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e présent rapport a pour objectif de pré-
senter une synthèse des observations ornithologi-
ques rares pour la région Bourgogne en 2009.
Sont considérées comme rares les espèces obser-
vées moins de 5 fois par an, durant les 5 derniè-
res années. La liste des espèces considérées
comme telles ainsi que les fiches d’observation à
rédiger sont disponibles sur les sites de la SOBA
Nature Nièvre (http://soba.naturenievre.free.fr/),
de la LPO Côte-d’Or (http://www.cote-dor.lpo.fr/)
de la LPO Yonne  (http://lpo.yonne.free.fr/) ou sur
la liste de discussion obsbourgogne@yahoogrou-
pes.fr.

En 2009, il a été décidé de n’apporter
aucune modification à la liste des oiseaux du
CHR.

Les fiches doivent être transmises à
Patrick Dagnas, secrétaire du CHR (patrick.

dagnas@wanadoo.fr) ou à l’un des membres du
CHR.

En 2009, le CHR Bourgogne est toujours
composé des mêmes membres : O. Bardet, F.
Bouzendorf, P. Dagnas (secrétaire), J.-M. Frolet,
H. Gauche, P. Gayet, J. Pitois et A. Rougeron.

Le nombre de fiches examinées par le CHR
dans ce rapport s’établit à 83, selon la répartition
suivante (tableau 1). Le nombre de fiches dimi-
nue par rapport à l’année dernière (101). D’autre
part, 2 fiches seulement ont été refusées par le
CHR (comme l’an passé), soit un taux d’accepta-
tion de 97,6 %, très proche de l’année précé-
dente (98%).

L’un des deux refus s’explique par une des-
cription imparfaite, imputable à une observation
trop brève, l’autre à des critères non convergents. 

OISEAUX RARES EN BOURGOGNE

8e rapport du Comité
d’homologation régional

L

Département

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

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

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

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

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

2007

1

9

1

2008

4

2

6

2009

53

8

18

13

92

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

L’année 2009 est originale, car elle montre
un scénario très différent dans la répartition
annuelle des observations.

Habituellement, la majorité des observa-
tions d’oiseaux rares s’effectue aux passages
migratoires pré et postnuptiaux et concernent
donc un nombre important de limicoles ; ce
groupe ne concerne que 5 espèces pour seule-
ment 9 observations en 2009. Cela peut s’expli-
quer en partie par des niveaux d’eau trop impor-
tants au printemps, en particulier sur la Loire et
l’Allier. On est très loin de l’afflux du printemps
2007 (7 espèces pour 34 données !).

De même, une seule donnée de rapace a
été enregistrée : un Vautour moine en Saône-et-
Loire.

En revanche, l’année 2009 est marquée par
les oiseaux d’eau hivernants avec le mois de jan-
vier qui détient le record d’observations avec 18
mentions (dont 13 en Saône-et-Loire). Mais le
début d’hiver suivant a confirmé cette tendance
avec le mois de décembre 2009 qui arrive second
en importance avec 10 données, en particulier en
Côte-d’Or. Les ornithologues auront pu profiter
de ces 2 hivers pour observer des oiseaux plus
souvent présents sur le littoral : Macreuse brune,
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les 3 espèces de plongeons, Grèbe jougris, Oie
rieuse, Harle huppé, Fuligule milouinan...

Autre point marquant : 4 espèces enregis-
trent leur 1re homologation depuis la création du
CHR. Il s’agit de :
– la Locustelle luscinoïde, mais pour l’année

2008 ;

– le Gobemouche à collier en migration prénup-
tiale au printemps 2009 ;

– le Goéland pontique et la Mouette de Sabine
pour l’année 2009. Si la première espèce
était attendue, la deuxième est une drôle de
surprise et documentée par de superbes cli-
chés.

Graphique 1 : nombre de fiches acceptées par mois en 2009 (n = 74).

Données acceptées par le CHR
en 2009

À côté du nom scientifique, la première
information entre parenthèses indique le nombre
de données suivi du nombre d’individus homolo-
gués entre 2000 et 2008 ; la deuxième paren-
thèse indique le nombre de données, suivi du
nombre d’individus en 2009.

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 (des-
sins et photographies) et les données présentées
sont la propriété entière de leurs auteurs et des
observateurs.

Ces données doivent être citées comme
telles dans la littérature – Bernache nonnette, 1
ad. du 14 juillet au 17 août 2007 (J. Ardelet in
ROUGERON & le CHR, 2008).

