SYNTHESE ORNITHO DE L’ANNEE 2009
Antoine ROUGERON

Cette synthèse des observations ornithologiques a été
réalisée à partir des informations retransmises à la
centrale de la LPO Côte-d’Or, complétées par celles
ayant été diffusées sur la liste de discussion Internet
"ObsBourgogne". Toutes les observations ne nous
sont pas forcément transmises, cette liste n'est donc
pas exhaustive. Certaines des données reprises ici sont
soumises à homologation régionale ou nationale. Elles
ne sont donc signalées qu'à titre d'information, et
cette synthèse ne préjuge pas de la décision des
comités d'homologation. Les espèces concernées sont
signalées comme suit :
* Donnée soumise à homologation régionale
** Donnée soumise à homologation nationale

Plongeon imbrin* Gavia immer : découverte d’1 ind.
de H1 le 08/11 à Thoisy-le-Désert (gMa). Cet oiseau
sera contemplé par de nombreux observateurs
jusqu’au 29/11. C’est la 3ème mention pour la Côted’Or.
Plongeon catmarin* Gavia stellata : 1 ind. de H1 est
venu tenir compagnie au Plongeon imbrin de Thoisyle-Désert du 16/11 au 19/11 (gLa, yPa, et al.). 1 autre
oiseau est découvert le 14/12 à Vandenesse-en-Auxois
(hGa), puis 2 oiseaux y sont observés le 16/12 (fBo,
vVo) ! 3 Plongeons catmarins différents en Côte-d’Or,
en 2 mois seulement, c’est réellement exceptionnel !
Une fois encore, le début de l’hiver se révèle être le
moment le plus propice à la découverte d’un
plongeon.
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : 2 données
hivernales, au lac Kir : 1 ind. les 06 et 07/01 (aRo) puis
1 ind. du 20 au 23/12 (aRo, et al.). L’espèce est plus
classiquement notée à la belle saison, du 22/03 au
30/08, avec un maximum le 28/03 à Arc-sur-Tille de 11
ind. (rDe, sDe).
Butor étoilé Botaurus stellaris : 1 ind. le 22/03 à
Labergement-les-Seurre (aRo), en halte migratoire.
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : observé à 14
reprises du 06/05 au 02/08 (jpCo, aRo, jAb, gMa, fJu,
lMa). Nicheur toujours aussi discret du Val de Saône.
Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : ce petit héron a de
nouveau été noté en période de migration en 2009,
comme il l’est depuis quelques années. 2 ind. le 07/10
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à Labergement-Foigney (jlDe), 2 ind. le 11/10 à Vauxsur-Crosne (hRo) et 1 ind. le 16/05 à Chivres (jAb).
Aigrette garzette Egretta garzetta : notée du 28/03 au
19/09, en 6 lieux différents (aRo, jpCo, gMa, lMa).
Héron pourpré Ardea purpurea : observé du 14/04 au
29/08 (jAb, jpCo, aRo, mCa, gMa, oBa, pDu). Nicheur
rare dans le Val de Saône et sur quelques belles
roselières.
Cigogne noire Ciconia nigra : 40 observations entre le
05/03 et le 13/10, dont 16 entre mai et mi-juillet
pouvant se référer à des oiseaux nicheurs.
Cigogne blanche Ciconia ciconia : observée du 28/02
au 24/08, à 19 reprises. A noter un groupe de 30-40
oiseaux à Longvic fin août (tMe, sCa, aRo).
Oie cendrée Anser anser : 24 ind. le 10/02 à Arc-surTille (tMe), 3 ind. le 28/02 à Thoisy-le-Désert (hGa), 1
ind. le 22/03 à Labergement-les-Seurre (aRo), 1 ind.
les 18/04 et 12/05 à Grosbois-en-Montagne (gMa), 14
ind. le 09/11 à Thoisy-le-Désert (pDu) et 5 ind. du 12
au 20/12 à Rouvres-en-Plaine (gMa, aRo, cPo).
Ouette d’Egypte Alopochen aegyptiacus : 4 ind. du
27/04 au 17/05 à Grosbois-en-Montage (tMa, aRo,
jAb), 1 ind. le 14/04 à Seurre (jAb), 1 ind. le 16/05 à
Rouvres-en-Plaine (gMa) puis à Echigey les 20 et
21/05 (aRo, gLa, yPa) et 1 ind. le 19/05 à Mailly-le-Port
(tMe). Les observations françaises de cette
espèce concernent des oiseaux issus de populations
férales, et semblent en augmentation dans la région.
