montrer que près de 82 % des
Grues cendrées transitent par un couloir large de seulement 30
km. Des comptages similaires ont également lieu dans l'Yonne.
Hivernants
L'hivernage de la Grue cendrée dans la Nièvre est d'apparition
relativement récente puisque le premier cas date de l'hiver 19811982. Un suivi approfondi a été mené lors de 3 hivers consécutifs
(de 2004 à 2007) dans le centre de la France (zone commençant
dans la Nièvre et jusqu'au département de l'Indre, à travers
l'Allier, le Cher et la Saône-et-Loire) et a permis d'identifier la
phénologie et la répartition spatiale de l'hivernage. Depuis, un
suivi de l'hivernage est assuré par l'association notamment au
cours d'un dénombrement à la mi-janvier. L'augmentation des
effectifs de grues hivernantes sur le plan national se ressent
également dans le département de la Nièvre (550 individus
durant l'hiver 2004-2005, 2520 individus en hiver 2010-2011 et
5500 individus durant l'hiver 2014-2015). En plus des
dénombrements, un effort important est apporté concernant la
lecture des bagues durant l'hivernage et a ainsi permis de
montrer que la plupart des grues baguées et contrôlées dans la
Nièvre sont d'origine allemande.
Contacts :
Sébastien
MERLE
BOUZENDORF (LPO Yonne)

(LPO

Nièvre),

François

Grue cendrée © Fabrice CROSET
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Mouette mélanocéphale

Rémiz penduline

Jusqu'en 2011, la Mouette mélanocéphale était une espèce
migratrice rare et une hivernante occasionnelle en Bourgogne. En
2012, 5 couples ont été découverts nicheurs dans une colonie
mixte de Mouettes rieuses et de Sternes pierregarins au nord de
l'Yonne. Un suivi annuel de la reproduction se met alors en place.
En 2013, entre 30 et 50 coupes sont présents, produisant entre
62 et 70 jeunes à l'envol (59 poussins bagués grâce à l'accord du
propriétaire). Depuis, le nombre de couples est beaucoup plus
faible (1-3 en 2014, 5 en 2015) mais la colonie est toujours
suivie annuellement.

Des observations répétées de Rémiz penduline ayant eu lieu au
printemps et en automne, la LPO Yonne a initié entre 2007 et
2010 un suivi participatif des migrations printanières et
automnales de l'espèce sur les gravières de Gurgy. L’objectif de
ce suivi était d’obtenir une estimation aussi précise que possible
du nombre de Rémiz pendulines transitant par cet endroit. Ainsi,
quelle que soit l'année, les observations automnales de l'espèce
se concentrent entre le 26 septembre et le 11 octobre (maximum
atteint en 2009 avec 27 individus contactés durant
cette
période). Les observations printanières, quant à elles, se
concentrent entre le 21 mars et le 10 avril (34 individus
contactés au cours de cette période en 2009).

Contact : François BOUZENDORF (LPO Yonne)

Contact : Simon ROLLAND (LPO Yonne)

Colonie de Mouettes mélanocéphales © Jean-Paul LEAU
Rémiz penduline © Jean-Marc GUILPAIN
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_Indicateurs et tendances sur les populations et les effectifs_
STOC
Relancé en 2001 sur le plan national, le programme de Suivi
Temporel des Oiseaux Communs (STOC) du MNHN (Muséum
Nationale d'Histoire Naturelle) a été initié dès 2002 en Bourgogne
par des bénévoles. A partir de 2008, l'EPOB a assuré la
coordination du programme. Le choix a été fait d'attribuer de
nombreux STOC-EPS à des salariés afin de compléter le suivi fait
par des bénévoles dans le but de produire un indicateur fiable de
l'évolution des populations d'oiseaux communs en Bourgogne. En
matière d'observatoire, il s'agit donc du programme de
référence.
En Bourgogne, trois volets différents du protocole STOC sont mis
en place : le STOC EPS, le STOC capture et le STOC ENI. En 2014
s'est ajouté le protocole SHOC qui est le « STOC hivernal ».
Roitelet à triple bandeau © Jean-Marc GUILPAIN

STOC-EPS
Programme phare pour l'étude de l'avifaune de Bourgogne, le
STOC-EPS (Échantillonnages Ponctuels Simples) est conçu pour
évaluer les variations spatiales et temporelles de l'abondance des
populations nicheuses d'oiseaux communs. Il est basé sur des
points d'écoute et d'observation de 5 minutes au cours desquelles
l'observateur note tous les oiseaux qu'il entend ou voit aux
environs du point. Les points d'écoute sont positionnés à raison
de 10 points par carré de 2 km de côté.
En Bourgogne, ce protocole rassemble près de 50
(dont une immense majorité sont bénévoles)
permettent le suivi de plus de 1000 points d'écoute
carrés) répartis sur l'ensemble de la région. Depuis
de lancement du protocole en Bourgogne, toutes
sont centralisées par les coordinateurs régionaux.

observateurs
par an qui
(environ 100
2002, année
les données

Le calcul annuel d'un indice d'évolution des effectifs pour chaque
espèce est possible en Bourgogne grâce aux nombreux carrés
suivis. Ainsi, nous disposons des tendances évolutives des
effectifs pour 74 espèces nicheuses. Entre 2002 et 2014 (soit 13
années de suivis), 20 espèces sont en diminution significative, 27
sont jugées comme stables, 11 espèces sont en augmentation
significative. Il faut également rajouter une cinquantaine
d'espèces non analysées faute d'effectifs suffisants.
La construction d'un indicateur d'évolution de l'avifaune par
grands types d'habitat (milieux agricoles, bâtis, forestiers et
généralistes) a permis de noter que ce sont les espèces des
milieux agricoles qui accusent le plus fort déclin (-23 % entre
2002 et 2014) tandis que les espèces généralistes augmentent
légèrement.
Contact : Samy MEZANI (AOMSL)
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Répartition des carrés STOC-EPS en Bourgogne

Variations et tendances mises en évidence par le STOC-EPS en Bourgogne
depuis 2002

Serin cini, un des 5 granivores en déclin © Georges BEDRINES
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STOC Capture
Ce volet particulier du STOC réalisé grâce au baguage donne
accès à des données démographiques fines inaccessibles par la
simple observation visuelle ou auditive. Depuis 2008, 2 stations
STOC Capture font l'objet de suivis (Réserve ornithologique de
Bas-Rebourseaux (89) et au sein d'une propriété du
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons à Ouroux-surSaône (71)). Notons que sur l'ensemble des 2 stations, le succès
reproducteur (exprimé par le ratio nombre de jeunes / nombre
d'adultes capturés) varie assez fortement d'une année à l'autre.
Contact : Samy MEZANI (AOMSL), Annie CHAPALAIN (LPO
Nièvre)

STOC ENI
Le réseau ENI (Effets Non-Intentionnés des pratiques agricoles
sur l'environnement) est mis en place au niveau national par le
Muséum National d'Histoire Naturelle et vise à déceler d'éventuels
effets indésirables des pratiques agricoles sur la faune et la flore.
En Bourgogne, la Chambre d'Agriculture a demandé à l'EPOB de
coordonner depuis 2012 le volet « Oiseaux » sur les 24 parcelles
agricoles suivies (9 parcelles de vigne dont 2 en Agriculture
Biologique, 9 parcelles de blé dont 2 en AB et 6 parcelles de maïs
dont 1 en AB). Le protocole mis en place, basé sur le STOC-EPS,
consiste à suivre les oiseaux communs des zones agricoles. En
2013, 19 espèces ont été observées en cumulé sur l'ensemble
des parcelles et les premiers résultats ne permettent pas de
distinguer des tendances différentes entre parcelles en
Agriculture biologique et conventionnelle.
Contact : Brigitte Grand (EPOB)
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SPOL

SHOC
Le Suivi Hivernal des Oiseaux Communs (SHOC) vise les mêmes
objectifs que le STOC mais concerne les oiseaux hivernants. Ce
protocole permettra d'observer les tendances des populations
d'oiseaux en hiver et de proposer des indicateurs. Le principe de
base est de parcourir un transect de 3 km dans un carré de 2 x 2
km en dénombrant tous les oiseaux vus et entendus.
Proposé à l'échelle nationale par le MNHN et la LPO Drôme depuis
2014, ce protocole est relayé dans les départements par les
associations locales. En Bourgogne, lors de la première année de
ce protocole, déjà plus d'une vingtaine de transects SHOC ont été
échantillonnés, principalement par des bénévoles.
Contact : François BOUZENDORF (LPO Yonne), Gérard OLIVIER
(LPO Côte-d'Or) et Annie CHAPALAIN (LPO Nièvre)

Les programmes SPOL (Suivi des Populations d'Oiseaux Locaux)
sont des programmes de baguage qui ont pour but d'assurer le
suivi soit de populations reproductrices d'espèces mal couvertes
par le STOC, soit de populations hivernantes. En Bourgogne,
deux types de SPOL sont mis en place : plusieurs stations de
SPOL Mangeoires et une station de SPOL PASDOM.

