
Oiseaux
Espèce Dernière année Statut Espèce Dernière année Statut

1 Accenteur mouchet 2014 N, H 60 Grive mauvis 2009 H
2 Aigle botté 2012 N 61 Grive musicienne 2014 N, M, H
3 Alouette des champs 2014 N, M, H 62 Grosbec casse-noyaux 2014 N, M, H
4 Alouette lulu 2014 N, M, H 63 Grue cendrée 2007 M
5 Autour des palombes 2012 N, H 64 Héron cendré 2014 M, H
6 Balbuzard pêcheur 2012 M 65 Hibou moyen-duc 2012 N, H
7 Bec-croisé des sapins 2014 N, M, H 66 Hirondelle de fenêtre 2014 N, M
8 Bécasse des bois 2011 M 67 Hirondelle rustique 2014 N, M
9 Bergeronnette des ruisseaux 2014 M 68 Huppe fasciée 2014 N, M

10 Bergeronnette grise 2012 N, H 69 Hypolaïs polyglotte 2011 N
11 Bergeronnette printanière 2014 N, M 70 Linotte mélodieuse 2014 N, M, H
12 Bondrée apivore 2014 N, M 71 Locustelle tachetée 2012 M
13 Bouvreuil pivoine 2014 N, M, H 72 Martinet noir 2014 M
14 Bruant des roseaux 2011 H 73 Merle à plastron 2008 M
15 Bruant jaune 2014 N, M, H 74 Merle noir 2014 N, M, H
16 Bruant proyer 2011 N, M 75 Mésange à longue queue 2014 N, H
17 Bruant zizi 2014 N, M, H 76 Mésange bleue 2014 N, H
18 Busard cendré 2003 M 77 Mésange boréale 2010 N
19 Busard des roseaux 2012 M 78 Mésange charbonnière 2014 N, H
20 Busard Saint-Martin 2012 H 79 Mésange huppée 2014 N, H
21 Buse variable 2014 N, H 80 Mésange noire 2014 N, H
22 Caille des blés 2011 N, M 81 Mésange nonnette 2014 N, H
23 Canard colvert 2014 N, H 82 Milan noir 2014 M
24 Canard souchet 1993 M 83 Milan royal 2014 M
25 Cassenoix moucheté 1968 M 84 Moineau domestique 2013 N, H
26 Chardonneret élégant 2014 N, M, H 85 Mouette rieuse 2012 H
27 Chevalier guignette 1959 N 86 Nette rousse 2012 M
28 Choucas des tours 2014 N, H 87 Pic cendré 2003 N
29 Chouette hulotte 2014 N, H 88 Pic épeiche 2014 N, H
30 Cigogne blanche 2001 M 89 Pic épeichette 2012 M, H
31 Cigogne noire 2012 M 90 Pic mar 2012 H
32 Circaète Jean-le-Blanc 2012 N, M 91 Pic noir 2014 N, H
33 Corbeau freux 2014 N, H 92 Pic vert 2014 N, H
34 Corneille noire 2013 N, H 93 Pie bavarde 2014 N, H
35 Coucou gris 2014 N, M 94 Pie-grièche écorcheur 2014 N
36 Cygne tuberculé 2014 N, M, H 95 Pigeon colombin 2014 N, H
37 Effraie des clochers 2009 H 96 Pigeon ramier 2014 N, M, H
38 Engoulevent d'Europe 2014 N 97 Pinson des arbres 2014 N, M, H
39 Épervier d'Europe 2014 N, H 98 Pinson du Nord 2014 M, H
40 Étourneau sansonnet 2011 H 99 Pipit des arbres 2014 N, M
41 Faisan de Colchide 2011 N 100 Pouillot de Bonelli 2014 N, M
42 Faucon crécerelle 2014 N, H 101 Pouillot fitis 2014 N, M
43 Faucon hobereau 2011 M 102 Pouillot siffleur 2014 N, M
44 Faucon pèlerin 2014 N, H 103 Pouillot véloce 2014 N, M, H
45 Fauvette à tête noire 2014 N, M 104 Roitelet à triple bandeau 2014 N, H
46 Fauvette babillarde 2005 N 105 Roitelet huppé 2014 N, H
47 Fauvette grisette 2011 N, M 106 Rossignol philomèle 2012 N, M
48 Foulque macroule 2014 N, H 107 Rougegorge familier 2014 N, M, H
49 Fuligule milouin 2012 M 108 Rougequeue à front blanc 2014 N
50 Fuligule morillon 1993 M 109 Rougequeue noir 2014 N, M
51 Geai des chênes 2014 N, M, H 110 Serin cini 2014 N, M
52 Gobemouche noir 2003 M 111 Sittelle torchepot 2014 N, H
53 Grand Corbeau 2014 M 112 Tarier pâtre 2014 N, M
54 Grand Cormoran 2014 H 113 Tarin des aulnes 2013 M
55 Grande Aigrette 2013 H 114 Tichodrome échelette 2014 M, H
56 Grèbe huppé 2014 N, H 115 Tourterelle des bois 2013 N, M
57 Grimpereau des jardins 2014 N, H 116 Tourterelle turque 2011 N, H
58 Grive draine 2014 N, M, H 117 Troglodyte mignon 2014 N, H
59 Grive litorne 2014 H 118 Verdier d'Europe 2014 N, H

