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POSITION DE LA LPO CÔTE-D’OR CONCERNANT
L’INTERVENTIONNISME

LUC STRENNA, POUR LE C.A.

Il est très difficile de régler le curseur entre
interventionnisme et non interventionnisme ; ces
positions demanderont donc à être confrontées à
des cas concrets de manière à être adaptées et
affinées au coup par coup.

Milieux
Même si la LPO Côte-d’Or n’intervient pas
directement sur les milieux, elle peut être amenée à
donner ses positions, c’est pourquoi le principe
général suivant ne doit pas être perdu de vue.
Interventionnisme éventuel dans les milieux
fortement anthropisés (ville) ou très anciennement
anthropisés (pelouses calcaires, étangs…).
Pas d’interventionnisme dans les milieux à forte
naturalité (forêts d’essences autochtones, par
exemple chênaie ou hêtraie en Bourgogne…)

Espèces
Interventionnisme possible, à condition que cela
n’artificialise pas une population (exemple des
nichoirs à mésanges dans une forêt qui présente
suffisamment de cavités) :
 pour contrer une action humaine très
directement néfaste à une espèce ou à tout un
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cortège d’espèces (protection des Busards
cendrés contre les moissonneuses batteuses,
pas de coupe dans le milieu forestier ni
d'entretien de haies en période de nidification,
pose de nichoirs à Effraie pour rendre
habitables les clochers engrillagés, lutte contre
l’épandage de bromadiolone…),
 dans le cadre d’une démarche pédagogique (un
nichoir dans une école alors même qu’existent
des cavités favorables…) voire ludique
(nourrissage « raisonnable »…),
 quand
existe
un
intérêt
scientifique
incontestable (baguage dans une phragmitaie…)
sans danger pour les espèces et les milieux.
Pas d’interventionnisme :
 Quand il s’agit de s’opposer à un
processus « naturel » (prédation d’une espèce
par une espèce autochtone : Martre des pins ou
Grand-duc d’Europe sur le Faucon pèlerin…),
 A l’exception d’espèces gravement menacées
au niveau national.
Etant donné l’interventionnisme général et
permanent de l’espèce humaine sur la planète,
parler de naturalité veut dire plus naturel, ou moins
artificiel (à de rarissimes exceptions près, les forêts
sont « cultivées » par l’homme en Europe).
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SYNTHÈSE ORNITHO DE L’ANNÉE 2016
Antoine ROUGERON

Cette synthèse des observations ornithologiques a été réalisée à partir des informations rentrées sur
http://www.oiseaux-cote-dor.org. Le CHR Bourgogne (qui se chargeait d’homologuer les mentions
d’espèces régionalement rares) ayant cessé ses activités, c’est désormais au comité de vérification de la base de
données Visionature que revient cette tâche de validation.

Gaviiformes
Plongeon arctique Gavia arctica : 1 ind. de 1A à
Couternon puis à Arc-sur-Tille du 14 au 20/11 (sDe,
et al.).

observée du 11/03 (aRo) au 28/11 (dRe). A GevreyChambertin, 2 couples ont semblé commencer à
s’installer dès le mois de mars (aRo, et al.). Le 15, il
n’en restait qu’un et aucune reproduction ne fut
constatée ni même tentée.

Plongeon arctique (S.Desbrosses)

Plongeon catmarin Gavia stellata : arrivée hyper
précoce d’un ad. le 26/06 à Grosbois-en-Montagne
(bDu, et al.), qui débutera finalement, après
plusieurs allers-retours (dont certains de seulement
24h), un hivernage à Vandenesse-en-Auxois jusqu’au
27/12. Les lacs de Grosbois et Panthier étant distants
de 7km.

Grèbe jougris avec une Perche commune (R.Soudagne)

Podicipédiformes
Grèbe jougris Podiceps grisegena : l’hivernant
habituel poursuit son séjour jusqu’au 18/04 puis fait
son retour en début d’été, le 01/07 à Rouvres-enPlaine (aRo) où il stationnera jusqu’au 06/12 (sDe). Il
sera vu sur plusieurs plans d’eau : Magny-sur-Tille,
Labergement-les-Seurre, Arc-sur-Tille et Rouvres-enPlaine. 40km séparent les 2 sites les plus éloignés.
Grèbe esclavon Podiceps auritus : 2 ind. présents du
15 au 23/11 à Vandenesse-en-Auxois (pVe, et al.).
Cela faisait 6 ans que la Côte-d’Or n’avait pas
accueilli l’espèce.
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : l’espèce est
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Grèbe esclavon (A.Rougeron)

Pélécaniformes
Pélican sp Pelecanus sp : un Pélican non identifié est
observé en vol le 01/09 à Bressey-sur-Tille (lGa). Il
s’agit vraisemblablement du Pélican frisé imm. vu
ensuite à Villegusien (52) puis qui stationnera de
longs mois au Lac du Der (52/51). Cet oiseau,
32

présent en France et en Allemagne depuis 2015,
n’est certainement pas d’origine sauvage. L’espèce
n’est actuellement pas inscrite à la Liste officielle des
oiseaux de France (liste ne prenant pas en compte
les échappés de captivité suspectés ou avérés).
Butor étoilé Botaurus stellaris : le dernier de l’hiver
est contacté le 25/03 à Ruffey-les-Echirey (aRo), le
premier de l’automne le 30/11 à Tailly (bFo). 11
communes accueillent cet ardéidé, c’est un record.

Spatule banche Platalea leucorodia : 1 ind. de 2A et
1 ad. le 27/03 à Fontaine-Française (gBe) et 3 ind. en
vol le 13/05 à Rouvres-en-Plaine (sDe).

Ansériformes
Cygne de Bewick Cygnus columbianus : 1 ad. le
05/03 à Arc-sur-Tille (fMa, et al.), qui ne se sera pas
attardé.
Oie des moissons de toundra Anser fabalis rossicus :
2 ind. du 26 au 28/02 à Labergement-les-Seurre
(jpCo, rTr, et al.).
Oie rieuse Anser albifrons : 3 ind. le 10/02 à VillersPatras (oMi) et 1 le 30/10 à Gevrey-Chambertin
(cPMi). Dates classiques pour des migrateurs en
halte.
Tadorne casarca Tadorna ferruginea : 4 observations
d’individus isolés, en février et avril.

Butor étoilé (R.Soudagne)

Crabier chevelu Ardeola ralloides : 1 ind. les 22/04 et
03/05 à Esbarres (aRo, sDe, et al.). Pour information,
l’espèce a niché pour la première fois en Saône-etLoire en 2016.
Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : 2 couples ont de
nouveau niché aux Maillys, et élevé chacun 2
jeunes. Leur présence est avérée dès le 25/04 (aRo).
L’espèce est vue sur 14 communes différentes et un
maximum de 52 ind. est noté à Labergement-lesSeurre le 14/06 (sDe).

Canard pilet Anas acuta : noté jusqu’au 08/05 à
Brochon (yBo) puis réapparaît le 18/09 à Couternon
et aux Maillys (aRo, lGa). Un maximum de 27 ind. le
25/02 à Lacanche (bFo).
Sarcelle d’été Anas querquedula : des observations
réalisées en mai et juin à Chivres (jAb),
Labergement-les-Seurre (bFo), Gevrey-Chambertin
(yBo, jLe), Saint-Symphorien-sur-Saône (sDe) et dans
l’ouest de l’Auxois (gRi) produisent des indices de
nidification « possible ». Un maximum de 12 ind. le
02/04 à Labergement-les-Seurre (bFo).

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus : 2 ind. le 18/03
dans les prairies inondées de Chivres et de Trugny
(bFo). 4ème mention pour la Côte-d’Or.

Fuligule nyroca (A.Rougeron)

Fuligule nyroca Aythya nyroca : des migrateurs et
hivernants sont détectés sur 10 communes
différentes. L’espèce s’absente du 22/03 au 29/09.
Ibis falcinelles (B.Fontaine)

Fuligule milouinan Aythya marila : l’hivernage de 8
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ind. entamé le 18/11/15 à Lamarche-sur-Saône
(jpMo, et al.) s’est poursuivi jusqu’au 20/01, avec 4
ind. 1 mâle et 1 femelle naviguent sur les gravières
de Rouvres-en-Plaine, Varanges et Arc-sur-Tille du
22/01 au 07/03 (pVe, sDe, et al.). L’hiver suivant, 1
femelle le 05/12 à Saint-Symphorien-sur-Saône
(sDel, rSo).
Macreuse brune Melanitta fusca : 3 ind. du 22/01 au
06/03 à Arc-sur-Tille (jLe, et al.), puis retour sur le
même site de 3 ind. toujours, le 28/11 (jLe, et al.),
rejoints par 5 autres le 29/12 (rDe) ! Egalement 1
mâle de 2A du 26/02 au 01/03 à Bressey-sur-Tille
(bSc, et al.), 1 ind. le 09/12 à Vandenesse-en-Auxois
(bFo, pVe) et 1 ind. le 26/12 dans l’Ouest de l’Auxois
(hGa). Une très bonne année, donc !

Accipitriformes
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : 37
observations du 19/03 (gRi, lJo) au 23/05 (oDo), puis
74 du 07/08 (jPi, tMo) au 26/10 (jAb, bFo). Contrôle
d’un oiseau allemand bagué « Z35 » originaire de
Storkow, à environ 30km au sud-est de Berlin (et à
près de 900km du lieu d’observation à Chivres) où il
a été bagué poussin en 2003, dans un vieux pylône
(bFo).

Balbuzard pêcheur bagué
« Z35 » (B.Fontaine)

Macreuse brune (R.Soudagne)

Macreuse noire Melanitta nigra : 1 femelle du 15 au
17/11 à Dijon (qOr, et al.). Autrefois si rare, elle
devient annuelle ou presque.
Garrot à œil d’or Bucephala clangula : le couple est
de nouveau présent à Gevrey-Chambertin du 11/03
au 20/06, mais aucune reproduction n’est prouvée.
Un accouplement est toutefois observé le 13/04
(tMo). Ailleurs, les hivernants s’attardent jusqu’au
01/04 à Thomirey (bFo) et reviennent le 27/11 à
Rouvres-en-Plaine (mCa).

Pygargue à queue
blanche Haliaeetus albicilla :
1 imm. à Fontaine-Française le 23/01 (frSp) et 1 ad. à
Thoisy-le-Désert le 06/03 (cLo, pVe). Des 7
pygargues vus en Côte-d’Or durant les années 2000,
un seul est resté plus d’un jour ! Sur les 12 données
enregistrées dans notre base depuis plus d’un siècle,
le seul mois de mars en concentre la moitié.
Vautour fauve Gyps fulvus : 8 observations entre le
16/04 et le 18/07 (avec un pic sur la période 1820/05), dans la période habituelle (gBo, pFr, aRo,
pVe, yBr, qOr, pSo). Comme d’habitude, sur les deuxtiers ouest du département, plus vallonnés.

Harle bièvre Mergus merganser : maximum de 5 ind.
le 14/01 à Laperrière-sur-Saône (cMo, sDe, aDu) et le
06/12 à Arc-sur-Tille (rDe, lGa).

Aigle botté Aquila pennatus : détecté entre le 04/04
et le 03/09, et surtout une reproduction est avérée
dans le secteur de Vianges (sDu).

Harle huppé Mergus serrator : 1 puis 3 ind. du 19 au
23/11 à Thoisy-le-Désert (sDe, mOu, gSc, bSc). Date
et site classique !

Elanion blanc Elanus caeruleus : 1 ind. est signalé le
17/01 à Chaume-et-Courchamps (jpBr, bBPi). Il existe
actuellement 4 données de cette espèce en Côted’Or, mais dont 2 seulement ont pu être
documentées (en 2003 et 2009).

Harle piette Mergellus albellus : 1 mâle le 23/01 à
Varanges puis Rouvres-en-Plaine (tRi, et al.) puis 1
femelle l’hiver suivant à Labergement-les-Seurre, du
04 au 13/12 (mOu, et al.).
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Busard pâle Circus macrourus : 3 ind. sont
découverts en l’espace de 2 jours (très pluvieux) : 1
54

mâle de 2A le 16/04 à Soissons-sur-Nacey (jpMo), 1
mâle de 2A le même jour à Tanay, rejoint le
lendemain par un second ind. de 2A, non sexé mais
bel et bien différent (jpCo). La Côte-d’Or compte
désormais 8 données de cette espèce… les 8 depuis
2011 !

du 22/04 au 14/08, avec un maximum de 15 ind. le
16/06 à Saint-Symphorien-sur-Saône (aDu), où elles
ont tenté de nicher (lGa).
Courlis corlieu Numenius phaeopus : belle série
d’observations printanières permises par les
inondations de la Saône : 1 le 24/04 puis les 07 et
08/05 à Auxonne (dCr), 2 à Esbarres le 24/04 (sDe), 1
le 25/04 à Gevrey-Chambertin (yBo), 1 le 10/05 à
Poncey-les-Athée (dCr), 1 le 8 juin à Labergementles-Seurre (eVa). Puis une mention lors du passage
post-nuptial de 2 ind. le 16/08 à Marcenay (pDu).

Busard pâle (JP.Couasné)

Faucon kobez Falco vespertinus : 1 mâle, assez
tardif, le 06/06 à Manlay (sDu).

Bécasseau tâcheté (S.Desbrosses)

Busard pâle (JP.Morizot)

Bécasseau minute Calidris minuta : 2 observations
printanières, le 13/05 (gBe, lGa), puis passage postnuptial détecté du 11/08 (bFo) au 26/10 (pFr).
Jusqu’à 6 ind. les 29 et 30/08 à Saint-Symphoriensur-Saône (lGa, et al.).

Faucon émerillon Falco columbarius : le dernier est
noté le 05/05 à Flammerans (jpMo), le premier le
16/09 à Marliens (bFo), pour un total de 44
observations.

Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : le passage
printanier est détecté du 07 au 14/05, et celui
d’automne du 05/08 au 22/10. Le plus gros effectif
est pour Auxonne avec 6 ind. le 08/05 (qOr, jpMo).

Gruiformes

Bécasseau tacheté Calidris melanotos : 1 ad. les 29
et 30/08 à Saint-Symphorien-sur-Saône (lGa, et al.).
6ème mention pour la Côte-d’Or. Pour rappel, les
Bécasseaux tachetés arrivant en France peuvent
provenir aussi bien d’Amérique du Nord (pour les
juvéniles vus en septembre sur la côte atlantique
après des dépressions transatlantiques) que de
Sibérie (pour les migrateurs notés à l’intérieur des
terres, ce qui est le cas de la Côte-d’Or).

Marouette ponctuée Porzana porzana : 1 ad. le
02/04 à Gevrey-Chambertin (yBo), 1 ind. de 1A du
18/08 au 02/09 à Saint-Symphorien-sur-Saône (aRo,
et al.), 1 ind. bagué le 24/08 à Marcenay (collectif) et
1 ind. le 28/09 à Vielverge (jpMo).

Charadriiformes
Avocette élégante Recurvirostra avosetta : 9 ind. le
28/04 à Larrey (aRo), 1 ind. du 26/05 au 22/06 à
Saint-Symphorien-sur-Saône (cMo, et al.) et 2 le
17/08 à Larrey (pDu).

