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Introduction

Dans le cadre de travaux visant à remplacer une ligne électrique de 63 000 volts située entre Bligny-sur-
Ouche et Mesmont,  l'entreprise Réseau de Transport d’Électricité a sollicité la Ligue pour la  Protection des
Oiseaux de Côte-d'Or pour bénéficier de son expertise ornithologique.

Après l'analyse de ce dossier, la LPO a proposé de faire une synthèse des enjeux ornithologiques en mobilisant
les données naturalistes déjà en sa possession et en réalisant des prospections ornithologiques complémentaires
sur le secteur, afin de déterminer la présence d'espèces remarquables susceptibles de fréquenter la zone d'étude.

L'impact de tels travaux sur l'avifaune peut-être de plusieurs ordres. Tout d'abord, la construction d'une nouvelle
ligne nécessite d'intervenir sur les milieux (défrichement, abattage, …) et donc peut modifier, et/ou détruire les
sites de nidification, d'alimentation ou de repos des oiseaux présents à proximité et créer des dérangements
durant les périodes critiques (période de nidification). La dépose d'une ancienne ligne peut également détruire les
sites de nidification de certaines espèces. En effet,  certains rapaces et corvidés nichent régulièrement sur les
pylônes.  Enfin,  les  lignes  électriques  sont  aussi  responsables  de  la  mort  des  oiseaux  par  collision  ou  par
électrocution.

Ce  document  présente  la  méthodologie  d'échantillonnage  et  d'analyse  des  données,  les  enjeux
ornithologiques identifiés sur le secteur d'étude et des préconisations, notamment en ce qui concerne
les périodes et secteurs d'intervention dans le cadre des travaux de remplacement de la ligne électrique.
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I. Présentation et méthodologie

I.1. Localisation

Le site d'étude se trouve dans le département de la Côte-d'Or, à l'Ouest de la ville de Dijon et de la vallée
de l'Ouche, entre les commune de Mesmont (au nord) et de Bligny-sur-Ouche (au sud). La ligne électrique est
située à la frontière entre deux grandes entités géographiques du département : l'Auxois et l'Arrière-Côte .

L'Auxois présente une intéressante mosaïque de paysages. Le bocage, avec ses prairies de fauche, ses pâturages et
quelques zones cultivées occupe les fonds de vallées et les versants les moins pentus. Lorsque la pente devient
trop forte, les boisements remplacent progressivement le bocage.

L'Arrière-Côte,  dans  sa  partie  nord-ouest,  est  caractérisée  par  l'omniprésence  des  milieux  forestiers.  De
nombreuses combes calcaires  découpent également le  paysage et abritent des espèces emblématiques de ces
milieux accidentés.

La zone d'étude correspond au fuseau central RTE (cf. carte ci-dessous).

Figure 1     : Localisation du fuseau central et de la ligne RTE ; Source cartographique : © IGN-Scan 25

Le fuseau central mesure environ 21 km de longueur et 2 km de large maximum (secteur le plus large au nord
de la zone), pour une surface totale de 15,7 km².
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I.2. Statuts du site

La zone d'étude se situe à proximité d'une zone de protection spéciale (ZPS arrière Côte de Dijon et de
Beaune) du réseau Natura 2000 qui s'étend sur les plateaux calcaires de la Côte et de l'Arrière Côte de Dijon et de
Beaune.  On y  trouve des  espèces  caractéristiques  des  milieux ouverts  riches  en reptiles  et  en gros  insectes
(Engoulevent d'Europe, Circaète Jean-le-Blanc, Petit-duc Scops, Pie-grièche écorcheur, …) ainsi que des espèces
forestières (pics, Bondrée apivore, ...).

Au Nord du fuseau, on retrouve également une Zone Spéciale de Conservation (ZSC Gîtes et habitats à chauves-
souris en Bourgogne). Ce site Natura 2000 concerne des populations de chauves-souris et prend en compte leurs
gîtes et territoires de chasse (MNHN, 2016).

Enfin,  une  partie  du  secteur  étudié  fait  partie  d'une  Zone  Naturelle  d'Intérêt  Écologique,  Faunistique  et
Floristique (ZNIEFF) de type 2 : La ZNIEFF Côte et Arrière-Côte de Dijon est un espace qui a été inventorié
en raison de son caractère remarquable. Les forêts de la commune de la Bussière-sur-Ouche dont une part se
situe au sein du périmètre du fuseau central en font partie.

Figure 2     : Localisation de la ZNIEFF et des sites Natura 2000 par rapport au fuseau central ; Source cartographique : © Géoportail
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I.3. Méthodologie d'échantillonnage

Tout  d'abord,  une  analyse  des  données  existantes  de  la  base  de  données  de  la  LPO  Côte-d'Or
(www.oiseaux-cote-dor.org) a été menée afin d'identifier les enjeux ornithologiques connus pour le secteur. À
partir de ces données et de la connaissance fine du territoire que possède la LPO, le choix a été fait de prioriser
les  prospections  ornithologiques  durant  la  période  de  reproduction  des  oiseaux.  En  effet,  la  zone  d'étude
présente des enjeux certains lors de la saison de nidification.

Hors période de reproduction, les enjeux forts concernent d'ordinaire les secteurs au-dessus desquels les flux
migratoires sont importants (couloirs migratoires des Grues cendrées, milans, autres rapaces, cigognes,...) les sites
réguliers de halte migratoire (vallées, plans d'eau,…) , les dortoirs (de laridés, Milans royaux, Busards st-Martin,
Hiboux des marais, ...), les sites réguliers de gros rassemblements hivernaux (oiseaux d'eau, turdidés, Vanneaux
huppés et Pluviers dorés, …) ou les sites réguliers pour l'hivernage d'espèces patrimoniales (Pie-grièche grise).

