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LES FAITS ORNITHOLOGIQUES MARQUANTS EN 2005 EN COTE D'OR 
 

 
Cette synthèse des observations ornithologiques a été réalisée à partir des informations retransmises à la 

centrale du CEOB - l'Aile Brisée. Celles-ci ont été complétées par celles ayant été diffusées sur la liste de 

discussion Internet "ObsBourgogne". Toutes les observations ne nous sont pas forcément transmises, cette liste 

n'est donc pas exhaustive. 

Certaines des données reprises ici sont soumises à homologation régionale ou nationale. Elles ne sont donc 

signalées qu'à titre d'information, et cette synthèse ne préjuge pas de la décision des comités d'homologation. Les 

fiches ayant déjà été acceptées sont signalées (voir ci-dessous) et les fiches refusées ne sont pas mentionnées. 

* Donnée soumise à homologation régionale 

** Donnée soumise à homologation nationale 
(
*

)
 Donnée acceptée par le comité d'homologation régional 

 

 

Outre les observations remarquables détaillées ci-après, quelques espèces ont particulièrement retenu 

l'attention des naturalistes. La "star" de l'année est sans aucun doute le Jaseur boréal (cf. notule page 39). Sans 

disposer d'éléments scientifiques, il a été constaté par un grand nombre d'entre nous, une année particulièrement 

bénéfique pour la reproduction de la Caille des blés et de la Huppe fasciée. La migration automnale a également 

été riche en surprise. Un afflux d'espèces forestières a été noté dans toute l'Europe occidentale. En Côte d'Or, nous 

avons pu remarquer un passage remarquable de Geais des chênes (dont un groupe de 52 ind. en migration le 07 

octobre à Echannay), de Mésanges bleues, de Sittelles torchepots et de Grosbecs casse-noyaux. Les Bouvreuils dit 

“de Komi ” ont également mobilisé un certain nombre d'observateurs. La période hivernale 2005-2006, s'est 

avérée favorable aux rapaces. En effet, les comptages rapaces hivernants ont mis en évidence des effectifs de 

Buses variables et de Faucons crécerelles particulièrement importants. 

 

 

Plongeon catmarin Gavia arctica : 1 ind. est observé le 31/12 à Arc-sur-Tille* (sDe). 

 
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : Quelques observations à des dates de migration classiques. Notons 

l'estivage de 2 ind. dans l'auxois (hGa). 

 

Butor étoilé Botaurus stellaris : 2 données à la mi-mars à Fontaine Française (mCo). Un chanteur à Marcenay au 

printemps (sJo). 2 observations hivernales à Fontaine Française (jPi) et à Montagny-les-Beaune (rPl). Cette 

dernière donnée correspond vraisemblablement à un hivernage complet. 

 

Blongios nain Ixobrychus minutus : 5 à 8 couples partiellement suivis cette année (jAb, hGa, mGi, sJo, cLa, mMe, 

jPi). Un état des lieux de la population nicheuse en Côte d'Or doit être réalisé en 2006. 

 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : 3 à 5 couples partiellement suivis en forêt de Cîteaux (jAb, cLa). Quelques 

observations d'ind. plus ou moins erratiques jusqu'au 13/07. 

 

Héron gardebœufs Bubulcus ibis : 5 ind. le 03/11 à Rouvres-en-plaine (sGu). 

 
Crabier chevelu Ardeola ralloides : une observation le 21/05 à Arc-sur-tille* (sDe). 

 

Aigrette garzette Egretta garzetta : une donnée au printemps en période de migration et 5 observations 

correspondant à 13 ind. en migration postnuptiale. Notons également une observation hivernale d'1 ind. le 18/12 à 

Spoy (sDe). 

 

Héron pourpré Ardea purpurea : 5 observations d'ind. nicheurs possibles (jAb, dCo, cMa, mkLo, jpCo) et 2 

couples nicheurs certains en Forêt de Cîteaux (jAb, dCr). 

