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Antoine ROUGERON

Cette synthèse des observations ornithologiques a été réalisée à partir des informations rentrées sur
http://www.oiseaux-cote-dor.org, complétées par celle ayant été diffusées sur la liste de discussion Internet
« ObsBourgogne ». Certaines des données reprises ici sont soumises à homologation régionale ou nationale. 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

Gaviiformes
Plongeon imbrin* Gavia immer : cet ind. présent du
18 au 27/12 à La Roche-en-Brenil (dBe, fBe, aDe, cDe,
et al.) fournit la 5ème mention pour la Côte-d’Or.
Plongeon catmarin* Gavia stellata : 1 ind. du 19 au
30/12 à Grosbois-en-Montagne (lGa, et al.).
Plongeon arctique* Gavia arctica : 1 ind. les 20 et
22/11 à Thoisy-le-Désert (yBo, et al.) et 1 le 10/12 à
Vielverge (jpMo). Ce plongeon, le plus rare sur nos
eaux, n’était plus apparu depuis 2003. 7 et 8ème
observations pour la Côte-d’Or.

Podicipédiformes

le 12/03 à Saint-Léger-Triey (cPo), 1 le 22/05 à Seurre
(hRo), 3 le 18/07 à Rouvres-en-Plaine (aRo), 1 le 19/07
à Grosbois-en-Montagne (aRo), 15 le 20/07 à
Corberon (bFo), 12 le 24/07 à Saint-Maurice-surVingeanne (gBe), 7 les 01 et 02/08 à Griselles et
Marcenay (dLDu, et al.), 31 le 03/08 à Labergementles-Seurre puis 8 le lendemain (aRo, bFo, et al.), 8 à
Chivres le 03/08 (aRo, bFo), 21 le 04/08 à Auxonne
(aRo), 13 le 06/08 à Tillenay (dRo) et 5 le 11/08 (aRo),
50 le 14/08 à Saint-Seine-sur-Vingeanne (gBe), 1 le
20/08 à Gisey-le-Vieil (pVe), 20 le 10/09 à Trugny
(rDeg), 1 le 13/09 à Lacanche (bFo), 1 le 29/10 à
Thomirey (hRo, vRo) et 1 du 27/11 au 13/12 à
Montagny-les-Beaune (bFo)… le nombre d’oiseaux
différents est impossible à compter avec précision,
mais on approche probablement les 200 ind.!!!

Grèbe jougris* Podiceps grisegena : 1 ind. 05 au 24/03
à Labergement-les-Seurre (gLa, et al.) et première
observation depuis 2002 ! C’est la 7ème donnée
départementale.

Pélécaniformes
Butor étoilé Botaurus stellaris : sans aucun doute une
année record pour ce héron si discret ! 2 oiseaux en
fin d’hiver 2010-11 : 1 le 06/02 à Noiron-sur-Bèze (X)
et 1 le 09/02 à Obtrée (pGr). Puis grosse série
d’observation en début d’hiver 2011-12 : 1 ind. du
29/11 au 10/12 à Tailly (bFo), 1 le 30/11 à Obtrée
(pGr), 1 du 1 au 24/12 dans l’Auxois (hGa), 1 le 03/12
à Fontaine-Française (hRo), 1 le 05/12 à Longchamp
(mCo), 1 du 7 au 29/12 à Quincey (gLa, yPa), 1 le
17/12 à Vielverge (jpMo) et 1 les 29 et 30/12 à
Montagny-les-Beaune (bFo, et al.)… pour un total de
10 ind.!
Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : grâce notamment à
un afflux sans précédent durant l’été, pour cet autre
ardéidé 2011 fait aussi Figure d’année record ! 1 ind.
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Hérons garde-bœufs (G.Bedrines)

Grande Aigrette « à pattes rouges » Casmerodius
albus (?) : 1 ind. du 29/11 au 14/12 à Thoisy-le-Désert
(vVLa, et al.), puis (la même ?) ailleurs dans l’Auxois le
24/12 (hGa). Si cet oiseau présente des critères
évoquant la sous-espèce modesta (Inde, Asie du sud-

est, Japon, Corée et jusqu'en Indonésie, Australie
et Nouvelle Zélande), l’hypothèse d’une Grande
1

Aigrette présentant un dérèglement hormonal et/ou
chromatique paraît plus vraisemblable… De plus, la
taille de cet oiseau était comparable aux autres
Grandes Aigrettes, alors que modesta devrait être
légèrement plus grande. Quoiqu’il en soit, cela donne
un oiseau assez intéressant à observer !

comme une seconde observation départementale
plutôt fiable, étant donné la date et le contexte
particulier d’afflux d’oies sauvages.

Cygne de Bewick (E.Payebin)

Grande aigrette « à pattes rouges » (A.Rougeron)

Spatule banche* Platalea leucorodia : belle série
d’observations sur une même étang de l’Auxois : 1
ind. du 05 au 07/03 à Lacanche (hRo, vRo, jRo, et al.),
1 le 26/05 (bFo) puis 1 le 13/07 (bFo). 7, 8 et 9ème
observations pour la Côte-d’Or… même si, au vu de la
rareté de l’espèce, on ne peut exclure que ce soit le
même oiseau qui ait été vu sur ce site (malgré son
absence certaine entre les 3 périodes de présence).

Ansériformes
Cygne de Bewick* Cygnus columbianus : donnée
réellement exceptionnelle de cette famille (2 ad et 6
juv) en courte halte le 29/11 dans l’Auxois (ePa). Ce
petit cygne nordique n’avait été noté en Côte-d’Or
qu’à deux reprises, en novembre également, 1966 et
1994. C’est donc une 3ème donnée côte-d’orienne.

Ouette d’Egypte Alopochen aegyptiacus : notée toute
l’année, seule ou en petits groupes jusqu’à 4 individus
sur 6 sites différents du val de Saône.
Tadorne casarca Tadorna ferruginea : 1 ind. le 05/06 à
Merceuil (bFo), 1 du 30/07 au 05/09 à Marliens et
Rouvres-en-Plaine (rPe, aLe, lGa, et al.) et 1 le 20/11
aux Maillys (lGa).
Tadorne de Belon Tadorna tadorna : noté
régulièrement, avec un maximum de 9 ind. le 20/11 à
Vandenesse-en-Auxois (aRo, gMa).
Canard pilet Anas acuta : 2 effectifs notables : 24 ind.
le 17/03 à Lacanche (bFo) et environ 25 le 11/10 à
Thoisy-le-Désert (gBe).
Sarcelle d’été Anas querquedula : notée à 43 reprises
du 19/03 au 24/09. Un couple vu jusqu’au 16/05 laisse
présager une possible nidification. Aucune
observation hors période de migration.

Oie rieuse* Anser albifrons : 13 le 02/01 à
Labergement-les-Seurre (lSt), 15 ind. le 08/01 non loin
à Chivres (aRo) puis 64 le 12/01 (bFo) ! Ces
observations s’inscrivent dans la série exceptionnelle
de l’hiver 2010-11.
Oie des moissons « de toundra »* Anser fabalis
rossicus : 15 ind. le 08/01 à Chivres (aRo) et 1 à
Labergement-les-Seurre, le surlendemain (bFo), pour
les 10 et 11ème mentions départementales.
Bernache nonnette* Branta leucopsis : 1 ind. les 10 et
12/01 à Chivres et Labergement-les-Seurre (bFo). Si la
bande de 63 ind. de janvier 2010 constituait la
première mention d’oiseaux sauvages (à coup sûr)
pour la Côte-d’Or, on peut retenir cette mention
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Tadorne casarca (R.Petit)
2

Fuligule nyroca* Aythya nyroca : 1 seul ind. sur un site
classique, les 15 et 30/01 à Fontaine-France (cPo, et
al.)

d’Or !! (la donnée de 2009 ayant été réexaminée par
le CHN, et refusée après avoir été acceptée dans un
premier temps)

Garrot à œil d’or Bucephala clanga : dernière
observation très tardive le 15/05 à Gevrey-Chambertin
(rPe), puis ré-apparaît le 12/11 à Marcenay (cDu).
Maximum de 8 ind. le 26/02 à Rouvres-en-Plaine
(aRo).
Harle bièvre Merganser merganser : 1 ind. le 02/01 à
Marliens (pMa), 3 femelles le même jour à Dijon
(pMa) puis 1 les 07 et 20/01 (tMe, pLa), 2 femelles le
13/01 à Gevrey-Chambertin (bFo), 2 femelles le 14/01
à Rouvres-sous-Meilly (cLa, rPe), 1 femelle les 15 et
23/01 à Rouvres-en-Plaine (dCr, et al.) puis 3 le 30/01
(pMa), 4 femelles le 23/01 à Perrigny-les-Dijon (tMo),
1 femelle le 10/02 aux Maillys (pLa), 1 femelle du
20/02 au 23/03 à Saint-Nicolas-les-Cîteaux (tMo, et
al.), puis l’hiver suivant 2 femelles du 25/11 au 29/12
à Merceuil et Montagny-les-Beaune (bFo), et 1 mâle le
28/12 à Dijon (lGa). Un total d’une vingtaine d’oiseaux
donc… c’est beaucoup !

Busard pâle, mâle ad. (G.Bedrines)

Harle huppé Mergus serrator : 1 femelle le 07/02 à
Thoisy-le-Désert (vVLa), puis 1 femelle stationne du
20/11 au 16/12 -en réalité jusqu’au 01/02/12- (yBo, et
al.).
Harle piette Mergus albellus : 2 femelles du 15/01 au
12/03 à Marcenay (cDu), plus qu’1 le 20/03 (sJo), 1
mâle le 08/01 à Dijon (rPe, pLa, cPMi), 1 mâle du
29/01 au 06/02 à Rouvres-en-Plaine (cPMi) et 1
femelle le 15/02 aux Maillys (aRo, gMa).

Accipitriformes
Balbuzard
pêcheur
Pandion
haliaetus :
14
observations du 18/03 au 06/05, puis 47 du 01/08 au
16/10.
Vautour fauve Gyps fulvus : 3 observations à des
dates classiques : environ 20 ind. le 23/05 à Busseaut
(bDu), 1 le 31/05 à Darcey (X) et 13 le 08/06 à Senailly
(hGa).
Aigle botté Aquila pennata : 6 observations entre le
09/07 et le 23/08 (dCr, aRo, bFo, fCh, dFr), mais
surtout 2 reproductions certaines ont été prouvées,
une première !
Busard pâle* Circus macrourus : 1 juv. à Vandenesseen-Auxois le 14/09 (gBe), puis 1 mâle ad. le 15/10 à
Pasques (gBe) ! 2 oiseaux en l’espace d’un mois et par
le même observateur, c’est assez incroyable ! Ce sont
donc les première et seconde mentions pour la CôteLE TIERCELET
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Busard pâle, juv. (G.Bedrines)

Buse pattue** Buteo lagopus : 3 ind. de H1 en fin
d’hiver : 1 le 02/01 à Meursanges (bFo), 1 du 6 au
16/03 à Meilly-sous-Rouvres (aRo, et al.) puis 1 du 25
au 31/03 à Poiseul-la-Ville-et-Laperrière (dZa, et al.).
Cela porte à 5 le nombre de Buses pattues
découvertes en Côte-d’Or lors de l’hiver 2010-11 !!
Rappelons que cette espèce, qui reste très rare,
n’avait enregistré aucune mention en Côte-d’Or entre
1999 et 2009… mais que depuis il y en a eu 8 ! Des
hivers favorables et une meilleure pression
d’observation (voire des recherches spécifiques) en
sont l’explication.
Faucon kobez* Falco vespertinus : 1 femelle de 2A
stationne brièvement le 24/05 à Baulme-la-Roche
(sBo).
Faucon émerillon Falco colombarius : dernière
observation le 18/04 à Labergement-les-Seurre (aRo),
puis ré-apparaît le 19 octobre à Arc-sur-Tille (rDe). Un
total annuel de 27 mentions. A noter enfin, 3 ind. en
halte migratoire le 28/10 à Marliens (mOu).

3

dans le département, puisqu’elle n’avait pas été
détectée depuis… 2004 ! Cette observation de 2 ind. le
10/04 à Athée (rPe) est donc remarquable.
Echasse blanche Himantopus himantopus : 1-2 ind. du
20/04 au 10/05 à Rouvres-en-Plaine, Marliens et
Varanges (aRo, et al.), 1 les 30/04 et 24/05 à Thoisy-leDésert (rPe, hGa, sBo) et 1 le 30/06 à Lacanche (bFo).
Bécasseau minute Calidris minuta : 3 observations
durant le passage prénuptial, fin mai, (aRo, bFo, rPe)
puis passage plus marqué du 21/08 au 19/09 avec un
maximum de 6 ind. à Thoisy-le-Désert le 05/09 (pVe).
Buse pattue (A.Rougeron)

Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : 1 puis 2 ind. de
1A du 30/08 au 18/09 à Rouvres-en-Plaine (aRo, et
al.), et 1 puis 3 ind. de 1A du 31/08 au 12/09 à Thoisyle-Désert (aVe, et al.).
Bécasseau maubèche* Calidris canutus : 2 ind. de 1A
à des dates classiques, durant la première quinzaine
de septembre : 1 du 03 au 10/09 à Rouvres-en-Plaine
(rPe, aLe, et al.) et 1 les 09 et 10/09 à Thoisy-le-Désert
(oBa, et al.) pour les 6 et 7ème mentions pour la Côted’Or.

Buse pattue (A.Rougeron)

Faucon sacre** Falco cherrug : certainement l’espèce
la plus incroyable de l’année 2011 !! Mais comme avec
l’Aigle criard « Tonn », personne n’a réussi à voir le
rapace… ce sont donc les émissions de sa balise qui
ont permis de récolter cette nouvelle espèce pour la
Côte-d’Or. Cette jeune femelle, née en Slovaquie
durant le printemps 2011, est probablement entrée
chez nous vers Sacquenay (pointe Nord-Est), a survolé
la plaine dijonnaise pour finalement passer une nuit
vers Chevigny-en-Valière (extrême Sud) aux alentours
du 16/09. Pour information, cet oiseau a ensuite
stationné au Nord-Ouest de Toulouse durant les mois
d’octobre et de novembre (permettant ainsi à
quelques ornithos bien informés de pouvoir
l’observer), jusqu’à ce que les émissions de sa balise
ne cessent.

Charadriiformes
Huîtrier pie Haematopus ostralegus : 1 juv. du 08 au
15/09 à Grosbois-en-Montagne (pVe, et al.) et 6ème
donnée pour le département, la dernière remontant à
2004… à Grosbois déjà, et en début automne
également !
Avocette élégante Recurvirostra avosetta : rarissime
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Bécasseau sanderling* Calidris alba : 4 ind. le 09/10 à
Vandenesse-en-Auxois (sBo).
> Rappelons que cette espèce, qui avait été retirée
de la liste des espèces soumises à homologation
en Bourgogne, l’a réintégrée. A ce titre, toutes les
observations de ces dernières années doivent
faire l’objet d’une fiche afin d’être retenues.

Bécasseau de Temminck (A.Rougeron)

Bécasseau de Temminck* Calidris temminckii : joli
passage postnutpial, débutant le 20/07 avec 2 ad. à
Marliens (aRo), 1 ad. le 03/08 à Labergement-lesSeurre (aRo, bFo), 1 ad. le 10/08 à Lacanche (aRo,
bFo), 1 ad. les 18 et 19/08 à Rouvres-en-Plaine (aRo,
et al.), 1 ad. (différent) du 21 au 27/08 au même
4

endroit (dCr, hRo, vRo, aRo, et al.), 1 ind. le 28/08 à
Grosbois-en-Montagne (aRo) et pour clôturer cette
série 1 ind. le 04/09 à Thoisy-le-Désert (rPe).
Barge à queue noire Limosa limosa : remarquable
observation de 42 ind. en vol le 26/02 à Labergementles-Seurre (aRo) (le plus grand effectif noté à ce jour
en Côte-d’Or était de 15 ind.), puis 1 ad. les 02 et
03/04 à Athée (rPe, aRo).
Barge rousse Limosa lapponica : 1 ind. de 1A du 01 au
13/09 à Lacanche (aRo, bFo, et al.) et 7ème donnée
pour la Côte-d’Or. Durée de séjour et date ultraclassique pour ce grand limicole annuel depuis 2007.
Bécassine double** Gallinago media : 2 oiseaux dans
la même année et dans la même semaine, c’est
réellement exceptionnel pour cette espèce mythique
et si rare en Europe de l’Ouest ! Ainsi, 1 ind. est levé le
23/05 à Lux dans un petit trou d’eau au milieu des
champs (gBe) et revu dans la soirée (aRo), puis 1 ind.
fréquente une roselière fauchée d’une étang de
l’Auxois le 30/05 (hGa). La Côte-d’Or ne comptait
jusqu’alors que 2 données homologuées par le CHN,
datant de 2009 et 2007, plus une d’un oiseau tué en
1938. 3 et 4ème mentions départementales, donc !
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : notée du
05/03 au 17/04 (aRo, bFo, pVe, hGa) puis du 28/10 au
30/12 (bFo, hRo, vRo, hGa, aRo). Maximum de 4 ind.
le 13/03 à Chivres (aRo).
Phalarope à bec large* Phalaropus fulicarius : 1 ind.
les 23 et 24/11 à Vandenesse-en-Auxois (cPMi, et al.).
5ème mention côte-d’orienne, sur un site ayant déjà
accueilli l’espèce en 2005.

Phalarope à bec large (H.Gauche)

Chevalier arlequin Trina erythropus : observé en
quelques occasions du 08/04 au 06/11, sur 7 sites
différents.
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Chevalier gambette Tringa totanus : contacté du
15/03 au 11/09, sur 6 zones humides.
Combattant varié Philomacus pugnax : le passage
postnuptial se déroule du 06/03 au 11/05, tandis que
le postnuptial se concentre du 26/08 au 15/10. Un bel
effectif le 23/03 à Athée, avec 14 ind. (aRo).
Pluvier doré Pluvialis apricaria : 2 ind. le 23/01 aux
Maillys (tMe), 16 le 05/03 à Varanges (aRo), 17 les 05
et 06/03 à Labergement-les-Seurre (aRo), 2 le 12/11 à
Beaumont-sur-Vingeanne (gBe) et 2 le 22/11 à Thoisyle-Désert (gBe).
Pluvier argenté Pluvialis squatarola : 1-3 ind. du 27/09
au 15/10 à Vandenesse-en-Auxois (aRo, hGa, gBe, et
al.).

Pluvier guignard, juv. (G.Bedrines)

Pluvier guignard* Charadrius morinellus : encore une
belle série d’observations en fin d’été : 9 ad. et 1 juv.
le 24/08 à Tanay et encore 5 le lendemain (aRo, et al.),
2 juv. les 25 et 28/08 à la Rochepot (bFo, et al.), 2 ad.
les 28 et 30/08 à Saint-Maurice-sur-Vingeanne (gBe), 3
ad. et 1 juv. le 01/09 à Saint-Martin-du-Mont (gBe), 23 juv. du 04 au 08/09 à Baubigny (dGu, bFo), 1 ad. et 6
juv. le 08/09 à Pasques et plus que 5 ind. le 14 (gBe).
Enfin, observation remarquablement tardive d’1 ind.
le 12/11 à Vauchignon (dGu, et al.) ! 3 secteurs
semblent donc se dégager pour rechercher l’espèce
entre le 20/08 et le 15/09 : le plateau de Baubigny / La
Rochepot / Vauchignon, la plaine entre Tanay et
Viévigne (jusqu’au val de Vingeanne) et les plateaux
cultivés au Nord-Est de Dijon… mais elle reste encore
sûrement à découvrir ailleurs, comme dans le
Châtillonnais !

Laridés
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 1 ad.
le 12/02 à Thoisy-le-Désert (sBo), 1 ad. les 09 et 11/07
à Rouvres-en-Plaine et Marliens (rPe, et al.), 1 juv. les
31/08 et 20/09 à Grosbois-en-Montagne (aRo) et 5
5

juv. le 05/09 à Vandenesse-en-Auxois (aRo).
Mouette pygmée Larus Minutus : 1 ind. le 08/01 à
Grosbois-en-Montagne (rPe), 1 le 12/05 à Athée (pLa),
1 juv. les 17 et 18/09 à Vandenesse-en-Auxois (sBo), 1
ind. le 12/10 à Rouvres-sous-Meilly (lGa, cCo), 1 ad. et
1 juv. le 03 et 06/11 à Vandenesse-en-Auxois (bFo, et
al.) et enfin 1 juv. le 28/11 à Thoisy-le-Désert (hGa).
Goéland brun Larus fuscus : 1 ad. en migration le
19/03 à Baulme-le-Roche (sBo), 8 ad. font de même le
05/04 au-dessus Santenay (jAb, bFo), puis 1 ind. le
12/05 à Chazilly (bFo).
Goéland cendré Larus canus : très peu d’observations
en cette fin d’hiver 2010-11 (dernière mention le
06/03) puis début d’hiver 2011-12 (première
observation le 01/10). Un tout petit maximum de 4
ind. à Dijon le 09/01 (aRo)…
Goéland leucophée Larus michaellis : noté
régulièrement du 05/03 au 12/11, avec un record
d’effectif pour la Côte-d’Or d’environ 70 ind. le 30/10
à Vandenesse-en-Auxois (gBe). Enfin, mention
hivernale d’1 ind. le 02/01 à Montagny-les-Beaune
(bFo).