Aucun enjeu fort de ce type n'a été identifié à ce jour pour le fuseau central qui ne suit pas une vallée (pas de gros
couloir de migration ni de site de halte régulier), qui ne possède pas non plus de plan d'eau favorable aux oiseaux
d'eau  hivernants.  Les  habitats  de  la  zone  d'étude  ne  sont  pas  propices  à  l'accueil  d'espèces  à  enjeux
ornithologiques migratoires ou hivernaux remarquables.

Les dénombrements d'oiseaux ont donc été réalisés pendant la période de reproduction afin de rechercher les
espèces nicheuses remarquables. La méthode d'inventaire suivante a été appliquée :

• prospections dans le périmètre du fuseau central et aux abords de celui-ci (environ 500 m autour) afin de 
prendre en compte les nicheurs dans les environs immédiats du site et d'avoir un inventaire représentatif 
de l'avifaune du secteur ;

• prospections sans utiliser de méthode de dénombrement standardisée mais en se concentrant sur les  
habitats et les espèces à enjeux. Ce choix nous a semblé plus pertinent dans le but de déterminer avec 
précision la répartition des espèces remarquables. Les méthodes standardisées (IPA, IKA, …) étant plus 
adaptées aux cortèges d'espèces courantes ;

• inventaires menés à la vue (avec des jumelles et une longue-vue) et à l'ouïe ;

• environ 3 km de linéaire du fuseau central a été inventorié chaque jour, soit 7 jours pour parcourir  
l'ensemble du linéaire ;

• deux passages ont été réalisés, un entre le 26 avril et le 09 mai pour les oiseaux nicheurs précoces et un 
entre le 26 mai et le 10 juin pour les nicheurs tardifs. Un total de 14 jours de prospections ont donc été 
réalisés.

L'ensemble  du linéaire  de  la  ligne  à  déposer  a  également  été  parcouru afin  d'identifier  la  présence  de  nids
construits sur les pylônes ainsi que leurs occupants dans le but de mesurer l'intérêt et la fréquentation de la ligne
ainsi que les risques pour les oiseaux lorsque celle-ci sera démontée.

Figure 3     : Un des pylône de la ligne haute tension dans un paysage bocager -
© Quentin D'ORCHYMONT
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II. Les inventaires

II.1. Les oiseaux non nicheurs, migrateurs et hivernants

Des oiseaux, ne rentrant pas dans la catégorie des nicheurs (observés hors période de nidification, pas de
comportement de reproduction, en migration active) ont été notés dans la base de données de la LPO Côte-d'Or
dans les 500 m autour du fuseau central.

Les espèces sont présentées dans le tableau ci-dessous avec leur dernière année d'observation sur le secteur :

Figure 4     : Liste des espèces migratrices et hivernantes observées au moins une fois sur le secteur et ses environs et centralisées dans la
base de données de la LPO Côte-d'Or (M : migrateur ; H : hivernant)

Peu d'espèces d'oiseaux ont été notées hors période de nidification
sur le site : 18 espèces, et les effectifs recensés sont faibles. À noter
qu'une Pie-grièche grise a été observée en octobre 2014 à 500 m du
fuseau  central  sur  la  commune  de  la  Bussière-sur-Ouche.  Cette
espèce,  autrefois  nicheuse  commune dans  le  département  ne  l'est
plus depuis plusieurs décennies. Elle est également devenue rare en
migration et en hivernage.

II.2. Les oiseaux nicheurs

Les oiseaux considérés comme étant nicheurs sur le secteur sont ceux observés durant leur période de
nidification, avec un comportement territorial (individu chanteur, chasse des congénères ou des oiseaux d'autres
espèces, ...) ou avec un comportement reproducteur (parade, accouplement, nourrissage des jeunes, …).

La liste des 88 espèces nicheuses inventoriées sur le secteur d'étude et ses alentours est présentée dans le tableau
ci-après. Cette liste constitue un aperçu représentatif de l'avifaune nicheuse du fuseau central. Elle rassemble en
effet  toutes  les  espèces  observées  au  moins  une  fois  en  période  de  nidification  avec  un  comportement
reproducteur dans la zone d'étude et ses environs immédiats (500 m) et centralisées dans la base de données de la
LPO Côte-d'Or. De nombreuses espèces de cette liste sont également présentes hors période de reproduction.

Figure 5 (p. 6)     : Liste des espèces nicheuses inventoriées. Sont précisés : le statut de nidification (nicheur possible, nicheur probable,
nicheur certain), l’année de dernière observation, puis les statuts de conservation d’après la Liste Rouge Régionale (LRR), la Liste Rouge
Nationale (LRN), la Liste Rouge Européenne (LRE) et la Directive Oiseaux (DO, Annexe I). La dernière colonne précise si l'espèce fait
l'objet  d'une déclinaison régionale d'un Plan National d'Actions (PNA). Les espèces à enjeu, inscrites sur au moins une des listes
d’enjeux de conservation, ou bénéficiant d'un Plan Régional d'Actions (PRA) sont surlignées en rouge.
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Espèce Statut

1 Bécasse des bois 2014
2 Bruant des roseaux 2016
3 Busard des roseaux 2015
4 Busard Saint-Martin 2012
5 Gobemouche gris 2013
6 Gobemouche noir 2013
7 Grand Cormoran 2008
8 Grande Aigrette 2013
9 Grive litorne 2012
10 Hibou moyen-duc 2011
11 Martin-pêcheur d'Europe 2012
12 Pic cendré 2011
13 Pie-grièche grise 2014
14 Pinson du Nord 2008
15 Pipit farlouse 2014
16 Pipit spioncelle 2012
17 Tarier des prés 2016
18 Traquet motteux 2016

