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Résumé des actions menées en 2016

En 2016, la LPO Côte-d'Or a accompagné le Conservatoire d'Espaces Naturels  dans certains de ses
projets, notamment sur la mise en place d'Espaces Naturels Sensibles sur l'étang de Marcenay et sur les pelouses
de Talant et de Plombières-lès-Dijon, mais également sur le suivi du champ de captage de Flammerans.

Les actions menées ont été les suivantes :

→ ENS Étang de Marcenay
- sur la base du périmètre du futur ENS, extraction des données contenues dans la base de données de la LPO
Côte-d'Or
- analyse des données
- synthèse des enjeux ornithologiques, notamment sur la base de la Liste rouge régionale, et rendu
- participation à la rédaction des fiches actions pour le plan de gestion de l'ENS
- participation aux réunions du comité de gestion de l'ENS

→ ENS Pelouses Talant Plombières
- sur la base du périmètre du futur ENS, extraction des données contenues dans la base de données de la LPO
Côte-d'Or
- analyse des données
- synthèse des enjeux ornithologiques, notamment sur la base de la Liste rouge régionale, et rendu
- participation à la rédaction des fiches actions pour le plan de gestion de l'ENS

→ Champ de captage de Flammerans
-  suivi  de la  population nicheuse  de  Tarier  des  prés  grâce à  6  inventaires  réalisés  au cours  de  la  saison de
reproduction 2016
- saisie et analyse des données
- rédaction d'un rapport complet sur le suivi réalisé

Le rapport complet se trouve à la suite de ce résumé.
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ENS Pelouses Talant Plombières

Figure 1 : Localisation des trois sites sur lesquels 
des actions ont été menées par la LPO Côte-d'Or 
dans le cadre de l'accompagnement du CENB
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Introduction

Les  vallées  alluviales  françaises,  quelles  que  soient  leur  taille,  abritent  une  faune  et  une  flore
particulièrement  diversifiées  et  spécifiques.  En Côte-d'Or,  ces  dernières  sont  pour  partie  dépendantes  de  la
présence d'une agriculture de type polyculture élevage qui maintient des prairies dans les zones d'expansion de
crue.
Les changements récents  et rapides des pratiques agricoles  bouleversent totalement ces habitats  et font que
certaines espèces comme le Râle des genêts (Crex crex), totalement lié dans notre département à la présence de ces
espaces, ont d'ores et déjà disparu de notre avifaune nicheuse. Beaucoup d’autres espèces sont encore présentes
mais subissent de fortes diminutions de leurs niveaux de population (figure 1), en lien avec les retournements de
prairies,  le  changement  d'occupation  du  sol  (plantation  de  peupliers,  urbanisation)  ou  encore  les  pratiques
culturales défavorables aux espèces (fauche précoce). C'est le cas du Tarier des prés (Saxicola rubetra) qui connaît
ces dernières années une très forte diminution de ses populations (-57 % depuis 1989, -43 % depuis 2001, -37 %
depuis 2003) et qui est par conséquent menacé de disparition dans les plaines françaises à brève échéance.

Figure 1 : Évolution des populations d'oiseaux par type d'habitat et évolution de la population nicheuse française de Tarier
des prés d'après le programme STOC

Engagée depuis plus de 50 ans dans la connaissance et la préservation des oiseaux de Côte-d'Or, la LPO travaille
depuis  2009  sur  des  diagnostics  écologiques  des  vallées  alluviales  côte-d'oriennes,  sur  la  mise  en  place  et
l'application de Mesures Agro-Environnementales et  Climatiques (MAEc) à enjeu biodiversité  et de manière
directe avec des agriculteurs afin de préserver certaines espèces prairiales sensibles tel que le Tarier des prés.
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Champ de captage de Flammerans

Figure 2 : Localisation de la population reproductrice de Tarier des 
prés en Côte-d'Or pour la période 2011-2016 et position du champ 
de captage de Flammerans



