
E PRÉSENT RAPPORT a pour objectif de pré-
senter une synthèse des observations ornitho-
logiques rares pour la région Bourgogne en
2007. Sont considérées comme rares les espè-
ces observées moins de 5 fois par an, durant les
5 dernières années. La liste des espèces consi-
dérées comme telles ainsi que les fiches d’ob-
servation à rédiger sont disponibles sur les sites
de la SOBA Nature Nièvre, du CEOB L'Aile bri-
sée, de la LPO Yonne et sur obsbourgogne ou
téléchargeables sur : http://lpo.yonne.free.fr/
ou http://ailebrisee.free.fr.

Il a été décidé de rajouter à la liste des
oiseaux du CHR à partir du 1er janvier 2008, le
Cisticole des joncs Cisticola juncidis, le Goéland
pontique Larus cachinnans, la Bernache cravant
Branta bernicla y compris la sous-espèce du
Pacifique B. b. nigricans et, à partir du 1er janvier
2009, la Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba
yarrellii, le Faucon d’Éléonore Falco eleonorae,
l’Oie de toundra Anser fabalis rossicus. L’Oie de
taïga Anser fabalis fabalis qui devient de la
compétence du CHN est retirée de la liste depuis
le  1er janvier 2008, le Vautour fauve Gyps fulvus
ne le sera seulement qu’à partir du 1er janvier
2009.

Les fiches doivent être
transmises à Patrick Dagnas,
secrétaire du CHR (patrick.
dagnas@wanadoo.fr) ou à
l’un des membres du
CHR.

En 2007, le CHR
garde sa composition ini-
tiale de 8 membres : O. Bardet, P. Dagnas
(secrétaire), P. Durlet, J.-M. Frolet, H. Gauche,
P. Gayet, S. Merle et J. Pitois.

Le nombre de fiches examinées par le
CHR s’établit à 92, dont 11 concernent les
années antérieures (tableau 1). Le nombre de
fiches est en discrète augmentation. D’autre
part, 2 fiches seulement ont été refusées par le
CHR soit un taux d’acceptation de 97,8 %. On
peut expliquer ce chiffre élevé par une nette
amélioration de la qualité des fiches qui nous
parviennent, mais également par l’emploi de
plus en plus répandu dans la région de la digis-
copie qui lève souvent les ambiguïtés possibles
sur une espèce. Des demandes de complément
d’informations et de précisions sur certaines
fiches  permettent aussi d’éviter des refus sys-
tématiques.

22 LE MOYEN-DUC 18 : 22-38 - 2009

OISEAUX RARES EN BOURGOGNE

6e rapport du Comité
d’homologation régional

L

Département

Côte-d’Or (21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nièvre (58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Saône-et-Loire (71)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yonne (89)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2005

3

3

2006

7

1

8

2007

30

31

11

9

81

Tableau 1 : répartition annuelle et départementale des fiches traitées par ce rapport.

La période la plus favorable pour l’obser-
vation des raretés en Bourgogne reste encore
plus cette année le passage migratoire prénup-
tial et plus particulièrement le mois de mai (37
fiches acceptées dont 33 au cours des deux

premières décades). C’est en effet classique-
ment à cette période que l’on enregistre des
observations de limicoles peu fréquents en
Bourgogne. On retiendra pour ce 6e rapport du
CHR, le passage prénuptial sans précédent de
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limicoles dans le département de la Nièvre. De
même, on notera la première homologation
au CHR de 3 espèces : le Rollier d’Europe
Coracias garrulus, le Traquet oreillard Œnanthe
hispanica, le Monticole de roche Monticola
saxatilis.

Données acceptées par le CHR
en 2007 :

L’ordre modifié des différents groupes est
celui proposé par la CAF (Commission de
l’avifaune française) qui tient compte des nou-
velles données concernant la taxonomie des
oiseaux.

À côté du nom latin, la première informa-
tion entre parenthèses indique le nombre de
données suivi du nombre d’individus homolo-
gués entre 2000 et 2005 ; la deuxième paren-
thèse indique le nombre de données, suivi du
nombre d’individus en 2006.

Le(s) découvreur(s) (à défaut le rédacteur
de la fiche) est mentionné en premier, suivi des
dessinateurs et photographes, et des autres
observateurs.

Le CHR rappelle que les illustrations
(dessins et photographies) et les données pré-
sentées sont la propriété entière de leurs
auteurs et des observateurs. Ces données doi-
vent être citées comme telles dans la littérature
– Fuligule nyroca, 1 mâle  ad. le 17 mars
2007 (S. Guillebault in FROLET & le CHR,
2008).

ANATIDÉS

Fuligule nyroca - Aythya nyroca (13/11)
(1/1)

Nicheur en Espagne et en Europe cen-
trale. En France, il niche occasionnellement ;
migrateur et hivernant rare.

Fontaine-Française (21) : 1 mâle ad. le
17 mars 2007 (S. Guillebault)

Donnée classique pour cette espèce
observée chaque année en Bourgogne. Il
convient de noter rigoureusement les critères
distinctifs de ce fuligule (couleur de l’œil et des

Graphique 1 : nombre de fiches acceptées par décade en 2007 (n = 90).

