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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