ANATIDÉS

Cygne de Bewick – Cygnus columbianus
(2/9) (1/4)

Se reproduisant dans la toundra eura-
sienne, le Cygne de Bewick hiverne en Asie orien-
tale et à l’extrémité occidentale de l’Europe. Il se
concentre surtout en Grande-Bretagne, Irlande et
Pays-Bas laissant des hivernants en Allemagne et
au Danemark. Il est accidentel en Europe de
l’Ouest.

Domats (89) : 4 adultes le 31 janvier 2009
(J.-P. Siblet)

Cette espèce n’est plus apparue au CHR
depuis une observation en Saône-et-Loire le 28
décembre 2003 (P. Gayet et le CHR, 2004). À
cette époque, elle était signalée comme presque
régulière en Saône-et-Loire.

Cygne chanteur – Cygnus cygnus (2/1) (2/3)

Cygne boréal qui se reproduit dans la toun-
dra arctique, en Islande et jusqu’au sud de la
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Suède. Migrateur presque régulier en France
durant les hivers froids et surtout dans le Nord.

Saincaize (58) : 1 adulte du 19 au 25 jan-
vier 2009 puis Mars-sur-Allier du 26 janvier au
28 février 2009 (S. Coquery et S. Merle)

Laives (71) : 2 adultes le 11 février 2009
(M.-H. Gallet, G. Gauthier, D. Perreau et al.)

La dernière donnée de cette espèce sou-
mise au CHR date du 3 janvier 2003 en Saône-et-
Loire. Ce département à ce moment-là était le
plus visité avec au moins 5 observations les 10
dernières années (P. Gayet et le CHR, 2004).

Oie rieuse – Anser albifrons (8/56) (3/4)

La sous-espèce albifrons se reproduit dans
le nord de la Russie tandis qu’au sud-ouest du
Groenland, on trouve la sous-espèce flavirostris.
Hivernante et migratrice peu commune en
France qui occupe une position limite des quar-
tiers d’hiver de l’espèce mais peut recouvrir une
position de refuge lors de vagues de froid.

Charette (71) : 1 individu le 29 décembre
2009 (J.-M. Frolet et L. Joly)

Tintury (58) : 1 individu du 30 décembre
au 17 janvier 2009 (J. Pitois)

Lays-sur-le-Doubs (71) : 2 adultes le 24
janvier 2009 (J.-M. Frolet)

La dernière observation soumise au CHR
datait du 2 novembre 2006 au 14 janvier 2007
dans la Nièvre, sur le même site de Tintury. Elle
n’avait plus été contactée en Bourgogne à cette
époque depuis 2003, année remarquable avec
48 individus répartis sur les 4 départements
(J. Pitois et le CHR, 2008). Les observations ne
sont donc pas annuelles et cette année est inté-
ressante avec 3 observations et 4 individus.

Fuligule nyroca – Aythya nyroca (18/19) (5/6)

Nicheur en Espagne et en Europe centrale.
En France, reproduction occasionnelle ; migra-
teur et hivernant rare.

Châlon-sur-Saône (71) : 1 mâle et 1
femelle adultes le 14 février 2009 (J-M. Frolet)

Antully (71) : 1 mâle adulte le 27 septem-
bre 2009 (J-M. Frolet & P. Gayet)

Antully (71) : 1 femelle le 23 octobre
2009 (C. Gentilin)

Marliens (21) : 1 mâle adulte le 12 mai
2009 (G. Marnat)

Dijon (21) : 1 mâle adulte les 14 et 15
décembre 2009 (B. Frochot & A. Rougeron)

À nouveau une bonne année comme l’an
passé avec 5 observations. Si 2 mentions sont
automnales et 2 autres hivernales, ce qui est clas-
sique, la présence d’un mâle adulte au mois de
mai en Côte-d’Or l’est moins car les données en
migration prénuptiale sont rares. Néanmoins, 1
couple avait été vu l’an passé en Saône-et-Loire
en juin.

Fuligule nyroca – Aythya nyroca x Fuligule
milouin – Aythya ferina (3/3) (0/0)

Rouvres-en-Plaine (21) : 1 mâle le 10
décembre 2007 (A. Rougeron)

Il s’agit peut-être du même individu que
celui homologué en 2008 en Saône-et-Loire.

