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Un nouveau guide photographique
Dates des premiers migrateurs
Comme chaque année, le mois de mars nous a
offert son lot de migrateurs précoces. Notons
pour cette année, dans l’ordre :
► Le premier Milan noir le 4 à Ahuy
(A.Fleixas) ;
► La première Cigogne noire à Lamarchesur-Saône (J-P.Morizot), le premier Petit
Gravelot à Tailly (L.Joly) et la première
Sarcelle d’été le 9 à Tailly (L.Joly) ;
► La première Bergeronnette printanière le
10 à Brochon (T.Morant et L.Moral) ;
► Les premières Hirondelles rustiques le 20
à Baulme-la-Roche (A.Rougeron) et
Toutry (E.Payebin), depuis la donnée
extrêmement précoce et isolée de fin
février (G.Olivier) ;
► La première Huppe fasciée le 21 à Bussyle-Grand (B.Ravenet) ;
► Les premières Hirondelles de rivage à
Saint-Symphorien-sur-Saône et SaintSeine-sur-Vingeanne (G.Bedrines) et les
premiers Busards des roseaux le 22 à
Saint-Symphorien-sur-Saône (F.Spinnler)
et Longeault (A.Rougeron) ;
► La première Hirondelle de fenêtre le 25 à
Tailly (L.Joly) ;
► Le premier Pouillot fitis à Arc-sur-Tille
(R.Desbrosses), le premier Bihoreau gris à
Merceuil (L.Joly) et les premiers Circaètes
Jean-le-Blanc le 26 à Auxey-Duresses
(F.Chiono) ;
► Le premier Rougequeue à front blanc le
29 à Soissons-sur-Nacey (J-P.Morizot) ;
► Le premier Torcol fourmilier à Santenay
(H. et V.Rossignol) et le premier Coucou
gris le 30 à Sacquenay (G.Bedrines) ;

Milan noir (E.Puyrajoux)

Jusque là plutôt réservés à un usage « grand
public »,
les
guides
d’identification
photographiques peinaient à se trouver une
place dans les bibliothèques, besaces ou boîtes à
gants des ornithos chevronnés. En cause, le fait
qu’une espèce n’était souvent imagée que par
un ou deux clichés (parfois de qualité
insuffisante), que les critères clefs n’étaient pas
pointés, ou encore que les espèces et sousespèces occasionnelles étaient oubliées ou
reléguées dans les dernières pages de l’ouvrage.
« Tous les oiseaux de France », à travers 650
espèces (et sous-espèces) et 1500 photographies
d’excellentes qualités, devrait vous réconcilier
avec les guides photo. Pas de carte de
répartition, ici la part belle est à la

reconnaissance visuelle des oiseaux. Chaque
espèce est présentée par autant d’images
nécessaires à son identification : classes d’âge,
de sexe, différences de posture (posé/en vol),
rien n’est laissé au hasard et les critères les plus
importants sont directement légendés. A titre
d’exemple, pas moins de 10 photographies
illustrent la Bergeronnette printanière sous ces
différentes formes : jeune, adulte, mâle, femelle
et 8 sous-espèces. Enfin, la taxonomie présentée
bénéficie des dernières mises à jour en la
matière. Vous découvrirez ainsi un nouveau
taxon de la Rousserolle effarvatte à la page 239,
à peine découvert !

Crapauds morts sur la route :
utilisez le module mortalité !
Comme chaque printemps, les batraciens payent
un lourd tribut au trafic routier durant leurs
pérégrinations les menant jusqu’aux sites de
ponte. Afin d’identifier les tronçons de voie les
plus meurtriers et pourquoi pas à l’avenir de
motiver l’installation de crapauducs, il nous est
indispensable de disposer de suffisamment
d’informations. Si vous repérez des routes avec
de nombreux batraciens écrasés, pensez à le
noter et à renseigner le module mortalité !

-

la couleur des parties nues (bec et pattes) :
rosé chez le P. des arbres, jaune orangé chez
le P. farlouse ;
les stries en arrière des flancs : fines chez le
P. des arbres, épaisses et encore bien
marquées chez le P. farlouse ;
la présence régulière d’une tache blanchâtre
en arrière des joues chez le P. des arbres ;
l’espace sous-mustacien (entre la joue et le
trait malaire), plus large chez le P. des
arbres ;
la silhouette plus svelte du P. farlouse ;
attention aux nuances de couleur, elles
dépendent de l’état d’usure du plumage et
donc de la période de l’année… on
remarquera quand même que le dessous du
P. farlouse est souvent uniforme (qu’il soit
blanc car usé ou jaunâtre car neuf), là où
celui du P. des arbres est plutôt bicolore
(poitrine jaunâtre, ventre blanc).

Identification des Pipits farlouse
et des arbres
Si les oiseaux chantant ou criant seront
facilement reconnus, l’identification de ces pipits
sur base de critères uniquement visuels peut
poser des problèmes. Rappelons à ce titre que le
Pipit farlouse est un nicheur (et donc un
chanteur !) extrêmement rare en Côte-d’Or,
présent seulement dans quelques prairies
humides ou paratourbeuses de l’Auxois et du
Morvan. On notera donc :
- le sourcil crème du P. des arbres, là où le P.
farlouse n’a qu’un fin cercle oculaire…
attention cependant aux P. farlouses au
plumage usé en fin d’été !
- le bec assez fort P. des arbres, celui du P.
farlouse étant fin et pointu ;
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Pipit farlouse (en haut) et Pipit des arbres (en bas)
(G.Bedrines)

Bonnes observations à toutes à tous !
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