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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