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SYNTHÈSE ORNITHO DE L’ANNÉE 2013
Antoine ROUGERON

Cette synthèse des observations ornithologiques a été réalisée à partir des informations rentrées sur { HYPERLINK
"http://www.oiseaux-cote-dor.org/" }. Certaines des données reprises ici sont soumises à homologation régionale
ou nationale. Cette synthèse ne préjuge pas de la décision des comités d’homologation (sauf si la décision a été
rendue avant la rédaction de cette synthèse). Les espèces concernées sont signalées comme suit :
* Donnée soumise à homologation régionale
** Donnée soumise à homologation nationale

Gaviiformes

Pélécaniformes

Plongeon imbrin* Gavia immer : 2 ind. de 2A,
trouvés en début d’hiver 2012-2013, ont poursuivi et
achevé leur hivernage en Côte-d’Or : 1 à Grosboisen-Montagne jusqu’au 17/02 (hGa, et al.) et 1 à
Labergement-les-Seurre jusqu’au 24/02 (cCo, et al.).

Butor étoilé Botaurus stellaris : 1 ind. finit son
hivernage entamé le 13/12/12 à Tailly (bFo) avec
une dernière mention le 01/03. Retour de l’espèce
sur ce site le 28/11 (bFo), rejoint même par un
compère le 22/12 (bFo). 5 autres roselières
accueillirent le butor en 2013 : Labergement-lesSeurre le 26/01 (bBo), Gevrey-Chambertin le 07/03
(dRe), Ouest-Auxois le 06/12 (ePa), FontaineFrançaise le 15/12 (frSp, bGu) et Saint-Seine-surVingeanne le 26/12 (mCl).

Plongeon catmarin* Gavia stellata : observation
inhabituelle, car ponctuelle et au cœur de l’hiver, d’1
ind. le 06/01 à Vandenesse-en-Auxois (lMa, et al.).
Plongeon arctique* Gavia arctica : 1 ind. est
découvert le 30/12 à Arc-sur-Tille (Gbe), alors que
cet hiver semblait très bon pour l’espèce à l’intérieur
des terres (de nombreux autres oiseaux notés à
l’intérieur des terres à cette période). Il sera admiré
par de nombreux observateurs durant de
nombreuses semaines.

Plongeon arctique (C.Mariton)

Podicipédiformes
Grèbe jougris* Podiceps grisegena : donnée
remarquable d’1 ad. ayant stationné sur les gravières
de Rouvres-en-Plaine les 15 et 16/04, puis du 25/08
au 16/11. L’oiseau est retrouvé à 6km de là à Magnysur-Tille le 24/11, où il hivernera jusqu’au printemps
suivant ! Personne n’étant allé à Magny-sur-Tille
entre le 17/04 et le 24/08, il est possible que l’oiseau
y soit passé inaperçu lors de son absence de
Rouvres-en-Plaine…
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Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : ce petit ardéidé,
en progression constante, est noté tout au long de
l’année sur 16 communes différentes. 3 ind.
commencent un hivernage à Tailly et Merceuil le
22/12 (lJo), mais le fait marquant de cette année est
sans conteste la reproduction réussie aux Maillys,
seulement le deuxième cas en Côte-d’Or (après 2001
à Vandenesse-en-Auxois, pLe) :
- 1ère observation d’1 ind. le 29/05 (aRo) ;
- 10 ind. le 14/06 (sMa) ;
- transports de branchages le 30/06 puis le 07/07
(yBo) ;
- 3 nids avec adulte couvant sont dénombrés le
14/07, dont un avec 2 poussins (yBo) ;
- 17 ind. sont présents au dortoir, sur l’île ayant
servie à la nidification, le soir du 22/08. L’espèce
ne sera plus revue par la suite.
Spatule banche* Platalea leucorodia : 1 ad. le 08/05
à Athée (jpMo), 2 ad. à Labergement-les-Seurre du
12/05 au 03/06 (lMa, cMa, pMa, et al.) puis 1, non
loin, à Chivres le 01/07 (spBa).

Ansériformes
Cygne de Bewick* Cygnus columbianus : ce petit
cygne sauvage, qui n’avait pas été noté en Côte-d’Or
durant 17 ans, a fait l’objet de 3 mentions ces 3
4

dernières années ! Comme l’an dernier, c’est à
Thoisy-le-Désert que l’espèce apparaît, cette fois-ci
très ponctuellement, avec 2 ad. le 21/11 (sBo). C’est
la 5ème donnée côte-d’orienne… et la 5ème en
novembre.
Oie des moissons « de toundra »* Anser fabalis
rossicus : 1 ind. le 26/11 à Rouvres-en-Plaine (aRo).
Oie rieuse* Anser albifrons : 1 ind. le 22/01 à
Meursanges (bFo).
Fuligule nyroca (G.Bedrines)

Macreuse noire* Melanitta nigra : observation
exceptionnelle d’1 mâle ad. de cette espèce marine,
du 03 au 06/03 à Saint-Seine-sur-Vingeanne, sur un
marais peu profond à canards de surface et
limicoles. Ce n’est que la 4ème mention pour la Côted’Or en plus d’un siècle.

Oie rieuse (B.Fontaine)

Tadorne casarca Tadorna ferruginea : 1 ind. le 01/06
à Labergement-les-Seurre (aRo).
Canard pilet Anas acuta : noté jusqu’au 28/04 (aRo)
puis dès le 07/09 (gBe). Un maximum de 11 ind. le
17/11 à Saint-Seine-sur-Vingeanne (gSc).
Sarcelle d’été Anas querquedula : noté du 07/03
(dRe) au 21/09 (lMa), jusqu’à 12 ind. le 04/04 à
Labergement-les-Seurre (bFo).
Fuligule nyroca* Aythya nyroca : le mâle hivernant
habituel est noté à Fontaine-Française (et à SaintSeine-sur-Vingeanne) jusqu’au 01/04 (gBe), puis
réapparaît le 22/12 (gBe). 2 ou 3 autres ind. sont
notés en 2013 : 1 mâle le 18/03 à Spoy (rSo), 1 mâle
les 22/09 et 12/10 aux Maillys (yBo, et al.), puis 1
ind. (peut-être le même ?) sur le même site le 24/11
(aKi).
Fuligule milouinan* Aythya marila : belle série de 3
observations en novembre : 8 (puis 5, puis 3) ind. du
04 au 12/11 à Saint-Symphorien-sur-Saône (aDu, et
al.), 2 à Arc-sur-Tille le 13/11 (tMe) et 1 mâle à
Rouvres-en-Plaine le 16/11 (cCo, et al.).
Macreuse brune* Melanitta fusca : 5 ind. font une
brève halte à Magny-sur-Tille le 26/11 (gBe).
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Macreuse noire (G.Bedrines)

Garrot à œil d’or Bucephala clanga : même si 2
femelles ont stationné jusqu’au 29/04 à GevreyChambertin, l’espèce ne semble pas y avoir re-niché.
Les hivernants s’attardent jusqu’au 13/04 (bFo, hRo)
et sont de retour le 16/11 (cDu, aLe, gLa). Pas de
gros effectif et assez peu d’observations sur ces deux
moitiés d’hiver 2013.
Harle bièvre Merganser merganser : bien loin de
l’afflux du début d’année 2012, le Harle bièvre n’a
été noté en 2013 qu’en 9 sites différents, au
printemps jusqu’au 18/03 (aRo) puis à l’automne dès
le 16/11 (aLe).
Harle huppé* Mergus serrator : 2 ind. de type
femelle le 18/11 à Vandenesse-en-Auxois (gBe), puis
début d’hivernage d’1 ind. le 09/12 à Arc-sur-Tille
(gBe, et al.) pour de longues semaines.

5

c’est à peine moins que ces 2 dernières années (6) :
1 à Fontangy le 17/04 (lMi), 1 à Marsannay-la-Côte le
24/04 (dRe), 1 à Auxey-Duresses le 02/05 (fCh), 1 le
20/05 à Prâlon (pVe) et 1 à Saint-Aubin le 27/05.
Toutes ces observations concernent des ind. de
forme sombre, ce qui est surprenant au vu des
mentions plus anciennes, relatant majoritairement
des oiseaux clairs…

Harle huppé (S.Bashung)

Pygargue à queue blanche* Haliaeetus albicilla :
découverte exceptionnelle d’1 ind. de 2A ou 3A le
20/01 à Fontaine-Française (gBe). Cet oiseau a été
retrouvé côté Franche-Comté le 21/02… c’est la 6ème
mention pour la Côte-d’Or depuis 1976.

Harle piette Mergus albellus : 1 ind. (même 2 le
12/01) prolonge son hivernage entamé en décembre
2012, jusqu’au 16/03 (jAr, cDu, et al.). 1 le 17/02 à
Rouvres-en-Plaine (cCo, et al.), puis 1 sur le même
site du 28/11 au 02/12 (fSp, et al.).

Accipitriformes
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : 28
observations du 03/03 (vRo) au 11/05 (aDu), puis 59
du 21/07 (aDu) au 19/10 (hRo). Egalement 2
observations de début d’été, hors pattern
migratoire, le 11/06 aux Maillys (sMa) et le 06/07 à
Saint-Seine-sur-Vingeanne (gBe), pouvant concerner
des immatures erratiques.

Pygargue à queue blanche (G.Bedrines)

Balbuzard pêcheur (S.Bashung)

Vautour fauve Gyps fulvus : 7 observations cette
année, c’est exactement comme en 2012, à la
différence qu’elles ne concernent toutes qu’1 ind.
Deux observations très précoces le 19/02 à MontSaint-Jean (oLe) et le 01/04 à Vauchignon (dBe), une
assez précoce également le 29/04 à Bouilland (fTi),
puis à des dates très classiques : le 18/05 à SaintVictor-sur-Ouche (pVe, gLo), le 09/06 à Baulme-laRoche (sBo), le 22/06 à Vitteaux (pVe, mDu) et le
lendemain à Santenay (hRo, vRo).
Aigle botté Aquila pennata : détecté à 5 reprises,
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Busard pâle* Circus macrourus : 1 ind. de 2A en
migration le 23/04 au-dessus de Saint-Aubin (aRo, et
al.) fournissant la 3ème mention côte-d’orienne.
Faucon kobez* Falco vespertinus : 1 mâle de 2A le
02/06 à Saint-Seine-sur-Vingeanne (gSc, et al.).
Faucon émerillon Falco colombarius : dernière
mention, 25/03 (pSo), puis ré-apparaît le 03/11
(gBe). 13 observations seulement cette année.

Gruiformes
Marouette ponctuée* Porzana porzana : 1 juv. les
6

15 et 16/08 à Saint-Seine-sur-Vingeanne (gBe, et al.),
1 ind. est bagué le 21/08 à Marcenay (collectif), 1 ad.
le 30/08 à Etormay (cDu), 1 le 02/09 à SaintSymphorien-sur-Saône (gBe), rejoint par un 2ème le
14/09 (aRo, et al.), vus ensuite jusqu’au 24/09. Enfin,
un dernier le 05/10 à Grosbois-en-Montagne (jAb). 5
données pour 6 oiseaux, c’est donc une année
record pour cette espèce toujours discrète.
Marouette poussin* Porzana parva : 1 femelle ad.
fait la joie de nombreux observateurs du 28/04 au
04/05 à Saint-Seine-sur-Vingeanne (gBe, et al.),
assurément le « point chaud » du printemps 2013 !
4ème mention pour la Côte-d’Or, pour cette espèce
dont on attendait le retour depuis 1987 !

Marouette ponctuée (G.Bedrines)

Avocette élégante (A.Rougeron)

Echasse blanche Himantopus himantopus : toutes
les observations concernent des oiseaux vus par
paire : le 21/04 à Labergement-lès-Seurre (bFo), du
28 au 30/04 à Saint-Symphorien-sur-Saône (aDu, et
al.), le 02/06 à Rouvres-en-Plaine (lMa, pMa, cMa).
Mais le fait marquant de cette année est la tentative
de reproduction d’un couple du 10 au 26/06 à Arcsur-Tille, dans une dépression de champ inondée
(gBe, et al.) : un nid fût construit et couvé à partir du
18/06, mais le site fût abandonné par la suite.
Bécasseau minute Calidris minuta : passage prénuptial très discret, comme toujours, avec 1 ad. le
20/05 à Marliens (aRo). Plus détecté à l’automne, du
25/07 (jLe) au 13/10 (aLe, tRi) sur 7 sites différents.
Bécasseau sanderling* Calidris alba : 1 ad. le 11/05 à
Labergement-lès-Seurre (aRo).
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : noté du 26/08
(aRo) au 28/09 (yPMa) en 5 lieux différents.
Bécasseau maubèche* Calidris canutus : 1 ad. du 11
au 13/05 à Pouilly-sur-Saône et Labergement-lèsSeurre (aRo, et al.), puis à des dates post-nuptiales
classiques 1 juv. les 27 et 28/08 (oBa, et al.), puis le
même (?) le 08/09 à Thoisy-le-Désert (aRo).