SPOL mangeoires
Ce programme vise à documenter et quantifier sur le long terme
les stratégies d’hivernage des passereaux communs granivores
en France. En Bourgogne, depuis 2006, 12 stations ont mis en
place le protocole SPOL mangeoire de façon discontinue (4 dans
la Nièvre, 3 dans l'Yonne et la Saône-et-Loire et 2 en Côte-d'Or).
Aucune analyse n'a été réalisée à l'échelle de la Bourgogne mais
les données de capture d'une station dans l'Yonne ont été
analysées. Sur quatre hivers consécutifs entre 2008 et 2012, les
analyses ont montré un fort taux de renouvellement des
fringillidés à la mangeoire. En quatre hivers, ce sont plus de 1500
oiseaux qui ont été capturés, représentant 24 espèces différentes
sur cette station. Dans la Nièvre, une station profite du SPOL
mangeoire pour réaliser un programme de baguage coloré sur les
Mésanges charbonnière et bleue.
Contact : Frédéric CHAPALAIN (délégué régional des bagueurs
auprès du CRBPO), François BOUZENDORF (LPO Yonne)

SPOL Moineau domestique

Grive litorne © Georges BEDRINES

Ce programme concerne exclusivement le Moineau domestique
(Passer domesticus) et cherche à maintenir une veille
démographique sur cette espèce. Deux bénévoles de la LPO
Nièvre ont lancé en 2007 la seule station de SPOL PASDOM de
Bourgogne. Le faible taux de recapture a motivé dès la première
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année un programme de baguage coloré qui permet de contrôler
les individus à la vue. Plusieurs contrôles ont ainsi été facilités
comme ce contrôle à la mangeoire d'un mâle en 2010, soit plus
de 2 ans après sa capture. Ce programme s'est poursuivi en
2008. En 2014, une nouvelle station, toujours dans la Nièvre,
était lancée avec un volet de prélèvement de plumes dans le
cadre d'une étude portée par le CNRS de Chizé sur la teneur en
polluants en fonction d'un degré d'urbanisation chez le Moineau
domestique.
Contacts : Stéphane COQUERY et Jean-Michel COQUILLAT (LPO
Nièvre)

BIROE / Wetlands International
Les comptages d'oiseaux d'eau hivernants ont débuté en France
en 1967 sous l'impulsion du Bureau International de Recherche
sur les Oiseaux d'Eau (BIROE), connu désormais sous le nom de
Wetlands International. Ces recensements, d'abord mensuels
entre octobre et mars (toujours le cas en Côte-d'Or) puis
uniquement organisés à la mi-janvier, visent à évaluer la taille
des populations d'oiseaux hivernants et à étudier les tendances
d'évolution des effectifs à long terme.
En Bourgogne, de nombreux sites font ainsi l'objet d'un tel
comptage depuis plusieurs années (1970 dans la Nièvre, 1994 en
Côte-d'Or et en Saône-et-Loire, 1988 dans l'Yonne) et les oiseaux
d'eau sont au rendez-vous : en janvier 2015, plus de 30 000
oiseaux, représentant environ 50 espèces différentes, étaient
comptabilisés en Bourgogne.
Il y a eu peu d'exploitation des données recueillies au niveau
local (toutes les données sont envoyées au coordinateur
national). Toutefois, en Côte-d'Or, il a quand même pu être mis
en évidence une stabilité des indices d'abondance de la plupart
des espèces d'oiseaux d'eau entre 1994 et 2014, même si des
variations ont été observées au cours de la période d'étude. Seul
le Canard chipeau présente une augmentation significative de ses
effectifs.
Ces comptages entrent en jeu dans un réseau à échelle
européenne, permettant une analyse globale des effectifs et
d'évolution des oiseaux d'eau hivernants.
Contacts : Christian GENTILIN (AOMSL), Colette DURLET (LPO
Côte-d'Or), Allain ROLLAND (LPO Yonne) et Sébastien MERLE
(LPO Nièvre)

Moineau domestique © David COUSSON
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France), 13 ont déjà été recensés dans le cadre de cet
inventaire : Buse variable, Faucon crécerelle, Faucon hobereau,
Faucon pèlerin, Bondrée apivore, Milan noir, Milan royal, Busard
Saint-Martin, Busard cendré, Aigle botté, Circaète Jean-le-Blanc,
Autour des palombes et Epervier d'Europe.
Le nombre d'espèces et leur abondance par carré semblent liés à
la diversité des milieux présents. Le milieu bocager est
particulièrement favorable aux rapaces. La population de Buse
variable peut y atteindre des densités remarquables, approchant
les plus fortes trouvées en France, comme dans le carré réalisé
en 2015 par la LPO Côte-d'Or dans le Haut-Auxois où elle a été
estimée entre 100 et 136 couples / 100 km².
Si les données régionales sont indispensables à la pertinence de
l'indicateur national, l'échantillonnage ne permettra jamais de
détecter des tendances régionales fiables.

Evolution des effectifs de Canard chipeau hivernant en Côte-d'Or

Contact : Brigitte GRAND (EPOB), Annie CHAPALAIN (LPO Nièvre)

Indicateurs Rapaces hivernants

Observatoire Rapaces
En 2006 et pour faire suite à l'enquête nationale de 2000-2002,
la mission Rapaces de la LPO lançait un observatoire annuel des
rapaces nicheurs. Son principe repose sur l'inventaire des rapaces
nicheurs sur au moins un carré (25km²) par département. Cette
enquête permet d'affiner les connaissances sur l'état des
populations et de dégager des tendances d'évolution des effectifs
pour certaines espèces à l'échelle nationale.
Dès la première année de mise en place de cet observatoire,
l'EPOB a souhaité s'y associer en s'engageant chaque année à
réaliser au moins 3 carrés en Bourgogne. Cet objectif a été
atteint chaque année et entre 2007 et 2015, plus de 30 carrés
ont été prospectés dans la région.
Sur les 15 espèces de rapaces nichant en Bourgogne (24 en

Des comptages de rapaces hivernants le long de circuits
parcourus en voiture ont commencé dans l'Auxois (21) durant
l'hiver 1988-1989 et dans le Val de Saône (71) depuis 2001.
Selon les années, les bénévoles de la LPO Côte-d'Or parcourent
entre 100 et 300 km en campagne (1 à 3 circuits) quand ceux de
l'AOMSL parcourent 80 km (1 circuit) selon le principe des Indices
Kilométriques d'Abondance (IKA). Les résultats de ces
dénombrements démontrent des fluctuations considérables des
populations hivernantes de rapaces avec toutefois une tendance à
l'augmentation des Buses variables hivernantes dans le Val de
Saône, tendance non confirmée par les suivis menés dans
l'Auxois.
Contacts : Christian LANAUD et Colette DURLET (LPO Côte-d'Or)
et Brigitte GRAND (AOMSL)
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Tendance évolutive des effectifs de Buse variable dans l'Auxois (21) et le val
de Saône (71)
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Résultat Buse variable Côte-d'Or

Buse variable © Daniel MAGNIN

Enquête espèces allochtones

Tendance évolutive de quelques espèces dénombrés lors des comptages
rapaces hivernants dans l'Auxois (21)
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La région Bourgogne est encore assez peu concernée par les
espèces d'oiseaux allochtones (c'est à dire, non originaire de
notre région). En effet, sur la trentaine d'espèces allochtones se
reproduisant en France, une dizaine ont été observées dans la
région et seulement 6 se sont reproduites ou se reproduisent
probablement en liberté :
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Faucon crécerelle

Résultat Buse variable Saône et Loire

Milan royal

Héron cendré



le Cygne noir (0 – 1 couple dans la Nièvre jusqu'en
2011) ;
l'Oie à bec court (reproduction certaine de façon irrégulière
au lac Kir, Côte-d'Or)
l'Oie à tête barrée (reproduction certaine de façon
irrégulière au lac Kir, Côte-d'Or)
la Bernache du Canada (11 – 21 couples en Bourgogne en
2011)
le Canard mandarin (0 – 1 couples dans l'Yonne en 2007)
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l'Ouette d'Egypte (0 – 1 couple dans la Nièvre en 2011
puis 9 – 12 couples en Bourgogne en 2014).