Guifette noire Chlidonias niger : notée du 10/04 au
23/09, avec un maximum de 35 ind. le 20/08 à
Marcenay (jAb).
Guifette moustac Chlidonias hybridus : 1 ind. le 19/04
à Dijon (cLa), 1 les 22 et 23/04 à Fontaine-Française
(gBe), 1 le 13/05 à Labruyère (pLa), 1 le 29/05 à
Labergement-les-Seurre (bFo, aRo), 1 le 13/06 à
Rouvres-en-Plaine (rPe), 2 le 27/06 à Vandenesse-enAuxois (hGa) et 1 bien tardive du 07 au 09/10 à
Fontaine-Française (fSp, et al.).
Guifette leucoptère* Chlidonias leucopterus : 1 juv.
est découvert le 12/09 à Vandenesse-en-Auxois parmi
des Guifettes noires et revu le lendemain (aRo, et al.).
C’est la 5ème mention pour la Côte-d’Or, non sans
rappeler la dernière, d’1 juv. également le 30/09/07.

Strigiformes
Hibou des marais Asio flammeus : 2 ind. le 26/01 à
Fontangy (tWi), 1 le 27/10 à Varois-et-Chaignot (cBe)
et hivernage classique à Chazilly avec 5-11 ind.
constaté à partir du 10/12 (hRo, vRo, et al.).

Sterne naine Sterna albifrons : elle ne niche pas si loin
sur la Loire, pourtant elle demeure rarissime en Côted’Or. Ainsi, cet ind. le 27/04 à Labergement-lesAuxonne (aRo) ne constitue que la 6ème observation
départementale.
Sterne pierregarin Sterna hirundo : observée du 25
avril au 21 juillet. Le 15/05, un couple territorial
occupant une gravière en val de Saône entame la
construction d’une cuvette sur un îlot (aRo, bFo, rPe),
la femelle se mettant même en position de couvaison.
Malheureusement, cette installation ne donnera
aucune suite.

Hibou des marais (B.Fontaine)

Apodiformes
Martinet à ventre blanc Apus melba : les nicheurs de
Vauchignon sont vus pour la première fois le 01/04
(lJo) et pour la dernière le 15/09 (dGu). Un maximum
de 22 ind. le 27/06 (dGu). Au moins 32 ind. sont
dénombrés les 14 et 20/08 (dGu).

Coraciiformes

Sternes pierregarins (A.Rougeron)
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Rollier d’Europe Coracias garrulus : 1 juv. le 04/08 à
Bussy-la-Pesle (X), puis 1 autre juv. le 16/08 à
Baigneux-les-Juifs (pSo), tristement retrouvé mort en
bord de route le 31/08. Cette espèce utilise souvent
comme perchoirs les fils téléphoniques pour chasser
sur les bas-côtés des bords de route, ce qui l’expose
6

très dangereusement aux collisions. 6 et 7ème
mentions côte-d’oriennes en tout cas.

Passériformes
Cochevis huppé Galerida cristata : observation
exceptionnelle que cet ind. survolant Dijon le 10/02
(sBo) pour la Côte-d’Or, puisque la première depuis…
1980, où l’espèce nichait… à Dijon !

Bessey-le-Cour (aRo), 1 femelle le 26/03 à Athée (aRo)
et 1 mâle le 30 au même endroit (aRo). Dates
classiques !
Bergeronnette des Balkans** Motacilla flava feldegg :
1 mâle le 03/05 à Chamesson (pLe) pour la 2ème
mention départementale (la 1ère étant du 01/05/08,
noter la concordance de dates).

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris : 1 ind.
le 08/04 à Vauchignon (bFo).

Bergeronnette printanière scandinave Motacilla flava
thunbergi : 7 contacts entre le 12/04 le 15/05 (aRo,
rPe, bFo, oBa).

Pipit rousseline Anthus campestris : 1 ind. le 11/04 à
Nola (bFo), 1 le 20/04 à Labergement-les-Seurre (bFo)
et 1 le 24/08 à Tanay (aRo).

Bergeronnette printanière d’Italie Motacilla flava
cinereocapilla : 1 mâle présentant les critères de cette
sous-espèce est observé le 09/04 à Marliens (aLe).
Bergeronnette printanière flavéole Motacilla flava
falvissima : 1 mâle le 18/05 à Rouvres-en-Plaine (rPe)
constitue la 1ère donnée côte-d’orienne de cette sousespèce britannique que l’on retrouve en GrandeBretagne, et sur une fine frange littorale en France, de
la pointe bretonne au Nord en passant par la
Normandie.
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica : observée du
13/03 au 05/09. Mais surtout, 2 couples nicheurs
certains sont découverts à Labergement-les-Seurre
(aRo, bFo) !

Pipit rousseline (B.Fontaine)

Pipit à gorge
dans la même
nos contrées :
(aRo, hGa) et
Plaine (aRo).

rousse* Anthus cervinus : 2 données
décade pour une espèce si rare sous
1 ind. type femelle le 20/04 à Athée
1 type mâle le 29/04 à Rouvres-en-

Merle à plastron* Turdus torquatus : 2 ind. le 27/03 à
Santenay (bFo), 1 le 03/04 à La Chaume (gAl), 1 le
06/04 à Nolay (bFo), 1 le 14/04 à Poiseul-la-Ville-etLaperrière (dZa), 1 mâle et 1 femelle le 16/04 à SaintMartin-de-la-Mer (oBa) pour le printemps, et
seulement 3 ind. le 06/10 à Santenay (bFo) pour le
passage automnal.
Fauvette orphée Sylvia hortensis : toujours fidèle au
poste, notée à Nolay les 22/04 et 06/05 (bFo, jVe).
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus : 2
chanteurs à Athée : 1 du 17/04 au 18/05 (aRo, et al.)
et 1 autre, sûrement migrateur, les 17 et 20/04 (aRo).
Egalement 1 nicheur certain à Saint-Léger-Triey
(jpMo), c’est remarquable ! Enfin, 1 migrateur
postnuptial le 28/08 à Thoisy-le-Désert (aRo).

Pipit à gorge rousse (A.Rougeron)

Bergeronnette de Yarrell* Motacilla alba yarrellii : 1
mâle le 22/02 à Dijon (tLo), 1 femelle le 06/03 à
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Cisticole des joncs* Cisticola juncidis : observation
exceptionnelle d’1 ind. le 30/10 à Marliens (dCr). Ce
n’est que la deuxième fois que cette espèce est notée
en Côte-d’Or, la première étant un cas de
reproduction en 1980.
Rousserolle verderolle* Acrocephalus palustris : 1
chanteur le 02/07 à Saint-Seine-sur-Vingeanne (gBe), à
7

une date excluant un migrateur très précoce / très
tardif, et dans un biotope favorable à une
nidification… sans suite malheureusement !
Mésange à longue queue nordique** Aegithalos
caudatus caudatus : suite de l’invasion sans précédent
de l’hiver 2010-11, qui avait déjà permis à notre
département d’enregistrer ses premières mentions de
ce taxon, avec pour finir : 1 ind. le 04/02 à Dijon (rPe),
1 autre le 17/01 à Dijon toujours (lGa), 1 le 20/02 à
Broin (tMo) et 1 le 19/03 à Trugny (aRo).

Pie-grièche grise Lanus excubitor : un nombre record
d’observations, cela faisait longtemps que le
département n’avait accueilli un tel hivernage : 37
observations, pour une vingtaine d’ind. différents !
Dernier contact le 27/03, premier le 02/10.
Pie grièche hybride Lanus collurio x senator : donnée
originale et surprenante, à Puligny-Montrachet, d’un
mâle descendant vraisemblablement d’un parent de
Pie-grièche écorcheur et d’un autre de Pie-grièche à
tête rousse (bFo, et al.). Celui-ci était apparié à une
femelle d’écorcheur.

Remiz penduline* Remiz pendulinus : 2 observations à
des dates classiques, d’1 ind. le 26/03 à Athée (aRo) et
de 3 ind. le 27/03 à Chassagne-Montrachet (bFo), ce
qui n’est pas le cas de celle du 09/12 à PulignyMontrachet (bFo), concernant 2 ind. ! C’est en effet la
première fois que cette l’espèce se montre en période
hivernale chez nous.

Pie-grièche hybride PGE x PGTR (B.Fontaine)

Tichodrome échelette (G.Bedrines)

Tichodrome échelette Tichodroma muraria : observé
pour la dernière fois le 21/03, puis réapparaît le
29/10. La bête est ponctuelle (à moins que ce soit les
observateurs ?), puisqu’en 2010, c’était le 22/03 et le
28/10 ! Noté sur 6 sites différents.

Pie-grièche hybride PGE x PGTR (A.Rougeron)

Sizerin flammé Carduelis flammea : une petite bande
(jusqu’à 10 ind.) a semble-t-il hiverné à Santenay, avec
4 observations entre le 07/01 et le 19/03 (hRo, vRo).
Bouvreuil pivoine « trompetteur » Pyrrhula pyrrhula
pyrrhula : 1 ind. le 22/01 à Belleneuve (jlDe).

Pie-grièche grise (A.Rougeron)
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Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : une fois n’est
pas coutume, c’est l’hiver et le début de printemps qui
concentrent la majeure partie des observations cette
année : 5 ind. le 25/01 à Veuxhaulles-sur-Aube (yBr),
5+1 le 01/02 à Villiers-le-Duc puis 2 le 08 (sJo), 1 le
8

08/02 à Santenay (bFo), 10 le 12/02 à Vauchignon
(dGu), 1 le 06/03 à La Roche-en-Brenil (cDu), 20 le
09/03 à Villy-le-Moutier (bFo), 2 le 25/03 à Fleureysur-Ouche (jAb), 1 le 14/04 à Vauchignon (bFo), 1 le
01/05 à Chamboeuf (rDe), et pour finir 5 à Puits le
26/06 (jAb).
Bruant fou* Emberiza cia : seulement 1-2 ind. en
hivernage à Nolay, à partir du 23/11 (bFo, dGu). Mais
surtout, présence de l’espèce en période de
reproduction à Baubigny avec 3 contacts entre le

20/06 et le 21/07 (bFo, et al.), suite à l’observation
d’un couple le 19/07/10 (vVLa). Un nouveau nicheur
pour la Côte-d’Or ??
Bruant ortolan Emberiza hortulana : 1 observation à
chaque passage, c’est dans la moyenne : 2 ind. le
01/05 à Varanges (aRo), 1 à Marey-lès-Fussey le 01/09
(fCh).

Liste des observateurs cités dans cette synthèse :
Joseph ABEL (jAb), Michel BAILLY (mBa), Olivier Bardet (oBa), Georges BEDRINES (gBe), Colette BELLET (cBe), Yvan BOICHARD (yBo), Sylvain
BOUGET (sBo), Yohann BROUILLARD (yBr), Francis CHIONO (fCh), Cathy CONIAU (cCo), Dominique CROZIER (dCr), Raymond DEGUT (rDeg),
Régis DESBROSSES (rDe), Jean-Luc DESSOLIN (jlDe), Colette DURLET (cDu), Richard FAUVERNIER (rFa), Bernard FONTAINE (bFo), Thomas
FOURCAULT (tFo), Bernard FROCHOT (bFr), Didier FROTEY (dFr), Hervé GAUCHE (hGa), Liliane GAUDIOT (lGau), Laurence GAUTHERIN (lGa),
Gwenael GUERMEUR (gGu), Sylvain GUILLEBAUT (sGu), Brigitte GUINDEY (bGu), Daniel GUIZON (dGu), Stéphane JOUAIRE (sJo), Raphael
JOURDAN (rJo), Patrice LACROIX (pLA), Christian LANAUD (cLa), Géraldine LEDUC (gLe), Agnès LEBORNE (aLe), Pierre LECLAIRE (pLe), Thiery
LOUVEL (tLo), Frédéric MAILLOT (fMa), Léa MARITON (lMa), Pascal MARITON (pMa), Christian MAYADE (cMa), Thibaut MESKEL (tMe), Thomas
MORANT (tMo), Jean-Paul MORIZOT (jpMo), Manuel OUDARD (mOu), Robin PETIT (rPe), Claude POETE (cPo), Clément POLLYN-MILLOT (cPMi),
Simon ROLAND (sRo), Hubert ROSSIGNOL (hRo), Virgile ROSSIGNOL (vRo), Antoine ROUGERON (aRo), Philibert SOUFFLOT (pSo), Florent
SPINNLER (fSp), Françoise SPINNLER (fSpi), Luc STRENNA (lSt), Vincent VAN LAAR (vVLa), Paul VERNET (pVe), Tim WILCOX (tWi), Dominique
ZABINSKI (dZa).
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L’AIGLE BOTTÉ AQUILA PENNATA NICHE
DANS L’ARRIÈRE
L’ARRIÈRERE-CÔTE
Francis CHIONO

Découverte

Statut en Côte-d’Or

J’ai cherché depuis un certain temps déjà à prouver la
reproduction de cette espèce dans notre
département, notamment dans l’Arrière-Côte, où les
milieux sont comparables aux secteurs de Saône-etLoire où ils nichent presque les uns sur les autres.
Chaque année, ce rapace discret faisait l’objet de
quelques observations, parfois répétées sur un
secteur plus ou moins large, laissant supposer un
cantonnement et donc une nidification, mais sans que
personne n’ait jamais pu démontrer cette dernière de
façon certaine. En 2011, je poursuivais mes
recherches sans grand succès, quand deux de mes
collègues de l’ONF me laissaient des messages autour
du 14 août pour me signaler des jeunes rapaces
piaillant sur deux aires en forêt. Intrigué par ces
informations, d’autant plus que l’Aigle botté avait été
plusieurs fois noté sur les zones indiquées (Bouilland,
Savigny-les-Beaune, Pernand-Vergerlesse, Echevronne
et Fussey), je décide donc de me rendre sur place sans
tarder.

Mis à part quelques secteurs de l’Arrière-Côte et de
l’Auxois concentrant nombre de mentions de l’aigle,
celles-ci semblent réparties de manière assez
uniforme sur le territoire du département. Ses
territoires, présumés très vastes, expliquent peut-être
cela. Probablement par manque de pression
d’observation, le Châtillonnais fait réellement défaut,
alors que des biotopes pourraient sembler
favorables… ce qui n’est pas le cas du val de Saône,
logiquement déserté par le rapace.
Bien qu’on ne puisse pas dire que les deux aires
occupées en 2011 l’aient été dans des secteurs
surprenants, il apparaît néanmoins que les environs
immédiats des sites de reproduction n’aient pas fait
preuve de beaucoup d’observations d’Aigles bottés
ces dernières années, si bien qu’il aurait été difficile
de cibler une zone précise « suspectée » de
nidification. Preuve en tout cas de la discrétion de
l’espèce.

Sur la première aire, située sur l’Arrière-Côte de Nuits
et de Beaune, j’observe au pied de l’édifice des fientes
et de nombreux restants de proies (grives Turdus sp.,
corvidés Corvus sp., pigeons Columba sp., Buse
variable Buteo buteo…) mais pas – ou plus – de jeune
aigle. Continuant mes recherches, je finis quand
même par entendre les cris caractéristiques et même
à observer furtivement un individu.
Pour le deuxième site, situé sur l’Arrière-Côte de
Gevrey-Chambertin, j’entends cette fois les cris d’un
jeune avant de découvrir l’aire. C’est d’ailleurs en
suivant celui-ci que je finis par découvrir le nid, lui
aussi jonché de restes de proies, mais aussi d’un jeune
Aigle botté mort.

Milieu de nidification
Les deux aires se trouvaient sur une fourche près du
tronc sur des Hêtres, de 10 à 18 mètres de haut. Pour
l’un aux trois quarts de la pente dans du taillis sous
futaie de Hêtres, pour l’autre sur une bosse à
proximité d’une prairie, en bord d’une plantation de
résineux adultes.
LE TIERCELET

N°21

Octobre 2012.

Figure 1 : observations d’Aigle botté en Côte-d’Or depuis 1966
(n=66) et emplacements approximatifs des deux aires
découvertes en 2011 (étoiles blanches)
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Conclusion
L’Aigle botté fait donc bel et bien partie de l’avifaune
nicheuse de Côte-d’Or. Les ornithologues s’en
doutaient, désormais c’est certain, et dans la région
suspectée, l’Arrière-Côte. L’année 2012 sera moins
florissante pour les deux sites connus : la première
aire est tombée en avril suite à un coup de vent et n’a
pas été reconstruite. Je n’y ai pas observé d’Aigle
botté aux alentours. Quant à l’autre, malgré
l’observation d’un oiseau, l’aire fut occupée par un
autre rapace forestier, l’Autour des palombes
Accipiter gentilis. Afin de découvrir d’autres nids, j’ai
demandé à mes collègues fin 2011 de me noter la
présence de grosses aires en forêt lors des martelages

LE TIERCELET

N°21

Octobre 2012.

pour les vérifier ultérieurement. J’ai eu de nombreux
retours mais mes prospections durant l’été 2012 n’ont
pas été concluantes (mauvaise année pour l’Aigle
botté et un manque de temps pour le faire). Je
continuerai l’année prochaine et relancerai mes
collègues dans cette démarche de recensement.
J’invite ainsi les observateurs connaissant des aires à
en informer la LPO Côte-d'Or, afin que des contacts
soient pris avec les gestionnaires de ces forêts pour
adopter les mesures de protection s’imposant et
éviter les problèmes de destruction ou de
dérangements qui pourraient nuire à la reproduction
de cet aigle si rare en Côte-d’Or.
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NIDIFICATION DU TADORNE
TADORNE DE BELON
TADORNA TADORNA À L’ÉTANG
L’ÉTANG DE L’AILLON
Thierry RIGAUD

Le Tadorne de Belon est un canard peu fréquent en
Côte-d’Or, visible principalement en dehors de la
période de nidification, sur divers étangs du val de
Saône ou de l’Ouest du département (voir la base de
données
des
oiseaux
en
Côte-d’Or,
http://www.oiseaux-cote-dor.org).
En France, cette espèce est en expansion depuis sa
protection totale dans les années 1960. Les principales
populations nicheuses sont situées sur les franges
littorales, aussi bien sur la Manche, l’Atlantique ou en
Méditerrannée (WALMSLEY, 1994). Cependant, les
mentions à l’intérieur des terres sont de plus en plus
nombreuses, comme en témoignent les indices de
nidification de l’Atlas des oiseaux nicheurs en cours
d’élaboration: http://www.atlas-ornitho.fr/index.php
?m_id=509&frmSpecies=82&action=species&y=-10
Sur la majeure partie de son aire de répartition, le
tadorne est inféodé aux marais salants et lacs d’eau
saumâtre du littoral pour sa nidification. Il niche
généralement dans des terriers sablonneux, souvent
creusés par des Lapins de garenne Oryctolagus
cuniculus. Il peut cependant établir son nid au sol
lorsque la composition du sol ou la topologie n’est pas
favorable au creusement de terriers. Les pontes,
comprenant de huit à dix œufs, sont majoritairement
déposées à la mi-avril ; l’incubation dure une trentaine
de jours. Les jeunes, nidifuges, sont ensuite emmenés
par les parents sur les sites de nourrissage, qui
peuvent être situés à plusieurs kilomètres du site de
ponte (WALMSLEY, 1994 ; SNOW & PERRINS, 1998).

Chronologie 2012 des observations à
l’étang de L’Aillon
-

-

Le 17 décembre 2011, puis le 24, 4 individus sont
détectés lors du comptage des oiseaux d’eau
hivernants (BIROE) (D. CROZIER, Y. PRAT-MAIRET,
G. HALLIEZ, S. CLEMENT).
Le 02 janvier 2012, seuls 2 individus sont
observés (Y. PRAT-MAIRET).
Il faut ensuite attendre les 17 et 19 mars pour les
observations suivantes. Ce sont 1 mâle et 1
femelle qui sont alors observés et photographiés
(Y. PRAT-MAIRET, G. GADRET, A. DUPRE).
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En avril, le couple est toujours présent :
observations les 10 et 14 (A. KIESLER, A. DUPRE,
respectivement).
En mai, les observations se multiplient sur le site,
variant entre un et trois individus :
- 03 mai : 2 individus (1 mâle / 1 femelle) (A.
DUPRE),
- 06 mai : 1 individu, plus 2 individus observés juste
à côté, à « L'Aige des Marais » à SaintSymphorien-sur-Saône) (Y. PRAT-MAIRET),
- 13 mai : 1 individu, (F. SPINNLER, Y. PRATMAIRET),
- 17 mai : 2 femelles adultes (D. FROTEY, P.
PERROT),
- 24 mai : 1 individu, (A. DUPRE),
- Enfin, 1 individu est observé le 02 juin (G.
HALLIEZ, Y. PRAT-MAIRET).

Il est à noter que pendant toute la période de mai –
juin, bizarrement, aucun indice de nidification n’a été
proposé par les divers observateurs, sans doute à
cause de la faible probabilité de nidification présumée
du tadorne en Côte-d’Or.
Le 23 juin, cependant, lors d’une de mes rares sorties
dans ce coin du département, 8 poussins
accompagnés d’une femelle adulte sont observés en
train de se nourrir sur la lagune de l’étang. J’ai
initialement estimé leur âge à une dizaine de jours,
mais la consultation rétrospective de divers ouvrages
me fait penser qu’ils pourraient être sortis de l’œuf
plus récemment, soit une éclosion entre le 15 et le 20
juin.
Les jeunes seront revus par la suite avec leur mère les
05 et 07 juillet (A. DUPRE, T. RIGAUD,
respectivement), toujours au nombre de 8. Aucune
trace du père n’a été notée depuis l’apparition des
jeunes.
Le 16 juillet, 2 jeunes manquent à l’appel (A. DUPRE).
Les 6 survivants seront ensuite revus pendant les
semaines suivantes, toujours avec leur mère,
changeant de plumage et grossissant : les 01 et 02
août (A. DUPRE, L. GAUTHERIN, respectivement), les
04, 08 et 11 août (Y. PRAT-MAIRET). On peut donc
12

estimer à 75% le taux de survie des jeunes de cette
nichée à l’âge de 8 semaines environ.