Marouette poussin (F.Spinnler)

Râle des genêts Crex crex : 1 chanteur les 30/06 et
01/07 à Uncey-le-Franc (spBa), et 1 autre à
Champeau-en-Morvan le 16/07 (oBa). 2 données
bien éloignées du val de Saône, probablement dues
aux inondations printanières ayant engendré des
déplacements d’oiseaux.

Charadriiformes
Avocette élégante Recurvirostra avosetta : toujours
très rare, elle ne donne en 2013 lieu qu’à une
mention, d’1 ind. le 29/04 à Marliens (mOu, et al.).
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Tournepierre à collier* Arenaria interpres : 1 ind. du
02 au 07/09 à Saint-Symphorien-sur-Saône (gBe, et
al.).
Bécasseau de Temminck* Calidris temminckii : 1 ad.
les 27 et 28/04 à Labergement-lès-Seurre (bFo, et
al.), 2 ad. le 11/05 sur la même commune (aRo) et 1
ind. le 27 et 28/08 à Marliens (lGa, mOu, et al.).
Barge rousse* Limosa lapponica : 3 juv. le 08/09
(aRo, sBo) puis 1 seul ind. jusqu’au 26/09 et 2 juv. du
15 au 28/09 (aLe, lGa, et al.). Arrivée durant la
première moitié de septembre et long séjour,
comme d’habitude !
7

Bécasseau maubèche (P.Vernet)

Gravelot à collier interrompu (B.Fontaine)

Barge à queue noire Limosa limosa : belle série de 6
observations printanières : 1 ad. le 16/03 à SaintSymphorien-sur-Saône (gSc, gGa), 1 le 18/03 à Athée
(aRo), 1 du 01 au 03/04 à Symphorien-sur-Saône
(tRi, aDu, et al.), 1 le 09/05 (bFo), 1 le 09/05 à
Chiçvres (bFo), 4 le 12/05 à Labergement-lès-Seurre
(bFo, hRo, vRo). Egalement à l’automne : 1 juv. à
Vandenesse-en-Auxois le 11/09 (oBa).

Bécassine
sourde
Lymnocryptes
minimus :
seulement 2 données printanières, à des dates très
classiques, le 12/03 (gRi) et le 03/04 (aRo).
Davantage notée à l’automne et sur 4 sites
différents, du 05/10 (jAb) au 05/12 (gBe). La plus
belle bande est vue à Chazilly le 29/10 avec 6 ind.
(hRo, vRo).

Barges rousses (A.Rougeron)

Courlis corlieu Numenius arquata : 9 ind. les 06 et
07/04 à Saint-Seine-sur-Vingeanne (gBe, et al.).

Bécassine double** Gallinago media : si l’année
2011, avec 2 observations, était exceptionnelle, que
dire de 2013 ! La Bécassine double est déjà en soit
une espèce exceptionnelle à l’échelle nationale. Le
fait qu’elle stationne plusieurs jours, sur un site
totalement sec et en plus par paire dépasse
l’entendement ! C’est pourtant bien ce qui s’est
produit en cette fin d’été sur un « plateau à
guignards », sec et caillouteux, avec 1 ind. découvert
le 05/09, revu et accompagné d’un 2ème le 06/09,
puis de nouveau 1 seul les 07 et 08/09 (bFo, et al.).
C’est la 5ème mention pour le département depuis
1938 et la 4ème depuis 2007. A cet égard, la Côte-d’Or
s’impose comme l’un des meilleurs départements
français pour cette espèce rare… une fois n’est pas
coutume !

Courlis corlieux (G.Bedrines)
Bécassine double (B.Fontaine)

Gravelot à collier interrompu* Numenius arquata : 1
femelle les 30 et 31/03 à Tailly (bFo, et al.). 6ème
mention pour la Côte-d’Or depuis 1968.

LE TIERCELET N°23 - Novembre 2014

Chevalier arlequin Trina erythropus : noté du 03/04
(lGa) au 21/06 (aFl), puis du 17/08 (lGa) au 24/09
(aDu). Maximum de 16 ind. le 28/04 à Athée (aRo).
8

Chevalier gambette Tringa totanus : noté à 23
reprises du 05/03 (lGa) au 24/06 (bFo), puis 14 fois
du 04/08 (gBe) au 04/10 (hGa). Les inondations en
fin de printemps autour de Labergement-les-Seurre
auront permis de noter des effectifs records pour le
département : 25 ind. le 11/05 (aRo), 40 le 12 (lMa,
pMa, cMa) et 45-59 le 13 (jAb). Joli groupe
également de 17 ind. le 31/03 à Tailly (bFo).
Combattant varié Philomacus pugnax : le passage
pré-nuptial se déroule du 03/03 (gBe) au 13/05 (jAb),
puis le post-nuptial du 22/08 (aRo) au 22/10 (aDu).
Un modeste maximum de 9 ind. le 28/04 à GevreyChambertin (aRo).
Pluvier argenté Pluvialis apricaria : 1-3 ad. du 10 au
12/05 à Labergement-les-Seurre (gSc, aRo). Une
mention automnale, d’1 ind. les 03 et 06/10 à
Vandenesse-en-Auxois (hGa, et al.).
Pluvier doré Pluvialis apricaria : une mention
hivernale de 4 ind. le 05/01 à Sacquenay (gBe). Noté
au passage prénuptial sur 4 sites, du 09/03 (vRo,
hRo) au 11/05 (gBe), puis au passage postnuptial sur
7 sites, du 03/11 (aDu) au 09/12 (pVe). A noter 24
ind. le 30/11 à Bagnot (aRo), 21 le 07/12 à Chazilly
(aRo)…

Laridés
Mouette pygmée Larus Minutus : 1 ind. le 09/03 à
Thomirey (hRo, vRo), 1 ad. le 02/05 à Saint-Seinesur-Vingeanne (oBa), 1 ad. le 11/05 à Rouvres-enPlaine (aLe), 1 juv. le 25/08 puis 2 jusqu’au 28/08 à
Thoisy-le-Désert (oBa) et enfin 1 juv. le 08/09 à
Vandenesse-en-Auxois (aRo).
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 1
ad. les 11 et 13/03 à Vandenesse-en-Auxois (pVe, et
al.), 1 ad. le 18/03 à Thomirey (bFo), 1 ad. le 10/04 à
Athée (aRo), 1 ad. le 19/04 à Rouvres-en-Plaine
(dRe) et jusqu’à 16 ind. entre le 10 et le 17/05 à
Labergement-lès-Seurre (aRo, et al.), ce qui
constitue un record d’effectif pour le département.
Enfin, 1 juv. le 19/08 à Baubigny (lJo).
Goéland brun Larus fuscus : observé du 03/03 (bFo)
au 03/06 (lGa), puis du 26/08 (aRo, mOu) au 04/11
(jpMo). Maximum de 5 ind. le 08/09 à Vandenesseen-Auxois (aRo). A noter que des oiseaux très
sombres (type intermedius) ont été mentionnés.
Goéland cendré Larus canus : noté jusqu’au 25/04
(pLa), puis réapparaît le 25/11 (vVLa). Maximum de
15 ind. le 07/03 à Dijon (aFl).
Goéland argenté* Larus argentatus : un an après sa
1ère donnée certaine et documentée, d’1 ind. de 2A
à Dijon, voilà que la Côte-d’Or enregistre sa 2nde
mention, toujours à Dijon et toujours d’1 ind. de 2A,
le 21/01 (aFl).

Pluvier guignard (C.Pollyn-Millot)

Pluvier guignard* Pluvialis morinellus : la
comptabilité des observations est délicate à
effectuer
en
raison
des
déplacements,
stationnements et départs partiels au sein d’une
même bande, mais on peut retenir 6 sites sur
lesquels l’espèce a été trouvée et 8 mentions : 1 ad.
et 1 juv. à Baubigny le 15/08 (dGu, et al.), 15 ad. et 4
juv. à Viévigne (gBe, et al.), 10 ind. le lendemain à
1km de là (flSp, frSp, aRo), 7 juv. le 28/08 à Prenois
(gBe) et 4 ind. le 30/08 à 2km de là (mCa), 1 juv. les
29 et 30/08 à Busserotte-et-Montenaille (cPMi), 1
juv. le 08/09 à Baubigny (tenant compagnie à la
Bécassine double !!) (lJo, hPo et al) puis pour finir 2
ad. sur le même site le 19/09 (dGu, bFo).
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Goéland argenté (A.Fleixas)

Goéland leucophée Larus michaellis : de grandes
bandes à noter, de 65 ind. profitant des inondations
autour de Labergement-les-Seurre le 13/05 (jAb) et
d’une centaine d’oiseaux les 29/07 et 03/08 à
Corpeau (bFo).
Sterne naine Sterna albifrons : 1 ad. le 19/05 à
Vielverge (jpMo) pour cette espèce non annuelle.
9
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Sterne pierregarin Sterna hirundo : observée du
22/04 au 01/08 avec un maximum de 8 ind. le 13/06
à Marcenay (frBo).

Guifette noire Chlidonias niger : notée à 13 reprises
du 28/04 (aRo) au 21/05 (pVe), puis 21 fois du 10/08
(gSc) au 30/09 (dFr). Jusqu’à 9 ind. le 27/08 à Thoisyle-Désert (oBa).

Sterne arctique* Sterna paradisaea : 6 et 7ème
mentions côte-d’orienne et sur le même site de
l’Ouest-Auxois : 1 ad. le 08/05 (hGa) et 1 juv. les 03
et 04/10 (hGa, et al.).

Guifette leucoptère* Chlidonias leucoptera : 2 ad. le
29/04 à Athée (gBe, et al.) pour la 6ème donnée
départementale.

Sterne arctique (H.Gauche)

Guifette leucoptère (G.Bedrines)

Guifette moustac Chlidonias hybridus : 3 ad. le
14/04 à Vandenesse-en-Auxois (ePu), 1 le même jour
à Rouvres-en-Plaine (lMa, cMa, pMa), encore 1 sur le
même site le 19/04, 2 le 02/05 à Thoisy-le-Désert
(pVe, oBa), 8 le 09/05 à Labergement-lès-Seurre
(bFo) puis 3 le lendemain (gSc), 1 le 18/05 à SaintSymphorien-sur-Saône (gBe) et 2 le 25/06 à
Marcenay (cDu).

probablement d’un passage migratoire : 1 ind. à
Nolay le 30/04 (bFo), 1 les 30/04 et 01/05 à Semuren-Auxois (gRi), 1 le 01/05 à Corcelles-les-Arts, 1 le
05/05 à Venarey-les-Laumes (jmPé) et 1 le 09/05 à
Santenay (rDe). 3 observations d’1 ind. en période
de reproduction à Vielverge entre le 28/05 et le
01/06 (jpMo) puis 3 ind. le 27/10 à Santenay (hRo).

Apodiformes
Strigiformes
Hibou des marais Asio flammeus : 5 observations en
un laps de temps très rapproché, témoignant
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Martinet à ventre blanc Apus melba : les nicheurs de
Vauchignon sont vus du 15/04 au 13/10, avec un
maximum de 24 ind. le 21/04 (lJo). Egalement 2
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mentions plus originales et urbaines, de 5 ind. le
15/07 à Talant (tLa) et d’1 le 05/08 à Dijon (mSi).

Bergeronnette de Yarrell (B.Fontaine)

Hibou des marais (G.Risoud)

Passériformes
Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris : 1
ind. le 10/03 à Baulme-la-Roche (sBo) et 1 le 31/10 à
Bouilland (oMa). Dates, sites (et observateurs !) sont
sans surprise.
Pipit rousseline Anthus campestris : détecté aux 2
passages : 2 ind. à Saint-Maurice-sur-Vingeanne le
13/04 (gBe), 4 le 23/04 à Cormot-le-Grand (aRo,
bFo), 2 à Bourberain le 08/09 (gBe), 1 à Viévigne le
15/09 (gBe), 1 à Baubigny le 18/09 (bFo) et 1 à NuitsSaint-Georges le 21/09 (oVa).

Bergeronnette nordique (G.Bedrines)

Bergeronnette
d’Italie
Motacilla
flava
cinereocapilla : 1 mâle ressemblant à cette forme le
09/05 à Marliens (lMa, cMa).
Bergeronnette flavéole Motacilla flava flavissima : 1
mâle le 28/04 à Athée (aRo). 2ème mention
départementale.
Accenteur alpin* Prunella collaris : 1 ind. le 18/03 à
Messigny-et-Vantoux (flSp), 1 les 29/03 à Santenay
(dGu) et 1 le 06/04 à Saint-Romain. Sites rupestres et
dates de tout début de printemps sont très
classiques.