Le champ captant de Flammerans, alimentant en eau potable l'agglomération dijonnaise, est situé dans un des
secteurs les plus intéressants du val de Saône côte-d'orien en terme d'avifaune prairiale. Il possède notamment
une surface non négligeable et d’un seul tenant avec des habitats favorables au Tarier des prés. Propriété de la
Communauté urbaine du Grand Dijon, c'est Suez qui est en charge de la production en eau potable et de la
gestion du site. Pour ce faire et compte-tenu des enjeux naturalistes en présence, Suez s'est adjoint les conseils du
Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne pour réaliser,  en 1994, une notice de gestion. Celle-ci a été
reconduite plusieurs fois depuis et la dernière version concerne la période 2016-2025.
Durant les inventaires spécifiques et exhaustifs menés en 2009 et 2010 dans le val de Saône côte-d'orien par la
LPO, le champ de captage de Flammerans s'est révélé être un lieu de forte concentration du Tarier des prés.
Celui-ci y trouve, probablement du fait de pratiques extensives qui y sont effectuées pour la préservation de la
ressource en eau (non utilisation de produits phytosanitaires, absence de fertilisation, fauche tardive après le 14
juillet), des conditions parfaites pour sa nidification.

Afin de suivre l'évolution de la population nicheuse de Tarier des prés sur le champ de captage de Flammerans,
de juger de l'impact, positif ou négatif, des pratiques actuelles sur cette évolution et de pouvoir la comparer avec
la dynamique observée dans d'autres secteurs du val de Saône, la LPO Côte-d'Or a proposé la mise en place d'un
suivi spécifique. Celui-ci se basera sur le suivi actuellement réalisé depuis 2013 dans le secteur de Chivres, sur la
première zone de mise en place des MAEc en faveur des prairies de fauche.

Suivi de la population nicheuse de Tarier des prés

1. Protocole

Afin  de  suivre  au  mieux  la  population  nicheuse  de  Tarier  des  prés  sur  la  champ  de  captage  de
Flammerans, le protocole proposé est le suivant :

Dans la zone d'étude définie (figure 3), 6 dates de passage sont déterminées afin d'inventorier les Tariers des prés
présents. Ces dates sont choisies en fonction de la phénologie de l'espèce et des dates de fauche habituellement
pratiquées (autour du 10-15 juillet) et sont identiques à celles pratiquées dans le sud du département (secteur de
Chivres) pour le suivi des zones contractualisées en MAEc. Une date supplémentaire a cependant a été rajoutée
afin de suivre la nidification jusqu'après la fauche effective du champ de captage, fixée par la notice de gestion du
site après le 14 juillet.
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Figure 3 : Localisation du champ de captage de Flammerans



Le Tarier des prés est connu pour fréquenter le territoire côte-d'orien dès le mois d'avril mais jusqu'au 15 mai (et
même  jusqu'à  début  juin)  les  individus  contactés  peuvent  être  des  migrateurs  rejoignant  leurs  quartiers  de
reproduction au nord de l'Europe (figure  4).  La  reproduction a  principalement lieu  durant  le  mois  de juin.
L'incubation des œufs dure entre 12 et 15 jours à partir de la ponte du dernier œuf. Les jeunes quittent le nid à
l'age de 12-13 jours et sitôt qu'ils savent voler (17-19 jours) désertent généralement le territoire du nid avec leurs
parents. L'élevage se poursuit alors jusque vers 26-30 jours (Cramp 1988).
A partir du mois d'août, la plupart des observations concernent alors des oiseaux en migration.