Dernière année 
d'observation

M ; H
M ; H
M ; H
M ; H
M ; H
M ; H
M ; H
M ; H
M ; H
M ; H
M ; H
M ; H
M ; H
M ; H
M ; H
M ; H
M ; H
M ; H

Pie-grièche grise - © Quentin D'ORCHYMONT
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II.3. Les espèces à enjeux

Les  espèces  à  enjeux  sont  celles  inscrites  sur  au  moins  une  des  listes  d'enjeux  de  conservation  ou
bénéficiant d'un Plan Régional d'Actions. Ces espèces sont surlignées en rouge dans la figure 5 (p. 6). Dans ce
paragraphe, elles sont brièvement présentées (écologie, statut régional et local, menaces…). Le choix a été fait de
rassembler certaines espèces ayant une utilisation de l'espace similaire ou présentant les mêmes enjeux sur le site
d'étude (ex : l'Aigle botté et le Circaète Jean-le-Blanc ou le Milan noir et la Bondrée apivore) ou faisant partie du
même genre (ex : les pies-grièches ou les pouillots).

A/ L'Aigle botté et le Circaète Jean-le-Blanc

Ces deux rapaces sont des grands migrateurs (ils passent l'hiver au
sud  du  Sahara)  et  peuvent  être  qualifiés  de  forestiers  en  période  de
reproduction  puisque  c’est  dans  des  boisements  qu’ils  établissent
généralement leur nid. Ces oiseaux, réputés pour leur grande fidélité au site
de nidification, ont besoin pour chasser, en plus de boisements adéquats, de
larges  zones  ouvertes  à  proximité  immédiate  ou  imbriquées  dans  le  tissu
forestier pour l'Aigle botté et favorables à l'accueil de populations de reptiles
importantes  (qui  constituent  l'essentiel  du  régime  alimentaire)  pour  le
Circaète.

La situation de l'Aigle botté en Côte-d'Or semble peu connue. Nicheur très rare, il se reproduit dans tous les
départements de la région. Le secteur d'étude semble favorable à l'espèce avec un paysage diversifié alternant
massifs forestiers, et bocage. Un mâle aurait été observé en parade à proximité du fuseau central sur la commune
de Crugey au cours du printemps 2016, mais aucune aire n'a a ce jour été localisée dans ce secteur.

Concernant  le  Circaète  Jean-le-Blanc,  il  se  reproduit  dans  la  région
essentiellement sur les Côtes et Arrières-Côtes (Dijon, Beaune, Mâcon, …).
La Bourgogne compterait entre 20 et 35 couples de l'espèce (ABEL, 2009).
Depuis quelques années les observations de l'espèce sont presque annuelles
sur le  site  d'étude (situé non loin de la  Côte et  de l'Arrière-Côte).  Elles
concernent essentiellement des oiseaux observés en chasse sur des secteurs
favorables ou des oiseaux posés sur les pylônes. Aucune aire n'a été trouvée
dans le secteur, mais elles sont très difficiles à détecter et il est tout à fait
envisageable qu'un couple soit installé à proximité de la ligne.

B/ Le Milan royal

Ce rapace, qui possède une répartition exclusivement européenne,
occupe des espaces agricoles dominés par des prairies pâturées possédant des
bosquets pour accueillir  le nid. Considéré comme commun jusque dans les
années 90, les effectifs ont considérablement diminués depuis la fin du XX ème

siècle  sur  l'ensemble  de  son aire  de  répartition  (modification  des  habitats,
perte des zones d'alimentation, chasse, empoisonnements, …). Le statut de
conservation  défavorable  de  l'espèce  fait  qu'il  bénéficie  désormais  d'une
attention particulière. Son aire de répartition mondiale étant très restreinte, les
enjeux de conservation de l'espèce pour  la  France et  plus particulièrement
pour la  Bourgogne sont importants.  L'espèce fait  ainsi  l'objet  depuis  2012,
d'un plan régional d'actions.

Dans la région, le bastion de l'espèce se situe dans la grande entité géographique de l'Auxois en Côte-d'Or (à
l'ouest du fuseau central) qui abrite un minimum de 30 couples nicheurs localisés en 2014 (EPOB, 2014). Les
paysages favorables à l'espèce en font un des rapaces le plus observé au sein de la zone d'étude. Deux couples ont
été localisés à moins de 2 km du secteur par l'EPOB (Etude et Protection des Oiseaux en Bourgogne) en 2016 et
sont très régulièrement observés en chasse dans le périmètre du fuseau central.
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Aigle botté - © Pierre PETIT

Circaète Jean-le-Blanc
© Quentin D'ORCHYMONT

Milan royal - © Romain RIOLS



C/ Le Milan noir et la Bondrée apivore

Ces deux oiseaux migrateurs, se retrouvent à la belle saison sur le
territoire  de  la  Bourgogne.  Les  effectifs  nicheurs  des  deux  espèces  sur
l'ensemble  de  la  région  sont  conséquents,  mais  leur  nidification  dans  le
périmètre du fuseau central et à proximité semble pour sa part faible (peu
d’observations).

En  effet,  pour  le  Milan  noir,  les  zones  potentiellement  favorables  à
l’installation de couples nicheurs sont  restreintes. Le nid est installé en forêt
ou dans des bosquets présentant des arbres hauts, généralement à proximité
de  rivières  ou  de  plans  d'eau.  Les  zones  de
chasse,  sont  variées  mais  presque  toujours

constituées  de  terrains  ouverts.  Le  Milan  noir  est  très  éclectique  dans  son
alimentation, se nourrissant à la fois de charognes, poissons morts mais également de
petits passereaux ou d’insectes. Il fréquente par conséquent de nombreux milieux.

Habitante des paysages semi-ouverts, la Bondrée apivore est très discrète en période
de nidification. Cette caractéristique pourrait expliquer le peu de données disponibles
pour  cette  espèce  sur  le  secteur  d'étude.  La  chasse  se  pratique  pour  sa  part
généralement en milieu ouvert et est majoritairement axée sur les insectes, guêpes et
abeilles, qui constituent une part importante de son alimentation.