Tadorne de Belon Tadorna tadorna : année faste avec
37 observations, réparties sur toute l’année. On peut
ressortir les groupes de 21 ind. le 01/05 à
Vandenesse-en-Auxois (jcDu), 19 ind. le 14/07 à
Thoisy-le-Désert (pDu) ou encore 17 ind. le 09/12 à
Montagny-les-Beaune (bFo).
Canard pilet Anas acuta : 17 observations pour 75 ind.
Quelques effectifs intéressants : 32 ind. à Rouvres-enPlaine le 08/03 (gMa) et 12 aux Maillys le 22/11
(gMa).
Sarcelle d’été Anas quequedula : notée à 43 reprises
du 14/03 au 20/09, avec un maximum de 13 oiseaux le
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18/03 à Echigey (aRo). Aucune observation ne permet
de suspecter de reproduction cette année.
Fuligule nyroca* Aythya nyroca : 2 observations pour
2009, de 2 mâles : 1 le 12/05 à Marliens (gMa) et 1 les
14 et 15/12 à Dijon (bFr, aRo).
Fuligule milouinan* Aythya marila : 2 ind. de H1 sont
découverts simultanément le 10/11 : 1 à Dijon (aRo)
et 1 à Rouvres-en-Plaine (aRo). Ce dernier sera revu
non loin, à Arc-sur-Tille, le 23/11, et y stationnera
jusqu’au 09/12 (tMe, et al.).
Macreuse brune* Mellanita fusca : 1 ind. le 24/01 au
Maillys (gGa, cPe, sKl) et 1 mâle le 29/12 à SaintMartin-de-la-Mer (oBa). Toujours très rare, mais
quasi-annuelle.
Garrot à œil d’or Bucephala clangula : observé
jusqu’au 12/04 à Lacanche (dGu), puis ré-apparaît le
10/12 aux Maillys (aRo). Un maximum de 8 ind. début
février sur ce même site (gMa, aRo).
Harle huppé* Mergus serrator : 1 femelle ou H1 fait
une escale le 10/11 à Thoisy-le-Désert (pDu).
Harle bièvre Mergus merganser : pas mal
d’observations en ces 2 moitiés d’hiver : 2 ind. le
29/01 au Maillys (gMa), 4 ind. du 25 au 27/02 à
Rouvres-en-Plaine (aRo), 5 ind. du 22 au 24/10 à Dijon
(aRo, et al.), 1 ind. les 06 et 08/11 à Dijon (aRo), 4 ind.
toujours à Dijon les 10 et 11/11 (aRo, jAb), 1 mâle ad.
le 08/12 à Thomirey (bFo), 1 ind. le 16/12 à Thoisy-leDésert (fBo, vVo) et 1 ind. le 26/12 aux Maillys (gMa).
Harle piette Mergus albellus : 1 femelle ou H1 le
29/01 à Thoisy-le-Désert (oBa) et 1 femelle ou H1 le
14/02 aux Maillys (gGa, vGi, cPe).
Vautour fauve Gyps fulvus : 3 observations pour
2009 : 1 ind. survole précocement Gissey-sur-Ouche le
10/04 (dLa), puis à des dates plus classiques : 1 ind. le
11/06 à Beurizot (hBa) et 1 oiseau en difficulté du 9 au
12/06 à St Victor (anonyme).
Aigle botté Aquila pennata : comme en 2008, 5
données cette année : 1 ind. le 05/04 à Saint-Martinde-la-Mer (oBa), 1 ind. le 19/04 à Précy-sous-Thil
(hGa), 1 ind. le 19/07 à Gissey-sur-Ouche (dCr), 2 ind.
le 15/05 à Etalante (vGo) et 1 ind. revu le lendemain
au même endroit (jcGa, lGa, cCo, fMBe).
Aigle criard** Aquila clanga : l’oiseau estonien équipé
d’une balise argos, baptisé « Tõnn » et né en 2008,
avait déjà survolé la Côte-d’Or en novembre 2008 (il
avait passé la nuit du 12 au 13/11 dans le bois de
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Chevigny-Saint-Sauveur) pour aller hiverner en
Espagne. Au printemps 2009, sa remontée prénuptiale l’a de nouveau fait planer dans le ciel
bourguignon, cette fois-ci légèrement plus à l’Ouest,
sur les contreforts du Morvan, autour du 20/04. Il est
en revanche passé plus à l’Est (au niveau du Jura) à
l’automne 2009. Hé bien soit, nous attendrons Tõnn
de pied ferme pour 2010 !
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : 14 ind. sont
notés lors du passage prénuptial, du 26/03 au 22/04,
et 16 ind. au passage post-nuptial, du 19/08 au 28/09.