Figure 4 : Phénologie du Tarier des prés en Côte-d'Or (base de données de la LPO Côte-d'Or, période 2007-2016)

A partir de la phénologie de reproduction, 6 plages de dates ont été choisies :
- autour du 15 mai : individus nicheurs déjà présents sur le site
- autour du 1er juin : plus d'individus en migration, avant la date habituelle de première fauche hors du champ de
captage 
- autour du 15 juin : pleine saison de reproduction
- autour du 1er juillet : date habituelle des secondes coupes dans le secteur, hors champ de captage
- autour du 15 juillet : juste avant la date de fauche habituelle dans le champ de captage 
- autour du 1er août : après la date de fauche habituelle

Les sorties sont réalisées par beau temps, afin de favoriser les périodes de plus grande activité des oiseaux.
La méthode de prospection utilisée est la plus simple possible : elle consiste à parcourir l'ensemble de la zone
d'étude et à noter tous les oiseaux contactés, à l'aide de jumelles ou de longue-vue. La localisation des individus
est reportée sur une carte, en précisant si possible le sexe, l'age et le comportement des oiseaux observés. Ces
informations permettent ainsi de classer les individus recensés dans trois catégories :

- nicheurs possibles : oiseaux isolés présents en période de reproduction mais dont le comportement ne 
permet pas de soupçonner une éventuelle reproduction ;
- nicheurs probables :  oiseaux isolés ou en couple dont le comportement révèle une reproduction en
cours (construction de nid, présence prolongée au même endroit, …) ;
-  nicheurs certains :  oiseaux adultes  donc le  comportement révèle  la  présence de jeunes de  l'année  
(transport de nourriture par exemple) ou présence de jeunes tout juste volants.

A noter que la mention « nicheur certain » ne signifie pas nécessairement que la nichée concernée ait été menée à
terme, celle-ci ayant pu être détruite ou prédatée entre la date de l'éclosion des jeunes et leur envol définitif. 

Après réalisation des 6 sorties, la superposition des localisations des oiseaux observés tout à long de la saison de
reproduction devrait ainsi permettre de juger certains facteurs :

- le nombre de couples de Tarier des prés ayant niché dans la zone d'étude ;
- la densité de couples nicheurs ;
- le succès de reproduction ;
- la proportions de premières nichées et de nichées de remplacement.

Ces données pourront éventuellement être comparées avec celles d'autres secteurs suivis pour la reproduction de
cette espèce en Côte-d'Or et notamment la zone de Chivres.

LPO Côte-d'Or / Champ de captage de Flammerans – Suivi Tarier des prés 2016 3/9



2. Résultats

Les sessions d'observation ont été réalisées aux dates suivantes :
- 16 mai 2016
- 3 juin 2016
- 16 juin 2016
- 1er juillet 2016
- 13 juillet 2016
- 01 août 2016

Figure 5 : Localisation des observations de Tarier des prés sur la zone d'étude et à proximité immédiate durant la saison de
reproduction 2016

La figure 5 reprend l'ensemble des observations récoltées durant la saison de terrain 2015. Par date de sortie les 
données sont les suivantes :

Toutes les  sorties  ont permis d'inventorier  un certain nombre de territoires  occupés par le  Tarier  des prés,
exceptée la sortie du 1er août. En effet, à cette date tardive et après la fauche du champ de captage les individus
dénombrés étaient très mobiles, avec beaucoup de jeunes plus ou moins dépendants, rendant la distinction de
potentielles familles impossible.
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Date de sortie 16/05/16 03/06/16 16/06/16 01/07/16 13/07/16 01/08/16
Nombre de couples supposés 6 6 6 5-7 5-6 ?
Indice de reproduction certain 0 1 0 2-3 5 -

Indice de reproduction probable 6 5 0 2-3 0 -
Indice de reproduction possible 0 0 6 1 0-1 -



La superposition des territoires de Tarier des prés recensés au cours des six sorties de la saison de reproduction
2016 permet d'avoir une idée plus précise de la surface occupée par l'espèce (figure 6).