 

Cigogne noire Ciconia nigra : bilan reproduction (cf. article ci-joint). 35 ind. observés en migration postnuptiale 

dont 2 groupes de 8 ind. (fBa, gBe). 

 
Cigogne blanche Ciconia ciconia : 3 ind. observés cette année, 1 le 31/03 à Bligny-lès-Beaune (lJo), 1 le 19/07 à 

Plombières les Dijon (pLe) et 1 le 12/11 (Anonyme). 
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Ibis falcinelle Plegadis falcinellus : 1 ind. observé les 20 et 21 mars dans l'Auxois* (hGa). Il s'agit de la quatrième 

observation en Côte d'Or depuis 1 siècle et demi. 

 

Oie cendrée Anser anser : manifestement rare en Côte d'Or, seulement 1 donnée de 4 ind. le 15/11 au réservoir de 

Cercey (jPi). 

 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna : une observation de 7 ind. le 23/04 à Rouvres en plaine (dCr). Un maximum 

de 8 ind. le 15/11 à Cercey (jPi), 2 ind. à Fontaines-Française le 5/12 (jPi). 

 

Sarcelle d'été Anas querquedula : 15 ind. ont été observés en migration prénuptiale entre le 27/03 et le 24/04. 7 

ind. au passage postnuptial entre le 24/08 et le 18/09. 1 nidification possible à Chivres (jpCo, gDe, pDu, dFr). 

 

Fuligule nyroca Aythya nyroca : 2 observations cette année de ce canard qui nous vient d'Europe de l'est. 1 

juvénile le 15/01 à Flagey-les-Auxonne* (gGa) et 1 femelle le 13/02 aux Maillys
(
*

)
 (dLa). 

 

Eider à duvet Somateria mollissima : Pour la deuxième année consécutive, 1 groupe de 5 ind. le 15 octobre à 

Cercey* (pLe). 

 

Macreuse brune Melanitta fusca : Observation originale de 15 oiseaux en vol au dessus de Dijon le 25/02* (dCr). 

 

Garrot à œil d'or Bucephala clangula : 3 données cette année. Un maximum de 7 ind. le 12/02 aux Maillys (gGa, 

oWi). 1 oiseau le 10/01 à Cercey (hGa) et 1 autre le 19/11 au même endroit (jmFr, dGu, sMe, oSo). 

 

Harle piette Mergus albellus : 1 mâle est resté sur la gravière des Maillys du 01/01 (dCr) au 29/01 (gDe, dFr). 

 

Harle bièvre Mergus merganser : 1 femelle le 07/01 aux Maillys (jAb). 1 femelle du 27 /11 (sCa) au 12/12 à 

Cercey (jAb) et 2 femelles le 17/12 à Panthier (jAb, lSt). 

 

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla : 1 juvénile le 28/02 à Rouvres-en-plaine* (oSo). 

 

Busard cendré Circus pygargus : outre une protection très active en 2005 (cf. bilan rapport d'activités) signalons 

la présence d'1 mâle mélanique le 18/07 à Marsannay-le-Bois (jPi). 

 

Aigle pomarin Aquila pomarina : 1 ind. a estivé pour la huitième année consécutive dans le Châtillonnais** (jAb, 

gBo, jlDe, lSt et al.). 

 

Aigle botté Hieraaetus pennatus : seulement une observation en période de nidification sur la Haute côte (yBo). 1 

ind. en migration le 21/09 à Arnay-le-Duc (eVe). 

 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : toujours régulier au passage. 11 ind. en migration prénuptiale entre le 

23/03 et le 03/05. 11 ind. à l'automne entre le 01/09 et le 05/11. 

 

Faucon émerillon Falco columbarius : hôte hivernant rare mais régulier, 11 observations cette année. 

 

Faucon kobez Falco vespertinus : 1 juvénile le 25/09 à Viévigne* (jpCo). Une observation automnale 

intéressante pour cette espèce qui est plus commune en France au passage de printemps. 

 

Marouette ponctuée Porzana porzana : 1 ind. est entendu le 04/05 à Saint-Nicolas–lès-Cîteaux* (jPr et al), 1 

adulte de cette espèce très discrète est observé le 21/09 à Fontaine-Française
(*)

 (jPi). 