Une observation troublante, d’un oiseau transportant
un poisson dans ses serres le 17/05 à St Symphoriensur-Saône (gMa), mérite d’être mentionnée…
Buse pattue** Buteo lagopus : (cf. note ci-après) 1
mâle de H2 a séjourné du 07/01 au 01/02 à Baubigny
(bFo, et al.). C’est la 5ème mention départementale
depuis le 19ème siècle.
Busard pâle** Circus macrourus : (cf. note ci-après) 1
oiseau de 2A, plumage difficile d’identification, est
brièvement observée le 05/06 à Villargoix (oBa) et
constitue, enfin, la première donnée côted’orienne pour cette espèce orientale !
Elanion blanc** Elanus caeruleus : (cf. note ci-après) 1
ad. stationne les 28 et 29/05 à Labergement-lesSeurre (aRo, et al.) et fournit ainsi la 2ème observation
documentée pour le département.
Faucon kobez* Falco vespertinus : 1 juv. est observé le
19/09 à Vievigne (jpCo). Les données automnales sont
assez exceptionnelles pour cette espèce déjà bien rare
dans nos contrées.
Faucon émerillon Falco colombarius : Dernière
mention le 01/04 à Genlis (aRo) et réapparition le
27/09 à Baubigny (bFo), pour un total de 12
observations (jpCo, aRo, bFo, gBe, gMa, lDa, dRo).
Grue cendrée Grus grus : 36 mentions de l’espèce. La
remontée des grues semble assez étalée et a lieu de
la fin du mois de février au début du mois d’avril. Puis,
à l’automne, les oiseaux redescendent en masse les 13
et 14/10 avec plus de 550 oiseaux durant ces 2 jours.
Ensuite, un second passage est nettement remarqué
les 19 et 20 décembre avec 770 ind. Cela correspond
au week-end où un coup de froid exceptionnel
(températures descendant sous les –20°C, couplé à un
fort enneigement) a sévi dans la région. Il est
vraisemblable que ce soit les oiseaux des grands lacs
de
Champagne,
fuyant
ce
phénomène
météorologique, qui aient survolé la région.
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Marouette ponctuée* Porzana porzana : 1 ind. le
04/04 à Labergement-les-Seurre (aRo), où le biotope
pourrait convenir à une reproduction. Mais des
prospections ultérieures n’ont pas permis de
recontacter l’oiseau. Et pour la troisième année
consécutive, 1 ind. le 30/09 à Echigey (gLa, yPa).
Râle des genêts Crex crex : 1 ind. en halte migratoire
dans une parcelle de luzerne à Varois-et-Chaignot en
septembre (mBe).
Echasse blanche Himantopus himantopus : 2 ind. les
25 et 26/04 à Echigey (gLa, aRo), 2 ind. le 06/05 à
Dijon (cLa) et 2-3 ind. du 10/05 au 14/05 à Echigey
(gLa, aRo, jPi). Ces paires sont probablement des
couples remontant sur leurs lieux de nidification. Des
reproductions isolées et marginales peuvent arriver,
ce pourrait être le cas par exemple un jour à Echigey.
Bécasseau minute Calidris minuta : noté en petit
nombre, uniquement à Echigey, du 17/07 au 14/09
(aRo).
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : 1 ad. en
plumage nuptial du 01 au 04/05 à Echigey (aRo), 1 ind.
les 23 et 24/07 à Rouvres-en-Plaine (aRo, et al.), 4 ind.
le 27/07 à Echigey (aRo), 1 ad. le 17/08 à Echigey (aRo)
et 1 ind. le 13/09 à Grosbois-en-Montagne (gMa).
Bécasseau maubèche* Calidris canutus : belle
observation de 3 ad. en plumage nuptial les 06 et
07/05 à Echigey (aRo). Ce n’est que la 4ème donnée
départementale pour cette espèce plus habituée au
littoral atlantique et c’est la première fois qu’elle n’est
pas observée à l’unité.
Bécasseau de Temminck* Calidris temminckii : les
vasières d’Echigey rapportent de nouveau plusieurs
mentions en fin d’été : 4 ad. le 01/08 (aRo, gMa), 1 ad.
le 02/08 (aRo), 1 ad. le 17/08 (aRo) et 1 dernier ad. le
24/08 (aRo). Etonnamment, ce discret limicole ne se
montre que rarement au moins de mai, contrairement
au schéma d’apparition national.
Barge à queue noire Limosa limosa : 3 ind. le 26/03 à
Echigey (aRo) et 1 le 18/07 à Couternon (jpCo).