Les associations ornithologiques de Bourgogne font remonter ces
informations à la LPO France qui coordonne des enquêtes
régulières (2007, 2011 & 2014) afin de suivre l'évolution de ces
espèces allochtones à l'échelle nationale.
Contacts : Samy MEZANI (AOMSL), Antoine ROUGERON (LPO
Côte-d'Or), François BOUZENDORF (LPO Yonne) et LPO Nièvre.

Recensement national des Oiseaux marins nicheurs
Depuis le deuxième recensement national en 1979, les
associations de Bourgogne font remonter les informations dont
elles disposent concernant les espèces d'oiseaux « marines »
nicheuses dans la région (Sternes, Mouettes, Goéland et Grand
Cormoran) auprès du coordinateur national, le GISOM
(Groupement d'Intérêt Scientifique Oiseaux Marins). Près de 100
couples de Sterne naine et plus de 200 couples de Sterne
pierregarin étaient présents en Bourgogne (Nièvre et Saône-etLoire notamment) lors du recensement en 1998. Les résultats du
dernier recensement (2009 – 2011) ne sont pas encore
disponibles à l'échelle nationale mais les tendances des 4 espèces
concernées en Bourgogne semblent à la hausse (par exemple,
+36 % pour la Sterne naine entre 1998 et 2011).
Contacts : François BOUZENDORF (LPO Yonne), LPO Nièvre et
AOMSL

Recensement des Laridés hivernants
Lors des 3 recensements nationaux des laridés hivernants,
organisés tous les 7 ans (1996/97, 2004/05 et 2011/12), les
associations ornithologiques bourguignonnes ont participé et fait
remonter les informations concernant les effectifs régionaux. La
Bourgogne se classe 7ème région « intérieure » en terme
d'effectifs dénombrés avec seulement 4 espèces, dont 3 avec des
effectifs assez faibles (Goélands cendré, leucophé & argenté).
Seule la Mouette rieuse est assez bien représentée avec près de
8000 individus hivernants dans les 4 départements. En 1997,
c'était près de 22000 individus qui étaient dénombrés dont plus
de 19000 en Saône-et-Loire.
Nichée d'Oie à tête
barrée au port du
Canal à Dijon
© Samuel FAURE

Contacts : Philippe GAYET (AOMSL), LPO Côte-d'Or, LPO Nièvre,
LPO Yonne
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Recensement national des Ardéidés coloniaux

Recensement national des Grands Cormorans

Les Ardéidés coloniaux (Héron cendré, pourpré & gardeboeufs,
Aigrette garzette, Bihoreau gris et Crabier chevelu) font l'objet
d'un recensement national depuis une cinquantaine d'années.
Portée par le MNHN et l'Université de Rennes, cette opération a
lieu tous les 7 ans (la dernière en 2014). Les associations
bourguignonnes relaient et organisent le dénombrement des
colonies d'Ardéidés connues. En 2007, lors du 9 ème recensement
national, la Bourgogne accueillait près de 2665 nids de Hérons
cendrés, 80 de Hérons pourprés, 133 de Hérons gardeboeufs,
134 nids d'Aigrettes garzette et 231 de Bihoreaux gris. La
population générale d'Ardéidés nicheurs en Bourgogne est ainsi
notée en augmentation depuis le dernier recensement. Une
dernière espèce est toujours attendue comme nicheuse en
Bourgogne : la Grande Aigrette.

Depuis sa protection par la Directive Oiseaux en 1979, le Grand
Cormoran
a
connu
une
expansion
démographique
et
géographique en Europe. La France a alors rapidement mis en
place un recensement national des Grands Cormorans hivernants
puis quelques années plus tard, un recensement des Grands
Cormorans nicheurs.

Contacts : Jean-Marc FROLET (AOMSL), Antoine ROUGERON (LPO
Côte-d'Or), Jean-Paul JOST (LPO Nièvre), LPO Yonne

Grands Cormorans hivernants
Alors que le recensement des Grands Cormorans hivernants avait
débuté dès 1983 à l'échelle nationale, il n'a été relayé en
Bourgogne que relativement tardivement (hiver 2004-2005 dans
la majorité des départements). Mené à un rythme bisannuel, le
dernier recensement date de l'hiver 2014-2015.
En plus de ce recensement national, la LPO Nièvre a mené entre
1995 et 2005 un suivi hivernal de l'espèce. Un comptage
hebdomadaire (entre 1995 et 2000) ou mensuel (entre 2000 et
2005) de tous les dortoirs était réalisé. Ces 10 années de suivis
ont permis de déterminer la présence de 2000 Grands Cormorans
en moyenne chaque hiver dans le département de la Nièvre, avec
des fluctuations mensuelles d'effectifs importantes. Un effort
important de relecture de bagues a été réalisé en 2004-2005
permettant d'identifier des oiseaux bagués originaires de
Norvège, des Pays-bas, du Danemark ou encore de Pologne et de
Lituanie.
Contacts : Jean-Marc FROLET (AOMSL), Jean-Paul JOST (LPO
Nièvre), LPO Yonne, LPO Côte-d'Or

Grands Cormorans nicheurs

Héron pourpré
© Marcel DUMAS

Les populations nicheuses de Grands Cormorans n'ont fait l'objet
d'un premier recensement en France qu'à partir de 2003 afin de
suivre la colonisation attendue du territoire intérieur. Ce
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recensement des colonies est organisé tous les 3 ans depuis
2003. Les associations bourguignonnes ont commencé à
participer dès le 2ème recensement en 2006. En 2012, la
population nicheuse bourguignonne était estimée entre 120 et
150 couples (en hausse de 10 % par rapport à 2009) répartis
dans 3 départements (la Nièvre n'accueillant pour le moment
aucun couple nicheur de Grand Cormoran). Les résultats du
dernier recensement (2015) ne sont pas encore disponibles.
Contacts : Jean-Marc FROLET (AOMSL), Jean-Paul JOST (LPO
Nièvre), LPO Yonne, LPO Côte-d'Or

analyses. Sur les 14 espèces de limicoles se reproduisant en
France, 6 se reproduisent en Bourgogne (Petit Gravelot, Vanneau
huppé, Courlis cendré, Chevalier guignette, Bécassine des marais
et Echasse blanche). La région accueille de beaux effectifs de
Petit Gravelot (384 – 695 couples en 2010). Plusieurs espèces
sont notées en déclin (par exemple, entre -20 et -50 % des
effectifs de Courlis cendré entre 1995 et 2010).

Enquête nationale Anatidés nicheurs de France
En même temps que l'enquête concernant les limicoles nicheurs
était organisée une enquête nationale concernant les anatidés
nicheurs en France. Ceux-ci n'avaient pas fait l'objet d'une
évaluation de leurs effectifs depuis 1983. Ainsi, chaque
association ornithologique bourguignonne a fait remonter les
informations obtenues auprès des coordinateurs nationaux. 10
espèces d'anatidés, sur les 17 espèces qui se reproduisent en
France, ont été recensées comme nicheuses en Bourgogne durant
le temps de l'enquête (Canards colvert, chipeau et souchet,
Fuligules milouin et morillon, Nette rousse, Sarcelles d'hiver et
d'été, Cygne tuberculé et Tadorne de Belon).

Enquête nationale Hirondelles

Grands Cormorans en plumage nuptial © Jean-Paul LEAU

Enquête nationale Limicoles nicheurs de France
Après les périodes de reproduction 1983/84 et 1995/96, celles de
2010/11 marquaient la 3ème enquête nationale concernant les
limicoles nicheurs. Comme pour les deux premières enquêtes, les
données récoltées en Bourgogne par les bénévoles et les salariés
des associations ont été transmises aux coordinateurs nationaux
(LPO et ONCFS pour la dernière enquête) pour traitement et

L’enquête hirondelles, lancée par la LPO nationale en 2012-2013,
visait à cartographier la répartition des populations d’hirondelles
sur le territoire métropolitain et, dans la mesure du possible, à
évaluer l’état de santé des populations. C’était aussi le moyen
pour les associations de protection de la nature de lancer une
importante enquête participative auprès du grand public et de le
sensibiliser, via les hirondelles, à la protection de la nature. En
Bourgogne, cette enquête a été relayée dans tous les
départements et l'EPOB s'est chargé de faire remonter les
informations au coordinateur national.
Contact : Brigitte GRAND (EPOB)
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différences notables entre les différentes rivières échantillonnées.
Ces suivis ont ainsi permis d'établir un état des lieux des espèces
d'oiseaux présentes et permettra, à moyen ou long terme, une
évaluation de la variation de leur diversité et de leur abondance.
Contacts : François BOUZENDORF (LPO Yonne) et Samy MEZANI
(AOMSL)
Evolution du nombre d'espèces contactées pour chacun des 57 points
échantillonnés sur le cours de l'Yonne en 2014.

