
Oiseaux
Espèce Dernière année Statut Espèce Dernière année Statut

1 Accenteur mouchet 2011 M 53 Grue cendrée 2013 M
2 Aigrette garzette 2014 N 54 Guêpier d'Europe 2011 N
3 Alouette des champs 2014 N, M, H 55 Héron cendré 2014 N, M, H
4 Autour des palombes 2014 N 56 Héron pourpré 2014 M
5 Bergeronnette des ruisseaux 2014 M 57 Hibou moyen-duc 2011 N, H
6 Bergeronnette grise 2014 N, M 58 Hirondelle de fenêtre 2014 M
7 Bergeronnette printanière 2014 N 59 Hirondelle rustique 2014 N, M
8 Bihoreau gris 2014 N, M 60 Hypolaïs polyglotte 2014 N
9 Bondrée apivore 2014 N, M 61 Linotte mélodieuse 2014 N, M

10 Bouvreuil pivoine 2012 H 62 Loriot d'Europe 2014 N
11 Bruant des roseaux 2012 M 63 Martin-pêcheur d'Europe 2014 N, H
12 Bruant jaune 2014 N, M, H 64 Martinet noir 2014 M
13 Bruant proyer 2014 N 65 Merle noir 2014 N, M, H
14 Busard cendré 2014 N 66 Mésange à longue queue 2014 N, H
15 Busard Saint-Martin 2014 N, M, H 67 Mésange bleue 2014 N, H
16 Buse variable 2014 N, M, H 68 Mésange charbonnière 2014 N, H
17 Caille des blés 2007 N 69 Mésange nonnette 2014 N, H
18 Canard colvert 2014 N, M, H 70 Milan noir 2014 N, M
19 Chardonneret élégant 2014 N 71 Milan royal 2014 M
20 Chevalier aboyeur 2014 M 72 Moineau domestique 2014 N, H
21 Chevalier culblanc 2014 M 73 Mouette rieuse 2014 M
22 Chevalier gambette 2008 M 74 Perdrix grise 2014 N, H
23 Chouette hulotte 2014 N, H 75 Pic épeiche 2014 N, H
24 Cigogne noire 2011 N 76 Pic mar 2014 N, H
25 Corbeau freux 2014 H 77 Pic noir 2012 N, H
26 Corneille noire 2014 N, H 78 Pic vert 2013 N, H
27 Coucou gris 2014 N 79 Pie bavarde 2014 N, H
28 Cygne tuberculé 2014 N, H 80 Pie-grièche écorcheur 2014 N
29 Échasse blanche 2014 M 81 Pigeon ramier 2014 N, M, H
30 Effraie des clochers 2005 N, H 82 Pinson des arbres 2014 N, M, H
31 Épervier d'Europe 2012 N, M, H 83 Pinson du Nord 2014 M, H
32 Étourneau sansonnet 2014 N, M, H 84 Pipit des arbres 2014 M
33 Faisan de Colchide 2014 N, H 85 Pipit farlouse 2014 M
34 Faucon crécerelle 2014 N, H 86 Pouillot fitis 2014 M
35 Fauvette à tête noire 2014 N, M 87 Pouillot véloce 2014 N, M
36 Fauvette babillarde 2014 N 88 Roitelet à triple bandeau 2014 N
37 Fauvette des jardins 2014 N 89 Rossignol philomèle 2014 N
38 Fauvette grisette 2014 N 90 Rougegorge familier 2014 N, M, H
39 Gallinule poule-d'eau 2014 N 91 Rougequeue à front blanc 2014 N, M
40 Geai des chênes 2014 N, M, H 92 Rougequeue noir 2014 N, M
41 Gobemouche gris 2014 M 93 Rousserolle effarvatte 2014 N
42 Gobemouche noir 2014 M 94 Sarcelle d'hiver 2014 M
43 Grand Cormoran 2014 N, M, H 95 Sittelle torchepot 2014 N, H
44 Grande Aigrette 2014 M, H 96 Tarier des prés 2014 M
45 Grèbe castagneux 2014 N, H 97 Tarier pâtre 2014 N, M
46 Grèbe huppé 2014 M 98 Tarin des aulnes 2014 M, H
47 Grimpereau des jardins 2014 N, H 99 Tourterelle des bois 2014 N, M
48 Grive draine 2014 N, H 100 Tourterelle turque 2014 N, H
49 Grive litorne 2012 M, H 101 Troglodyte mignon 2014 N, M, H
50 Grive mauvis 2014 M, H 102 Vanneau huppé 2014 M
51 Grive musicienne 2014 N, M, H 103 Verdier d'Europe 2014 N, H
52 Grosbec casse-noyaux 2014 N, M, H

FICHE d’identité

TART-L'ABBAYE
Commune de la
plaine de Saône

SUPERFICIE :
3,38 Km²

NOMBRE D'HABITANTS  :
223 (en 2012)

ANNÉE DE L'INVENTAIRE :
2014

INVENTAIRE NATURALISTE

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

À Tart-l'abbaye

Les résultats
Le bilan des inventaires (détaillé au dos de ce document) montre la présence de 134 
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 Tart-l'Abbaye 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, invitant les 
habitants à des conférences et à des sorties de découverte.