Pipit rousseline (G.Bedrines)

Bergeronnette de Yarrell* Motacilla alba yarrellii : 1
mâle (le même ?) les 01, 12 et 19/03 à Tailly (lJo,
bFo).
Bergeronnette nordique Motacilla flava thunbergi :
5 migrateurs notés entre le 01 et le 14/05 (gBe, tRi,
gSc), puis retour du mâle nicheur de Marliens du
09/05 au 02/07 (pMa, gBe, aRo).
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Gorgebleue à miroir Luscinia svecica : notée du
23/03 (gBe) au 31/08 (sGu). 12 captures à Marcenay
entre le 11 et le 22/08 (collectif). De nouveau
nicheur à Labergement-lès-Seurre (aRo, et al.).
Merle à plastron Turdus torquatus : contacté lors
des 2 passages, du 29/03 (bFo) au 22/04 (lGa) puis
du 03 (bFo) au 16/10 (aDu). A noter une présence
durant 9 jours à Curtil-Saint-Seine (aLe, et al.).
Pouillot à grands sourcils* Phylloscopus inornatus : 1
ind. le 25/10 à Plombières-lès-Dijon (jpCo). Enfin la
1ère mention départementale de ce pouillot sibérien
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mythique (cf. note ci-après), régulier à l’automne sur
les îles bretonnes mais bien plus rare et difficile à
trouver à l’intérieur des terres. La date colle
parfaitement avec le pattern d’apparition connu en
Europe de l’Ouest.
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus :
contacté du 12/04 (aRo, bFo) au 07/09 (gBe). 3 sites
ont accueilli un chanteur cantonné en mai-juin :
Vielverge (jpMo), Mirebeau-sur-Bèze (gBe) et SaintSeine-sur-Vingeanne (gBe).
Rousserolle verderolle (S-P.Babski)

Tichodrome échelette Tichodroma muraria :
fréquente nos falaises pour la dernière fois le 20/03
(bFo), puis réapparaît le 25/10 (dGu). Noté sur 7
sites différents. A noter 2 ind. ensemble le 20/02 à
Brochon (lMo) et le 31/10 à Bouilland (oMa).

Phragmite des joncs (G.Bedrines)

Phragmite aquatique Acrocephalus agricola : 3ème
capture à Marcenay, d’1 juv. le 20/08 (collectif).
Pour rappel, les précédentes mentions du camp de
baguage datent du 22/08/2010 et du 12/08/2011.

Grimpereau des bois* Certhia familiaris : après la
découverte d’une petite population nicheuse dans le
Nord-Est du département, peut-être Le fait ornitho
marquant de l’année 2012, les sites connus ont de
nouveaux été suivis en 2013 et les prospections
élargies. L’espèce est contactée sur 16 sites
différents (une dizaine en 2012) (gBe, mGi, gSc,
vGo). Le Grimpereau des bois, semble-t-il en
expansion récente, est désormais connu en Côted’Or dans une zone comprise entre Mirebeau-surBèze au Sud, Saint-Seine-l’Abbaye à l’Ouest, Cusseyles-Forges au Nord et Champlitte à l’Est (70).

Phragmite aquatique (M.Chanis)

Locustelle luscinoïde* Locustella luscinoides : 1 ind.
bagué à Marcenay entre le 16/08 (collectif).

Grimpereau des bois (G.Bedrines)

Rousserolle verderolle* Acrocephalus palustris : 11
captures à Marcenay entre le 15 et le 21/08
(collectif).

Pie-grièche grise Lanus excubitor : 39 observations,
sur 16 communes différentes, c’est semblable aux
années précédentes. Dernier contact le 29/03 (pSo),
premier assez tardif le 14/11 (bFo).

Remiz penduline* Remiz pendulinus : 1 ind. de type
mâle le 31/03 à Puligny-Montrachet (bFo), et c’est
tout pour cette année !

Sizerin flammé « cabaret » Carduelis flammea
cabaret : 3 ind. le 18/01 à Thoisy-le-Désert (pVe), 2
le 09/02 à Til-Châtel (aGa), 1-4 du 17/02 au 11/03 à
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Dijon (rF, et al.), 1 le 16/03 à La-Motte-Ternant
(oBa), 3 le 19/03 à Arc-sur-Tille, encore 1 le
lendemain (jLe, et al.).

concerne celle d’1 ind. (femelle ?) le 09/07 (soit en
pleine période de reproduction) dans une friche
périurbaine à Sennecey-les-Dijon (rF), non retrouvé
le lendemain.

Sizerin flammé « cabaret » (A.Rougeron)

Bouvreuil pivoine « trompetteur » Pyrrhula pyrrhula
pyrrhula : cette forme sibérienne du bouvreuil a été
contactée en 6 lieux différents entre le 02/01 et le
24/03 (vRo, gRi, pSo, vVLa, jpMo).

Bec -croisé des sapins (R.Jourdan)

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : 1 ind. le
28/01 à Montigny-Montfort (mGi), 1 mâle le 22/04 à
Saint-Jean-de-Bœuf (rJo) et une quinzaine d’ind. le
18/06 à Arceau (rSo).
Bruant ortolan Emberiza hortulana : détecté à 2
reprises durant le passage pré-nuptial : 2 ind. le
28/04 à Champdôtre (aRo, et al.) et 1 le 06/05 à
Epoisses (gRi). Mais l’observation la plus troublante
Bruant ortolan (A.Rougeron)

Liste des observateurs des espèces détaillées ci-dessus en 2013 :
Joseph ABEL (jAb), Simon-Pierre BABSKI (spBa), Frère Romain Marie BANCILLON (frmBa), Olivier BARDET (oBa), Sylvie BASCHUNG (sBa),
David BEAUDOIN (dBe), Georges BEDRINES (gBe), Sonia BENALI (sBe), Jocelyne BEURET (jBe), Yvan BOICHARD (yBo), Baptiste BONIN (bBo),
Sylvain BOUGET (sBo), Florian BOULISSET (flBo), Francois BOUZENDORF (frBo), Emmanuel BRIET (eBr), Paul BROSSAULT (pBr), Yohann
BROUILLARD (yBr), Marc CARVIN (mCa), Francis CHIONO (fCh), Matthieu CLEMENT (mCl), Etienne COLLIAT (eCo), Cathy CONIAU (cCo),
Jean-Philippe COUASNE (jpCo), David COUSSON (dCo), Raymond DEGUT (raDe), Régis DESBROSSES (reDe), Samuel DESBROSSES (sDe), Alain
DUPRE (aDu), Marie DUPUY (mDu), Colette DURLET (cDu), Rémi F. (rF), Antoinette FLEIXAS (aFl), Bernard FONTAINE (bFo), Philippe FREZZA
(pFr), Didier FROTEY (dFr), Gregory GADRET (gGa), Hervé GAUCHE (hGa), Alain GAUDIAU (aGa), Laurence GAUTHERIN (lGa), Marc GIROUD
(mGi), Vincent GODREAU (vGo), Brigitte GRAND (bGr), Sylvain GUILLEBAULT (sGu), Brigitte GUINDEY (bGu), Daniel GUIZON (dGu), Laurent
JOLY (lJo), Raphael JOURDAN (rJo), Claude JUILLARD (cJui), Claire JULIEN (cJul), Alain KIM (aKi), Patrice LACROIX (pLa), Thomas LAHLAFI (tLa),
Christian LANAUD (cLa), Joël LEBLANC (jLe), Agnes LEBORNE (aLe), Olivier LEGER (oLe), Gilles LOMBARD (gLo),Olivier MARIOTTE (oMa),
Christine MARITON (cMa), Léa MARITON (lMa), Pascal MARITON (pMa), Stéphanie MARQUET (sMa), Thibaut MESKEL (tMe), Loïc MICHEL
(lMi), Vincent MILARET (vMi), Lucie MORAL (lMo), Thomas MORANT (tMo), Jean-Paul MORIZOT (jpMo), Arnaud MOYEMONT (aMo), Gérard
OLIVIER (gOl), Manuel OUDARD (mOu), Olivier PARIS (oPa), Emmanuel PAYEBIN (ePa), Jean-Michel PETART (jmPé), Claude POETE (cPo),
Clément POLLYN-MILLOT (cPMi), Hubert POTTIAU (hPo), Yves PRAT-MAIRET (yPMa), Eric PUYRAJOUX (ePu), Daniel REGNIER (daRe),
Dominique REY (doRe), Thierry RIGAUD (tRi), Georges RISOUD (gRi), Thibaut RIVIERE (tRi), Hubert ROSSIGNOL (hRo), Virgile ROSSIGNOL
(vRo), Antoine ROUGERON (aRo), Grégoire SCHNEIDER (gSc), Mathieu SIOL (mSi), Roger SOUDAGNE (rSo), Philibert SOUFFLOT(pSo), Florent
SPINNLER (flSp), Françoise SPINNLER (frSp), Frédéric TILLIER (fTi), Emilien VADAM (eVa), Vincent VAN LAAR (vVLa), Olivier VANNUCCI (oVa),
Paul VERNET (pVe), Yvette WASIK (yWa), Olivier WILLER (oWi).
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PROSPECTION DE LA SAÔNE EN CANOË
Antoine ROUGERON

D’une longueur de 480 kilomètres, la Saône est le
principal cours d’eau irriguant le territoire de la
Côte-d’Or. Prenant sa source à seulement 424
mètres d’altitude à Vioménil (88), elle traverse
paisiblement notre département sur une longueur
d’un peu plus de 80 kilomètres. Sa largeur (une
centaine de mètres en moyenne), sa profondeur (5 à
7 mètres en moyenne dans le chenal principal) et
son faible débit permettent une navigation sur
presque tout son cours. Sur de nombreux tronçons,
les berges subissent ainsi le batillage dû au passage
des péniches et bateaux de plaisance. L’activité de
pêche de loisirs engendre elle aussi des atteintes,
avec notamment des destructions ponctuelles de
roselières pour l’ouverture de postes de pêche.
Classée en cours d’eau de deuxième catégorie
piscicole (absence des Salmonidés), la Saône pâtit
également d’une médiocre qualité de ses eaux.
D’un point de vue ornithologique, la Saône reste
néanmoins un élément naturel d’une richesse
considérable : sa plaine alluviale accueille des
espèces patrimoniales et bien connues telles que
Courlis cendré Numenius arquata, Tarier des prés
Saxicola rubetra ou Busard cendré Circus pygargus,
tandis que son axe nord-sud la place idéalement
dans le couloir migratoire prolongeant celui de la
vallée du Rhône.
L’avifaune du lit mineur a déjà fait l’objet d’un
recensement complet en juin 2006, où 3
observateurs avaient entrepris sur 2 jours une
descente des 80 kilomètres de Saône côte-d’orienne
en canoë. L’objectif était alors de dénombrer de
manière exhaustive les colonies de Guêpier d’Europe
Merops apiaster, ainsi que les berges jugées
favorables mais non occupées. Martin-pêcheur
d’Europe Alcedo atthis, Hirondelle de rivage Riparia
riparia, Moineau friquet Passer montanus,
Rousserolles effarvatte Acrocephalus scirpaceus et
turdoïde Acrocephalus arundinaceus, Bergeronnette
grise Motacilla alba, Cygne tuberculé Cygnus olor ou
encore Canard colvert Anas platyrhynchos. avaient
eux aussi fait l’objet de dénombrements exhaustifs,
tout comme un maximum de passereaux chanteurs
des ripisylves. Ce protocole a été repris en juin 2014,
avec les améliorations suivantes :
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-

un découpage en 3 journées au lieu de 2, afin de
disposer de davantage de temps de
prospection, notamment dans les bras morts ;
la présence de 2 canoës et autant d’équipes (1
seul en 2006), permettant de longer chacune
des 2 berges en parallèle et en simultané.