Nid d'Hirondelle de fenêtre dans une grange © Simon-Pierre BABSKI

Oiseaux des jardins
En 2012, la LPO et le MNHN lançaient conjointement
l'observatoire des Oiseaux des jardins afin de comprendre quand
et pourquoi les oiseaux visitent les jardins et les mangeoires. Les
LPO bourguignonnes ont toutes relayé l'information auprès de
leurs adhérents et sympathisants. Ainsi, depuis 2012, 318
observateurs bourguignons ont déjà permis de faire remonter
plus de 30 700 données à la coordination nationale.

STORI
Le Suivi Temporel des Oiseaux nicheurs en Rivière (STORI) est un
programme mené à l'échelle nationale et qui permet d'étudier les
communautés d'oiseaux qui exploitent les rivières. Mené à long
terme et à l'échelle d'un cours d'eau entier, il permet de mesurer
les fluctuations des populations. En Bourgogne, plusieurs rivières
telles que l'Arroux et le Sornin dans le bassin de la Loire (2000),
la Grosne et la Seille dans le bassin de la Saône (2000) ou encore
l'Yonne (2014) ont fait l'objet d'un tel suivi. Ainsi, la LPO Yonne a
pu montrer que le nombre d'espèces par points d'écoute
augmente significativement à mesure que l'on descend le cours
de l'Yonne tandis que les résultats de l'AOMSL ont montré des
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_La connaissance par les Plans d'Actions_
Balbuzard pêcheur
Dans la continuité du Plan National d'Actions Balbuzard pêcheur
(2008 – 2012) et suite à la découverte d'un premier couple
nicheur dans l'Yonne en 2011 et d'un second en 2012 dans la
Nièvre, l'EPOB a lancé un suivi de l'espèce. Cette déclinaison
bourguignonne du PNA poursuit l’objectif cadre mené en France
de « suivre, favoriser et pérenniser l’installation de l’espèce en
tant que nicheur ».

Des recherches ailleurs en Bourgogne n'ont pour le moment rien
données mais plusieurs sites semblent favorables pour accueillir
une reproduction de l'espèce (Val de Loire (71), Châtillonnais
(21), etc.). La colonisation de la région sera certainement lente
pour cette espèce qui reste très rare en France. La pérennisation
de ces couples pionniers et l'aide à l'accueil de nouveaux couples
en Bourgogne sont primordiales pour assurer sa conservation.
Contacts : François BOUZENDORF (LPO Yonne), Annie et Claude
CHAPALAIN (LPO Nièvre)

Dans le contexte de colonisation récente de l'espèce en
Bourgogne, deux stratégies sont principalement mises en place :
« assurer le succès reproducteur des couples pionniers sur les
sites récemment colonisés » et « détecter et favoriser
l'implantation de nouveaux couples ».
Débuté dès 2011, ce suivi, réalisé par des bénévoles et des
salariés, se décompose donc en trois axes : le suivi et la
surveillance des couples connus, l'évaluation des potentialités
d'accueil d'autres secteurs et le contact et la sensibilisation
d'acteurs et de gestionnaires locaux.
Après cinq années, le bilan de ce suivi régional est positif. Les
deux couples connus reviennent chaque année sur les mêmes
sites malgré la chute des deux nids en hiver (nid reconstruit sur
une plateforme de renforcement en février 2012 dans l'Yonne,
aire artificielle installée à moins de 100 m de l'ancienne dans la
Nièvre). Le succès reproducteur de l'espèce en Bourgogne, très
satisfaisant, fait état de 2,7 jeunes par nichée entre 2011 et
2014. En 2015, c'est un nouveau couple qui a été découvert dans
l'Yonne après plusieurs années d'observations dans le secteur, ce
qui porte à trois le nombre de couples bourguignons connus.
Malheureusement, la reproduction a échouée pour ce couple.

Couple de Balbuzard pêcheur bourguignon dont le nid est installé sur une
plateforme de renforcement. © Jean-Paul LEAU
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Milan Royal
Depuis la première année de sa création en 2006, l'EPOB
coordonne de nombreuses actions dans le cadre du Plan national
d'Actions (PNA) en faveur du Milan royal mis en œuvre en 2003
(suivi des populations nicheuses et hivernantes, baguage des
jeunes Milans royaux, analyse des causes de mortalité, placettes
d'alimentation, etc.).
Suite au bilan des six premières années de travaux et afin de
poursuivre ses actions, la Bourgogne s'est dotée d'un Plan
Régional d'Actions (PRA) concernant le Milan royal sur la période
2012-2016.
S'appuyant sur les pistes de réflexion issues du bilan du premier
PNA, le PRA Milan royal se décline en 3 thèmes principaux :
- amélioration des connaissances,
- protection et conservation,
- communication et sensibilisation.

4 placettes d'alimentation continuent d'être alimentées en
produits carnés entre mi-septembre à mi-mars et 3 d'entre elles
sont fréquentées régulièrement par des Milans royaux.
Pour le volet Communication et sensibilisation du PRA, plusieurs
animations auprès des scolaires et du grand public sont réalisées
chaque année et un dépliant a été édité et diffusé. La formation
d'observateurs bénévoles à la recherche du Milan royal se
poursuit également.
Toutes ces actions devraient se poursuivre dans les années
futures afin de suivre l'évolution des populations nicheuse et
hivernante et de maintenir un statut favorable au Milan royal en
Bourgogne.
Contact : Loïc MICHEL (EPOB)
Carte de la nidification du Milan royal en 2014. © Jean-Paul LEAU

La poursuite du suivi de la population nicheuse, l'étude de
l'habitat de chasse et de nidification, la veille concernant les cas
de mortalité (éoliens, réseau électrique, empoisonnement, etc.)
et la création d'un réseau régional d'observateurs ont été définies
comme les actions prioritaires de ce premier PRA.
À la veille de la 10ème année de suivi du Milan royal en
Bourgogne et de l'avant-dernière année du PRA, le bilan est
largement positif. Les populations nicheuse et hivernante sont en
augmentation constante passant respectivement de 5 couples
cantonnés et de 16 individus hivernants en 2006 à 51 couples et
115 hivernants en 2014. Depuis 2007, 122 jeunes Milans royaux
ont été marqués en Bourgogne ce qui permet d'obtenir des
informations sur le comportement de « nos oiseaux » (plusieurs
contrôles en Espagne mais la grande majorité des contrôles a lieu
en Bourgogne).
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Pie-grièche à tête rousse
Un état des lieux des connaissances et des actions menées en
faveur de la Pie-grièche à tête rousse en Bourgogne a été établi
en 2011 par l'EPOB. Il en ressortait que la région pourrait abriter
près de 10 % (1110 – 1300 couples) de l'effectif national et
constituerait le dernier gros bastion de l'espèce en dehors de la
zone méditerranéenne.
Afin d'améliorer les connaissances sur la répartition et les
effectifs de l'espèce en Bourgogne et de proposer des mesures
concrètes pour sa conservation, l'EPOB, en concertation avec
l'Etat et la Région Bourgogne, a mis en place un PRA en faveur de
la Pie-grièche à tête rousse (PGTR) couvrant la période 2013 –
2017. Celui-ci reprend 14 des 26 actions du PNA des quatre
espèces de pie-grièches de France, regroupées en 7 objectifs
opérationnels :
I. Prise en compte de la PGTR au niveau régional et local
II. Améliorer les connaissances sur la répartition de l'espèce
III. Effectuer le suivi de quelques populations
IV. Initier des axes de recherches
V. Assurer une meilleur protection réglementaire ou contractuelle
VI. Maintien, gestion, restauration et amélioration des habitats
VII. Sensibilisation des acteurs concernés

pelotes de réjection et un programme de capture marquage
recapture est en cours actuellement sur cette population.
Dans le cadre de l'objectif II, des prospections sont également
organisées sur des secteurs où la présence de l'espèce est avérée
mais où les densités sont sous-évaluées, notamment dans la
Nièvre et l'Yonne. Ces prospections, ouvertes aux bénévoles, sont
aussi l'occasion de les sensibiliser à la préservation de la PGTR.
Il est donc encore un peu tôt pour tirer des conclusion sur
l'efficacité du PRA en faveur de la Pie-grièche à tête rousse mais
actuellement, le statut de l'espèce est jugé défavorable en
Bourgogne. Espérons que la mise en place des Objectifs V, VI et
VII inverse la tendance dans les prochaines années.
Contacts : Pierre LECLAIRE (LPO Côte-d'Or) – Brigitte GRAND
(EPOB)
Evolution des effectifs de Pie-grièche à tête rousse dans une zone d'étude
suivi dans l'Auxois