Figure 6 : Superposition des territoires de Tarier des prés recensés sur le champ de captage au cours de la saison de
reproduction 2016

Sur l'ensemble de la saison de reproduction, entre 5 et 7 territoires supposés occupés par le Tarier des prés ont
pu être inventoriés. Malgré la régularité des sorties, il n'est pas possible de distinguer la présence de territoires
occupés tout au long de la saison (excepté pour le secteur situé au sud), comme cela peut être le cas pour le suivi
effectué sur la zone suivie autour de Chivres. Ceci est lié à la mobilité des couples au cours de la saison de
reproduction et à la densité des individus au cœur de la zone d'étude.
Cet entremêlement des observations, auquel on peut ajouter la présence potentielle de nichées de remplacement,
amène à être prudent sur le nombre de reproductions tentées et réussies au cours de la saison de reproduction
2016.
La compilation des données permet ainsi de conclure à la présence de :

- 5 couples ayant mené à terme leur reproduction de manière certaine
- 1 couple ayant mené à terme sa reproduction de manière probable
- 1 couple potentiel ou 1 mâle surnuméraire

Parallèlement  à  la  recherche  du Tarier  des  prés,  la  présence d'autres  espèces  a  été  relevée  de  manière  non
protocolée au cours des différentes sorties menées sur le champ de captage de Flammerans. Ces inventaires ont
permis de mettre en évidence la présence de 50 espèces d'oiseaux en 2016 sur ou à proximité très immédiate du
champ de captage (figure 7), dont 9 espèces nicheuses de manière certaine et 12 de manière probable (figure 8).
Parmi ces espèces on retrouve des taxons utilisant des milieux semblables au Tarier des prés et pour lesquels le
champ de captage de Flammerans se révèle très favorable.  C'est notamment le  cas du Bruant proyer,  de la
Locustelle  tachetée  ou  de  la  Bergeronnette  printanière.  La  reproduction  d'autres  espèces  intéressantes  a
également été notée : les rousserolles effarvatte et turdoïde liées au milieu aquatique et à la présence de roseaux, la
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Pie-grièche écorcheur et le Tarier pâtre qui préfèrent les milieux buissonnants et même le Torcol fourmilier,
habitué des milieux arborescents et qui trouve cependant le milieu adéquat pour nicher dans la petite saulaie au
cœur du champ de captage.

Figure 7 : Localisation des observations d'oiseaux réalisées sur et à proximité immédiate du champ de captage au cours de la
saison de reproduction 2016

Figure 8 : Liste des espèces contactées sur le champ de captage au cours de la saison de reproduction 2016
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Nom vernaculaire Nom latin Espèce nicheuse de manière... Nom vernaculaire Nom latin Espèce nicheuse de manière...
1 Accenteur mouchet Prunella modularis - 26 Locustelle tachetée Locustella naevia probable
2 Aigrette garzette Egretta garzetta - 27 Loriot d'Europe Oriolus oriolus probable
3 Bergeronnette grise Motacilla alba - 28 Merle noir Turdus merula -
4 Bergeronnette printanière Motacilla flava certaine 29 Mésange à longue queue Aegithalos caudatus -
5 Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus certaine 30 Mésange bleue Cyanistes caeruleus -
6 Bruant jaune Emberiza citrinella probable 31 Mésange charbonnière Parus major -
7 Bruant proyer Emberiza calandra certaine 32 Milan noir Milvus migrans possible
8 Buse variable Buteo buteo - 33 Moineau domestique Passer domesticus certaine
9 Caille des blés Coturnix coturnix possible 34 Pic épeiche Dendrocopos major possible

10 Canard colvert Anas platyrhynchos probable 35 Pic vert Picus viridis possible
11 Coucou gris Cuculus canorus probable 36 Pie bavarde Pica pica -
12 Épervier d'Europe Accipiter nisus - 37 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio certaine
13 Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris possible 38 Pie-grièche grise Lanius excubitor -
14 Faisan de Colchide Phasianus colchicus certaine 39 Pinson des arbres Fringilla coelebs probable
15 Faucon crécerelle Falco tinnunculus - 40 Pouillot véloce Phylloscopus collybita probable
16 Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - 41 Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos probable
17 Fauvette babillarde Sylvia curruca possible 42 Rougegorge familier Erithacus rubecula -
18 Fauvette des jardins Sylvia borin - 43 Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus probable
19 Fauvette grisette Sylvia communis probable 44 Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus possible
20 Grand Cormoran Phalacrocorax carbo - 45 Tarier des prés Saxicola rubetra certaine
21 Grive draine Turdus viscivorus - 46 Tarier pâtre Saxicola rubicola certaine
22 Grive musicienne Turdus philomelos possible 47 Torcol fourmilier Jynx torquilla certaine
23 Héron cendré Ardea cinerea - 48 Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes probable
24 Héron pourpré Ardea purpurea - 49 Vanneau huppé Vanellus vanellus -
25 Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta possible 50 Verdier d'Europe Carduelis chloris probable