Fuligule milouinan – Aythya marila (14/19)
(2/2)

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

Dijon (21) : 1 mâle de H1 du 10 au 22
novembre 2009 (A. Rougeron)

Rouvres-en-Plaine (21) : 1 individu de
type H1 le 10 novembre 2009 puis le même à
Arc-sur-Tille du 20 novembre au 9 décembre
2009 (T. Meskel et A. Rougeron)

Pour cette dernière observation, il est
considéré qu’il s’agit du même oiseau en raison
de certains détails de plumage car le pattern est
similaire et les deux sites ne sont distants que
d’environ 12 km. Année conforme à la moyenne. 

Macreuse brune – Melanitta fusca (13/27)
(3/3)

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

Baugy (71) : 1 mâle de H1 le 28 décembre
2009 (M. Dumas)

Épervans (71) : 1 mâle de H1 du 1er au 7
janvier 2009 (L. Joly, J.-M. Frolet et al.)

Saint-Martin-de-la-Mer (21) : 1 oiseau
de H1 le 29 décembre 2009 (O. Bardet)

Espèce rare mais annuelle en Bourgogne. 1
donnée de moins que l’an passé. Dates classiques.
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Harle huppé – Mergus serrator (19/33) (1/3)

Nicheur en Europe surtout au-delà de
55°N. Nicheur occasionnel en France et hivernant
peu commun sur le littoral, rocheux principale-
ment.

La Collancelle (58) : 1 femelle et 2 mâles
de H1 le 30 décembre 2009 (J. Pitois)

On est loin des 7 données pour 12 oiseaux
de l’an passé. Cette observation de décembre est
moins habituelle que lors des passages pré- et
postnuptiaux.

GAVIIDÉS

Plongeon catmarin – Gavia stellata (9/10)
(3/4)

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, elle hiverne sur les zones
sableuses et peu profondes du littoral.

Gron (89) : 1 oiseau de H1 le 13 novembre
2009 (L. Jouve)

Thoisy-le-Désert (21) : 1 oiseau de H1 du
16 au 29 novembre 2009 (G. Lanier et al.)

Vandenesse-en-Auxois (21) : 2 oiseaux
de H1 le 16 décembre 2009 (F. Bouzendorf et V.
Voisin)

Saint-Marcel (71) : 1 juvénile le 19
décembre 2009 (J.-M. Frolet et al.)

Les observations de Plongeon catmarin
sont devenues aussi fréquentes, voire plus, que
celles de Plongeon arctique. Néanmoins, quatre
observations la même année c’est exceptionnel.

Plongeon arctique – Gavia arctica (9/8) (1/1)

En Europe, ce plongeon niche du nord de
l’Europe à la Scandinavie. En France, il hiverne sur
les côtes de la moitié nord du pays.

Marnay (71) : 1 individu le 4 janvier 2009
(M. Maugard et J.-M. Frolet)

La dernière observation de cette espèce
remonte à 2005. Depuis la création du CHR
jusqu’à cette année-là, elle était la plus récur-
rente de la famille avec 1 occurrence annuelle.

Plongeon imbrin – Gavia immer (6/6) (1/1)

Il niche en Amérique du Nord et en Islande.
Dans le Paléarctique occidental, son aire d’hiver-
nage est limitée aux côtes septentrionales de
l’Europe.

Thoisy-le-Désert (21) : 1 oiseau de H1 du
8 au 29 novembre 2009 (G. Marnat et al.)

Statistiquement, c’est le plongeon le plus
rare en Bourgogne.

PODICIPÉDIDÉS

Grèbe jougris – Podiceps grisegena (4/5)
(1/1)

La sous-espèce nominale niche en Europe
septentrionale, orientale et centrale. Nicheur
occasionnel, migrateur et hivernant rare mais
régulier en France.

Chalon-sur-Saône (71) : 1 individu le 5
janvier 2009 puis à Saint-Marcel le 6 janvier 2009
(P. Gayet)

Si l’espèce est rare mais régulière en
France, elle n’a pas cette régularité en Bourgogne
car la dernière observation remonte au 21 janvier
2006 en Saône-et-Loire. Janvier reste une date
classique.

THRESKIORNITHIDÉS

Spatule blanche – Platalea leucorodia (7/9)
(1/1)

Cette espèce est eurasiatique et africaine
et sa distribution est très éclatée. Elle progresse
en Europe de l’ouest. Elle est nicheuse en France :
Loire-Atlantique, Baie de Somme, Camargue,
Landes et dans la Dombes.