Au cours des 3 premières années, plusieurs actions
correspondant à ces objectifs ont donc été mises en place en
Bourgogne.
Une population située en Côte-d'Or (Auxois) est suivie
annuellement depuis 2004 par la LPO Côte-d'Or. Après une phase
d'augmentation de l'effectif nicheur détecté (2004-2008) puis une
phase de stabilité (2008-2011), cette population est notée en
diminution importante (-35 % entre 2011 et 2014).
L'isolement de la population est également de plus en plus
marquée. Une étude sur le régime alimentaire par analyse des
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Râle des genêts
Oiseau emblématique des prairies inondables du Val de Saône, le
Râle des genêts est suivi en Bourgogne depuis le début des
années 1990 dans le cadre de différents programmes nationaux
et européen (Programme LIFE Râle des genêts 1993-1996,
Enquête nationale 1998, Inventaires Râles des genêts 2003 &
2005). À compter de 2005 et jusqu'en 2011, l'espèce a fait l'objet
d'un Plan National de Restauration, coordonné en Bourgogne par
le Conservatoire d'Espaces Naturels Bourguignons en partenariat
avec d'autres structures qui forment le Groupe Râle des Genêts
en Bourgogne (AOMSL, LPO Côte-d'Or, EPOB, ONCFS, EPTB
Saône-Doubs).

dans des parcelles qui ne sont pas engagées dans des mesures
agri-environnementales mais où des mâles chanteurs ont été
entendus au printemps.
Fauches tardives et suivis de fauche permettent de préserver la population
de Râle des genêts bourguignonne. © Alexis REVILLON & Brigitte GRAND

Les cinq années de cette déclinaison régionale du PNA Râle des
genêts ont vu la mise en place de comptages annuels et d'actions
de gestion et de restauration des milieux en faveur de l'espèce et
de ses habitats.
Les résultats des comptages sont peu encourageants puisque
entre 2003 et 2010, les effectifs de mâles chanteurs ont diminué
de près de 67 % des effectifs (entre 1998 et 2010, c'est même
une chute de 92 % qui est observée). Dorénavant, ce sont moins
de 10 mâles chanteurs qui sont entendus dans les prairies
bourguignonnes.
Plusieurs
mesures
agro-environnementales
territorialisées
(MAET) ont été contractualisées avec des agriculteurs pour
retarder les dates de fauche et rendre ainsi les habitats plus
favorables au Râle des genêts. Depuis 2007, des suivis de fauche
sont organisés sur plusieurs parcelles sous contrat MAET en site
Natura 2000. Ces suivis permettent de prouver la reproduction,
d'observer l'état de développement des jeunes et d'en sauver un
maximum des faucheuses. À partir de 2012, des “contrats flash”
sont proposés permettant de mettre en place une fauche tardive
(après le 15 juillet) et adaptée (centrifuge et à faible vitesse)

Malgré la mise en place de toutes ces mesures, la population
régionale
de
Râle
des
genêts
continue
à
diminuer
progressivement. Un deuxième Plan National d'Actions en faveur
du Râle des genêts a débuté en 2013 et devrait permettre de
poursuivre les actions de protection en faveur de l'espèce tant
sur le plan national 35
que régional.
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Cigogne noire
Les premières observations de la Cigogne noire en Bourgogne
datent du début des années 1980 mais il faudra attendre une
dizaine d'années (1992) pour prouver la première reproduction
en Côte-d'Or et encore 10 ans pour la première reproduction
dans la Nièvre (2003). Plusieurs programmes scientifiques ont
alors vu le jour, dont la plupart ont débuté en Bourgogne.
À partir de 1995, un programme de baguage des nichées de
Cigogne noire débute en partenariat avec l'Office National des
Forêts et la LPO nationale. La première nichée qui fera l'objet de
ce programme en France fût bourguignonne et même côted'orienne. Depuis, à l'échelle de la Bourgogne, ce n'est pas
moins de 42 nichées qui ont été baguées.
Nombre de nichées baguées par année et par département.

Année

1995

1996

1997

1998

1999 2000 2001

Côte-d'Or

1

0

1

0

0

2

Nièvre

0

0

0

0

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 201
0

2002

2003

2

2

1

0

0

1

2011

2012

2013

201
4

2015

1

1

1

0

0

1

2

4

3

4

3

3

1

2

2

1

1

0

0

0

1

1

3

2

En 1998, dans le cadre du réseau national Cigogne noire et du
programme international « Cigognes sans frontières », l'Office
National des Forêts procède à des opérations de capture à la
cage piège afin de baguer les individus adultes ou immatures
non bagués au nid en Côte-d'Or et dans la Nièvre en
collaboration avec les associations locales.
Dès 2005, 4 Cigognes noires étaient équipées d'une balise
ARGOS dans le département de la Nièvre par l'ONF en
collaboration avec la LPO Nièvre. Ces balises ont permis de
confirmer que les zones de gagnage fréquentées pouvaient être
distantes de plus de 35 km des sites de nidification. Depuis, des
individus sont capturés et équipés de cette façon dans l'un ou
l'autre des deux départements bourguignons dont la dernière en
2015, à la limite Côte-d'Or et Haute Marne.
Enfin, entre 2010 et 2012, la Cigogne noire a fait l'objet d'un
programme inter-régional commun en Bourgogne et en
Champagne-Ardenne organisé par l'ONF et divers partenaires
dont les LPO Côte-d'Or et Nièvre. Trois grands axes d'actions ont
été engagés et se poursuivent depuis : un volet scientifique
(recherche des nids, baguage, suivis satellitaire, …), un volet
communication (articles de presse, site internet, …) et un volet
protection (mesures agro-environnementales, neutralisation des
lignes moyenne tension, …).
La poursuite de l'ensemble de ces programmes est nécessaire
pour mieux connaître cette espèce discrète et farouche dont la
Bourgogne accueille une part non négligeable de l'effectif
national.
Contacts : Paul BROSSAULT (ONF), Claude et Annie CHAPALAIN
(LPO Nièvre), Luc STRENNA et Antoine ROUGERON (LPO Côted'Or)

Cigogne noire en alimentation. © Fabrice CROSET
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_Répartition des espèces_
Atlas des oiseaux nicheurs et hivernants
Entre 2009 et 2012, des prospections à l'échelle de toute la
Bourgogne ont été réalisées dans le cadre du nouvel Atlas des
oiseaux nicheurs et hivernants de France métropolitaine.
En Bourgogne, cette dynamique était, en plus de participer à un
travail d'envergure nationale, l'occasion de doter la région d'un
atlas à l'échelle bourguignonne. Coordonné par l'EPOB, cet Atlas
des oiseaux nicheurs de Bourgogne avait pour objectif d'établir
des cartes détaillées de la répartition actuelle de chaque espèce.
Les 376 mailles régionales de 10 x 10 km ont été parcourues
durant les quatre années de prospection par 802 observateurs ce
qui représente près de 288 880 données récoltées concernant
191 espèces dont plusieurs nouvellement nicheuses en
Bourgogne.
Cette belle dynamique régionale s'est confirmée dès la fin des
prospections avec près de 60 personnes s'étant portées
volontaires pour rédiger les monographies des espèces, sans
compter les nombreux photographes qui ont permis l'utilisation
de leurs photographies pour illustrer l'ouvrage. Un comité de
relecture devait se charger d'examiner le contenu des
monographies afin d'apporter les dernières corrections ou
conseils aux auteurs.
Après des années d'attente (il s'agit du premier atlas des oiseaux
nicheurs de Bourgogne), l'ouvrage devrait paraître en 2016.