Particularités du site

dans La voix du Jura, 6 mars 2003). Le site présente
également la particularité d’avoir une lagune d’eau
peu profonde, le long de la digue qui coupe l’étang en
deux parties, à l’arrivée des eaux de recyclage (Figure
1). On trouvera là des limicoles, mouettes et autres
sternes en période migratoire (voir la base de données
des oiseaux en Côte-d’Or). C’est sur cette lagune
qu’on été vus les cannetons pour la première fois, en
compagnie de leur mère.

Brève discussion

Eau peu profonde

Fi*

Figure 1 : Carte de l’étang de l’Aillon,
montrant la localisation de la lagune d’eau peu profonde.

Situé aux confins de la Côte-d’Or et du Jura, l’étang de
l’Aillon est une retenue artificielle sur le cours d’eau
l’Aillon. Cet étang est en fait un bassin de décantation
secondaire de l’usine Solvay à Tavaux, située quelques
kilomètres plus à l’Est. Cette usine chimique
transforme le sel en divers produits (par exemple la
soude), par électrolyse. http://www.solvay.fr/FR/
SolvayenFrance/nos_sites_en_france/tavaux/Tavaux
.aspx. Un rapport du BRGM datant de 1967 fait état
d’un taux de salinité élevé dans cet étang (>16
milliéquivalent par litre), à l’instar de ce que l’on
trouve dans les autres bassins de décantation de
l’usine. Cet étang sert de filtre pour le chlorure,
puisque la pollution ne se retrouve que partiellement
en aval dans l’Aillon (COLLIN & TOUBIN, 1967). Les
nombreux roseaux bordant le nord de l’étang doivent
servir de filtres naturels, technique de plus en plus
utilisée pour dépolluer les sites industriels. Je n’ai pas
pu accéder à un état de salinité plus récent.
Cependant, en examinant les abords du site,
notamment le petit marais au nord, le limon apparaît
assez similaire à celui que l’on peut voir dans les
marais de l’Ouest de la France (Rochefort,
notamment), et un surplus de chlorure sur le site est
probable. Des excès de salinité sont d’ailleurs encore
constatés de temps en temps dans l’Aillon (ex : article

Le Tadorne de Belon étant un oiseau, nous l’avons vu,
nichant principalement en bord de mer ou dans les
zones de marais d’eau saumâtre, nous pouvons
émettre l’hypothèse que ce milieu à forte teneur en
chlorure lui rappelle quelque peu son milieu privilégié.
La lagune d’eau peu profonde offre aux jeunes un
terrain sécurisé d’apprentissage à la pêche aux
invertébrés.
Par contre, en l’absence visible de dunes ou de talus
meubles pour y creuser un nid (de nombreuses zones
sont néanmoins inaccessibles autour de l’étang, et de
tels sites sont toujours possibles), on peut se
demander où le couple a pu installer son nid.
Cependant, le Tadorne peut nicher dans des
excavations du sol ou des troncs d’arbres morts
(Walmsley 1994), et de tels sites de nidification
doivent être faciles à trouver autour de l’étang.

Remerciements
Merci aux observateurs cités dans le texte. Leur
assiduité (meilleure que la mienne pour ce site !) et
leur promptitude à entrer leurs données sur la base a
permis de reconstituer l’historique des observations…

Figure 2 : Poussins de Tadorne de Belon, étang de l’Aillon,
05/07/12 (A.Dupré)
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UN COUPLE DE GARROT À ŒIL D’OR
D’OR
BUCEPHALA CLANGULA S’EST REPRODUIT
AU GRAND
GRAND ÉTANG
ÉTANG DE SATENAY
SATENAY
Antoine ROUGERON

Hivernant peu commun en France (2000-3000
individus par hiver, surtout dans la moitié Nord du
pays) (DUBOIS et al., 2010) et en Bourgogne, le Garrot
à œil d’or n’était pas vraiment attendu sur la liste des
oiseaux nicheurs de Côte-d’Or…! Quelle ne fût pas la
surprise d’apprendre sa nidification – réussie – sur un
des deux étangs de Satenay, durant l’été 2012.

Découverte
La femelle, accompagnée de ses cinq canetons, est
découverte le 15 juin 2012 par Frédéric GIRAUD
(ONCFS 21). Le 20 juin, Philippe LOISON (ONCFS 21)
revoit et photographie la famille (Figure 1). Notons
que le site a été visité par des observateurs n’étant
pas au courant des faits, les 12 et 17 juin, sans que les
garrots ne soient notés, preuve de leur discrétion du
moins à certains moments.
Notons qu’en Lorraine, les dernières observations des
oiseaux nicheurs et juvéniles se produisent durant la
première quinzaine de juillet : les sites d’élevage sont
très vite désertés par les garrots.
La qualité des photographies ne permet pas d’âger
précisément les poussins. Néanmoins, la comparaison
avec les clichés des autres nichées (Lorraine, Seine-etMarne) laisse supposer qu’ils avaient environ trois
semaines (ou moins) le 20 juin, ce qui donnerait une
éclosion fin mai – début juin et une ponte 1 mois
auparavant.

Après examen de la base de données en ligne
http://www.oiseaux-cote-dor.org il apparaît que des
observations printanières de garrot avaient bien été
notées. Elles n’avaient malheureusement pas été
remarquées par les administrateurs de la base
(l’espèce étant de plus considérée comme « peu
commune » et non comme « rare », elle ne figure pas
en rouge) :
- 4 individus le 29 février 2012 (P. LACROIX) :
donnée pouvant concerner des hivernants ou
migrateurs remontant ;
- 1 mâle et 1 femelle adultes le 07 mars 2012 (P.
LACROIX) : à cette date, on rencontre
régulièrement des migrateurs, mais le sexe et
l’âge des oiseaux étaient déjà troublants…
d’autant plus sur un site n’accueillant jamais (ou
presque : février 1968, mars 1976) d’hivernants ;
- 1 mâle et 1 femelle adultes le 17 mars 2012 (C. &
P. CONIAU, P. CLERMIDY, T. MORANT) : le couple
est toujours là…
- 1 mâle et 1 femelle adultes le 04 mai 2012 (M.
SALAMOLARD) : cette observation, très tardive et
d’un couple, aurait pu (dû !) alerter les
administrateurs de la base…
Mais même, tout semble indiquer que ce n’était pas la
première fois que la Garrot à œil d’or s’établissait sur
cet étang :
- 1 mâle et 1 femelle adultes le 09 avril 2011 (R.
PETIT) ;
- 1 femelle adulte le 15 mai 2011 (R.PETIT) : il est
intéressant de mentionner que le mâle semble
quitter très précocement la femelle : lors des
différentes nidifications suivies en France
(Lorraine, Île-de-France), aucun mâle ne fut
observé sitôt que des portées furent notées.
L’espèce étant réputée pour sa très grande fidélité au
site de nidification (GEROUDET, 1999), il y a donc tout
lieu de penser que l’installation remonte à 2011.

Discussion sur le milieu
Figure 1 : Femelle et poussins de Garrot à œil d’or,
grand étang de Satenay, 20/06/12 (P.Loison, ONCFS 21)
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Le grand étang de Satenay se situe sur la commune de
Gevrey-Chambertin, à environ 6 kilomètres au Sud du
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début de l’agglomération dijonnaise. Assez peu
profond, il s’étend sur une petite vingtaine d’hectares.
Son volume maximal est de 380 000 mètres cubes et
pour l’avoir vu souvent vide, ses fonds sont vaseux et
caillouteux. Contrairement au petit étang, voué à la
pisciculture, le grand est dédié aux activités de loisirs.
Néanmoins, celles-ci semblent limitées et ne
provoquent pas un grand dérangement sur le plan
d’eau, encore moins en période printanière.
Rappelons que le Garrot à œil d’or, cavernicole, utilise
principalement des cavités d’arbres pour nicher. En
moyenne, celle-ci est située à une hauteur comprise
entre 2,5 et 5 mètres, parfois plus, et peut être
distante de plus d’un kilomètre de l’eau (GEROUDET,
1999). La présence du Pic noir Dryocopus martius est à
noter dans le secteur (premier contact en 1977,
régulièrement depuis) car c’est peut-être une cavité
creusée par ce dernier qui a été choisie par la femelle.
Les dimensions des trous d’envol de Pic noir
(généralement de forme ovale, 10x16 centimètres)
conviennent parfaitement au garrot, qui recherche
une ouverture de 9-10 centimètres (GEROUDET,
1999).

N

A31
Les Bruères

D31

Le Chêneteau
Bois Jacquinot
Bois de
Pennecière
Grand etg de
Satenay

Les Vernes
Petit etg de
Satenay

Bois
l’Huillier

D25h
500m

Figure 2 : étangs de Satenay

Dans un rayon de 1 kilomètre autour de l’étang
(Figure 2), limité à l’Ouest par l’A31, les zones boisées
ayant pu servir de site de nidification sont
nombreuses : « Bois Jascquinot » et « Les Bruères » au
Nord, « Le Chêneteau » au Nord-Est, « Les Vernes » à
l’Est, « Bois l’Huillier » au Sud et « Bois de
Pennecière » à l’Ouest. Notons également la présence
de nichoirs à canards sur le petit étang, ainsi que d’un
nichoir à Chouette hulotte Strix aluco non loin… qui
seront à contrôler l’an prochain.
Il peut apparaître surprenant que la nichée ait été
observée sur le grand étang, de superficie plus vaste
certes, mais moins « naturel » que le petit situé à l’Est
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et où la majorité des canards sont observés (notons-y
au passage la reproduction de la Nette rousse depuis
au moins 2004). Néanmoins, le grand étang n’est pas
forcément celui au bord duquel la femelle a niché (si
tant est qu’elle ait couvé à proximité de l’eau) : ce
n’est peut-être que le site d’élevage, 76% des nichées
étant déplacées du site de naissance dans les deux
premiers jours (PAASIVAARA & PÖYSÄ in FLAMANT et
al., 2010). A titre d’exemple en 2009 en Seine-etMarne, les auteurs mentionnent que la famille de
garrot a fréquenté deux sites éloignés de deux
kilomètres et sans connexion hydrique les reliant. La
femelle a dû mener ses canetons à travers un bois,
franchir un canal et traverser une parcelle cultivée
pour rejoindre le site d’élevage, une toute jeune
gravière, creusée trois ans auparavant. Devant ce fait,
les auteurs émettent deux explications possibles :
- La première concerne la ressource alimentaire
(rappelons que le Garrot à œil d’or se nourrit de
mollusques, de crustacés et de larves)
(GEROUDET, 1999)), supposée forte sur ce site, la
jeunesse du plan d’eau induisant une forte
dynamique biologique de colonisation. De plus la
concurrence alimentaire était très faible sur cette
jeune gravière encore peu fréquentée des
anatidés.
- La seconde s’intéresse à la prédation sur les
juvéniles, pouvant venir de partout : rapaces,
renard, poissons carnivores. La femelle choisira
un site suffisamment dégagé pour prévenir les
menaces aérienne et terrestre. Ripisylve réduite
(voire absente) et superficie la plus grande
possible lui assureront une meilleure visibilité. En
revanche, la prédation aquatique, notamment
par le Brochet Esox lucius est bien plus
compliquée à prévenir et à évaluer pour les
femelles. Si bien que le choix du site d’élevage ne
semble pas lié à ce dernier facteur, pourtant non
négligeable comme l’ont montré PAASIVAARA &
PÖYSÄ (in FLAMANT et al., 2010).
Au final, qu’en est-il de ces deux hypothèses
appliquées au grand étang de Satenay ?
Ressource alimentaire
Tout d’abord, ce plan d’eau est très souvent vidé en
début d’hiver. On peut donc supposer, comme pour la
jeune gravière de Seine-et-Marne, une dynamique
biologique forte durant le printemps suivant lors de sa
remise en eau, assurant une ressource alimentaire
abondante pour l’élevage des jeunes. Cette remarque
est néanmoins à nuancer, puisque le petit étang a lui
aussi été vidangé lors de l’hiver 2011-12. Concernant
la concurrence alimentaire, il apparaît que le choix de
la femelle semble là aussi cohérent. Les observateurs
locaux le savent bien, que ce soit lors de comptages
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BIROE (d’octobre à mars) ou à d’autres moments de la
saison, les effectifs en oiseaux d’eau sont bien souvent
supérieurs sur le petit étang que sur le grand. La
concurrence sur une zone humide bien délimitée
étant liée à la surface sur laquelle elle s’applique,
cette différence entre les deux plans d’eau augmente
encore davantage, le petit faisant environ la moitié de
taille du grand.
Prévention de la prédation
Les ripisylves des deux étangs sont très développées
(environnement forestier), l’une comme l’autre. En
revanche, si la femelle recherchait l’endroit le plus
ouvert où sa vigilance pourrait être la plus efficace
face aux prédateurs aériens et terrestres, il apparaît
logique que son choix se soit porté sur le grand étang.
Enfin, même si PAASIVAARA & PÖYSÄ (in FLAMANT et
al., 2010) ont démontré que les femelles ne
choisissaient pas leur site d’élevage en fonction des
risques de prédations par les poissons carnivores,
FLAMANT et al. mentionnent néanmoins que le choix
de l’oiseau seine-et-marnais l’en a totalement
affranchi (la gravière en question, trop récente, ne
supportant pas de population de grands poissons
prédateurs). Il en est certainement de même pour le
grand étang de Satenay, dont les vidanges très
régulières (annuelles ou presque) empêchent très
probablement la présence de Brochets suffisamment
grands pour représenter un risque pour les jeunes
garrots… contrairement au petit étang.

Statut en Europe et en France

en Moselle (région Lorraine) en 1999, 2002 et 2007
(COMBRISSON 1999, HIRTZ & HOFFMAN 2007), puis
sur une gravière de Seine-et-Marne (région Île-deFrance) depuis 2009 où des nichoirs ont été disposés
spécialement à l’attention de l’espèce, après des
stationnements tardifs d’adultes les années passées
(FLAMANT et al. 2010).
Il apparaît donc que ce canard holarctique, dont les
principales aires de reproduction se situent Norvège,
Finlande et Suède (mais également à travers l’Europe
de l’Est et la Russie jusqu’en Sibérie), est en expansion
vers le Sud-Ouest… ce qui s’avère plutôt surprenant
dans un contexte de réchauffement climatique. Ainsi,
depuis les années 1970, les pays situés entre la
Fennoscandie et la France ont vu leurs effectifs
nicheurs augmenter : Allemagne (1700-3000 couples),
Grande-Bretagne (200), Danemark (63-76), Pays-Bas
(15-20) (BIRDLIFE, in FLAMANT et al., 2010). Au vu de
cette progression et des premiers cas de reproduction
notés dans le quart Nord-Est de la France, cette
nidification bourguignonne n’apparaît donc pas si
imprévisible.
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LE GRÈBE
GRÈBE À COU NOIR PODICEPS NIGRICOLLIS
S’EST REPRODUIT À LACANCHE
LACANCHE
Bernard FONTAINE

Découverte
Plutôt habitué au plumage internuptial des Grèbes à
cou noir, c'est avec un vrai plaisir d'esthète que
j'observe deux individus dans leur plus belle livrée ce
11 avril sur l'étang du Rouey : superbes oiseaux...
L'assec des deux étangs proches de Lacanche et de
Rouey en 2011 a produit une végétation importante
(renouées). La remise en eau effectuée, les renoncules
aquatiques se sont largement développées cette
année 2012.
Les observations de deux individus les 11 avril et 09
mai, de un le 18 mai, de trois le 24 mai, amenaient
Antoine Rougeron, présent lors d'une de ces visites à
énoncer l'aphorisme : "ça sent bon la nidif’ !". Tout
cela accompagné du stationnement d'une avifaune
nombreuse et variée ce printemps (Canards pilets
Anas acuta, Sarcelles d'été Anas querquedula…). Eau
libre, larges plages de renoncules avec en arrière plan
les phragmites, nos Grèbes à cou noir, chasseurs
d'insectes virtuoses, sont dans un milieu favorable.
Le 14 juin, une observation me pose problème : s'agitil d'un gros poussin ou d'un plumage internuptial ? La
seconde possibilité est choisie. Je ferai d'autres visites
"vides" à l'étang du Rouey, qui tempèreront mon
enthousiasme.

nourrir son jeune en sortant à peine des herbiers. Une
heure d'observation, le poussin ne bougera pas et le
nourrissage furtif et discret continuera. Le 07 août je
verrai un juvénile autonome, plongeant, se toilettant,
essayant ses ailes, avec un adulte à proximité,
strictement au même endroit. L'adulte ne nourrit plus
le jeune.

Statut
L'espèce a été observée précédemment sur ce site.
GEROUDET le note comme nicheur « parfois » en
Côte-d’Or. Dans l’Atlas de 1985-1989, BERNARD (in
YEATMAN-BERTHELOT & JARRY, 1994) cite MAYAUD
(1936) qui le donne « nidificateur sur quelques étangs
de la Côte-d’Or ». En revanche, DE VOGUË (1948)
signale une reproduction en 1908 à Cîteaux, mais plus
rien depuis malgré des recherches.
En France, le Grèbe à cou noir se reproduit
essentiellement en Sologne, Brenne, Dombes et Forez
et sporadiquement dans le quart Nord-Est. On estime
actuellement le nombre de couples en France 15002000 et l'effectif hivernal à 7000-16000 (DUBOIS et al.
2008). L’espèce est largement distribuée dans le
monde : Amérique du Nord, Europe Centrale, Asie
occidentale…

Conclusion
31 juillet, Lacanche. J'observe une famille de Grèbes
castagneux Tachybaptus ruficollis occupée à se
nourrir, les poussins poursuivent les parents. Un peu à
l'écart, ma longue-vue s'attarde sur une boule de
duvet calée contre les renoncules. Perplexité. Soudain,
belle surprise : oeil rouge, plumes dorées et noir
luisant, un adulte de Grèbe à cou noir déboule et vient

Il semblerait que l'espèce soit en expansion. Son
installation nécessitant des étangs présentant de
vastes zones de végétation aquatique, ce serait là qu'il
faudrait le chercher en Côte-d’Or dans les anses et les
queues d'étang peu profondes.
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UNE ROUSSEROLLE VERDEROLLE
VERDEROLLE
ACROCEPHALUS PALUSTRIS
PALUSTRIS CONTACTÉE
CONTACTÉE
EN PÉRIODE
PÉRIODE DE REPRODUCTION
Georges BEDRINES

Découverte et milieu
Samedi 02 juillet 2011, la journée s’annonce belle et
je décide d’en profiter en me rendant tout d’abord à
l’étang du Pré Haut sur la commune de Saint-Seinesur-Vingeanne. Ce grand étang est en assec depuis
quatre ou cinq ans, une dense et assez haute
végétation herbacée principalement graminéenne s’y
est développée sur toute sa surface. Seuls quelques
rares petits saules émergent par endroits.

Locustelles tachetées Locustella naevia lancent leurs
stridulations… Je longe la digue sur toute sa longueur
pour me rendre près de la seule petite roselière du
site. Sur place, en plus du chant de deux Rousserolles
effarvattes Acrocephalus scirpaceus, j’y entends un
chant que j’attribue dans un premier temps à
l’Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta… je cherche
alors le chanteur du regard et finis par le découvrir
agrippé à la tige d’un roseau, c’est en fait une
rousserolle !
Comprenant que je devais avoir à faire à une
Rousserolle verderolle (espèce dont je ne connaissais
alors encore pas très bien le chant), je prends un
maximum de photos de l’oiseau sous différents angles
et je fais un enregistrement qui me permettront, une
fois rentré à la maison et en comparant avec des
guides et des CD, de m’assurer qu’il s’agissait bien de
cette espèce.

Suivi
Je suis retourné sur les lieux dès le lendemain matin,
j’y ai rencontré Gérard Olivier déjà sur place mais ni lui
ni moi n’avons pu recontacter l’oiseau. Une troisième
prospection faite quelques jours plus tard n’a pas été
plus fructueuse. Mon emploi du temps ne m’a pas
ensuite permis de poursuivre mes recherches les
semaines suivantes.

Figure 1 : Rousserolle verderolle, étang du pré Haut,
02/07/11 (G.Bedrines)

En août par contre, et en vue d’une prospection
l’année suivante, j’ai pris le temps de parcourir la
commune de Saint-Seine-sur-Vingeanne ainsi que les
communes voisines pour répertorier tous les sites qui
me paraissaient favorables à la nidification de
l’espèce. Je me suis alors rendu compte qu’ils étaient
assez nombreux, notamment sur la commune de
Fontenelle, en bordure du ruisseau la Torcelle. C’est
donc avec une certaine impatience que j’ai attendu
l’arrivée du mois de juin 2012.

Il est 7h quand j’arrive sur la digue au pied du vieux
chêne, l’endroit offre une vue dégagée sur tout
l’« étang ». Un Bruant proyer Emberiza calandra
chante dans un des petits saules, par moments deux

Le moment venu, chacun des sites (dont bien sûr celui
de l’étang du Pré Haut) a été prospecté plusieurs fois
mais les recherches sont restées vaines. Le seul
chanteur contacté l’aura été fortuitement le 28 mai
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dans des saules de la ripisylve du Petit Etang Pagosse à
Fontaine-Française (observation faite en compagnie
d’Antoine Rougeron et de Gérard Olivier) et il devait
très certainement, vu le milieu et la date, s’agir là d’un
oiseau en halte migratoire.

Chanteurs récents en Côte-d’Or
Des chanteurs ont été notés en période de
nidification jusqu’en 1999 à l’étang de l’Aillon (SaintSymphorien-sur-Saône). Deux autres, mais en période
de migration, ont été contactés le 30 mai 2008 à
Belleneuve (J.-L. Dessolin) et le 05 juin 2006 en bord
de Saône à Athée (A. Rougeron).