Charette (71) : 1 juvénile le 25 juillet 2009
(J.-M. Frolet)

PLONGEON CATMARIN (PHOTO LUDOVIC JOUVE).
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Cette observation est intéressante car les
précédentes sont surtout dans l’ouest de la
Bourgogne, Nièvre et Yonne essentiellement.
C’est la 1re observation validée par le CHR pour la
Saône-et-Loire.

ACCIPITRIDÉS

Vautour moine – Aegypius monachus (2/2)
(1/1)

Niche en Espagne, France, Grèce, et de
l’Ukraine à la Chine. La principale colonie fran-
çaise (environ 20 couples) est établie dans les
Cévennes. Fréquente également les Alpes et les
Pyrénées.

Burnand (71) : 1 individu le 19 mai 2009
(P. Cordier)

3e mention homologuée pour la Bourgo-
gne.

RALLIDÉS

Marouette ponctuée – Porzana porzana
(10/10) (2/2)

Nicheuses discrètes et localisées en France,
les marouettes rejoignent le sud de l’Espagne et
l’Afrique pour passer l’hiver.

Labergement-lès-Seurre (21) : 1 adulte
le 4 avril 2009 (A. Rougeron)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu de
1A le 26 août 2009 (F. Bouzendorf et al.)

Sur les 9 données soumises au CHR depuis
l’origine qui concernent 3 départements (sauf la
Nièvre), 7 sont des observations postnuptiales et
2 (dont celle de la Côte-d’Or de cette année) sont
des observations prénuptiales. 5 sont issues de
Côte-d’Or. À noter que la donnée de l’Yonne
concerne un individu capturé au cours de séan-
ces de baguage de passereaux.

HAEMATOPODIDÉS

Huîtrier pie – Haematopus ostralegus (7/8)
(1/8)

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

Gron/Étigny (89) : 8 individus le 30
novembre 2009 (F. Bouzendorf)

Tous les départements sont concernés de-
puis la création du CHR pour cette espèce. À part
la Saône-et-Loire qui n’a eu qu’une donnée, les 3

GRÈBE JOUGRIS (DESSIN PHILIPPE GAYET).
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autres départements en ont eu chacun 2. 5 don-
nées concernent la migration prénuptiale et 3 la
migration postnuptiale. Cette donnée de 2009 est
spectaculaire par le nombre d’individus concernés.

CHARADRIIDÉS

Pluvier guignard – Charadrius morinellus
(6/41) (2/19)

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.

Tanay/Les Herbues Soirottes (21) : 10
oiseaux dont 6 adultes et 4 juvéniles le 21 août
2009 (A. Rougeron)

Baubigny (21) : 9 oiseaux du 21 août au 9
septembre 2009 (B. Fontaine et al.)

La recherche spécifique de l’espèce a de
nouveau permis une observation en plaine dijon-
naise, sur le même secteur que les 2 mentions de
2007 et les 2 de 2008. Les dates, fin août et mi-
septembre, correspondent aux deux pics du pas-
sage postnuptial de l’espèce en France. Le Pluvier
guignard est donc bel et bien un migrateur rare
et localisé, mais régulier en Bourgogne, à l’image
de son statut national. Les oiseaux de Baubigny,
semblant se relayer pendant 2-3 semaines, sont
difficiles à comptabiliser.

SCOLOPACIDÉS

Bécasseau maubèche – Calidris canutus
(24/56) (1/1)

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

Échigey (21) : 3 oiseaux de plus de 1A les
6 et 7 mai 2009 (A. Rougeron)

1 seule donnée pour cette espèce, loin de
l’afflux de 2007.

Bécasseau de Temminck – Calidris tem-
minckii (34/64) (4/8)

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

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 adulte le 12
mai 2009 (F. Bouzendorf)

Rouvres-en-Plaine (21) : 2 adultes le 1er
août 2008 (G. Marnat)

Échigey (21) : 4 adultes le 1er août dont
1 se serait attardé jusqu’au 2 août 2009
(A. Rougeron)

Échigey (21) : 1 adulte le 17 août 2009
(A. Rougeron)

Échigey (21) : 1 adulte le 24 août 2009
(A. Rougeron et G. Marnat)

Ceci porte le nombre de données pour
2008, qui était déjà une très bonne année, à 5
pour 13 oiseaux. L’année 2009, confirme un pas-
sage annuel sur les bassins de décantation
d’Échigey, désormais détruits. Ceci porte à 4 les
données pour l’Yonne.