FULIGULE NYROCA

(PHOTO S. GUILLEBAULT).

sous-caudales, forme de la tête, onglet...) afin
d’éviter les confusions avec d’éventuels hybri-
des.

Fuligule nyroca - Aythya nyroca x Fuligule
milouin - Aythya ferina (0/0) (1/1)

Ratenelle (71) : 1 mâle du 25 au 27
mars 2007 (S. Mezani et S. Petit)

Premier hybride de ces espèces validé par
le CHR. Cet oiseau a été revu du 16 avril au 25
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mai 2008, à Ratenelle, sur l’étang Fouget, par
S. Petit. C’est le troisième hybride validé par le
CHR.

Fuligule milouinan - Aythya marila (9/13)
(2/2)

En Europe, nicheur de l’Islande à la
Scandinavie. L’hivernage de ce canard est quasi
exclusivement maritime.

Tailly (21) : 1 oiseau de 1A le 17 décem-
bre 2007 (B. Fontaine)

Vandenesse-en-Auxois (21) : 1 mâle
1A du 30 novembre au 11 au 22 décembre
2007 (J. Abel, H. Gauche et al.)

Ce fuligule reste rare en Bourgogne sur-
tout depuis 2004 (2 observations). On est loin
des 3 observations en moyenne des années
antérieures.

Macreuse brune - Melanitta fusca (8/15)
(1/3)

La sous-espèce nominale niche dans les
zones circumpolaires arctiques. La zone d’hi-
vernage principalement littorale se situe en
Baltique et en mer du Nord. Le littoral atlanti-
que constitue sa limite méridionale d’hiver-
nage.

Vandenesse-en-Auxois (21) : 3 ind. du
30 novembre au 22 décembre 2007 (J. Abel, H.
Gauche)

Cette espèce hiverne principalement sur
le littoral, mais elle est plus fréquente que la
Macreuse noire Melanitta nigra à l’intérieur des
terres : c’est le cas en Bourgogne. Annuelle en
Bourgogne, un peu plus de la moitié des
découvertes se situe avant fin décembre.

Observée surtout en Côte-d’Or et en Saône-et-
Loire.

Harle huppé - Mergus serrator (9/16) (3/5)

Nicheur en Europe surtout au-delà de
55°N. Nicheur occasionnel en France et hiver-
nant peu commun sur le littoral, rocheux prin-
cipalement.

Thoisy-le-Désert (21) : 1 mâle et 1
femelle de plus de 1A le 24 novembre 2007 (A.
Rougeron)

Saint-Marcel (71) : 1 mâle de plus de 1A
le 30 novembre 2007 (P. Gayet)

Dijon (21) : 2 femelles de 2A du 30
décembre 2007 au 2 janvier 2008 (J. Abel)

FULIGULE NYROCA (S. MEZANI,).

HARLES HUPPÉS (PHOTO A. ROUGERON).

HARLE HUPPÉ (PHOTO P. GAYET).

Cette année, comme en 2002, 3 observa-
tions de la fin de l’année.

Depuis la création du CHR, 12 observa-
tions ont été examinées du 15/11 au 10/04 (11
des 12 observations ont été faites du 15/11 au
16/01). Elles concernaient, 6 mâles et 5 femel-
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les adultes, 4 femelles ou immatures, 2 mâles
1A, 3 femelles 1A et 1 juvénile.

GAVIIDÉS

Plongeon catmarin - Gavia stellata (7/8)
(2/2)

Cette espèce holarctique se reproduit au
Groenland, en Islande, dans le nord des îles bri-
tanniques et s’étend de la Scandinavie à l’est
de la Russie. En France, il hiverne sur les zones
sableuses et peu profondes du littoral.

Gron (89) : 1 ind. le 7 janvier 2007 (J.-M.
Guilpain)

Thoisy-le-Désert (21) : 1 oiseau de 1A
en plumage hivernal du 21 au 28 novembre
2007 (G. Marnat et A. Rougeron)

Cette année encore, on n’enregistre pas
de donnée de Plongeon arctique Gavia arctica.
Les observations  de Plongeon catmarin sont
maintenant aussi fréquentes que celles de
Plongeon arctique.

Plongeon imbrin - Gavia immer (2/2) (1/1)

Il niche en Amérique du Nord et en
Islande. Dans le Paléarctique occidental, son
hivernage est limité aux côtes septentrionales
de l’Europe.

Lays-sur-le-Doubs (71) : 1 oiseau de 1A
du 11 au 23 décembre 2007 (J.-M. Frolet, B.
Grand et al.)

Reste très rare en Bourgogne. Observé à
3 reprises seulement en Saône-et-Loire depuis
1950.

PODICIPÉDIDÉS

Grèbe esclavon - Podiceps auritus (2/2)
(1/1)

Espèce nicheuse de la Scandinavie à la
Russie (quelques couples dans le nord de la
Grande-Bretagne). Migrateur et hivernant peu
commun mais régulier en France.