Carte extraite de l'atlas des Oiseaux nicheurs de Bourgogne – Mésange
nonnette © David COUSSON

La reconduction d'un tel travail dans plusieurs années permettra
d'observer l'évolution de l'avifaune nicheuse de Bourgogne.
Contact : Brigitte GRAND (EPOB)
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Atlas des rapaces diurnes nicheurs
de France
À la fin des années 1990, il était devenu impératif de mettre à
jour les données concernant les rapaces nicheurs au niveau
national. Une enquête d'envergure nationale couvrant l'ensemble
des espèces de rapaces diurnes de France a donc été lancée
entre 2000 et 2002. Les différentes associations bourguignonnes
ont bien évidemment participé à cette enquête en couvrant près
de 60% des zones d’échantillonnage de la région. À cette
occasion, ce sont 14 espèces de rapaces qui ont été inventoriées
comme nicheuses en Bourgogne sur les 24 espèces se
reproduisant en France.

mailles IGN) ont été définis, dont 119 en Bourgogne. Certaines
associations ornithologiques bourguignonnes ont relayé cette
enquête et des coordinateurs départementaux ont été désignés
pour faire remonter les informations au coordinateur national.
En 2015, déjà plus de trente carrés ont été prospectés en
Bourgogne.
Contacts :
Thomas MORANT (LPO
Côte-d'Or),
BOUZENDORF (LPO Yonne), LPO Nièvre, AOMSL

François

Extrait des « rapaces de Bourgogne », répartition du Circaète Jean-le-Blanc

de Bourgogne
Lancé en 1992 et coordonné par l'association l'Aile brisée
(désormais LPO Côte-d'Or), l'atlas des rapaces nicheurs de
Bourgogne est consacré à toutes les espèces de rapaces, qu'ils
soient diurnes ou nocturnes. L'implication des nombreux
bénévoles dans les quatre départements a permis de dresser un
panorama très complet des rapaces de Bourgogne. Cet ouvrage
intitulé « les rapaces de Bourgogne » est sorti en 2000. Il traite
de 8 des 9 espèces de rapaces nocturnes nichant en France et de
34 espèces de rapaces diurnes, dont 15 nichant en Bourgogne.
Contact : Luc STRENNA (LPO Côte-d'Or)

Enquête Rapaces nocturnes
De 2015 à 2017, la Mission Rapaces de la LPO coordonne une
enquête nationale visant à déterminer la distribution et
l'abondance des 9 espèces de rapaces nocturnes nicheurs de
France métropolitaine. Afin de couvrir l'ensemble du territoire
national, 2007 carrés de 25km² (situés autour du centre des
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_Études de la migration_
Étude des couloirs de migration en Côte-d'Or
Entre 2006 et 2008, la LPO Côte-d'Or a lancé une étude afin
d'approfondir les connaissances sur les espèces transitant en
Côte-d'Or et d'identifier l'importance du flux migratoire et
d'éventuels couloirs de migration. Des sorties d'observation
dédiées au dénombrement des oiseaux en migration ont été
organisées dans les différentes entités géographiques qui
composent la Côte-d'Or (Châtillonais, Plateau, Auxois, Côte,
Arrière-côte et Saône). Au total, 342 159 oiseaux en migration,
représentant 193 espèces, avaient été notés depuis 1957
(données historiques prises en compte) au dessus de la Côted'Or. Des pics de migration pré (fin mars – début avril) et postnuptiale (mi octobre – début novembre), correspondant aux
dates généralement observées, ont été identifiés. Aucun couloir
de migration prioritaire n'a pu être identifié, cependant deux
entités géographiques (la Saône et l'Auxois) ont concentré plus
d'observations de migrateurs que les autres.

Encore en Saône-et-Loire, le Val d'Arroux est un des sites
d'intérêt pour l'étude de la migration du Milan royal avec
plusieurs centaines voir milliers d'individus observés chaque
année (2327 individus en 2014). Ce site est suivi depuis 2010 par
des bénévoles de l'AOMSL. Le Mont Avrelot, quant à lui situé dans
l'Yonne, est suivi depuis 1996 de façon ponctuelle par les
bénévoles de la LPO locale. Situé en marge des axes principaux
français de migration, ce mont permet tout de même d'observer
une migration diffuse.
Les données de migration issues de ces sites sont saisies sur le
site migraction.net, participant ainsi au suivi de la migration sur
le plan national et européen.
Bien sûr, ces sites sont ouverts au public et sont l'occasion de
découvrir ce phénomène de migration en Bourgogne.
Contacts : Benoît DURY et Loïc GASSER (AOMSL) et LPO Yonne

Contact : LPO Côte-d'Or

Sites de migration active
Chaque automne, plusieurs millions d'oiseaux migrateurs passent
au dessus de la Bourgogne afin de gagner leur terre d'hivernage
située dans le sud de l'Europe ou en Afrique. Plusieurs sites
offrent des conditions privilégiées pour suivre cette migration
dont 3 font l'objet d'un suivi plus ou moins régulier.
Ainsi, en Saône-et-Loire, le Col de la Croix d'Auterre est suivi
depuis 1994 par les bénévoles de l'AOMSL. Idéalement placé au
sud de la Vallée de la Grosne, il constitue un véritable goulet pour
les oiseaux migrateurs, principalement pour les passereaux. En
2014, plus de 31 000 oiseaux de 70 espèces différentes ont été
comptabilisés sur ce site en 52h d'observation.

Groupe mixte de Grands cormorans et d'une Grue cendrée en migration
© Samuel FAURE
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Camps de baguage
Dans le cadre de programmes de capture du CRBPO (Centre de
Recherche par le Baguage des Populations d'Oiseaux), 4 camps
de baguage (un par département) ont vu le jour en Bourgogne.
Entre 2007 et 2012, le camp de baguage de la LPO Nièvre était
installé à la Réserve des Chamons. Durant ces 6 années,
plusieurs séances de capture ont été organisées en automne puis
également au printemps à partir de 2011, dans le cadre du
programme « Halte migratoire » du CRBPO. Au total, 4979
captures représentant 39 espèces d'oiseaux ont été réalisées.
En 2009, l'EPOB s’est fixé comme objectif de détecter et de
mesurer les effets des changements climatiques sur l’avifaune
migratrice de Bourgogne par le biais du baguage. Pour cela, la
variation de plusieurs paramètres clés de la migration sont
étudiés (phénologie, masse corporelle, durée de stationnement,
taux de contrôle, etc.). Dans cet objectif, 2 camps de baguage
ont ainsi été mis en place à partir de 2009 (Etang de Marcenay
(21) & Saint-Julien-du-Sault (89)) puis un 3ème camp à partir de
2010 mais qui a été arrêté en 2014 (Etang de Pontoux (71)).
Ainsi, entre 2009 et 2015, ce sont plus de 51 000 oiseaux qui ont
été capturés sur ces 3 sites. Aucune tendance nette ne se dessine
pour l’un de paramètres cités. Néanmoins, les différences
observées montrent que le déroulement de la migration peut
changer d’une année sur l’autre et par conséquent qu’il peut
répondre à la pression de changements environnementaux.
Certains paramètres mesurés dans le cadre de ce programme
seront sans doute des indicateurs pertinents de ces
changements.
Contact : François BOUZENDORF (LPO Yonne)
Grimpereau des jardins © Simon-Pierre BABSKI
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_Le suivi de sites_
Sites naturels

Rivières et Vallées alluviales

Des plaines alluviales de la Saône et de la Loire en passant par
les plateaux calcaires et le massif granitique du Morvan ou encore
le bocage ou les milieux forestiers, la Bourgogne abrite une
grande diversité de milieux naturels. Tous ces milieux présentent
des enjeux différents au regard des espèces d'oiseaux qui les
fréquentent. C'est pourquoi de nombreuses études menées par
les associations ornithologiques de Bourgogne portent sur ces
milieux, afin de mieux prendre en compte les enjeux
avifaunistiques de ces territoires.

Ces écosystèmes, bien représentés sur le territoire bourguignon,
ont fait l'objet de nombreuses études, notamment en Côte-d'Or
et en Saône-et-Loire. Certaines d'entre elles portaient
spécifiquement sur certaines espèces indicatrices (Courlis cendré
et Tarier des prés dans les prairies alluviales de la Saône, de la
Vingeanne et de la Dheune (21) ; Petit Gravelot, Hirondelle de
rivage,
Cincle
plongeur,
Martin-pêcheur
d'Europe
et
Bergeronnette des ruisseaux dans le bassin de l'Armançon (21))
mais la majorité des études a porté sur l'ensemble de l'avifaune
nicheuse grâce à la méthode des IPA (Val de Saône (21), Basse
vallée du Doubs (71), Vallées alluviales de l'Ource et de l'Aube
(21), Val de Loire (71)) ou par l'intermédiaire du programme
STORI (cf partie dédiée). Ces dénombrements sont souvent
complétés par des prospections plus spécifiques d'espèces
nicheuses rares. Parfois, ces études sont sollicitées par les
Syndicats mixtes de Bassin Versant afin d'identifier les enjeux
ornithologiques de secteurs particuliers (vallées alluviales de
Damerey & St-Maurice de Rivière (71), Etangs du Bassin Versant
de la Vouge (21)). D’autres fois, elles sont sollicitées par des
communautés d’agglomération, comme celle du Grand Chalon qui
a sollicité l’AOMSL pour inventorier l’avifaune nicheuse des
prairies humides de la Thalie. À noter qu'un recensement complet
de l'avifaune nicheuse du lit mineur de la Saône côte-d'orienne a
été réalisé en 2006 et 2014 et que le suivi annuel de la Loire et
de l'Allier nivernais ont été réalisés par une méthodologie
originale : la descente des cours d'eau en canoë.