Bécasseau maubèche Calidris canutus : 1 ad. le
14/05 à Auxonne (mOu, dCr), puis 1 ad. du 13 au
25/09 à Saint-Symphorien-sur-Saône (sDe, et al.).

Echasse blanche Himantopus himantopus : observée

Bécasseau sanderling Calidris alba : 1 ad. les 13 et
14/05 à Rouvres-en-Plaine (gBe, et al.), 2 le 15/05 à
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Labergement-les-Seurre (sDe), 1 le 19/05 à SaintSymphorien-sur-Saône (jpMo) et 1 très tardif le
19/11 à Gevrey-Chambertin (cCo, pCo, pCl). 4
données, c’est remarquable pour une espèce qui
n’est ici pas annuelle.
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii : une
très bonne année pour cette espèce discrète, avec 4
sites visités au printemps entre le 28/04 (lGa) et le
16/05 (aLe), puis 3 lors du passage post-nuptial du
19/08 (sDe) au 19/09 (mOu). 2 données concernent
4 ind. ensemble.
Grand Gravelot Charadrius hiaticula : on retiendra
surtout l’effectif record pulvérisé cette année avec
69 ind. à Laperrière-sur-Saône le 13/05 (lGa) !
Tournepierre à collier Arenaria interpres : jolie série
d’observations fin août avec 1 ind. à Chazilly du 18
au 26/08 (lGa, frSp), 1 du 20 au 25/08 à SaintSymphorien-sur-Saône (ePu, mOu) et 1 le 21/08 à
Tréclun (lGa, aLe).
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : notée sur
11 communes, jusqu’au 12/04 à Chivres (aRo) puis
dès le 11/10 à Vielverge (jpMo). Petit maximum
hivernal de 5 ind. le 28/01 à Aubigny-les-Sombernon
(aRo).

Barge à queue noire Limosa limosa : 3 ind. de 1A à
Chazilly du 14 au 26/08 (cLa, et al.).
Chevalier arlequin Tringa erythropus : noté du 29/03
(lGa) au 13/05 (lGa), puis du 10/09 (tRi) au 02/10
(mOu). Effectif maximum de 27 ind. à Pagny-la-Ville
le 23/04 (aRo, sDe).
Chevalier grivelé Actitis macularius : assurément
l’une des stars de cette année 2016 ! Un limicole
américain, et qui plus est en plumage nuptial, voilà
une
découverte
des
plus
inattendues.
Malheureusement, cet ad. présent le 14/05 à
Fontaine-Française ne se sera pas attardé plus d’un
jour… (gSc, bSc, et al.) (voir note p.28).
Combattant varié Calidris pugnax : A noter, un 2ème
hivernage de suite à Saint-Symphorien-sur-Saône, de
2 ind. toujours. Sinon, 47 ind. le 25/04 à Auxonne
(aRo).
Pluvier argenté Pluvialis squatarola : 1 ind. de 1A du
20/09 au 10/10 à Thoisy-le-Désert (ePu, et al.).
Pluvier doré Pluvialis apricaria : noté sur 12
communes, avec 75 et 86 ind. pour les plus grandes
bandes, respectivement le 12/03 à Belleneuve (gBe)
et le 01/12 à Arc-sur-Tille (sDe).
Guignard d’Eurasie Charadrius morinellus : les
labours ont été passés au peigne fin, et cela a de
nouveau payé : le guignard a été découvert sur 5
communes différentes entre le 24/08 et le 16/09.
Jusqu’à 21 ind. à Viévigne (sDe, lMa, et al.), 2 à
Busserotte-et-Montenaille (cPMi), 1-2 à Baubigny
(bFo, dGu), 8 à Saint-Martin-du-Mont (aBa) et 6 à
Chaignay (jpCo). Désormais le défi est double : le
trouver au printemps ou sur de nouvelles
communes !

Pluvier guignard (S.Desbrosses)
Chevalier grivelé (G.Bedrines)
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Pluvier guignard (S.Desbrosses)
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Laridés
Mouette pygmée Hydrocoleus Minutus : ce petit
laridé est observé sur 6 plans d’eau, entre le 01/04
et le 01/05 puis du 06 au 23/11. A noter un
maximum hallucinant de 154 ind. le 16/04 à Arc-surTille (sDe, et al.) ! Jusque-là, le plus grand groupe
jamais noté ne comptait « que » 35 ind. et c’était le
15/04/2003 à Vic-sous-Thil.

Mouette tridactyle (B.Fontaine)

Goéland cendré Larus canus : encore une année très
pauvre pour cette espèce… Maximum de 4 ind. le
28/12 à Saint-Jean-de-Losne (cMo). Disparaît du
19/03 (jLe) au 22/10 (cPMi).
Goéland brun Larus fuscus : 35 observations cette
année, avec un pic en mars. 16 ind. en migration audessus de Talant le 16/04 (qOr).

Mouettes pygmées (S.Desbrosses)

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus :
quelques observations du 16/03 au 01/07, avec un
maximum de 6 ind. le 25/04 à Pouilly-sur-Saône
(aRo, pLa).
Mouette tridactyle Rissa tridactyla : cela faisait 24
ans que cette mouette pélagique n’était plus
apparue en Côte-d’Or, malgré plusieurs tempêtes
hivernales ayant déporté des oiseaux dans les terres,
régulièrement jusqu’en Franche-Comté voisine. C’est
donc la tempête « Nannette » qui nous finalement
permis d’admirer une Mouette tridactyle de 1A à
Rouvres-sous-Meilly du 21 au 23/11 (ePu, et al.). La
dépression responsable de ces vents violents
(jusqu’à 170 km/h à Gatteville, environ 100km/h en
Côte-d’Or) s'est creusée à 965,3 hPa, une valeur
exceptionnellement basse. Elle a traversé tout le
bassin de la Manche, d'Ouest en Est (source :
LaChaineMétéo) et n’aura pourtant ramené que très
peu d’oiseaux marins dans les terres.
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Goéland pontique Larus cachinnans : enfin, ce
goéland originaire d’Europe de l’Est et d’Asie (depuis
le Kazakhstan jusqu’en Pologne, en passant par les
mers Noire et Caspienne) est identifié en Côte-d’Or !
Tous les départements limitrophes (excepté la
Nièvre) avaient déjà produit une ou plusieurs
observations de ce laridé dont l’hivernage est de
plus en plus régulier (et de mieux en mieux détecté
grâce
aux
progrès
réalisés en matière
d’identification) en France. L’oiseau, 1 ind. de 2A, a
été vu et photographié assez tardivement, le 15/05
dans l’Ouest de l’Auxois (hGa). Il s’agissait là d’un
migrateur en halte.

Goéland pontique (H.Gauche)
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Sterne pierregarin Sterna hirundo : observée du
4/04 (gRi) au 06/09 (jpCr). Aucune tentative de
nidification cette année. Maximum de 8 ind. le 28/04
à Labergement-les-Seurre (bFo, lGa).
Sterne naine Sternula albifrons : 1 ind. de 1A le
01/09 à Chazilly (fCh).
Plumée de Hibou des marais (A.Rougeron)

Sterne hansel Gelochelidon nilotica : 1 ind. du 11 au
14/05 à Laperrière-sur-Saône (aRo, et al.) 6ème
mention pour la Côte-d’Or.
Sterne caspienne Hydroprogne caspia : comme l’an
passé, 2 observations dans l’année, ce qui reste
exceptionnel. La première concerne 3 puis 5 ad. le
23/04 à Esbarres (mOu, aRo, et al.), la deuxième 1
ad. et 1 ind. de 1A à Marliens (sDe). 5 et 6ème
mention pour la Côte-d’Or.

Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum : déjà
la deuxième mention de l’espèce, après celle
intervenue en 2014. Cette fois, c’est un chanteur qui
s’est fait entendre dans une forêt au Nord d’Is-surTille les 29/02 et 16/03 (gSc, bSc).
Chouette de Tengmalm Aegolius funereus : un
chanteur ponctuel le 13/10 à Villiers-le-Duc (lEn,
sBou).

Apodiformes

Sterne caspienne (S.Desbrosses)

Guifette noire Chlidonias niger : à noter un record
de précocité, obtenu le 31/03 dans l’Ouest de
l’Auxois (hGa).
Guifette moustac Chlidonias hybrida : record de
date plus qu’étonnant, avec cet ind. le 21/11 à Arcsur-Tille (rSo) ! Mentionnons également ce bel
effectif de 20 ind. le 19/05 à Symphorien-sur-Saône
(jpMo).
Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus : 1 le
08/05 à Vandenesse-en-Auxois (pVe), 1 le lendemain
à Rouvres-en-Plaine (gBe) et 1 le 18/08 à Thoisy-leDésert (pVe). Jamais notre département n’avait
accueilli 3 fois cette rare guifette orientale dans la
même année !

Strigiformes
Hibou des marais Asio flammeus : 1 le 03/01 à
Chaume-les-Baigneux (rmBa), 1 le 13/01 à Baubigny
(bFo) et… 1 (feu le même ?) identifié par ses plumes,
retrouvées sur un site à Grand-duc d’Europe à 3.5km
de là à Cormot-le-Grand (aRo, qOr, bFo)…

Martinet à ventre blanc Apus melba : les nicheurs de
Vauchignon sont contactés dès le 28/03 (dGu) et
jusqu’au 08/10 (qOr). Jusqu’à 39 ind. sont
dénombrés les 04 et 10/09 (dGu). L’Ouest de
l’agglomération dijonnaise apporte de nouveau son
lot d’observations (n=14), laissant à penser qu’un
couple s’y reproduit. 1ère observation de 2 ind. le
11/04 (aRo), puis jusqu’à 9 ind. le 02/09 (aRo, qOr),
ce qui évoque la présence du couple puis d’une
famille.

Coraciiformes
Rollier d’Europe Coracias garrulus : 2 puis 1 ind. de
1A du 20 au 23/08 à Vauchignon / La Rochepot (bFo,
et al.). Lieu et date sont sans surprise !

Passériformes
Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris : 2
observations à Baulme-la-Roche, où l’espèce est
presque annuelle. 1 ind. le 20/04 (yBo), 1 autre le
28/05 (sBo).
Pipit rousseline Anthus campestris : détecté aux
deux passages : 2 fois au printemps les 18 et 21/04
(aRo, sDe) puis à 10 reprises du 27/08 au 11/09 (sDe,
sDu, bFo, cPMi, aRo, jpCo, gBe, jpMo, dGu, yBo).
Bergeronnette d’Italie Motacilla f. cinereocapilla : 1
mâle présentant les caractéristiques de cette sousespèce le 23/04 à Pagny-la-Ville (pLa).
Bergeronnette flavéole Motacilla f. flavissima : 1
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ind. le 02/04 à Rouvres-sous-Meilly (pVe), 1 mâle le
11/04 à Saint-Apollinaire (aRo), puis retour du mâle
mystère (hybride flava x flavissima ou forme
atypique de flavissima ?) le 14/05 à Rouvres-enPlaine (mOu, et al.). Elle y sera vue jusqu’au 05/06.
Bergeronnette nordique Motacilla f. thunbergi : 8
observations du 02/04 au 11/06.
Bergeronnette de Yarrell Motacilla a. yarrellii : 1 ind.
le 27/09 et 07/10 à Chazilly (bFo) et 1 le 01/10 à
Saint-Seine-sur-Vingeanne (gBe).

le lendemain à Vandenesse-en-Auxois (gBe), 3ème le
25/09 à Rouvres-en-Plaine (mSi) et 4ème le 28/09 à
Vianges (sDu) ! Quatre pour un département loin du
littoral, c’est remarquable !
Pouillot véloce sibérien Phylloscopus collybita
tristis : 2 ind. entendus et photographiés permettent
d’identifier ce taxon avec certitude, à des dates
classiques de fin d’automne : 1 du 12 au 30/11 à
Spoy (gBe), 1 le 05/12 à Rouvres-en-Plaine (gBe)… à
quelques mètres du Pouillot de Pallas !

Accenteur alpin Prunella collaris : 1 ind. le 04/04 à
Bouilland (qOr) et 1 le 13/04 à Saint-Romain (lJo).
Apparition en début de printemps sur des sites
rupestres, rien d’étonnant !
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica : 2 ind. le 03/04
en Val de Saône sur des sites de nidification
potentiels (jpMo, sDe, pVe), mais aucun ne sera revu
par la suite. Le camp de baguage de Marcenay ne
fournira que 2 captures les 31/07 et 11/08 (collectif),
ce qui confirme une mauvaise année pour l’espèce.
Puis l’automne permettra 5 observations à
Montagny-les-Beaune (bFo), Arceau (lGa, mOu) et
Ruffey-les-Echirey (aRo).

Gorgebleue à miroir (B.Fontaine)

Pouillot de Pallas (G.Dulon)

Pouillot à grands sourcils (G.Bedrines)

Merle à plastron Turdus torquatus : le passage prénuptial est détecté du 02/04 à Labergement-lesSeurre (bFo) au 21/04 à Santenay (aFl), puis le postnuptial du 08 au 15/10 à Santenay toujours (bFo).
Pouillot de Pallas Phylloscopus proregulus : 1 ind. du
27/11 au 10/12 à Rouvres-en-Plaine (aRo, et al.). 1ère
mention documentée de ce passereau asiatique en
Bourgogne et en Côte-d’Or. Le long séjour de ce
minuscule migrateur aura permis à une quarantaine
d’observateurs, venu parfois des régions voisines, de
l’admirer (voir note p.25).
Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus :
1er PGS signalé le 22/09 à Marcilly-et-Dracy (pVe), 2nd
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Fauvette orphée Sylvia hortensis : 1 migrateur en
halte sous la pluie le 11/05 à Tailly (bFo). C’est la
première fois que cette grande fauvette
méditerranéenne est recontactée depuis la
disparition du couple des Hautes-Côtes de Beaune
en 2013, qui était le seul encore suivi en Bourgogne
et le plus septentrional connu en France.

Tichodrome échelette Tichodroma muraria : aperçu
la dernière fois le 08/04 à Talant (tLa), puis
réapparaît le 22/10 à Vauchignon (dGu). Noté sur 11
communes différentes, avec même 2 ind. pour
Bouilland le 30/10 (yBo).

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus :
l’espèce est notée sur 14 communes, du 01/04 dans
l’Ouest de l’Auxois (hGa) au 31/08 à Ruffey-lesEchirey (aRo). Aucune donnée en mai-juin pouvant
se rapporter à un nicheur.
Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola : 4ème
capture au camp de baguage de Marcenay depuis
2010, le 01/08 (collectif).
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides : 1
chanteur à Marcenay le 27/07 (bDu), suivi de 6
captures sur ce même site dont 1 femelle avec
plaque incubatrice (collectif). Il n’est pas exclu que
l’espèce se soit reproduite dans la roselière…
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris : 10
captures à Marcenay entre le 02 et le 23/08
(collectif).
Cisticole des joncs Cisticola juncidis : découverte en
2015, la cisticole est toujours présente à
Labergement-les-Seurre en 3 lieux-dits différents. Au
vu des observations, la nidification semble quasi
certaine en fin d’été / début d’automne (bFo, aRo,
sDe, mOu, jPi, rSo).