 

Grue cendrée Grus grus : l'axe de migration principale étant à une centaine de kilomètres à l'Ouest du 

département. Seulement 78 ind. observés en migration prénuptiale et 425 au passage postnuptial. Le passage se 

fait cependant plus sentir à l’ouest de l’Auxois, sans que les observations soient transmises à la centrale de 

l’association. 

 
Echasse blanche Himantopus himantopus : 4 ind. le 01/05 à Seurre (jpCo). 

 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus : 1 couple nicheur possible à Prenois (jpCo, pDu) et un couple trouvé 

trop tardivement dans la saison pour prouver une nidification à Chaignay (jAb, jPi, lSt). 1 oiseau entendu à Saint-
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Seine l'Abbaye (cLa). De bonnes nouvelles pour cette espèce qui n'avait pas été retrouvée nicheuse dans la moitié 

nord du département lors de l'enquête nationale de 2004. 

 

Bécasseau de Temminck Calidris temminckii : 1 adulte est observé le 03/09 à Echigey
(*) 

(jPi, pDu). 

 

Bécasseau maubèche Calidris canutus : le 09/10 observation de 2 ind. au réservoir de Panthier*, 1 ind. au 

réservoir de Chazilly* et 2 ind. au réservoir de Cercey* (gDe, dFr). 

 

Bécasseau minute Calidris minuta : le passage postnuptial s’est étalé entre le 10/09, 1 ind. à Echigey (jPi) et le 

16/10 avec 10 ind. à Cercey (dFr, gDe). 

 
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : jusqu’à 9 ind. à Panthier le 27/08 (pLe, dFr) où 4 ind. sont encore 

présents le 09/10 (gDe, dFr). 5 ind. le 10/09 à Echigey (jPi). 

 
Combattant varié Philomachus pugnar : 2 ind. du 08/09 au 24/09 à Echigey (jAb, pLe, jPi). 2 ind. le 09/10 à 

Cercey (gDe, dFr) et un maximum de 6 ind. à Panthier du 28/09 au 02/10 (jAb, oBa). 

 
Courlis corlieu Numenius phaeopus : 1 seule donnée, comme l’an dernier et sur le même site, le 28/07 à Rouvres-

en-plaine (pDu). 

 
Courlis cendré Numenius arquata : 4 à 6 couples nicheurs ont été contactés dans le val de Saône, à proximité des 

communes de Pontailler-sur-Saône et Seurre (jAb, sCa, jCo, pDu, gDe, dFr, pLe, aMu, jPi). 1 couple dans la 

vallée de la Vingeanne le 16 mai (gBe, cCu). A noter, 6 ind. en passage postnuptial du 27/08 au 16/10. 

 
Chevalier arlequin Tringa erythropus : seulement 4 données en migration postnuptiale d’1 seul ind., toutes sur la 

commune d’Echigey entre le 03/09 et le 05/10 (mDi, aMu, jPi) et plus rare, 1 ind en migration prénuptiale le 

05/05 dans l’Auxois (hGa). 

 
Chevalier gambette Tringa totanus : 2 ind. dès le 13/03 à Cercey (cLa, sCa, jdPr), 1 à Spoy le 10/04 (jPi) et 1 à 

Echigey le 26/09 (aMu) 

 
Chevalier aboyeur Tringa nebularia : au total, 16 données dans le bassin de la Saône, toutes en période 

postnuptiale, du 03/09 avec 14 ind. à Echigey (jPi) au 31/10 avec 1 ind. à Rouvres-en-plaine (pDu). Un maximum 

de 21 ind. trouvé le 10/09 à Echigey (jPi). Dans l’Auxois, 1 ind. à Grosbois le 03/09 (pDu, hGa), 5 à Cercey le 

16/10 (dFr). 