Le Doubs © Frédéric TILLIER

Contacts : Simon-Pierre BABSKI (LPO Côte-d'Or), François
BOUZENDORF (LPO Yonne), Brigitte GRAND (EPOB), AOMSL et
LPO Nièvre
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Bocages
Durant le printemps 1998, un recensement de l'avifaune présente
au sein de 3 quadrats bocagers de 100 ha chacun a été réalisé
par un bénévole de la SHNA. Les résultats montrent une
augmentation graduelle des densités et des richesses totales en
couples nicheurs en fonction de la diminution de la superficie des
parcelles et de la fermeture des milieux.
Entre 2009 et 2010, une étude menée par la LPO Côte-d'Or a
porté sur l'avifaune de l'Auxois, région caractérisée par un
système bocager unique à l'échelle du département. Le cortège
avifaunistique en période de reproduction a été caractérisé par la
méthode des IPA (59 points d'écoute répartis aléatoirement). La
présence de plusieurs espèces nicheuses d'intérêt (Pie-grièche
écorcheur, Huppe fasciée, Torcol fourmilier, Pic épeichette et
Alouette lulu) a ainsi été notée. Des études plus spécifiques ont
également porté sur des espèces dépendantes du bocage : la Piegrièche à tête rousse, la Chevêche d'Athena, etc.
Contacts : Pierre LECLAIRE (LPO Côte-d'Or), Cécile DETROIT
(SHNA)

Prairies morvandelles
L'intérêt ornithologique des prairies morvandelles a été étudié
entre 1992 et 1993 dans le cadre d'un stage encadré par la SHNA
et le Parc Naturel Régional du Morvan. Deux méthodes (IPA et
quadrats) ont permis d'échantillonner 7 zones prairiales réparties
sur l'ensemble du massif. Au total, près de 70 espèces ont été
recensées, parmi lesquelles 10 considérées comme prairiales
(Alouette des champs, Alouette lulu, Tarier des prés, Tarier pâtre,
Pipit farlouse, Vanneau huppé, Bécassine des marais,
Bergeronnette grise, Bruant des roseaux et la Locustelle
tachetée). Aucune différence de cortège ornithologique n'a pu
être montrée selon le type de prairies morvandelles.
Contact : Cécile DETROIT (SHNA)

Prairie bocagère en Saône-et-Loire
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Pelouses calcicoles
En 2007, l'AOMSL a mené deux études simultanées sur le site
NATURA 2000 des Pelouses calcicoles du Mâconnais afin
d'inventorier l'avifaune patrimoniale présente. Les méthodes des
quadrats et des STOC-EPS ont été mis en place et ont permis
d'apporter des chiffres précis sur l'abondance de certains oiseaux.
Ces études confirment la pauvreté relative en espèces des
pelouses et des friches calcicoles du Mâconnais mais mettent en
évidence l'originalité du cortège d'espèces (Engoulevent
d'Europe, Fauvette mélanocéphale, Circaète Jean-le-Blanc). Entre
2012 et 2013, des prospections spécifiques concernant
l'Engoulevent d'Europe et des Indices Ponctuels d'Abondance
(IPA) ont été réalisés sur la pelouse de La Rochepot (21) afin de
réaliser un état des lieux avant travaux de restauration menés
par le CENB, en compensation de l'agrandissement d'une
carrière. Une autre étude a porté sur l'évaluation de la réponse
des communautés aviaires à des travaux de réouverture d'une
pelouse calcaire. Une méthode d'inventaire par Indice
Kilométrique d'Abondance a été réalisée en 2011 et 2012 puis en
2014 et 2015, soit durant deux ans avant et après les travaux.
Contacts : Samy MEZANI (AOMSL),
Pierre BABSKI (LPO Côte-d'Or)

noire, Roitelet huppé, etc.) dans ces milieux. Entre 2013 et 2014,
une étude a porté sur différents aspects liés aux vielles forêts de
feuillus : un inventaire exhaustif des espèces d'oiseaux liées à ces
forêts, une étude sur les petites chouettes de montagne et un
recensement des arbres à cavité sur les secteurs de présence de
ces espèces. 127 arbres à cavité ont été ainsi inventoriés sur un
secteur de 56 ha et près de 230 cavités ont été décrites. Ces
résultats ont permis d'identifier les pratiques forestières à mettre
en place afin de favoriser les densités de pics et ainsi, des sites
de reproduction d'oiseaux cavicoles.
Contact : Cécile DETROIT (SHNA)

Pierre LECLAIRE et Simon-

Forêts et vieux bois
Dès la fin des années 1990, de nombreuses études de la SHNA se
sont intéressées à l'avifaune des milieux forestiers dans le massif
du Morvan. Certaines de ces études ont porté sur les rapaces
forestiers, les picidés et les pigeons en utilisant la méthode des
quadrats et des IPA. Une autre étude a cherché à identifier les
impacts des reboisements en résineux sur l'avifaune dans les
forêts morvandelles. Cette étude a permis de mettre en avant
l'impact négatif des plantations denses de résineux sur les
populations d'oiseaux forestiers, malgré l'installation de plusieurs
espèces (Bec-croisé des sapins, Cassenoix moucheté, Mésange

Hêtraie humide de fond de combe © Simon-Pierre BABSKI
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Sites classés

ZPS Massifs forestiers et vallées du Châtillonnais

ZPS Arrière-Côte de Dijon et de Beaune

Après qu'une synthèse des connaissances avifaunistiques au sein
de cette ZPS ait été effectuée en 2011, la LPO Côte-d'Or a mené
une série d'inventaires en 2012 afin de pallier au déficit de
connaissances sur ce territoire. 44 points d'écoute ont ainsi été
dispersés, selon la méthodologie des Indices Ponctuels
d'Abondance (IPA). Des renseignements sur les rapaces forestiers
ont également été récoltés sur un secteur forestier plus précis.
Près de 60 espèces différentes ont été contactées par la méthode
des IPA et l'abondance de 6 espèces de rapaces a ainsi pu être
estimée.
Depuis 2013, la forêt domaniale de Jugny, intégrée dans la ZPS
Massifs forestiers et vallées du Châtillonnais, fait l'objet d'une
étude spécifique sur le Pic cendré. Entre 4 et 6 cantons sont
occupés chaque année par l'espèce. 2016 sera la dernière année
de cette étude.

La LPO Côte-d'Or réalise depuis 2008 plusieurs inventaires et
suivis au sein de la ZPS « Arrière côte de Dijon et de Beaune ».
40 Indices Ponctuels d'Abondance (IPA) ont été réalisés en 2008
dans différents types de milieux ouverts permettant ainsi de
contacter 76 espèces nicheuses et de mieux connaître leur
abondance. Plusieurs sites situés au sein de la ZPS ont été suivis
entre 2002 et 2008 dans le cadre d'une étude sur la migration
post-nuptiale des oiseaux en Côte-d'Or.
Sur les 31 espèces inscrites à l'Annexe I de la Directive Habitats
observées dans la ZPS, 16 se reproduisent au sein de celle-ci.
Plusieurs d'entre elles ont déjà fait l'objet d'une étude spécifique
comme par exemple le Circaète Jean-le-Blanc, la Nyctale de
Tengmalm ou plus récemment l'Alouette lulu . Depuis 2014, ces
études sont commanditées par la communauté d'agglomération
de Beaune, collectivitée animatrice de la ZPS, afin d'améliorer les
connaissances dans le cadre de l'élaboration du Document
d'Objectif à l'horizon 2016.
Chaque année, une veille sur les espèces les plus rares est
également assurée par les bénévoles et les salariés de
l'association.
Contact :
Joseph ABEL
(LPO Côte-d'Or)

Pelouse calcaire à
Cormot le Grand (21)
© Joseph ABEL

Contact : Pierre LECLAIRE (LPO Côte-d'Or)