Tichodrome échelette (S.Desbrosses)

Grimpereau des bois Certhia familiaris : noté sur les
communes d’Avot (1 lieu-dit), Beire-le-Châtel (1),
Cirey-les-Pontailler (1), Longchamp (1), Marcilly-surTille (1), Moloy (1), Montigny-Mornay-Villeneuvesur-Vingeanne (5), Noiron-sur-Bèze (1), Orain (3),
Premières (1), Sacquenay (1), Saint-Maurice-surVingeanne (3), Tanay (1) et Vernois-les-Vesvres (1)
(gBe, sDe, spBa, pBr, gSc). L’espèce reste cantonnée
au quart Nord-Est du département, mais semble en
expansion vers l’Ouest et le Châtillonnais (carte 1).

Grimpereau des bois (G.Bedrines)

Cisticole des joncs (R.Soudagne)

Carte 1 : Répartition du Grimpereau des bois en Côte-d’Or

Remiz penduline Remiz pendulinus : deux contacts
printaniers : 11 ind. le 30/03 à Chivres (pLe) et 1 le
06/04 à Ruffey-les-Echirey (aRo). Ne se montre à
peine plus qu’à l’automne : 1 le 28/09 à Tailly (jpCo),
1 le 16/10 à Etormay (jpCo) puis 3 ind. sur ce même
site les 01 et 02/12 (rmBa).

Pie-grièche grise Lanius excubitor : observée sur 26
communes différentes, ce qui est nettement
supérieur à la moyenne de ces dernières années (1718). Dernier contact le 24/03 à Saint-GermainSource-Seine (pSo) et à Tailly (bFo), premier le 08/10
à Millery (gRi).
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Grand Corbeau Corvus corax : 1 le 05/02 à Thenissey
(pSo) et 1 à Heuilley-sur-Saône le 08/12 (jpCo). Dates
hivernales et lieux sont plutôt originaux.
Corneille mantelée x noire Corvus cornix x corone : 1
ind. photographié à Binges le 24/03 (gBe). C’est la
première fois qu’un oiseau de ce type est signalé en
Côte-d’Or. 5 jours plus tard, une corneille « de type
mantelée » est signalée à l’Est de Dijon (dCo).
Malheureusement, l’absence de photo ne permettra
de savoir s’il s’agissait du même oiseau, ou d’un
autre (pur ?). Rappelons que ces hybrides sont assez
courants (voir carte 2 sur la situation en Allemagne)
et très variables, certains ressemblant à s’y
méprendre à des mantelées pures. Il faut remonter à
1978 pour trouver mention d’une Corneille mantelée
en Côte-d’Or.

Corneille mantelée x noire, à gauche, et Corneille noire,
à droite (G.Bedrines)

Sizerin cabaret/flammé Acanthis cabaret/flammea :
2 ind. à Dijon le 19/03 (jLe), 1 le 23/10 à Clénay
(aRo), 1 le 27/11 à La Motte-Ternant (oBa).
Rappelons que les Sizerins flammé et cabaret sont
désormais considérés en France comme deux
espèces distinctes (voir Newsletter n°48 sur la base
de données). Ces oiseaux n’ont pu être identifiés
spécifiquement.
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : noté sur 8
communes. Une reproduction est prouvée et suivi
régulièrement à Selongey (jRo, gSc, bSc).

Bec-croisé des sapins (G.Bedrines)

Carte 2 : Observations d’hybrides Corneille mantelée x noire en
Allemagne sur la période 2015-2017 (n=10436)

Bouvreuil pivoine « trompetteur » Pyrrhula pyrrhula
pyrrhula : 1 le 02/02 à Selongey (gSc), 1 les 27 et
28/11 à Rouvres-en-Plaine (aRo, et al.).

Bruant fou Emberiza cia : comme l’hiver précédent,
1 donnée à Lantenay (sDe), le 14/03. Mais rien dans
sur les Hautes-Côtes de Beaune…
Bruant ortolan Emberiza hortulana : 1 chanteur est
contacté les 12/05 et 16/06 à Arcenant (fCh). 1
migrateur le 01/09 à Busserotte-et-Montenaille
(cPMi).

Liste des observateurs des espèces détaillées ci-dessus en 2016 :
Joseph ABEL (jAb), Simon-Pierre BABSKI (spBa), Romain-Marie BANCILLON (rmBa), Adrien BACHELERY (aBa), Olivier BARDET (oBa), Georges BEDRINES (gBe),
Yannick BOITEUX (yBo), Jean-Paul Brenelin (jpBr), Sylvain BOUGET (sBo), Sylvain BOULANGEOT (sBou), Gilbert BOUZEREAU (gBo), Paul BROSSAULT (pBr),
Yohann BROUILLARD (yBr), Brigitte Burdin-Pipon (bBPi), Marc CARVIN (mCa), Francis CHIONO (fCh), Paul Clermidy (pCl), Cathy CONIAUD (cCo), Paul
CONIAUD (pCo), Jean-Philippe COUASNE (jpCo), David COUSSON (dCo), Jean-Pierre CROPSAL (jpCr), Dominique CROZIER (dCr), Samuel DELON (sDel), Régis
DESBROSSES (rDe), Samuel DESBROSSES (sDe), Olivier DOUARD (oDo), Sébastien DUBOZ (sDu), Bruno DURIEUX (bDu), Pierre DURLET (pDu), Alain DUPRE
(aDu), Lilian ENCINAS (lEn), Antoinette FLEIXAS (aFl), Bernard FONTAINE (bFo), Philippe FREZZA (pFr), Hervé GAUCHE (hGa), Laurence GAUTHERIN (lGa),
Daniel GUIZON (dGu), Laurent JOLY (lJo), Thomas LAHLAFI (tLa), Christian LANAUD (cLa), Pascal LAVOUE (pLa), Joël LEBLANC (jLe), Agnès LEBORNE (aLe),
Pierre LECLAIRE (pLe), Christian LORY (cLo), Frédéric MAILLOT (fMa), Léa MARITON (lMa), Thomas MORANT (tMo), Jean-Paul MORIZOT (jpMo), Caroline
MORTON (cMo), Quentin d’Orchymont (qOr), Manuel OUDARD (mOu), Olivier MILLEY (oMi), Johann PITOIS (jPi), Clément POLLYN-MILLOT (cPMi), Eric
PUYRAJOUX (ePu), Dominique REY (dRe), Thierry RIGAUD (tRi), Georges RISOUD (gRi), Julien ROCHEFORT (jRo), Antoine ROUGERON (aRo), Bruno SCHNEIDER
(bSc), Grégoire SCHNEIDER (gSc), Mathieu SIOL (mSi), Roger SOUDAGNE (rSo), Philibert SOUFFLOT (pSo), Françoise SPINNLER (frSp), Romain TRIPONNEZ (rTr),
Emilien VADAM (eVa), Paul VERNET (pVe).
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LE BLONGIOS NAIN EN CÔTE-D’OR :

BILAN DU RECENSEMENT DE LA POPULATION
NICHEUSE EN 2016
Antoine ROUGERON

Introduction
Petit ardéidé migrateur, le Blongios nain occupe les
roselières d'Europe, d'Afrique du Nord et du MoyenOrient jusqu'au Kazakhstan. En France, les habitats
occupés sont principalement les massifs de
phragmites et/ou de massettes, mais aussi les
saulaies inondées. Ces habitats peuvent être en bord
de plans d'eau fermés (anciennes carrières, étangs),
plus rarement en bord de rivière lente.
Sur les 60 000 à 120 000 couples présents en
Europe, la France n'en héberge que 280 à 520
(SUEUR, ISSA & CAUPENNE, 2015), soit moins de
1 %. La population continentale, après avoir
fortement chuté durant la période 1970-1990, s'est
semble-t-il stabilisé. Le déclin observé lors de ces
deux décennies trouve probablement sa cause dans
les conditions d'hivernage défavorables en Afrique
(SUEUR, ISSA & CAUPENNE, op.cit.). La fragilité de
son statut justifie le placement de l'espèce dans la
catégorie « quasi menacé » sur la Liste Rouge des
espèces menacées en France (UICN, 2016).

population plus fiable, mais aussi de pouvoir
comparer l'évolution de l'occupation sur les sites
témoins (prospectés lors des deux enquêtes).
Ce sont donc 31 sites qui ont été sélectionnés (carte
1 & tableau 1). Cette liste a été établie en fonction
de celle utilisée en 2005-2006, complétée par
d'autres zones humides ayant produit au moins une
observation de blongios en période de reproduction
ces dernières années. Notons que parmi ces 32
localités, certaines regroupent en fait plusieurs
pièces d'eau rapprochées (sablières de Bressey-surTille & Couternon ou étangs d'Or à Tailly & Merceuil
par exemple). La liste initiale comprenait plus de 40
sites, mais nombre d'entre eux n'ont pas été inclus
puisque non favorables en 2016 (des étangs en assec
pour la plupart) ou non prospectés par manque de
temps.

En Bourgogne, le blongios est considéré comme « en
danger » sur la Liste Rouge régionale (ABEL, et al.,
2015). D'après MEZANI dans l'Atlas des Oiseaux
nicheurs de Bourgogne, la région accueillait entre 46
et
83
couples
en
2009-2012,
répartis
majoritairement sur la plaine de Saône et la Bresse
(Côte-d'Or et Saône-et-Loire). Dans l'Atlas des
Oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2015),
cette fourchette tombe à 34 à 50 couples. Sur la
base de ces estimations, la Bourgogne accueillerait
donc probablement entre 12 et 16 % de la
population nationale.
En Côte-d'Or, une précédente enquête avait eu lieu
en 2005 et 2006 (PITOIS, 2007). Celle-ci avait permis
de couvrir 29 sites. Sur cet échantillon, 16 couples
avaient été découverts (sur 13 sites) et la population
départementale était alors estimée à 25-40 couples.

Carte 1 : localisation des 31 sites prospectés en 2016

10 ans plus tard, il apparaissait nécessaire de
reconduire une telle enquête, en couvrant
davantage de sites, afin d'obtenir une estimation de
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COMMUNE
Arceau
Arceau
Bressey-sur-Tille & Couternon
Chivres
Corcelles-les-Arts
Époisses
Esbarres
Fontaine-Française
Gevrey-Chambertin
Gevrey-Chambertin
Glanon
Labergement-lès-Seurre
Labergement-lès-Seurre
Labruyère
Lacanche
Lamarche-sur-Saône
Laperrière-sur-Saône
Larrey & Marcenay
Longchamp
Maillys (Les)
Mirebeau-sur-Bèze
Montagny-lès-Beaune
Obtrée
Premeaux-Prissey & Quincey
Saint-Nicolas-lès-Cîteaux
Saint-Symphorien-sur-Saône
Saint-Usage
Saint-Usage
Tailly & Mercueil
Thoisy-la-Berchère
Vielverge

SITE
Etang d'Arceau
Gravières d'Arcelot
Sablières
Lac Duc
Gravière
Etang d'Epoisses
Saône pk210.5
Etang du Fourneau
Grand étang de Satenay
Petit étang de Satenay
Etang du Champ Naras
Maronde
Pièce de la Commune
Saône pk194
Etang de Lacanche
Etang Neuf
Etang du Milieu
Etang de Marcenay
Etang de la Tuilerie
Réserve écologique des Maillys
Etang Rougeot
Gravière Les Genièvres
Gravière
Gravière Nord-Ouest
Etang Neuf
Pré la Motte
Gare d'eau
Saône pk211-212
Etangs d'Or
Etang de Chénomène
Gravière les Prés Bourrés

Protocole
En 2007, PITOIS a montré que dans la quasi-totalité
des cas, un temps de présence d' 1h30 suffisait à
obtenir un contact avec un blongios sur un site
occupé. Ainsi, en 2016, chaque site a bénéficié d'au
moins 3h d'observation, réparties comme suit :
- soit 2 fois 1h30,
- soit 3 fois 1h.
Afin d'être certain du retour des migrateurs et de se
concentrer sur la période de reproduction de
l'espèce, les sorties protocolées se sont déroulées
entre le 28 mai et le 31 juillet (figure 2). Toutefois,
un contact obtenu avec le petit héron avant la date
« départ » pu être pris en compte dans les résultats.
Afin de coller au mieux avec les périodes d'activité
maximale du blongios, les matinées (jusqu'à 11h) et
soirées (à partir de 19h) ont été privilégiées. La
repasse n'a pas été utilisée.

Tableau 1 : liste des 31 sites prospectés en 2016
(en gras : les sites occupés)

Blongios nain femelle (R.Soudagne)

Blongios nain, juvénile non émancipé (R.Soudagne)

Figure 2 : Phénologie de reproduction du Blongios nain en Côte-d'Or (n=109) jusqu’à 2015
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Résultats
Environ 90 passages protocolés ont été réalisés par
les 18 observateurs investis sur le terrain, sans
compter les sorties « loisirs » ayant produit ellesaussi des observations de blongios en Côte-d'Or en
2016, notamment post-enquête, également
rapportées en annexe.
COMMUNE
Bressey-sur-Tille & Couternon
Époisses
Fontaine-Française
Gevrey-Chambertin
Larrey & Marcenay
Premeaux-Prissey & Quincey
Tailly & Merceuil
Saint-Usage
Corcelles-les-Arts
Labergement-lès-Seurre
Montagny-lès-Beaune
Mirebeau-sur-Bèze
Longchamp
Villebichot
Lamarche-sur-Saône
Noiron-sur-Bèze

Les résultats obtenus en 2016 font état de 15 à 21
couples présents (carte 2). On peut considérer ce
chiffre comme très similaire à celui donné 10 ans
auparavant, de 13 à 20 couples (tableau 2).