Les espèces ciblées par les recherches de 2014 sont
les mêmes que 8 ans auparavant. Pour des raisons
de météo, les 3 journées de terrain ont dû être
repoussées et n'ont été réalisées qu'assez tard en
saison, les 25, 26 et 27 juin. Bien qu'elle soit encore
favorable au recensement de la plupart des espèces,
cette période était toutefois trop tardive pour
plusieurs passereaux chanteurs, tels que la
Rousserolle turdoïde. A cette liste d’oiseaux, il faut
ajouter un mammifère, dont le retour a été constaté
sur la Saône côte-d’orienne durant l’hiver 2012-13
autour de Seurre : le Castor d’Europe Castor fiber.
Une attention toute particulière a donc également
été portée aux rives boisées et éventuels indices de
la présence du plus gros rongeur du vieux continent.
-

Résultats généraux

Figure 1 : Cartographie des observations ornithologiques
réalisées les 25, 26 et 27 juin 2014
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Ces 3 journées et 84 kilomètres (168 si l’on cumule
les 2 canoës) parcourus sur la Saône ont permis de
récolter 727 observations (Figure 1) concernant 59
espèces (Figure 2). Quelques espèces parmi les plus
communes (Mésanges bleue Parus caeruleus et
charbonnière Parus major, Pouillot véloce
Phylloscopus collybita…) n’ont pas été notées.
Espèce
Nb. obs. Nb. ind. Nb. obs. /km Nb. ind. /km
Martin-pêcheur d'Europe
86
122
1,04
1,47
Rousserolle effarvatte
62
125
0,75
1,51
Héron cendré
60
93
0,72
1,12
Bergeronnette grise
43
56
0,52
0,67
Milan noir
40
60
0,48
0,72
Canard colvert
30
146
0,36
1,76
Pic épeiche
27
31
0,33
0,37
Bihoreau gris
25
32
0,30
0,39
Cygne tuberculé
25
104
0,30
1,25
Tourterelle des bois
25
32
0,30
0,39
Grand Cormoran
24
61
0,29
0,73
Moineau friquet
23
55
0,28
0,66
Aigrette garzette
21
29
0,25
0,35
Fauvette grisette
21
21
0,25
0,25
Fauvette des jardins
19
25
0,23
0,30
Loriot d'Europe
18
20
0,22
0,24
Pic vert
16
16
0,19
0,19
Bruant jaune
13
13
0,16
0,16
Chardonneret élégant
13
19
0,16
0,23
Guêpier d'Europe
13
36
0,16
0,43
Gallinule poule-d'eau
10
11
0,12
0,13
Mésange à longue queue
10
32
0,12
0,39
Mésange boréale
9
10
0,11
0,12
Grosbec casse-noyaux
8
11
0,10
0,13
Héron pourpré
7
8
0,08
0,10
Mésange nonnette
7
11
0,08
0,13
Fauvette babillarde
6
7
0,07
0,08
Bergeronnette printanière
5
7
0,06
0,08
Pic épeichette
5
5
0,06
0,06
Vanneau huppé
5
60
0,06
0,72
Grive draine
4
5
0,05
0,06
Chevalier guignette
3
6
0,04
0,07
Héron garde-bœufs
3
12
0,04
0,14
Hypolaïs polyglotte
3
3
0,04
0,04
Ouette d'Egypte
3
10
0,04
0,12
Pie-grièche écorcheur
3
4
0,04
0,05
Blongios nain
2
2
0,02
0,02
Bondrée apivore
2
2
0,02
0,02
Bruant des roseaux
2
2
0,02
0,02
Choucas des tours
2
2
0,02
0,02
Faucon hobereau
2
2
0,02
0,02
Grèbe huppé
2
2
0,02
0,02
Linotte mélodieuse
2
2
0,02
0,02
Mouette rieuse
2
2
0,02
0,02
Pigeon colombin
2
8
0,02
0,10
Accenteur mouchet
1
1
0,01
0,01
Bruant proyer
1
1
0,01
0,01
Chevalier culblanc
1
1
0,01
0,01
Coucou gris
1
1
0,01
0,01
Épervier d'Europe
1
1
0,01
0,01
Goéland cendré
1
1
0,01
0,01
Grive litorne
1
1
0,01
0,01
Hirondelle de rivage
1
3
0,01
0,04
Moineau domestique
1
2
0,01
0,02
Pic noir
1
1
0,01
0,01
Pigeon biset domestique
1
1
0,01
0,01
Pouillot siffleur
1
1
0,01
0,01
Tarier des prés
1
1
0,01
0,01
Torcol fourmilier
1
1
0,01
0,01

Figure 2 : Liste des espèces notées durant l’étude

Comparaison avec 2006
En raison de différences de méthode (une seule
équipe en 2006, deux en 2014) et de dates
(prospections plus tardives cette année), les
comparaisons des résultats demeurent impossibles
ou trop hasardeuses à interpréter pour de
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nombreuses espèces. Là n’était de toute façon pas
l’objectif de l’étude, hormis pour le contrôle des
colonies de Guêpier d’Europe, relevées de manière
complète lors des 2 études.

Guêpier d’Europe
Découvert nicheur pour la première fois en Côted’Or autour de l’année 2000, le Guêpier d’Europe
occupait en 2006 4 secteurs pour 6 colonies. En
2014, il est trouvé nicheur sur les berges de Saône
sur 6 secteurs pour un total de 10 colonies (dont
certaines distantes de seulement 100 ou 200
mètres). Deux observations supplémentaires
d’individus semblant cantonnés peuvent laisser
supposer la présence d’autant de sites de
nidification en plus qui nous auraient échappés. Le
Guêpier d’Europe semble donc renforcer son
installation dans le val de Saône.

Photo 1 : Guêpiers d’Europe (B.Fontaine)

Le temps ayant manqué, aussi bien en 2006 qu’en
2014, pour dénombrer précisément le nombre de
couples nicheurs de chaque colonie en cette période
de couvaison, les comparaisons d’effectifs s’avèrent
très peu fiables. Néanmoins, à titre indicatif, les
observations effectuées en 2006 permettent
d’avancer un minimum de 10-13 couples nicheurs,
tandis qu’en 2014 celui-ci s’élèverait à au moins 2127. Le total réel est peut-être largement supérieur,
au regard de certains sites présentant de nombreux
trous qu’il était impossible de vérifier. Les sites de
nidification, des berges abruptes terreuses /
sablonneuses, présentent une certaine diversité
dans leurs mensurations (Figure 5) : les plus
modestes n’atteignent pas le mètre, tandis que les
plus grandes mesurent 2 à 3 mètres. Les terriers sont
situés dans la partie supérieure des berges, en
moyenne à 73% (min. 27%, max. 96%) de leur
hauteur.
Le Moineau friquet, dont le val de Saône (étendu au
val de Vingeanne au nord) est devenu le dernier
bastion départemental, niche régulièrement au sein
des colonies de guêpier (ainsi que la Bergeronnette
grise dans une moindre mesure).
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Figures 3 et 4 : Cartographie des colonies de Guêpier d’Europe en juin 2006 (à gauche) et en juin 2014 (à droite)
Commune
Obs. isolée
Colonie n°1
Colonie n°2
Colonie n°3
Colonie n°4
Colonie n°5
Colonie n°6
Colonie n°7
Colonie n°8
Colonie n°9
Colonie n°10
Obs. isolée
Colonie n°11

Perrigny-sur-l'Ognon
Flammerans
Tillenay
Tillenay
Tillenay
Auxonne
Les Maillys
Saint-Jean-de-Losne
Saint-Usage
Saint-Usage
Pagny-la-Ville
Pagny-la-Ville
Labruyère

H berge H trous
(cm)
(cm)

Détails
2 oiseaux vus
6 trous dont au moins 1 occupé (1 oiseau rentre couver)
3 trous dont au moins 1 occupé
2 trous dont au moins 1 occupé (œuf clair tombé d'un nid)
2 trous, occupation ? Contact auditif proche
2 trous, occupation ? Contact auditif proche
2 trous, occupation ? Contact auditif proche
3 trous, occupation ? 1 oiseau vu
42 trous, dont au moins 9 occupés
20 trous, dont au moins 4 occupés. 7 oiseaux vus
16 trous, occupation ? 1 oiseau vu
8 oiseaux vus
4 trous, aucun ne semble occupé. 0 contact

H trous
(% de H berge)

80
250
200
120
100-300
150
100
150-180
140-160
150-200

60
240
150
100
80-250
100
80
40-160
60-140
100-180

75
96
75
83
80-83
67
80
27-89
43-88
67-92

230

200

87
moyenne : 73
écart type : 10,6

Figure 5 : Colonies de Guêpier d’Europe et observations isolées relevées en 2014

Martin-pêcheur d’Europe
En 2006, le Martin-pêcheur d’Europe avait donné
lieu à 28 observations (13 le 7 juin, 15 le 21), pour un
total de 42 individus. En 2014, ces chiffres explosent
avec 86 observations (26 le 26 juin, 29 le 26, 31 le
27) pour 122 oiseaux. Deux biais peuvent expliquer
au moins en partie cette différence :
- la présence en 2014 d’une équipe le long de
chaque berge, permettant de contacter
davantage d’oiseaux, qui souvent ne décollent
qu’au passage du canoë ;
- la période globalement plus tardive des
comptages de 2014, à laquelle on peut
supposer que le nombre de juvéniles dispersés
est supérieur ;

-

le très bon succès de reproduction constaté en
2014 pour l’espèce, confirmé par des données
de baguage de l’étang de Marcenay (J.ABEL,
comm. pers.), après un hiver très doux et un
printemps peu arrosé.

Photo 2 : Martin-pêcheur d’Europe (S.Marquet)
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Compte tenu des chiffres précisant le succès de
reproduction du Martin-pêcheur d’Europe donnés
par GEROUDET (moyenne de 7 œufs par ponte et
54% de réussite, soit environ 4 jeunes à l’envol par
couple), on peut évaluer qu’après l’envol des
premières nichées (fin juin) un effectif de Martinspêcheurs compte dans ses rangs environ 2/3 de
juvéniles et 1/3 d’adultes. Cette proportion
donnerait parmi les 122 individus dénombrés 80
juvéniles et 42 adultes, soit 21 couples. Cette
estimation d’un couple pour 4 kilomètres se
rapprocherait de celle de 3 couples au 10 kilomètres
constatée par ROCHE (1986). Seul un recensement
spécifique des terriers occupés, plus tôt en saison,
permettrait néanmoins d’avancer un chiffre de
densité fiable et précis.

rendant pas possible des calculs de densité.
Néanmoins, les individus contactés ont été
cartographiés (Figure 7).

Figure 7 : Cartographie des roselières et des
Rousserolles effarvattes

Espèces strictement aquatiques
Les résultats obtenus en 2014 ont confirmé ce que
nous savions déjà : la Saône est faiblement peuplée
en Anatidés, Rallidés et Podicipédidés.

Figure 6 : Cartographie des nids fientés et individus vus de
Martin-pêcheur d’Europe

Rousserolle effarvatte et roselières
Durant les prospections, les linéaires de phragmitaie
ont été évalués (10, 20, 50 mètres…) et reportés sur
carte. Pour les plus grands tronçons (supérieurs à
200 mètres, les logiciels de carte aérienne ont été
utilisés afin de proposer une mesure plus précise).
Une fois tous ces tronçons additionnés, on arrive à
un total de 9,5 kilomètres de roselières sur les 2
berges de Saône, ce qui reporté aux 168 kilomètres
cartographiés représente une part de 5,6%. La
période ne se prêtait pas à un recensement précis
des rousserolles : fin de période de chant pour
l’effarvatte (encore pire pour la turdoïde : aucun
contact) et présence de nombreux jeunes volants ne
LE TIERCELET N°23 - Novembre 2014

La comparaison des nombres de contacts rapportés
par ROCHE (1986) avec ceux de 2014 donne une
forte diminution, voire une disparition pour 4
espèces sur 5. Les chiffres donnés par ROCHE sont
eux aussi issus de prospections de canoë en période
de nidification dans le début des années 1980.
Espèce
G. poule d'eau
Foulque macroule
Grèbe huppé
Grèbe castagneux
Cygne tuberculé

1986
16
7
8
3
16

2006
3
0
4
0
19

2014
10
0
2
0
25

Tendance*
- 38%
- 100%
- 75%
- 100%
+ 56%

* tendance entre 1986 et 2014
Figure 8 : Evolution des contacts avec 5 espèces
d’oiseaux d’eau obtenus lors de 3 prospections
en canoë entre 1986 et 2014
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Les rives bien pourvues en végétation aquatique ne
manquant pas comme sites de nidification, il est
difficile d’expliquer de telles baisses sur ces espèces,
qui par ailleurs se portent bien. La similarité des
méthodes de comptage et la bonne détectabilité de
ces oiseaux en canoë laissent à penser que ces
tendances traduisent un réel recul des effectifs sur la
Saône. Quelle en est la raison ?

et les indices de présence qu’il peut laisser derrière
lui ont fait l’objet d’une attention toute particulière.
Protégé depuis 1968, le plus gros rongeur de
l’Ancien Monde ne subsistait plus au milieu du XIXème
siècle qu’en basse-vallée du Rhône (DUBRULLE &
CATUSSE,
2012).
Aujourd’hui,
après
une
recolonisation naturelle depuis ce dernier bastion et
diverses réintroductions, on compte quelques 15000
castors sur tout le territoire national.