 
Chevalier culblanc Tringa ochropus : espèce assez commune en migration dans le département, mais des groupes 

importants méritent d’être signalés : 6 ind. le 23/04 dans l’Auxois (hGa), 20 ind le 21/07 puis le 03/09 et le 08/09 

à Echigey (jAb, pLe, jPi). 1 donnée hivernale le 21/12 à Benoisey (dBe). 

 
Chevalier sylvain Tringa glareola : 5 données sur la seule commune d’Echigey ; 3 ind. le 01/05 (jAb, jPi, jPr, 

jdPr), 8 ind. le 21/07 (jPi), 1 le 08/09 (jAb, pLe), 4 le 26/09 (aMu).  

 
Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus : de nombreux observateurs ont pu contempler (voire « cocher ») ce 

juvénile à Grosbois, le 29/08
(
*

)
 (trouvé par dFr, pLe). Il s’agit seulement de la 3

ème
 donnée pour la Côte d’Or, les 2 

précédentes datent du XIX
ème

 siècle ! 

 
Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius : année d’exception pour les phalaropes ; 1 ind. adulte est trouvé le 

13/11 à Cercey
(*)

 (jAb), 1 ind. est revu du 07 au 10/12 à Panthier* (jAb, sCa, dCr, jPi). Probablement le même 

ind., mais au vu du relatif afflux de cette espèce en France, on ne peut exclure la possibilité d’un 2
ème

 ind.. Il s’agit 

de la 4
ème

 mention pour la Côte d’Or, la dernière remonte à 1960 (bFr). 

 
Pluvier argenté Pluvialis squatarola : un passage postnuptial remarquable pour ce limicole. 1 à 4 ind. du 24/09 

au 23/10 à Panthier (jAb, oBa, gDe, dFr, pDu, hGa, pLe), 1 ind. à Cercey du 28/09 au 02/10 (oBa, dFr), 2 ind. à 

Rouvres-en-plaine le 12/10 (oSo) et 1 ind. le 15/10 à Chazilly (cLa, pLe). 

 
Pluvier doré Pluvialis apricaria : 3 ind. le 19/11 à proximité du réservoir de Cercey (pDu). 
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Vanneau sociable Chettusia gregaria : 1 juvénile est trouvé parmi une troupe de Vanneaux huppés le 13/11 à 

Cercey ** (jAb, oBa, gGa, cLa, pLe, lSt). L'oiseau a été revu jusqu'au 17/11 (pDu, hGa, lJo, sMe). Il s’agit de la 

1
ère

 donnée en Côte d’Or pour cette espèce dont il ne reste que 1000 à 2100 couples dans le monde (Reproduction 

en Asie centrale). 

 
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 4 individus en migration à Semur-en-Auxois* (hGa). 

 
Mouette pygmée Larus minutus : au total, 11 ind. observés dont 2 en passage prénuptial (oBa, jPi) et 9 en 

migration postnuptiale (jmFr, gGa, sGu, lJo, pLe, sMe, jPi, oSo, dVe). 

 

Goéland brun Larus fuscus : goéland rare en Côte d’Or ; 2 ind. (1 immature et 1 adulte) le 16/10 à Grosbois-en-

Montagne (gDe, dFr). 

 
Goéland cendré Larus canus : 11 ind. hivernants dont 2 adultes. 4 ind. entre le 03/01 et le 25/02 (jAb, cLa, jPi, 

oSo) puis 7 ind. entre le 05/12 et le 26/12 (jAb, cLa, pDu, sGu). 

 
Goéland leucophée Larus michaellis : ce goéland fait de plus en plus d’incursions dans notre département (cf. 

arcticle ci-joint). 25 ind. observés cette année. 

 
Sterne caugek Sterna sandvicensis : 1

ère
 donnée en Côte d’Or pour une espèce qui fréquente franchement du 

littorale, trouvée le 18/05 à Lacanche* (oBa). 

 
Sterne pierregarin Sterna hirundo : 1 adulte le 18/06 à Grosbois-en-Montagne (jAb), 2 adultes le 25/06 à 

Rouvres-en-plaine (jAb) et 1 ind. du 01/07 au 10/07 dans l'Auxois (hGa). 