Barge rousse* Limosa lapponica : 5ème mention côted’orienne avec ces 2 ind. à Rouvres-en-Plaine qui ont
stationné du 14/09 au 08/10 (aRo, et al.)
Chevalier arlequin Tringa erythropus : 1 ad. le 13/06 à
Echigey (aRo), 1 juv. le 20/08 sur ce même site (aRo,
gMa), 1 ind. le 26/08 à Rouvres-en-Plaine (gMa, gOl)
et 6 ind. le 20/09 à Thoisy-le-Désert (gMa).
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Chevalier sylvain Tringa glareola : observé du 15/04
au 10/09, essentiellement à Echigey (aRo). Enormes
passages pré-nuptial : 32 ind. le 26/04, 35 ind. le
lendemain, 39 ind. le 04/05... et post-nuptial : 55 ind.
le 30/06, 69 ind. le 01/07, 94 ind. le 03/07, 72 ind. le
04/07, 58 ind. le 05/07... Même à l’échelle nationale,
ces effectifs sont réellement impressionnants.
Chevalier gambette Tringa totanus : 13 observations
du 18/03 à Echigey (aRo) au 06/09 à Chazilly (gMa),
avec un maximum de 13 oiseaux le 04/05 à Echigey
(aRo).
Combattant varié Philomachus pugnax : noté du
20/03 au 14/05, puis du 30/06 au 27/09, surtout à
Echigey. Maximum de 8 ind. sur ce site le 13/04 (aRo).
Grand gravelot Charadrius hiaticula : noté du 01/05 à
Echigey (aRo) au 17/10 à Thoisy-le-Désert (jAB, jcGa,
lGa). Maximum de 8 ind. le 08/10 à Lacanche (bFo).
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : 1 ind. le
22/03 à Labergement-les-Seurre (aRo), 1 ind. le 28/03
à Chivres (aRo, gMa), 1 ind. le 04/04 à Chivres (aRo) et
1 autre le même jour à Labergement-les-Seurre (aRo),
2 ind. le 06/04 à Grosbois-en-Montagne (aRo, tMa), 1
ind. le 01/11 à Grosbois-en-Montagne, 2 ind. le 03/12
à Etormay (jpCo, vGo), 1 ind. le 06/12 à Grosbois-enMontagne (aRo). Les observations purement
hivernales (15 décembre – 15 février) demeurent très
rares.
Bécassine double** Gallinago media : 1ère et 2ème
observations départementales dans la même année
pour cette espèce si rare en France ! 1 ind. le 16/09 à
Gomméville (bFr) et 1 ind. le 25/10 à Lamarche-surSaône (fCh). Cette espèce est à rechercher (pour les
courageux) en période de migration, plutôt dans les
prairies sèches.
Pluvier doré Pluvialis apricaria : 1 ind. du 24/01 au
26/02 à Rouvres-en-Plaine (gMa), et c’est tout pour
2009 ! Aucun contact en période de migration, parmi
des Vanneaux huppés…
Pluvier guignard* Charadrius morinellus : les 2 sites
connus ont fait l’objet de prospections ciblées… et
celles-ci furent payantes ! Le 21/08, sont découverts
simultanément 10 ind. à Tanay (aRo) et 2 ind. à
Baubigny (bFo). Sur ce dernier secteur, l’espèce sera
re-contactée jusqu’au 10/09, à 9 reprises, avec à
chaque fois 1, 2 ou 3 oiseaux (bFo, lJo, dGu).
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 2 ad.
le 01/03 à Vandenesse-en-Auxois (lCh, gMa), encore 1
le 15/03 (gMa), 1 juv. le 16/08 à Chazilly (gMa) et 1 juv
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le 02/09 à Labergement-les-Seurre (oBa). Cette
mouette semble de plus en plus régulière dans le
département.

ind. les 14 et 18/06 à Rouvres-en-Plaine et Marliens
(aRo, gMa), puis 1 ind. du 13 au 17/09 à Thoisy-leDésert (gMa, oBa, dVe).

Mouette pygmée Larus minutus : un véritable afflux
de cette petite mouette, essentiellement pélagique,
s’est produit dès l’automne : 1 ad. le 20/09 à Thoisyle-Désert (gMa), 1 ind. de H1 le 29/11 à Vandenesseen-Auxois (gMa), 5 ad. le 04/12 à Rouvres-en-Plaine
(gMa), 1 ind. de H1 du 05 au 08/12 à Vandenesse-enAuxois (pDu, dLe, hGa, sMe, aRo, bFo), 1 ad. le 12/12 à
Dijon (aRo), 2 ind. le 14/12 à Vandenesse-en-Auxois
(hGa) et 1 ind. le 18/12 à Arc-sur-Tille (tMe). 7
observations pour 12 ind. dans l’année, c’est un
record !