Nb. couples en 2016
SITE
mini
maxi
Sablières
4
5
Etang d'Epoisses
2
2
Etang du Fourneau
1
1
Etangs de Satenay
0
1
Etang de Marcenay
2
3
Gravière Nord-Ouest
1
2
Etangs d'Or
1
2
Gare d'eau
1
1
Gravière
1
1
Sablières et Pièce de la Commune
1
1
Gravière les Genièvres
1
2
Etang Rougeot
0
0
Etang de la Tuilerie
0
0
Etang du Milieu
en assec
Etangs Neuf et du Milieu
en assec
Etang de Noiron
non prospecté
15
21

Nb. couples en 2005-06
mini
maxi
1
2
1
2
1
2
2
2
1
3
1
3
1
1
non prospecté
non prospecté
non prospecté
non prospecté
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
20

Tableau 2 : Comparaison des sites occupés lors des enquêtes de 2005-06 et 2016

Carte 2 : localisation des sites
occupés en 2016
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Sites occupés
Aujourd'hui, les anciens sites d'extraction (gravières,
sablières) représentent plus de la moitié de l'habitat
du Blongios nain en Côte-d'Or, que ce soit en termes
de nombre de sites ou de chanteurs (figure 2). A
moyen terme, difficile en revanche de prévoir si ce
chiffre augmentera ou non. D'un côté, des gravières
récentes se végétaliseront et présenteront des
phragmitaies attractives, mais d'un autre des bassins
aujourd'hui occupés se fermeront peut-être à cause
des saules dans les années à venir. Le creusement
puis la mise en eau de ces sites industriels ont
probablement permis de compenser, ne serait-ce
qu'en partie, les pertes en zones humides
imputables au drainage des zones agricoles qui sont
intervenues au cours du XXème siècle. Sans cela, le
Blongios nain aurait peut-être aujourd'hui disparu de
notre département.

de forme simplifiée à un carré n'en ferait que la
moitié (4 côtés de 300 m). La végétation hélophyte y
est abondante, entre phragmites de toutes tailles,
saules, répartis en bordure mais aussi au milieu du
bassin. Deux chanteurs de Rousserolles turdoïdes y
sont également établis, et l'on sait que ces deux
espèces, aux exigences écologiques proches,
cohabitent bien souvent en Côte-d'Or. Sur les 11
sites où le Blongios nain a été mentionné en 2016,
10 accueillaient d'ailleurs également cette grande
fauvette aquatique.
En 2016, 6 des 11 sites occupés font moins de 10
hectares. La densité de Blongios semble même
décroître à mesure que la surface d'un site
augmente (figure 3). Deux explications peuvent être
données : premièrement, la détectabilité est
meilleure sur un petit site que sur un grand ou parmi
les plus vastes phragmitaies des zones restent
invisibles.
Deuxièmement, c'est la surface
en eau libre qui augmente le
plus en proportion sur les grands
sites, et elle n'est pas utilisée par
cette espèce qui occupe les
roselières et autres saules aussi
bien pour sa reproduction que
pour la recherche de nourriture.
C'est donc davantage la surface
ou le linéaire de berge implanté
en roseaux qui importe, plutôt
que la surface totale d'une zone
humide.

Figure 2 : Répartition du nombre de couples / chanteurs
de Blongios nain et de sites occupés par habitat

Le site des anciennes gravières de Bressey-sur-Tille
et de Couternon méritent d'être décrit, puisqu'il
abrite à lui seul un quart de la population du
département. Il s'agit là d'un réseau de plans d'eau
creusés sur un secteur d'environ 90 ha, à quelques
km à peine à l'est de l'agglomération dijonnaise. Sur
les 16 bassins formant ce complexe, les moins
« naturels » sont dédiés à la pêche de loisir (carpe,
brochet, black-bass…). Les trois bassins occupés par
au moins 4 couples de blongios recouvrent une
surface d'environ 18 ha et un unique bassin de 9 ha
à peine en accueille 3 (photos aériennes ci-contre).
Le dernier, de faible profondeur, est presque
entièrement végétalisé et de forme complexe,
augmentant
ainsi
le
linéaire
de
berge
potentiellement attractif. Ce linéaire s'élève ainsi à
2,4 km, là où un bassin de la même surface (9 ha) et
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Photos aériennes : site de Bressey-sur-Tille. A gauche,
l'ensemble du complexe avec les bassins occupés en orangé,
à droite, le bassin occupé par 3 couples.
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Figure 3 : Evolution de la densité de Blongios nain en fonction de la surface du site

On notera également que la densité est bien plus
forte sur les gravières (un couple pour 4,8 ha) que
sur les étangs (un couple pour 26 ha). Il faut peutêtre simplement y voir là une autre illustration de la
préférence du Blongios nain pour les zones humides
de taille réduite à fort « effet de bordure », les
gravières étant toutes de faible superficie, là où les
trois étangs occupés du département font 30, 37 et
78 ha.
Ces sites de petite superficie sont de ce fait très
sensibles au dérangement, qu'il soit dû à des
destructions d'habitat (« entretien » des pelouses
mordant sur les roseaux, destruction de
phragmitaies pour les postes de pêche) ou à la
fréquentation humaine à proximité des zones
exploitées par les blongios. Heureusement, des
mesures simples et efficaces peuvent être mises en
place ; en commençant par la sensibilisation (des
municipalités pour les plans d'eau publics, des
pêcheurs ou des promeneurs), comme à Corcellesles-Arts cette année afin de protéger les quelques
massifs de phragmites servant d'habitat à un couple.

Discussion
DE VOGÜE (1948) mentionnait le Blongios nain
comme « nicheur commun des rives de la Saône, de
ses affluents et diverticules, des étangs et des
marais »… il en est aujourd'hui tout autrement.
L'espèce semble ne subsister que très
ponctuellement sur la Saône. Les crues printanières
de 2016 (jusqu'en juin) ont fortement compromis les
chances d'y détecter quelques chanteurs durant
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l'enquête. Toutefois, un
couple s'est tout de même
reproduit à la gare d'eau de
Saint Usage, abritée du
courant et des montées de
niveau. Trois autres localités
ont dernièrement produit
une mention en juin-juillet
sur les bords de la rivière : à
Chaugey en 2015, ainsi qu'à
Saint-Symphorien-sur-Saône
et Labruyère en 2014 lors des
prospections en canoës sur
les 80 km de Saône côted'orienne. On peut donc
estimer que 2 à 3 couples
fréquentent
encore
les
berges de ce cours d'eau lors
des années favorables.

Sur les sites occupés en 2005-06, seul l'étang de
Noiron-sur-Bèze n'a pas été prospecté. Celui-ci
n'accueillait qu'un couple.
Restent ensuite une quinzaine de zones humides
occupées au moins une fois depuis 2007. Sur ces
sites, la reproduction n'a pas souvent été prouvée. Il
pourrait s'agir là de Blongios non nicheurs, au moins
en partie, ou de sites occupés seulement
ponctuellement.
Ainsi, aux 15 à 21 couples recensés, une marge
somme toute assez faible d'oiseaux non contactés
peut être envisagée. On peut donc évaluer la
population de notre département de manière large à
15 – 30 couples, plus certainement 15 – 25 couples,
ce qui semble loin de la fourchette de 25 à 40
couples proposée par PITOIS (2007). Difficile
néanmoins de conclure là par un fort déclin de
l'espèce lors de la dernière décennie. Tout d'abord,
le nombre de couples réellement détectés en 200506 (13 à 20) est très proche de celui de 2016 (15 à
21). Ensuite, l'élargissement de la fourchette de
2005-06 jusqu'à un maxima de 40 couples se basait
sur un calcul pouvant conduire à une surévaluation :
un taux d'occupation de 100 % sur des sites où la
présence du blongios était « quasi certaine » et de
50 % où elle était considérée comme « possible »
était appliqué aux sites favorables non prospectés en
question, car il apparaissait à l'auteur que le taux
d'occupation des sites favorables était important.
Sur les 9 sites « témoins » (contrôlés et favorables
lors des deux enquêtes, avec occupation de l'espèce
sur au moins une des deux études), on obtient un
16
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total de 11 à 16 couples en 2016, contre 11 à 18 en
2005. Notons que dans les deux cas, le maxima
proposé comporte une part d'interprétation. La
différence apparaît donc peu significative, là où le
minima, de ce qui réellement observé, est lui
strictement identique. Cette stabilité sur les sites
témoins, si elle peut être extrapolée à l'ensemble du
département, pourrait indiquer une certaine
stabilité (au pire une très légère baisse), de la
population côte-d'orienne de Blongios nain sur la
dernière décennie.

Conclusion
La population de Blongios nain ne semble pas avoir
évolué de manière significative en Côte-d'Or à
l'échelle des dix dernières années. 15 à 30 couples
(probablement pas au-delà de 25) se maintiennent
toujours sur une quinzaine de sites différents. Ces
derniers sont majoritairement des anciennes
sablières de petite taille, mais aussi quelques étangs
et en de très rares endroits, des roselières en bord
de Saône où il était autrefois un nicheur
« commun ».
Le déclin constaté à l'échelle nationale dans les
années 2000, et qui trouverait sa cause dans de
nouvelles sécheresses et détériorations de zones
humides en Afrique sur les zones d'hivernage
(SUEUR, ISSA & CAUPENNE, 2015), ne semble pas
s'être traduit de manière nette en Côte-d'Or.
A notre échelle, la préservation du Blongios nain
passe par celle de ses habitats de reproduction, les
roselières. Des menaces bien identifiées affectent
directement cette espèce déjà fragile et ont été
constatées en 2016, comme par exemple :
- la gestion inadaptée des niveaux d'eau des étangs

(mise en assec au printemps)
- le dérangement,
- la destruction directe de roselière pour les
postes de pêche.
Une sensibilisation des propriétaires d'étangs et des
pêcheurs de loisir est donc primordiale pour assurer
le maintien de ce petit héron.
Les réhabilitations écologiques d'anciennes sablières
doivent elles aussi prendre en compte les exigences
écologiques du Blongios nain, ces dernières
représentant aujourd'hui plus de la moitié des sites
occupés en Côte-d'Or. Quelques préconisations
peuvent fortement augmenter les chances de voir
un couple de Blongios s'installer :
- aménager des berges en pente douce afin de
favoriser l'implantation d'une roselière
- éviter une forme trop simplifiée type rectangle
afin d'augmenter le linéaire de berge ;
- prévoir un « recoin » en réserve, même de
quelques dizaines de m² (petite anse presque
fermée dans un angle par exemple) dans le cas
d'un plan d'eau ouvert à la pêche, afin de
garantir une zone de quiétude pour la
nidification.
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Annexe : Observations de Blongios nain recueillies en 2016 durant l'enquête (n=57) et hors enquête (n=34)

12/06/2016
13/06/2016
14/06/2016
15/06/2016
16/06/2016
16/06/2016

Date
12/04/2016
12/05/2016
17/05/2016
24/05/2016
25/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
30/05/2016
31/05/2016
03/06/2016
03/06/2016
03/06/2016
05/06/2016
05/06/2016
06/06/2016
06/06/2016
06/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
10/06/2016
11/06/2016
Etang du Fourneau
Gare d'eau
Gravière
L'Etang des phragmites - Pâquier des Vernes
Etang d'Epoisses
Gravière Nord-Ouest

Lieu-dit
Le Chairon - grand étang de Satenay
L'Etang des phragmites - Pâquier des Vernes
Les Genièvres - gravière
Sablières - nord
Sablières - est
Sablières - est
Sablières - est
Sablières - est
Etang de Marcenay
L'Etang des phragmites - Pâquier des Vernes
Sablières - nord
Sablières - D107d
Sablières - est
Sablières - est
Sablières - nord
Etang d'Epoisses
Sablières - nord
Sablières - nord
Sablières - D107d
Sablières - est
Sablières - est
Gare d'eau
Fontaine-Française
Saint-Usage
Corcelles-les-Arts
Tailly
Époisses
Premeaux-Prissey

Commune
Gevrey-Chambertin
Tailly
Montagny-lès-Beaune
Bressey-sur-Tille
Bressey-sur-Tille
Bressey-sur-Tille
Bressey-sur-Tille
Bressey-sur-Tille
Marcenay
Tailly
Bressey-sur-Tille
Bressey-sur-Tille
Bressey-sur-Tille
Bressey-sur-Tille
Bressey-sur-Tille
Époisses
Bressey-sur-Tille
Bressey-sur-Tille
Bressey-sur-Tille
Bressey-sur-Tille
Bressey-sur-Tille
Saint-Usage

Tailly
Bressey-sur-Tille
Bressey-sur-Tille
Bressey-sur-Tille
Bressey-sur-Tille
Labergement-lès-Seurre
Bressey-sur-Tille
Époisses
Saint-Usage
Montagny-lès-Beaune
Bressey-sur-Tille
Saint-Usage
Premeaux-Prissey
Montagny-lès-Beaune
Couternon
Bressey-sur-Tille

Tailly

L'Etang des phragmites - Pâquier des Vernes
Sablières - est
Sablières - nord
Sablières - est
Sablières - D107d
Petites sablières
Sablières - est
Etang d'Epoisses
Gare d'eau
Les Genièvres - gravière
Sablières - nord
Gare d'eau
Gravière Nord-Ouest
Les Genièvres - saulaie innondée
Etangs Péchiney
Sablières - nord

16/06/2016 L'Etang bienvenu - Champ Verrat
16/06/2016
19/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
21/06/2016
23/06/2016
25/06/2016
28/06/2016
01/07/2016
02/07/2016
04/07/2016
07/07/2016
09/07/2016
10/07/2016
11/07/2016

D'orchymont
Oudard
Gautherin
Gautherin
Gautherin
Desbrosses
Lacroix
Risoud
Morton
Fontaine
Leborne
Morton
Boiteux
Fontaine
Willer
Bafoil

un mâle survole la roselière à 3 reprises
2ème couple probable sur le secteur
Mâle puis femelle s'envolent du même endroit dans les roseaux

Saules cendrés quasi uniquement
3 femelles 1 mâle

Nb Nom
Remarque
1 Leblanc
en bout de roselière, s'envole à 3 m de moi
2 Fontaine
le couple
1 Fontaine
1 Desbrosses 1 mâle
1 Gautherin
1 mâle
2 Leborne
2 Gautherin
2 mâles
1 Desbrosses 1 ind.
2 Couasné
2 mâles
1 Fontaine
Vol au-dessus de la route
1 Desbrosses 1 mâle
3 Desbrosses 2 mâles
3 Laigre
3 chanteurs, nombreuses courses-poursuites entre ceux-ci
3 Rougeron
3 mâles
1 Carvin
Mâle, en vol, traverse l'étang et va se percher sur les saules au fond.
2 Risoud
2 mâles
2 Baschung
Femelle dans les roseaux et mâle en vol
1 Desbrosses 1 femelle
1 Desbrosses 1 mâle
3 Desbrosses 2 mâles 1 femelle
1 Gautherin
Chante.
1 Morton
7h00/9h00; aperçu une fois en vol mais entendu à plusieurs reprises, se tient
1 Bedrines
principalement sur la bordure nord-est de l'étang
1 Morton
2 Fontaine
Vus + chant
1 Fontaine
1 Risoud
1 chanteur
1 Lacroix
prospection blongios nain de 8h30 à 9h30
Individu traverse l'étang en vol à 19h20 et se pose à l'endroit pointé. Prospection de
1 D'orchymont 19h00 à 21h45.
Individu observé furtivement en vol au-dessus de la roselière. vers 19h45. Prospection de
19h00 à 21h45.
1 mâle
1 mâle
1 mâle
1 chanteur
1 femelle
1 mâle
Chants similtanés
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
2
1
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Gare d'eau
Sablières - est
Sablières - nord
Sablières - nord
Sablières - est
L'Etang bienvenu - Champ Verrat
Sablières - nord
Gare d'eau
L'Etang bienvenu - Champ Verrat
L'Etang bienvenu - Champ Verrat
Le Couvent
Les Genièvres - gravière
Sablières - D107d
Sablières - nord
Sablières - est
Les Genièvres - gravière
Brécul
Brécul
Etang de Marcenay
Sablières - nord
Etang de Marcenay
Sablières - est
Etang de Marcenay - camp de baguage
Etang de Marcenay - camp de baguage
Etang de Marcenay - camp de baguage
L'Etang bienvenu - Champ Verrat
Sablières - est
Camping
Gare d'eau
Etang de Marcenay
Les Brasseaux
Etang de Marcenay
Les Genièvres - gravière
L'Etang bienvenu - Champ Verrat
Etang de Marcenay - camp de baguage
Gare d'eau
Sablières - nord
Camping
Les Genièvres - gravière
Etang de Marcenay
Petit étang de Satenay
Les Genièvres - gravière
Petit étang de Satenay