Groupe taxonomique
Nombre d’espèces 

recensées
dans la commune

Nombre d’espèces 
recensées

en Côte-d'Or

Oiseaux 103 338

Mammifères 23 73

Amphibiens 4 17

Reptiles 4 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 la commune de Tart-
l'Abbaye nous avons identifié 10 espèces (toutes d'oiseaux) présentes sur ces Listes 
Rouges, soit 7 % des espèces recensées.
Notons la reproduction du Busard cendré sur la commune, espèce dont il ne reste en 
Bourgogne plus que 150 à 180 couples. La destruction des nichées lors des moissons 
(notamment dans l'orge d'hiver, récolté dès la mi-juin) représente une sérieuse 
menace à la conservation de ce rapace grand consommateur de campagnols. 

Le Busard cendré niche à Tart-l'Abbaye 

La LPO Côte d’Or remercie la Mairie de 
Tart-l'Abbaye et ses habitants pour leur 
accueil ainsi que les financeurs du 
projet :

© Photos et illustrations : G. Bedrines, D. 
Cousson, F. Croset, B. Perrotin, E. 
Puyrajoux, R.Soudagne

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 !

Avec 103 espèces d'oiseaux recensées, dont près des 3/4 sont nicheuses dans la 
commune, Tart-l'Abbaye est au 106ème rang des agglomérations avec le plus d'oiseaux 
inventoriés en Côte-d'Or, alors qu'elle n'est que 676ème sur 706 en terme de superficie 
avec ses 3,38km² et qu'aucun plan d'eau n'existe sur son territoire.
Les pages centrales de ce document apportent un éclairage sur des milieux et des 
espèces importantes à préserver en les localisant sur une carte.

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

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)

Mammifères
Espèce Dernière année

1 Chevreuil européen 2014
2 Hérisson d'Europe 1979
3 Chat sauvage 1979
4 Loir gris 1979
5 Lérot ?
6 Lièvre d'Europe 1979
7 Hermine ?
8 Fouine 1979
9 Martre des pins 1979

10 Blaireau européen 1979
11 Belette d'Europe 1979
12 Putois d'Europe 1979
13 Ragondin 2014
14 Rat musqué 1979
15 Lapin de garenne 1979
16 Ecureuil roux 1979
17 Taupe d'Europe 1979
18 Renard roux 1979
19 Campagnol des champs 2014
20 Campagnol terrestre ?
21 Rat des moissons ?
22 Rat surmulot ?
23 Rat noir ?

Amphibiens
Espèce Dernière année

1 Crapaud commun ?
2 Complexe Grenouilles vertes ?
3 Salamandre tachetée ?
4 Rainette verte 2014

Reptiles
Espèce Dernière année

1 Orvet fragile ?
2 Lézard des murailles 2014
3 Lézard vert ?
4 Couleuvre à collier ?

7 %

93 %

La rare Cigogne noire 

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


Oiseaux forestiers par excellence,
les pics se font entendre par leurs tambourinages
dès la fin de l'hiver pour marquer leur territoire. Ainsi, peuvent
se cacher derrière ces martelages le Pic noir (le plus grand), le Pic épeiche
(le plus commun) ou le Pic mar (4) (le plus exigeant, puisqu'il dépend des vieux
chênes). La présence de ces 3 espèces sur une surface boisée d'à peine 50 hectares 
indique que la forêt est bien pourvue en arbres âgés et bois mort regorgeant de 
larves.

Le bois de Brazey sert également de site de nidification à plusieurs rapaces :
l'Autour des palombes, l'Epervier d'Europe (5) et la Bondrée apivore (6), cette 
dernière étant souvent confondue avec la Buse variable. Toutes ces espèces
ont été observées au moins une fois en période de reproduction en 2014 à
Tart-l'Abbaye. La présence de ces prédateurs est un bon
indicateur de l'état de santé général de l'écosystème,
puisqu'ils dépendent d'un large éventail de proies
(oiseaux de taille moyenne et petits mammifères pour
l'Autour, petits passereaux pour l'Epervier, guêpes et
bourdons pour la Bondrée, micro-rongeurs pour la Buse).

Légende
Observation réalisée 
sur la commune (416)
! plusieurs observations 
peuvent être superposées !

Le ralentissement du courant 
permet ici l'installation d'une bande 
de roselière sur les berges. Cette 
formation  végétale  caractéristique 

Les eaux vives et poissonneuses de l'Ouche
conviennent parfaitement au Martin-pêcheur

d'Europe (10). Son terrier creusé dans la berge a
été découvert en 2014 à environ 200 mètres en aval du

pont. La friture n'a qu'à bien se tenir, puisque les Aigrettes
garzettes (11) sont elles aussi à l'affût ! Ce tronçon de rivière

accueille parfois à la belle saison plus d'une dizaine d'individus. Même la
très rare Cigogne noire s'est invitée au banquet, à deux reprises en 2009 et 2011.