3. Analyse et discussion

Les  résultats  de  la  prospection réalisée  en 2016 montrent  que le  champ de captage de  Flammerans
présente toujours beaucoup d'attrait pour le Tarier des prés, qui y trouve les conditions idéales pour mener à bien
sa reproduction. Sur l'ensemble du champ, 6 couples ont pu mener à bien leur reproduction en 2016, de manière
probable ou certaine, à comparer avec les 7 couples recensés en 2010 sur cette même zone (un seul passage
réalisé le 1er juin, indice de nidification probable pour tous les couples). La localisation des couples recensés en
2010 (figure 9)  montre bien que l'espèce utilise les mêmes secteurs qu'en 2016,  avec une concentration des
couples sur deux zones.

Figure 9 : Comparaison entre les données récoltées en 2010 et celles obtenues durant la saison de reproduction 2016

Lors  des  passages  effectués  en  2016,  la
pluviométrie  assez  importante  a  permis  de
mettre  en  évidence  que  les  secteurs  non
occupés,  notamment  celui  situé  à  l'extrême
sud du champ de captage et sur sa partie est,
étaient les plus bas et par conséquent les plus
rapidement inondés en cas de crue.

Si une partie du champ de captage ne présente
pas des milieux favorables à la nidification du
Tarier  des  prés  (roselière,  saulaie  arbustive,
zone buissonnante, … voir figure ci-contre) il
est cependant étonnant de ne pas trouver de
couples de Tarier des prés dans la partie ouest
du champ de captage, pourtant très ouverte et
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présentant sur plus de 3 hectares d'un seul tenant un faciès de végétation favorable à l'espèce. Cette absence, de
même que celle  constatée dans le  nord de la zone d'étude, pourrait  s'expliquer par la présence de bordures
arbustive ou arborescente peu appréciées par le Tarier des prés.

Comme en 2010,  la  densité  de  couples  reproducteurs  peut  être  calculée.  En se  basant  sur  6  couples  ayant
probablement ou certainement tenté une reproduction en 2016 et une surface totale du champ de captage de 48
hectares, on obtient une densité de 1,25 couples pour 10 hectares (1,45 couples/10ha en 2010). Sachant que le
champ de captage présente 8 hectares de milieux défavorables à la nidification de l'espèce, cette densité peut être
rapportée à 1,5 couples pour 10 hectares.
Au regard des  données  disponibles  dans  la  bibliographie  (0,18  à  0,56  couples/10ha en Côte-d'Or ;  0,7  à  1
couples/10ha en Saône-et-Loire - Mezani 2006, Géroudet 1998, Cramp et al. 1988, Urquhart et Bowley 2002),
ces valeurs restent relativement élevées pour la région et sont pour ainsi dire identiques avec celles déjà relevées
en 2010 sur la zone.
Les pratiques agricoles en place sur le champ de captage depuis de nombreuses années, laissant l'espèce mener à
bien son cycle de reproduction et préservant des milieux attractifs (prairie humide à la flore diversifiée), de même
que la présence des puits de captage qui sont des lieux de perchoir très appréciés pour la chasse et la surveillance
des territoires sont autant de raisons de cette présence importante du Tarier des prés.  