 
Hibou des marais Asio flammeus : 1 ind. le 02/04 à Nantoux* (rPl) et 1 jeune mâle trouvé mort à Bèze le 17/05

(*)
 

(jPi). 

 
Nyctale de Tengmalm Aegolius funereus : 5 chanteurs localisés cette année dont 3 sur la Côte (jAb, gBa, fCh, 

jlDe, caDu, sGo, hJa). 

 
Martinet à ventre blanc Apus melba : 3 ind. le 25/06 à Vauchignon (dGu) seul site de nidification connu dans le 

département.  

 
Guêpier d’Europe Merops apiaster : 4 petites colonies ont été recensées dans 

le val de Saône ; mais, trop tardivement, fin juillet ; au moins 9 nids ont été 

occupés (jAb, juAb, mGi, mMe, jPi). Cette espèce fera l’objet d’un suivi plus 

exhaustif l’an prochain. Egalement 5 ind. en vol à La Rochepot le 21/05 (dGu). 

 

Pipit rousseline Anthus campestris : quelques ind. au passage postnuptial ; 2 à 

Prenois le 25/08 (jpCo, pDu), 1 oiseau à Eringes le 31/08 (cDu) et 1 ind. à 

Baubigny le 08/09 (giGa). 

 

Accenteur alpin Prunella collaris : probablement hivernant régulier dans le 

département. 1 ind. à Baulme-la-roche le 23/03* (gDe, dFr) et 2 ind. toujours sur 

le même site le 30/11* (gBe), l’un sera revu le 05/12 (jPi). 

 
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica : 3 oiseaux en halte migratoire dans 

l'Auxois de 03/09 (hGa). 

 
Merle à plastron Turdus torquatus : 1 ind. le 15/04 à Saulieu (tPo) et 5 ind. en vol migratoire le 20/04 à 

Montoillot (jAb, jPi). 

 

Phragmite des joncs Acrocephalus shoenobaenus : 1 ind. de passage aux Maillys le 06/05 (jmFr). 

 
Locustelle luscinoïde Locustella luscinoides : 1 ind. de passage cet automne dans l’Auxois* (hGa). 

 

Guêpier d'Europe, Philippe Gayet 
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Fauvette passerinette Sylvia cantillans : 1 femelle avec une plaque incubatrice le 22/05 a été capturée à Sussey 

lors d’un baguage (hJa, rPl). Il s’agit de la 1
ère

 donnée pour cette espèce méditerranéenne (Pour en savoir plus, cf. 

article à paraître dans Bourgogne Nature). 

 

Gobemouche gris Muscicapa striata : 1 seule donnée ce printemps, le 15/05 à Fontaine-Française (dCr, cLa) ; 

c’est surtout le passage postnuptial en compagnie du Gobemouche noir qui a été remarqué. 2 ind. le 24/08 à 

Beaune (rPl), 5 ind. à Rouvre (dCr) 2 ind. le 09/09 à Chaignay et à Flacey (jPi).  

 
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca : 1 seul ind. noté au printemps, le 13/05 à Licey-sur-Vingeanne (jpCo), 

mais le passage postnuptial a été très important : au moins 63 ind. contactés entre le 24/08 et le 26/09 (jAb, sCa, 

dCr, pLe, jPi) dont 35 ind. à proximité de Beaune le 26/09 (rPl). 

 
Tichodrome échelette Tichodroma muraria : comme chaque année, pendant l’hiver, le tichodrome a fréquenté les 

parois rocheuses de Côte d’Or. Au moins 9 ind. observés (jAb, gBe, sCo, dCr, cDe, nDu, cJu, cLa, jPi, pVo, oWi). 

Observation la plus tardive le 13/04 ; la plus précoce le 05/11. Il est semble-t-il toujours absent des falaises de 

l’Auxois. 