Aucune aire n'a été localisée au sein et aux environs de la zone d'étude pour ces deux
espèces.

D/ Le Faucon pèlerin et le Grand-duc d'Europe

Ces  deux  espèces  sont  inféodées  aux  milieux  rupestres  (falaises,
carrières)  en  période  de  nidification  et  s'adaptent  également  très  bien  aux
constructions humaines (châteaux, immeubles, cathédrales). Quelques cas rares
de nidification sur des pylônes ont également été notés pour le Faucon pèlerin.
Ces  superprédateurs,  autrefois  victimes  de  la  bioaccumulation  d'éléments
chimiques  qui  leurs  étaient  néfastes,  de  tirs,  ou  encore  de  désairages
(fauconnerie),  ont  vu  leurs  effectifs  diminuer  fortement  au  cours  du  siècle
dernier. Ils ont petit à petit recolinisé leurs anciens territoires et le département
abrite de nos jours de belles populations de ces espèces d'oiseaux.

Le Grand-duc d'Europe étant un prédateur
du  Faucon  pèlerin  et  les  deux  espèces
fréquentant les mêmes milieux, la présence
du  rapace  nocturne  est  souvent

discriminante pour l'installation du Faucon.

Dans le périmètre de la zone d'étude et aux abords, le Faucon pèlerin a été
noté avec un indice de nidification élevé sur 2 sites différents de la commune
de Grenant-lès-Sombernon : sur un site rupestre et sur un pylône d'une ligne
haute tension jusqu'en 2013, date de la première observation du Grand-duc
d'Europe sur la commune. Le hibou est depuis noté tous les ans et a été revu
en 2016. Une autre aire de Grand-duc est également présente à moins de 2 km
du fuseau central sur la commune de Bligny-sur-Ouche.

Les deux espèces sont sensibles aux dérangements aux abords des sites de nidification et aux électrocutions liées
aux lignes électriques moyenne tension proches de ces zones.
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E/ L'Alouette lulu

L'Alouette lulu est un petit passereau qui niche typiquement dans
les  milieux  ouverts,  secs  et  bien  exposés.  Elle  apprécie  la  végétation
herbacée maigre et  des  espaces de sol  nu.  On peut tout de même la
retrouver  dans  des  milieux  assez  diversifiés :  pelouses,  bois  clairs,
cultures basses, friches, …

Sur le territoire français, l'espèce est plutôt abondante dans la moitié sud
du pays et est plus localisée au nord. Ainsi, en Côte-d'Or cette alouette
est surtout présente et abondante sur la  Côte de Dijon et de Beaune,
dans le vignoble et sur les pelouses. Ailleurs, elle reste commune sans
être abondante.

Dans le périmètre du fuseau central, elle est bien représentée mais reste localisée sur les coteaux secs et dans les
pâtures bien exposées. Au minimum une cinquantaine de couples se reproduiraient dans ce périmètre et ses
alentours immédiats.

Les menaces principales pesant sur l'espèce sont essentiellement les modifications de son habitat  : modification
des pratiques agricoles (intensification, déprise), conversion céréalière… L'espèce établissant son nid au sol, elle
est  également particulièrement  sensible  à  l'entretien des milieux durant  la  période critique de nidification et
d'élevage des jeunes (par exemple le labour inter-rang dans le vignoble).

F/ Le Pic noir

Le pic noir est le plus grand représentant de la famille des Picidés que l'on
peut  rencontrer  en  Europe.  Inscrit  à  l'Annexe  I  de  la  directive  européenne
« Oiseaux »,  Il  fréquente  les  milieux  boisés  de  plaine  et  de  montagne  qui  lui
fournissent des arbres où creuser sa loge (gros bois), du bois mort et une alimentation
abondante. En effet, cet oiseau se nourrit principalement d'insectes xylophages et de
fourmis.

L'espèce, à l'origine localisée dans les zones montagneuses connaît depuis plusieurs
décennies  une  expansion  considérable  vers  l'ouest  et  en  plaine  sur  le  territoire
français.

Sur la zone d'étude on la retrouve dans les zones boisées les plus importantes des
communes de Bouhey et la Bussière-sur-Ouche.

G/ La Tourterelle des bois

Ce grand migrateur qui passe l'hiver au sud du Sahara est le
plus  petit  représentant  de  la  famille  des  colombidés  (famille
regroupant les pigeons et tourterelles) en Europe.

De  retour  à  la  belle  saison  en  Bourgogne,  l'espèce  fréquente  les
paysages ouverts parsemés d'arbres,  de haies et de bosquets, ainsi
que  les  petits  bois  clairs.  Ses  effectifs  européens  et  plus
particulièrement  en  Bourgogne  subissent  un  déclin  régulier.  Au
moins 10 couples ont été comptabilisés dans le bocage et les bois
aux alentours de la ligne haute tension.

La Tourterelle des bois est sensible à la disparition des haies et des
bosquets et au dérangements en période de nidification qui peuvent
engendrer l'abandon des nichées.
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H/ Les Pies-grièches écorcheur et à tête rousse

Au contraire  de  la  Pie-grièche  grise  qui  n'est  présente  en  Côte-d'Or  qu'en  période  hivernale  et  en
migration, la Pie-grièche écorcheur et la Pie-grièche à tête rousse sont présentes au printemps et en été dans le

département. Ces oiseaux sont des hôtes typiques du bocage, l'écorcheur
étant moins exigeante en terme d'habitat que sa cousine et étant bien
plus commune dans le département.