Les habitats favorables à la nidification ne semblent
pas avoir subi d’importante dégradation. Anses, bras
morts et pourtours d’îles bien végétalisés sont
toujours présents et pourtant inoccupés par ces
espèces.
L’apparition et la rapide expansion du Silure glane
Silurus glanis, durant les années 1980-90, pourraient
être une piste à explorer. Pouvant atteindre des
tailles impressionnantes (les sujets dépassant 1,80
mètres et 40 kilogrammes ne sont plus rares), ce
poisson carnassier opportuniste consomme un large
éventail de proies : très majoritairement d’autres
poissons, mais aussi des écrevisses, grenouilles,
mollusques et oiseaux. Certains silures (de taille
modeste : 1 – 1,50 mètres, les plus nombreux) se
sont même spécialisés dans la capture de Pigeons
bisets domestiques Columbia livia, comme sur le
Tarn à Albi sur une île en pente douce où les oiseaux
viennent se toiletter et se désaltérer (GUILLAUME,
2012). La prédation du silure sur les populations
d’oiseaux aquatiques n’est pas possible à quantifier,
mais elle existe sans aucun doute, d’autant plus sur
les poussins d’espèces nidifuges comme les grèbes,
foulques et poules d’eau, que même les petits silures
peuvent consommer. L’apparition de ce nouveau
maillon tout en haut de la chaîne alimentaire a-t-il
pu suffire à faire diminuer voire disparaître certaines
de ces proies aux effectifs déjà faibles, comme les
oiseaux d’eau ?
Sans surprise, seul le Cygne tuberculé progresse. Cet
accroissement s’inscrit parfaitement dans le
contexte national constaté depuis le milieu des
années 1970. Sa taille imposante le mettrait
également à l’abri de la prédation du silure (hormis
peut-être pour les pullis tout juste sortis du nid).
Il aurait été intéressant d’inclure le Canard colvert
dans ces comparaisons, mais ROCHE (1986) ne le
mentionne pas. En 2014, c’est l’espèce aquatique la
plus contactée avec 30 observations.

Castor d’Europe
Redécouvert sur la Saône côte-d’orienne dans la
région de Seurre durant l’hiver 2012-2013, le castor
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Figure 9 : Cartographie des indices de présence de Castor
d’Europe relevés

Des traces d’activité de castor (baguettes écorcées,
réfectoire, tiges coupées en sifflet… voir photos 3, 4,
5, 6, 7 et 8) ont été relevées en une vingtaine
d’endroits, que l’on peut regrouper sur 3 secteurs :
- Les Maillys et Echenon ;
- Auvillars-sur-Saône, Glanon, Le Châtelet et
Labruyère ;
- Seurre.
Ces résultats font remonter d’une trentaine de
kilomètres vers l’amont la zone de présence connue
du castor sur la Saône en Côte-d’Or. Sa redécouverte
locale ne datait que d’un an et demi avant ces
prospections, avec des indices relevés attestant de
sa présence depuis l'hiver 2010-2011 (repousses
d'arbres mangés). Cette recolonisation n’est
néanmoins pas une surprise : la dynamique actuelle
de l’espèce, la quasi saturation du bassin du Rhône
(DUBRULLE & CATUSSE, 2012), le potentiel d’accueil
de la Saône (habitats favorables) mais également le
18

fait que le Castor ait déjà emprunté la Saône pour
coloniser la Tille amont (secteur d'Is-sur-Tille)
permettaient de la prévoir.
Les inventaires menés en juin 2014 sur le lit mineur
de la Saône auront permis d’affiner nos
connaissances sur plusieurs espèces :
- Le Guêpier d’Europe continue son expansion
avec 10 colonies, installées sur 6 sites et
comptant un minimum de 21 à 27 couples ;
- Le Martin-pêcheur d’Europe, dont la période de
comptage était trop tardive pour évaluer
précisément la population nicheuse, semble
toutefois être présent en des densités
comparables à celles relevées au début des
années 80 ;
- Les Grèbes huppés et castagneux, la Gallinule
poule d’eau et la Foulque macroule accusent
tous un net recul depuis le début des années 80.
Ces espèces se portant localement bien ailleurs
et leurs habitats n’ayant pas disparu des bords
de Saône, une des explications serait peut-être
à rechercher sous la surface, avec l’apparition
du Silure glane durant la même période. Le
Cygne tuberculé paraît lui en augmentation,
tandis qu’une autre espèce d’origine férale, a
été trouvée nicheuse pour la première fois :
l’Ouette d’Egypte Alopochen aegyptiacus ;
- La Saône constitue également le bastion du
Moineau friquet en Côte-d’Or : depuis le 1er
mars 2009, il a été noté en période de
reproduction à 260 reprises, dont 180 fois en
val de Saône, soit presque 70 % des
observations : il y occupe lits majeur (campagne
environnante) et mineur (berges) ;
- Le Castor d’Europe poursuit sa reconquête de la
Saône et devrait d’ici quelques années être
présent sur tout son cours et même certains de
ses affluents. Des traces de sa présence ont été
relevées en amont jusqu’aux Maillys.

Photos 3, 4, 5, 6, 7 et 8 : Indices de présence du Castor d’Europe sur la Saône en Côte-d’Or (LPO Côte-d’Or)
LE TIERCELET N°23 - Novembre 2014
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L’ENGOULEVENT D’EUROPE
CAPRIMULGUS EUROPAEUS DANS LE VAL SUZON :
BILAN DES RECENSEMENTS DE 2013
Florent SPINNLER

Contexte de l’étude
Suite au classement en Réserve Naturelle Régionale
d'une partie du Val Suzon, des inventaires sur
différents taxons sont réalisés afin d'améliorer les
connaissances naturalistes de ce territoire.
L'Engoulevent d'Europe a fait l'objet d'un premier
suivi dans le Val Suzon en 2012, dont le but était
d'évaluer les effectifs présents sur la Réserve
Naturelle Régionale (RNR) - Forêt d'exception. Cette

espèce, du fait des habitats qu’elle fréquente, est un
bon indicateur de l’état de préservation des milieux
ouverts (pelouses et éboulis) et semi-ouverts. Suite à
cette première étude, le suivi a été reconduit en
2013, afin de préciser l'occupation spatiale de
l'espèce. La LPO Côte-d'Or a été sollicitée dans ce
contexte, pour apporter son expertise sur la
méthodologie et afin de participer aux prospections
effectuées sur le terrain.

Figure 1 : Limite de la Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon et contour des milieux favorables à l'Engoulevent d'Europe
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Méthodologie
Le suivi réalisé en 2012 correspondait à un sondage
apportant une première image de l’occupation de la
RNR par l’Engoulevent d’Europe (ABEL, 2012). La
méthodologie appliquée en 2013 était quant à elle
systématique, car elle concernait la quasi-totalité
des secteurs favorables à l’espèce au sein de la RNR.
Dans un premier temps, les milieux favorables à
l’espèce ont été répertoriés et cartographiés. Il

s'agissait
des
pelouses
calcicoles
situées
essentiellement en rupture de pente en haut des
versants, d'éboulis et de coupes de taillis sous futaie
(TSF) (Figure 1). Le chant de l'Engoulevent d'Europe
pouvant porter jusqu'à 500 voire 1000 mètres, les
secteurs se trouvant dans un rayon de 500 mètres
autour d'un point d'écoute central ont été
regroupés. Dans le périmètre de la RNR, 25 zones de
pelouses/éboulis totalisant environ 145 hectares et
cinq zones de TSF ont ainsi été délimitées (figure 2).

Figure 2 : Tampon de 500 mètres de rayon autour des points d'écoute, dans les zones en coupes
de taillis sous futaie (TSF) et dans les milieux ouverts

Dix-huit soirées d'écoutes crépusculaires ont ensuite
été réalisées du 14 mai au 26 juin 2013 sur le point
central de chaque zone. Le nombre de zones
couvertes au cours de la soirée dépendait du
nombre de participants. Ces écoutes fixes
débutaient à l'heure légale de coucher du soleil et se
prolongeaient pendant une heure. Durant ce temps,
tous les individus vus et/ou entendus étaient notés.
Ces observations étaient rapportées sur une carte au
1/25000ème ou sur une photographie aérienne, afin
de les localiser de façon la plus précise possible.
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Le sexe des individus, leur comportement, les
conditions météorologiques (couverture nuageuse,
précipitation, vent et température), ainsi que l'heure
(ou la plage horaire) où ils étaient contactés, étaient
également répertoriés. Un passage au minimum a
été réalisé sur chaque zone. Certaines zones ont
bénéficié de deux voire de trois passages quand il
s'agissait d'affiner la localisation des observations,
afin de limiter les risques de double comptage
(figure 3). Les données ainsi recueillies ont été
traitées à l'aide d'un système d'information
géographique (SIG), à l'aide du logiciel QGIS.
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Figure 3 : Nombre de soirées d'écoute en fonction des secteurs suivis

Résultats et discussion
Au cours des différentes soirées d'écoute, 16
cantons d'Engoulevent d'Europe ont pu être
identifiés (1 canton = 1 mâle chanteur), soit une
densité de 11 cantons pour 100 ha de « milieux
favorables » (ne sont pris en compte que les 145
hectares de milieux ouverts). Cette estimation est
légèrement inférieure à celle trouvée en 2008 sur la
réserve naturelle de la Combe Lavaux, puisque
l’estimation était comprise entre 12 et 16 cantons
pour 100 ha. (LAIGRE et ABEL, 2009). Sur la
commune de La Rochepot, un autre recensement a
mis en évidence une densité de 14 à 17 cantons pour
100 ha. (BABSKI, 2012). La densité d'Engoulevent
trouvée dans le Val Suzon peut toutefois être
considérée comme importante étant donné la
nature très forestière des habitats. Notons que le
calcul de la densité inclut les superficies de
l'ensemble des milieux ouverts, y compris les petites
entités non favorables à l'accueil de l'engoulevent.
Ceci contribue à diminuer la valeur de la densité
obtenue. On peut donc considérer que la population
du Val Suzon est proche de la capacité maximum
d'accueil du site.
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Un 17ème canton a également été trouvé en limite de
la RNR, mais n’a pas été pris en compte pour le
calcul de densité. La majorité des données de
présence concerne des milieux ouverts ou en cours
de fermeture exposés au sud-ouest. Aucun individu
n'a été contacté au sein des coupes de TSF. Cette
étude ne permet donc pas de montrer l'utilisation de
ce type de milieux par l'Engoulevent d'Europe sur le
territoire de la réserve. L'ensemble de ces cantons
est présenté par la figure 4.
Ces 16 cantons au sein de la RNR en 2013 sont à
mettre en relation avec les résultats obtenus en
2012 (12 cantons). Ces trois ou quatre cantons
supplémentaires par rapport à 2012, s'expliquent
par l'augmentation de la pression d'observation. En
effet, les nouvelles zones où la présence de
l'Engoulevent a été mise en évidence, correspondent
à des zones non prospectées en 2012. En revanche,
l'espèce n'a pas été re-contactée en 2013 sur un
secteur où elle l'avait été en 2012 (figure 5). La
modification de protocole entre les deux années ne
permet pas de se prononcer quant à la variation des
effectifs. Le protocole réalisé en 2013, s'il est
reconduit dans quelques années (5 ans), devrait
permettre de réaliser des comparaisons de résultats.
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Figure 4 : Nombre de cantons dénombrés par point d'écoute

Figure 5 : comparaison des résultats obtenus en 2012 et 2013
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Enfin, la détermination du sexe des individus
observés est délicate, en raison des conditions de
faible luminosité. Il est donc difficile d’interpréter la
présence de deux individus. Seule la présence
simultanée de deux individus chanteurs et
suffisamment éloignés l'un de l'autre, a amené à
comptabiliser deux cantons différents.

d'Europe, la Réserve Naturelle Régionale du Val
Suzon abrite une petite population qui n'est pas
anodine. Les densités constatées, bien que
légèrement inférieures, sont comparables à celles
relevées sur les territoires du département les plus
favorables à l'espèce : la Côte et l'Arrière-Côte de
Dijon et de Beaune.

La fermeture des milieux est assez marquée sur
certains secteurs, notamment en dehors des zones
d’éboulis et des pelouses calcicoles. Cela concerne
principalement les chaumots et pourrait entraîner
une diminution des effectifs de l'Engoulevent
d'Europe sur la RNR à moyen terme. De plus, les
coupes de TSF n'apparaissent pas ici comme un
milieu de substitution pour l'espèce. Cela pose
évidemment des questions concernant la gestion à
adopter par rapport à cette espèce.