 
Pie-grièche grise Lanius excubitor : Espèce de plus en plus rares, 7 observations cette année. 1 ind. le 20/01 à 

Mont-Saint-Jean (pDu), 1 ind. le 19/03 à Saussy (mDe), 1 ind. du 25/ 09 au 06/11 à Clamerey (pLe), 1 oiseau du 

25/10 au 20/11 à Champeau-en-Morvan (pDu), 1 ind. du 30/10 au 06/11 (pLe), 1 ind. le 21/12 à Rouvres-en-

Plaine (jnRi) et 1 observation le 21/12 à Saussy (gBe). 

 
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes : 1 ind. le 06/11 à Prenois (cDe). A noter qu'il existe une petite 

population nicheuse dans le Haut Morvan. 

 
Grand corbeau Corvus corax : 2 ind. le 04/04 à Nuit-Saint-Georges

(
*

)
 (cLa). La dernière observation datait de 

1988 (pRa). 

 
Bec-croisé des sapins Luxia curvirostra : 4 ind. dont 2 femelles et 1 mâle, le 18/12 à Francheville (gGa, pLe), 3 

ind. le 26/12 à Rouvres-en-plaine (sGu). 

 
Bruant fou Emberiza cia : une petite troupe hivernante a été localisé sur la commune de Nolay durant l'hiver 

2003-2004* (lJo). Les oiseaux sont revenus l'hiver suivant, avec un maximum de 8 ind. présents jusqu'au 13/03 

(dGu). Pour la troisième année consécutive, ces passereaux ont été revus le 18/11 (dGu). 
 

 
Un grand merci à tous les observateurs : Joseph Abel (jAb), Julien Abel (juAb), Frédéric Barral (fBa), Gilbert 

Baraband (gBa), David Beaudoin (dBe), Georges Bedrines (gBe), Guy Boisson (gBo), Yvan Boichard (yBo), 

Sylvie Caux (sCa), Marc Carvin (mCa), Francis Chiono (fCh), I. Civette (iCi), Sylvain Cœur (sCo), Jean-Philippe 

Couasné (jpCo), Dorothée Court (dCo), Michel Couturier (mCo), Dominique Crozier (dCr), Martin Cruchaudet 

(mCr), Christelle Cure (cCu), Geneviève Delbecque (gDe), Michel Demange (mDe), Christine De Saint Jacob 

(cDe), Samuel Desbrosses (sDe), Jean-Luc Dessolin (jlDe), Mathias Diot (mDi), Caroline Dubard (caDu), Nadège 

Dufresne (nDu), Colette Durlet (cDu), Pierre Durlet (pDu), Roland Essayan (rEs), Bernard Fontaine (bFo), 

Bernard Frochot (bFr), Jean-Marc Frolet (jmFr), Didier Frotey (dFr), Grégory Gadret (gGa), Juan-Carlos Ganzo 

(jcGa), Hervé Gauche (hGa), Gilbert Gauthier (giGa), Marion Gibert (mGi), Vincent Godreau (vGo), Samuel 

Gomez (sGo), Sylvain Guillebault (sGu), Daniel Guizon (dGu), Hervé Jacob (hJa), Laurent Joly (lJo), Claude 

Juillard (cJu), Stéphane Jouaire (sJo), Christian Lanaud (cLa), Didier Lavrut (dLa), Pierre Leclaire (pLe), Malines 

Ken Lossy (mkLo), Christian Martin (cMa), Manon Merlot (mMe), Samy Mezani (sMe), Arlette Modin (aMo), 

Jean-Gilles Munoz (jgMu), Françoise Olivier (fOl), Gérard Pelosse (gPe), Johann Pitois (jPi), Romuald Plat (rPl), 

Thomas Poirot (tPo), Jeanne Prost (jPr), Pascal Raevel (pRa), Jean-Noël Rieffel (jnRi), Denis Roussel (dRo), 

Olivier Souche (oSo), Jean-Dominique Prost (jdPr), Jeanne Prost (jPr), Julien Soufflot (jSo), Luc Strenna (lSt), 

Alain Tremolet (aTr), Daniel Ventard (dVe), Etienne Ventard (eVe), Philippe Vorbe (pVo), Olivier Willer (oWi). 
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