La Pie-grièche écorcheur fréquente tous les types de bocage et même les
zones de culture, pourvu qu'il y ait de la végétation rase et des buissons
denses  où  construire  son  nid.  Commune  dans  la  région,  elle  est
également  bien  présente  sur  le  site  d'étude  (plus  de  110  territoires
identifiés  en  2016)  et  est  abondante  localement  dans  les  secteurs  de
bocage  préservé.  On  la  retrouve  notamment  en  abondance  sur  les
commune de Sombernon, Grenant-lès-Sombernon et Bouhey.

La Pie-grièche à tête rousse, quant à
elle,  est  plus  dépendante  des  pratiques  agricoles.  En effet,  elle  préfère  les
parcelles  pâturées  avec  de  grands  arbres  éparses  ou  isolés.  Le  bastion  de
l'espèce dans le département est la grande entité géographique de l'Auxois qui
borde  le  site  d'étude.  Cette  Pie-grièche,  autrefois  plus  commune  dans  les
campagnes est devenue aujourd'hui rare et localisée. Pour causes, l'emploi de
produits phytosanitaires, l'intensification des pratiques agricoles, la conversion
des prairies en cultures, etc. Dans le périmètre du site d'étude, un couple s'est
reproduit avec succès sur la commune de Sombernon en 2005. L'espèce n'a
pas été revue depuis, mais le secteur semble toujours favorable.

I/ Les Pouillots siffleur et de Bonelli

Ces  petits  passereaux  sont  également  de  grands  migrateurs,  passant  la  belle  saison  en  Europe,  et
hivernant en Afrique. Ce sont des espèces forestieres qui ne possèdent pas tout à fait les mêmes exigences en
matière d'habitat.

Le Pouillot siffleur est le plus exigent. Il fréquente d'ordinaire les vieilles
forêts de feuillus aux sous-bois dégagés et clairs. Nicheur dans les trois-
quarts nord du pays, il subit l'un des plus fort déclin évalué par le suivi
des oiseaux commun (programme STOC). En Bourgogne, ce pouillot
est  bien  réparti  sans  toutefois  être  abondant.  En  revanche,  aucune
statistique ne permet d’évaluer l’état de santé de sa population, alors que
le contexte lui  paraît  défavorable.  Sur la zone d'étude, il  se reproduit
dans les forêts des communes de Colombier, Bouhey et la Bussière-sur-
Ouche. Un minimum de 13 couples étaient cantonnés en 2016 dans ces

boisements.

Le pouillot de Bonelli possède une distribution plus méridionale et la
Côte  d'Or se  situe  au  nord  de  son aire  de  répartition.  Cette  espèce
thermophile fréquente dans le département les boisements clairs et bien
exposés  et  est  essentiellement  présente  sur  la  Côte  de  Dijon  et  de
Beaune et dans le Nord-Dijonnais. Dans le périmètre du fuseau central,
un mâle chanteur a été noté sur la commune de Colombier en 2014.
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J/ Le Bouvreuil pivoine et la Mésange boréale

Le  Bouvreuil  pivoine  et  la  Mésange  boréale  sont  deux  espèces
septentrionales  qui  affectionnent  en  France  les  milieux  montagneux  et
forestiers. En Bourgogne, on les retrouve en plaine dans les boisements et
milieux arbustifs (jusque dans les parcs et jardins). Ces espèces montrent
actuellement  un  déclin  important  de  leurs  effectifs.  Par  exemple,  le
Bouvreuil  pivoine a vu sa population nationale diminuer de 59 % entre
1989  et  2007 !  (UICN,  2011).  Ces  deux  espèces  mésophiles  semblent
notamment  souffrir  de  la
dégradation de leurs habitats et
du changement climatique.

Ces  oiseaux  son  peu  présents  sur  le  secteur  d'étude.  Quelques
données concernant des Bouvreuils pivoines ont été récoltées au fil
des  années,  mais  un  seul  individu  a  été  entendu  en  2016  sur  la
commune de Bouhey. De part son comportement très discret cette
espèce peut néanmoins passer inaperçue.

Pour la mésange boréale, un chanteur a également été entendu dans
un bois de la commune de Sombernon en 2016.

K/ Le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, le Chardonneret élégant et l'Hirondelle 
rustique

Ces quatre espèces habitant les campagnes cultivées et le bocage, sont
des exemples d'une érosion de la biodiversité commune. En effet, bien que
ces  oiseaux  soient  toujours  abondants  dans  les  secteurs  favorables,  ils
subissent  un  déclin  important  de  leurs
populations  depuis  plusieurs  décennies.  En
cause, l'intensification et la modification des
pratiques  agricoles,  l'utilisation  massive  des
pesticides,  la  disparition  des  sites  de
nidification (vieilles granges, haies, …).

Ces passereaux sont relativement abondants sur le secteur étudié, à l'image du
Bruant jaune dont les effectifs peuvent être importants localement dans les zones
bocagères favorables (plus de 50 couples recensés dans et aux abords du fuseau).
La Linotte mélodieuse est  également bien présente dans ces secteurs avec au
moins une trentaine de couples présents.

Le Chardonneret  élégant et l'Hirondelle  rustique préfèrent la proximité de
l'Homme  pour  installer  leur  nid.  On  les
retrouve ainsi  à proximité de la plupart des
secteurs bâtis et des fermes isolées de la zone
et  de  ses  alentours.  L'Hirondelle  est
également  très  régulièrement  observée  en
chasse au-dessus des cultures et des prairies.
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II.4. Espèces installées sur la ligne électrique

L'ensemble du linéaire de la ligne à déposer a été parcouru au cours de l'année 2016 afin d'identifier la
présence éventuelle de nids. Ces prospections n'ont pas permis d'identifier la présence d'oiseaux nichant sur les
pylônes. En effet, ceux-ci ne semblent pas favorables à l'installation des nids (les tiges de métal sont très fines),
contrairement  aux  pylônes  des  deux  autres  lignes  haute  tension à  l'Ouest  du  fuseau  central  qui  accueillent
plusieurs nids de rapaces et de corvidés.