Conclusion
J’imagine que le site de l’étang de l’Aillon a été suivi
depuis et que l’espèce n’y a pas été retrouvée, ce qui
laisserait à penser que l’espèce avait depuis disparu
de l’avifaune nicheuse de Côte-d’Or… peut-être
jusqu’à cet été 2011, où ce mâle a chanté hors des
périodes de migration : derniers migrateurs prénuptiaux à la mi-juin, premiers mouvements postnuptiaux fin juillet (GEROUDET 1998).
De mon côté, sur le canton de Fontaine-Française, j’ai
recherché une éventuelle petite population nicheuse
ou même quelques chanteurs isolés mais ces
recherches sont restées vaines.

Figure 2 : Rousserolle verderolle, étang du pré Haut,
02/07/11 (G.Bedrines)
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CAPTURE D’UN JUVÉNILE DE RÉMIZ
RÉMIZ PENDULINE
REMIZ PENDULINUS LE 07 AOÛT 2012
À MARCENAY
Johann PITOIS

Découverte
Il est près de 21h30 ce mardi 07 août et les dernières
lueurs du soleil sont encore visibles quand nous
arpentons les travées de filets tendus dans la roselière
de l’étang de Marcenay. Belle ambiance, mais soirée
décevante en terme de captures, car malgré le joli vol
d’hirondelles
(rustiques
Hirundo
rustica
principalement) qui s’est formé au dessus des
roseaux, seulement huit d’entre-elles se sont laissées
prendre au moment de la tombée du dortoir. Les
aides bagueurs sont à l’ouvrage, les « waders »
plantées dans la boue, les doigts dans les mailles des
filets pour récupérer les quelques rousserolles
Acrocephalus sp. capturées. Dans une des poches du
haut, un petit passereau chamois pâle a bien attiré
l’attention, mais personne ne s’est encore risqué à le
démailler. Intrigué, je m’approche de cet individu. Pas
de doute, il suffit d’observer la couleur des
couvertures d’un roux intense pour identifier une
Rémiz penduline, mais à cette date et dans ce
plumage, c’est une vraie surprise et mes camarades
de tranchées partagent mon enthousiasme.

post-juvénile (Figures 1 et 2).
Relâché le lendemain matin à l’aube, comme toute
capture au dortoir, ce jeune sera de nouveau capturé
le 11 août vers 20h (masse de 9,5 grammes).

Description
Si le ventre, la tête et le dos de l’oiseau apparaissent
pâles, les plumes de vol et la queue sont davantage
teintées de sombre. Outre les grandes couvertures
très marquées, la pâleur et la petite taille (seulement
55 millimètres pour la mesure de l’aile pliée), les
pattes sombres et le bec très pointu sont
caractéristiques de l’espèce. La teinte du bec est
intéressante, car si le gris domine, la base et la pointe
demeurent claires, et de part et d’autre, des
commissures jaunes sont encore bien visibles ; voilà
qui atteste d’un jeune récemment émancipé. La tête
gris clair aux plumes très lâches confirme cette
impression (plumes de jeunes sans barbule). La fosse
entre les deux clavicules est remplie de graisse
(adiposité 4, masse de 9,4 grammes). Au moment de
prendre cette mesure, qui consiste à souffler pour
écarter les plumes, quelque chose retient mon
attention : le ventre totalement nu de ce jeune. Cela
signifie que cette rémiz n’a pas commencé sa mue
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Figures 1 et 2 : Rémiz penduline juvénile, étang de Marcenay,
02/08/12 (V.Merchadier)
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Statut
Entre 2000 et 2010, ce sont 39 données pour 222
individus qui ont été validées par le Comité
d’Homologation Régional en Bourgogne (PITOIS,
2012). Les deux tiers de ces mentions concernent des
oiseaux en migration postnuptiale entre le 24
septembre et le 09 novembre. Les autres rémiz sont
observées durant la migration de printemps entre le
24 mars et le 02 mai.
Sur cette décennie, c’est la Côte-d’Or qui enregistre le
plus de mentions (environ deux tiers des données),
avec un afflux remarquable et une phénologie du
passage bien décrite à l’automne 2008 (ROUGERON,
2009).
Le statut de cette espèce en Bourgogne est donc
plutôt bien connu : on peut considérer la rémiz
comme un migrateur rare, avec des effectifs en
augmentation et un hivernant occasionnel (2 individus
le 09 décembre 2011 en Côte-d’Or). De sorte que le
CHR a même fait le choix de retirer cette espèce de la
liste des oiseaux rares de Bourgogne au 01 janvier
2012.
Aucune donnée de reproduction n’a jamais été
rapportée dans notre région.
La progression de la rémiz en période de migration sur
tout le territoire français depuis le début des années
1980 s’explique par l’extension vers l’Ouest de
l’Europe de ses zones de reproduction (GEROUDET,
1998). En revanche, en France, la reproduction de
l’espèce n’a pas beaucoup progressé avec moins de 50

couples en Lorraine dans les années 2000 et une
population relique sur le littoral méditerranéen ; elle
ne niche plus par exemple en Camargue. Quelques cas
de reproduction sont signalés ça et là, comme 2 nids
construits, mais sans ponte dans le Jura (DUBOIS & al.,
2008).

Conclusion
La capture d’un juvénile un 07 août, quelques
semaines (jours ?) après son envol, en marge de la
phénologie migratoire de l’espèce, qui plus est sur un
site favorable à son installation (roselière avec une
ceinture de végétation riche en saules) et à distance
d’autres sites potentiellement accueillants, plaident
en faveur d’une reproduction locale. Cette probabilité
est appuyée par des bagueurs spécialistes de la
capture de la Rémiz penduline en France (P. MIGUET,
comm. pers.). A noter qu’à Donges, sur l’estuaire de la
Loire, un jeune a également été capturé le 07 août
2012 (J. FOUCHE, comm. pers.). Le pattern de la tête
présentait un peu plus de sombre (mue post-juvénile
en cours ?). Sur ce même site, deux jeunes avaient été
bagués le 27 juillet 2010 dans un plumage identique à
celui de Marcenay. Les conclusions des ornithologues
de Loire-Atlantique vont également dans le sens d’une
reproduction locale.
Il conviendrait de vérifier si cette mention reste
ponctuelle ou au contraire s’il est possible de
confirmer cette installation par des observations
certaines de reproduction : construction d’un nid,
observations régulières d’oiseaux tard au printemps,
nourrissages… Avis aux amateurs, cette zone humide
mériterait sûrement des explorations ornithologiques
plus approfondies en période de reproduction, de
belles découvertes restent à faire.
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DEUX COUPLES DE GORGEBLEUE
GORGEBLEUE À MIROIR
LUSCINIA SVECICA NICHEURS
DANS LE VAL DE SAÔNE
Antoine ROUGERON

Découverte
Par une après-midi de mai 2010, le 15 pour être
précis, je prospectais les milieux adjacents d’une
nouvelle gravière, située sur la commune de
Labergement-les-Seurre, en compagne de Bernard
Fontaine et de Robin Petit. Le temps était ensoleillé,
mais un vent du Nord soutenu et l’heure tardive
avaient cloué le bec des passereaux chanteurs. Nous
étions plutôt à la recherche de quelque migrateur
intéressant. Alors que nous marchions, je faisais
décoller un petit oiseau d’un fossé encombré, presque
hors de notre champ de vision. L’observation était
furtive et la concentration pas à son comble – nous
discutions – si bien que nous n’avions pas été alertés.
Néanmoins, après quelques secondes, quelque chose
me tracassait. J’avais l’impression d’avoir vu du
orange, « quelque part vers la queue »… les
possibilités sont restreintes à partir de là, et aussitôt
éliminés les rouges-queues Phoenicurus sp., il ne reste
plus qu’une possibilité. Je décidais donc de faire demitour et de me diriger là où l’oiseau était parti ; un
autre fossé, en limite d’une parcelle en maïs. C’est
alors que quelques bribes de chant, inhabituelles dans
le paysage sonore local, se firent entendre,
timidement et dans le vent : commençant comme un
grillon « zri zri zri » puis une jolie petite phrase claire
composée de sons « perlés », un peu sur le même ton
qu’un Accenteur mouchet Prunella modularis. Ca se
précisait ! En balayant aux jumelles les lieux, je
découvrais rapidement le plastron bleu métallique du
chanteur, perché sur un barbelé. Un nouveau
chanteur de gorgebleue en Côte-d’Or, c’était déjà
intéressant ! Seulement un site était connu jusqu’alors
ces dernières années… Affaire à suivre…
Le 24 mai, Bernard y retourne. Bingo, l’oiseau est
toujours là. Et même mieux, son agitation est assez
caractéristique d’un individu nicheur : longues séries
de cris d’alarme, déplacements nerveux sur un secteur
très réduit autour du fossé (dans un petit saule)…
Cinq jours plus tard, nous retentons notre chance
pour tenter d’en savoir plus. Rapidement, nous
contactons le mâle, fidèle à son fossé d’où nous
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l’avions levé deux semaines auparavant. Mais il
semblerait cette fois qu’il y ait davantage de monde. A
plusieurs reprises, nous entrapercevons au sol ou très
bas, ce qui pourrait être des gorgebleues mais sans
certitude. Finalement, tout doute est levé quand nous
découvrons ce que nous espérions : des juvéniles à
peine volants ! Au moins trois, mais sûrement
davantage, peut-être cinq ou six. Les sujets
ressemblent à de tout jeunes Rouges-gorges familiers
Erithacus rubecula, au plumage entièrement constellé
de fines taches beige et aux commissures jaunes. Mais
ceux-ci sont encore plus sombres, quasi noirs, ce qui
leur donne presque une livrée d’Etourneau sansonnet
Sturnus vulgaris. Le sourcil, si prononcé chez l’adulte,
est là inexistant. Mais la base rousse de la queue est
elle caractéristique.

Figure 1 : Gorgebleue à miroir, Labergement-les-Seurre,
2012 (A.Rougeron)

Le 01 juin, Bernard refait une visite de la petite
famille : il y revoit deux jeunes.
Le surlendemain, nouvelle surprise, puisqu’il découvre
à quelques dizaines de mètres de là, sur un autre
segment du même fossé, deux autres juvéniles, très
vulnérables et dont l’âge trop peu avancé ne peut
correspondre à ceux de la première nichée. De plus,
l’un d’entre eux, assez grand et bien volant désormais,
est revu sur le premier site, non loin de la femelle.
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Il y a donc deux couples nicheurs dans ce fossé !

Milieu de nidification
Le val de Saône est ici composé d’une mosaïque
d’habitats : le Saône serpente paisiblement à 700 ou
800 mètres de là, laissant quelques vestiges de
mouilles et bras morts et irriguant une vaste plaine
ouverte modelée par l’agriculture : prairies de fauche
encore présentes (bien qu’en très fort déclin depuis
quelques années) et pâtures, mais aussi grandes
cultures (maïs et céréales), le tout dans un rapport
d’environ 50/50. Haies de grands arbres, bosquets et
fossés plus ou moins végétalisés viennent délimiter les
pièces et compléter ce paysage. Sans oublier deux
gravières (en eau) en activité, dont la création est
toute récente (fin des années 2000). Les deux couples
de gorgebleue ont niché dans le même fossé
encombré (saules, typhas, roseaux…) délimitant le
territoire de la gravière la plus récente. D’un côté, un
champ de maïs, de l’autre, des friches sur sol
caillouteux, donnant au bout de quelques mètres sur
le plan d’eau.

Statut récent en Côte-d’Or

l’espèce s’y reproduisait.
En 2001, un couple est également noté à Esbarres
(mâle chanteur, femelle capturée et baguée), en bord
de Saône, le 01 mai.
Enfin, depuis 2007, sur un petit marais située à 2,5
kilomètres de Labergement-les-Seurre où nous avons
trouvé la gorgebleue nicheuse, un à deux mâles sont
contactés chaque année, en début de saison (mi-mars
à début mai), sans qu’aucune preuve de nidification
ne puisse être apportée par la suite.
Enfin, en 2011, plusieurs recherches spécifiques furent
menées dans le val de Saône dans des milieux
favorables, sans résultat (voir Figure 2).

Conclusion
Si la nidification de la gorgebleue était fortement
suspectée dans le val de Saône, le milieu dans lequel
elle a été prouvée en 2011 est en revanche assez
surprenant. Jusque là, le chanteur contacté chaque
année sur le même joli petit marais, tout comme les
données plus anciennes à l’étang de l’Aillon,
semblaient indiquer que les mâles ne se cantonnaient
que sur de belles zones humides. Or, le fossé dans
lequel deux couples se sont reproduits semble assez
quelconque… à tel point qu’on puisse imaginer passer
à côté d’autres nidifications ! Le cantonnement d’un
nouveau mâle chanteur vers Vielverge en 2012 (J.-P.
Morizot) va d’ailleurs dans ce sens. Il est intéressant
de noter que sur ce dernier site, plusieurs éléments
rappellent le secteur de Labergement-les-Seurre :
- jeune gravière ;
- proximité de la Saône ;
- existence d’un fossé encombré autour (c’est
dedans que l’oiseau a été vu à Vielverge
également).
Si ces caractéristiques sont déterminantes pour
l’installation de la gorgebleue dans le val de Saône
côte-d’orien, de futures recherches sur des biotopes
similaires (il y en a !) pourraient bien s’avérer
fructueuses et permettre de préciser le statut de ce
passereau dans la région.

Figure 2 : observations de Gorgebleue à miroir en Côte-d’Or
depuis 1975, entre le 01 mai et le 30 juin

De nombreuses observations de mâles chanteurs
cantonnées à l’étang de l’Aillon (Saint-Symphoriensur-Saône), de 1975 à 2001 en période de
reproduction (mai – juin) laissent à penser que
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DÉCOUVERTE D’UNE POPULATION
POPULATION NICHEUSE DE
GRIMPEREAU DES BOIS CERTHIA FAMILIARIS
DANS LE NORDNORD-EST DE LA CÔTECÔTE-D’OR
Georges BEDRINES

Découverte
C’est le 24 mars 2012 sur la commune de MontignyMornay-Villeneuve-sur-Vingeanne (au lieu-dit « Belle
Fontaine ») que j’ai enfin pu observer et identifier
avec certitude mes premiers Grimpereaux des bois de
Côte-d’Or.
Ce jour-là, j’étais retourné à l’endroit où le week-end
précédent, lors d’une sortie en forêt, j’avais
brièvement aperçu un grimpereau aux parties
inférieures particulièrement claires. Cela n’était pas la
première fois que je faisais ce genre de rencontre,
mais cette fois-ci, comme je venais en plus
d’apprendre que l’espèce avait été trouvée assez près
de là en Haute-Saône et en Haute-Marne, j’étais bien
décidé à tirer les choses au clair en faisant notamment
de la repasse.

La technique s’est révélée être particulièrement
efficace puisque assez rapidement un, puis deux
grimpereaux se sont posés assez près de moi sur des
troncs d’épicéas. Très vite, ils ont oublié la repasse qui
les avait attirés et se sont mis à prospecter les arbres
du coin à la recherche de nourriture tout en gardant le
contact entre eux par des séries de cris
caractéristiques. La faible distance qui me séparait
d’eux m’a permis de les photographier, de les
enregistrer, de les observer dans de bonnes conditions
et donc de pouvoir les identifier sans problème.

Suivi
Suite à cette observation, j’ai cherché à savoir si
l’espèce était commune sur le secteur, plusieurs
observations (dont une dès le lendemain matin !) sur
le même massif et sur des massifs voisins m’en ont
rapidement apporté la confirmation. Par la suite,
plutôt que de chercher à savoir jusqu’où s’étendait en
Côte-d’Or la répartition de l’espèce, j’ai fait le choix
par commodité personnelle de suivre les oiseaux que
j’avais repérés pour être certain de leur reproduction
dans le département, même si celle-ci paraissait déjà
plus que probable.
Le suivi a été assez simple, d’une part parce que les
couples étaient cantonnés à de petits secteurs et
d’autre part parce que je m’étais bien familiarisé aux
cris et au chant de l’espèce, ce qui me permettait de
les localiser sans avoir à utiliser forcément la repasse.
Assez rapidement, j’ai pu attribuer des codes
« nidification probable » à la plupart de mes
observations, en revanche il m’aura fallu attendre
le 27 mai pour observer un tout jeune oiseau et enfin
pouvoir prouver de manière certaine la reproduction
de cette espèce.

Milieu

Figure 1 : Grimpereau des bois, Sacquenay,
27/03/12 (G.Bedrines)
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Le 24 mars, c’est en bordure d’une parcelle d’épicéas
située dans une chênaie-charmaie que j’ai pu
identifier mes premiers Grimpereaux des bois. Par la
suite, pensant l’espèce inféodée aux résineux, je l’ai
aussi cherchée et trouvée dans des peuplements
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mixtes mais je me suis assez vite rendu compte que
l’espèce était également bel et bien présente dans des
peuplements de feuillus pur. A noter la découverte
d’une belle densité d’oiseaux (trois couples cantonnés
sur 700 mètres le long d’un petit ruisseau forestier)
dans une chênaie-frênaie en fond de vallon.
Dans presque tous les cas, les oiseaux ont été trouvés
dans des futaies irrégulières dans lesquelles j’ai
souvent noté la présence d’arbres sénescents. Ces
sites se situent tous entre 250 et 290 mètres
d’altitude sur le plateau haut-saônois.

Statut en Côte-d’Or
L’espèce n’avait jusqu’à présent pas été observée en
période de reproduction dans le département, et il est
probable qu’elle y soit arrivée assez récemment. Cette
arrivée s’inscrirait dans le contexte d’une extension
assez récente vers l’Ouest et le Sud de l’aire de
répartition initiale des Grimpereaux des bois de
Champagne-Ardenne. Cette hypothèse est soutenue
par une absence manifeste de l’espèce durant les
années 80, période durant laquelle des relevés
ornithologiques ont été menés sur une vingtaine
d’hectares dans la forêt de Chaume-et-Courchamp
durant des prospections à Gélinotte des bois Bonasia
bonasia (R. DESBROSSES, comm.pers.). La repasse au
tétraonidé était alors utilisée, et R. DESBROSSES
signale par expérience (dans les massifs jurassiens du
Risoux et du Massacre) que si le Grimpereau des bois
avait alors été présent, il se serait manifesté, les
chants des deux oiseaux étant très proches.
Pour le moment, les observations ont toutes été faites
sur les communes de Fontaine-Française, MontignyMornay-Villeneuve-sur-Vingeanne,
Orain,
SaintMaurice-sur-Vingeanne
(canton
de
FontaineFrançaise) et tout au sud de celle de Sacquenay
(canton de Selongey). Mais les communes voisines
n’ayant pas toutes été prospectées, il est possible que
l’espèce occupe une aire de répartition plus large.
Les grands massifs forestiers situés plus à l’Ouest ne
semblent pas (encore) héberger le Grimpereau des
bois : l’oiseau y a été recherché sans succès par
Gérard Olivier dans la forêt de Cussey le 29 mars 2011
et par moi-même en forêt de Chamberceau en avril de
cette année. Au Sud-Ouest, la forêt de Velours n’a pas
encore été prospectée, mais étant contiguë à celle de
Fontaine-Française, elle mériterait certainement de
l’être.
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Figure 2 : Grimpereau des bois, Saint-Maurice-sur-Vingeanne,
05/05/12 (G.Bedrines)

Conclusion et perspectives
Il existe donc une population nicheuse de
Grimpereaux des bois dans le Nord-Est de la Côted’Or, constituée d’au moins 10 à 12 mâles chanteurs.
Pour l’heure, l’espèce n’a été trouvée que dans la
partie Nord du canton de Fontaine-Française, mais il
est possible que cette aire de répartition soit en fait
plus étendue. L’arrivée de ces Grimpereaux des bois
en Côte-d’Or serait assez récente et résulterait de
l’expansion vers l’Ouest de leur aire de répartition
(extension notée ces dernières années par les
ornithologues de Champagne-Ardenne).
Il sera donc intéressant de poursuivre ces recherches,
dans un premier temps pour connaître les limites
actuelles de cette aire de répartition en Côte-d’Or, et
par la suite pour voir comment ces limites vont
évoluer.
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informations qu’ils m’ont aimablement transmises.
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UN RÂLE DES GENÊTS CREX CREX CHANTE DU
02 AU 25 JUIN À LAMARCHELAMARCHE-SURSUR-SAÔNE
Jean-Paul MORIZOT

Découverte

secteur supposé où il aurait pu nicher, après la fauche.

Suite à la lecture sur la liste de discussion
Obsbourgogne des messages de Simon ROLLAND (31
mai) et de François BOUZENDORF (01 juin) ayant
contacté des Râles des genêts dans l’Yonne, j'ai décidé
d'aller prospecter une des dernières zones de prairie
naturelle du val de Saône de mon secteur, fréquentée
cette année encore par le Courlis cendré Numenius
arquata et le Tarier des prés Saxicola rubetra. J'avais
déjà fait une recherche (infructueuse) dans cette
prairie en 2010. Le 02 juin, vers 21h, je me suis
installé en bordure de la prairie, sur un chaume de
maïs... Deux Cailles de blés Coturnix coturnix
chantaient, un Faucon hobereau Falco subbuteo est
passé, les Coucous gris Cuculus canorus paradaient,
une Grive litorne Turdus pilaris « tchatchatait »...et les
moustiques dansaient autour de moi. J'ai regardé
l'heure : il était 22h15 et je commençais à me lasser.
Je voulais poursuivre jusqu'à 22h30. A 22h20, j'ai
décidé de partir... j'ai plié le siège, fermé les jumelles,
rangé le MP3 et commencé à marcher. Quelques
dizaines de mètres plus loin, par acquis de conscience,
je me suis arrêté pour écouter une dernière fois... et je
l'ai entendu, il était 22h25 ! Je partais, je suis resté, le
chant n'est pas très harmonieux, mais quelle
émotion ! Il a chanté presque sans interruption
jusqu'à 23h (je suis parti finalement à 22h45 et
l'entendais encore 500 mètres plus loin).