Barge rousse – Limosa lapponica (17/22)
(1/1)

La sous-espèce nominale niche en Scandi-
navie et en Russie. Migratrice et hivernante peu
commune en France, principalement sur les
vasières littorales.

Rouvres-en-Plaine (21) : 2 juvéniles du 14
septembre au 8 octobre 2009 (A. Rougeron et
al.)

Une seule observation cette année, à une
date classique, comme l’an passé et au même
endroit, contre 3 en 2007 et en 2006. Ce limicole
semble habitué aux longs stationnements en
Côte-d’Or.

LARIDÉS

Mouette de Sabine – Larus sabini (0/0) (1/1)

Niche au Spitzberg, sur les côtes arctiques
de la Sibérie, de l’Alaska, du Canada, sur la terre
de Baffin et au nord du Groenland. Ses quartiersPLUVIER GUIGNARD (PHOTO ANTOINE ROUGERON).
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d’hiver sont imparfaitement connus. Elle se mon-
tre régulièrement sur les côtes atlantiques de
France de juillet à novembre et surtout en août-
septembre. Très exceptionnelle à l’intérieur des
terres. 

Verjux (71) : 1 adulte le 25 août 2009 (B.
Gontier et al.)

C’est donc une observation exceptionnelle
pour la Bourgogne et une première mention
pour le CHR. Selon la littérature, la seule mention
concerne un juvénile tué par Bordet en octobre

MOUETTE DE SABINE (PHOTO FRANÇOIS BOURGEOT).

1850. Cette information est issue de la collection
Montessus du Musée d’Autun (La Comble et
Poty, 1958). La date est très surprenante au
regard de la phénologie de passage au niveau
national (début automne en mer) !

Goéland marin – Larus marinus (1/1) (1/1)

Nicheur sur les rives orientales et occiden-
tales de l’Atlantique nord. En nette augmenta-
tion, il occupe quasiment tout le littoral Manche-
Atlantique.

Saint-Marcel (71) : 1 oiseau de 2A du 26
au 28 janvier 2009 (P. Gayet, L. Joly et al.)

2e mention pour le CHR après un oiseau de
H1 dans l’Yonne en mars 2005. Les mentions de
cette espèce à l’intérieur des terres sont rares. À
relier avec l’afflux des autres hivernants marins
(plongeons, macreuses, etc.) ?

Goéland argenté – Larus argentatus (4/4)
(3/3)

La sous-espèce nominale se répartit de
la Scandinavie à la péninsule de Kola (Russie).

GOÉLAND MARIN (DESSIN PHILIPPE GAYET).



8e rapport                     du CHR

22 LE MOYEN-DUC 20 : 22-27 - 2011

De l’Europe occidentale à l’Islande, c’est la sous-
espèce “argenteus” qui se reproduit.

Dijon (21) : 1 oiseau de H1 le 21 décem-
bre 2009 (A. Rougeron)

Saint-Marcel (71) : 1 oiseau de 2A (H1) les
22 et 23 janvier puis du 8 au 11 février 2009 (P.
Gayet, L. Joly et al.)

Villefargeau (89) : 1 adulte le 7 juin 2008
(P. Dagnas)

La donnée de l’Yonne procure une pre-
mière mention pour l’année 2008. Avant cette
année 2009, il n’y avait eu que 3 données pour
cette espèce.

Les difficultés d’identification des immatu-
res de goéland expliquent très certainement le
faible nombre de mentions (J. Pitois et le CHR,
2006). 2 données concernent l’automne, 3 l’hi-
ver. La donnée de l’Yonne en fin de printemps est
atypique.

Goéland pontique – Larus cachinnans (0/0)
(3/3)

Nicheur de la mer Noire  à l’ouest jusqu’aux
lacs Balkhach et Saïsan, au Kazakhstan. Plus
récemment, présent dans la région de Moscou,
en Pologne et en Allemagne. Hiverne dans le
golfe Persique, en mer Rouge et, en effectif
moindre, dans le centre, le nord et l’ouest de
l’Europe.

Saint-Marcel (71) : 1 oiseau de H1 le 19
janvier puis du 4 au 17 février 2009 (P. Gayet et
al.)

Saint-Marcel (71) : 1 oiseau de H1 du 20
au 27 janvier 2009 (J.-M. Frolet, P. Gayet et al.)

Saint-Marcel (71) : 1 oiseau de H2 du 20
au 31 janvier 2009 (J.-M. Frolet, L. Joly et al.)

