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L’année 2013 en chiffres
Les 11 premiers mois de l’année 2013 ont permis
d’enrichir la base de plus de 45 000 données
(dont une journée record à 700 !). 840 d’entre
elles étaient accompagnées d’au moins une
photo… photos dont les plus réussies ont
notamment permis d’illustrer les newsletters !
258 espèces (en réalité espèces + sous-espèces)
d’oiseaux, 33 de mammifères, 10 de reptiles et 7
d’amphibiens sont représentées. Chez les
oiseaux, les 3 espèces les plus notées sont :
- le Pinson des arbres (9212)
- la Mésange charbonnière (7664)
- le Merle noir (7072)

Merle noir (G.Schneider)

Le naturaliste bourguignon est une bête que l’on
rencontre surtout au printemps… l’année 2013
ne déroge pas à la règle ; les mois d’avril et de
mai recouvrent à eux seuls plus de 13 500
données.

Répartition mensuelle des observations de 2013
Pinson des arbres (G.Bedrines)

Sur les 631 communes faisant l’objet d’au moins
une donnée, 6 cumulent plus de 1000
observations ornithologiques depuis le 1er janvier
2013 :
- Dijon (2715)
- Rouvres-en-Plaine (1652)
- Saint-Symphorien-sur-Saône (1451)
- Gevrey-Chambertin (1273)
- Saint-Seine-sur-Vingeanne (1221)
- Thoisy-le-Désert (1136)

Mésange charbonnière (A.Fleixas)

… et 13 communes plus de 100 espèces (et sousespèces) sur le même laps de temps :
- Saint-Symphorien-sur-Saône (140)
- Saint-Seine-sur-Vingeanne (139)

-

Labergement-lès-Seurre (124)
Rouvres-en-Plaine (122)
Dijon (122)
Thoisy-le-Désert (118)
Athée (117)
Fontaine-Française (116)
Gevrey-Chambertin (113)
Les Maillys (111)
Époisses (108)
Arc-sur-Tille (107)
Marliens (107)

Répartition des observations des espèces rares
et très rares, en 2013

Bec-croisés à rechercher

Répartition des observations d’oiseaux (toutes espèces
confondues) en 2013

630 personnes possèdent à ce jour un compte
sur www.oiseaux-cote-dor.org. Depuis le 1er
janvier 2013, 4 ont réussi à dépasser la barre des
2000 observations saisies :
- Georges Bedrines (2884)
- Joël Leblanc (2602)
- Antoinette Fleixas (2349)
- Agnes Leborne (2141)
Bravo à eux ! Mais la LPO Côte-d’Or remercie
bien entendu également tous les autres, des plus
petits contributeurs aux plus assidus.

Depuis octobre, 2 espèces boréales de bec-croisé
font irruption en Europe de l’Ouest :
- le B-C bifascié : reconnaissable à ses deux
croissants blancs sur l’aile, à son bec assez
fin et à sa taille plus petite (l’espèce a une
préférence pour les mélèzes)
- le B-C perroquet : caractérisé par son
énorme bec, sa nuque anguleuse et sa
grosse taille (à rechercher dans les pinèdes)
Un B-C bifascié a déjà été découvert en
novembre en France (comme quoi, c’est
possible !), parmi des B-C des sapins qui
fréquentaient une parcelle de Pins laricios dans
le Maine-et-Loire. Le B-C perroquet n’a pas
encore fait l’objet de mention pour l’instant,
mais nul doute qu’il y en a aussi à trouver, au vu
des observations répétées toutes proches en
Allemagne et Hollande…
Bonnes observations à toutes et tous !
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