Les études réalisées en 2012 et 2013, montrent que
l'occupation spatiale de la Réserve Naturelle
Régionale du Val Suzon par l'Engoulevent d'Europe,
est relativement similaire entre ces deux années.
Toutefois, aucune variation des effectifs ne peut être
établie, les méthodologies d'inventaire n'étant pas
identiques. Afin d'obtenir ce type de données, il sera
nécessaire de renouveler cette étude tous les 3 ou 5
ans, en conservant le même protocole.

A noter : la lecture des cartes est partiellement
biaisée dans la mesure où la localisation des cantons
de l'année 2012 correspond au secteur où
l'engoulevent a été vu ou entendu tandis que les
données de 2013 sont représentées à l'emplacement
du point d'écoute. Les chanteurs sont donc parfois
localisés à plusieurs centaines de mètres des points
rouges.

Conclusion
Avec

16

cantons

La vitesse de fermeture des milieux est
extrêmement lente sur les corniches calcaires et les
éboulis, mais peut être marquée lorsque la nature
du sol permet un développement plus rapide des
espèces ligneuses. Ces paramètres devront ainsi être
pris en compte afin d'initier ou non, des mesures de
gestion en faveur de cette espèce.
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COMPTE-RENDU DE L’ENQUÊTE HIRONDELLES
2012-2013
Jean-Paul MORIZOT

En 2012 et 2013, la LPO a initié une grande enquête
portant sur les Hirondelles rustiques Hirundo rustica,
de fenêtre Delichon urbicum et de rivage Riparia
riparia. Elle se composait de trois volets :
- une enquête grand public : chacun pouvait
participer en transmettant ses observations
d'Hirondelles rustiques et de fenêtre,
- un recensement exhaustif des Hirondelles
rustiques et de fenêtre sur 10 communes du
département : 5 différentes par an,
- un inventaire annuel des Hirondelles de rivage.
Cette enquête vise à cartographier la répartition des
populations d’hirondelles sur le territoire
métropolitain et, dans la mesure du possible, à
évaluer l’état de santé des populations. Elle
contribue ainsi à l’Atlas des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine.
Enquête grand public
La recherche sur la base Visionature fait apparaître
le signalement de 270 Hirondelles rustiques et 636
Hirondelles de fenêtre en 2012 et 451 Hirondelles
rustiques et 1215 Hirondelles de fenêtre en 2013.
Tous ces oiseaux étaient nicheurs certains (codes 11
à 19 et 50). Pour information, 939 Hirondelles
rustiques et 918 hirondelles de fenêtre ont été
notées sur la base en 2012 contre 814 Hirondelles
rustiques et 1403 Hirondelles de fenêtre en 2013,
nicheurs ou non.
Recensement exhaustif ou inventaire communal
Les prospections communales ont été assurées
exclusivement par les bénévoles de la LPO 21,
suivant un protocole précis. L'EPOB, qui avait initié
une enquête sur les hirondelles en 2011 et afin de la
poursuivre, a proposé un formulaire de recueil des
données que nous avons utilisé. (Annexe 1)
Les villages prospectés pour l’Inventaire communal
sont bien répartis dans les grands types de paysages
côte d’oriens :
- Côte et Arrière-côte : Chevannes, Villers-la-Faye
et Sainte-Marie-sur-Ouche,
- Montagne et Chatillonnais : Eringes, Pichanges,
Recey-sur-Ource et Lantenay,
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Plaine de Saône, Tille et Vingeanne : Antilly et
Argilly, Saint-Seine-sur-Vingeanne et Soissonssur-Nacey,
Auxois et Pays d’Arnay : Nogent-lès-Montbard,
Morvan : manque malheureusement...

En 2012, c'est un total de 299 nids en bon état
d’Hirondelles de fenêtre qui ont été recensés (dont
152 occupés et 17 squattés par le Moineau
domestique Passer domesticus), 275 nids en bon
état d’Hirondelles rustiques (dont 124 occupés et 4
squattés par le Rouge-queue noir Phoenicurus
ochruros).
En 2013, ce ne sont seulement que 177 nids en bon
état d’Hirondelles de fenêtre qui ont été recensés
(dont 101 occupés et 4 squattés par le Moineau
domestique), 126 nids en bon état d’Hirondelles
rustiques (dont 40 occupés et 6 squattés par le
Rouge-queue noir).
Les villages retenus en 2012 ont été Antilly, Eringes,
Saint-Seine-sur-Vingeanne, Soissons-sur-Nacey et
Villers-la-Faye ; en 2013, Argilly, Chevannes,
Lantenay, Nogent-lès-Montbard et Prenois. Il faut
noter que la LPO Côte-d'Or a réussi de justesse à
honorer son engagement dans cette étude...
Une recherche sur la base Visionature a révélé le
signalement des colonies d’Hirondelles de rivage :
sur les 14 colonies connues, 6 ont été prospectées
en 2012 totalisant environ 200 terriers, en 2013, ce
ne sont plus que 4 colonies réunissant environ 110
terriers.
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Nids d'Hirondelle de fenêtre
LOCALITE
en bon état occupés brisés "squattés"
Prenois
15
5
5
Chevannes
5
5
4
Saint-Seine-sur-Vingeanne
40
36
14
Eringes
40
22
13
Soissons-sur-Nacey
40
20
7
6
Antilly
83
42
10
4
Argilly
60
10
1
1
Bagnot
Villers-la-Faye
6
5
10
Pichanges
0
6
Nogent-lès-Montbard
1
0
2
Lantenay
9
7
TOTAL
299
152
66
17

total en bon état
20
4
9
5
54
80
53
47
47
25
87
8
61
14
26
26
16
15
31
6
20
3
382

275

Nids d'Hirondelle rustique
occupés brisés "squattés" TOTAL
2
4
5
5
44
80
13
12
59
8
2
25
8
8
6
14
26
5
11
2
26
37
3
6
48
68
4
124

77

4

326

Figure 1 : Résultats 2012

Nids d'Hirondelle de fenêtre
LOCALITE
en bon état occupés brisés "squattés"
Prenois
13
8
Chevannes
3
1
Saint-Seine-sur-Vingeanne
Eringes
25
11
Soissons-sur-Nacey
37
23
8
2
Antilly
Argilly
86
49
7
2
Bagnot
Villers-la-Faye
Pichanges
Nogent-lès-Montbard
2
0
0
Lantenay
11
9
3
TOTAL
177
101

total en bon état
13
3
3

Nids d'Hirondelle rustique
occupés brisés "squattés"
3

25
70

42
40

10
19

1

93

15

5

2

2
11
217

26

3

58

126

40

1
1

TOTAL
3

42
41
17

4

84
187

Figure 2 : Résultats 2013

Photo 1 : Nids d’Hirondelle rustique
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Photo 2 : Nids d’Hirondelle de fenêtre
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LES INONDATIONS PRINTANIÈRES DE LA SAÔNE,
UNE AUBAINE POUR LES MIGRATEURS
EXEMPLE AU PRINTEMPS 2013
Antoine ROUGERON

Contexte climatique
Après un hiver 2012-2013 maussade, la France
connaît un printemps exceptionnellement agité,
froid et peu ensoleillé. Il s'agit du printemps le plus
froid depuis 1987 et l'un des plus pluvieux depuis
1959 (Météo France). Niveau précipitations, la
Bourgogne figure comme l’une des régions où
l’excédent par rapport à la normale est le plus élevé :
il est tombé durant le printemps en Côte-d’Or pas
loin de 180 % de ce qui est constaté habituellement
(moyenne calculée sur la période 1981-2010).
Durant le mois de mai, la quantité de pluie dépasse
de 2 fois la normale. Dès le début de ce mois, la
Saône sort de son lit lors d’un épisode pluvieux long
et intense : on relève plus de 135 millimètres en 8
jours à Dijon. Jusqu’à début juin, le val de Saône ne
sera plus qu’une vaste zone humide, offrant ainsi
aux laro-limicoles un site de halte prénuptiale
providentiel.

Synthèse des observations
Durant près d’un mois les observateurs se sont
relayés sur ce « hot spot » du moment, notant une
diversité et des effectifs localement exceptionnels.
Voici une synthèse chronologique des observations
les plus intéressantes réalisées sur le secteur de
Labergement-les-Seurre, Chivres et Pouilly-surSaône, sur une surface d’environ 600 hectares, entre
le 09 mai et le 1er juin 2013.
09 mai 2013
Les premières flaques apparaissent dans les champs.
Les effectifs en limicoles sont encore faibles, mais 1
Barge à queue noire Limosa limosa, plus habituée à
se montrer en tout début de printemps, ouvre le bal.
8
Guifettes
moustac
Chlidonias
hybridus
moucheronnent et 25 Goélands leucophées Larus
michahellis profitent eux des lombrics et des
poissons morts emprisonnés par la crue. 17 Cigognes
blanches Ciconia ciconia sont dénombrées et
stationneront là plusieurs semaines.
10 mai 2013
Les premiers Chevaliers gambette Tringa totanus, au
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nombre de 4, sont vus. A noter, 1 Pluvier argenté
Pluvialis squatarola dans son plus bel apparat et au
moins 3 Mouettes mélanocéphales Larus
melanocephalus.

Pluvier argenté (G.Schneider)

11 mai 2013
Les inondations couvrent à présent des centaines
d’hectares et le passage s’est intensifié
brusquement. Côté bécasseaux, on compte
désormais 2 Temminck Calidris temminckii, 1
maubèche Calidris canutus, 1 sanderling Calidris alba
et 5 variables Calidris alpina. Avec 13 aboyeurs
Tringa nebularia, 1 arlequin Tringa erythropus, 27
gambettes et 8 sylvains Tringa glareola, les
chevaliers ne sont pas en reste ! S’ajoutent à cette
liste de limicoles déjà bien étoffée, 4 Combattants
variés Philomachus pugnax, 3 Pluviers argentés et
surtout 37 Grands Gravelots Chardrius hiaticula, ce
qui constitue un record d’effectif pour le
département. Enfin, 2 Cigognes noires Ciconia nigra
immatures profitent elles aussi de la manne
alimentaire qu’offrent les lieux.

Cigognes noires (A.Rougeron)
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12 mai 2013
Côté limicoles, peu de changement, mais les 2 petits
bécasseaux rares ne se sont pas attardés. Par contre,
les Chevaliers gambettes sont dorénavant une
quarantaine et les Barges à queue noire 4. Une paire
de Spatules blanches Platalea leucorodia adultes est
la meilleure découverte de cette journée. Elles
seront revues le lendemain, tout comme cette petite
bande de 5 Sternes pierregarins Sterna hirundo.

1er juin 2013
Toujours les gambettes et l’aboyeur. De nombreux
Goélands leucophées (probablement entre 30 et 50)
et bruns (1 adulte et 2 immatures) sont éparpillés
sur la zone. L’adulte, présentant un manteau très
sombre, évoque la sous-espèce intermedius (sudouest de la Scandinavie). Enfin, 1 original mâle de
Tadorne casarca Tadorna ferruginea, dont l’origine
pose évidemment question, apportera une touche
d’exotisme à cette liste d’espèces.

Spatules blanches (C.Mariton)

13 mai 2013
Les effectifs de Chevalier gambette continuent de
grimper : 45 + 14 + 8 + 2 en 4 endroits différents.
Jamais la Côte-d’Or n’en avait compté autant ! Les
Goélands leucophées eux aussi sont plus nombreux :
65 ind. désormais, et parmi eux 2 Goélands bruns
Larus fuscus. Un couple de Sarcelles d’été Anas
querquedula élit provisoirement domicile sur cette
grande zone humide et 1 étonnant Martinet à ventre
blanc Apus melba, plus habitué aux falaises de
Vauchignon, survole même la zone !
17 mai 2013
Les niveaux d’eau ont baissé et avec eux les
contingents de limicoles. Mais une nouvelle espèce
va battre son record d’effectif côte-d’orien : la
Mouette mélanocéphale avec 16 + 2 ind.
22 mai 2013
De nouveau quelques gambettes, avec 8 + 1 ind. et 2
aboyeurs. Les Aigrettes garzettes Egretta garzetta
s’en donnent à cœur joie dans les dernières flaques :
une vingtaine d’oiseaux fréquente le secteur.
27 mai 2013
Nouveauté du jour : 1 Tournepierre à collier
Arenaria interpres !
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Tadorne casarca (A.Rougeron)

On pourrait ajouter à cette synthèse les observations
effectuées quelques kilomètres plus au sud, en
Saône-et-Loire, dans le même contexte. Les mêmes
espèces sont concernées, auxquelles on peut ajouter
la Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus, le
Bécasseau tâcheté Calidris melanotos, le Phalarope à
bec étroit Phalaropus lobatus, le Courlis corlieu
Numenius phaeopus, le Crabier chevelu Ardeola
ralloides ou encore le Goéland argenté Larus
argentatus.