Vandenesse-en-Auxois (21) : 1 ind. le
11 novembre 2007 (A. Rougeron, P. Durlet, H.
Gauche)

Reste très rare, c’est la 3e mention sou-
mise au CHR

ARDÉIDÉS

Crabier chevelu - Ardeola ralloides (5/6)
(2/2)

En Europe occidentale, cet ardéidé se
reproduit au niveau des pourtours méditerra-
néens, de la mer Noire et de la mer Caspienne.
En France, l’essentiel de la population se situe
en Camargue auquel il convient d’ajouter quel-
ques cas de nidification comme en Brenne, en
Dombes et sur la façade atlantique.

Pouilly-sur-Loire (58) : 1 ind. le 3 mai
2007 (B. Fritsch et J.-B. Colombo)

Moussy (58) : 1 oiseau de plus de 1A du
27 mai au 6 juin 2007 (J.-L. Languillat, O.
Thoret et al.) 

Cette observation est d’autant plus
remarquable que faite au centre du village de

Moussy, l’oiseau étant posé sur le lavoir.

L’espèce reste annuelle en val de Saône
ou val de Loire, lors de la migration prénuptiale
du 24 avril au 8 juin.

THRESKIORNITHIDÉS

Spatule blanche - Platalea leucorodia (5/7)
(2/2)

Espèce eurasiatique et africaine dont la
distribution s’avère très morcelée. En nette
progression en Europe de l’ouest. Nicheuse
en France en Loire-Atlantique, en baie de

CRABIER CHEVELU (PHOTO O. THORET).
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Somme, en Camargue, dans  les Landes et en
Dombes.

Lux (21) : 1 ind. de plus de 1A le 29 avril
2007 (S. Desbrosses)

Vergigny (89) : 1 oiseau de plus de 1A
du 24 au 29 juin 2007 (A. Rolland et al.)

Il s’agit de la 4e mention pour l’Yonne
depuis la création du CHR. Les observations de

Vautour fauve - Gyps fulvus (10/87) (8/61)

Espèce nicheuse sur le pourtour méditer-
ranéen, dans les montagnes d’Asie centrale et
de l’Inde. En nette augmentation en Espagne
et en France (Pyrénées, Causses et Alpes)
depuis les années 1970.

Grosbois-en-Montagne (21) : 1 adulte
et 2 immatures le 13 mai 2007 (T. Maurice et J.
Abel)

Santenay (21) : 6 individus le 13 mai
2007 (G. Brouard et A. Fonfrede)

Vitteaux (21) : 1 individu le 25 mai 2007
(D.Chenesseau, J. et D. Soufflot)

Moutiers (89) : une vingtaine d’indivi-
dus du 12 au 16 juin 2007 (Ph. Bourdin et sa
famille)

Givry (71) : 17 individus le 18 juin 2007
(S. Bourgoing, S. Mezani et al.)

Pouilly-sur-Loire (58) : 5 individus le 21
juin 2007 (N. Pointecouteau et al.)

Aubigny-les-Saubernon (21) : 8 ind. le
24 juin 2007 (J.-P. Couasné) 

Montsaudre-les-Settons (58) : 1 imma-
ture le 10 juillet 2007 (G. Bertoux et S. Gadrey)

SPATULE BLANCHE (PHOTO S. DESBROSSES).

cette espèce se situent davantage sur l’ouest
de la région (Nièvre et Yonne essentiellement),
ce qui tendrait à prouver une origine plutôt
occidentale de ces individus (Marquenterre,
Loire-Atlantique). Première mention depuis la
création du CHR pour la Côte-d’Or (5e mention
départementale).

ACCIPITRIDÉS

Vautour percnoptère - Neophron percnop-
terus (1/1) (2/2)

Ce vautour est essentiellement cantonné
aux zones de falaises de la moitié sud de la
France.

Burnand (71) : 1 de plus de 3A le 11 mai
2007 (L. Joly, S. Mezani et al.)

Grosbois-en-Montagne (21) : 1 oiseau
de 3A le 13 mai 2007 (T. Maurice)

Observation exceptionnelle en Côte-d’Or
d’une curée avec 3 Vautours fauves (Gyps ful-
vus), une Corneille noire (Corvus corone) et un
Milan royal  (Milvus milvus).

Au vu des descriptions précises des plu-
mages, il s’agit à priori de 2 oiseaux différents.

Année encore exceptionnelle. L’essentiel
des observations concerne la Côte-d’Or.
Première donnée de l’Yonne depuis la création
du CHR mais la 3e départementale.

RALLIDÉS

Marouette ponctuée - Porzana porzana
(6/6) (1/1)

Nicheur discret et localisé en France,
rejoint le sud de l’Espagne et l’Afrique pour
passer l’hiver.

Échigey (21) : 1 adulte du 27 juillet au
25 août 2007 (A. Rougeron, S. Guillebault)

VAUTOUR FAUVE

(PHOTO S. GADREY).
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Cette observation est remarquable car
cet oiseau a permis aux observateurs de l’étu-
dier dans d’excellentes conditions.