Cette espèce n’a été rajoutée à la liste que
le 1er janvier 2008. Ces trois mentions sont donc

GOÉLAND PONTIQUE (DESSIN PHILIPPE GAYET).
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les premières pour le CHR. Leur nombre, pour
une seule année, augure d’autres observations.
En Saône-et-Loire, département privilégié, il
existe une seule mention antérieure concernant
un oiseau de 1A en janvier 1999.

Mouette tridactyle – Rissa  tridactyla (4/4)
(5/22)

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

Saint-Marcel (71) : 17 oiseaux au total
dont 16 adultes et 1 oiseau de 2A du 24 au 31
janvier 2009 15 individus dont 14 adultes et 1 de
2A le 24 janvier, puis 1 adulte le 8 février 2009 et
1 dernier adulte le 14 février (P. Gayet et al.) 

Baugy (71) : 1 adulte le 25 janvier 2009
(M. Dumas)

Mâcon (71) : 2 adultes le 26 janvier 2009
(T. Darmuzey)

MOUETTE TRIDACTYLE (PHOTO MARCEL DUMAS).

STERNE ANSEL (PHOTO GAULTIER MARNAT).

Sterne caugek – Sterna sandvicensis (2/5)
(1/1)

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

Mars-sur-Allier (58) : 1 oiseau de 2A le 27
janvier 2009 (S. Coquery)

Fleurville (71) : 1 oiseau de H1 le 4
novembre 2009 (P. Neveu)

Remarquable année pour cette espèce,
conséquence de la tempête Joris, souvent obser-
vée en Saône-et-Loire et qui normalement reste
rare à l’intérieur des terres. Les observations sont
centrées sur janvier sauf la dernière.

Sterne hansel – Gelochelidon nilotica (13/20)
(1/1)

Outre le bassin méditerranéen, l’espèce est
également présente en mer Noire et en petit STERNE CAUGEK (PHOTOS PHILIPPE GAYET).

nombre en mer du Nord. En France, elle a quasi-
ment disparu de la Camargue et c’est un site
dans l’Hérault qui accueille le gros des effectifs
(N. Sadoul in RIEGEL J., 2008).

Rouvres-en-Plaine (21) : 1 individu le 11
juin 2009 (G. Marnat)

Rouvres-en-Plaine (21) : 3 adultes le 16
juin 2009 (G. Marnat)

Ces données se trouvent classiquement en
période prénuptiale pour cette espèce.
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Ouroux-sur-Saône (71) : 1 adulte le 14
mai 2009 (P. Gayet)

Extrêmement rare en Bourgogne. Troisième
donnée de l’espèce depuis la création du CHR, les
deux précédentes étaient de Côte-d’Or.

CORACIIDÉS

Rollier d’Europe – Coracias garrulus (2/2)
(1/2) 

Nicheur en Afrique du Nord, en Europe et
en Asie Mineure jusqu’au sud-ouest de la Sibérie.
Nicheur rare confiné strictement aux départe-
ments les plus méditerranéens. La France abrite
un petit millier de couples.

Flacey-en-Bresse (71) : 2 individus de 1A
les 23 et 24 août 2009 (L. Boully)

L’espèce est notée pour la 3e année consé-
cutive en Bourgogne, et la deuxième fois en
Saône-et-Loire ! Pour couronner le tout, cette
mention concerne même deux individus. Tout
cela est exceptionnel. Par contre, comme lors des
2 précédentes observations, il s’agit de jeunes de
l’année.

MOTACILLIDÉS

Bergeronnette de Yarrell – Motacilla alba
yarrelli (2/2) (3/3)

Il s’agit de la sous-espèce des îles
Britanniques. Nicheuse très rare en France, sur la
frange nord-ouest du pays. Hivernante et migra-
trice peu commune, surtout dans la moitié ouest
de la France

Gevrey-Chambertin (21) : 1 mâle adulte
le 8 mars 2009 (G. Marnat)

Échigey (21) : 1 femelle adulte du 21 au
31 mars 2009 (A. Rougeron)

Neuvy-sur-Loire (58) : 1 mâle adulte le 17
octobre 2009 (J. Pitois)

Ce taxon enregistre trois nouvelles men-
tions. Alors que les dates et lieux de celles de
Côte-d’Or paraissent déjà classiques, celle de la
Nièvre est la première pour ce département et la
première régionale à l’automne.