Réserve naturelle nationale de la Combe Lavaux
Classée comme Réserve naturelle nationale en 2004, la Combe
Lavaux était déjà connue des ornithologues locaux pour la
richesse de son cortège avifaunistique. Depuis 2008, un salarié
de la LPO Côte-d'Or assure le suivi de 20 points STOC, répartis
dans l'ensemble des milieux de la réserve. En 8 années de suivis,
plus de 50 espèces différentes ont été contactées et les premiers
résultats indiquent une densité d'oiseaux chanteurs plus
importante dans les pinèdes malgré une faible diversité
d'espèces. Les pelouses calcaires de la réserve, quant à elles,
concentrent peu de chanteurs mais un grand nombre d'espèces
dont les plus rares et spécialisées (Alouette lulu, Pouillot fitis,
Linotte mélodieuse).
La LPO Côte-d'Or assure également un suivi spécifique sur
certaines espèces nichant au sein de la réserve comme le Faucon
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pèlerin (1 à 3 couples selon les années), l'Engoulevent d'Europe
(10 couples détectés lors d'une étude en 2009) ou le Pouillot de
Bonelli (entre 3 et 4 chanteurs contactés sur les balcons de la
Combe Lavaux en 2015).

comparables avec les secteurs les plus favorable à l'espèce du
département), c'est le Pic cendré qui est suivi dans cette vallée
où il est encore bien présent. En 2015, la RNR du Val Suzon fait
également partie des deux sites où la LPO Côte-d'Or a étudié le
Pouillot de Bonelli. Outre ces espèces qui font l'objet d'un suivi
spécifique, une veille est assurée pour les autres espèces
patrimoniales présentes ou potentiellement présentes (Faucon
pèlerin, Chouette de Tengmalm, Grand-Duc d'Europe, Cigogne
noire, etc.).

Sites industriels
En Bourgogne, et notamment en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire,
l'activité d'extraction de matériaux (pierres, granulats, sable,
etc.) a créé un grand nombre d'habitats, rapidement colonisés
par une flore et une faune particulières. Ces milieux artificiels,
tantôt aquatiques (gravières en eau), tantôt rupestres (carrières
de roche massive) accueillent notamment des espèces dites
« spécialistes » présentant souvent un enjeu important de
conservation. C'est pourquoi plusieurs suivis sont réalisés dans
ces milieux, souvent à la demande des exploitants des sites
soumis à un régime d'autorisation et soucieux des enjeux
naturalistes en question.

Carrières de roches massives

Combe Lavaux à Gevrey-Chambertin (21) © Laurent SERVIERE

Réserve naturelle régionale et Forêt d'Exception du Val
Suzon
Depuis 2012, année suivant le classement en Réserve naturelle
régionale (RNR) du Val Suzon, la LPO Côte-d'Or réalise chaque
année, des suivis des espèces patrimoniales présentes sur ce
territoire. Ces suivis se font en partenariat avec l'Office National
des Forêts, gestionnaire de la RNR. Après deux années
consécutives d'études sur l'Engoulevent d'Europe (densités

En 2006, HOLCIM granulats commanditait à la LPO Côte-d'Or et à
l'AOMSL un diagnostic sur une dizaine de sites d'extraction de
granulats dont 7 carrières de roches massives. Depuis, plusieurs
carrières bourguignonnes, principalement en Côte-d'Or, ont
également fait l'objet d'un suivi avifaunistique. Des inventaires
ornithologiques ont été réalisés en 2010 dans celle de SaintMartin-du-Mont (GSM - 21), en 2013 dans celle de ChassagneMontrachet (ROCAMAT - 21) et en 2014-2015 dans celle de
Decize et de Chevenon (HOLCIM - 58). Des préconisations visant
à améliorer les conditions d'accueil de l'avifaune sur les sites ont
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par la suite été proposées. 3 autres carrières (Prenois, Villers-laFaye et Magny-les-Villers (HOLCIM) ont été suivies dans le cadre
de recherches spécifiques concernant le Grand-Duc d'Europe.
Avec l'expansion que connaît cette espèce en Bourgogne et
l'enjeu qu'elle représente, il est fort probable que le nombre de
carrières suivies augmente dans les prochaines années.

Gravières en eau
Les gravières sont nombreuses dans les plaines alluviales
bourguignonnes et certaines peuvent présenter un fort intérêt
pour l'avifaune nicheuse ou hivernante. Ainsi, plusieurs d'entre
elles sont suivies afin de déterminer l'abondance et la diversité
des oiseaux d'eau tant en période hivernale (gravière d'Athée
(21) – HOLCIM) qu'en période de nidification (gravières de
Marliens et Rouvres-en-Plaine (21) – GSM ; gravière de Verjux
(71) - C2B). En 2006, 3 gravières gérées par HOLCIM en Côted'Or avaient fait l'objet d'un diagnostic de leurs potentiels
d'accueils par la LPO Côte-d'Or. D'anciennes gravières sont
aujourd'hui réhabilitées et valorisées. C'est le cas des gravières
de Tailly et Merceuil, suivies par la LPO Côte-d'Or dans le cadre
du plan de gestion du site, animé par la Lyonnaise des eaux.

Carrière en activité qui abrite régulièrement une nidification de Grand-Duc
d'Europe © Simon-Pierre BABSKI

Autres sites
Les sites à usage ou au passif industriel susceptibles de présenter
un intérêt pour la biodiversité et notamment pour l'avifaune ne se
résument pas en Bourgogne qu'aux carrières et aux gravières.
Ainsi, l'Installation de Stockage des Déchets de Drambon (21) a
fait l'objet en 2011 d'un inventaire de l'avifaune présente et
d'une évaluation de l'intérêt patrimonial du site. Des
préconisations ont été faites afin d'améliorer les capacités
d'accueil du site et l'évaluation de celles-ci est assurée par un
suivi quinquennal. L'étang de l'Aillon (21), propriété de l'Usine
chimique Solvay, et les bassins de décantation de la sucrerie
d'Aiserey (21), ont quant à eux, fait l'objet d'une pression
d'observation soutenue, respectivement entre 1995 et 2001 et
entre 2006 et 2008. En cause, les nombreuses espèces de
limicoles observables lors de la migration post-nuptiale. La
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richesse des données récoltées sur ces deux sites (plus de 3000
données représentant 27 espèces de limicoles) ont permis de
réaliser une étude sur la phénologie de la migration des limicoles
en Côte-d'Or.

Collectivités et établissements
Plusieurs collectivités ont déjà sollicité les associations
ornithologiques de Bourgogne pour réaliser différentes études
tels que des diagnostics écologiques ou des inventaires de
l’avifaune présente. La création de « Refuges LPO » dans le Parc
Buffon de Montbard (21), sur le domaine de l’Hôpital de la
Chartreuse (21), sur la gravière communale de Longecourt-enplaine (21) ou encore sur le site du château de Guédélon (89) est
souvent suivie ou précédée d’une étude afin d’inventorier les
espèces présentes et les actions qui peuvent être menées en
faveur de la biodiversité. D’autres partenariats pluri-annuels,
comme celui qui lie le Lycée agricole LEGTA de Fontaines (71)
avec l’AOMSL, sont mis en place pour suivre l’évolution de
l’avifaune.

Les refuges LPO
sont l'occasion de
réaliser des
études
approfondies sur
l'avifaune
présente sur le
terrain en
question. Ici
refuge LPO du
château de
Bussy-Rabutin
© Vincent
MILARET

_Connaissances par la sensibilisation_
Inventaire de la Biodiversité communale
Depuis 2014, la LPO Côte-d'Or propose aux communes rurales
volontaires de réaliser un inventaire de la biodiversité
communale. Les objectifs de cet inventaire (recherche des
espèces patrimoniales, identification des enjeux du territoire,
amélioration de la connaissance, sensibilisation et implication des
citoyens) s'inscrivent dans plusieurs démarches au plan national
(Atlas de la Biodiversité Communale – ABC) régional (Stratégie
Régionale pour la Biodiversité – SRB) et départemental.
Dans le cadre de ce programme, plusieurs interventions à
destination des habitants (2 réunions publiques pour présenter le
programme et restituer les résultats ; 2 sorties de découverte),
en plus des 3 journées de recensement assurées par les salariés
de l'association. A partir des résultats obtenus, un document
pédagogique sur la biodiversité de la commune est élaboré et
distribué aux habitants.
En 2014 et 2015, 16 communes ont déjà pu faire l'objet de ce
programme et en 2016, 8 autres se sont engagées avec la LPO
Côte-d'Or.
Contact : Pierre LECLAIRE (LPO Côte-d'Or)
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