HAEMATOPODIDÉS

Huîtrier pie - Haematopus ostralegus (7/8)
(0/0)

Eté comme hiver, en Europe de l’Ouest,
ce grand limicole ne fréquente habituellement
que les zones littorales.

Villeneuve-la-Guyard (89) : 2 ind. le 1er

avril 2006 (N. Flamant)

Première observation de 2 oiseaux
ensemble.

BURHINIDÉS

Œdicnème criard - Burhinus œdicnemus
(2/2) (1/1)

Sa distribution va de l’Europe de l’ouest à
l’Ukraine et au Caucase en passant par les
Balkans. Nicheur peu commun en France dans
les plaines agricoles et sur les îlots de galets
voire de sable des cours d’eau.

Pouilly-sur-Loire (58) : 1 ind. de plus de
1A du 13 au 21 janvier 2007 (P. Derrien)

Cet individu est observé sur le même site
que l’oiseau du 29 novembre 2006. De là à
penser qu’il a possiblement hiverné sur site, il
n’y a qu’un pas que l’on peut franchir sans trop
de risque. À confirmer néanmoins.

CHARADRIIDÉS 

Gravelot à collier interrompu - Charadius
alexandrinus (1/1) (2/2)

Niche de l’Europe de l’ouest et du nord-
ouest de l’Afrique jusqu’au nord-est de la
Chine et l’Extrême Orient russe. Nicheur peu
commun sur les côtes de l’ouest atlantique et
du bassin méditerranéen.

Échigey (21) : 1 femelle le 8 mai 2007
(A. Rougeron)

MAROUETTE PONCTUÉE (PHOTO S. GUILLEBAULT).

GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU (PHOTO S. MERLE).

Pouilly-sur-Loire (58) : 1 mâle adulte les
8 et 9 mai 2007 (P. Derrien, S. Merle et al.)

Données conformes aux données conti-
nentales en France observées en mai (première
validée par le CHR le 17 mai 2002, sur le même
site pour la Nièvre). Reste rare.

Pluvier guignard - Charadrius morinellus
(2/9) (2/17)

Espèce paléarctique des massifs monta-
gneux et de la toundra du nord de l’Europe
(Écosse, Scandinavie), mais aussi d’Europe cen-
trale et méridionale (Pyrénées, par exemple).
Nicheur éteint en France depuis la fin des
années 90. Migrateur rare, mais régulier
(ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999).

Viévigne (21) : 1 adulte nuptial et 1
adulte internuptial et 2 de 1A le 16 septembre
2007 (J.-P. Couasné)

Tanay (21) : 1 adulte nuptial, 2 adultes
internuptiaux et 10 de 1A le 30 août 2007 (J.-
P. Couasné)
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La Charité-sur-Loire (58) : 1 oiseau de
plus de 1A le 19 mai 2007 (F. Besson, P. Derrien
et al.) 

Longepierre (71) : 1 oiseau de plus de
1A le 15 septembre 2007 (J.-M. Frolet)

Année exceptionnelle pour ce limicole
puisque en une année, on multiplie par 2 les
données du CHR et ce, de façon quasi exclusive
dans la Nièvre qui totalise 9 données pour 27

PLUVIERS GUIGNARD

(PHOTO J.-P.. COUASNÉ).

Contrairement aux observations de l’an-
née 2006, celles-ci ne doivent rien au hasard et
seulement à la ténacité d’un observateur. Ces 2
données supplémentaires confirment que le
Pluvier guignard est certainement régulier dans
notre région lors du passage postnuptial, mais
les durées de stationnement réduites, l’éten-
due des milieux favorables à prospecter et la
discrétion de ces oiseaux rendent la tâche com-
pliquée.

SCOLOPACIDÉS

Bécasseau maubèche - Calidris canutus
(10/21) (12/33)

Ce bécasseau niche à l’extrême nord de
l’Europe. Ses zones d’hivernages sont exclusi-
vement littorales.

Vergigny (89) : 3 oiseaux de plus de 1A
le 9 mai 2007 (F. Bouzendorf)

Pouilly-sur-Loire (58) : 5 ind. le 9 mai
2007 (P. Derrien, S. Merle et al.) 

Cosne-sur-Loire (58) : 1 adulte nuptial
le 9 mai 2007 (J. Pitois)

Germigny-sur-Loire (58) : 11 oiseaux
de plus de 1A le 9 mai 2007 (F. Chapalain) 

Ouroux-sur-Saône (71) : 1 adulte les 10
et 11 mai 2007 (P. Gayet) 

Germigny-sur-Loire (58) : 4 oiseaux de
plus de 1A le 10 mai 2007 (F. Chapalain) 

Germigny-sur-Loire (58) : 3 ind. le 11
mai 2007 (S. Merle) 

Pouilly-sur-Loire (58) :1 ind. le 15 mai
2007 (J.-L. Sydney)

Pouilly-sur-Loire (58) : 1 adulte en
plumage nuptial les 15 et 16 mai 2007 (J.
Pitois)

La Charité-sur-Loire (58) : 1 oiseau de
plus de 1A en PN  le 17 mai 2007 (P. Derrien)

BÉCASSEAUX MAUBÈCHE (PHOTO S. MERLE).

oiseaux avec une observation de 11 oiseaux à
Germigny-sur-Loire, essentiellement dans la
première décade du mois de mai (6 observa-
tions pour 25 oiseaux). Le 8 mai 2004, à
Pouilly-sur-Loire, 10 oiseaux avaient été obser-
vés ensemble... Et dire qu’en 2004 on considé-
rait les 4 observations comme exceptionnel-
les...