III. Cartographie des enjeux

III.1. Méthodologie des cartographies

À partir de la liste des espèces à enjeux (cf. figure 5), une carte faisant figurer toutes les observations
concernant ces espèces dans un périmètre de 500 m autour du fuseau central a été produite ( cf. figure 8). Le
Faucon pèlerin  et  le  Grand-duc  d'Europe  dont  les  sites  de  nidification  sont  situés  proches  du site  d'étude
n’apparaissent volontairement pas dans cette carte.

Afin de faire ressortir les secteurs à enjeux, les espèces ayant un petit territoire (passereaux) et les espèces ayant
un large territoire (rapaces) ont été traitées séparément.

A/ Les espèces à petit territoire

Pour les passereaux, une hiérarchisation de l'enjeu de conservation a été effectuée à partir des statuts de
chaque espèce. Chaque statut a été pondéré en fonction de l'importance qui lui est donnée. À noter que parmi
ces espèces inscrites sur les listes rouges, certaines sont tout de même encore très abondantes.

Une somme des valeurs a été réalisée pour chaque espèce et les enjeux ont
été définis comme présentés dans les tableaux ci-dessous :
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Liste/Statut Critère Pondération

LRR
VU 3

DD/NT 2

LRF
VU 2

DD/NT 1
LRE VU 1

DO A.I oui 2
Dé régio PNA oui 2

Figure 6 : Tableaux définissant les enjeux pour les passereaux

Espèces LRR LRF LRE DO A.I PRA Pondération

Linotte mélodieuse LC VU LC 2
Pic noir LC LC LC oui 2
Pie-grièche écorcheur LC LC LC oui 2
Chardonneret élégant VU LC LC 3
Hirondelle rustique VU LC LC 3
Mésange boréale VU LC LC 3
Pouillot de Bonelli VU LC LC 3
Bouvreuil pivoine DD VU LC 4
Bruant jaune VU NT LC 4
Pouillot siffleur DD VU LC 4
Tourterelle des bois VU LC VU 4
Alouette lulu VU LC LC oui 5
Pie-grièche à tête rousse NT NT LC oui 5

enjeu faible 2-3
enjeu moyen 4

enjeu fort 5



Une nouvelle cartographie représentant la localisation des espèces à petit territoire en ne prenant en compte que
les données de passereaux à enjeux a été réalisée (cf. figure 9). Pour se faire, une zone tampon de 100 m de rayon
autour de chaque point (territoire moyen des passereaux) a été créée et les enjeux issus de la pondération définis
pour chaque espèce ont été associés aux points. Cette représentation nous permet de visualiser les secteurs les
plus importants.

À partir  de cette dernière  carte  et  des secteurs  qui  en ressortent,  une autre  cartographie  a  pu être  réalisée,
définissant les secteurs du fuseau central aux enjeux les plus importants pour les espèces à petit territoire ( cf.
figure 10). Cette carte se base également sur les observations de terrain et le potentiel des habitats en terme
d'accueil des espèces patrimoniales. Chaque patch correspond a un ensemble de milieux homogènes.

B/ Les espèces à grand territoire

Pour les rapaces, la méthodologie de définition des enjeux a été différente. Seulement les espèces à enjeux
dont des sites de nidification connus sont situés proches du fuseau central (moins de 2 km) ont été prises en
compte. Pour les autres espèces, nous ne disposons que de données d'oiseaux en chasse ou posés, ce qui ne
représente pas une information très importante au regard de la nature du projet.

Trois espèces sont concernées : 
• Le Milan royal     : 2 sites de nidification situés à moins de 2km du fuseau central sont connus ;
• Le Faucon pèlerin     : 2 anciens sites de nidification situés en périphérie du fuseau central sont connus. Si le

Grand-duc d'Europe venait à ne plus fréquenter le secteur, ces sites pourraient être à nouveau occupés ;
• Le Grand-duc d'Europe     : 2 sites de nidification situés à moins de 2km du fuseau central sont connus.

Une zone tampon, correspondant aux enjeux les plus forts autour des sites de nidification a été définie. Elle
correspond aux secteurs les plus fréquentés par les oiseaux nicheurs qui peuvent être sensibles aux dérangements.

Figure 7     : Tableau définissant la zone tampon autour des sites de nidification connus des rapaces à enjeux

La figure 11 représente les zones les plus importantes pour les espèces à grand territoire.

III.2. Les cartographies

Les  cartes  montrant  la  démarche  de  définition  des  enjeux  expliquée  dans  la  partie  précédente  sont
présentées dans ce chapitre. 

Les  différents  secteurs  les  plus  importants  pour  les  espèces  à  petit  territoire  ( cf. figure  10)  sont  également
succinctement présentés : milieux, espèces présentes…

La figure 12 est une carte synthétique des enjeux pour les espèces ayant un petit et un large territoire dans le
périmètre du fuseau central.
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Figure 8     : Localisation des observations des espèces à enjeu (sauf Faucon pèlerin et Grand-duc d'Europe) dans un périmètre de 500m autour du fuseau central  ; source cartographique © IGN – BD
Ortho
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Figure 9     : Carte des enjeux pour les espèces à petit territoire (passereaux)-tampons de 100m de rayon autour des points ; Source cartographique : © IGN-Scan 25
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Figure 10     : Carte des secteurs à enjeux les plus importants pour les passereaux identifiés dans le périmètre du fuseau central ; Source cartographique : © IGN-Scan 25
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Présentation des secteurs à enjeu pour les passereaux

A) La zone A est une zone cultivée, où ont été notés, plusieurs couples d'Alouettes lulu et des Linottes  
mélodieuses.  Les  haies  bordant  les  parcelles  abritent  également  le  Bruant  jaune  et  la  Pie-grièche  
écorcheur.