Sterne naine Sterna albifrons : 2 ad. le 13/06 à
Labergement-les-Seurre (aRo, gMa) fournissent la 5ème
mention pour le département.

Goéland brun Larus fuscus : 1 ad. de la sous-espèce
graelsii à Echigey le 20/04 (aRo) et 7 ind. le 10/11 à
Thoisy-le-Désert (pDu).
Goéland cendré Larus canus : présence hivernale de
l’espèce à Dijon (dans le dortoir de Mouettes rieuses)
jusqu’au 24/02, avec un maximum de 10 ind. le 06/01
(aRo). Puis les premiers oiseaux sont notés le 15/12
avec 8 ind. (aRo). Ce petit goéland est également
observé régulièrement à Rouvres-en-Plaine du 24/01
au 23/03, jusqu’à 4 ind. le 06/02 (aRo), à Arc-surTille les 12, 18 et 26/12 avec un maximum de 9 ind.
(gMa, tMe) et sur la Saône à Auxonne les 15/01 : 10
ind. et 08/02 : 6 ind. (jpCo). D’autres observations
ponctuelles ont lieu : 1 ind. le 08/02 à St Jean-deLosne (aRo, gMa), 2 ind. le 22/03 à Labergement-lesSeurre (aRo), 1 ind. le 14/12 à Thoisy-le-Désert (hGa),
1 ind. le 16/12 aux Maillys (aRo) et observation
estivale atypique d’1 ind. le 06/08 à Bressey-sur-Tille
(jpCo).
Goéland argenté* Larus argentatus : 1 ind. de H1 le
21/12 à Dijon (aRo). L’espèce n’avait plus été
observée en Côte-d’Or depuis 2001.
Goéland leucophée Larus michaellis : 80 ind. pour 24
observations, réparties toute l’année mais avec un pic
en juillet-août, puis en novembre. Un seul bel
effectif à noter : 31 ind. le 09/11 à Thoisy-le-Désert
(pDu).
Sterne pierregarin Sterna hirundo : (cf. note ci-après)
année
exceptionnelle
pour
cette
espèce
habituellement rare en Côte-d’Or. Outre la présence
continue de l’espèce du 03/05 au 04/08 à
Labergement-les-Seurre (aRo, jpCo, gMa, jAb) et de
certains comportements reproducteurs observés,
cette sterne a été notée à 7 reprises, concernant 6
oiseaux différents : 3 ind. le 11/05 à Rouvres-en-Plaine
(aRo), 1 ind. le 12/06 à Grosbois-en-Montagne (jAb), 1
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Sterne hansel* Gelochelidon nilotica : 3 et 4ème
mentions côte-d’oriennes de cette grande sterne
méditerranéenne, les 2 à Rouvres-en-Plaine : 1 ind. le
11/06 (gMa, aRo) puis 3 ind. le 14/06 (gMa).
Guifette noire Chlidonias niger : 16 observations pour
57 ind. Notée du 02/05 au 21/05 (aRo, jpCo, jnRi,
gMa), puis du 28/07 au 06/09 (lMa, pDu, aRo, hGa,
gMa). Un maximum de 18 ind. le 02/05 à Rouvres-enPlaine (jnRi).
Guifette moustac Chlidonias hybridus : toujours plus
rare que la Guifette noire, plusieurs observations
printanières toutefois à Rouvres-en-Plaine : 1 ind. le
07/05 (sGu), 5 ind. le 08/05 (gMa), 2 ind. le 10/05
(gMa), 11 ind. le 11/05 (aRo) et 2 ind. un mois plus
tard, le 11/06 (aRo).
Hibou des marais Asio flammeus : 6 oiseaux
différents : 1 à 3 ind. du 04/01 au 01/02 à Chazilly
fréquentent un dortoir de Busards Saint-Martin (cDe,
cPo), 1 ind. le 29/10 à Varois-et-Chaignot (mBe), 1 ind.
le 14/11 à Pontailler-sur-Saône (jlDe), 1 ind. le 17/05
aux Maillys (dRo).
Martinet à ventre blanc Apus melba : nouvelle
reproduction à Vauchignon où l’espèce est notée du
02/04 (bFo) au 04/09 (aRe, lJo) et jusqu’à 28 ind. sont
observés sur le site le 15/08 (dGu).
Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris : (cf.
note ci-après) un couple a fréquenté une falaise à
Dijon du 04/06 au 28/07 (cLa, et al.), sans que la
reproduction puisse y être prouvée.
Guêpier d’Europe Merops apiaster : contacté du
27/05 au 16/08 (jAb, aRo, jpCo, hRo) en Val de Saône.
Les colonies connues n’ont pas été visitées.
Pipit à gorge rousse* Anthus cervinus : 5ème mention
départementale avec 1 ind. contacté en migration à
Nantoux le 24/04 (jAb). Cette date est conforme à la
phénologie de passage de l’espèce en France.
Pipit rousseline Anthus campestris : 1 ind. le 08/04 à
Ebaty (bFo), 1 ind. les 23/08 (aRo) et 09/09 (gMa) à
Marliens et 1 ind. le 26/08 à Chamboeuf (oBa). Ce
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grand pipit est donc bien un migrateur rare mais
régulier, notamment en fin d’été dans les labours.
Bergeronnette de Yarrell* Motacilla alba yarellii :
cette sous-espèce britannique de la Bergeronnette
grise a été observée à 2 reprises cette année : 1 ind. le
08/03 à Gevrey-Chambertin (gMa) et 1 ind. du 21 au
30/03 à Echigey (aRo). Comme d’habitude, au début
de printemps.
Bergeronnette printanière thunbergi Motacilla flava
thunbergi : c’est la sous-espèce nichant dans le Nord
de la Scandinavie. Ce taxon donne lieu à 7
observations : 2 ind. précoces les 22 et 28/03 à
Echigey (aRo) puis 4 observations pour 10 ind. entre le
24/04 et le 04/05 (aRo, gMa). Les sites accueillant de
nombreuses bergeronnettes en halte migratoire ont
toutes les chances de permettre de détailler cette
sous-espèce à tête ardoisée au printemps.
Bergeronnette printanière cinereocapilla Motacilla
flava cinereocapilla : cette sous-espèce italienne est
d’observation exceptionnelle en Bourgogne. Elle
donne lieu à 2 mentions cette année,
vraisemblablement les 2 premières pour la Côte-d’Or :
1 ind. le 04/04 à Labergement-les-Seurre (aRo) et 1
ind. le 01/05 à Tanay (aRo).
Jaseur boréal* Bombycilla garrulus : une petite bande
de 8-13 ind. fréquente les boules de gui de la coulée
verte à Dijon du 31/12/2008 au 07/01 (cLa, et al.).
D’autres oiseaux sont découverts dans Dijon au parc
des Argentières le 21/02 et y seront vus jusqu’au
25/02 (cPo, et al.). Puis 30 ind., ponctuellement et
toujours dans Dijon, le 29/03 (bBo).
Accenteur alpin* Prunella collaris : 3 ind. le 07/04 à
Santenay (jAb, bFo) et 2 ind. le 11/04 à Baulme-laRoche (gMa). Le début du printemps semble être la
meilleure période pour contacter ce passereau
montagnard sous nos contrées.
Gorge-bleue à miroir Luscinia svecica : 22 ind. ont été
bagués du 10 au 30/08 à Marcenay (jAb, jPi, pDu, et
al.). Comme depuis 2 ans, l’espèce est notée au
printemps sur un micro-marais à Chivres : 2 puis 1 ind.
les 28/03 et 04/04 (aRo, gMa). Enfin, à Echigey, 1 ind.
le 12/08 et 2 ind. le 12/09 (aRo).
Merle à plastron Turdus torquatus : petit passage
cette année, avec 3 mentions condensées sur la miavril : 1 ind. à Baubigny le 12/04 (dGu), 1 ind. à Panges
le 13/04 (jAb) et 1 ind. à Santenay le 14/04 (bFo).

broyage de buissons proches l’ont vraisemblablement
dérangé (malgré leur arrêt rapide suite à la réaction
de l’association), si bien qu’aucune autre observation
ne fut faite par la suite… Espérons que l’oiseau ne soit
pas trop rancunier et daigne revenir au printemps
2010…
Fauvette mélanocéphale* Sylvia melanocephala : 1
mâle les 15 et 16/12 à Aubigny-la-Ronce (dBe), pour la
première mention côte-d’orienne de cette fauvette
méditerranéenne ! On peut en revanche craindre pour
cet oiseau, observé sous la neige, et quelques jours
avant le grand coup de froid des 19 et 20/12…
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus : 64
ind. ont été bagués du 10 au 30/08 à Marcenay (jAb,
jPi, pDu, et al.). A cela s’ajoutent 2 observations à
Echigey : 1 ind. les 24 et 29/07 (aRo).