Conclusion
Si les intempéries printanières mettent à mal les
suivis d’oiseaux nicheurs et peuvent saper le moral
des observateurs, elles peuvent aussi créer des
habitats de halte migratoire aussi bien temporaires
qu’exceptionnels. On pourra alors se surprendre, au
beau milieu des semis de blé et de maïs inondés, à
se croire en Camargue, à détailler limicoles en
plumage nuptial (24 espèces notées en l’espace de
quelques semaines sur ce secteur à cheval entre
Côte-d’Or et Saône-et-Loire !) et autres laridés (11
espèces), dont les incursions en nombre chez nous
sont si rares.
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NIDIFICATION DE L’OIE CENDRÉE ANSER ANSER À
L’ÉTANG NEUF DE LAMARCHE-SUR-SAÔNE
Jean-Paul MORIZOT

Historique en Côte-d’Or
Dans son inventaire des oiseaux de la Côte-d’Or, DE
VOGÜÉ indique l’oie cendrée comme un « migrateur
de passage régulier mais ne s’arrêtant sans doute
que fort rarement. Pas de capture certaine. »
Les observations d’Oies cendrées notées sur la base
depuis 1978 concernent la population férale
sédentaire du Lac Kir avec les plus gros effectifs et
des individus isolés ou en petits groupes notés
surtout dans le nord et dans la moitié sud-est du
département.
40
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Figure 1: répartition mensuelle des données d’Oie cendrée
sauvage en Côte-d’Or (données du Lac Kir soustraites)

Une première preuve de nidification a été constatée
le 3 juillet 2013 à la réserve écologique des Maillys
(distante de 12 kilomètres de l’Etang Neuf) avec 2
adultes et 4 jeunes volants. Une reproduction
certaine était avérée, sans que l’on puisse
néanmoins savoir où précisément, au vu des
capacités de déplacement que possédaient les
oiseaux juvéniles.
Le 14 juin 2014, 7 poussins et 2 oies adultes (précisés
férales) sont notés sur le Lac Kir. La première
mention de reproduction sur ce lieu date de juin
2000 avec 3 jeunes et cette petite population y est
désormais bien établie, en compagnie d’Oies à bec
court Anser brachyrhynchus et d’Oies à tête barrée
Anser indicus.

Le site de l’Etang Neuf
L’Etang Neuf est le premier de trois étangs à digue et
très anciens (Etang Neuf, Etang du Milieu et Etang
du Fourneau) qui alimentaient autrefois un moulin…
Actuellement l’Etang du Fourneau est inutilisé,
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l’Etang du Milieu est réservé à la pêche et à la
promenade (un chemin entretenu ou goudronné en
fait le tour, partiellement interdit à tout véhicule).
Ce chemin passe sur la digue de l’étang mais de
grands arbres masquant la vue, les promeneurs ne
dérangent que très peu les oiseaux… L’Etang Neuf
est interdit à la pêche et présente la particularité
d’avoir deux queues d’étang. D'une superficie totale
d'environ 20 hectares, il est entouré de bois, aucun
chemin n’en fait le tour et l’accès aux queues
d’étang n’est pas facile. L’observation se fait
essentiellement depuis la digue, entre l'Etang Neuf
et l'Etang du Milieu, l’observation de la seconde
queue est quasiment impossible. Il est plus sauvage
et, bien qu’il soit loué à une société de chasse, il
reste attractif pendant l’hiver pour les canards
plongeurs (Fuligules milouins Aythya ferina et
morillons Aythya fuligula, Nettes rousses Netta
rufina, Sarcelles d’hiver Anas crecca et d’été Anas
querquedula, Garrot à œil d’or Bucephala clangula
cet hiver) et est suffisamment tranquille dès le
printemps pour y voir se reproduire Grèbes huppés
Podiceps cristatus, Foulques macroules Fulica atra,
Gallinules poules d’eau Gallinula chloropus, Canards
colverts Anas platyrhynchos et Cygnes tuberculés
Cygnus olor.

Eau libre

Nénuphars

Roselière

Chronologie des observations
Dès 2013, des Oies cendrées fréquentaient le site : 6
étaient observées le 23 février, 2 le 14 et le 23 avril.
Je n’ai malheureusement pas réagi et suivi le site…
La famille observée aux Maillys laisse à penser
qu’une reproduction a déjà eu lieu dans le secteur…
déjà à l’Etang Neuf ?
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Le 1er janvier 2014, 2 oies étaient présentes à l’Etang
Neuf, de même que le 29 janvier, le 12 février, le 8
mars et le 7 avril. A noter le 26 février la présence de
6 oies et de 4 le 26 mars : 2 individus arrivant en
volant font décoller et crier 2 autres posés sur la
queue de l'étang face à la digue, près des roseaux,
puis les deux premiers en vol retournent se poser
sur la deuxième queue de l'étang tandis que les
seconds retournent se poser à leur point de départ.
Le 28 avril, une seule oie est visible… l’autre couve-telle ? Je l’espère un peu.
Le 20 mai, ce sont 5 oies qui nagent sur l’eau libre : 2
adultes et 3 jeunes ! 2 autres oiseaux sont posés en
bordure de la roselière, en queue d’étang. Cette
famille sera également revue les 27 mai et 4 juin.
Le 10 juin, ce sont 10 oies qui sont présentes sur le
site : la famille de 5, les 2 peut-être vues
précédemment et 3 autres.
Le 17 juin, la famille se nourrit dans les nénuphars
puis nage en eau libre avant de retourner se cacher
près de 2 autres oies qui se reposent en bordure de
la roselière.
Le 24 juin enfin, les oisons volent et les 5 oiseaux se
reposent sur la berge de l’Etang du Milieu.

Camargue (4 carrés nicheurs certains), en Vendée (1
c.n.c.), dans la Somme, en Aquitaine (9 c.n.c.), en
Charente-Maritime (2 c.n.c.), en Lorraine (10 c.n.c.),
en Alsace (7 c.n.c.) et en Rhône-Alpes : Ain (5 c.n.c.),
Rhône (2 c.n.c.), Loire (1 c.n.c.)… sans préciser s’il
s’agit d’une population férale ou non.
En Côte d’Or, comme indiqué précédemment, la
population férale du Lac Kir donne lieu à des
nidifications annuelles. On retrouve certains oiseaux
quittant le lac au Port de Canal par exemple (et peutêtre sur des pièces d’eau plus éloignées).
Les oies de Lamarche-sur-Saône, très farouches en
début de saison, se sont peu à peu rapprochées de la
digue, venant jusqu’à une centaine de mètres en ma
présence. L’observation faite le 24 juin ne laisserait
guère de doute sur le caractère féral de cette
famille : elle aurait investi l’Etang du Milieu (étang
de pêche) en présence de pêcheurs, longé à
quelques mètres par une route où passent
promeneurs, chiens et véhicules… mais ce fut la
dernière observation de la famille sur le site.
Les observations d’une famille d’Oies cendrées,
réalisées à la réserve écologique des Maillys en
juillet 2013, ainsi que la fidélité des oies à leur site
de nidification, montrent que ce couple en est à sa
deuxième reproduction réussie. La pression
d’observation sur la réserve écologique des Maillys
(où l’Ouette d’Egypte Alopochen aegyptiacus a été
trouvée nicheuse pour la première fois en Côte-d’Or
cette même année 2013) est suffisamment
importante pour que l’on puisse être certain que ce
ne fût pas le site de naissance des oisons. Ainsi, avec
seulement 12 kilomètres entre les 2 sites, on peut
également imaginer que la reproduction de l’Oie
cendrée à l’Etang Neuf est passée inaperçue en
2013, où des observations d’adultes avaient déjà eu
lieu en début de printemps.

Oies cendrées, Etang Neuf (J-P.Morizot)

Brève discussion
En France, d’après l’Atlas des oiseaux nicheurs 20092012, l’espèce niche dans le Pas-de-Calais, en
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L’ÉTANG DU PRÉ HAUT
PRÉSENTATION ET SYNTHÈSE DES ESPÈCES OBSERVÉES EN 2013
Georges BEDRINES

Localisation et description du site
L'étang du Pré Haut se trouve à 35 kilomètres au
nord-est de Dijon dans la vallée de la Vingeanne sur
la commune de Saint-Seine-sur-Vingeanne (canton
de Fontaine-Française).
De forme à peu près triangulaire, il est bordé d'un
bois sur son côté nord-est, d'un champ cultivé au
sud (le plus petit des trois côtés) et, par delà une
digue arborée, de prairies de fauche et de prés
pâturés au nord-ouest. Sa superficie est d'environ 10
hectares. La profondeur maximale ne doit guère
dépasser 1m50 et cela uniquement sur un petit
secteur près de la digue face à la bonde, partout
ailleurs elle est bien moindre. Sur les rives en pente
douce, on trouve quelques petits saules et une large
ceinture de Glycéries aquatiques Glyceria maxima.
Une petite roselière est également présente en
bordure de la digue au nord de l'étang.
L'alimentation dépendant presque uniquement des
précipitations et l'étanchéité n'étant pas parfaite, le
niveau de l'eau varie fréquemment. En été, il peut
baisser considérablement, de grandes vasières
apparaissent alors et une grande partie de ce qui
reste en eau se couvre de Renouées amphibies
Polygonum amphibium.

milouin Aythya ferina en 2012, le Grèbe castagneux
Tachybaptus ruficollis, le Grèbe huppé Podiceps
cristatus, le Râle d'eau Rallus aquaticus, la Gallinule
poule-d'eau Gallinula chloropus, la Foulque
macroule Fulica atra, la Rousserolle turdoïde
Acrocephalus arundinaceus, la Rousserolle effarvatte
Acrocephalus scirpaceus et le Bruant des roseaux
Emberiza schoeniclus.
A noter que la nidification des deux premières
espèces est fréquemment perturbée par les
fréquentes variations du niveau de l'eau...
En hiver, l'étang accueille de nombreux anatidés,
principalement des canards de surface. Il devient
également le dortoir des nombreuses Grandes
aigrettes Casmerodius albus (jusqu’à 80) qui se
nourrissent en journée sur les prairies voisines.
En plus de toutes ces espèces assez communes dont
la présence est régulière sur le site, l'étang du Pré
Haut reçoit assez souvent la visite d'intéressants
oiseaux de passage. L’année 2013 aura été
particulièrement riche pour l'observation de ces
visiteurs occasionnels. Le total d’espèces recensé à
l’étang du Pré Haut s’élève désormais à 145.

Liste des espèces peu communes
notées en 2013
Par ordre chronologique d’observation
Héron garde-boeufs Bubulcus ibis
Découverts le 23/11/2012, quatre oiseaux sont
régulièrement observés jusqu'au 12/01/2013 sur
l'étang ou sur les prairies voisines.

Photo 1 : Etang du Pré Haut (G.Bedrines)

Principales espèces rencontrées
L'avifaune nicheuse est assez classique, en voici la
liste des espèces : le Cygne tuberculé Cygnus olor, le
Canard colvert Anas platyrhynchos, le Fuligule
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Macreuse noire Melanitta nigra
Le 03/03, découverte d'un mâle occupé à pêcher en
bordure de la digue, l'oiseau sera revu jusqu'au
06/03.
Fuligule nyroca Aythya nyroca
Présent sur l'étang le 05/03, puis du 23/03 au 01/04,
ce mâle est probablement celui qui a séjourné une
bonne partie de l'hiver sur les étangs de FontaineFrançaise.
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Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
Une observation le 07/04, puis cinq du 30/07 au
26/08 dont une concernant deux oiseaux vus
simultanément le 15/08 (photos 2, 3 et 4).
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus
L'espèce est contactée au printemps le 13/04 et le
01/05 et ensuite en fin d'été avec des oiseaux de
première année le 24/08 et le 01/09.
Marouette poussin Porzana parva
Le 28/04, découverte d'une femelle adulte dans la
petite roselière. L'oiseau sera revu jusqu'au 04/05,
alors que le site et les alentours sont totalement
inondés par la Vingeanne en crue.
Marouette ponctuée Porzana porzana
Un oiseau dans sa première année découvert le
15/08 et retrouvé le lendemain.
Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus
Une observation le 02/05.
Faucon kobez Falco vespertinus
Le 02/06, un mâle de deuxième année chasse des
insectes au-dessus de l'étang avec des Faucons
hobereaux. La seule observation de l'espèce en 2013
pour la Côte-d'Or.
Chevalier arlequin Tringa erythropus
Le 17/08, une belle bande de 14 oiseaux.
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica
Le 24/08, un oiseau aperçu brièvement à deux
reprises.
Butor étoilé Botaurus stellaris
Le 26/12, un oiseau levé dans la petite roselière.