B) Ce secteur est essentiellement pâturé et fauché. La mosaïque des parcelles, entrecoupées de haies plus ou 
moins hautes et avec quelques arbres isolés en font un secteur bocager préservé. On y trouve des densités
de Pie-grièche écorcheur et de Bruant jaune importantes. L'Alouette lulu y a également été observée. Ce 
secteur est aussi celui qui a abrité un couple de Pie-grièche à tête rousse en 2005. Même si cette espèce n'a
plus été notée depuis, le milieu lui est toujours favorable.

C) Cette zone est également une zone bocagère située dans la petite vallée de la Sirène. Les pâtures, prairies 
de fauche et les nombreuses haies abritent la Pie-grièche écorcheur, le Bruant jaune, et plusieurs couples 
de Linotte mélodieuse. L'Alouette lulu y a également été notée.

D) Ce secteur de taille importante est essentiellement constitué de pâtures. Situé sur un coteau orienté vers le
sud-est, il accueille quelques couples d'Alouette lulu qui apprécient les zones pentues. On y retrouve  
également plusieurs territoires de Linotte mélodieuse et les Bruants jaunes et Pies-grièches écorcheurs y 
sont également abondants.

E) Cette zone regroupe différents milieux. On y trouve des espaces cultivés, des pâtures, des friches et une 
petite pelouse sèche. Beaucoup de haies et de buissons isolés sont présents dans cette zone. On y trouve 
plusieurs territoires de Tourterelle des bois et d'Alouette lulu, ainsi que de nombreux Bruant jaune.

F) Le secteur F est une partie du bois de Tué. Cette forêt située sur un coteau orienté sud-ouest possède un 
sous-bois relativement clair et des arbres de différents diamètres. Un minimum de 6 territoires de Pouillot
siffleur et plusieurs territoires de Pic noir y ont été trouvés.

G) Comme pour le secteur F, la zone G est entièrement boisée. Les bois de différentes tailles et le sous-bois 
plus ou moins dense créent une mosaïque d'habitats favorable à de nombreuses espèces. On retrouve 
ainsi du Pouillot siffleur (au moins 2 territoires), du Pic noir, de la Tourterelle des bois et du Bouvreuil 
pivoine.

H) Cette zone est située sur un coteau orienté vers le sud. Essentiellement cultivée, on y retrouve des haies et
des bosquets,  créant ainsi  un habitat  favorable aux Alouettes  lulu  au Bruant  jaune,  à  la  Pie-grièche  
écorcheur, et à la Linotte mélodieuse.

I) Ce secteur regroupe les pâtures situées de part et d'autre de la vallée de la Vandenesse. Le canal de  
Bourgogne  serpente  également  dans  cette  vallée.  Ces  pâtures,  séparées  par  de  nombreuses  haies,  
accueillent une population de Pie-grièche écorcheur importante. Plusieurs couples de Linotte mélodieuse 
ont également été notés.

J) Cette zone forestière, située au sommet d'une colline possède un sous-bois relativement dense et des  
secteurs bien exposés par endroits. Plusieurs zones enfrichées la traversent (zones débroussaillées sous les
lignes) qui sont appréciées par l'Alouette lulu, la Pie-grièche écorcheur et la Tourterelle des bois. On y 
trouve également au moins 5 couples de Pouillot siffleur, et c'est dans ce bois qu'un Pouillot de Bonelli a 
été contacté en 2014.

K) Ce secteur regroupe plusieurs parcelles cultivées ou pâturées dans une zone essentiellement cultivée. Ces 
parcelles ont un point commun : elles possèdent des haies très hautes et denses ou sont en friche. On y 
retrouve l'Alouette lulu, le Bruant jaune, la Pie-grièche écorcheur et la Linotte mélodieuse.

LPO Côte-d'Or / Synthèse des enjeux ornithologiques – RTE 17/24



L) La zone L, située à l'extrêmité sud du fuseau central est constituée d'un plateau cultivé et sur tout son 
pourtour de coteaux pâturés. Ce secteur possède également beaucoup de haies et de zones en friches et 
buissonnantes. On y retrouve l'Alouette lulu en nombre. La pie-grièche écorcheur et le Bruant jaune sont 
également bien présents. La Tourterelle des bois et la Linotte mélodieuse sont aussi présentes.
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Figure 11     : Carte des enjeux pour les espèces à grand rayon d'action (rapaces) dans le périmètre du fuseau central ; Source cartographique : © IGN-Scan 25
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Figure 12     : Carte synthétique des enjeux ornithologiques dans le périmètre du fuseau central ; Source cartographique : © IGN-Scan 25
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IV. Préconisations d'intervention

IV.1. Prioriser les secteurs à enjeux faibles

La construction  d'une nouvelle  ligne  électrique implique une modification des  milieux  (gyrobroyage,
abattage, fauchage, …) et donc une modification voire une destruction des habitats de nidification des oiseaux,
dont certaines  espèces sont  protégées. Il  conviendra de prioriser  la réalisation de ces travaux dans les
secteurs où aucun enjeu ornithologique important n'a été trouvé ou dans ceux aux enjeux les plus
faibles (dans la mesure du possible) (cf. figure 12).

Les cartes opérationnelles des secteurs à enjeux ornithologiques (1/10000) sont présentées en annexes.

IV.2. Agir en dehors des périodes de forte vulnérabilité

Que  ce  soit  pour  la  construction  d'une  nouvelle  ligne  ou  pour  la  dépose  de  l'ancienne  ligne,  les
interventions auront un impact sur les milieux (fauchage, broyage) et sur les espèces (dérangements).

Pour éviter les préjudices importants à la biodiversité, il conviendra donc de  proscrire les périodes de forte
vulnérabilité, qui peuvent être variables en fonction des taxons. Pour les oiseaux, cette période correspond à la
saison de reproduction, généralement étalée du mois de mars au mois d'août. Les travaux devront donc être
réalisés dans la mesure du possible durant l'automne et l'hiver.

