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L'INVASION 2004 – 2005 DES JASEURS BOREAUX BOMBYCILLA 

GARRULUS EN COTE D'OR 
 

 
Depuis un siècle et demi, date de la première publication 
ornithologique de Côte d'Or (Marchant, 1869), quelques 
incursions de cet oiseau nordique ont été enregistrées. 
Georges De Vogüé (1948) le signalait déjà comme 
"migrateur de passage irrégulier en hiver, sous la forme 
d'invasion de densité variable". Ainsi, en Côte d'Or, des 
jaseurs ont pu être observés de manière plus ou moins 
abondants aux hivers suivants : 1853-1854 ; 1866-1867 ; 
1903-1904 ; 1913-1914 ; 1923-1924 ; 1941-1942 ; 1965-
1966 ; 1967-1968. Exceptionnellement, quelques petits 
groupes isolés ont également été notés. Pour disposer 
d'informations sur la biologie, l'écologie, la répartition et 
le phénomène invasif, cf. Tiercelet info 14, le Jaseur 

boréal : invasion en cours. 
 
Les effectifs recensés durant l'hiver 2004 - 2005 furent 
remarquables. Dès l'automne, de grandes quantités 
d'oiseaux furent signalées dans le sud de la scandinavie. 

En Europe de l'Ouest, les jaseurs descendirent progressivement par les Îles Britanniques, le Danemark, 
l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, le Benelux, puis la France. Les régions françaises touchées furent, par ordre 
décroissant, le littoral breton, le Nord-Pas-de-Calais, l'Alsace-Lorraine, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, 
la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, l'Auvergne, la Région PACA puis en moindre effectif le Sud-Ouest de la 
France. Quelques groupes furent également signalés en Espagne.  
 
En Côte d'Or, le premier groupe d'oiseaux a été 
contacté aux alentours du 01/12 (mCh). Cette 
donnée, particulièrement précoce, est l'une des 
premières observations continentales de l'année. 
Les jaseurs ont commencé à être observés de 
manière plus régulière à partir du 15/01 où 1 
individu stationna quelques jours à Perrigny-les-
Dijon (mDu). Un groupe de 16 individus est 
ensuite trouvé le 23/01 à Brazey-en-Morvan 
(oBa), puis 16 individus sont vus le 25/01 à Saint-
Julien (yBa). A partir de cette date, les 
observations devinrent journalières. La première 
semaine de février s'avère être le pic d'effectif 
dans le département. Les premiers groupes 
relativement importants sont observés : 65 
oiseaux à Is-sur-Tille (dRo), 50 à Echevannes 
(mBl), 128 à Dijon (lSt), ... Durant la deuxième 
semaine de février le nombre d'individus 
contactés diminua considérablement, une partie 
des oiseaux ayant probablement poursuivi leur 
route vers le sud. Un certain nombre d'individus 
resta sur place afin de profiter des ressources 
alimentaires disponibles localement. Durant cette 
deuxième semaine, les observations se 
concentrent principalement à Dijon et alentours. 
Deux quartiers abritaient la majorité des individus : la Toison d'Or (un maximum de 105 ind., jAb) et la Zone 
commerciale de Chenôve (un maximum de 89 ind., lSt). Les effectifs restèrent relativement stables jusqu'à la fin 
du mois. Les groupes stationnèrent dans les quartiers cités précédemment et atteignirent des effectifs records de 
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180 individus à la Toison d'Or (dCr) et d'une centaine d'individus sur la zone commerciale de Chenôve 
(Anonyme).  
Une baisse significative des effectifs est constatée les deux premières semaines de mars, essentiellement liée au 
fait que les deux principaux quartiers fréquentés ont été vidés de leurs ressources alimentaires (Sorbus, 

Cotonéaster, Pyracantha principalement), entraînant un déplacement des oiseaux. Ainsi, des petits groupes (20 à 
50 oiseaux) sont observés plus régulièrement en centre ville.  
Durant la deuxième moitié du mois de mars, de plus gros groupes se reforment : 100 individus fréquentent le 
jardin de l'Arquebuse et les alentours de la place Darcy (rBa, rSo), 2 groupes de 60 individus stationnent place de 
la république et dans le quartier Clemenceau (gDe, dFr, nLe). 
Les Jaseurs qui fréquentèrent Dijon pendant environ 2 mois partirent vraisemblablement brutalement, la première 
semaine d'avril n'ayant donné lieu à aucune observation. 3 petits groupes (respectivement 6, 1 et 5 individus) 
furent observés les 7, 10 et 11 avril à Prenois, Dijon et Flavignerot (vGo, jcGa, aMo). Le dernier oiseau trouvé 
dans le département a été ramassé mort au pied d'une véranda à Fontaine-lès-Dijon le 08/05 (rEs).  
 

Répartition des observations de Jaseur boréal Bombycilla garrulus 
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Il est difficile d'estimer le nombre d'individus observés en Côte d'Or en raison de la proximité des grands groupes 
d'oiseaux qui peut entraîner des risques de double comptage. Nous pouvons considérer qu’un minimum de 836 à 
1186 jaseurs ont été dénombrés durant l'hiver 2004 –2005 dans le département.  
 
Généralement, après une grosse invasion, comme celle de l'hiver dernier, il y a un retour, en moindre effectif, de 
quelques oiseaux l'année suivante. Pour le moment, 1 individu a été observé à Dijon le 26/01 (dCr). Dans l'attente 
d'observations futures … 
 

JOSEPH ABEL 
 
Merci à tous les observateurs : Joseph Abel (jAb), Fabrice Alric, Madame Andrieux, Renaud Baeta (rBa), Yves 
Bancillon (yBa), Olivier Bardet (oBa), Damien Berry, Madame Blanchard (mBl), Bernard Bonin, Danièle 
Bonnavaud, Madame Bouchard, Roland Bretin, Monsieur Broux, Monsieur Chalandre (mCh), Monsieur Cosserat, 
Dominique Crozier (dCr), Christine De Saint Jacob, Geneviève Delbecque (gDe), Entreprise Delmas, Régis 
Desbrosses, Monsieur Ducuing, Madame Dumas, Monsieur Dumey, Madame Durand (mDu), Pierre Durlet, 
Roland Essayan, Madame Fiune, Monsieur Flamant, Cécile Frelin, Bernard Frochot, Brigitte Frochot, Didier 
Frotey (dFr), Monsieur Gaillache, Juan Carlo Ganzo (jcGa), Pascal Gigenwald, Julien Girard-Claudon, Vincent 
Godreau (vGo), Samuel Gomez, Xavier Gretenet, Monsieur Guicherad, Sylvain Guillebault, Madame Jolly, 
Laurent Joly, Théo Labaune, Christian Lanaud, Pierre Leclaire, Noémie Lénial (nLe), Marie France Martinet, 
Monsieur Meïer, Arlette Modin, Madame Morel, Antoine Muller, Gérard Olivier, Johann Pitois, Romuald Plat, 
Madame Pouthier, D. Pruneau, Etablissement Richard, Michel Robert, Madame Rouiller, Denis Roussel (dRo), 
Daniel Sirugue, Olivier Souche, Roger Soulane (rSo), Luc Strenna (lSt), Philipe Vorbe. 
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