11/07/2016 Sablières - est
13/07/2016 Gare d'eau
14/07/2016 L'Etang bienvenu - Champ Verrat
15/07/2016
15/07/2016
16/07/2016
16/07/2016
16/07/2016
18/07/2016
19/07/2016
20/07/2016
23/07/2016
25/07/2016
27/07/2016
30/07/2016
30/07/2016
30/07/2016
01/08/2016
02/08/2016
02/08/2016
02/08/2016
04/08/2016
04/08/2016
04/08/2016
04/08/2016
05/08/2016
05/08/2016
05/08/2016
07/08/2016
08/08/2016
10/08/2016
10/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
12/08/2016
14/08/2016
17/08/2016
17/08/2016
25/08/2016
27/08/2016
03/09/2016
06/09/2016
07/09/2016

Bressey-sur-Tille
Saint-Usage
Tailly
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1

1 Carvin
2 Morton
2 Fontaine
Oudard
Wasik
Spinnler
Spinnler
Spinnler
Fontaine
Baschung
Morton
Fontaine
Fontaine
Morton
Fontaine
Leborne
Morton
Couasné
Fontaine
Schneider
Schneider
Schneider
Gautherin
Schneider
Gautherin
Schneider
Pitois
Pitois
Fontaine
Couasné
Couasné
Morton
Pitois
Pitois
Douard
Fontaine
Fontaine
Pitois
Morton
Gautherin
Durlet
Fontaine
Schneider
Clessin
Fontaine
Chiono

Saint-Usage
Bressey-sur-Tille
Bressey-sur-Tille
Bressey-sur-Tille
Bressey-sur-Tille
Tailly
Bressey-sur-Tille
Saint-Usage
Tailly
Tailly
Saint-Usage
Montagny-lès-Beaune
Bressey-sur-Tille
Bressey-sur-Tille
Bressey-sur-Tille
Montagny-lès-Beaune
Marcenay
Marcenay
Marcenay
Bressey-sur-Tille
Marcenay
Bressey-sur-Tille
Larrey
Larrey
Larrey
Tailly
Bressey-sur-Tille
Marcenay
Saint-Usage
Marcenay
Marcenay
Marcenay
Montagny-lès-Beaune
Tailly
Larrey
Saint-Usage
Bressey-sur-Tille
Marcenay
Montagny-lès-Beaune
Larrey
Gevrey-Chambertin
Montagny-lès-Beaune
Gevrey-Chambertin

Atterrissage dans la phragmitaie.
Un mâle s'envole à 10h30, puis le couple à 13h15
Un vu, l'autre entendu
Observation de 21h15 à 22h15. Un seul contact visuel, à la nuit tombée : un individu
vient de l'île et rejoint la roselière au nord.
1 mâle
1 mâle
1 mâle
1 femelle
1 mâle
1 femelle 1 jeune
Nourrissage actif
En vol direction vers la gare d'eau 21h30

fait sa toilette pendant de longues minutes dans les roseaux
1 femelle 1 jeune
Allers-retours du couple

1 mâle
1 mâle
1 mâle 2 jeunes 1 femelle
1 femelle
1 femelle
1 mâle
Un jeune bien en vue, très bruyant

Individu observé 10 bonnes minutes
1 immature
1 immature

1 mâle 1 femelle

1 mâle 1 femelle 1 jeune
1 mâle
1 mâle
1 mâle
le couple
2 jeunes
chanteur
1 femelle 1 jeune
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LA CHEVÊCHETTE D’EUROPE EN CÔTE-D’OR :
BILAN DES PROSPECTIONS MENÉES EN 2017

Lucie ROBERT

Contexte
D’origine nordique, la Chevêchette d’Europe et ses
600 à 1000 couples estimés en France, semble en
expansion vers l’ouest de la métropole (MULLER in
ISSA & MULLER coord., 2015). Initialement présente
dans les massifs des Alpes, du Jura et des Vosges, le
plus petit strigiforme d’Europe colonise désormais
d’autres régions froides telles que la Bourgogne.
Découverte en 2012 dans le Morvan, la Chevêchette
y sera contactée jusqu’en 2015 (DETROIT in EPOB
coord., 2017). Cette récente apparition dans la
région est à l’origine des recherches effectuées en
Côte-d’Or, où la Nyctale de Tengmalm, seconde
petite chouette de montagne, est présente depuis
les années 60.
Avec sa quinzaine de centimètre de hauteur, le
gabarit de la Chevêchette s’apparente à celui d’un
Étourneau sansonnet ou d’un Grosbec casse-noyaux.
Toutefois, c’est bien à la famille des strigidés que le
petit lutin appartient.
Sa tête plate, son sourcil blanc et sa queue souvent
relevée à la manière du Troglodyte mignon sont des
critères qui la distinguent de la Nyctale de Tengmalm
avec qui elle peut partager son milieu.

Chevêchette profite de cette opportunité et fait de
ces caches un lieu de stockage de ses proies et son
site de nidification. Elle utilise également les trous
de Pic noir, plus larges, pour déguster paisiblement
ses prises, de petits passereaux (roitelets,
mésanges..) et micro-mammifères qui composent la
majorité de son régime alimentaire (BAUDVIN,
GENOT, MULLER, 1991).
Crépusculaire et majoritairement sédentaire, il est
possible de la contacter tout au long de l’année.
Toutefois, elle affirme particulièrement son
territoire et augmente son activité vocale de fin
février à juin et de septembre à novembre
(SCHERZINGER, 1974).
C’est bien souvent perchée à la cime d’un épicéa
qu’elle entonne son chant flûté de printemps
pouvant évoquer celui d’un Bouvreuil pivoine ou
d’un Petit-duc scops.

Protocole
La LPO Côte-d’Or a cordonné les recherches de la
chouette « pygmée » par méthode de circuits et
points d’écoutes sur tout le département durant
cette année (2017). En accord avec la phénologie de
l’espèce, deux périodes de plusieurs semaines
chacune ont été définies pour mener ces
prospections.
Lors de la première période (du 14 mars au 29 avril),
les secteurs de l’arrière-côte et de la Montagne
nord-dijonnaise ont été privilégiés. La deuxième
période (du 15 septembre au 15 novembre) a été
l’occasion de parcourir d’autres zones telles que le
Châtillonnais, le Morvan et l’est du département.

Chevêchette d’Europe (T.Joubert)

Habitant les anciennes forêts de montagne, sa
répartition est corrélée à celle des Pics épeiche et
tridactyle dont elle utilise les cavités. En effet, les
trous formés par ces deux espèces sont assez étroits
pour empêcher les prédateurs de s’y introduire. La
LE
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La petite chouette appréciant les forêts claires,
mixtes ou à dominantes résineuses, des circuits de
6 km de distance ont été tracés en fonction des
peuplements forestiers, en privilégiant dans la
mesure du possible les futaies (carte 1). Le chant de
la Chevêchette porte entre 400 et 500 m (MULLER,
2016) mais est difficilement audible à cette distance.
Aussi, les points d’écoute ont été placés tous les
300 m environ.
2021

Carte 1 : Exemple de circuit, tracé en fonction des peuplements forestiers

Au printemps, une repasse de son chant flûté était
diffusé durant environ 30 secondes, suivi d’une
écoute du même temps. La Chevêchette ayant la
particularité d’émettre un chant différent à
l’automne, un montage audio réunissant les deux
chants a été réalisé pour la deuxième période de
prospection.
Afin d’optimiser les chances de contact de cet oiseau
crépusculaire, le parcours des circuits s’effectuait
entre 1h avant le lever du soleil et jusqu’à 2h après
celui-ci pour le matin et 1h30 avant le coucher du
soleil jusqu’à 1h30 après celui-ci pour le soir.

Les probabilités de contact étant plus importantes le
matin que le soir (ESTOPPEY, 2016), 75 % des circuits
ont été effectués au lever du jour et 25 % au
crépuscule.
Ces sorties ont permis d’établir trois contacts avec la
Chevêchette d’Europe (Bedrines G., Risoud G.,
Robert L., Rougeron A.). C’est donc près de 10 % des
circuits qui se sont révélés positifs durant cette
recherche.

Tout au long du parcours, il était préconisé, selon les
aptitudes des bénévoles, de noter l’ensemble des
contacts avec d’autres espèces, dans le but
d’accroître les connaissances naturalistes du
département
et
d’indiquer
d’éventuels
« harcèlement » de la part des passereaux
(mobbing) en réponse à la repasse. Enfin, l’ensemble
des points effectués ont été saisis sur la base de
données Visionature, y compris ceux sans réponse à
la repasse.

Résultats
Au total, une trentaine de circuits (carte 2),
correspondant au parcours d’environ 240km de
linéaire, ont été effectués au moins une fois durant
les deux périodes de recherche.
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Carte 2 : Répartition des circuits effectués en 2017
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Deux contacts ont eu lieu au printemps, durant la
deuxième quinzaine de mars et un troisième à
l’automne, durant la deuxième quinzaine d’octobre.
Tous ont eu lieux lors d’une prospection matinale.
Deux des trois chanteurs n’ont été contactés qu’une
seule fois : aucun chant spontané n’a été entendu au
retour du circuit pour l’un ni le lendemain pour
l’autre.
En revanche, l’un d’entre eux s’est fait entendre le
surlendemain de la découverte, en émettant un
chant spontané aux dernières lueurs du jour.
Par ailleurs, les prospections réalisées par l’ONF dans
le cadre du protocole « Petites Chouettes de
Montagne » ont permis le contact de 2 chanteurs
sur l’Arrière-côte de Dijon et de Beaune. Toutefois,
la proximité d’un de ces contacts avec l’un de ceux
établis lors des prospections LPO, ne permet pas
d’affirmer
qu’il
s’agisse
d’un
individu
supplémentaire. Une seule donnée sera donc
retenue pour cette zone afin d’éviter tout risque de
double comptage.
Dans son étude, Estoppey (2016), observe que la
Chevêchette d’Europe est contactée spontanément
entre 43 et 62 minutes avant le lever du soleil. Dans
notre cas, deux des trois contacts (en réponse à la
repasse) ont eu lieu dans les 5 minutes suivant ou
précédent le lever du soleil tandis que le 3ème a eu
lieu 43 minutes après celui-ci. Ces informations nous
permettent de confirmer que l’espèce réagit donc
plutôt bien à la repasse en dehors des heures où elle
est naturellement la plus active.
Autre preuve de sa capacité d’adaptation, les 3
contacts établis lors des prospections ont eu lieu
entre 342 et 511 m d’altitude (avec une moyenne de
454 m) alors qu’elle est généralement présente
autour des 1000 m d’altitude en Europe centrale et
occidentale.
Par ailleurs, les peuplements forestiers dans lesquels
ont été contactés les individus sont relativement
variés :
 Forêt fermée à mélange de feuillus
prépondérant et de conifères,
 Forêt fermée à mélange de feuillus (avec simple
bordure de conifères le long du chemin),
 Forêt fermée de douglas pur.
Cette diversité de milieu peut signifier que l’espèce,
malgré ses préférences en termes d’habitats, semble
s’accommoder des peuplements qu’elle trouve dans
notre région.
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L’absence de nouveaux contacts là où les individus
avaient été découverts semble signifier que ceux-ci
ne restent pas cantonnés une longue période sur un
même site. Ce type de comportement laisse à
penser qu’il s’agit vraisemblablement de jeunes
individus à la recherche de territoire et n’ayant pas
encore trouvé de femelle. Une situation qui ne
semble pas surprenante pour une espèce dont
l’apparition est récente dans notre département.
A noter cependant que, par deux fois, une réaction
des passereaux suite à la diffusion de la repasse a
été observée à proximité de l’un des contacts établis
au printemps. Cette réaction (agitation, cris,
battements d’ailes...), caractéristique de la présence
de l’espèce (LENGANGE, DUTOUR, LENA, 2016) est
survenue à 300 m et 1,5 km à vol d’oiseau du point
de contact, environ 6 mois après.

Discussion et perspectives
La localisation des circuits s’est faite de manière la
plus précise possible avec les outils disponibles
(carte des peuplements forestiers et photographies
aériennes).
Toutefois, ces informations étant parfois différentes
de la réalité du terrain, certains circuits se sont
avérés ne pas être favorables à la Chevêchette. Ainsi,
grâce au recul de la première période de
prospection, 8 des 20 circuits effectués au printemps
n’ont pas été reconduits à l’automne et de nouveaux
circuits ont été définis sur d’autres massifs forestiers
du département.
Les résultats de ces prospections, ajoutés à la
découverte d’un individu en dehors de ces deux
protocoles en 2016 (SCHNEIDER, 2016), portent au
nombre de 6 les lieux de contact du plus petit
strigidé d’Europe depuis 2012 où l’espèce a été
découverte dans le département.
Toutefois, l’apparente mobilité des oiseaux ne
permet pas d’affirmer la présence de 6 individus
différents. Il n’est pas exclu que seuls 3 ou 4
chanteurs soient responsables de l’ensemble de ces
contacts.
Les résultats de ces prospections dressent donc un
bilan positif de la situation de la Chevêchette
d’Europe en Côte-d’Or. Toutefois, les connaissances
sur son comportement et sa répartition restent à
approfondir et encouragent à poursuivre nos efforts
de prospections au cœur des forêts du département
et notamment du Châtillonnais.
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PREMIÈRE MENTION DOCUMENTÉE D’UN
POUILLOT DE PALLAS PHYLLOSCOPUS
PROREGULUS EN BOURGOGNE

Antoine ROUGERON

Découverte

Identification

En ce dimanche 27 novembre 2016, c’est l’afflux
d’Accenteur montanelle Prunella montanella
s’intensifiant dans le nord de l’Europe qui me motive
à aller prospecter les passereaux sur la commune de
Rouvres-en-Plaine. Mon choix se porte sur une zone
que je n’ai jamais faite, entre la gravière « Walter »
et les petits étangs de pêche au sud. Cette friche
m’apparait favorable aux accenteurs.

Le Pouillot de Pallas ne présente aucune difficulté
d’identification dès lors que l’observation est assez
bonne.

