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L'année 2014 en chiffres
Quelques 65 500 observations naturalistes ont
été saisies cette année sur la base, soit une
moyenne de 180 par jour... du boulot pour les
vérificateurs ! Ce résultat fait de 2014 l'année la
plus prolifique -et de loin- depuis le lancement
de www.oiseaux-cote-dor.org.
893 observateurs sont inscrits à ce jour.
Plus de 95 % des données concernent des
oiseaux. Les mammifères (3%) et les amphibiens
& reptiles (1%) se partagent le reste du gâteau.
1315
observations
ornithos
étaient
accompagnées d'au moins une photo, soit 2 %
des données.

Répartition mensuelle des observations en 2014
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communes les plus fréquentées sont en
Dijon (3420)
Rouvres-en-Plaine (3395)
Saint-Symphorien-sur-Saône (3300)
Tailly (2007)
Arc-sur-Tille (1844)
Marliens (1369)
Gevrey-Chambertin (1328)
Les Maillys (1159)
Fontaine-lès-Dijon (948)
Saint-Seine-sur-Vingeanne (920)

Encore une fois, cette répartition communale
démontre bien l'attrait des zones humides pour
pour les naturalistes, puisqu'il faut attendre la
9ème place de ce classement pour y trouver une
commune sans lac, étang ou gravière.
En 2013, 4 observateurs avaient réussi à enrichir
la base de plus de 2000 données. Ils sont 2 fois
plus en 2014 :
✔ Samuel Desbrosses (3685)
✔ Joël Leblanc (3388)
✔ Antoinette Fleixas (3353)
✔ Françoise Spinnler (2810)
✔ Frère Romain Marie Bancillon (2392)
✔ Florent Spinnler (2299)
✔ Georges Bedrines (2247)
✔ Antoine Rougeron (2141)
Bravo à eux ! Mais la LPO Côte-d’Or remercie
bien entendu également tous les contributeurs,
quel que soit le niveau de leur participation.
Les 20 espèces d'oiseaux (parmi les 258 notées
en 2014) les plus représentées cette année sont :
✔ Buse variable (1563)
✔ Héron cendré (1555)
✔ Mésange charbonnière (1439)
✔ Pinson des arbres (1316)
✔ Canard colvert (1281)
✔ Merle noir (1248)
✔ Rougegorge familier (1173)
✔ Mésange bleue (1159)
✔ Foulque macroule (1141)
✔ Grande Aigrette (1117)
✔ Faucon crécerelle (1059)
✔ Pouillot véloce (1049)
✔ Grèbe huppé (1011)
✔ Grand Cormoran (945)
✔ Fauvette à tête noire (924)
✔ Cygne tuberculé (923)
✔ Pigeon ramier (892)
✔ Troglodyte mignon (883)
✔ Bergeronnette grise (847)
✔ Milan royal (836)

Les quelques 2100 observations de mammifères
saisis cette année concernent 41 espèces. Sur ce
total, une triste part de 18% (382) se rapporte à
des animaux morts, souvent en bord de route
par collision routière. Les 10 mammifères les
plus contactés en 2014 sont :
✔ Chevreuil européen (433)
✔ Renard roux (272)
✔ Lièvre d'Europe (200)
✔ Ecureuil roux (179)
✔ Blaireau européen (139)
✔ Ragondin (137)
✔ Hérisson d'Europe (122)
✔ Sanglier (93)
✔ Lapin de garenne (80)
✔ Cerf élaphe (61)
La liste des oiseaux de Côte-d'Or s'est cette
année enrichie de plusieurs lignes, avec les
premières observations de :
✔ Sizerin flammé, >7 ind. le 22 décembre
2014 à Selongey (c'est habituellement le
Sizerin cabaret qui visite -déjà rarementnos contrées)
✔ Erismature rousse, 1 ind. du 15 au 28
octobre 2014 à Rouvres-en-Plaine
✔ Pluvier fauve, 1 ind. du 17 au 21 août
2014 à Baubigny

Bonnes observations à toutes à tous !
Antoine ROUGERON
LPO Côte-d’Or

Mais aussi 1 Bécasseau tacheté, 1 Bécassine
double, 1 Busard pâle, 2 Ibis falcinelles, 2
Marouettes poussins, 2 Panures à moustaches, 1
Pouillot à grands sourcils, 1 très probable
Pygargue à queue blanche, 1 Sterne arctique... et
pas moins de 7 Rolliers d'Europe !!

Panure à moustaches (C.Durlet)

Côté mammifères, on notera 4 observations de
Chamois sur autant de communes différentes
(Flagey-Echézeaux,
Pasques,
Gissey-sousFlavigny et Bouilland) et 27 contacts avec le Chat
forestier.
Pour les reptiles, retenons la présence du Lézard
des souches sur 5 communes (Soisson-surNacey, Blanot, Villargoix, Corcelles-les-Cîteaux et
Jouey) et 1 observation de Lézard vivipare.
Et enfin chez les amphibiens, retenons des
données de Crapaud calamite (sur 7 communes),
de Pélodyte ponctué (2), de Sonneur à ventre
jaune (1), de Triton crêté (4) et de Triton
ponctué (2).
Gageons que l'année 2015 sera aussi riche en
découvertes, c'est tout ce que la LPO Côte-d'Or
vous souhaite !

Sizerin flammé (G.Schneider)
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