Bécasseau de Temminck - Calidris tem-
minckii (22/39) (7/12)

Nicheur en Arctique, en Scandinavie et
dans l’est de la Sibérie, le Bécasseau de
Temminck est un migrateur rare en France.

Échigey (21) : 1 ind. le 3 mai 2007 (J.
Abel)

Germigny-sur-Loire (58) : 1 ind. le 9
mai 2007 (S. Merle, F. Chapalain et al.) 

Pouilly-sur-Loire (58) : 1 ind. du 9 au 11
mai 2007 (P. Derrien, S. Merle) 

Germigny-sur-Loire (58) : 3 adultes le
17 mai 2007 (S. Merle) 

Pouilly-sur-Loire (58) : 2 adultes le 29
mai 2007 (J. Pitois et al.)
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Échigey (21) : 1 individu le 30 septem-
bre 2007 (A. Rougeron)

Saint Fargeau (89) : 3 oiseaux de plus
de 1A le 31 octobre 2007 (P. Dagnas)

Les années se suivent et se ressemblent.
Après 2004 et 2005, 2006 encore une année
exceptionnelle pour le Bécasseau de
Temminck, en particulier lors du passage pré-
nuptial majoritairement  dans la Nièvre. 

Barge rousse - Limosa lapponica (13/17)
(3/4)

La sous-espèce nominale niche en
Scandinavie et en Russie. Migratrice et hiver-
nante peu commune en France, principalement
sur les vasières littorales.

Pouilly-sur-Loire (58) : 2 ind. le 8 mai
2007 (S. Merle)

Pouilly-sur-Loire (58) : 1 mâle en plu-
mage nuptial les 11 et 12 mai 2007 (J.-M.

France, lors de la migration, il fréquente sur-
tout le littoral atlantique.

Pouilly-sur-Loire (58) : 1 ind. le 9 mai
2007 (S. Merle et al.)

Cosne-Cours-sur-Loire (58) : 2 adultes
nuptiaux le 9 mai 2007 (J. Pitois)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 2 oiseaux
de plus de 1A en plumage nuptial le 9 mai
2007 (F. Bouzendorf)

Pouilly-sur-Loire (58) : 1 ind. le 15 mai
2007 (J.-L. Sydney)

Neuvy-sur-Loire (58) : 1 mâle adulte le
16 mai 2007 (M. Lacroix)

Pouilly-sur-Loire (58) : 2 adultes le 17
mai 2007 (P. Derrien) 

Pouilly-sur-Loire (58) : 1 adulte nuptial
le 31mai 2007 (J. Pitois)

Passage exceptionnel de cet oiseau en
période prénuptiale dans la Nièvre. Jusqu’à
présent les observations faites depuis la créa-
tion du CHR concernaient surtout la période
postnuptiale (6 observations sur 8)

STERCORARIIDÉS

Labbe pomarin - Stercorarius pomarinus
ou Labbe parasite - Stercorarius parasiticus
(3/3) (1/1)

Tous les labbes nichent au nord de
l’Europe et sont principalement marins.

Bazolles (58) : 1 oiseau de 1A le 13
novembre 2007 (J. Pitois)

Cette observation se situait durant la
période d’afflux de Labbe pomarin
(Stercorarius pomarinus) dans le nord de
l’Europe et de la France. Néanmoins, cet oiseau
n’a pas pu être identifié de manière certaine
comme les 3 autres observations de labbe que
le CHR a eu à examiner.

LARIDÉS

Mouette tridactyle - Rissa tridactyla (3/3)
(1/1)

La Mouette tridactyle niche sur les falai-
ses des côtes de la façade atlantique. Inféodée
au milieu marin.

BARGE ROUSSE (PHOTO S. MERLE).

Chartendrault, S. Merle et al.)

Grosbois-en-Montagne (21) : 1 ind. du
14 au 15 septembre 2007 (J. Abel et al.)

Données classiques avec un passage pré-
nuptial plus marqué (10 des 16 observations
examinées par le CHR se situent entre 26 avril
et le 27 mai), le  passage postnuptial quant à
lui s’étalant du 9 au 28 septembre.

Tournepierre à collier - Arenaria interpres
(7/8) (7/10)

Ce limicole niche de la Scandinavie au
nord de l’Europe et jusqu’au Groenland. En
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Charette-Varennes (71) : 1 oiseau de
plus de 2A du 6 au 10 novembre 2007 (J.-M.
Frolet et al.)