Observateurs : Olivier BARDET, Matthieu CLEMENT,
Laurence GAUTHERIN, Olivier PARIS, Grégoire &
Bruno SCHNEIDER, Florent SPINNLER, et moi-même.
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Photos 2, 3 et 4 : Balbuzard pêcheur en action de pêche à
l’étang du Pré Haut (G.Schneider)
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HIVERNAGE D’UN COUPLE DE TARIERS PÂTRES
SAXICOLA TORQUATA À SOISSONS-SUR-NACEY
DURANT L’HIVER 2013-2014
Jean-Paul MORIZOT

Découverte
L'observation d'un couple de Tariers pâtres, un peu
par hasard, le dimanche 8 décembre 2013, perchés
comme à leur habitude sur un piquet et/ou sur un fil
de la clôture d'une pâture, le long d'un ruisseau,
m'amena à revenir régulièrement sur le site. Le 14
décembre, je ne vis pas les oiseaux. Le 21 décembre,
je les retrouvai non plus au bord du ruisseau, mais
sur un buisson à une dizaine de mètres. Ils
s'envolèrent pour se poser sur la clôture du même
parc, de l'autre côté et le séparant d'un verger
occupé par trois moutons. Les 26 et 31 décembre et
le 5 janvier, les oiseaux étaient sur l'une ou l'autre
des clôtures... Je ne revis plus les oiseaux depuis
cette date, bien que les ayant cherchés dans un
rayon de 500 mètres, dans des milieux identiques.

couple) et de la Plaine de la Saône, Tille et
Vingeanne (6 sites, 9 ou 10 oiseaux dont 3 couples).
1 oiseau a été noté sur un rond-point à Dijon...

Hivernage
La carte de l'Atlas National des Oiseaux en Hiver,
couvrant les hivers 2009-2010 à 2012-2013, bien
qu'incomplète, montre un hivernage important des
Tariers pâtres dans l'Ouest et le Sud de la France
(Région des Pays de la Loire, Départements de l'Ille
et Vilaine, Morbihan, Indre-et-Loire, Vienne,
Charente-Maritime, Aude et Pyrénées-Orientales)
ainsi que, mais à un niveau moins important, en
Rhône-Alpes et Franche-Comté, essentiellement le
long des vallées du Rhône et de la Saône. C'est à
cette vallée de la Saône que la présente observation
se rattache. On ne peut que regretter l'absence de
données des régions Aquitaine, Limousin, Auvergne,
Midi-Pyrénées (en partie), Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Languedoc-Roussillon, ainsi que quelques
départements sur cette carte...
La même carte, en Côte d'Or (Figure 1), montre un
hivernage faible, essentiellement réparti sur les deux
tiers sud du département. Durant les mois de
décembre et janvier 2013-2014, 18 données ont été
transmises (12 en décembre, 6 en janvier) totalisant
14 ou 15 oiseaux sur 11 communes, situées sur les
deux tiers sud du département et dans les grandes
régions naturelles du Morvan (1 site, 1 oiseau), de
l'Auxois et du pays d'Arnay (3 sites, 4 oiseaux dont 1
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Figure 1 : Observations de Tarier pâtre durant les mois de
décembre 2013 et janvier 2014

Historique
La recherche multicritère en décembre et janvier sur
la période 2003-2014 montre un nombre croissant
de mentions pendant les deux mois d'hiver. En
mettant sur le même graphique le total des
données, tous oiseaux confondus sur la même
période (Figure 2) et les données de Tarier pâtre, on
constate que les deux séries ne sont pas liées : il y
aurait une augmentation des données de Tariers
pâtres durant les hivers 2009-2010 et 2013-2014, là
où la pression d’observation générale ne croît pas.
Une observation plus fine (Figures 3 et 4), portant
non plus sur les données mais sur le nombre
d'oiseaux, éliminant ainsi les doublons possibles
montre une augmentation régulière depuis 2009
aussi bien d'individus isolés que de couples et que
l'hiver 2013-2014 établit un record de présence
hivernale à 15 individus, dont 4 couples.
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Figure 2 : évolutions annuelles de la pression d’observation (nombre de données saisies sur la base x1000)
et du nombre de mentions hivernales de Tarier pâtre
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Figure 3 : évolutions annuelles du nombre de mentions hivernales et d’individus différents de Tarier pâtre
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Figure 4 : évolutions annuelles du nombre d’individus isolés et d’oiseaux en couples parmi les Tariers pâtres notés en hiver
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Territoire occupé du 8 décembre
2013 au 5 janvier 2014
Le territoire occupé par le couple est situé un peu en
dehors du village, limité à l'ouest par un ruisseau (Le
Nacey), au sud par une haie naturelle (pruneliers,
ronces...) bordant un chemin communal, à l'est et au
nord par une pâture non occupée à cette époque.
Entouré par cette pâture, un vieux verger
(essentiellement de pommiers et quelques buissons)
est occupé par 3 moutons. Ce pré présente de
nombreux refus et la clôture à moutons permet la
présence de hautes herbes, de même que la rive du
ruisseau. Il est légèrement en pente, orientée Sudouest et relativement sec.

La surface totale du territoire estimé est d'environ 1
hectare, celle du verger, qui semble en être le noyau
est d'un peu plus de 0,37 hectare. Si l'on étend ce
territoire à tout le verger et au pré annexe, on arrive
à environ 2,7 hectares. Les oiseaux ont toujours été
observés ensemble, se nourrissant ou se reposant
perchés sur une des clôtures ou sur une branche
d'un buisson. Ils étaient toujours silencieux.
Selon GEROUDET (1998), le Tarier pâtre occupe les
terrains ensoleillés et secs, incultes au moins en
partie présentant un fouillis de végétation basse
(ronces...) avec notamment des herbes sèches pour
y nicher et offrant des piquets de clôture, des arbres
ou des buissons, des fils électriques ou barbelés
proches d'une surface dénudée ou rase pour se
nourrir... Le territoire d'un couple varie, pour les
extrêmes, de 30 ares (PARRINDER, in GEROUDET,
1998) à 1 hectare (LEBEURIER, in GEROUDET, 1998).
Le biotope observé en décembre et janvier
correspond donc tout à fait à ce qui est connu de la
biologie de l’espèce (même si les descriptions de la
bibliographie tiennent compte de la saison de
nidification plutôt que d’observations hivernales).
En Côte-d'Or, les observations de Tariers pâtres
durant l'hiver 2013-2014 ont été faites sur 11 sites.
L'une d'elles, sur un terre-plein de la rocade de Dijon
semble concerner un oiseau en déplacement... Les
dix sites restant ont comme point commun la
présence d'eau : arbustes dans des prés humides,
buissons et grandes herbes près d'une ancienne
gravière, ripisylve de saules et grandes herbes au
bord d'un réservoir, fossé d'une prairie humide,
fossés non fauchés le long d'un chemin enherbé et
ruisseau avec herbes sèches. Remarquons toutefois
que les abords de zones humides, s’ils sont prisés
des tariers durant la mauvaise saison, le sont aussi
des ornithologues.

Essais d’explications

Territoire occupé par le couple durant l’hiver 2013-2014
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Il semble exister une corrélation entre l'écart de la
température moyenne du mois à la valeur normale
(source Météo France) et l’importance de
l’hivernage du Tarier pâtre en Côte-d’Or (Rho de
Spearman = 0,77, p = 0,005 ; Figure 5) : dès que la
température moyenne s'éloigne négativement de la
normale, le nombre d'oiseaux observés est plus
faible. On peut interpréter cette corrélation par un
nombre de proies potentielles plus faible lors de
températures basses... GEROUDET (1998) indique
cependant qu'en hiver, le Tarier pâtre consomme
des graines en plus des myriapodes qu'il peut encore
trouver.
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Figure 4 : relation entre rigueur de l’hiver et nombre de Tariers pâtres hivernants en Côte-d’Or

La disparition du couple entre le 5 et le 11 janvier
coïncidant avec le départ des 3 moutons, j'ai essayé
de relier présence du Tarier pâtre et présence
d'animaux domestiques qui pourraient être une
source indirecte de nourriture. Sur 10 observations,
seules 4 mentionnent la présence d'animaux...
Un mâle a ensuite été observé sur le même site le 22
février (est-ce le même que le mâle hivernant ?), un
couple (le même ?) était réuni le 23 février et le
mâle chantait le 9 mars. Les observations les plus
proches ont été faites le 24 février (un mâle seul) et
le 28 février (un couple) puis les 9 mars (le mâle seul
était accouplé) et 16 mars (2 autres couples).

Conclusion
Si l'hivernage (ou les tentatives d'hivernage) du
Tarier pâtre en Côte d'Or n’est pas un phénomène
nouveau (DE VOGÜÉ, 1948), il semble néanmoins
être en augmentation constante au cours de ces dix
dernières années. Les oiseaux restent en couple
dans la moitié des cas, ils sont observés (et seraient
donc à rechercher) dans des biotopes qui
correspondent à ceux de leur reproduction. Les
abandons des sites semblent provoqués par une
baisse des températures par rapport à la normale
(en décembre).
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PREMIÈRE MENTION DU POUILLOT À GRANDS
SOURCILS PHYLLOSCOPUS INORNATUS EN CÔTE-D’OR
Jean-Philippe COUASNE

Au cours du mois d’octobre 2013, le département de
la Côte d’Or enregistrait sa première donnée d’un
petit passereau sibérien qui fait rêver bien des
ornithos, le Pouillot à grands sourcils, ou « PGS »
pour les initiés.
Passereau nicheur en Sibérie, depuis l'ouest de
l'Oural jusqu'à la mer d'Okhotsk (dans l’ExtrêmeOrient russe), le Pouillot à grands sourcils est un
migrateur rare ou occasionnel en France. Rare mais
régulier sur les sites classiques (Ouessant et autres
« spots » littoraux soumis à une forte pression
d’observation), le PGS est considéré comme
occasionnel à l’intérieur des terres.
La majorité des observations se concentre autour
d’une phénologie automnale avec des pics centrés
sur les deuxième et troisième décades d’octobre. En
moyenne, 40 à 70 oiseaux sont notés chaque
automne sur l'île d'Ouessant, qui fournit les trois
quarts des mentions françaises (BARNAGAUD & ISSA,
2011). Ce chiffre est très variable et difficile à
estimer en l’absence de certitude sur la mobilité ou
non des oiseaux sur l’île. Les grosses années comme
2005 peuvent dépasser les 100 individus sur
Ouessant. L’automne 2013 fît partie de ses bonnes
années au cours desquelles les chances de découvrir
un PGS à l’intérieur des terres étaient accrues.

Découverte
A l’instar de plusieurs ornithos côte d’orien, j’ai
consacré quelques sorties dominicales dans l’espoir
de découvrir un PGS dans telles ou telles saulaies de
la plaine de Saône, sans succès… En visite
professionnelle sur les bords de l’Ouche le vendredi
25 octobre 2013, un cri fin et sonore, le fameux « tsihui », émane de la ripisylve et interpelle mon oreille
avertie (j’ai eu la chance d’observer un PGS en
Bretagne et de nombreux individus en Chine). Cette

identification auditive sera ensuite confirmée par
une observation visuelle d’une dizaine de secondes à
quelques mètres qui m’a permis d’apprécier le
pattern alaire et le sourcil pâle caractéristiques de ce
pouillot. De retour sur les lieux le lendemain, mes
tentatives pour retrouver l’oiseau se sont soldées
par un échec…

Comportement
Fidèle à la réputation de l’espèce, le PGS de
Plombières-les-Dijon était particulièrement loquace
(au moins 5 cris de contacts entendus) et très actif
lors de ses déplacements. Toujours en mouvement
et agitant nerveusement les ailes, ce pouillot
explorait les arbres buissonnants portant encore des
feuilles à environ 2 mètres de hauteur sur la rive
gauche de l’Ouche avant de traverser la rivière et
gagner le feuillage d’un saule blanc où il sera perdu
de vue. L’oiseau a ensuite sûrement rejoint des
jardins privatifs en s’éloignant de la rivière.

Conclusion
Cette première mention côte d’orienne est
intervenue lors d’un afflux historique en Europe de
l’Ouest et en France, lequel n’a donc pas épargné la
Bourgogne puisqu’un autre individu fut capturé dans
l’Yonne le 28 septembre 2013, soit deux ans après le
premier PGS bourguignon capturé sur le même site
le 2 octobre 2011.
L’observation de Côte d’Or n’aura malheureusement
pas été documentée par un enregistrement ou un
cliché.
A l’approche de l’automne, espérons que la
découverte d’un nouveau PGS viendra enrichir la
base de données participative « oiseaux-cote-dor»
dans un avenir très proche !
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