BOMBYCILLIDÉS

Jaseur boréal – Bombycilla garrulus (17/254)
(2/41)

Homologable hors épisodes invasifs. Niche
de la Scandinavie à la Sibérie occidentale.

Hivernant et migrateur occasionnel à rare en
France, sujet à invasions épisodiques.

Dijon (21) : Coulée Verte, jusqu’à 13 indi-
vidus du 31 décembre 2008 au 7 janvier 2009
(C. Lanaud, A. Rougeron, O. Bardet et al.) ; parc
des Argentières, jusqu’à 28 individus le 24 février
2009 (J. Pitois, C. Poete et al.)

Il s’agit là des premières données bourgui-
gnonnes depuis l’invasion mémorable de l’hiver
2004-2005 (MEZANI, 2006). Elles sont à relier
avec un nombre d’oiseaux supérieur à la moyen-
ne dans l’est de la France, notamment en
Franche-Comté voisine. Ces deux groupes ont
permis à de nombreux observateurs locaux ou de
passage de venir se régaler.

PRUNELLIDÉS

Accenteur alpin – Prunella collaris (10/16)
(2/5)

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

Santenay (21) : 3 individus les 6 et 7 avril
2009 (J. Abel et B. Fontaine)

Baulme-la-Roche (21) : 2 individus le 11
avril 2009 (G. Marnat)

Nouvelles données printanières et, sans sur-
prise, en Côte-d’Or. Le site de Baulme-la-Roche
refait parler de lui après deux années blanches.

SYLVIIDÉS

Cisticole des joncs – Cisticola juncidis (1/1)
(1/1)

Se reproduit du Midi méditerranéen fran-
çais à l’ouest de la Turquie, du Maghreb à l’ouest
de la France, les Baléares et la Corse. Nicheur
sédentaire localement commun, capable de for-
tes expansions mais sensible aux hivers rigoureux.

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu le
10 juin 2009 (F. Bouzendorf)

Cette observation fournit seulement la 2e

mention depuis la création du CHR. À noter que
cet individu chantait mais il faut savoir que, chez
cette espèce, des jeunes oiseaux peuvent se
reproduire l’année de leur naissance. Restée sans
suite, cette observation correspondait peut-être à
ce scénario.
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Locustelle luscinioïde – Locustella luscinioi-
des (1/1) (0/0)

Espèce nicheuse du nord-ouest de l’Afrique
et de l’Europe jusqu’à l’ouest de la mer d’Azov,
elle fréquente principalement les roselières. Pas-
sage migratoire très discret.

Samerey (21) : 1 individu de 1A capturé le
21 août 2008 (J. Abel, P. Leclaire et A. Rougeron)

Étudiée avec un peu de retard, cette don-
née constitue pourtant une première homologa-
tion bourguignonne. Il est à noter que, d’une
manière générale, les données de passereaux
paludicoles tendent à augmenter dans la région,
en raison de la mise en place de camps de
baguage estival, et c’est une bonne nouvelle.

Rousserolle verderolle – Acrocephalus palus-
tris (6/6) (3/12) 

Se reproduit du nord-ouest de la France
jusqu’à la mer Caspienne et l’est de l’Oural.
Nicheuse et migratrice peu commune en France.

Larrey/Étang de Marcenay (21) : 10 indi-
vidus capturés (dont 9 de +1A et 1 de 1A) du 13
au 30 août 2009 (J. Abel, P. Durlet, J. Pitois et al.),
1 individu de 1A capturé le 3 octobre 2009 (P., C.
et F. Durlet et al.)

Marnay (71) : 1 individu du 27 juin au 5
juillet 2009 (P. Gayet, G. Gauthier, L. Joly et al.)

Esbarres (21) : 1 individu de +1A capturé
le 16 août 2008 (P. Durlet, H. Gauche, L. et M.
Jouve et al.)

Le développement des activités de bagua-
ge permet désormais de démontrer la régularité
du passage automnal de l’espèce, en particulier
en Côte-d’Or. Elle donne pourtant beaucoup de
fil à retordre à la fois aux bagueurs mais aussi aux
membres du CHR tant son identification est déli-
cate à cette époque. Quant aux données printa-
nières, elles restent encore très rares, notre
région se situant en marge de l’aire de reproduc-
tion.

MUSCICAPIDÉS

Gobemouche à collier – Ficedula albicollis
(0/0) (1/1)

Aire de répartition discontinue de l’est de
la France à l’Oural, et du sud de l’Italie à la lati-
tude de Moscou. Nicheur rare dans les vieilles
chênaies, migrateur rare.