Espèce de nouveau observée en Saône-
et-Loire, cette fois-ci sur un étang de la basse
vallée du Doubs. Reste rare.

STERNIDÉS

Sterne hansel - Gelochelidon nilotica
(11/18) (2/2)

Outre le bassin méditerranéen, l’espèce
est également présente en mer Noire et en
petit nombre en mer du Nord. En France, elle
a quasiment disparu de la Camargue et c’est
un site dans l’Hérault qui accueille le gros des
effectifs (N. Sadoul in RIEGEL J., 2008).

Varennes-le-Grand (71) : 3 ad. le 27
avril 2005 (P. Gayet)

Ouroux-sur-Saône (71) : 1 de 1A les 3
et 4 août 2006 (P. Gayet) 

Ouroux-sur-Saône (71) : 1 ad. et  1 de
1A le 28 juillet 2006 (P. Gayet) 

Épervans (71) : 1 oiseau de plus de 2A
le 2 mai 2007 (P. Gayet)

Pouilly-sur-Loire (58) : 1 ind. le 8 juin
2007 (N. Pointecouteau)

Ces données, dont 3 des années précé-
dentes sont importantes à 2 titres :

– pour la première fois, 2 observations ont été
faites en période postnuptiale avec, entre
autre, l’observation d’un jeune qui continue
à quémander de la nourriture. Cette espèce

n’avait été vue qu’en
période prénuptiale en
Bourgogne de mi-avril à
fin juin ;

– elles confirment que les
observations de Sterne
hansel doivent être plus
régulières qu’on ne le
pensait jusqu’à présent
sur l’axe de la  Saône et
de la Loire.

Guifette leucoptère -
Chlidonias leucopterus
(4/5) (3/3)

Cette guifette a une
répartition plutôt orien-
tale et est irrégulièrement
répandue en Europe de
l’est.

Sur son trajet mi-
gratoire depuis l’Afrique
tropicale, elle apparaît en
Europe occidentale sur-
tout au printemps de
façon rare et irrégulière (P.
Géroudet, 1982)

La Charité - sur -
Loire (58) : 1 adulte les
1er et 2 mai 2007 (H.
Gauche, S. Merle et al.)STERNE HANSEL (DESSIN DE P. GAYET).
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Rouvres-en-plaine (21) : 1 adulte nup-
tial le 20 mai 2007 (J.-P. Couasné)

Échigey (21) : 1 oiseau de 1A le 30 sep-
tembre 2007 (A. Rougeron)

Sur les 7 observations, 5 ont été faites au
passage prénuptial entre le 1er et le 20 mai.
Cette année, une mention spéciale pour l’ob-
servation sur un oiseau de 1A d’A. Rougeron
qui n’est pas d’identification facile sur le ter-
rain.

Échigey (21) : 1 oiseau de plus de 1A
internuptial le 17 juillet 2007 (A. Rougeron)

Extrêmement rare en Bourgogne.
Deuxième mention de l’espèce depuis la créa-
tion du CHR.

Sterne arctique - Sterna paradisaea (1/1)
(2/2)

Nicheuse en Islande, Grande-Bretagne,
Pays-Bas, jusqu’en Scandinavie et en Asie, au
nord du cercle polaire. Nicheuse occasionnelle
sur des îlots sableux ou rocheux du nord-ouest
de la France (2-3 couples en 2006). Rare à l’in-
térieur des terres.

Ouroux-sur-Saône (71) : 1 oiseau de
1A le 28 septembre 2007 (P. Gayet)

Thoisy-le-désert (71) : 1 oiseau de 1A
les 10 et 11 novembre 2007 (P. Durlet, S.
Guillebault, O. Bardet et al.)

STERNE HANSEL (AQUARELLE DE P. GAYET).

GUIFETTE LEUCOPTÈRE (PHOTO A. ROUGERON).

Sterne caugek - Sterna sandvicensis (1/4)
(1/1)

Se reproduit ça et là sur les côtes et îles
de la Baltique, du Danemark, de l’Allemagne,
de Hollande, de Grande-Bretagne et de
l’Irlande. En France, elle niche essentiellement
au banc d’Arguin, en Gironde (54 % des effec-
tifs nicheurs), en Bretagne (23 %) et sur le lit-
toral méditerranéen (14 %). Rare à l’intérieur
des terres.

STERNE CAUGEK (DESSIN DE A. ROUGERON).

STERNE ARCTIQUE (PHOTO P. GAYET).
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Les 2e et 3e mentions de cette espèce,
cette fois-ci au passage postnuptial, sans fac-
teur météorologique favorisant. S’agit-il d’oi-
seaux en migration nord-sud en suivant gros-
sièrement les axes fluviaux ?

L’observation de Côte-d’Or apparaît
comme très tardive. Les données du mois de
novembre sont occasionnelles en France
(DUBOIS, 2000).

CORACIIDÉS

Rollier d’Europe - Coracias garrulus (0/0)
(1/1)

Nicheur en Afrique du nord, en Europe et
en Asie Mineure, jusqu’au sud-ouest de la
Sibérie. Nicheur rare confiné strictement aux

départements les plus méditerranéens. La der-
nière estimation du nombre de couples est de
800 à 1000, avec une certaine tendance à
l’augmentation (TRON, 2008).