Milieu

Suivi
Le 09 juin, j'ai passé la soirée à l'attendre, sans succès.
Les Cailles des blés ne chantaient pas, cinq Grives
litornes se chamaillaient et trois Faucons hobereaux
en chasse ont assuré le spectacle…
Le 23 juin, une Caille des blés se manifestait et le râle
fît de même à 22h10 par quelques « crex crex », puis
plus rien jusqu’à 22h20 : quelques émissions vocales,
puis plus rien jusqu’à 22h45, heure à laquelle je suis
parti.
Le 25 juin, Antoine ROUEGRON l’entend à 22h au
même endroit.
Les 19 et 22, j’ai recherché sans succès le nid dans le
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« Le Creux Normand » est un lieu-dit situé sur la
commune de Lamarche-sur-Saône, à une altitude
moyenne de 183 mètres. C’est une prairie naturelle
alluviale du lit majeur de la Saône située en limite de
la zone « Natura 2000 » FR2601012, plantée par
endroits de peupliers. Quelques parcelles ont été
cultivées en maïs durant l’année 2011.

Figure 1 : milieu où s’est cantonné l’oiseau,
Lamarche-sur-Saône (J.-P.Morizot)

L’oiseau se tenait dans une parcelle d’une dizaine
d’hectares dans une prairie naturelle humide, limitée
au Sud-Ouest par une haie haute non entretenue,
touchant au Nord et au Sud une peupleraie,
communiquant par ailleurs avec le reste de la prairie.
Le sol y était très humide et la végétation herbacée
haute d’une soixantaine de centimètres avec un fond
dense (Figure 1).

Statut
Au niveau international
La chute des populations de Râle de genêts sur
l’ensemble de son aire de distribution a conduit à le
considérer comme espèce mondialement menacée.
En 2000, il était classé comme « Vulnérable » selon les
critères de l’Union Internationale pour la Conservation
de la Nature (UICN). Cela a justifié la mise en place
d’un plan d’action international. En 2004, son statut
mondial a été revu, au regard de nouvelles données
collectées, notamment en Russie et en Biélorussie. Il
en résulte qu’aujourd’hui l’espèce n’est plus
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considérée comme mondialement menacée, mais
comme « quasi menacée », statut qui a été maintenu
lors de la révision des Listes Rouges en 2008.

Entre 6 et 15 seulement en Saône-et-Loire (avec une
baisse de 50% par rapport à 2006 !) (Enquête finale
Râle des genêts, 2009).

En France
Les populations françaises ont connu un déclin
important à partir du milieu du XXème siècle, en
rapport avec le développement de l’agriculture
intensive.

En Côte-d’Or
La dernière donnée côte-d’orienne datait du 15 juin
2008 : Antoine ROUGERON signale un chanteur isolé,
sûrement erratique, à Noiron-sous-Gevrey dans une
plaine céréalière.

Le Râle des genêts est intégralement protégé en
France (Arrêté ministériel du 17 avril 1981 fixant la
liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire)
et Figure dans la liste des vertébrés menacés
d’extinction en France (Arrêté du 09 juillet 1999).

Une archive de la LPO mentionne sa présence, à
Lamarche-sur-Saône (lieu-dit « Les Terres Rondes » à
quelques centaines de mètres du « Creux Normand »)
du 12 juin 2007 jusqu’au 18 juin, mais sans
reproduction (suivi de fauche). Entre le 11 et le 18 juin
1998, 3 observations ont été faites à Chivres (Archive
LPO) de 2, 5 et 7 individus (dont 5 jeunes de 4 à 5
jours observés durant la fauche de la parcelle !). Enfin,
Bernard FROCHOT signale le 06 juin 1971 la
découverte de nid ou de coquilles vides à Pontaillersur-Saône. Plus loin dans le temps, mais dans le même
secteur, il faut noter la présence de 3 individus le 17
mai 1959 et d’un chanteur isolé le 29 avril 1957.

En 1999 déjà, puis en 2008, il est considéré comme
une espèce « en Danger ». Les critères qui justifient ce
classement sont, d’une part, le déclin observé durant
les dix dernières années et, d’autre part, une
population qui compte moins de 2500 individus
matures (critères de l’UICN pour l’évaluation de la
vulnérabilité d’une espèce au niveau national - Union
Internationale pour la Conservation de la Nature).
C’est en raison de ce statut défavorable que le Râle
des genêts fait l’objet d’un plan de restauration
national.
L'enquête nationale de 2009 a estimé le nombre de
mâles chanteurs entre 500 et 550, essentiellement
dans les basses vallées angevines (211-225), en
Champagne-Ardenne (55-56), en val de Saône (34-42
dont 28 dans l'Ain), en val de Loire (35-37), dans les
vallées de l'Oise et de la Slack (33-34), la vallée de la
Charente et le Marais Poitevin (25-27), la vallée de la
Meuse (18-31) et l'estuaire de la Loire (18-20) (Plan
National d’Action Râle des genêts (2005-2009) - Bilan
final).
En Bourgogne
L’enquête de 2009 n’avait pas permis de recenser de
mâle chanteur en Côte-d’Or.
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L’année 2012, une année particulière
pour l’espèce
Le cantonnement de ce Râle des genêts ne laisse pas
forcément présager de retour de l’espèce dans le val
de Saône du département à long terme. Sans parler
des surfaces en prairies de fauche en diminution
constante au profit de la maïsiculture, cette année
2012 a été marquée par de fortes précipitations
printanières. Ainsi, des régions « bastions » de l’Ouest
de la France ont vu leurs prairies à Crex crex inondées
au mois de mai, ce qui a très certainement contraint
de nombres oiseaux à se disperser dans la quête de
zones plus favorables à leur installation au cours du
mois de mai. C’est sûrement dans ce contexte qu’un
mâle s’est cantonné à Lamarche-sur-Saône cette
année…
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OBSERVATIONS DE HIBOUX
HIBOUX DES MARAIS
ASIO FLAMMEUS EN PÉRIODE
PÉRIODE DE
REPRODUCTION EN 2009 ET 2012
Antoine ROUGERON

Quatre oiseaux différents

-

Durant la période d’inventaire « Atlas », 5 mentions
de Hibou des marais, à des dates pouvant concerner
des oiseaux nicheurs, ont été reportées en Côte-d’Or :
- 1 le 17 mai 2009 aux Maillys (D. ROUSSEL) ;
- 1 le 12 mai 2012 à Baubigny (B. FONTAINE) ;
- 1 le 17 mai 2012 à Echenon (T. MESKEL) ;
- 1 les 02 et 11 juin 2012 à Toutry (F. JALLET & E.
PAYEBIN).

-

Milieux fréquentés
Les paysages dans lesquels ces oiseaux ont été vus
diffèrent, bien qu’ils soient tous des milieux
« ouverts » :
- deux observations proviennent du val de Saône
(Les Maillys, Echenon), plaine agricole composée
de prairies et de cultures avec proximité de zones
humides (la Saône, une ancienne gravière) et de
friches ;
- une a été effectuée sur un plateau sec de
l’Arrière-Côte de Beaune dominé par une
agriculture peu intensive et bien fréquenté par les
rapaces prédateurs de campagnols (Busards
Saint-Martin Circus cyaneus et cendré Circus
pygargus, Faucon crécerelle Falco tinnunculus,
Buse variable Buteo buteo, Buse pattue Buteo
lagopus en 2009) ;
- et la dernière, en limite avec le département de
l’Yonne, dans une zone de bocage dégradé et de
cultures, à proximité immédiate d’une friche.

Historique en Côte-d’Or
Il existe plusieurs mentions d’oiseaux nicheurs
(probables ou certains) à ce jour, indiquant que
l’espèce semble nicher irrégulièrement dans le
département :
- 2 nids trouvés en 1972 à Frôlois et à Chivres (L.
STRENNA, comm.pers.) ;
- 1 mâle paradant en mai 1996 à Saint-Symphoriensur-Saône (S. MAILLIER) ;
- 1 mâle paradant en avril 2003 à Villers-les-Pots (E.
SARDET) ;
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1 oiseau de première année tapé par une voiture
le 22 juillet 2004 à Marcenay (fide P. DURLET) ;
1 oiseau de première année retrouvé mort en
bord d’un champ le 17 mai 2005 à Noiron-surBèze (J. PITOIS) ;
1 femelle avec plaque incubatrice morte par
collision avec une voiture le 28 mai 2007 à
Saulon-la-Rue (J. ABEL).

Discussion
La maturité sexuelle étant atteinte durant la deuxième
année (MEBS & SCHERZINGER 2006), l’éventualité
d’oiseaux immatures au printemps peut donc être
écartée.
En revanche, pour les hiboux notés à la mi-mai, on ne
peut exclure totalement l’hypothèse de migrateurs
tardifs. La concomitance de ces 4 données est par
ailleurs remarquable et pourrait accréditer cette
possibilité, tout comme le caractère semble-t-il
ponctuel de la présence des oiseaux (non revus par la
suite malgré recherches). Néanmoins, l’existence d’un
petit pic de passage à cette époque n’est pas évoqué
dans la littérature, où il est mentionné « des retours
printaniers, qui durent de février à fin avril ou
jusqu’en mai » (GEROUDET, 2000), une « migration
pré-nuptiale maximale courant mars » (MEBS &
SCHERZINGER, 2006) ou encore que « les derniers
individus sont généralement observés en avril,
quelques-uns jusqu’en mai et même plus tard »
(DUBOIS, et al. 2008).
Les dates de ponte s’étalant du fin mars (avril) à début
mai (GEROUDET, 2000 ; MEBS & SCHERZINGER, 2006),
on se situe bien durant la phase de reproduction d’un
oiseau nicheur. Mais, ne pouvant écarter un
migrateur, une reproduction « possible » (code Atlas
2 : présence dans son habitat durant sa période de
nidification) semble adéquat.
Reste la présence durant au moins 10 jours en juin du
brachyote de Toutry. La date, cette fois-ci vraiment
tardive pour un migrateur, même attardé, combinée
au stationnement de l’oiseau à proximité d’une friche,
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rendent une nidification plus envisageable. Une
reproduction « probable » (code Atlas 5 : territoire
permanent présumé en fonction de l’observation de
comportements territoriaux ou de l’observation à 8
jours d’intervalle au moins d’un individu au même
endroit) semble ici justifié.

leurs pérégrinations et des hivernants nicher sur place
lorsqu’ils rencontrent une ressource alimentaire
abondante (comme ce fut le cas en 2012, surtout en
début de printemps, avant la période pluvieuse). Cela
explique également le caractère irrégulier de sa
reproduction dans l’espace et dans le temps.

Notons enfin que le printemps 2012 fut marqué par
une abondance de campagnols et par des succès de
reproduction « records » de rapaces spécialisés dans
leur prédation (dont le Hibou des marais est le
meilleur exemple). Ainsi, en Côte-d’Or, le Faucon
crécerelle enregistre sa meilleure année depuis 1973
(L. STRENNA, comm.pers.). Les nocturnes, Effraie des
clochers Tyto alba et Chouette hulotte Strix aluco ont
elles aussi connu de bons résultats (J. SOUFFLOT,
comm.pers.). Ce phénomène est d’importance,
puisque l’espèce est connue pour son nomadisme et
son adaptabilité : des migrateurs peuvent interrompre

Figure 1 : Hibou des marais, Baubigny, 12/05/12 (B.Fontaine)
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ANNEXE
CARTES ATLAS NATIONALES DES DIX ESPÈCES PRECITÉES
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Tadorne de Belon (2009-2012)

Garrot à œil d’or (2009-2012)

Grèbe à cou noir (2009-2012)
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Rémiz penduline (2009-2012)
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SUIVI TOUT UN APRÈS
APRÈSRÈS-MIDI D’UNE FAMILLE DE
DE
GUÊ
GUÊPIERS D’EUROPE MEROPS APIASTER
Jean-Paul MORIZOT

Figure 1 : milieu de nidification (J.-P.Morizot)

Le 25 juillet 2011, je décide d’aller passer l’après-midi
au bord de la Saône. Le choix du site n’est pas
innocent : j’ai observé à cet endroit 4 Guêpiers
d’Europe nourrissant dans deux nids, le 11 juillet
2010, et j’ai à nouveau observé les oiseaux le 03 juillet
2011. Sur place, je constate que les guêpiers sont
toujours là et nourrissent. Il me vient alors l’idée de
compter les nourrissages. C’est le compte-rendu de
cet après-midi qui est présenté ici.
Mon poste d’observation, sur la rive gauche de la
Saône, à Flammerans au lieu-dit « Le Tanard », à
environ 100 mètres des nids situés au lieu-dit
« Champelong », sur la commune de Lamarche-surSaône, est suffisamment éloigné pour ne pas
perturber les oiseaux. Le ciel est couvert, le vent de
Sud-Ouest moyen et la température est de 20°. J’ai
noté, sur des durées variables au début (j’étais dans
l’improvisation…), puis sur des périodes de 5 minutes,
tous les nourrissages ainsi que la durée de présence
de l’adulte dans le nid. J’ai noté également tous les
« événements » survenus entre 13h45 et 17h45. Les
comptages ne sont effectués que sur le nid n°2 (le plus
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en aval), l’entrée étant directement visible.

Description des nids
Les nids sont espacés de 4,60 mètres. Ils se trouvent à
environ 1 mètre au-dessus du niveau de l’eau et à 5
mètres de celle-ci. Le nid n°1 (Figure 2) s’ouvre à 0,30
mètre du sol enherbé et le diamètre du trou d’envol
est de 6x7 centimètres. Sa profondeur est de 80
centimètres.

Figure 2 : nid n°1 (J.-P.Morizot)

Le nid n°2 (Figure 3) a un trou d’envol de 20x24
centimètres et sa profondeur est de 110 centimètres.
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De mémoire, son diamètre, en 2010, était voisin de
celui du nid n°1… que lui est-il arrivé ? Le clôture passe
à 2,50 mètres, le piquet (1 mètre de haut) est à 3
mètres et l’arbre (5 mètres de haut) est à 5 mètres
(Figure 4).

les guêpiers et un Martin-pêcheur d’Europe Alcedo
atthis et par d’autres espèces comme simple
reposoir : Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris,
Tourterelle des bois Streptopelia turtur, Moineau
friquet Passer montanus, Bergeronnettes grise
Motacilla alba et printanière Motacilla flava, Corneille
noire Corvus corone, Verdier d’Europe Carduelis
chloris, Chardonneret élégant Carduelis carduelis.
La petite plage au pied de l’arbre permet à tous ces
oiseaux de se baigner, aux hérons et aux aigrettes de
pêcher. Un peu en amont, un couple de colverts Anas
platyrhynchos se repose.

Chronologie des observations
3

Figure 3 : nid n°2 (J.-P.Morizot)
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Figure 5 : nombre de nourrissages par minute

Figure 4 : situation du nid n°2 (J.-P.Morizot)

Comportements
Les proies apportées sont de la taille d’une mouche à
celle d’une libellule en passant par le papillon type
Paon du jour. Les oiseaux chassent à toute hauteur, du
ras de l’eau à très haut dans le ciel. Ils se tiennent à
l’affût sur l’arbre et attaquent une proie repérée, mais
aussi volent semble-t-il « à la billebaude ». Parfois, ils
partent plusieurs minutes suffisamment loin pour que
je ne les entende plus. Ils restent toujours sur la rive
droite de la Saône (où se trouve leur terrier) et
viennent quelquefois au-dessus de la rivière. Ils ne
sont venus qu’une seule fois sur la rive gauche
pendant toute la durée de l’observation.
Les oiseaux utilisent de façon différente les perchoirs
dont ils disposent :
- sur l’arbre, ils tuent les gros insectes ;
- sur le piquet, ils font une pause avant d’aller au
nid.

-

-

-

-

Par contre, en sortant du nid, ils ne se posent jamais
sur le piquet, quelquefois seulement sur l’arbre. Ce
dernier est également utilisé comme poste d’affût par
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Vers 14h : un Etourneau sansonnet et une
Bergeronnette printanière juvénile viennent
jusqu’à l’entrée du terrier sans susciter la
moindre réaction des guêpiers présents sur
l’arbre.
14h25 : passage d’une Bondrée apivore Pernis
apivorus, aucune réaction des oiseaux.
14h41 : sept guêpiers descendent la Saône, les
deux adultes du nid attendent perchés et ne
cessent de se rappeler, l’un avec une proie (il
n’ira au nid qu’à 14h51), l’autre sans (à 14h52, il
régurgite une pelote ou un gros insecte, défèque
et part en chasse).
14h 55 : une corneille perchée sur un arbre un
peu plus loin s’envole.
15h03 : un adulte avec une grosse proie attend
sur le piquet, l’autre avec une petite proie se
présente à l’entrée du terrier mais n’y pénètre
pas et repart…
15h16 : quatre ou cinq guêpiers passent en
descendant aussi la Saône, ceux du nid sont
absents (partis chasser plus loin ?)
15h23 : un revient, se pose sur l’arbre, repart
presque aussitôt, revient, rappelle et rappelle…
15h31 : l’autre revient enfin avec une grosse
proie et les nourrissages reprennent.
16h13 : passage d’un Milan noir Milvus migrans,
aucune réaction des oiseaux.
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-

-

-

16h32 : présence d’une corneille.
16h36 : un adulte finit par manger sa proie.
16h39 : recommence à nourrir. Je fais le
rapprochement avec le départ d’une corneille
noire…
17h02 : passage d’un Milan noir, un adulte attend
devant le terrier puis repart sans nourrir.
17h04 : arrivée du propriétaire du pré en 4x4.
17h15 : un adulte finit par manger sa proie.
17h42 : arrivée de deux corneilles noires. En leur
présence, les guêpiers ne les houspillent pas mais
ne vont pas au nid. Ils n’y retourneront qu’après
leur départ.
17h45 : le troupeau de vaches gêne
considérablement les guêpiers (Figure 6).

toutes les 1 minute 03 secondes en moyenne !
En réalité, les oiseaux nourrissent d’une fois toutes les
deux minutes, jusqu’à trois fois par minute ce que l’on
peut peut-être expliquer par la découverte d’une
réserve de nourriture exploitée au maximum au plus
près du nid.
L’absence de nourrissage du 31 juillet indique que les
jeunes avaient quitté le nid à cette date. Ma visite du
site le 07 août ainsi que le recueil du « fond de nid »
(voir Figure 7) montre que le nid n’a
vraisemblablement pas été prédaté.

Figure 6 : dérangement par les vaches (J.-P.Morizot)

Je n’ai jamais vu les oiseaux repartir avec des sacs
fécaux. Le 31 juillet, je suis retourné observer les
oiseaux :
- 8h34 : arrivée sur l’arbre mort d’un guêpier avec
une proie, il rappelle et attend jusqu’à 8h50,
heure à laquelle il avale sa proie et continue
d’attendre.
- 8h58 : capture une libellule qu’il tue sur l’arbre,
vient sur le piquet, rappelle, descend enfin au nid
à 9h02 et repart sans nourrir. Il reviendra au nid
par deux fois sans nourrir avant de s’envoler
(définitivement) à 9h05 vers l’aval.

Conclusion
Total de nourrissages : 227 ce qui fait une moyenne de
56,3 nourrissages par heure, soit un nourrissage
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Figure 7 : fond de nid, restes chitineux d’insectes,
mais aucune trace de fientes, ni de plumes (J.-P.Morizot)
(JP.Morizot)

Perspectives
L’observation sur une journée complète de l’activité
d’une famille de guêpiers permettrait de voir s’il existe
de périodes de nourrissage ou si ce nourrissage est
continu. L’observation fine de la période de
reproduction, avec des comptages à différents âges
des poussins permettrait de savoir si le nourrissage est
aussi intense sur toute la durée de l’élevage des
jeunes. C’est un gros investissement de temps…
En 2012, l’arbre mort a été renversé par le vent. Les
guêpiers se sont réfugiés quelques dizaines de mètres
plus en amont, mais la première montée des eaux
dans la deuxième quinzaine de mai (ou une autre
raison) les a incités à choisir un autre site…
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ÉTUDE D’UNE
D’UNE POPULATION DE CHEVÊCHE
CHEVÊCHE
D’ATHÉ
D’ATHÉNA ATHENE NOCTUA DANS L’AUXOIS
Thomas MORANT

Tantôt vénérée, tantôt symbole de la mort, la
Chevêche d'Athéna a su tirer parti, à travers l'histoire,
des avantages que l'homme pouvait lui apporter.
Préférence pour les milieux ouverts, nidification dans
les cavités des arbres émondés ou des trous de murs…
elle ne doit son aire de répartition assez vaste qu'au
développement humain. Cependant, depuis un demisiècle, la mutation de la paysannerie multiséculaire en
agriculture intensive s'est retournée contre elle. De
l'arrachage des haies à l'utilisation de produits
phytosanitaires, elle a vu son habitat se dégrader
inéluctablement (GENOT & LECOMTE, 2002). Il
semblait donc intéressant de mener une étude sur
cette chouette afin d’en savoir davantage sur son réel
état de santé.

-

Le Châtillonnais, en
population de l'Auxois.

prolongement

de

la

Elle ne semble en revanche pas présente ou de
manière très diffuse dans d'autres zones (Figure 1):
Le Val de Saône ;
La Plaine de Saône (sauf le Nord) ;
La montagne, au Nord de Dijon ;
Les zones forestières du Châtillonnais ;
Le Morvan.

En Côte-d'Or, son statut de conservation est mal
connu. En effet, en l'absence d'étude ciblée, ses
effectifs et sa répartition sont mal connus, et aucune
étude antérieure ne nous offre assez de recul pour
estimer la dynamique des populations. Quelques
régions naturelles sont cependant réputées pour
laisser échapper du toit des fermes le fameux
« guiou », chant typique que les couples émettent lors
de duos sonores pendant la période de reproduction.
L'Auxois, avec son paysage de bocage, apparaît ainsi
comme une zone très favorable à la chevêche.
C'est pourquoi, en 2010, la LPO Côte-d’Or a entrepris
un premier état des lieux de l'espèce dans l’Ouest du
département. Des prospections ont ainsi été réalisées,
afin d'estimer ses densités, fréquences, d’évaluer sa
répartition et ses exigences écologiques locales. Un
plan d'action pourra ainsi être envisagé, si nécessaire,
afin d’espérer ne pas la voir disparaître de nos villages.