Mazille (71) : 1 mâle adulte le 5 mai 2009
(B. Muller)

Première mention en Bourgogne, à une
date classique pour un migrateur. L’observation
de ce mâle en plumage nuptial ne prêta guère à
confusion. Il n’en fut pas de même pour l’indi-
vidu femelle l’accompagnant, malheureusement
insuffisamment décrit.

RÉMIZIDÉS

Rémiz penduline – Remiz pendulinus
(35/156) (4/65) 

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

Saint-Julien-du-Sault (89) : 7 individus
(dont 1 de 1A et 1 mâle probable de +1A) du 28
septembre au 2 octobre 2009 (F. Bouzendorf)

Gurgy (89) : 6 individus de +1A le 28 mars
2009 au moins (S. Rolland), 28 individus du 27
mars au 10 avril 2009 (S. Rolland, J. Ardelet,

RÉMIZ PENDULINES (PHOTO ÉMELINE BOUZENDORF).

F. Bouzendorf et al.), 24 individus (4 femelles de
+1A dont 3 capturées, 4 mâles de +1A dont 1
capturé, 2 femelles de 1A, 2 ind. de 1A capturés
et 12 ind.) du 26 octobre au 11 octobre 2009
(S. Rolland, J. Ardelet, É. et F. Bouzendorf et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu le
14 et 1 ind. le 16 octobre 2008 (F. Bouzendorf)

Tailly/Merceuil (21) : jusqu’à 6 individus
du 10 au 15 octobre 2008 (B. Fontaine)
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Les Maillys (21) : 6 individus le 11 octobre
2009 (G. Marnat)

Nous sommes loin des effectifs enregistrés
en 2008, qui fournit d’ailleurs deux nouvelles
données, mais ils restent là encore tout à fait
remarquables. La mise en place d’un suivi régu-
lier dans l’Yonne a notamment permis d’établir
de nouveaux records d’abondance, y compris au
printemps. Très régulière depuis quelques
années, une synthèse régionale sur l’espèce serait
bienvenue pour analyser ces données et élucider
cette soudaine recrudescence d’observations.

CORVIDÉS

Grand Corbeau – Corvus corax (2/4) (1/2)

Cette espèce fréquente les montagnes, falai-
ses et côtes rocheuses, en France, essentiellement
sur le littoral atlantique et dans les massifs mon-
tagneux. L’espèce niche à proximité immédiate de
la Bourgogne, dans le département du Jura.

Cuiseaux (71) : 2 individus le 4 octobre
2009 (S. Cœur)

Étonnantes similitudes avec la première
mention homologuée en Bourgogne en 2002 qui
concernait deux oiseaux observés par le même
observateur un 6 octobre au même endroit !

EMBÉRIZIDÉS

Bruant fou – Emberiza cia (11/27) (2/13)

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

Nolay (21) : jusqu’à 12 individus du 16
janvier au 11 février 2009 (B. Fontaine et al.)

Chemilly-sur-Yonne (89) : 1 individu les 5
et 16 décembre 2009 (A. et S. Rolland, J. Ardelet)

Données très semblables à celles de l’an
passé sur des localités que l’on peut désormais
qualifier de sites d’hivernage.

Données de 2009
non homologuées par le CHR

Goéland marin – Larus marinus : La
Charité-sur-Loire (58), 1 individu le 14 juin

Chevalier stagnatile – Tringa stagnatilis :
Geugnon (71), 1 juvénile le 3 septembre

Données de 2009
homologuées par le CHN
(Reeber et le CHN, 2010)

Busard pâle – Circus macrourus : Villargoix
(21), 1 mâle probable de 2e année le 5 juin 2009
(O. Bardet)

Buse pattue – Buteo lagopus : Baubigny (21),
1 mâle de 3e année du 7 janvier au 1er février
2009 (B. Fontaine et al.)

Aigle criard – Aquila clangula : Blanot, Précy-
sous-Thil, Thoste, Chevigny et Châtillon-sur-Seine
(21), Fertrève et Moulins-Engilbert (58), 1 indi-
vidu (« Tõnn ») du 20 au 22 avril 2009 (fide U.
Sellis)

Bécassine double – Gallinago media :
Gommevile (21), 1 individu le 16 septembre 2009
(B. Frochot)

FRANÇOIS BOUZENDORF,
PATRICK DAGNAS

& LE CHR.
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