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.
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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
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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 !
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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.
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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).
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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.
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Répartition par décade et par secteur des observations de Pluvier guignard durant le passage post-nuptial en Côte-d’Or

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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