NEWSLETTER

n°42
AVRIL

Premiers retours printaniers
Un Balbuzard pêcheur allemand contrôlé
dans le val de Saône

Balbuzard pêcheur allemand (B.Fontaine)
Le 22 mars à Trugny, Bernard Fontaine observe
et photographie un Balbuzard pêcheur se
nourrissant d'un chevesne fraîchement capturé.
L'oiseau, bagué, a pu être identifié : il est
originaire de Storkow, à environ 30km au sud-est
de Berlin (et à près de 900km de là) où il a été
bagué poussin en 2003, dans un vieux pylône.
Nouveau contrôle intéressant donc, qui nous
l'espérons vous incitera encore davantage à bien
vérifier les pattes des oiseaux que vous
observerez !

Comme chaque année, voilà les observations les
plus précoces réalisées en ce début de
printemps. 3 records de précocité pour le
département ont été battus (en rouge) :
Milan noir : le 21 février à Auxonne (D.Crozier)
Serin cini (chanteur) : le 21 février à Marsannayla-Côte (M.Oudard)
Huppe fasciée : le 23 février à Buffon (C.Bon), un
record car jusque là la donnée la plus précoce
datait du 2 mars 2003.
Petit Gravelot : le 27 février à Chevigny-enValière (B.Fontaine)
Sarcelle d'été : le 27 février à Merceuil
(V.Rossignol)
Cigogne noire : le 29 février à La-Motte-Ternant
(O.Bardet)
Grèbe à cou noir : le 11 mars 2016 à GevreyChambertin (A.Rougeron)
Hirondelle rustique : le 12 mars à FontaineFrançaise (S.Guillebault) et à Perrigny-surl'Ognon (D.Cousson)
Hirondelle de fenêtre : le 19 mars à FontaineFrançaise (G.Bedrines)
Balbuzard pêcheur : le 19 mars à Corcelles-lesArts (L .Joly) et à Villy-eu-Auxois (G.Risoud)
Traquet motteux : le 20 mars à Athée (D.Crozier)
Busard des roseaux : le 21 mars à St-Seine-surVingeanne (M.Potey)
Hirondelle de rivage : le 23 mars à StSymphorien-sur-Saône A.Dupré) et à Rouvres-enPlaine (S.Desbrosses)
Circaète Jean-le-Blanc : le 24 mars à Santenay
(B.Fontaine)
Rougequeue à front blanc : le 25 mars 2016 à
Dijon (D.Cousson)
Bergeronnette printanière : le 25 mars à Chazilly
et à Rouvres-sous-Meilly (P.Vernet)
Coucou gris : le 26 mars à Prâlon (H.Coudey)
Pipit des arbres : le 29 mars à Val-Suzon
(SP.Babski)
Pouillot fitis : le 29 mars à Arc-sur-Tille
(R.Desbrosses)
Guifette noire : le 30 mars 2016 à Epoisses

(B.Fontaine), encore un
(précédent le 3 avril 2005)

record

de

date

Les jours à venir devraient voir arriver les
premières Locustelles tâchetées, Gobemouches
noirs (toujours difficile à voir au printemps),
Fauvettes grisettes, Martinets noirs, Faucons
hobereaux , Aigrettes garzettes, Hérons pourprés
et autres Rousserolles effarvattes… à vous de
jouer !

Projet « Biodiversité communale »
Après « objectif 75 » présenté dans la dernière
newsletter, voici une nouvelle idée de
prospection
:
le
projet
« Biodiversité
communale ».
Huppe fasciée (S.Desbrosses)
Bihoreau gris : le 30 mars à Flammerans
(D.Crozier)
Torcol fourmilier : le 31 mars à Cormot-le-Grand
(D.Guizon) et à Sainte-Colombe (P.Vernet)
Rossignol philomèle : le 31 mars à Tailly
(B.Fontaine), ce qui constitue un nouveau record
de précocité pour l'espèce en Côte-d'Or (avant
cela, 1er avril 2009)

Depuis 3 années maintenant la LPO Côte-d'Or
travaille avec des communes de moins de 1000
habitants pour faire connaître aux administrés de
ces petites villes et villages toute la diversité de
la faune vertébrée qui les entoure. Le principe :
partir de ce qui est déjà connu sur la commune
grâce à notre base de données et en une année
tenter d'enrichir au maximum cette liste
d'espèces en prospectant tous les recoins à la
recherche des oiseaux, mais aussi des

mammifères, reptiles et amphibiens. L'objectif
est de ne rien oublier : du crapaud qui passe
tranquillement l'hiver dans une cave à l'orvet
découvert par hasard dans un tas de compost en
passant par un renard entraperçu dans les
phares de la voiture, tout est bon à noter !
Alors faites passer l'info et allez prospecter en
priorité les 8 communes avec lesquelles nous
travaillons en 2016 ! Pour chaque commune il
existe un référent, n'hésitez pas à le contacter
pour connaître les espèces à rechercher ou les
lieux les moins prospectés dans la commune qui
vous intéresse.
Bouilland : quentin.dorchymont@lpo.fr
Corcelles-les-Monts :pierre.leclaire@lpo.fr
Lantenay : simon-pierre.babski@lpo.fr
Perrigny-sur-l’Ognon : pierre.leclaire@lpo.fr
Ste-Clbe-en-Auxois : quentin.dorchymont@lpo.fr
Tailly : antoine.rougeron@lpo.fr
Vauchignon : quentin.dorchymont@lpo.fr
Villers-la-Faye : antoine.rougeron@lpo.fr
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Pour toutes les communes le déroulement du
programme est le même, avec des présentations
en salle réalisées en début et fin de programme
et des sorties nature durant la belle saison.
N'hésitez pas à y participer, toutes les dates sont
sur l'agenda de la LPO.

Grimpereau des bois (G.Bedrines)
Et pour en savoir plus sur ce programme, c'est
ici !
Bonnes obs' à toutes et à tous,
Antoine ROUGERON et Simon-Pierre BABSKI

LPO Côte-d’Or