Après quelques minutes, un cri attire mon attention.
L’environnement sonore est alors composé de cris
de Pouillots véloces Phylloscopus collybita, Roitelets
huppés Regulus regulus et à triple bandeau R.
ignicapllia, mésanges Parus sp. et même un
Bouvreuil trompetteur Pyrhula p. pyrhula. Parmi eux
un bref « tuit » est émis de lisière arborée bordant
les petits plans d’eau privés. Ce cri, je l’ai déjà
entendu en octobre 2014 à Boulogne-sur-Mer et
c’était celui d’un Pouillot de Pallas Phylloscopus
proregulus. Inconsciemment, je range cette
hypothèse dans un petit coin de ma tête, tant cela
semble improbable ici, loin du littoral sur lequel les
passereaux sibériens s’égarent régulièrement.
Quelques minutes plus tard – durant lesquelles
j’aurais bien cogité tout de même – le cri se répète.
Cette fois, plus de doute ! Je cours jusqu’à la lisière
arborée et fébrilement je sors mon téléphone pour y
trouver la bande sonore du Pouillot de Pallas. Mes
doigts tremblent mais je parviens tant bien que mal
émettre les cris que je viens d’entendre. Je n’aurai
par contre cette fois-ci pas le temps de cogiter bien
longtemps, puisque quasi immédiatement un
minuscule oiseau s’approche de moi, à 3 mètres pas
plus, assez près pour le reconnaître sans même avoir
besoin des jumelles ! J’ai de suite le réflexe de faire
quelques photographies, déjà de peur qu’il s’en aille
et ne soit jamais revu.
Heureusement, il le sera. Difficilement l’après-midi
même, puis parfois assez facilement les jours qui
suivront, même si certains ornithos devront tenter
leur chance à plusieurs reprises avant de pouvoir
l’observer. Il sera noté pour la dernière fois le 10
décembre, soit 14 jours plus tard.
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Photo 1 : Noter le dessous blanc et
le pattern de la tête (A.Rougeron)

De taille minuscule (d’où il tire son ancien nom
« Pouillot roitelet » et son nom scientifique actuel P.
proregulus), il arbore un magnifique plumage
contrasté et coloré.
Parties inférieures
Le dessous est blanc immaculé, ce qui permet de le
retrouver quand il évolue haut dans les arbres.
Parties supérieures
Le manteau est vert mousse, tout comme les liserés
des rémiges primaires et secondaires. Les rémiges
tertiaires sont quant à elles largement bordées de
blanc. Les ailes présentent deux larges barres alaires
jaunes. La queue est d’un vert plus terne. Enfin,
autre critère clé mais visible par intermittence
seulement, le croupion est jaune clair.
Tête
La tête présente un pattern caractéristique et très
marqué : les lores et la calotte sont vert sombre, et
cette dernière est traversée d’une raie sommitale
jaune. Le sourcil est énorme, très net et d’une
couleur jaune s’intensifiant vers l’avant. Les
parotiques sont blanches, légèrement « sales ».
2425

La combinaison « croupion, barres alaires, sourcils et
raie sommitale jaunes » suffit à déterminer avec
certitude cette espèce.

Comportement
L’oiseau évoluait à toutes les hauteurs, des plus
hautes branches des plus grands arbres (20 ou 25
mètres) aux herbes folles et tas de branches au
niveau du sol tel un Troglodyte mignon Troglodytes
troglodytes. Toujours très remuant, hyperactif,
voletant dans le feuillage, se suspendant tête en bas
(ce que ne font pas les autres pouillots) et pratiquant
de courts vols en surplace.

Photo 2 : Ici, le croupion jaune, ainsi que les barres alaires et la
raie sommitale, sont parfaitement visibles (S.Desbrosses)

Les cris étaient émis par séries : une période de cris
incessants de 5 minutes précédait un mutisme de
plusieurs heures.

Origine et statut
Le Pouillot de Pallas niche à l’Est au Sud de la Sibérie,
depuis les monts de l’Altaï jusqu’au Nord de la mer
d’Okhotsk, dans la moitié Nord de la Mongolie, dans
le Nord-Est de la Chine, sur l’île de Sakhalin et dans
l’extrême Nord de la Corée.
Sa zone d’hivernage se situe en Asie du Sud-Est (SudEst de la Chine, Nord de la Thaïlande et de
l’Indochine), ce qui représente une migration (en
linéaire) comprise entre 3000 et 4000 km. Pour
arriver à Rouvres-en-Plaine, notre égaré en aura lui
parcouru entre 6000 et 8000 ! Deux principales
hypothèses tentent à ce jour d’expliquer ces
égarements d’oiseaux asiatiques : désorientation
(THORUP, 1998 in BOUZENDORF, 2012) ou
phénomènes météorologiques (ELKINS, 1998 in
BOUZENDORF, 2012), l’une pouvant évidemment
renforcer l’autre.

rare mais régulier de fin d’automne. Avant l’année
2016, il existait 118 données homologuées par le
CHN (Comité d’Homologation National), dont 116
depuis sa création en 1981 (REEBER & KAYSER,
2016), soit une moyenne de 3.3 données / an (mini =
0 ; maxi = 11 en 2011).
Sur ces 118 mentions, le seul département du
Finistère en concentre à lui seul 45, dont 36 pour l’île
d’Ouessant. D’autres départements du littoral
Manche Atlantique sont parmi les plus visités par
l’espèce : Pas-de-Calais (15), Nord (12), Morbihan
(11), Loire-Atlantique (9), Manche (7). Au final, les
départements continentaux, pourtant bien plus
nombreux sur la carte, ne totalisent que 7 données,
soit 6% du total (situation avant 2016 toujours).
La meilleure décade d’apparition de cette espèce en
France est la dernière d’octobre : 40% des Pouillots
de Pallas découverts en France l’ont été entre le 20
et le 31 octobre. Mais d’une manière générale, le pic
automnal se situe de mi-octobre à mi-novembre,
avec quelques tentatives ou débuts d’hivernage. A
ce titre, la date de notre observation paraît assez
tardive. Mais il est fort possible que cet oiseau soit
arrivé plusieurs jours, voire plusieurs semaines plus
tôt. Sa présence encore tard dans l’automne ne
serait que la conséquence d’un début d’hivernage,
que les températures basses du début du mois de
décembre auront finalement rendu impossible.
En Bourgogne, il n’existait jusqu’alors aucune
donnée documentée de cette espèce. Toutefois, il
existe une mention historique du 18 mars 1976,
ayant fait l’objet d’une note dans Le Jean-le-Blanc,
vol. XV - n°1-2, (VALET, 1976). Rappelons qu’à cette
époque, la connaissance et l’identification des
espèces occasionnelles étaient bien moins fine
qu’aujourd’hui. Cette donnée n’était alors rien de
moins qu’une seconde française... ! La date est plus
que surprenante : 40 ans et quelques 120 Pouillots
de Pallas enregistrés en France plus tard, il s’agit
toujours de la seule mention du mois de mars pour
une espèce qui n’est apparue depuis 1981 que 3 fois
au printemps, et plus tard (11, 22 et 26 avril). Quant
à la description, si certains éléments évoquent bien
cette espèce, on peut en revanche s’étonner du fait
que les sourcils, pourtant si frappants, ne soient ni
décrits ni même mentionnés.
Difficile donc, à l’aune de la rigueur exigée de nos
jours concernant l’identification des espèces
occasionnelles, de retenir cette observation comme
certaine et avérée.

En France, le Pouillot de Pallas est un visiteur très
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Discussion
L’automne 2016 a été exceptionnel pour les
passereaux sibériens en France, annoncé par un
nouvel afflux de Pouillots à grands sourcils
Phylloscopus inornatus, débuté en septembre et qui
a permis 4 nouvelles observations en Côte-d’Or. Les
mois d’octobre et de novembre ont apporté (entre
autres) les découvertes de 2 Pouillots boréaux
Phylloscopus borealis, 1 Pouillot de Schwarz
Phylloscopus schwarzi, 5 Pouillots de Hume
Phylloscopus humei, 1 Traquet pie Oenanthe
pleschanka, 2 Bruants à calotte blanche Emberiza
leucocephalos ou encore la première mention
française du Pouillot de Temminck Phylloscopus
coronatus sur l’île d’Ouessant ! On pourra également
mentionner la seconde mention pour le Paléarctique
occidental du Pouillot à pattes claires Phylloscopus
tenellipes, sur les îles Scilly en Angleterre.

Quant au Pouillot de Pallas, il a lui aussi fait l’objet
d’un automne record, avec au moins 19 individus
différents annoncés en France (sous réserve
d’homologation par le CHN), dont notamment un en
Champagne-Ardenne (du 10 au 29 décembre),
fournissant là aussi une première pour cette région
voisine.
L’observation décrite dans cette note s’inscrit donc
parfaitement dans un afflux de Pouillots de Pallas et
plus largement de passereaux sibériens constaté en
France et Europe de l’Ouest durant l’automne 2016.
Espérons que la pression d’observation sans cesse
grandissante dans notre département permettra à
l’avenir de détecter la présence d’autres de ces
visiteurs exceptionnels !
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DÉCOUVERTE PRINTANIÈRE D’UN CHEVALIER
GRIVELÉ ACTITIS MACULARIA EN CÔTE-D’OR

Grégoire SCHNEIDER

Découverte
Dans le courant de l'après-midi du 14 mai 2016, dans
le chenal reliant les étangs de Fontaine-Française,
chenal qui est bordé d’une petite vasière de chaque
côté, je découvre un chevalier « tout sale » ! En
regardant de plus près, je constate qu’il s’agit d’un
Chevalier grivelé Actitis macularia, dont j’avais
regardé la fiche d’identification (complètement par
hasard en comparant les différents chevaliers) la
veille dans le guide ornitho en préparant ma sortie...

Concernant la taille, il n'y a pas beaucoup de
différences (tableau 1) : le Chevalier grivelé est
légèrement plus petit et plus léger mais avec des
ailes plus longues. Cela reste toutefois difficile à
comparer en l’absence de comparaison directe !

Chevalier grivelé
Chevalier guignette

Envergure
37-40 cm
38-41 cm

Longueur
18-20 cm
18-21 cm

Poids
34-50 g
40-60 g

Tableau 1 : Comparaison des mensurations des Chevaliers
grivelé et guignette (Sources : Guide Ornitho et Oiseaux.net)

Il était en compagnie de deux Chevaliers guignettes
Actitis hypoleucos. Le temps d’observation était
suffisamment long pour le perdre de vue à plusieurs
reprises et le voir revenir en volant un peu plus tard,
ce qui m’a permis de bien observer les différents
critères. Au bout d’environ 1h30 d’observation de
cette incroyable rareté, il s’est envolé à nouveau
vers l’étang puis est repassé plus haut que la cime
des arbres, ce qui laissait supposer qu’il quittait
cette halte migratoire. Les deux chevaliers
guignettes, eux, sont restés sur place.

Identification
L’individu observé était en plumage nuptial, avec les
mouchetures noires, ce qui facilite l'identification. En
effet, hors plumage nuptial, le Chevalier grivelé est
encore plus ressemblant au Chevalier guignette.
Mais, même en plumage nuptial, il peut y avoir
confusion avec un Chevalier guignette qui a des
marques de boue. En comparaison avec le Chevalier
guignette, le Chevalier grivelé se distingue
également par les critères suivants :
 la queue dépasse moins des ailes,
 les côtés brunâtres de la poitrine sont plus
uniformes,
 les pattes sont d’un jaune plus vif, notamment
l’hiver,
 le bec est plus court et rosé à la base,
 en vol, la barre alaire blanche est plus courte,
 le bord des tertiaires n’est pas dentelé (chez le
juvénile),
 enfin, le cri est un peu plus bref.
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Photo 1 : en plumage nuptial, l’identification du Chevalier grivelé
ne pose aucun problème ! (A.Rougeron)

Statut
Le Chevalier grivelé est un oiseau américain qui
niche aux États-Unis et qui, lors de sa migration,
traverse soit le Mexique soit la Floride pour hiverner
en Amérique du Sud. Il arrive parfois qu'un individu
se retrouve en Europe sur la côte Atlantique. Mais sa
présence à l'intérieur des
terres reste
exceptionnelle.

Discussion
De 1987 à 2015, on comptait 23 observations de
Chevalier grivelé en France (Ornithos, n° 116, p 293),
soit 0,8 observation par an. Cette moyenne passe
toutefois à 2,5 par an sur les 6 dernières années. La
consultation du site Oiseaux rares fait toutefois
ressortir que 6 individus ont été observés en 2016,
ce qui constitue un record pour cette espèce. Ce
nombre de mentions croissant est sûrement dû à
27
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une meilleure connaissance de cette espèce et à une
plus forte pression d'observation.
Ce sont en général des individus isolés (sauf par deux
fois, deux individus ont été observés ensemble). Les
observations sont presque exclusivement localisées
sur le littoral entre le Pas-de-Calais et la Gironde,
avec un plus grand nombre d'observations dans le
Finistère. 8 observations ont été faites dans les
terres : l’Eure, l’Indre, les Hautes-Alpes, l’Ain, le Puyde-Dôme, l’Essonne, l’Aude et donc la Côte-d’Or sont
les départements visités.
Alors, quel scénario a pu conduire un Chevalier
grivelé à Fontaine-Française au printemps ?
L’hypothèse la plus plausible est qu'il est arrivé sur
les côtes occidentales de l’Europe (ou de l’Afrique) à
l’automne précédent, peut-être suite à un

phénomène déroutant comme une dépression au
niveau du golfe du Mexique. Ensuite il aura pu se
joindre à des chevaliers guignettes pour la migration
post-nuptiale jusqu'à un hivernage en Afrique. Puis il
sera remonté avec ces mêmes compagnons de route
pour la migration pré-nuptiale. Encore une fois, il ne
s'agit que d'une hypothèse !

Conclusion
Le Chevalier grivelé qui a été observé à FontaineFrançaise était donc la 25ème mention française et le
7ème à l'intérieur des terres. L’observation de cet
oiseau américain en Côte-d’Or était une chance
vraiment exceptionnelle, qui probablement ne se
renouvellera pas de sitôt. Mais cet exemple montre
que cela vaut la peine d’ouvrir l’œil, et le bon !
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LA BASE D’ARC-SUR-TILLE : SYNTHÈSE
ORNITHOLOGIQUE DE L’ANNÉE 2016,
ANALYSE DU SITE ET PERSPECTIVES

Régis DESBROSSES

La plaine des Tilles en amont de la commune d’Arcsur-Tille recèle un nombre assez considérable de
gravières en eau, dont certaines ont plus de 50 ans.
Pour la plus récente, la plus vaste en superficie, les
extractions se sont terminées en 2000. Depuis le
début de l’exploitation, elle est destinée à devenir
une base de loisirs avec une plage. Nous proposons
une présentation ornithologique pour l’année 2016
de ce site à partir de 2 sources : la base de données
de la LPO 21 et un suivi printanier 2016 des oiseaux
nicheurs cartographiés dans la « zone nature » du
plan d’eau. Cet inventaire sera comparé à un relevé
ornithologique similaire réalisé en 2013.
Au cours de l’année 2016, 127 espèces d'oiseaux y
ont été observées et 3011 données ornithologiques
ont été enregistrées sur la base de données de la
LPO 21. Cet inventaire fait d’Arc-sur-Tille la 5ème
commune la plus riche en oiseaux recensés du
département de la Côte-d'Or. Cette richesse
ornithologique est incontestablement due à ce plan
d’eau et ses annexes, qui constituent un site attractif
pour de nombreuses espèces d'oiseaux, dont
certaines exceptionnelles. Aussi, les ornithologues
locaux et, dès qu'une espèce remarquable est notée,
les ornithologues du département et au-delà,
fréquentent le site, facile d'accès.