Rousserolle verderolle* Acrocephalus palustris : 11
ind. ont été bagués du 10 au 30/08 à Marcenay (jAb,
jPi, pDu, et al.). 1 autre ind. est bagué le 03/10 à
Marcenay toujours (pDu, et al.). L’identification des
oiseaux juvéniles en période post-nuptiale se révèle
extrêmement délicate, voire impossible sans mesures
bio-métriques.
Remiz penduline* Remiz pendulinus : l’afflux de
l’automne 2008 était exceptionnel et ne se reproduira
probablement pas de si tôt. Quand même 2
observations automnales cette année : 6 ind. aux
Maillys le 11/10 (gMa) et 2 ind. dans les typhas d’un
petit bassin de rétention à Chassagne le 30/10 (bFo).
Tichodrome échelette Tichodroma muraria : le
dernier oiseau de l’hiver 2008-09 est noté le 05/04 à
Vauchignon (dGu), puis il est de retour le 03/11 à
Brochon (cVo). 9 falaises ou carrières sont
fréquentées par ce montagnard aux ailes fuschia.
Pie-grièche grise Lanus excubitor : dernière
observation le 01/04 à Marcenay (cCr), puis
réapparition à Soissons-sous-Nacey le 28/11 (jpMo).
L’espèce est notée sur 10 secteurs distincts, pour
autant d’oiseaux.
Grand corbeau* Corvus corax : 4 et 5ème observations
départementales : 1 ind. le 18/04 à Bouilland (oMa) et
2 ind. le 03/05 à Vauchignon (vGo). L’espèce a déjà
été contactée début avril à Bouilland, en 2006. Ces
deux observations printanières ponctuelles ont eu lieu
sur des sites de falaises qui pourraient convenir à une
nidification, qui ne serait pas surprenante dans les
années à venir.

Fauvette orphée Sylvia hortensis : le mâle de Nolay
chante dès le 07/05 (bFo), mais des travaux de
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Sizerin flammé cabaret Carduelis flammea : 3 ind. le
06/01 à Dijon (jAb, aCr). Quelques observations l’hiver
suivant également : 1 ind. le 08/11 à Bressey-sur-Tille
(jpCo), 1 ind. le 24/11 à Nolay (aRo) et 1 ind. le 06/12
à St Martin-de-la-Mer (oBa).
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : 4 ind. le
26/03 à Messigny-et-Vantoux (cCo, pCo) et un même
secteur à Cormot-le-Grand accueille 3 ind. les 25 et
27/05, puis 12 ind. le 01/06 (bFo).

Bruant fou* Emberiza cia : L’hivernage de 4-12 ind. se
poursuit à Nolay jusqu’au 26/02 (bFo, dGu, pCo, cCo,
gMa, hRo). Ils sont de retour le 08/12 avec 2 ind.
(dGu).
Bruant ortolan Emberiza hortulana : 4 oiseaux
différents à Echigey en période de migration : 1 mâle
du 17 au 20/04 (aRo), 1 mâle et 1 femelle le 26/04
(aRo) et 1 mâle le 06/05 (aRo).

Abréviations utilisées dans cette synthèse :
- H1 = 1er hiver
- 1A = 1ère année
- 2A = 2ème année

- juv. = juvénile
- ad. = adulte
- ind. = individu

Liste des observateurs : ABEL Joseph (jAb), AIT EL MEKKI Julien (jAEMe), ALEXANDRE Antoine (aAl), BABSKY Simon-Pierre (spBa), BAILLY
Michel (mBa), BARABANT Gilbert (gBa), BARDET Olivier (oBa), BAUDVIN Hugues (hBa), BEAUDOIN David (hBa), BEDRINES Georges (gBe),
BELLET Monsieur (mBe), BONIN Baptiste (bBo), BONNAVAUX Hervé (hBo), BOSC Martine (mBo), BOUGET Sylvain (sBo), BOURSIN Bertrand
(bBo), BOUZENDORF François (fBo), BROUILLARD Yohann (yBr), BUISSET Mélanie (mBu), CAGNIANT Thomas (tCa), CAMUS Sarah (sCa), CARTIER