Statut en Côte-d’Or
La Chevêche semble être présente sur presque tout le
département, mais à des densités variables (STRENNA
et al. 2000). Cependant, quatre zones naturelles
semblent abriter différents noyaux de populations :
L'Auxois et le Haut Auxois, objet de la présente
étude ;
Le Nord de la Plaine de Saône, plus précisément
la plaine de Mirebeau ;
L'Arrière Côte de Nuits-Saint-Georges ;
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Figure 1 : répartition de la chevêche en Côte-d'Or (2000-2010)

Dans la zone d'étude (grisée sur la carte), la chevêche
ne semble présente que dans une diagonale Nord-Est
Sud-Ouest, traversant ainsi le Haut Auxois et l'Auxois.
En revanche, nous n'avons aucune donnée dans la
zone de l'Arnétois. Cela semble traduire de nettes
différences d'efforts de prospection.

La chevêche dans l’Auxois
Constat de départ
En Côte-d'Or, les études réalisées sur cette espèce
sont localisées, et aucun inventaire précis n'a été
effectué :
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L’association La Choue a réalisé des circuits de
points d’écoute dans le canton de Vitteaux. Elle a
installé, en 1995, 50 nichoirs à chevêche dans
l’Auxois (secteur du canton de Vitteaux et de
Précy-sous-Thil). Ils ont été contrôlés durant trois
hivers consécutifs. Compte tenu de la très faible
fréquentation (une nichée dans un, un adulte
dans un autre et un Lérot dans le troisième), les
47 nichoirs inoccupés ont été démontés afin
d’être installés en Belgique. Les nichoirs étaient
installés systématiquement sur des arbres en
périphérie de villages. 50 autres nichoirs ont été
posés à la même époque dans le Châtillonnais (au
sud de Châtillon-sur-Seine), mais il n’y a pas eu de
suivi.
La Société d'Histoire Naturelle d'Autun (SHNA) a
réalisé en 1998, un premier inventaire dans le
Parc Naturel Régional du Morvan (BABSKI &
SIRUGUE, 2009). L’échantillonnage était basé sur
deux transects Nord-Sud et Est-Ouest en tenant
compte de deux paramètres : ouverture du milieu
et gradient d’altitude. En 1998 et 1999, un
stagiaire a réalisé 68 points d’écoute dans
l'Auxois aux environs de Thoisy-la-Berchère.
L’objectif visé était de dresser une tendance
d’évolution. Les résultats de 2009 (43 points
positifs) montrent une nette augmentation par
rapport à 1999-98 (27 points positifs). Ces points
d'écoute n'ont pas été reconduits lors de l'étude
2010.
La LPO Côte-d'Or ne possède que des mentions
de sa base de données. Elles résultent, pour la
plupart, de contacts fortuits.

Objectifs
Les causes de la baisse des effectifs de chevêches en
France peuvent être multiples : destruction de son
habitat, de ses sites de nidification, diminution de sa
ressource alimentaire... (GENOT & LECOMTE, 2002)
Cependant, nous n'avons pas, en Côte-d'Or, les
éléments permettant de confirmer ou d'infirmer ce
phénomène. Cela est d'abord dû à un manque de
données, mais aussi une méconnaissance des
exigences écologiques de l'espèce dans le
département.
Les objectifs de cette étude seront donc d'étudier la
répartition de la chevêche, en comparant les entités
du Haut Auxois, de l'Auxois et de l'Arnétois, mais aussi
d'apporter des précisions concernant les densités et la
fréquence de l'espèce. Enfin, nous étudierons ses
exigences écologiques locales (supports de
nidification, assolement...) afin de caractériser son
habitat « type » dans la zone d'étude. Deux types de
prospection sont réalisés :
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prospections sur des points d'écoute placés de
manière aléatoire sur l'ensemble de la zone ;
prospections exhaustives dans 3 zones
échantillons de 25 kilomètres carrés.

Méthodologie générale
La chevêche est réputée pour ne chanter
spontanément que très rarement, surtout si les
densités sont faibles (GENOT & LECOMTE, 2002). C'est
pourquoi nous avons utilisé la méthode de la repasse,
qui permet de contacter 80 à 90% des mâles
chanteurs. Afin d'obtenir des résultats comparables à
d'autres régions et reconductibles dans le temps, le
protocole de recensement du cahier technique, édité
par la LPO Mission rapaces, a été scrupuleusement
suivi (LPO, 2006).
Deux passages espacés de plusieurs semaines ont été
réalisés sur chaque point d'écoute. Ils ont eu lieu
lorsque les conditions étaient favorables (soirées sans
vent ni pluie) de début mars à la fin avril, de manière à
ne pas provoquer de dérangement lors du début de
l'incubation.
Le matériel utilisé se limite à un appareil pouvant
diffuser du son à une intensité suffisante. La bande
son a été fournie par la LPO Mission Rapaces. On y
trouve une série de chants du mâle, répartis de la
manière suivante :
- 30 secondes de chant ;
- 60 secondes de silence permettant l’écoute
d'éventuelles réponses ;
- 60 secondes de chant ;
- 60 secondes de silence ;
- 90 secondes de chant ;
- 90 secondes de silence.
Répartition des points d’écoute
Afin de répondre aux différents objectifs de l’étude,
les points d’écoute ont été dispersés sur la zone de
deux manières différentes :

Méthodologie 1 : points d’écoute
Grâce à un logiciel de cartographie, 150 points
d’écoute, centroïdes des mailles d’une grille disposée
sur la zone, ont été répartis de manière aléatoire.
Ainsi, nous avons pu prospecter un ensemble
hétérogène de milieux. N'ont pas été réalisés les
points situés en milieu strictement forestier, à moins
de 500 mètres de part et d'autre des autoroutes, ainsi
que ceux dans le périmètre de l'étude réalisée par la
SHNA. Les points d'écoute ont été ensuite regroupés
par dizaines, afin de définir 13 circuits.
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Méthodologie 2 : zones échantillons
Trois zones échantillons de 25 kilomètres carrés, soit
une par entité de la zone d’étude (Auxois, Haut Auxois
et Arnétois), ont été prospectées de manière
minutieuse et rigoureuse (Figure 2). L'objectif étant ici
l'exhaustivité, nous avons tenté de contacter tous les
mâles chanteurs de chaque zone. Ainsi, dans chaque
zone, les points d’écoute ont été disposés à 1
kilomètre de distance les uns des autres. Seuls les
points se trouvant en milieu exclusivement forestier
n'ont pas été réalisés. Ce sont ainsi entre 30 et 32
points d'écoute qui ont été réalisés par zone. La
recherche des individus au chant ne permettant que
de localiser approximativement les mâles chanteurs,
des recherches « à vue » ont été menées au
crépuscule pendant l'été, afin d'affiner la localisation
des individus. Ainsi, cela a permis de repérer des sites
de nidification avec une précision allant du village au
bâtiment, voire même à la cavité.
Certains points d'écoute étant communs aux deux
protocoles, seuls deux passages ont été réalisés mais
les individus contactés ont été comptabilisés dans les
deux résultats.
MONTBARD

SEMUR-EN-AUXOIS

POUILLY-ENAUXOIS

N
5 km

ARNAYLE-DUC

Figure 2 : localisation des zones échantillons

Afin de comprendre les exigences écologiques de la
chevêche dans la zone d'étude, différents paramètres
ont été analysés :
Occurrence
Les différentes données seront analysées afin
d'estimer les densités et fréquences de la chevêche.
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Etude de l'assolement
Ce travail s'est effectué par cartographie, via une
lecture des différentes variables de surfaces, sur des
photos aériennes. De plus, une vérification sur le
terrain a été effectuée. Les différents assolements ont
été regroupés dans les catégories suivantes :
- Surfaces enherbées : prairies permanentes et
temporaires, fauchées ou pâturées ;
- Surfaces cultivées en Céréales, oléagineux,
protéagineux (SCOP) ;
- Surfaces bâties : maisons, fermes, bâtiments
agricoles, granges, pigeonniers ;
- Abords de villages : jardins, vergers, autres
surfaces enherbées ;
- Vignes ;
- Surfaces en eau : lacs, étangs, canal ;
- Surfaces boisées : forêts, bois, bosquets, friches à
dominance ligneuse, plantations de Peupliers,
mais aussi certaines haies hautes d'une largeur
supérieure à 20 mètres ;
- Zones industrielles.
Distance entre les individus
Les nids ou perchoirs ont été classés selon différentes
fourchettes de distance, en considérant que le rayon
d'action d'un couple est de 500 mètres (GENOT, 1992):
- Distance inférieure à 500 mètres : présence d'un
mâle chanteur dans le territoire d'un autre ;
- Distance comprise entre 500 et 1000 mètres :
chevauchement de deux territoires ;
- Distance comprise entre 1000 et 1500 mètres ;
- Distance supérieure à 1500 mètres.
Type de site de reproduction
Les sites de reproduction avérés (nid trouvé) ou
supposés (localisation d'un mâle chanteur, individu
posé sur le toit d'un bâtiment) ont été classés en
différentes catégories :
- Village et hameau : ensemble d'habitations ;
- Ferme isolée : ensemble de bâtiments servant à
l'agriculture,
pouvant
comprendre
une
habitation, n'étant pas physiquement relié à un
village ou hameau ;
- Grange isolée : bâtiment non habité n'étant relié
à aucun autre élément bâti ;
- Pigeonnier ;
- Zone bocagère : présence de haies et absence de
bâtiment.

Méthodologie 1 : résultats
Sur les 150 points d'écoute réalisés dans la zone
d’étude, 38 ont obtenu une réponse lors d'au moins
un des deux passages (Figure 3), ce qui a permis de
contacter 46 mâles chanteurs (Figure 4) :
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Nb.
points

2nd passage

1er passage

Total de
territoires

Occ.

Ab.

Occ.

Ab.

Occ.

Ab.

Fréquence
d'occurrence

Indice nidification
Poss.

Prob

Cert.

Haut Auxois

38

3

3

6

6

8

8

21%

7

1

0

Auxois

77

6

9

20

26

22

30

28,5%

16

14

0

Arnétois

35

4

4

8

8

8

8

22,8%

4

4

0

Total

150

13

16

34

40

38

46

25,3%

27

19

0

Occ. : Occurrence de l'espèce (présence/absence de l'espèce) - Ab. : Abondance de l'espèce (nb. d'individus contactés)
Figure 4 : résultats des prospections « chevêche » à partir des points d’écoute

Nicheur possible : Individu observé dans un habitat favorable / un
mâle chanteur entendu une seule fois.
Nicheur probable : Couple observé / mâle chanteur observé à 7
er
nd
jours d’intervalle minimum (1 et 2 passage) / défense de
territoire (deux mâles qui se répondent).
Nicheur certain : les recherches par points d'écoute ne
permettant que de contacter des mâles chanteurs, aucun nicheur
certain n'a pu être relevé.

Méthodologie 1 : discussion
Répartition générale des chevêches
De ces résultats nous pouvons constater que la
chevêche est présente dans les trois entités de
l'Auxois, avec à chaque fois occurrence comparable.
En effet, elles oscillent entre 21% et 29%, avec une
occurrence globale de 25% des points échantillonnés ;
une analyse statistique a été réalisée afin d'appuyer
cette tendance : d'après le test de Chi carré de
Pearson,
l'occurrence
totale
n'est
pas
significativement différente entre les zones (X²=0,908,
p=0,635).
Cependant, en observant la carte de répartition des
mâles chanteurs contactés sur l'ensemble de la zone,
une certaine disparité apparaît. Elle est surtout visible
dans une zone allant de l'Est du Haut Auxois (entre
Sombernon et Vitteaux) au Nord-Est de l'Arnétois, en
passant par le secteur de Pouilly-en-Auxois.
Incidence de la date
Alors que dans le Haut Auxois et l’Arnétois les deux
dates ont donné des occurrences similaires (X²=1,134,
p=0,287 et X²=1,609, p=0,205, respectivement), moins
de chanteurs ont été détectés dans l’Auxois lors du
premier passage (7,8% de réponses aux repasses) par
rapport au second (26,0% de réponses). Cette
différence est statistiquement significative (X²=9,07,
p=0,003). Les conditions météorologiques expliquent
sans doute cette différence.

Figure 3 : localisation des points positifs
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Incidence de l'habitat
Comme nous l'avons vu, la chevêche est présente
dans les trois entités de la zone d’étude. Cela peut
s'expliquer par le fait que la prairie domine le paysage
sur pratiquement l’ensemble de la zone (Figure 5).
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Figure 5 : résultats des écoutes et occupation des sols
(Référence : Corine Land Cover, DIREN)
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Cependant, à l'Est du Haut Auxois, entre Sombernon
et Vitteaux, le paysage devient plus forestier et les
vallées plus encaissées avec des ripisylves
importantes, fermant un peu plus le fond des vallées.
L'habitat est donc a priori moins favorable à la
chevêche. Le manque de contacts au Nord de
l'Arnétois, dans le secteur d’Epoisses et à l'Est de
l'Auxois (secteur de Pouilly-en-Auxois), ne peut
s'expliquer par l'habitat car celui-ci semble toujours
favorable et comparable au reste de l'Arnétois.
Une lecture globale des grandes trames paysagères ne
permet pas d’expliquer la répartition de la chevêche,
notamment son absence de zones qui nous
apparaissent favorables.
Incidence du climat
Une période d'enneigement trop longue peut être
fatale à une chevêche, qui n'arrivera pas à trouver sa
ressource alimentaire. Le climat hivernal pourra être
qualifié de favorable pour la chevêche avec une
moyenne de moins de 1 à 2 semaines d'enneigement
par an (GENOT, 1992). Au delà, elle aura du mal à
trouver la ressource alimentaire suffisante, et risquera
de mourir non pas de froid mais de faim. Le climat
hivernal doit donc être caractérisé en fonction de la
durée moyenne d'enneigement plus que par les
températures. Ainsi, il sera favorable à la chevêche
lorsque le sol sera enneigé moins de 1 à 2 semaines (7
à 15 jours). Il sera défavorable à partir de 3 à 4
semaines (20 à 30 jours) (GENOT, 1992). La Figure cidessous nous présente le nombre moyen de jours
dans l'année avec un sol plus qu'à moitié couvert de
neige (Figure 6).
Les moyennes varient sur la zone d'étude de 15-20
jours pour le Nord-Ouest à 30-35 jours pour l'Est
principalement du Haut Auxois. La majorité de la zone
se situe dans une fourchette de 20-25 jours. Même si
c'est l'enneigement total du sol qui s'avère limitant
pour la chevêche, nous pouvons voir que la zone la
plus enneigée correspond à un secteur où nous
n'avons pas eu de contact.
Limites de l'étude
Le climat, comparable à l'ensemble de la zone
d'étude, ainsi que l'habitat très favorable du Nord de
l'Arnétois ne sauraient expliquer l'absence de contacts
dans ce secteur. De plus, des points d'écoute réalisés
en 2011 en dehors du protocole ont permis de
contacter des mâles chanteurs sur des points
infructueux lors de l'étude de 2010. Nous ne pouvons
donc pas nous fier totalement aux résultats d'une
seule année pour avoir une idée précise de la
répartition de la chevêche.
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Figure 6 : résultats des points d’écoute et climat
(Référence : Météo France)

Méthodologie 1 : bilan
La grande majorité de la zone d’étude peut être
qualifiée de zone sub-optimale (GENOT, 1992) pour la
chevêche. En effet, le climat hivernal assez rude, avec
plus de 20 jours d'enneigement en moyenne par hiver,
est compensé par un habitat favorable.
En revanche, dès que l'on va sur des secteurs où
l’enneigement dépasse les 30 jours par an, et où
l'habitat semble moins favorable (plus forestier), les
contacts se raréfient.
A l'inverse, à l'Ouest de l'Auxois, le climat devient plus
favorable, mais l'habitat se dégrade, avec une
intensification des cultures et de plus grandes zones
boisées. La reconduction des points d'écoute semble
nécessaire afin de confirmer ce lien entre habitat,
climat et présence de la chevêche en Côte-d'Or.
Enfin, l'absence de chevêches dans l'Arnétois dans la
base de données de la LPO Côte-d’Or, par rapport au
résultat de notre enquête, montre bien un défaut de
pression d'observations plus qu'une absence de
l'espèce !
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Méthodologie 2 : résultats
Ce sont en tout 22 mâles chanteurs qui ont été
contactés sur l'ensemble des trois zones échantillons.
Présentation des zones échantillons
- Zone 1 : Cette zone, est située dans le Haut
Auxois. Elle comprend une partie de la ville de
Venarey-les-Laumes, et les villages d'Alise-SainteReine, Flavigny-sur-Ozerain ainsi que Pouillenay.
Dix mâles chanteurs y ont été contactés.
- Zone 2 : Cette zone de l’Auxois est située au Nord
de la route reliant Vitteaux à Précy-sous-Thil. Six
mâles chanteurs y ont été entendus.
- Zone 3 : Située dans l'Arnétois, cette zone est la
plus méridionale. Six mâles chanteurs ont été
entendus.

-

Etude des densités
En France, on considère que les meilleures densités
sont de 0,5 à 1 mâle chanteur au kilomètre carré, dans
des zones au climat doux (moins de deux semaines
d'enneigement par an). Mais elles peuvent être
inférieures à 0,1 mâle chanteur au kilomètre carré
dans les zones les moins favorables (GENOT &
LECOMTE, 2002).
Les densités maximales enregistrées dans les zones
échantillons sont de 0,4 mâle chanteur au kilomètre
carré dans la zone 1, avec localement une densité de
1,8 mâle chanteur au kilomètre carré aux environs de
Pouillenay, ceci étant dû à leur répartition en
agrégats. Les minimums sont de 0,24 mâle chanteur
au kilomètre carré dans les zones 2 et 3 (Figure 7). Ces
résultats sont comparables à ceux enregistrés par la
SHNA dans le secteur de Thoisy-la-Berchère, où une
moyenne 0,32 mâle chanteur au kilomètre carré a été
relevée en 2009 (SHNA, 2009).
Indice de nidification

Total

Poss.

Prob.

Cert.

Ab.

Densité
(m.ch./km²)

Zone 1

3

5

2

10

0,40

Zone 2

1

2

3

6

0,24

Zone 3

2

4

0

6

0,24

Total

6

11

5

22

0,29

Figure 7 : densités de chevêches dans les zones échantillons

La chevêche est donc présente dans l'Auxois dans des
densités traduisant une santé correcte de la
population.
Relief
Le relief diffère entre les trois zones :
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En Zone 1, il est assez typique de la région
naturelle du « Haut Auxois », c'est à dire qu'il est
composé de deux plateaux, séparés par les
vallées assez fermées de l'Oze, l'Ozerain et la
Brenne, qui se rejoignent vers Venarey-LesLaumes. Les altitudes oscillent entre 241 et 461
mètres.
Le relief de la Zone 2 est composé de la plaine
bocagère de la vallée de l'Armençon, bordée de
part et d'autre par des plateaux, qui se trouvent
en dehors de la zone. Contrairement à la
première zone échantillon, la vallée est large,
ouverte, et peu forestière. Les altitudes varient
de 475 mètres en limite Est, au sommet du
plateau, à 297 mètres au niveau du Lac de Pont.
La majorité de la zone se situe entre 297 et 350
mètres.
Enfin, la Zone 3 est moyennement vallonné sur la
moitié Ouest de la zone, faisant osciller les
altitudes entre 400 mètres à proximité des
ruisseaux et 430 mètres d'altitude. En revanche, il
passe rapidement de 430 à 525 mètres en allant
vers l'Est, où ce maximum est relevé à proximité
du Hameau de Grandmont. L'altitude minimum
de 369 mètres se trouve cependant au pied du
plateau, le long du ruisseau des Fontenottes.

Le relief ne semble pas jouer un rôle important pour la
chevêche. L'absence de l'espèce sur les plateaux de la
zone 1 est surtout liée à l'assolement qui diffère avec
les fonds de vallées.
Assolement
L'assolement des trois zones est caractérisé par une
domination des prairies sur les cultures, et la présence
plus ou moins marquée des forêts.
Zone 1 :
- Prairies (52%) : Les prairies permanentes sont
situées en fond de vallées, et sont principalement
pâturées, ou fauchées. Elles sont souvent
bordées de haies basses ou hautes avec des
arbres creux, ainsi que des ripisylves le long des
cours d'eau. Les parcelles enherbées des plateaux
sont cultivées en prairies temporaires.
- Cultures (16%) : elles sont localisées sur les
plateaux, ainsi que dans la vallée de la Brenne en
se rapprochant de Venarey-les-Laumes. Les
plateaux sont quasiment dépourvus de haies ou
d'arbres isolés, et sont cultivés de manière
intensive. Ainsi, elles n’apparaissent pas
favorables à l'accueil de la chevêche, ne lui
apportant ni cavités pour nicher, les habitations
étant rares, ni ressource alimentaire. Cela
expliquerait-il l'absence de l'espèce sur les
plateaux ? Celles présentes dans le village de
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Flavigny-sur-Ozerain peuvent trouver leur
nourriture dans les nombreux jardins et vergers.
- Forêt (20%) : Cette zone est la plus forestière des
trois zones échantillons. Les forêts se situent
principalement en ceinture des plateaux, faisant
la transition entre les vallées herbeuses et les
zones de cultures.
Zone 2 :
- Cultures (23%) et prairies (63%) : La polycultureélevage est ce mode de pratique agricole qui
domine sur cette zone, avec une large
domination des prairies mélangée avec des zones
cultivées sur des parcelles plus ou moins grandes.
Une zone de grandes cultures est cependant
présente au Sud-Est de la zone, avec des parcelles
plus étendues et des haies inexistantes.
- Forêt (9%) : C'est surtout le bois de Braux qui
constitue la principale zone boisée.
Zone 3 :
- Prairies (64%) : Les prairies permanentes se
concentrent principalement autour des villages,
ainsi qu'au fond des vallons de part et d'autre des
rivières. Elles sont principalement pâturées ou
fauchées. Quelques parcelles de prairies
temporaires se trouvent dans les zones cultivées,
mais cette pratique reste marginale.
- Les cultures (25%) : Localisées sur le haut des
vallons, elles s'étendent du centre au Sud-Est de
la zone étudiée, et sont composées de grandes
parcelles dépourvues de haies ou d'arbres isolés.
A proximité du village de Thomirey, de petites
parcelles de cultures de quelques hectares
alternent avec des zones de prairies, entourées
de haies, formant une mosaïque intéressante.
- Forêts (7%) : Les forêts de Saussey et de Vic-desPrés, qui constituent la majorité des zones
boisées de ce secteur, ne représentent que 7,5%
de la surface de la zone échantillon.