FICHE d’identité

BROCHON
Commune de la Côte et 
Arrière-côte dijonnaise

SUPERFICIE :
7,46 Km²
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2014

INVENTAIRE NATURALISTE

Apprendre à mieux connaître les espèces
et la nature qui nous entourent...

À BROCHON

Les résultats
Le bilan des inventaires (détaillé au dos de ce document) montre la présence de 152 
espèces de vertébrés fréquentant le territoire communal tout au long de l'année.

LE PROJET D'inventaire
En 2014, la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-d’Or a initié un projet 
participatif d’Inventaire de la Biodiversité Communale axé principalement sur les oiseaux 
et plus généralement sur la faune vertébrée (mammifères, amphibiens et reptiles).

Ce projet a été animé cette même année sur Brochon et 7 autres communes rurales. Il a 
pour objectif de porter à la connaissance des habitants de ces villages la diversité des 
espèces et des milieux qui les côtoient.
Aidée de volontaires, naturalistes ou amateurs, l’équipe de la LPO Côte-d’Or a mené des 
inventaires afin d'améliorer l’état des connaissances sur la biodiversité locale, invitant les 
habitants à des conférences et à des sorties de découverte.

Groupe taxonomique
Nombre d’espèces 

recensées
sur la commune

Nombre d’espèces 
recensées

en Côte-d'Or

Oiseaux 118 338

Mammifères 24 73

Amphibiens 4 17

Reptiles 6 13

PRÉSENCE D’ESPÈCES et Espaces REMARQUABLES
Les espèces menacées de disparition à plus ou moins long terme sont inscrites sur des 
Listes Rouges, nationale et régionale, validées par l'Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature et mises à jour régulièrement. Sur Brochon nous avons 
identifié 18 espèces présentes sur ces Listes Rouges, soit 12% des espèces recensées.
Notons que le territoire communal, bien que peu étendu, est couvert par de nombreux 
espaces remarquables : deux sites Natura 2000 («Arrière-côte de Dijon et de Beaune» 
et «Milieux forestiers et pelouses des combes de la côte dijonnnaise»), la Réserve 
Naturelle de la Combe Lavaux ainsi que deux sites gérés par le Conservatoire 
d'Espaces Naturels de Bourgogne.

Le Faucon pèlerin est l'espèce « phare » de Brochon

La LPO Côte d’Or remercie la Mairie de 
Brochon et ses habitants pour leur 
accueil ainsi que les financeurs du 
projet :
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Vous avez vu un vol d'oiseaux 
migrateurs ? Vous avez observé une 

espèce inhabituelle sur votre commune 
ou ailleurs en Côte-d'Or ?

Ces observations sont importantes, 
partagez-les grâce au site :

www.oiseaux-cotedor.org
 

ou grâce à l'application smartphone
NaturaList

L'inscription à ces sites est libre et gratuite 
pour tout utilisateur

TRANSMETTEZ
vos OBSERVATIONS

NATURALISTES !

Légende :
N  vu en période de nidification / → M  vu en période de →
migration / H  vu en période hivernale→
Rouge : espèce inscrite sur une Liste Rouge (France ou 
Bourgogne)

Avec 118 espèces d'oiseaux recensées sur la commune, Brochon est au 54ème rang (sur 
706) des agglomérations avec le plus d'oiseaux inventoriés en Côte-d'Or. Les 
mammifères y sont bien représentés (un tiers des espèces du département) et ce 
malgré l'absence totale de micro-mammifères recensés. Les amphibiens sont peu 
présents (peu de points d'eau sur la commune) alors que les reptiles sont bien notés.
Les pages centrales de ce document apportent un éclairage sur des milieux et des 
espèces importantes à préserver en les localisant sur une carte.