La Macreuse brune s'alimente d'écrevisses. Le lac a accueilli 8
individus au cours de l'hiver 2016-2017 (R.Soudagne)

Stoppées au cours de leur migration printanière vers la Baltique,
154 Mouettes pygmées stationnent sur la plage du lac, un
nombre record en Côte-d’Or (S.Desbrosses)

Cette prospection régulière, très précise et
approfondie, est ainsi assurée, tout au long de
l'année sauf en période estivale puisque le site, qui
dispose d'une belle plage et d'une eau de qualité,
peut accueillir par jour plus de 5000 adeptes de la
baignade surveillée. Cette fréquentation induit un
dérangement considérable et le plan d’eau perd
alors de son intérêt naturaliste.
Cette gravière est jeune, très productive, vaste (30
hectares), non chassée et dans un environnement
non forestier. Ces caractéristiques expliquent sans
doute le fait qu’il apparaisse désormais comme un
plan d’eau original pour le département du point de
vue de sa biodiversité.
La Rémiz penduline, rare en Bourgogne, a déjà visité la
petite roselière en octobre (G.Bedrines)
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La Biodiversité ornithologique en 2016
Liste des 127 espèces d’oiseaux notées en 2016
(données issues de la base de données
www.oiseaux-cote-dor.org).
Dans la liste suivante sont répertoriées toutes les
observations, et pour chaque espèce sont précisés :
observations (obs.) ; période de présence ; nombre
remarquable d'individus de l'espèce.
Les espèces localement rares ou peu communes sont
grisées.
Une donnée correspond à une espèce, à une date, à
un lieu. Exemple de donnée : 385 Foulques le 27
octobre ou encore un Chevalier guignette le 14 avril.
Accenteur mouchet : 27 obs., toute l'année.
Alouette des champs : 5 obs., en mai-juin et
octobre.
Balbuzard pêcheur : 6 obs. 21, 29 mars, 16 avril, 23
août, 1er et 19 septembre.
Bec-croisé des sapins : 2 le 22 décembre (de
passage).
Bergeronnette des ruisseaux : 10 obs., 5 février et
d'octobre à décembre.
Bergeronnette grise : 63 obs., toute l'année, plus de
120 le 15 mars, 40 en dortoir le 28 septembre, 100 le
25 octobre.
Bergeronnette printanière : 15 obs. du 26 mars au
12 septembre.
Bouvreuil pivoine : 14 obs. dont 13 entre le 5 février
et le 27 mars, et une le 17 novembre. Un groupe de
5 le 25 février.
Bruant des roseaux : 21 obs. du 1er janvier au 21
mars et du 20 octobre au 31 décembre.
Bruant jaune : 5 obs., du 14 avril au 27 mai et le 10
octobre.
Bruant proyer : 9 obs. du 14 mars au 31 mai et le 1er
décembre.
Buse variable : 26 obs., toute l'année.
Canard chipeau : 34 obs., 1 à 3 individus du 11
janvier au 16 avril, puis du 20 octobre au 18
décembre, dont 14 le 14 novembre.
Canard colvert : 62 obs., toute l'année. 38 le 23
janvier, plus de 100 le 17 décembre ; 1 nichée de 9
juv le 23 avril, 2 nichées de 6 et 4 juv. le 1er mai ; une
nichée de 3 juv le 12 mai, 1 nichée de 6 le 18 juillet.
Canard siffleur : 12 obs. 2 à 4 individus du 10
octobre au 16 décembre.
Canard souchet : 8 obs. 2 à 4 individus les 15, 21 et
14 février ; 7, 16 et 23 avril ; 4 et 26 octobre. Un
groupe de 21 le 23 avril dont un individu albinos.
Chardonneret élégant : 51 obs. dont des groupes de
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plus de 15 à partir du 08 novembre (noté ce jour-là
avec les Tarins des Aulnes). Toute l’année.
Chevalier gambette : 1 le 17 avril.
Chevalier guignette : 9 obs. ; passage prénuptial du
16 avril au 12 mai, puis postnuptial du 14 juillet au
26 octobre.
Choucas des tours : groupes en hivernage avec les
Corneilles noires.
Corbeau freux : non compté
Corneille noire : toute l'année, 31 obs. dont plus de
200 au dortoir le 20 novembre.
Coucou gris : 7 obs. du 9 avril au 5 mai.
Cygne de Bewick : 1 le 5 mars.
Cygne tuberculé : 27 obs., toute l'année, max 8 le 10
mai.
Epervier d'Europe : 8 obs., toute l'année.
Etourneau sansonnet : 15 obs. Toute l'année,
groupe de plus de 60 le 21 septembre.
Faisan de colchide : 2 obs.
Faucon crécerelle : 12 obs. Toute l'année.
Faucon hobereau : 2 obs. les 12 mai et 7 juin.
Faucon pèlerin : 1 le 12 mai.
Fauvette à tête noire : 39 obs. du 24 mars au 14
octobre.
Fauvette babillarde : 11 obs. du 9 avril au 1er juin.
Fauvette des jardins : 11 obs. du 5 mai au 16 juillet.
Fauvette grisette : 24 obs. du 11 avril au 26 juillet.
Foulque macroule : 63 obs. Max de 800 le 23 janvier,
2 le 22 avril, puis 3 le 5 septembre et 1090 le 4
décembre.
Fuligule milouin : 76 obs. du 1er janvier à fin février
(dont 260 le 17 février) et du 1er octobre au 31
décembre (dont 484 le 8 décembre). Un individu
mâle, peutêtre non volant, est resté toute l'année
(observé de mars à septembre).
Fuligule milouinan : une femelle adulte est observée
du 15 janvier au 18 février.
Fuligule morillon : 41 obs. du 1er janvier au 17 février
(dont 11 le 7 février). Puis du 13 octobre au 31
décembre (dont 28 le 11 décembre).
Fuligule nyroca : un mâle adulte observé les 1er et 11
janvier, 14 février, puis 1er, 4 novembre et 8
décembre.
Gallinule poule-d'eau : 50 obs. du 1er janvierau 18
avril,puis du 19 octobre au31 décembre. (7 max.).
Garrot à œil d'or : 9 obs. 1 femelle le 11, puis
accompagnée d'un mâle le 18 janvier. Un mâle les 29
et 30 novembre.
Geai des chênes : 28 obs. Toute l'année.
Gobemouche gris : 2 obs. du 27 mai au 25 juin.
Gobemouche noir : 1 obs. le 27 avril.
Goéland brun : 1 obs. de 3 individus le 5 mars.
Goéland cendré : vu à 5 reprises, 5 mars,puis du 17
au 22 décembre.
Goéland leucophée : 2 immatures le 13 janvier.
Grand cormoran : 52 obs. de janvier à mars, 1 le 27
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mai. Puis du 27 octobre au 31 décembre. Dont 35 en
3 vols direction nord.
Grande aigrette : 18 obs. de janvier au 5 mars, puis
du 10 octobre à décembre (dont 22 le 10 octobre
dans les arbres des Sirmonots).
Grèbe castagneux : 1 individu observé à 4 reprises
du 22 octobre au 8 décembre, trouvé mort dans le
village (même individu ?).
Grèbe huppé : 78 obs. de janvier à mai (dont 12 le
10 mars), puis du 28 septembre à fin décembre
(dont 15 le 17 décembre).
Grèbe jougris : 25 obs. d'un individu du 25 février au
18 avril ; se déplace entre Magny-sur-Tille et Arc-sur
-Tille, puis un individu le 17 novembre.
Grimpereau des jardins : 19 obs. Toute l'année.
Grive draine : 7 obs. de janvier à mars, puis
d’octobre à décembre.
Grive mauvis : 5 obs. du 18 janvier au 21 mars.
Grive litorne : 4 obs. hivernales.
Grive musicienne : 23 obs. Toute l'année.
Grosbec casse-noyaux : 10 obs. Toute l'année.
Grue cendrée : 3 passages migratoires les 13, 16 et
21 novembre.
Guifette moustac : un individu le 14 avril, puis un le
21 novembre (date extrêmement tardive).
Guifette noire : 2 individus le 16 avril.
Harle bièvre : du 30 novembre au 18 décembre
(jusqu'à 5 individus le 4 décembre).
Héron cendré : 24 obs. Toute l'année de 1 à 2
individus. 6 le 23 juin.
Héron garde-bœufs : 10 le 16 juillet.
Hibou moyen-duc : 1 le 21 janvier.
Hirondelle de fenêtre : 15 obs. du 21 mars au 27
mai.
Hirondelle de rivage : 8 obs. du 25 mars au 18 avril.
150 le 16.
Hirondelle rustique : 26 obs. du 1 mars au 13
octobre. Plus de 100 le 17 avril.
Hypolaïs polyglotte : 13 obs. du 5 mai au 26 juillet ;
max 6 le 27 mai.
Linotte mélodieuse : 47 obs. Toute l'année ; max 65
le 28 septembre.
Loriot d'Europe : 5 obs. du 5 mai au 20 juillet.
Macreuse brune : 52 obs. de 3 individus juv. du 22
janvier au 6 mars, puis de nouveau 3 juvéniles en
automne, du 28 novembre au 31 décembre. Elles
sont rejointes par 5 nouveaux individus le 29
décembre. Les 8 Macreuses sont encore présentes le
31.
Martin-pêcheur d'Europe : 22 obs. automnales du
18 septembre au 5 décembre.
Martinet noir : 9 obs. du 1 avril au 25 juin. 30 le 9
juin.
Merle noir : 43 obs. Toute l'année.
Mésange longue queue : 47 obs. Toute l'année.
Nichée de 4 le 12 mai. 20 le 3 décembre.
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Mésange bleue : 48 obs. Toute l'année, nichée de 4
le 25 juin.
Mésange boréale : 1 obs le 25 juin.
Mésange charbonnière : 46 obs. Toute l'année. 2
nichées le 27 mai.
Mésange nonnette : 28 obs. Une nichée le 7 juin.
Milan noir : 43 du 6 mars au 1er août ; 5 le 30 mars
et le 6 juillet.
Milan royal : 6 obs. du 13 février au 7 novembre.
Moineau domestique : 3 obs. mais sédentaire.
Mouette mélanocéphale : 2 individus le 16 avril.
Mouette pygmée : obs. exceptionnelle de 154
individus en halte migratoire le 16 avril.
Nette rousse : 71 obs. du 1re janvier au 1er juin, puis
du 1er octobre au 31 décembre. Des groupes de plus
de 40 individus : 48 le 5 février, 42 le 16 novembre
Perruche à collier : 1 individu mâle noté à 9 reprises
s'est sédentarisé depuis le 16 septembre 2015 entre
le village et la base de loisirs. Individu échappé de
captivité.
Petit gravelot : 10 obs. du 5 mars au 18 avril où 2 à 3
individus fréquentent la plage, puis 5 individus le 2
août.
Phragmite des joncs : 1 chanteur de passage le 2
avril.
Pic épeiche : 27 obs. Toute l'année.
Pic épeichette : 11 obs. Toute l'année.
Pic mar : 1 obs. le 4 octobre.
Pic vert : noté à 4 reprises.
Pie bavarde : 27 obs. Toute l'année.
Pie-grièche écorcheur : 6 obs. du 5 mai au 2 juillet.
Pigeon ramier : 20 obs. Toute l'année ; migration en
oct : 20 le 22, 250 le 25, 80 le 26.
Pinson des arbres : 44 obs. Toute l'année.
Pinson du nord : noté le 16 mars.
Pipit des arbres : 1 obs. le 6 oct.
Pipit farlouse : 3 obs. en octobre.
Pipit spioncelle : 1 obs. le 14 octobre.
Plongeon arctique : un individu du 15 au 17
novembre.
Pouillot fitis : 10 obs. du 20 mars au 11 août.
Pouillot siffleur : 1 obs. le 14 avril.
Pouillot véloce : 57 obs. du 3 mars au 3 décembre,
nichée le 12 mai, fort passage les 13/14 oct.
Roitelet triple bandeau : 4 obs. 23 janvier, 3, 5 et 12
décembre.
Roitelet huppé : 11 obs. Toute l'année.
Rossignol philomèle : 24 obs. du 6 avril au 16 juillet.
Rougegorge familier : 63 obs. Toute l'année.
Rougequeue à front blanc : 7 obs. du 8 avril au 26
septembre.
Rougequeue noir : 13 obs. du 23 mars au 16
novembre.
Rousserolle effarvatte : 29 obs. du 16 avril au 11
août.
Sarcelle d'hiver : 4 obs. de 1 à 5 individus du 2
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novembre au 6 décembre.
Serin cini : 2 obs. les 20 mars et 14 octobre.
Sitelle torchepot : 7 obs. Toute l'année.
Sterne pierregarin : 4 obs. 14 et 17 avril, 10 mai (3
individus) et 13 juin.
Tadorne casarca : 1 individu le 6 février.
Tadorne de Belon : 2 obs., 5 le 10 janvier et 2 le 29
juin.
Tarin des aulnes : 49 obs. du 1er janvier au 13 mars.
Des groupes de 30 à 40 (jusqu'à 60 le 18 janvier). Et
du 13 octobre au 31 décembre jusqu'à 10 individus.
Torcol fourmilier : 1 le 17 avril.
Tourterelle des bois : 12 obs. du 18 avril au 20 août.
Tourterelle turque : commune
Traquet motteux : un individu les 15 et 16 avril.
Troglodyte mignon : 70 obs. Toute l'année.
Vanneau huppé : 2 obs. automnales, 11 le 25
octobre et 60 le 19 novembre.
Verdier d'Europe : 30 obs. Toute l'année.
L'année 2016 ne constitue pas une exception à la
diversité observée.
Pour information, les 15 espèces supplémentaires
suivantes avaient été observées en 2015 : Alouette
lulu, Autour des palombes, Bouvreuil trompetant,
Chevalier aboyeur, Chevalier culblanc, Effraie des
clochers, Faucon émerillon, Grèbe à cou noir,
Locustelle tachetée, Pic noir, Râle d'eau, Sarcelle
d'été et Tarier pâtre.
En 2014, ces 10 espèces avaient été ajoutées :
Aigrette garzette, Bondrée apivore, Busard SaintMartin, Canard pilet, Cigogne noire, Guêpier
d'Europe, Harle huppé, Ouette d'Egypte, Sizerin
cabaret et Tarier des prés.
Et en 2013, les 8 suivantes : Bécasse des bois,
Bécassine des marais, Bécasseau variable, Busard
des roseaux, Chevalier arlequin, Chevalier sylvain,
Echasse blanche et Gorgebleue à miroir (blanc).
Au total, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016,
160 espèces d’oiseaux ont été présentes sur la base
de loisirs. Cette richesse exceptionnelle témoigne de
l’attractivité du site. Elle doit être prise en compte
dans sa gestion et dans le développement des loisirs
qui s’y pratiquent.
Des espèces exceptionnelles sont observées l’hiver
et lors des périodes de migration : passage rapide ou
long stationnement hivernal. La fréquence de ces
observations souligne le fort pouvoir d’attraction du
plan d’eau, ses potentialités d’accueil et ses
capacités alimentaires.
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En passage de printemps et au retour d'automne,
le Balbuzard pêcheur visite le plan d'eau, il a été
observé à 6 reprises en 2016 (S.Desbrosses).