Enfin, les assolements des domaines d'activité ont été
comparés à ceux de leur zone échantillon respective.
Ces zones occupées par des chevêches sont
significativement différentes des zones échantillons.
Le fait que les chouettes semblent privilégier certains
secteurs se vérifie par :
- L'augmentation du pourcentage de zones
ouvertes ;
- La nette diminution de la surface boisée ;
- La nette diminution de la surface en cultures pour
la zone1 : les cultures sont groupées sur les
plateaux, inhabités par des chevêches.
- Des surfaces cultivées similaires pour les autres
zones : Les cultures sont sur des petites parcelles,
mélangées aux prairies de manière hétérogène.
L'étude de l'assolement des zones échantillons, ainsi
que d'un périmètre de 500 mètres autours des nids
trouvés ou supposés, nous montre que, outre les
éléments communs à l'ensemble de la zone d’étude
(dominance des prairies, puis des cultures et des
forêts), nous ne pouvons pas caractériser un habitat
local typique pour la chevêche. Autrement dit, elle
occupe un ensemble de territoires différents, preuve
de sa grande capacité d'adaptation. Elle semble
cependant éviter les zones de grandes cultures telles
que les plateaux du Haut Auxois.
Ainsi, il serait intéressant de reconduire cette étude
dans d'autres zones de Côte-d'Or, et de comparer par
exemple avec l'habitat des chevêches du
Châtillonnais, dont le paysage est dominé par les
cultures et les forêts, et du Val de Saône.

Des tests statistiques ont été réalisés afin de comparer
l'assolement des différentes zones échantillons. La
proportion des différents habitats diffère entre les
celles-ci (test de Khi² : X² = 439,61, p<0,001). Cela
signifie que ces différentes zones ne sont pas
comparables.
De même, des tests ont été réalisés afin de comparer
les domaines d'activité des mâles chanteurs (rayon
des 500 mètres), afin de tenter de déterminer un
habitat type de la chevêche. La proportion de chaque
élément du paysage diffère au sein de chaque
territoire de mâle chanteur (test de Khi² : zone 1, X² =
56,50, p<0,001 ; zone 2, X² = 36,89, p=0,01 ; zone3, X²
= 40,42, p<0,001). Nous ne pouvons donc pas trouver
d'élément commun significatif pour caractériser les
territoires des différents mâles chanteurs.
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Figure 8 : pigeonnier habité par la chevêche (T.Morant)

Sites de nidification
Suite à cette étude, il est apparu que dans l'
« Auxois », la Chevêche d'Athéna affectionne surtout
le bâti pour nicher. En effet, dans les zones
échantillons, tous les mâles chanteurs se trouvaient
dans des villages, hameaux ou fermes isolées, et les
nids trouvés étaient dans un trou de mur ou sous une
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tuile. Aucune d'entre elles n'a été contactée en dehors
des villages, malgré la présence d'arbres à cavités
dans le bocage.
Cela a déjà été observé dans d'autres régions de
France, où la chevêche recherchait des sites déneigés
l'hiver. Cela ne semble pas être le cas ici. Elle y trouve
sûrement des abris plus en sécurité vis à vis des
prédateurs, ainsi que de meilleures conditions de
nidification en s'affranchissant des multiples
problèmes rencontrés dans des cavités naturelles
(humidité, envahissement
par les
fourmis,
comblement par le terreau...) (GENOT, 1992). Ces
cavités sont aussi plus confortables : le fond plat est
plus stable pour les œufs et les jeunes non volants, la
cavité est plus solide... Il est donc à présent
intéressant d'étudier plus en détails l'organisation du
bâti au sein des zones échantillons :
Zone 1 :

Zone 3 :
Nb.

Occupés par
une chevêche

Taux
d'occupation

Village

5

5

100%

Ferme isolée

1

0

0%

Autres éléments
isolés

1

0

0%

TOTAL

7

5

71%

Figure 11 : occupation du bâti par la chevêche en zone 3

Le bâti est composé de cinq villages, d'une ferme
isolée, et d'une maison isolée (Figure 11) :
Nb.

Occupés par
une chevêche

Taux
d'occupation

Ville

1

0

0%

Village/hameau

5

3

60%

Fermes isolées

10

2

20%

Autres éléments
isolés

11

1

9%

TOTAL

27

6

22%

Figure 9 : occupation du bâti par la chevêche en zone 1

Le nombre important d'éléments du bâti, surtout ceux
isolés, traduit ici une répartition très dispersée. Cela
offre l'avantage de fournir de nombreux sites de
nidification pour la chevêche (Figure 9).
De ce fait, on peut noter une grande disponibilité en
sites de nidification, puisque 88% des sites ne sont pas
occupés : huit fermes, ainsi que de nombreux
éléments ponctuels tels que des granges isolées sont
disséminés dans les vallées et pourraient accueillir un
couple.
Zone 2 :
Nb.

Occupés par
une chevêche

Taux
d'occupation

Village/hameau

5

3

60%

Fermes isolées

3

2

67%

Autres éléments
isolés

1

0

0%

TOTAL

9

5

56%

Figure 10 : occupation du bâti par la chevêche en zone 2
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Le bâti est composé de cinq villages et hameaux, et de
fermes isolées. Tous se situent en zones de prairies
favorables à la chevêche (Figure 10). Ici, le bâti est
regroupé en villages, avec quelques éléments isolés,
principalement des fermes.
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Contrairement aux autres zones échantillons, le bâti
est groupé, et les constructions isolées sont rares.
Toutes les communes sont occupées par une
chevêche, avec deux mâles chanteurs à Ecutigny.
Ainsi, nous pouvons en déduire que si la chevêche
reste dans du bâti, les sites de nidifications sont
quasiment saturés.
Le bâti joue donc un rôle primordial pour la
nidification de la Chevêche d'Athéna dans l’Ouest de
la Côte-d’Or. En effet, elle semble ne pas s'intéresser
aux nombreuses cavités dans les arbres du bocage,
leur préférant les trous dans les murs. Les rénovations
de granges en résidences secondaires, ainsi que les
ravalements de façades peuvent donc représenter
une menace à moyen terme. Il serait donc intéressant
que des informations puissent être transmises dans ce
sens aux mairies, qui délivrent les permis de
construire, ainsi que les habitants des villages.
Espacement entre les chevêches
Selon les zones la chevêche occupe l'espace de
manière différente (Figure 12). Les chiffres suivants
sont à relier directement à la structure du bâti dans
les différentes zones.
Dans la zone 1, la majorité des mâles chanteurs sont
regroupés, avec 60% des mâles chanteurs qui ne sont
pas éloignés de plus de 500 mètres d'un autre
individu. Cela traduit bien la structure en agrégats des
sites occupés, avec deux ensembles à Pouillenay et
Flavigny-sur-Ozerain. Un seul individu est réellement
isolé des autres. En revanche, nous pouvons observer
de grandes surfaces qui semblent favorables, mais qui
43

ne sont pas occupées.

rénovation de façades par exemple.

L'éloignement des mâles chanteurs de la zone 2
montre bien une répartition plus aléatoire. Les sites
sont occupés selon la répartition du bâti, qui n'est pas
vraiment structuré comme on peut le voir en zone 3.
En zone 3, les chevêches sont surtout éloignées de
plus de 1500 mètres. Cela est dû au bâti qui est
groupé en 5 villages éloignés les uns des autres d'une
distance supérieure à 1500 mètres, et avec très peu
de constructions isolées dans le bocage.
Distance avec la chevêche
la plus proche
< 500m

500 à
1000 m

1000 à
1500 m

> 1500 m

Zone 1

6

1

2

1

Zone 2

0

2

2

2

Zone 3

2

0

0

4

TOTAL

8

3

4

7

Figure 12 : espacement entre les mâles chanteurs

Perspectives d'études
Afin d'affiner nos connaissances de la chevêche dans
la zone d'étude, notamment en ce qui concerne sa
répartition, il serait intéressant de reconduire les
recensements réalisés sur plusieurs années, et réaliser
un suivi quelques années plus tard, l'idéal étant 3
années d'inventaires tous les 10 ans. La chevêche
étant vraisemblablement présente dans d'autres types
d'habitats en Côte-d'Or, mener la même étude
ailleurs, avec le même protocole, nous apporterait des
informations supplémentaires sur les exigences
écologiques de l'espèce au niveau départemental. Par
exemple en terme d’habitats nécessaire pour les
terrains de chasse.

Conclusion
Au terme de cette étude, force est de constater qu’il
n’est pas aisé de définir l'habitat type de la « Déesse
aux yeux d'or ». En effet, elle fréquente des milieux si
différents qu’ils ne sont pas comparables, si bien qu'il
est difficile de les caractériser.

Méthodologie 2 : bilan
La Chevêche d'Athéna est présente de manière
comparable depuis l'Arnétois jusqu'au Haut Auxois,
dans des densités moyennes. Elle occupe des sites
différents, si bien qu'il semble impossible de
caractériser un habitat type. Cependant, certaines
variables paysagères semblent communes :
- La domination des prairies autour des sites de
nidification et l'absence de l'espèce dans les
zones de grandes cultures ;
- Les sites de nidification ne se trouvent qu'en
milieux bâtis, malgré la présence d'arbres creux
dans le bocage.
Il serait à présent intéressant de pouvoir comparer ces
variables avec d'autres zones de Côte-d'Or où la
chevêche semble présente de manière significative,
mais dont le paysage semble très différent de
l'Auxois : le Châtillonnais (dominance de cultures et de
forêts) et la plaine de Saône (paysages mixtes).
Du fait de ses capacités d'adaptation, la chevêche ne
semble donc pas nécessiter de mesures de
conservation de grande ampleur. Les actions à
entreprendre doivent cibler principalement les sites
de nidification, autrement dit la conservation des
cavités
dans
les
bâtiments.
Cela
passe
indiscutablement par des actions de sensibilisation et
d'information du grand public afin d'anticiper des
risques de destruction directe de sites, lors de
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Figure 13 : ferme habitée par une chevêche (T.Morant)

Quelques points communs sont cependant à relever.
Elle niche uniquement dans le bâti, malgré la présence
d'arbres à cavités dans le bocage. La domination de
l'assolement par les prairies est typique de l'espèce,
dépendant de milieux ouverts riches en insectes et
micromammifères. Il serait donc intéressant de
comparer ces données avec des zones de Côte-d'Or
plus cultivées, telles que le Châtillonnais ou la Plaine
de Saône, afin de définir les caractéristiques
communes et ainsi en dégager les besoins réels de la
chevêche. Enfin, il faudrait vérifier le phénomène de
désertion de certaines zones dont l'enneigement
annuel moyen lui serait défavorable.
La Chevêche d’Athéna est présente dans l'Auxois, le
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Haut Auxois et l’Arnétois de manière régulière, dans
des densités moyennes, témoignant d'une santé
correcte de la population ne semblant pas limitée par
le facteur « sites de nidification ».

Il sera tout de même nécessaire de reconduire ces
protocoles dans le temps, afin d’évaluer la stabilité
des populations.
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SUIVI D’UNE POPULATION
POPULATION DE PIEPIE-GRIÈ
GRIÈCHE À
TÊTE ROUSSE LANIUS SENATOR EN CÔTE–
CÔTE–D’OR
FLUCTUATION DES EFFECTIFS ET DENSITÉ (2004-2011)
PHÉNOLOGIE ET PRODUCTIVITÉ (2009-2011)
Pierre LECLAIRE

Introduction
La Pie-grièche à tête rousse est inscrite sur la liste
rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine
dans la catégorie « quasi-menacée » (UICN & al.,
2011). Elle est concernée par un Plan National
d’Actions en faveur des pies-grièches qui sera décliné
très prochainement à l’échelle régionale. Espèce
thermophile, son déclin est particulièrement marqué
au nord de son aire de répartition (Allemagne, Alsace,
Suisse…). Le bastion national est la région LanguedocRoussillon qui hébergerait la moitié des effectifs
(LEFRANC & WORFOLK, 1997). Avec une fourchette
estimée entre 650 et 1240 couples en 2010, la
population
bourguignonne
(concentrée
principalement par ordre d’importance dans les
départements de Saône-et-Loire, Côte-d’Or, Nièvre et
Yonne) pourrait héberger jusqu’à un dixième de
l’effectif national (EPOB, 2010). En Côte-d’Or, sa
présence est associée au bétail, bovins en particulier
(LECLAIRE & MORANT, 2011). Elle est donc
naturellement représentée dans les secteurs agricoles
où l’élevage extensif est prédominant. Dans le
département, les territoires occupés sont localisés
principalement à l’Ouest (en périphérie du Parc
Naturel Régional du Morvan). Ils se répartissent dans
des secteurs bocagers de l’Auxois, du Pays d’Arnay et
dans une moindre mesure du Haut-Auxois.
La population côte-dorienne étant proche de la limite
de l’aire de répartition septentrionale de l’espèce
(ligne reliant grossièrement la Vendée au
Luxembourg), il apparaît intéressant de surveiller les
fluctuations annuelles de l’effectif reproducteur. La
grande majorité des études se rapportant à la Piegrièche à tête rousse concernent des milieux
méditerranéens. Pour les populations les plus
nordiques, elles ont été menées essentiellement dans
des vergers à hautes tiges (Alsace, Vosges,
Allemagne…) et beaucoup moins dans des milieux
agricoles semi-ouverts, bocagers et arborés, comme
ceux occupés en Bourgogne. Le suivi d’une population
dans le bocage permet donc de contribuer à
l’amélioration des connaissances sur la biologie de la
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Pie-grièche à tête rousse dans un milieu où elle est
peu documentée.

Objectifs et méthode
Le principal objectif du suivi est d’apprécier les
fluctuations annuelles des effectifs dans une zone
d’étude échantillon de 35 kilomètres carrés et de
déterminer la densité de la population par un
recensement quasi-exhaustif (LECLAIRE, 2007). Il s’agit
également d’étudier la répartition spatiale au fil des
années afin de mieux connaître les exigences de
l’espèce quant à son habitat. Ce suivi annuel permet
d’obtenir des informations sur la biologie de l’espèce
(phénologie, nidification, productivité, typologie des
sites de nidification et territoires de chasse). Un
second volet, entrepris en 2009 par la LPO Côte-d’Or
grâce à des aides financières (FEDER, Conseil Régional
de Bourgogne et DREAL Bourgogne), traite de la
dynamique de cette population par contrôle de la
présence, d’une année à l’autre, d’oiseaux marqués
individuellement par une combinaison de bagues
couleur. Les résultats de cette étude seront publiés
ultérieurement.

Figure 1 : Pie-grièche à tête rousse (R.Dumoulin)

La recherche systématique et le suivi des couples
nicheurs et des mâles célibataires ont lieu de fin avril
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(arrivée théorique des premiers individus de
migration) jusqu’à mi-août (départ vers les quartiers
d’hivernage). La fréquence des visites et la pression
d’observation sont variables suivant les années : de
faible à élevée entre 2004 et 2008 (travail bénévole,
un seul observateur), forte entre 2009 et 2011 (travail
subventionné, deux observateurs) (Figure 2). A l’issue
de la saison de reproduction et après analyse des
observations réalisées, un indice de reproduction
(nicheur « certain », « probable » ou « possible ») est
attribué à chaque couple observé dans un territoire
favorable. Ces indices sont calqués sur ceux proposés
pour la réalisation de l’AONFM (Atlas des Oiseaux
Nicheurs de France Métropolitaine). Les hauteurs au
sol des nids découverts et de l’arbre porteur sont
mesurées. Les nids étant peu accessibles (entre 5 et
10 mètres (54%) et situés en bout de branche (73%)
(LECLAIRE, 2012)), les tailles des pontes et des nichées
ne sont pas mesurées pour éviter tout dérangement.
La productivité (nombre de jeunes à l’envol) est
relevée par comptage des jeunes oiseaux observés à
leur sortie du nid, à l’âge de 15-18 jours (PANOV,
2011). Plus généralement, ce contrôle est effectué
quelques jours après, quand les jeunes ont atteint
l’âge de voler (à 20 jours (PANOV, 2011)).
Zones urbanisées :

Localisation du secteur d’étude et
occupation des sols
Le secteur d’étude, d’une superficie de 35 kilomètres
carrés (un rectangle de 7x5 kilomètres de côté), est
situé à l’Ouest du département de la Côte-d’Or, en
périphérie du Parc Naturel Régional du Morvan. Il
s’étend dans la région de Précy-sous-Thil, dans
l’Auxois. Les influences climatiques y sont océaniques
et continentales avec des précipitations annuelles de
l’ordre de 700 à 900 millimètres par an et une
température moyenne en juillet de 17°C à 19°C (CRDP
Bourgogne, 1996). Dans l’ensemble, le réseau bocager
y est dégradé avec des parcelles de taille importante,
générant un milieu arboré ouvert. Le relief y est
vallonné mais peu accusé. D’une altitude moyenne de
330 mètres, l’occupation des sols apparaît morcelée
avec une alternance prononcée entre cultures
(céréalières en grande majorité) et prairies
permanentes (fauche et pâturages). Il est peu
fréquent qu’il y ait une rotation fauche/pâture au sein
des parcelles. L’élevage extensif bovin est la principale
activité agricole. Les secteurs bocagers (prairies de
fauche et pâturages) représentent les deux tiers (61%)
de la surface totale (Figures 3 et 4). Les secteurs
favorables à la nidification de la Pie-grièche à tête
rousse ont été délimités en appliquant une zone
tampon de 160 mètres (équivalent au rayon d’un
cercle représentant un territoire de nidification
théorique (LECLAIRE, 2012)) autour de chaque haie
arborée, bouquet d’arbres ou arbre isolé. Ils
représentent environ un tiers de la surface totale
(35% ; 12 kilomètres carrés) et se caractérisent par des
prairies permanentes (délimitées ou non par des
haies), pâturages et prairies de fauche, en présence de
vieux arbres (chênes en majorité). Bien que la
présence de bovins constitue un facteur déterminant,
au même titre que les arbres, les prés de fauche sont
inclus dans les milieux favorables (LECLAIRE, 2006 ;
LECLAIRE & MORANT, 2011).

Zones boisées :

1 Km²; 2%

3 Km²; 8%

Secteurs bocagers
non arborés :
9Km²; 26%

Cultures:
10 Km²; 29%
Secteurs bocagers
arborés :
12 Km²; 35%

60

Figure 3 : assolement dans la zone d’étude
d’après orthophotoplans IGN (2002)
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(1 journée = 7 heures)
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Figure 4 : occupation du sol dans la zone
d’étude d’après orthophotoplans IGN (2002)

Fluctuation des effectifs
L’augmentation des effectifs entre 2004 et 2008 (de
13 à 28 territoires occupés par des couples) est
probablement le reflet d’une meilleure connaissance
de l’espèce et de la zone d’étude (Figure 5). Une
stabilité des effectifs est perceptible depuis 2007 (en
70

moyenne 30 territoires occupés par des couples sur
les cinq dernières années) voire une sensible
augmentation. Ce sentiment de stabilité est renforcé
par le fait qu’il n’y a pas de corrélation évidente entre
effectifs recensés et pression d’observation. Cette
dernière a été plus élevée en 2009-2010, mais les
effectifs étaient sensiblement les mêmes que les
années précédentes
Nombre de couples cumulés
ou l’année suivante.
Nicheur possible
L’année 2011 peut
Nicheur probable
Nicheur certain
être
considérée
Nombre total de jeunes à l'envol
comme la meilleure
année
en
terme
d’effectif: 33 couples
dont 73% nicheurs
« certains »
(n=24 ;
nombre confirmé en
Figure 5 :
fluctuation
grande partie par 21
des effectifs
familles représentant
(2004-2011)
62 jeunes à l’envol).
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Mâles célibataires
Le nombre de couples nicheurs « possibles » ne prend
pas en compte les mâles célibataires observés qui
peuvent représenter une part non négligeable des
effectifs. Ces mâles seraient des individus arrivant
tardivement sur les quartiers de nidification ou ayant
connu un échec dans leur nidification (PANOV, 2011).
Ils se cantonnent le plus souvent en périphérie de
territoire de couples appariés et défendent des postes
de chant (PANOV, 2011). Dans le secteur d’étude,
certains sont observés tout au long de la saison de
reproduction jusqu’à mi-août, fidèles à des postes de
chant et de chasse. Avec de l’expérience, ils sont assez
facilement différenciables des mâles appariés:
comportement généralement moins farouche, moins
actifs à la chasse, plus mobiles et chantant
fréquemment en défendant leurs postes de chant.
Dans un seul cas, en juin 2008, deux mâles célibataires
étaient cantonnés en périphérie de territoire d’un
couple, (habituellement un seul mâle). Quand un
individu isolé et apparemment cantonné est observé
(presque toujours des mâles), une attention
particulière lui est toujours portée dans le cadre de
l’attribution ou non d’un indice de reproduction
possible ou probable. Il est parfois difficile de statuer,
suivant la saison et les comportements de l’oiseau, s’il
s’agit d’un mâle de passage, d’un mâle célibataire
cantonné ou d’un mâle apparié. Une grande pression
d’observation est alors exercée jusqu’à l’observation
éventuelle d’une femelle pour confirmer la présence
d’un couple.