12 %

88 %

Données issues de la base de données de la LPO Côte-d'Or 
et de l'Observatoire de la Faune de Bourgogne

Vous observez des oiseaux chez vous ? 
Participez à l'observatoire « Oiseaux 

des jardins » !
www.oiseauxdesjardins.fr

Communes ayant participé
au programme Biodiversité communale

Espèces inscrites sur une ou des Listes Rouges
 

Espèces absentes des Listes Rouges

Mammifères
Espèce Dernière année

1 Barbastelle d'Europe 2011
2 Blaireau européen 2012
3 Cerf élaphe 2012
4 Chat forestier 2013
5 Chevreuil européen 2014
6 Écureuil roux 2014
7 Fouine 1979
8 Hérisson d'Europe 2014
9 Lapin de garenne 2014

10 Lièvre d'Europe 2014
11 Martre des pins 1979
12 Minioptère de Schreibers 2010
13 Murin à oreilles échancrées 2001
14 Murin de Bechstein 2010
15 Murin de Natterer 2010
16 Noctule de Leisler 2001
17 Oreillard gris 2010
18 Oreillard roux 2010
19 Petit rhinolophe 2011
20 Pipistrelle commune 2011
21 Renard roux 2014
22 Sanglier 2014
23 Sérotine commune 2011
24 Taupe d'Europe 1983

Reptiles
Espèce Dernière année

1 Couleuvre à collier 2005
2 Couleuvre verte et jaune 1962
3 Lézard des murailles 2014
4 Lézard des souches 2001
5 Lézard vert occidental 2014
6 Tortue de Floride 2014

Amphibiens
Espèce Dernière année

1 Crapaud commun 2006
2 Complexe Grenouilles vertes 2014
3 Salamandre tachetée 2014
4 Triton palmé 2006

5Chat forestier

http://www.oiseaux-cotedor.org/


La forêt présente sur les hauteurs de 
Brochon contraste avec celle du fond 
de combe. Elle est plus rabougrie, plus 
clairsemée, avec une présence 
importante de résineux. Ces forêts 
plutôt sèches sont le domaine de la 
Mésange huppée ou du Roitelet 
huppé mais également du rare Bec-
croisé des sapins (5) qui se reproduit 
sur le territoire communal.

Légende
Observations réalisées 
sur la commune (1744) Les vignes sont un milieu typique de la côte 

dijonnaise, à l'interface entre la plaine de 
Saône et les plateaux cultivés et boisés.

C'est à l'extrême Est de la 
commune que l'on trouve 
les seuls points d'eau 
conséquents de Brochon.

Sur la commune de Brochon, les zones de grande culture sont 
fortement réduites : on les trouve dans la partie Est entre la D974 
et l'autoroute A31. Certaines espèces apprécient particulièrement 
ces espaces ouverts : c'est le cas du Lièvre d'Europe (14) et de 
l'Alouette des champs (17).

Tichodrome échelette (1)

Faucon crécerelle ♂ (2)

Pigeon ramier (3)

Martre des pins (4)

Bec-croisé des sapins ♀ (5)

Sanglier (6)

Engoulevent d'Europe (7) Pic cendré (8)

Pouillot siffleur (16)

Fuligule morillon (15)

Lièvre d'Europe (14)

Grosbec casse-noyaux (13)

Chardonneret élégant (12)

Corbeau freux (11)

Hirondelle de fenêtre (10)Linotte mélodieuse ♂ (9)

nÉchelle :

Ces falaises hébergent d'autres oiseaux à la recherche de cavités pour nicher comme le 
Rougequeue noir ou le Faucon crécerelle (2). C'est aussi le lieu idéal pour observer en 
hiver le magnifique Tichodrome échelette (1) qui quitte alors le froid des montagnes.

Pour permettre la reproduction de ces oiseaux rupestres, la LPO Côte-d'Or a mis en place 
avec les varappeurs une charte de bon usage des falaises du département, permettant de 
concilier le sport et la préservation de la biodiversité.

Le village

La vallée de la seineLa FORÊT de plateau Les Petites zones humides

Les espaces ouverts
et zones de grande culture

0 1
Km

! plusieurs observations 
peuvent être superposées !

