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Avez-vous personnalisé
votre page d’accueil ?
A votre inscription sur www.oiseaux-cote-dor,
votre page de garde est configurée par défaut.
Ainsi, à droite, la sélection des dernières
observations ne se fait que par ordre
chronologique : seules les plus récentes
apparaîtront. Mais vous pouvez faire une
sélection par degré de rareté afin de n’avoir que
les données que vous jugerez les plus
intéressantes. Pour
cela, rendez vous
dans la rubrique
« mon compte » et
cliquez sur l’onglet
« personnalisation
du site ».
Ensuite, « cochez les niveaux de rareté souhaités
pour les observations de la page de garde » : par
exemple, « jamais observé + très rares + rares ».
Ainsi, à chaque connexion, vous aurez sur votre
droite un listing des dernières observations
d’oiseaux correspondants à ces 3 catégories :

D’autres paramétrages sont possibles sur cette
page, comme par exemple l’ordre d’affichage
des observations (« date>lieu>espèce », ou
« espèce>date>lieu », …), le classement des
espèces (alphabétique ou systématique), etc. A
vous de choisir la configuration qui vous plaît !

Un printemps… particulier !

Martin-pêcheur d’Europe (photo : A.ROUGERON)

Si les conditions météo particulièrement difficiles
du mois de mai et les inondations qui s’en sont
suivies ont permis de magnifiques observations
de limicoles dans le val de Saône (en plumage
nuptial, en plus !), elles ont déjà et vont
sûrement perturber la nidification d’un grand
nombre d’espèces. Retards, abandons ou échecs
de reproduction risquent d’être nombreux. Si
tous les oiseaux seront potentiellement touchés
par cela, on peut craindre que certaines espèces
nichant près de l’eau le soient encore plus
durement :
Guêpiers
d’Europe,
Cincles
plongeurs, Hirondelles de rivage et Martinpêcheur d’Europe, pour ne citer qu’eux, ont
probablement vu une part non négligeable de
leurs nichées détruites par la montée des eaux
qu’ont connue toutes les rivières du
département. Il serait donc intéressant, dans les
semaines qui arrivent, de suivre la nidifcation de
ces espèces (et des autres !).

C’est l’occasion de rappeler qu’une donnée
« négative » peut être tout aussi intéressante
qu’une donnée « positive », particulièrement
dans le cadre d’une recherche ciblée. Si vous
constatez donc la disparition ou l’absence d’une
colonie ou d’un couple d’oiseaux que vous
connaissiez bien, saisissez l’information en
indiquant un effectif de zéro et éventuellement
un commentaire.

La saison des vautours
C’est au mois de juin que vos chances de
recontrer un Vautour fauve dans le ciel de Côted’Or sont les plus élevées, comme vous le
montre ce graphique reprenant toutes les
observations réalisées dans le département, par
décades :

Tendez l’oreille vers les cavités !
C’est au mois de juin qu’il est le plus facile de
prouver la nidification des pics : les petits,
encore dans les nids, sont maintenant assez
grands, forçant les adultes à de très nombreux
allers-retours pour nourrir. Mais surtout, ils sont
très bruyants, et leurs cris de quémandages sont
aisément repérables. C’est notamment vrai pour
les espèces les plus communes en Côte-d’Or : les
Pics vert, épeiche et mar. Une fois bien « dans
l’oreille » la sonorité particulière de ces
pépiements, vous devriez ainsi pouvoir localiser
plusieurs cavités occupées. L’opération sera
d’autant plus facile si vous avez déjà repéré plus
tôt au printemps des mâles chanteurs
territoriaux !

Chaque fin de printemps depuis une dizaine
d’années, quelques individus en déplacements
sont ainsi notés. Il semblerait que les secteurs
vallonnés soient privilégiés par ce grand planeur
durant son passage chez nous : arrière-côte de
Beaune et vallée de l’Ouche, et dans un moindre
mesure l’Auxois et le Châtillonnais, concentrent
une grande part des mentions. Alors, pensez à
lever les yeux au ciel dans les jours et semaines
qui arrivent !
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Bonnes observations à toutes et tous !
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