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Le Butor étoilé
Depuis le 22 novembre, ce héron a été noté sur 4
sites différents :
- la gravière « Champ Verrat 2 » à Tailly ;
- l’étang du Fourneau à Fontaine-Française ;
- l’étang du Pré Haut à Saint-Seine-surVingeanne ;
- un étang privé de l’Ouest Auxois.

Bécassine double (B.Fontaine)

l’étang de l’Aillon à Saint-Symphorien-surSaône ;
- l’étang de la Lochère à Remilly-sur-Tille ;
- les étangs de Sathenay à GevreyChambertin… etc. !
Tous les sites présentant une phragmitaie, même
très mince, peuvent être favorables et méritent
d’être prospectés.

Données nationales du Nouvel Atlas des
Oiseaux Nicheurs de France
Vous êtres nombreux à avoir contribué au
Nouvel Atlas des Oiseaux Nicheurs de France, en
tant que coordinateur d’un carré ou simple
observateur ayant attribué les désormais fameux
« codes Atlas » à ses observations. Ces données
sont consultables par tous, notamment sous
forme de cartes.

Butor étoilé (A.Rougeron)

Chaque année, l’espèce transite chez nous en
début d’hiver et peut s’y observer tant que les
zones humides et bords de roselières qu’il
affectionne ne sont pas pris par les glaces. Tant
que cela n’arrive pas, il y aura donc sûrement
d’autres Butors étoilés à découvrir en Côted’Or… pour repérer cet oiseau au mimétisme
impressionnant, la lisière des phragmitaies doit
être passée méticuleusement « au scanner » de
votre longue-vue, ainsi que les saules pouvant
servir de zone de refuge jusqu’à quelques mètres
de hauteur.
Voici quelques autres secteurs qui ont déjà
accueilli l’espèce à plusieurs reprises :
- la gravière « les Genièvres » à Montagny-lesBeaune ;
- l’étang de Marcenay ;
- la gravière d’Obtrée ;
- l’étang du Milieu à Laperrière-sur-Saône ;

Carte de répartition de la Fauvette babillarde en France
sur la période « Atlas » 2009-2012

Ce site peut représenter un outil appréciable
pour organiser ses sorties ornitho hors de la
Bourgogne. Les zones de nidification d’une
espèce peuvent être connues à l’échelle d’une
maille 10x10 km (que l’on peut avoir sous Google
Earth en cliquant sur un point). Pensez-y !

Un Plongeon à bec blanc au lac du Der
Depuis le 8 décembre, un oiseau a fait converger
des dizaines, sûrement même bien plus de 100
ornithologues amateurs sur ce grand lac artificel
champenois : un grand Plongeon à bec blanc.
Ce très grand gavidé de l’Arctique est rarissime
en France : une quinzaine d’observations
seulement depuis 1981, dont les 2/3 en mer.
L’espèce s’était déjà montrée sur le lac du Der,
du 28 janvier au 7 mars 2001. Les longs
stationnement à l’intérieur des terres sont
classiques chez ce plongeon : il y a donc fort à
parier qu’il hiverne sur place… de nombreux
ornithos bourguignons ont déjà fait le
déplacement, et certains ont même pu le
comparer avec des Plongeons imbrin et catmarin
présents juste à côté ! Quoi de mieux pour
terminer 2013 en beauté (ou pour commencer
2014…) ?!

De nombreuses photos de l’oiseau sont
consultables sur le portail « oiseaux rares »
(connectez-vous avec les mêmes identifiants que
sur notre base locale), ainsi que de magnifiques
aquarelles sur le blog de l’heureux découvreur.

Plongeon à bec blanc (Y.Dubois)

Toute l’équipe de LPO Côte-d’Or vous souhaite
une bonne et heureuse année 2014, riche en
observations et en émotions naturalistes !
Antoine ROUGERON
LPO Côte-d’Or

Carte de répartition du Plongeon à bec blanc
dans le monde (source : Wikipédia)
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