Pour ces trois dernières années, de 2009 à 2011, les
mâles célibataires représentaient respectivement 5%
des adultes (n=62), 7% (n=60) et 11% (n=66).
En Alsace (pour une zone d’étude de 400 kilomètres
carrés dans les vergers alsaciens), le pourcentage des
mâles célibataires était très variable suivant les
années et indépendant du nombre de couples
reproducteurs (BERSUDER & KOENIG, 1992 ; 1993 ;
1994 ; 1995). En 1990 et 1991, ils représentaient 7,5%
et 12,5% de l’effectif total (LEFRANC, 1993). En
Allemagne, une étude indique que les mâles
célibataires pouvaient représenter jusqu’à 17% et 27%
des adultes présents certaines années (LEFRANC,
1993).

Densités
Entre 2004 et 2011, dans le secteur d’étude (S=35
kilomètres carrés), la densité moyenne est de 0,74
couple au kilomètre carré. Elle augmente
sensiblement au fil des années, se situant dans une
fourchette comprise entre 0,69 et 0,94 couple au
kilomètre carré entre 2006 et 2011. Cependant, on
constate qu’en rapportant le nombre de couples
présents dans la zone d’étude à la surface favorable à
la nidification de la Pie-grièche à tête rousse (soit 35 %
de la surface totale, 12 kilomètre carré), la densité
apparaît plus élevée avec une moyenne de 2,13
couples au kilomètre carré entre 2004 et 2011. Elle
atteint une moyenne de 2,61 couples au kilomètre
carré entre 2009 et 2011 (30 à 33 couples).

Figure 6 : répartition des sites de nidification (2009-2011)
(Secteurs favorables à la nidification de couleur grise)
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Comme cela a été constaté dès les premières années
de suivi, la répartition des couples nicheurs n’est pas
homogène (LECLAIRE, 2007). En 2011, comme chaque
année, certains couples se trouvent isolés du reste de
la population (carrés C5, F3, F5…) (Figure 6). Mais pour
la plupart, ils se repartissent en petits agrégats plus ou
moins compacts (carrés G1, A2 / A3, A4 / B4). Certains
secteurs au demeurant favorables à la nidification
restent inoccupés. Entre 2009 et 2010, 22% et 30% de
la population était cantonnée dans un secteur
délimité par les carrés A2 - B2 et B4 - B2.
Une grande pression d’observation a été exercée
entre 2010 et 2011, dans le carré A2 (Figure 7) d’une
superficie de 1 kilomètre carré :
En 2010, la densité y était élevée avec 7 couples
au kilomètre carré (soit 23% de la population) en
tenant compte uniquement des nicheurs
« certains » :
6
nids
étaient
occupés
simultanément. Les distances entre nids les plus
proches étaient de 115, 180, 200 et 250 mètres
(LECLAIRE & MORANT, 2011).
En 2011, elle s’élevait à 9 couples au kilomètre
carré : 6 nicheurs « certains» et 3 « probables »
représentant 27% des effectifs (LECLAIRE, 2012).

15 juin. Selon les auteurs, l’incubation dure entre 14
et 18 jours et les pulli restent au nid entre 14 et 18
jours (NIKOLOV, 2005).
Notons que le 06 août 2009, un nid a été trouvé
occupé par trois pulli dont l’âge a pu être estimé à six
jours. La ponte du premier œuf a dû avoir lieu aux
environs du 17 juillet. Cette nichée n’a
malheureusement pu être suivie. Les jeunes ont peutêtre pris leur envol vers le 16 août pour commencer
leur émancipation entre le 16 septembre et le 01
octobre. Les jeunes sont totalement indépendants et
capables de mener une existence solitaire à l’âge de
huit semaines (PANOV, 2011).

Première dates
d’arrivée sur sites
(nb. de sites
occupés)
Estimation date
ère
de la 1 ponte
Estimation date
ère
1 éclosion
Estimation date
er
1 envol
Estimation date
dernière ponte de
remplacement

2009

2010

2011

6 mai (10)

26 avril (1)
3 mai (4)

27 avril (1)
09 mai (3)
11 mai (6)

22 mai

21 mai

15 mai

8 juin

5 juin

31 mai

23 juin

22 juin

15 juin

17 juillet

17 juillet

?

Figure 8 : phénologie de la reproduction (2009-2011)

Figure 7 : milieu du carré A2 (J.Abel)

Phénologie de la reproduction
La forte pression d’observation exercée entre 2009 et
2011 permet d’aborder la phénologie de
reproduction. En 2011, les premiers oiseaux de retour
de migration ont été observés dès fin avril et surtout
dans la première décade de mai, comme les années
précédentes (Figure 8). Les premières constructions
de nid ont été observées les 09 mai (deux couples), 11
mai (un couple) et 14 mai (un couple). Les premières
pontes ont été plus précoces d’une semaine environ
par rapport à 2009 et 2010 ce qui aurait permis
théoriquement d’observer des jeunes à l’envol dès le
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Globalement, Il apparaît très nettement que l’année
2011 se démarque par un nombre de familles
beaucoup plus important que les deux années
précédentes, observées dès fin juin et début juillet
(n=12) (Figure 9). En 2011 et 2009, les premières
familles ont été observées dans la troisième décade
de juin. La dernière décade de la saison 2011 (du 01
au 10 août) se dénote des autres années par un
nombre relativement élevé de nouvelles familles
observées (n=7) dont l’origine serait l’issue de pontes
de remplacement. Pour les deux années 2009 et 2010,
le pic d’envol des jeunes est situé dans la dernière
décade de juillet (pour 57% des familles (n=14) en
2009 et 79% (n=14) en 2010) alors que théoriquement
la plupart des familles auraient dû être notée dans la
dernière décade de juin (ou première décade de
juillet) (Figure 6). Par contre, en 2011, 57% des
familles (n=12) ont pu être observées beaucoup plus
tôt, entre le 20 juin et le 10 juillet (Figure 9).

Ponte tardive et ponte de remplacement
Sous nos latitudes, il y a généralement une seule
ponte annuelle (LEFRANC, 1993). Avec des conditions
météorologiques
favorables,
elle
débute
généralement le lendemain de la fin de la construction
du nid. Par contre, si une période de mauvais temps
50
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Figure 9 : nombre de familles observées par décade (2009 -2011)

perdure (pluie, froid), elle peut être retardée jusqu’à
10 voire 24 jours après la fin de construction du nid
(PANOV, 2011). En cas de destruction ou d’abandon
(prédation, intempéries, dérangement) de la ponte
normale à un stade précoce (durant la ponte ou au
début de l’incubation), une deuxième ponte (ponte de
remplacement)
a
généralement
lieu,
sauf
éventuellement pour les couples tardifs qui échouent.
Cette ponte est déposée dans un nouveau nid en
moyenne 10 jours après la destruction ou l’abandon
du premier (LEFRANC, 1993). Dans le sud de la France,
durant deux années consécutives, 46% en moyenne
(valeur minimale selon les auteurs) des couples (164
nids suivis) ayant échoué ont mené une seconde
ponte, le second nid se trouvant généralement entre
20 et 60 mètres du premier ; dans un seul cas, un nid a
été trouvé dans le même arbre porteur (ISENMANN &
FRADET, 1998).
Dans notre secteur d’étude, la deuxième décade de
juillet est la période de référence après laquelle les
nouvelles familles observées (adultes et leurs jeunes
volants) sont considérées comme issues de pontes
tardives ou de remplacement (Figure 9). Les taux de
ponte tardive ou de remplacement sont estimés à
72% en 2009 et à 90% en 2010 (LECLAIRE & MORANT,
2010). En 2010, les conditions météorologiques
défavorables des mois de mai et juin (pluies
fréquentes, période prolongée humide et froide du 01
au 22 juin) ont probablement retardé des pontes voire
engendré des abandons de ponte. En 2011, avec une
estimation de 42%, ce taux est nettement plus faible
que les deux années précédentes (LECLAIRE, 2012). En
regard des conditions météorologiques très favorables
en début de saison (ayant engendré des pontes plus
LE TIERCELET

N°21

Octobre 2012.

précoces qu’en 2009 et 2010), ce taux correspond
probablement à des pontes de remplacement suite à
des échecs dus à des cas de prédation ou de
dérangement.
En Alsace, un taux d’échec de 90% des premières
pontes avait été constaté à cause d’un mois de juin
froid et humide en 1991. Ces mauvaises conditions
météorologiques avaient entraîné des pontes tardives
(dernière ponte le 17 juillet 1991) (BERSUDER &
KOENIG, 1992). La saison de reproduction en 1994,
également très pluvieuse, avait donné lieu à un taux
de ponte de remplacement de 73% (BERSUDER &
KOENIG, 1995). En 1993, le taux de ponte de
remplacement était estimé à 40% : alors que la
productivité moyenne est la plus élevée, les causes de
mortalité sont attribuées à 75% à des cas de prédation
et à 15% aux intempéries. (BERSUDER & KOENIG,
1994).

Productivité
La taille des pontes varie principalement suivant la
position géographique et la saison (PANOV, 2011). En
Allemagne, la taille moyenne de la ponte se situait
dans une fourchette comprise entre 4,8 et 5,8 œufs
(moyenne de 5,43 (n=85 nids)). La taille minimale
correspond à des années caractérisées par des
printemps froids quand la nidification est retardée de
trois à quatre semaines. La taille de la ponte décroît
avec l’avancement de la saison : en moyenne 5,7 œufs
en mai, 5,2 en juin et 4,2 en juillet (PANOV, 2011).
Suivant les auteurs, la différence entre la taille de la
première ponte et celle de la ponte de remplacement
est de « moins d’un œuf à presque deux œufs »
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(NIKOLOV, 2005).

KOENIG, 1995).

Dans notre secteur d’étude, pour la période 20092011, les observations sont suffisamment précises
pour obtenir une estimation du nombre moyen de
jeunes à l’envol produits par couple reproducteur et
du nombre moyen de jeunes produits par couple
ayant niché avec succès (Figure 10). Dans certains cas,
leur dénombrement exact est rendu difficile quand
des territoires occupés sont très proches les uns des
autres. Quand la nidification est synchrone, il arrive
que des familles se mélangent (LECLAIRE, 2006 ;
PANVOV, 2011).

Notons qu’entre 2009 et 2011, les familles sont
composées en grande majorité de deux à trois jeunes
volants (Figure 11). En 2011, la taille des familles est
sensiblement plus importante avec davantage de
familles de quatre et cinq jeunes (Figure 12).

Nb. de couples
reproducteurs suivis ayant
échoué
Nb. de couples
reproducteurs non suivis
(issue de la reproduction
inconnue)
Nb. total de jeunes
Nb. moyen de jeunes
produits par couple
reproducteur suivi dont
l’issue de la reproduction
est connue
Nb. moyen de jeunes
produits par couple ayant
niché avec succès

2011

18

22

24

Nombre de familles

2010

20

15

10

5

2
(11%)

4
(18%)

3
(12.5%)

0
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3

4

5

Nombre de jeunes par famille
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4

0
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Figure 11 : nombre de jeunes par famille (2009-2011)
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2.38
(Ncouples
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2.05
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=18)

2.58
(Ncouples
=24)

8

2.71
(Ncouples
=14)

2.64
(N couples
=14)

2.95
(Ncouples
=21)

6

Figure 10 : productivité (2009-2011)

2011

7
Nom bre de fam illes

Nb. de couples nicheurs
« certains »

2009

25

5
4
3

Avec un cumul de 62 jeunes comptabilisés pour 21
couples reproducteurs avec succès, l’année 2011
apparaît comme une « bonne » année. Le nombre
moyen de jeunes par couple est supérieur par rapport
aux deux années précédentes: 2,95 jeunes contre 2,71
jeunes en 2009 et 2,64 jeunes en 2010. Entre 2009 et
2011, la productivité (nombre moyen de jeunes
produits par couple reproducteur suivi, dont l’issue de
la reproduction est connue) s’élève en moyenne à
2,34 jeunes volants par couple (n=58) avec une plus
forte productivité en 2011 (2,58).
Pour comparer cette productivité moyenne, nous
disposons des résultats de trois études menées en
limite d’aire septentrionale. En Allemagne, entre 1964
et 1969, elle se situait entre 1,7 et 3,2 jeunes volants
par couple avec une moyenne de 2,30 (PANOV, 2011).
En Tchécoslovaquie (1971-1976), la productivité
moyenne était de 2,40 jeunes volants par couple
(LEFRANC, 1993). En Alsace (1990-1994), elle s’élevait
à 2,92 jeunes volants par couple (BERSUDER &
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Figure 12 : nombre de jeunes par famille
et par année (2009-2011)

Discussion
Les effectifs recensés chaque année depuis 2004, dans
ce secteur d’étude d’une superficie de 35 kilomètres
carrés, indiquent une certaine stabilité de la
population entre 2007 et 2011 (entre 28 et 33
couples). La forte pression d’observation exercée
depuis 2009 a permis d’affiner les résultats quant au
nombre de couples nicheurs « certains », qui était un
des objectifs fixés en 2007 (LECLAIRE, 2007). On
constate qu’en rapportant le nombre de couples
présents dans la zone d’étude à la surface favorable à
la nidification de la Pie-grièche à tête rousse (soit 35 %
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de la surface totale, 12 kilomètres carrés), la densité
apparaît très élevée avec une moyenne de 2,61
couples pour 100 hectares entre 2009 et 2011. Elle est
supérieure à celle observée dans les zones tempérées
européennes, se situant en moyenne entre 1 et 2
couples par kilomètre carré dans des milieux
favorables (LEFRANC, 1993 ; LEFRANC & WORFOLK,
1997). Chaque année, certains secteurs accueillent
jusqu’à un tiers de la population se concentrant en
agrégats plus ou moins denses. La densité peut y être
très élevée, de 7 (2010) à 9 (2011) couples au
kilomètre carré. En Europe moyenne, les plus grosses
densités relevées dans certains secteurs très
favorables (vergers pâturés) et certaines bonnes
années, sont comprises entre 3 et 5 couples au
kilomètre carré, en Suisse (1963), et 5 couples au
kilomètre carré, en Allemagne (1964-1969) (LEFRANC,
1993 ; CRAMP et al., 1993). Pour certaines raisons
(typologie du bocage, pression de la prédation,
dynamique de population…), il est donc possible que
dans notre secteur d’étude, la quantité de couples
nicheurs ait atteint sa limite haute et que l’on ne
puisse plus constater d’augmentation notable des
effectifs dans les années à venir. Il est également
possible qu’en limite d’aire de répartition,
comparativement aux vergers, les milieux bocagers
arborés (jusque là peu étudiés) constituent un milieu
plus favorable à la nidification de Pie-grièche à tête
rousse. En 2011, un second recensement au sud de la
zone d’étude (Pays d’Arnay), dans un secteur d’une
superficie identique (S=35 kilomètres carrés), a permis
de localiser 19 couples, représentant une densité de
un couple au kilomètre carré pour une superficie
favorable de 19 kilomètres carrés (LECLAIRE, 2012).
Cette densité se trouve dans la normale pour des
milieux favorables en Europe moyenne.
Espèce thermophile, au même titre que la Pie-grièche
à poitrine rose Lanius minor, les populations de Piegrièche à tête rousse sont particulièrement sensibles
aux mauvaises conditions météorologiques (périodes
pluvieuses et températures fraîches). Elles constituent
le principal facteur d’échec sur le succès de la
reproduction de l’espèce en Europe centrale
(NIKOLOV, 2005). En Allemagne, selon Ullrich, les
jeunes pulli non emplumés meurent quand la
température moyenne journalière descend à 12°C
pendant une période pluvieuse (LEFRANC, 1993). Un
taux de mortalité de 70% des juvéniles est imputé aux
mauvaises conditions météorologiques (contre 21,5%
à la prédation) (PANOV, 2011). Jusqu’à 50% des
adultes abandonnent leur nid contenant des pulli,
pour s’éloigner vers le sud dès juillet (PANOV, 2011).
Par mauvais temps, les pontes peuvent être
également être détruites (32% en Arménie) (PANOV,
2011).
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Figure 13 : Pie-grièche à tête rousse,
pullus de 18 jours environ (P.Leclaire)

Dans notre secteur d’étude, en début de saison 2011,
les facteurs météorologiques plus favorables que les
deux années précédentes (bien que difficilement
mesurables) pourraient être à l’origine de la précocité
des premières pontes et d’une meilleure productivité
par rapport à 2009 et 2010 : 2,58 jeunes à l’envol par
couple contre 2,38 (2009) et 2,05 (2010). A leur
arrivée de migration, les oiseaux auraient trouvé de
meilleures conditions qu’en 2010 notamment :
avancement de la végétation plus précoce
(débourrage du feuillage des chênes), ressources
alimentaires (entomofaune) plus abondantes et plus
riches, température plus élevée. En 2010, les mois de
mai et juin se sont caractérisés par des conditions
météorologiques peu favorables (pluies fréquentes,
période de froid prolongé) générant très
probablement un nombre important de pontes
tardives ou de remplacement suite à un premier
échec. Avec une moyenne de 2,30 jeunes volants par
couple, la productivité de ces trois dernières années
est similaire avec celle calculée en Allemagne sur cinq
années (PANOV, 2011). Rappelons qu’en 2009 et
2010, les taux estimés de ponte de remplacement
sont importants (72% en 2009 et 90% en 2010). Ils
présentent une similitude avec ceux relevés en Alsace
en 1991 (90%) et 1994 (73%), expliqués en grande
partie par des conditions météorologiques
défavorables (BERSUDER & KOENIG, 1992 ; 1995). En
2011, dans le secteur d’étude, ce taux est nettement
plus faible avec une estimation de 42% qui
correspondrait davantage à des pontes de
remplacement dues à la prédation. Un taux similaire
(40%) a été relevé en Alsace, en 1993 : alors que la
productivité moyenne était la plus élevée, les causes
de mortalité sont attribuées à 75% à des cas de
prédation et à 15% aux intempéries (BERSUDER &
KOENIG, 1994). Notons que le taux de prédation dû
aux prédateurs ailés (corvidés notamment) sur les
nichées de Pies-grièches à tête rousse serait plus élevé
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en début de saison de reproduction. Dans le secteur
d’étude, quand les pies-grièches commencent à nicher
en mai et juin, les besoins alimentaires des corvidés
(Corneille noire Corvus corone, Pie bavarde Pica pica,
et Geai des chênes Garrulus glandarius) sont plus
importants (période de nourrissage des jeunes au nid),
ce qui pourrait entraîner un taux de prédation plus
élevé sur les nids de Pies-grièches à tête rousse au
moment des premières pontes. L’action des
prédateurs ailés diminuant avec l’avancement de la
saison (LEFRANC, 1977), l’impact de la prédation par
les corvidés sur les pontes de remplacement devrait
donc être moins important.

En conclusion, certains résultats obtenus entre 2009
et 2011 concordent avec d’autres relatifs à des études
menées en limite d’aire de répartition septentrionale
(Alsace, Allemagne) : productivité, taux de ponte
tardive ou de remplacement. La densité des effectifs
dans le bocage côte-d’orien apparaît par contre bien
supérieure à celles évoquées dans la littérature pour
les vergers en Europe moyenne. Il conviendrait de
réaliser des recensements précis dans d’autres
secteurs bocagers arborés, en Côte-d’Or et en
Bourgogne, pour confirmer ou infirmer cette
hypothèse.
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Instructions aux auteurs
Les responsables de la publication du TIERCELET vous prient de prendre en considération les
recommandations suivantes :
L’article sera dactylographié sans mise en page, en police Calibri 11.
Pour les notes (observation d’une espèce rare par exemple, suivi d’une nidification exceptionnelle),
l’auteur s’efforcera de respecter – plus ou moins – le plan suivant :
- titre
- découverte
- description de l’oiseau ou suivi des faits
- statuts
- conclusion
- remerciements éventuels
- bibliographie
Et pour les articles, rapports d’étude :
- titre
- introduction
- objectifs, méthode
- résultats
- discussion
- conclusion
- remerciements éventuels
- bibliographie
Concernant la bibliographie, ne signaler que les références citées dans le texte. Celles-ci doivent être
classées par ordre alphabétique du nom de l’auteur, sous la forme suivante :
CHIONO F. (2012). L’Aigle botté Aquila pennata niche dans l’Arrière-Côte. TIERCELET n°21. pp. 10-11.
Dans le texte, les références seront mentionnées en majuscules et entre parenthèses, par le nom de
famille de l’auteur et l’année de parution de l’ouvrage : (GEROUDET, 1998), (GENOT & LECOMTE, 2002).
Si les auteurs sont plus de deux, seul le premier par ordre alphabétique sera nommé, suivi de et al. :
(DUBOIS et al., 2010).
L’utilisation de locutions latines (en italique) est possible, par exemple :
- comm. pers. : communication personnelle ou orale à l’auteur
- op. cit. : référence citée précédemment
Tout comme certaines abréviations unanimement reconnues :
- ad. : adulte
- imm. : immature
- juv. : juvénile
- ind. : individu
ère
ème
- 1A, 2A, etc. : 1 année, 2
année, etc.
er
ème
- H1, H2, etc. : 1 hiver, 2
hiver, etc.
Des corrections peuvent être suggérées à l’auteur. Il en sera alors informé avant publication.
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