Pour les espèces à enjeu dont les sites de nidification sont connus (passereaux, Milan royal,  Faucon pèlerin,
Grand-duc d'Europe),  un calendrier  des sensibilités  a été établi  afin  de réaliser  une carte opérationnelle  des
périodes à prioriser pour la réalisation des travaux :

Légende : période sensible – période très sensible
Figure 13     : Périodes de sensibilité des espèces à enjeux

Pour les passereaux et le Milan royal la période de reproduction s'étale généralement de mars/avril à août (au
cours du printemps et de l'été). Pour les secteurs à enjeux concernés, les travaux devront donc être priorisés en
automne et en hiver.

Pour le Faucon pèlerin et le Grand-duc d'Europe, la reproduction est plus précoce. En effet, ces espèces
commencent à se cantonner dès l'hiver (entre décembre et février) et la ponte a souvent lieu au cours de cette
saison  (février,  mars).  Les  oiseaux  sont  très  sensibles  aux  dérangements  à  cette  période.  La  saison  de
reproduction s'étale ensuite jusqu'à la fin du printemps ou début de l'été (juin, début juillet). Les travaux pour les
secteurs concernés par les enjeux Faucon pèlerin et Grand-duc d'Europe devront donc être réalisés en priorité à
l'automne.

La Figure 14 ci-après représente les périodes à prioriser pour la réalisation des interventions dans le périmètre du
fuseau central. Des cartes au 1/10000 sont présentées en annexes.
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Figure 14     : Carte présentant les périodes à prioriser pour la réalisation des interventions dans le périmètre du fuseau central - © IGN-Scan 25
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IV.3. Sécuriser la ligne à haute tension

L'implantation de lignes haute tension peut s'avérer problématique quant aux nuisances causées à la faune
sauvage. De nombreuses études ont en effet mis en évidence les impacts sur l'avifaune. Le problème principal
étant la  collision avec les câbles électriques et dans une moindre mesure  l'électrocution sur les pylônes
(beaucoup plus problématique sur les lignes à moyenne tension).

Toutes les espèces d'oiseaux peuvent être concernées par les collisions mais plus l'oiseau est grand et lourd
(capacité de manœuvre restreinte) plus il semble sensible (HAAS et al, 2003). Les oiseaux évoluant de nuit sont
également  particulièrement  sensibles  (visibilité  réduite).  Les  rapaces  diurnes  et  nocturnes  peuvent  donc  être
particulièrement impactés par les collisions.

Dans le périmètre du fuseau central, les rapaces sont nombreux, et plusieurs espèces présentent un enjeu de
conservation.  Des mesures de réduction des impacts causés par la mise en place d'une ligne à haute
tension devront donc être mises en oeuvre (en particulier sur les secteurs présentant des enjeux pour le Milan
royal, le Faucon pèlerin et le Grand-duc d'Europe). Ces mesures auront pour objectifs de sécuriser les pylônes
présentant un risque d'électrocution et de rendre plus visibles les câbles électriques

Pour éviter les collisions, des avertisseurs visuels (balises) peuvent permettre d'augmenter la visibilité des câbles
(spirales rouges et blanches). La couleur rouge est parfaitement perçue par les oiseaux le jour, tandis que le blanc
est utile à la détectabilité la nuit. Par ailleurs, ce système joue un double rôle puisqu'il émet un signal sonore. Le
vent qui s'engouffre dans la spirale produit une onde de vibration détectable par les oiseaux.

Figure 15     : Balises avifaunes utilisées pour la protection des câbles électriques - © Comité National Avifaune*

Les effigies de rapaces régulièrement mises en place au sommet des pylônes sont à proscrire sur ce
secteur fréquenté par le Faucon pèlerin et le Grand-duc d'Europe qui pourraient être dérangés par ces
installations.

* Le Comité National Avifaune (CNA) regroupe les principaux gestionnaires de réseau électrique
en France : Réseau de Transport d’Électricité (RTE) et Électricité Réseau Distribution France
(ERDF) et deux grandes associations de protection de la nature : la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) et France Nature Environnement (FNE). Ce comité a pour objectif d'aider RTE
et ERDF à orienter leurs efforts de protection de l'avifaune vers les actions les plus efficaces.
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Conclusion

La protection de la nature passe souvent par une meilleure connaissance des espèces et des milieux  : il est
difficile de prendre en compte des choses que l'on ignore.

Dans ce rapport,  la LPO Côte-d'Or s'est attachée à évaluer les enjeux avifaunistiques relatifs aux travaux de
construction et de dépose d'une ligne électrique entre Bligny-sur-Ouche et Mesmont. Un inventaire des oiseaux
du secteur a été réalisé et a permis d'identifier 88 espèces nicheuses et potentiellement nicheuses sur la zone
étudiée. Une vingtaine d'espèces à enjeu ont été identifiées, ce qui a permis de mettre en évidence les différents
secteurs à enjeux les plus importants dans le périmètre du fuseau central (milieux abritant une concentration
importante d'espèces à enjeu ou des espèces à statut de conservation fortement défavorable) afin qu'ils soient pris
en compte dans la planification des travaux. Des périodes à prioriser pour la réalisation des interventions ont
également  été  définies  et  des  actions  visant  à  rendre  visibles  pour  l'avifaune  les  câbles  électriques  ont  été
proposées. La prospection de tous les pylônes de la ligne RTE nous permet de conclure que ceux-ci ne sont pas
propices à l'installation de nids.

Grâce à cette base de travail, les personnes en charge des travaux possèdent les éléments importants à prendre en
compte lors des interventions. L'objectif étant d'impacter le moins possible l'avifaune présente. 
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