Les falaises

La forêt de combe

Le vignoble

La forêt occupant le fond de la combe est assez 
dense et « fraîche ». C'est dans ce secteur que l'on 
trouve les sols les plus riches et par conséquent les 
arbres les plus gros. C'est notamment pour cette 
raison que l'on peut observer ici les six espèces de 
pics de Cote-d'Or : le Pic épeiche (le plus commun), le 
Pic vert (également observable dans les jardins), le 
Pic noir (le plus grand), le discret Pic mar, le 
minuscule Pic épeichette et même le rare Pic cendré 
(8). Ils cohabitent avec le Pigeon colombin mais aussi 
avec des petits passereaux comme le Pouillot siffleur 
(16) qui chante durant l'été, caché dans la ramure des 
arbres.
Quelques rapaces comme la Bondrée apivore ou 
l'Autour des palombes nichent également dans les 
pentes boisées tandis que le Blaireau européen et le 
Renard roux profitent des pieds de falaise pour y 
creuser leur terrier.  

La conservation des arbres morts ou la mise en place 
d'îlots de sénescence font partie des actions qui 
permettent de maintenir une forte biodiversité dans 
cette forêt en favorisant la présence d'insectes, de 
champignons et d'une flore variée.  

Les zones urbanisées sont souvent plus riches en biodiversité qu'il n'y paraît. Elles offrent en effet un panel 
diversifié de milieux de vie : les façades accueilleront ainsi les Hirondelles rustique et de fenêtre (10), les 
parcs seront le lieu d'installation privilégié du Corbeau freux (11) et du Hibou moyen-duc tandis que les 
jardins seront appréciés par les Mésanges (bleue et charbonnière notamment), le Merle noir, la Pie 
bavarde ou encore le Chardonneret élégant (12).

En hiver, la mise en place d'une mangeoire permettra d'observer tous ces oiseaux ainsi que certaines 
espèces habituellement forestières comme le Grosbec casse-noyaux (13) ou des mammifères comme 
l’Écureuil roux !

Les falaises de Brochon sont le « cœur » naturaliste 
du village et la localisation des observations le 
montre bien ! Beaucoup d'amateurs de nature se 
rendent en effet dans ce secteur pour observer un 
oiseau charismatique : le Faucon pèlerin. Qualifié 
d'oiseau le plus rapide du monde (quand il pique sur 
ses proies ailées comme le Pigeon ramier -3-), il 
niche sur les falaises, échappant ainsi à de potentiels 
prédateurs comme la Martre des pins (4).

C'est au milieu du vignoble qu'il est possible de voir la Linotte mélodieuse (9), espèce dont les populations 
sont en très fort déclin (18), ou d'entendre l'Alouette lulu. En levant les yeux au ciel durant l'été il est 
possible d'apercevoir le Circaète Jean-le-Blanc, plus grand rapace diurne de Bourgogne, venu chasser ici les 
reptiles dont il se nourrit.

La monoculture de vigne peut cependant se révéler néfaste pour toutes ces espèces. Pour les préserver, des 
solutions simples existent comme l'enherbement des rangs de vigne, la mise en place d'arbres fruitiers ou le 
maintien des murets en pierres sèches. Pour les viticulteurs désireux de mettre en œuvre ces pratiques il est 
possible de se rapprocher de la LPO pour participer au programme « Agriculture et Biodiversité ».

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ces plans d'eau sont fortement 
appréciés par les oiseaux, notamment 
en hiver ou lors des périodes de 
migration. On y retrouve alors des 
canards comme le Fuligule morillon (15) 
ou le Fuligule milouin, qui côtoient le 
Cygne tuberculé ou le Héron cendré.

Le couvert forestier lâche permet aux rayons 
du soleil d'atteindre le sol et favorise le 
développement des fourmis et autres 
insectes, faisant  ainsi le bonheur des Pics 
mais également des mammifères comme le 
Sanglier (6).

C'est en bordure de cette forêt et sur le haut 
des falaises que se trouvent des pelouses 
calcaires, zones herbacées où se développent 
des plantes rares habituées aux climats 
chauds et secs. C'est ici qu'il est possible 
d'entendre durant les soirées d'été le chant 
ronronnant de l'Engoulevent d'Europe (7).  

Alouette des champs (17)

Sites gérés par le Conservatoire 
d'Espaces Naturels de Bourgogne 

Territoire de la Réserve Naturelle de 
la Combe Lavaux – Jean Roland

Mais ces espèces subissent actuellement 
de fortes diminutions (19) du fait de la 
disparition des zones agricoles au profit 
des zones urbanisées ou de la banalisation 
des cultures. Mais des solutions existent 
et sont notamment proposées aux 
agriculteurs au travers du programme de 
la LPO « Agriculture et Biodiversité ».

Les données d'évolution des 
populations d'oiseaux sont issues du 
programme national STOC-EPS mené 

par le Muséum National d'Histoire 
Naturelle

(18)

(19)