Baubigny (21) : 1 oiseau de 1A du 18 au
30 août 2007 (J. Jansonius, B. Boulisset, D.
Guizon, B. Fontaine)

Première observation depuis la création
du CHR.

Pour la Côte-d’Or (Rougeron, 2008), il
s’agit de la 5e mention documentée depuis
1967. En Saône-et-Loire, 1 seule dans la base
de données du 22 au 24 août 1989.

L’observation de cette année et celle de la
Saône-et-Loire ont eu lieu en août en période
de migration postnuptiale. Dans la littérature, à

STERNE ARCTIQUE (PHOTO O. BARDET). ROLLIER D’EUROPE (PHOTO D. GUIZON).

PIPIT À GORGE ROUSSE

(DESSIN

DE A. ROUGERON).



LE MOYEN-DUC 18 : 22-38 - 2009 33

6e rapport du CHR

cette période (de août à septembre), lorsque
l’âge a été déterminé, il s’agissait de juvéniles.
En Côte-d’Or, les 4 autres observations ont eu
lieu en juin, en période prénuptiale, et corres-
pondent à des oiseaux de 2A ou plus.

La présence de ces oiseaux peut être à
ce moment-là expliquée par un égarement, un
erratisme dû à l’abandon ou l’échec de nidifi-
cation ou oiseau immature 2A non nicheur.

MOTACILLIDÉS

Pipit à gorge rousse - Anthus cervinus (2/5)
(1/1)

Niche du nord de la Scandinavie à
l’Alaska et dans toute la partie nord de la
Sibérie. En France, c’est un migrateur rare, mais
régulier.

Échigey (21) : 1 ind. le 27 mars 2007 (A.
Rougeron)

Il s’agit de la troisième mention validée
du Pipit à gorge rousse depuis la création du
CHR. Contrairement aux données de l’année
2006 qui se situaient dans le gros du passa-
ge de la première décade de mai, celle-ci est
très précoce au début du passage prénuptial
pour cette espèce qui se reproduit tardive-
ment.

PRUNELLIDAE

Accenteur alpin - Prunella collaris (9/15)
(0/0)

En France, on trouve l’espèce nicheuse
dans l’arc alpin, les Pyrénées, en Corse et loca-
lement dans le Massif Central et les Vosges.
L’Accenteur alpin hiverne à plus basse altitude
dans les milieux rocheux.

Solutré-Pouilly (71) : 2 ind. du 12
novembre 2006 au 17 janvier 2007 (S. Mezani
et al.)

Uchon (71) : 3 ind. du 26 décembre
2006 au 13 janvier 2007 (C. Gentilin)

Voilà 2 observations pratiquement simi-
laires cette fois en Saône-et-Loire après la
Côte-d’Or en faveur de l’hivernage de cette
espèce en Bourgogne.

TURDIDÉS

Traquet oreillard - Œnanthe hispanica (0/0)
(1/1)

Polytypique. La sous-espèce nominale O.
hispanica hispanica se reproduit du Maghreb
au centre de l’Italie. Cette sous-espèce se pré-
sente sous 2 morphes, oreillard (gorge claire) et
stapazin (gorge noire). L’autre sous-espèce O.
h. melanoleuca peut être aussi observée en
France. Nicheur et migrateur rare et localisé.

Viévigne (21) : 1 mâle le 1er septembre
2007 (D. Crozier)

Première mention en Bourgogne pour les
20e et 21e siècles, la sous-espèce n’a malheu-
reusement pas pu être précisée.

En 1885, 5 nids avaient été trouvés près
de Dijon. Pour la Saône-et-Loire, toutes les
communications viennent de G. Blanc.
Première observation en 1883, au bord de
l’Arroux, près d’Autun : 1 femelle ou juv. les 3
et 17 septembre. Puis, le 20 octobre1884 (1
exemplaire tué par Blanc) et le 15 mai 1885 (1
femelle tuée). Dernière observation le 30 mai
1885 (De la Comble, 1995).

Monticole de roche - Monticola saxatilis
(0/0) (1/1)

Nicheur et migrateur peu commun et
localisé. Se reproduit dans tous les massifs
montagneux ainsi que dans quelques collines
méridionales. Préfère les pelouses et les landes
ensoleillées où le rocher affleure.

Vitteaux (21) : 1 mâle le 16 avril 2007 (P.
Leclaire, A. Rougeron)

Première observation de cette espèce
depuis la création du CHR et sans doute de la
Bourgogne depuis le début du 20e siècle.