Alexandre (aCa), CARVIN Marc (mCa), CAUX Sylvie (sCa), CHAILLOT Luc (lCh), CHAPALAIN Claude (cCh), CHIONO Francis (fCh), CLERMIDY Paul
(pCl), CONIAU Catherine (cCo), CONIAU Paul (pCo), COUASNE Jean-Philippe (jpCo), CRESPIN Anthony (aCr), CRIMMERS Christophe (cCr),
CROZIER Dominique (dCr), DAILLIEZ Laurent (lDa), DELBECQUE Geneviève (gDe), DE SAINT JACOB Christine (cDSJa), DERBHECOURT Christiane
(cDe), DESCAVES Colette (cDe), DESBROSSES Alain (aDe), DESBROSSES Régis (rDe), DESBROSSES Samuel (sDe), DESSOLIN Jean-Luc (jlDe),
DIONDI Patrick (pDi), DUGRAVOT Sébastien (sDu), DUMEY Jean-Charles (jcDu), DURET Jean-Luc (jlDu), DURLET Christophe (cDu), DURLET
Colette (cDu), DURLET François (fDu), DURLET Jean-Michel (jmDu), DURLET Marie (mDu), DURLET Isabelle (iDu), DURLET Pierre (pDu), FEVRE
Anne (aFe), FONTAINE Bernard (bFo), FOURNIER Thomas (tFo), FROLET Jean-Marc (jmFr), FROTEY Didier (dFr), GADRET Grégory (gGa),
GAILLARD Marilyse (mGa), GARCIA Jean-Pierre (jpGa), GASSER Loïc (lGa), GAUCHE Hervé (hGa), GAUDIOT Jean-Claude (jcGa), GAUDIOT Liliane
(lGa), GAUTHERIN Laurence (laGa), GILD Olivier (oGi), GODREAU Vincent (vGo), GRAND Brigitte (bGr), GREVILLOT Jérémy (jGr), GRUERE Rémy
(rGr), GUILLAUME Lawrence (lGu), GUILLEBAULT Sylvain (sGu), GUINDEY Brigitte (bGu), GUIZON Daniel (dGu), HERMARY Ysabel (yHe),
HOORNAERT Alice (aHo), JACOB Hervé (hJa), JANSONIUS Jan (jJa), JOLY Laurent (lJo), JOUVE Maxime (mJo), JUILLARD Claude (cJu), JULIEN
Claire (jCl), JUSSYK Frédéric (fJu), KLEIN Sandra (sKl), LAHLAFI Thomas (tLa), LAIGRE Dominique (dLa), LANAUD Christian (cLa), LANIER Guy (gLa),
LEBORNE Agnès (aLe), LECLAIRE Pierre (pLe), LENOIR Laurent (lLe), LERAT Damien (dLe), MALLET-BERGER France (fMBe), MALGOUYRES
Frederic (fMa), MARCHAL Léa (lMa), MARNAT Gaultier (gMa), MARIOTTE Olivier (oMa), MARITON Léa (lMa), MARITON Pascal (pMa), MARTIN
Christian (cMa), MARTIN Luc (luMa), MAURICE Thomas (tMa), MAYADE Christian (cMa), MESKEL Thibaut (tMe), MORIZOT Jean-Paul (jpMo),
NAUCHE Gaëlle (gNa), OLIVIER Gérard (gOl), PARACHOUT Marie (mPa), PASSERA Thierry (tPa), PASTUREL Marie-Anne (maPa), PAWELEC Yvette
(yPa), PERROT Patrick (pPe), PERROT Christine (cPe), PITOIS Johann (jPi), POETE Claude (cPo), REGNIER Daniel (dRe), REVILLON Alexis (aRe),
RIEFFEL Jean-Noel (jnRi), RIGAUD Thierry (tRi), ROLAND Alain (alRo), ROSSIGNOL Virgile (vRo), ROSSIGNOL Hubert (hRo), ROUGERON Antoine
(aRo), ROUSSEL Denis (dRo), SERVIERE Laurent (lSe), SOUCHE Olivier (oSo), SOUFFLOT Julien (jSo), SOUFFLOT Philibert (pSo), SPINNLER Florent
(fSp), STRENNA Luc (lSt), THOMAS Emmanuelle (eTh), THOMPSON Richard (rTh), TOMASINI Serge (sTo), TOUILLAUD Bernard (bTo),
VANDEVENNE Roger (rVa), VENTARD Daniel (dVe), VERRY Catherine (cVe), VILCOT Vincent (vVi), VOINOT C. (cVo), VOISIN Véronique (vVo),
WATTIER Michel (mWa), WIEDMER Jean (jWi), WILCOX Tim (tWi), WILLER Olivier (oWi), WITTEMAN Clément (cWi), ZAKIN Carole (cZa), ZARA
Gilbert (gZa).
… et toutes les personnes que je serais désolé d’avoir oubliées.
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