Analyse des observations
Quelques espèces méritent une attention
particulière et donnent des indications précieuses
sur l’écologie du site. Elles traduisent par exemple
les difficultés rencontrées lors de la nidification. En
consultant la situation du Bruant des roseaux, du
Grèbe huppé et de la Foulque macroule, le manque
de roselière, dans lesquelles ces espèces pourraient
trouver la quiétude suffisante pour la reproduction,
paraît évident. Ces espèces disparaissent du site au
moment où débute leur période de reproduction. Il
en est de même pour le Martin-pêcheur qui ne
dispose pas de berge sableuse pour creuser son nid.


La Foulque macroule

C'est l'espèce la plus représentée au cours de
l'hivernage ; un suivi régulier du site permet de noter
les premières arrivées début septembre, les derniers
individus quittant le plan d'eau fin mars. Aucune
tentative de nidification n'a donc été notée. La
roselière est trop réduite et trop exposée au
dérangement.
Les Foulques arrivent progressivement entre
septembre et décembre ; c'est à cette période que
l'effectif est le plus fort avec 1090 Foulques en
décembre 2016. Pendant tout ce mois, la population
reste à peu près constante à un millier d’individus.
Puis, les départs ont lieu dès le mois de février et la
population
hivernante
va
progressivement
disparaître en 2 mois. Au 20 mars, il reste encore
une centaine d’individus.
Le mois de décembre 2016 a connu une période de
gel continue d’une dizaine de jours. Celui-ci aurait pu
contraindre les Foulques à quitter le plan d'eau,
comme nous l'avons observé au cours d’années
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précédentes. Mais, de façon spectaculaire, les
Foulques ont maintenu une « chaudière » en
brassant l’eau jour et nuit et en se préservant une
capacité d’alimentation. Au bout d’une semaine, le
millier de foulques « pâturant » un espace restreint,
ne retirait plus que des tiges de plantes immergées,
les feuillages ayant été totalement consommés.

Le graphique donne la chronologie de la présence
des Foulques sur le plan d’eau au cours de l’hiver
2015-2016. Lors d’un week-end du novembre, une
pêche autorisée a eu lieu sur le plan d’eau. Une
partie des Foulques l’a quitté pour revenir une
semaine après.


La Macreuse brune

C’est un canard nordique qui ne s’observe qu’en
hiver et dont les sites de nidification les plus proches
sont à plus de 2 000 kilomètres. La présence de 8
individus simultanément est assez exceptionnelle ; 3
individus sont restés plus d’un mois en février et un
individu est resté plus de 2 mois consécutifs du 28
novembre 2016 au 31 janvier 2017. Ces oiseaux
plongent pour pêcher des écrevisses, lesquelles
constituent, semble-t-il, leur nourriture exclusive.
Le lac est gelé, les Foulques ont conservé un espace d'eau libre
de glace où elles peuvent continuer de s'alimenter, les cygnes,
les canards et fuligules bénéficient de la situation (R.Desbrosses)

Le cumul de jours-Foulques s'élève à plus de 75 000
au cours de cet hiver 2016-2017. Si l'on considère
qu'au cours d'une journée, une Foulque dont le
poids moyen des femelles est de 700 gr et celui des
mâles de 900 gr ingère 25 % de son poids, soit
environ 200 gr, on peut ainsi évaluer à plus de 15
tonnes la quantité de végétaux comsommée par les
Foulques lors de leur recherche en plongée jusqu'à
3 mètres, profondeur moyenne de la gravière. Il
s'agit essentiellement de Potamot nageant
Potamogeton natans et de Myriophylle verticillé
Myriophyllum vertivillatum, deux plantes à fleurs
immergées qui couvrent le fond du lac et dont les
Foulques font une consommation exclusive en
période hivernale.

A raison de 3 captures par jour, on peut estimer à
plus de 500, le nombre d’écrevisses ingurgitées
pendant un hiver. Une macreuse est restée avec les
Foulques, profitant de la « chaudière » maintenue
en eau libre pendant le mois de décembre.


Le Grand Cormoran

La plaine des Tilles est exploitée pour ses ressources
en granulats depuis plus d’un demi-siècle, laissant
une quantité considérable de gravières en eau,
présentant plusieurs centaines d’hectares d’eau
libre. Cette situation, apparue à la fin du XXème
siècle, a considérablement favorisé l’hivernage de
l’espèce qui s’est progressivement
installée
hivernant à l’intérieur des terres. Le Grand cormoran
est un hivernant régulier sur le plan d’eau avec des
effectifs assez modestes, chaque jour, de quelques

Graphique 1 : Evolution du nombre de Foulques macroules au cours de l’hiver (de septembre 2015 à avril 2016)
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individus en activité de pêche. Présent de mioctobre à fin mars, exceptionnel en dehors de ces
dates (1 individu en mai), c’est en moyenne 4
individus par passage qui sont notés sur le site. Avec
6 mois de présence, et en moyenne 3 Cormorans par
jour, on obtient 534 jours Cormoran ;ce qui porte le
prélèvement estimé à 250 Kg de poissons. Pour
l’essentiel, les observations directes indiquent que
c’est le Poisson-chat qui est prélevé. L’observation
d’un Grand Cormoran ayant la gorge ensanglantée
prouve que cette pêche n’est pas sans risque. Mais
cette estimation est à relativiser. Contrairement à la
Foulque installée en permanence sur le site et qui
ne le quitte que lorsqu’il est pris par la glace, le
Cormoran ne s’attarde jamais longuement. Après
deux à trois captures, il quitte le plan d’eau et ainsi
ne prélève pas l’intégralité de son alimentation
quotidienne.


Effets du dérangement

On peut donc constater que la gravière est un
écosystème d'une richesse saisonnière remarquable.
Ce sont les espèces, en passage migratoire postnuptial (de septembre à novembre), hivernantes et
en passage prénuptial (de février à mai) qui lui
confèrent cet intérêt. En période estivale, le plan
d'eau est très peu fréquenté par les oiseaux. Les
potentialités d’accueil pourraient être bien
meilleures avec une gestion adaptée et volontaire
comme la création d’une roselière sur toute la rive
sud et la limitation du dérangement lié à la
fréquentation humaine et aux activités nautiques.
Ces deux facteurs expliquent l'absence d'oiseaux en
période de reproduction :
- la fréquentation humaine et les activités
nautiques,
- l'absence totale de précaution vis-à-vis de la
faune de la part des aménagements et de la
gestion du site, dont le manque de volonté de
mettre en place une roselière indispensable
pour accueillir les nids.

Le suivi printanier par cartographie
des oiseaux nicheurs
Cette étude a déjà été conduite en 2013 et a fait
l’objet d’un compte-rendu à destination de la
Communauté de communes de la plaine de Tilles,
organisme gestionnaire du site. Le renouvellement
de ce dénombrement printanier en 2016, 3 ans
après, permet de disposer d’éléments de
comparaison et d’entrevoir quelle est l’évolution du
milieu et quel est l’impact des interventions de
gestion. L’espace concerné par cette étude ne se
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limite pas au plan d’eau, mais concerne l’intégralité
de la base, la forêt de Frêne élevé et la lande à
fruticés. L’inventaire, de type quadrat, consiste à
localiser et à cartographier sur un plan du site tous
les oiseaux contactés en période de reproduction, de
mars à juillet. En superposant les cartes, sur
lesquelles les points sont reportés, les territoires des
oiseaux cantonnés apparaissent, confirmés par les
jeunes qui prennent leur autonomie.
Sur les 32 espèces d’oiseaux nicheurs retenus car
significativement présentes dans l’espace étudié
(tableau 1), 25 sont communes aux deux relevés
(2013 et 2016), soit 85%. La population d’oiseaux a
donc peu évolué en 3 ans. On peut noter comme
différence l’apparition de 5 espèces non observées
en 2013 et pour lesquelles un couple cantonné est
noté en 2016 : Bruant jaune, Grive musicienne,
Mésange nonnette, Pic épeichette et Moineau
domestique. Deux
espèces ont disparu des
comptages printaniers : la Gallinule poule-d’eau
passée de 3 couples en 2013 à 0 en 2016 et le Tarier
pâtre de 2 couples en 2013 à absent en 2016.
Pour toutes les autres espèces, on notera une
relative correspondance dans l’ordre de grandeur de
la population nicheuse, une diminution pour
l’Accenteur mouchet, le Chardonneret élégant et la
Rousserolle effarvatte, alors que l’Hypolaïs
polyglotte et le Verdier d’Europe ont vu le nombre
de couples augmenter.
Le pas de temps de 3 ans est trop court pour
entrevoir une forte modification des populations
d’oiseaux puisque la structure des milieux n’a pas
profondément été modifiée par l’évolution
naturelle. Par contre, la diminution significative de la
population de Rousserolles effarvattes et la
disparition de la Gallinule poule-d’eau nicheuse est à
mettre en relation avec l’intervention de
consolidation de la berge Est, réalisée en janvier
2015. Le fait d’avoir inutilement supprimé la
végétation riveraine, petites roselières et linéaire
ligneux, pour installer une protection continue alors
que seulement quelques portions de chemin étaient
menacées par l’érosion, a détruit les potentialités
pour la présence de ces 2 espèces.
La disparition du Tarier pâtre est sans doute due à
l’évolution du couvert herbacé qui lui interdit l’accès
au sol où il trouve sa nourriture. L’abondance des
buissons et l’extraordinaire vigueur de la ronce est
très favorable à la cohorte des fauvettes et du
Rossignol. En trois ans, les arbres ont grandi, le
Rougegorge et la Tourterelle des bois sont mieux
représentés et le Bruant jaune est apparu.
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A partir d’effectifs par espèce aussi faibles et sur un
pas de temps aussi court, il n’est pas possible de
tirer d’enseignements autres que descriptifs de cet
ensemble d’habitats jeunes, variés et qui évoluent
vers un boisement plus fermé. Il sera intéressant de
continuer à suivre cette lente évolution.
La Pie-grièche écorcheur fréquente le site depuis 2013. Un seul
couple est présent, ici le mâle (R.Desbrosses)

Le Pouillot véloce arrive vers la fin du mois de mars. Son retour
correspond à la floraison des chatons de saule (R.Desbrosses)

Espèces
Accenteur mouchet
Bruant jaune
Chardonneret élégant
Fauvette babillarde
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Fauvette tête noire
Gallinule poule d'eau
Geai des chênes
Grive musicienne
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange à longue queue
Mésange nonnette
Moineau domestique
Pic épeiche
Pic épeichette
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Pouillot fitis
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rousserolle effarvatte
Sittelle torchepot
Tarier pâtre
Tourterelle des bois
Troglodyte mignon
Verdier d’Europe

2013
3
0
3
1
5
7
13
3
1
0
3
7
7
3
4
4
0
0
1
0
1
3
4
1
7
1
6
3
2
1
3
1

2016
1
1
1
1
4
5
12
0
1
2
6
8
8
4
6
2
1
2
2
1
1
4
4
1
6
5
4
4
0
2
3
3

La « zone nature »
C’est lors de la réalisation d’un Contrat-LoisirsNature en partenariat avec le Conseil Général de
Côte-d’Or (2014) qu’un espace a été désigné en
«zone nature». Il s’agit de l’espace qui exclut la zone
des parkings, les bâtiments voile-kayak et la plage
destinée à la baignade surveillée. Cette «zone
nature» très diversifiée se trouve potentiellement
gérée de façon à favoriser la biodiversité des
écosystèmes suivants :
- une forêt dominée par le Frêne élevé,
- une lande sur argiles (récupérées lors de
l’exploitation), dominée par le Cornouiller
sanguin ou la ronce,
- une petite zone prairiale humide,
- des fragments de roselières en rive du lac,
- une berge protégée de l’érosion par une
plantation d’Aulnes glutineux.
Cette mosaïque d’habitats conduit à une forte
biodiversité potentielle, l’exemple développé cidessus et qui concerne la faune ornithologique en
est un exemple. Il en est de même pour d’autres
groupes faunistiques et floristiques pour lesquels
nous disposons déjà d’inventaires moins exhaustifs.
Malgré cette désignation en «zone nature» et la
qualité des inventaires qui permettent d’avoir une
bonne connaissance de ce site, les interventions de
gestion actuelles sont de nature à dégrader les
habitats et nuisent à la biodiversité, ne respectant
pas la vocation de cet espace. Par ailleurs, aucune
intervention de génie écologique n’a été envisagée
afin de préserver et de favoriser les composants
naturels. Des interventions maladroites conduisent à
maintenir une forte pression de dégradations et de
dérangements sans pour autant apporter une
qualité aux loisirs des usagers.
La «zone nature» doit faire l’objet d’une gestion
écologique digne de ce nom tout en améliorant la
capacité d’accueil de tous les usagers respectueux
du site.

Tableau 1 : Comparaison des résultats des inventaires par
cartographie entre 2013 et 2016. Le nombre de couples de
chaque espèce d’oiseaux apparaît dans chaque colonne.
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-

Regroupement de Foulques macroules, Fuligules milouins et
Nettes rousses (R.Desbrosses)

-

-

-

Ce Plongeon arctique a couvert plus de 2000 kilomètres
et ne restera que 3 jours sur le plan d'eau, laissant aux
nombreux ornithologues Bourguignons assez de
temps pour venir l'observer (S.Desbrosses)

Orientations de gestion à mettre en place :
- Limiter la pression humaine par des dispositifs
simples à la périphérie du plan d’eau,
notamment par la protection des berges et de
leurs abords.
- Mettre en place une gestion de la lande par
pâturage.
- Développer des espaces éducatifs ayant pour
objectifs la connaissance et le fonctionnement
des zones humides, à destination de tout public.
- Porter à connaissance de tous les usagers les
enjeux naturalistes du site et les inviter à les
prendre en compte dans leurs pratiques
respectives.

Conclusion
Les points essentiels qui doivent être retenus et sur
lesquels les interventions de gestion et de
valorisation du site doivent s’appuyer sont les
suivants :
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La base nautique d’Arc-sur-Tille est d’un point
de vue nature un site remarquable de Côted’Or. La proximité avec la capitale
bourguignonne lui confère un intérêt majeur
comme espace répondant à de nombreux
besoins de loisirs, d’éducation, de détente, mais
aussi de découverte et d’observation de la «
nature ».
Sa richesse est due à la diversité des milieux
rencontrés : le plan d’eau en hiver et lors des
déplacements migratoires, la lande et la forêt
au printemps et en été.
Une gestion maîtrisée par génie écologique est
tout à fait envisageable et ne présente aucune
difficulté technique.
Des aménagements éducatifs ayant pour thème
les milieux aquatiques et humides sont de
nature à valoriser cet espace prévu pour
l’accueil du public depuis sa création.

Floraison spectaculaire de la Vesce cracca sur la lande dominée
par le Cornouiller sanguin (R.Desbrosses)
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