Au début du 19e siècle, il nichait sur le
clocher de la cathédrale d’Autun (M. Proteau).
De 1846 à 1854, il nichait sur la Roche de
Solutré et sur les rochers de Saint-Martin-sous-
Montaigu (F. de Montessus). Disparu à la suite
de la destruction des nids, il était revenu quel-
ques années jusqu’en 1884. L’espèce s’est
maintenue en Côte-d’Or jusqu’en 1922 (De la
Comble, 1995). La dernière nidification en
Côte-d’Or datant de 1917 (Rougeron, 2008).
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SYLVIIDÉS

Fauvette mélanocéphale - Sylvia melano-
cephala (7/40) (0/0)

Espèce typiquement méditerranéenne et
sédentaire. La Saône-et-Loire reste le site de
reproduction le plus septentrional pour l’es-
pèce en France.

Laives (71) : 1 ind. le 23 décembre 2005
(S. Mezani)

Sennecey-le-Grand (71) : 2 ind. le 17
décembre 2005 (S. Mezani)

Verzé (71) : 1 adulte le 1er janvier 2006
(R. Masson, S. Mezani et al.)

Les 2 premières observations sont en fait
les dernières observations de cette fauvette sur
les 2 sites historiques découverts et suivis par S.
Mezani depuis 2001. Les recherches sur le site
après le froid et la neige de janvier 2006 n’ont
pas permis de retrouver les oiseaux.

Ces fiches ont été acceptées s’agissant de
fiches de sites suivis.

L’oiseau de Verzé a été découvert dès
septembre 2004 par R. Masson et suivi depuis.
Toujours le site le plus septentrional pour l’es-
pèce.

RÉMIZIDÉS

Rémiz penduline - Remiz pendulinus (5/21)
(3/11)

Cette espèce se reproduit à travers toute
l’Europe, de la Russie à la Péninsule Ibérique.
Nicheuse rare en France, migratrice et hiver-
nante peu commune.

Gurgy (89) : 2 mâles  les 24 et 25 mars
2007 (S. Rolland, A. Rolland, J.-P. Moussus et
al.)

Gurgy (89) : 3 individus  le 27 mars 2007
(E. et F. Bouzendorf)

Gurgy (89) : 1 mâle et 5 ind. le 30 sep-
tembre 2007 (S. Rolland) 

Les 2 premières mentions sont origi-
nales puisqu’elles ont eu lieu lors de la migra-
tion prénuptiale. Les précédentes mentions se
situant en septembre et octobre, période bien

plus favorable pour contacter la Rémiz pendu-
line.

EMBÉRIZIDÉS

Bruant fou - Emberiza cia (8/14) (1/1)

La forme nominale de ce bruant occupe
le pourtour méditerranéen. En France, il pré-
fère les milieux ensoleillés de moyenne mon-
tagne à végétation rase (Vosges, Alpes, Massif
central, Pyrénées et pourtour méditerranéen).

Verzé (71) : 4 ind. de plus de 1A le 7
mars 2006 (S. Mezani et al.)

Verzé (71) : 2 ind. le 12 novembre 2006
(S. Mezani, R. Masson)

Massilly (71) : 1 ind. le 24 janvier 2007
(G. Rochette)

Première observation de cette espèce au
printemps, probablement un migrateur. Les
observations se rapportant à cette espèce ne
concernaient que la période hivernale (du 12
novembre au 1er mars). Le Bruant fou est
observé chaque année depuis 2002.

En Saône-et-Loire, la nidification de l’es-
pèce avait été prouvée par des observations du
10 juin au 4 juillet 1997, sur la Roche de
Vergisson (Gayet, 1997). D’autres observations
avaient été faites sur la Roche de Solutré, le 25
mai 1997 (R. Desbrosses) et de nouveau à
Fuissé, le 13 juin 1999, sans preuve de nidifica-
tion (C. Rameau, L. Gasser).

RÉMIZE PENDULINE (PHOTO J.-P. MOUSSUS).
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Données de 2007
non homologuées par le CHR :

Bruant fou - Emberiza cia : Pouilly-sur-Loire
(58) : le 12 janvier 2007 (Description incom-
plète ne permettant d’exclure un autre bruant)

Fuligule nyroca - Aythya nyroca :
Fontaine-Française (21) : le 17 mars 2007
(Manque de description ne permettant pas
d’exclure un hybride)

Données soumises
à homologation nationale :

Pic à dos blanc - Dendrocopos leucotos :
Sauvigny-les-Bois (58) les 28 et 29 décembre
2005 (F. Desjardins) - Acceptée par le CHN
(Reeber et al., 2008)

Bernache à cou roux - Branta ruficolis :
Sanicaize-Meauce (58), 1 ind. le 3 février
2006 (S. Merle et S. Coquery) - Acceptée par le
CHN (Reeber et al., 2008)

Bernache à cou roux - Branta ruficolis :
Marnay (71), 1 ind. le 6 mars 2006 (L. Joly)-
Acceptée par le CHN (Reeber et al., 2008)

Aigle criard - Aquila clanga : Charbonnière
(89), 1 ad. le 29 mars 2006 (P. Leclaire) - En
cours d’examen

Bécassine double - Gallinago media :
Remigny (71), 1 ind. le 11 mars 2007 (B.
Fontaine) - Acceptée par le CHN (Reeber et al.,
2008)

JEAN-MARC FROLET & LE CHR.
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