Dans les ripisylves (bandes boisées des rives), le Rossignol philomèle,
l'Hypolaïs polyglotte (12), les Fauvettes des jardins et à tête noire rivalisent de 

virtuosité, tandis que la Tourterelle des bois fait entendre son roucoulement.

               En 2011, un autre hôte de marque a fréquenté les
lieux et s'y serait peut-être même reproduit :
 le magnifique Guêpier d'Europe (13) !De nombreuses espèces d'oiseaux s'accoutument très bien de la présence humaine, puisqu'elle 

leur offre le gîte et parfois même le couvert. Les Hirondelles rustiques (7), de retour d'Afrique, 
maçonnent leurs nids en boue séchée dans les bâtiments agricoles pendant que les Mésanges 
bleues et charbonnières débarassent les jardins des chenilles et pucerons. Raison de plus pour 
favoriser leur présence par la pose de nichoirs ou en approvisionnant une mangeoire au plus froid 
de l'hiver ! Ce sera peut-être alors l'occasion de noter les plus rares Mésanges nonnette et à  
longue queue (8). Moins forestier que ses cousins, le Pic vert explore les jardins en
quête de fourmilières. Tout aussi insectivore, le Rougequeue noir (9) est à
rechercher sur les antennes et sur les toits d'où le mâle chante.
Son nid, dissimulé dans une cavité, n'est alors
sûrement pas loin.

L'ouche en amont
du barrage

L'ouche en aval
du barrage

Ici vivent le Tarier pâtre (1), la Fauvette grisette, la Pie-
grièche écorcheur, la Linotte mélodieuse ou encore le 
Bruant jaune (2). La plupart de ces passereaux sont en 
déclin en France, menacés par la perte ou la dégradation 
de leur habitat. Les haies et bandes enherbées sont à 
conserver et leur entretien devra se faire entre septembre 
et mars, en dehors de la période de nidification.

Dès l'automne, les buissons à baies attirent les migrateurs 
en halte : Grives en tout genre (litorne (3), musicienne et 
parfois mauvis) et Merle noir. Près des boules de gui, une
autre grive, la plus grosse, se montre toute l'année et
souvent en couple : la Grive draine. Elle sera aussi l'un
des permiers oiseaux à chanter au sortir de
l'hiver.
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Tarier pâtre (1)

Bruant jaune (2)

Grive litorne (3)

Pic mar (4)

Epervier d'Europe (5)

Bondrée apivore (6)

Hirondelle rustique (7) Mésange à longue queue (8)

Grèbe castagneux (16)

Busards St-Martin ♂♀  (15)

Bergeronnette printanière  (14) 

Guêpier d'Europe (13)

Hypolaïs polyglotte (12)

Aigrettes garzettes (11)

Martin-pêcheur (10)Rougequeue noir (9)

nÉchelle :

LES cultures

Bordure en roseaux et bande enherbée : la faune y trouve 
nourriture et refuge lorsque les champs sont récoltés

Ces espaces ouverts sont le domaine des 
busards. Ces élégants rapaces volent 

lentement au ras des champs, les ailes 
relevées en V, à la recherche de

campagnols ou de petits oiseaux comme
la Bergeronnette printanière (14) ou 
l'Alouette des champs. Migrateur, le 

 Busard cendré s'observe d'avril à août et niche au sol dans les parcelles de 
céréales. En partenariat avec les agriculteurs, leurs nichées sont protégées 

chaque année de la moisson. Le Busard Saint-Martin (15), qui niche dans les 
coupes forestières, pourra lui être vu en chasse toute l'année. Chez les 2 
espèces, les mâles sont blanc dessous, gris dessus avec le bout des ailes 

noirs. Les femelles, elles, arborent un plumage tacheté de brun.

L'hiver, c'est aussi là qu'on pourra avoir la chance d'admirer quelques 
Grandes Aigrettes, toutes blanches, accompagnant les Hérons cendrés.

des zones humides est l'habitat des fauvettes aquatiques
comme la Rousserolle effarvatte, dont le chant répétitif
animera les lieux dès la fin du mois d'avril. Dans les saules,
le rare et discret Bihoreau gris peut être aperçu au repos.
Ce n'est bien souvent qu'au crépuscule que ce héron
s'activera. Sur l'eau, de minuscules oiseaux plongent
et remontent à la surface : ce sont les Grèbes
Castagneux (16) ! Le hennnissement si particulier
des adultes se fait entendre de mars à juin. Plus
grand, le Grèbe huppé ne semble fréquenter
cette nappe d'eau qu'en automne-hiver.