Conclusion

Identifié depuis de nombreuses années comme un secteur favorable à la présence du Tarier des prés, le
champ de captage de Flammerans avait révélé lors de l'inventaire mené en 2010 la présence de nombreux couples
nicheurs de cette espèce. Les relevés spécifiques menés en 2016 ont permis de confirmer cette présence, avec une
densité d'oiseaux similaire à celle observée 6 années plus tôt. Celle-ci se révèle importante comparée aux autres
secteurs de présence de l'espèce en Côte-d'Or et pourrait avoir comme origines principales la pratique d'une
fauche annuelle tardive (après le 14 juillet, alors que la majorité des fauches se pratiquent dans le secteur autour
du 1er/10 juin) alliée à la présence de perchoirs très nombreux (puits de captage).

Si la répartition des observations de 2010 et de 2016 se révèlent similaires, elles mettent également en avant des
zones d'absence de l'espèce sur des secteurs du champ de captage présentant pourtant des faciès de végétation
favorables  à  l'établissement  de couples nicheurs.  Cette désertion pourrait  être liée  à  l'influence négative  des
bordures arbustives et arborescentes du champ de captage. Mais des facteurs micro-topographiques, entraînant
des compositions floristiques plus ou moins différentes et plus ou moins diversifiées, pourraient également être à
l'origine de cette répartition.

La reconduite de cet inventaire dans les années à venir, a minima tous les deux ans, permettra de vérifier ces
hypothèses et de suivre l'abondance de la population nicheuse locale. D'autres facteurs pouvant influencer la
répartition des couples au sein du champ de captage, tels que la météorologie ou le caractère attractif de couples
reproducteurs déjà en place, pourront peut-être alors être envisagés.

Bibliographie

- Abel J., 2011a. L’avifaune des milieux ouverts du val de Saône. Bilan de deux années d’inventaire, synthèse des
connaissances ornithologiques. LPO Côte-d’Or, DREAL Bourgogne, FEDER, Conseil Régional de Bourgogne.
58p.
- Abel J., 2011b. Situation du Tarier des prés Saxicola rebetra dans le val de Saône. Tiercelet info, 20, pp. 39-43.
- Babski S.-P., 2014. Mesures Agri-environnementales territorialisées. Maintien de la biodiversité des prairies dans
le Val de Saône Côte-d'orien. Résultats du suivi Tarier des prés réalisé en 2013. LPO Côte-d'Or, 10p.
- Babski S.-P., 2015. Mesures Agri-environnementales territorialisées. Maintien de la biodiversité des prairies dans
le Val de Saône Côte-d'orien. Résultats du suivi Tarier des prés réalisé en 2013. LPO Côte-d'Or, 13p.
- Broyer J., 2009. Whinchat Saxicola rubetra reproductive success according to hay cutting schedule and meadow
passerine density in alluvial and upland meadows in France. Journal for Nature Conservation, 17(3), pp. 160-167

8/9 LPO Côte-d'Or /   Champ de captage de Flammerans – Suivi Tarier des prés 2016



- Cramp S. (éd.), 1988. Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. Volume V : Tyrant
Flycatchers to Thrushes. Oxford University Press, Oxford, New York, 1 063p.
- Géroudet P., 1998. Les passereaux d’Europe. Tomes 1 et 2, 4ème édition. Delachaux et Niestlé, 405 et 512p.
- Jiguet F., 2010. Les résultats nationaux du programme STOC de 1989 à 2009. www2.mnhn.fr/vigie-nature.
- Jiguet F. et Moussus J.P., 2011. Suivi Temporel des Oiseaux Communs. Vingt ans de programme STOC, bilan
pour la France en 2009. Ornithos, 18(1), pp. 2-10.
- Mezani S., 2006. Expertise ornithologique de la vallée alluviale de Damerey et Saint-Maurice-en-Rivière (71).
Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire, Syndicat mixte Saône et Doubs. 8p.
- Urquhart E. et Bowley A., 2002. Stonechats. A Guide to the Genus Saxicola. Christopher Helm, London. 320p.

LPO Côte-d'Or / Champ de captage de Flammerans – Suivi Tarier des prés 2016 9/9


