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Suivez des nichées en direct !
Voici quelques liens pour observez depuis chez
vous (mais comme si vous y étiez !), les nids de
plusieurs espèces :
✔ Un poussin déjà bien avancé de Pygargue
à queue blanche
✔ Une nichée de 3 jeunes Buses variables
✔ Et une autre
✔ Un premier nid de Balbuzard pêcheur en
pleine période de couvaison
✔ Un deuxième…
✔ Et un troisième !
✔ Une nichée de Cigognes noires
✔ Et pour finir, 2 poussins de Butor étoilé
au nid dans une roselière lettone !

Nicheur d'Europe orientale et d'Asie, le Faucon
kobez a été noté à 28 reprises en Côte-d'Or
depuis 1875, dont 22 données depuis les années
2000. C'est donc devenu une espèce donnant
lieu à 1 ou 2 observations par an, en moyenne.
Le seul mois de mai représente 58 % des
mentions (figure 1). Rien d'étonnant pour ce
migrateur « en boucle », dont les voies de
passage sont plus occidentales au printemps
qu'à l'automne, où il traverse majoritairement
l'Europe Centrale (et même bien plus à l'Est
jusqu'en Sibérie).

Bon visionnage !

Le Faucon kobez
Petit falconidé migrateur occasionnel en
Bourgogne, le Faucon kobez a donné lieu ce
printemps en Côte-d'Or à 5 observations :
✔ 1 femelle imm. le 29 avril à Lacanche
(J.Abel)
✔ 1 femelle ad. le 9 mai à Labergement-lesSeurre (A.Rougeron & T.Joubert)
✔ 1 femelle imm. le 13 mai à Laperrière-surSaône (G.Bedrines)
✔ 1 femelle le 23 mai à Corcelles-les-Arts
(L.Joly)
✔ 1 mâle imm. le 2 juin à Marliens
(JP.Couasné)

Figure 1 : répartition mensuelle des observations de
Faucon kobez en Côte-d'Or (n=28)

Figure 2 : répartition annuelle des observations de
Faucon kobez en Côte-d'Or depuis 1966 (n=27)

Ce printemps 2015 fait donc office de très bon
cru pour ce rapace et 2015 dores-et-déjà
d'année record (figure 2). Rien d'étonnant, au vu
de l'afflux exceptionnel qui touche notre pays et
plus largement l'Europe de l'Ouest (Figure 3).
Faucon kobez, mâle imm. (JP.Couasné)

Si vous souhaiter partir à la recherche de ce
magnifique rapace, quelques conseils :
✔ scrutez les piquets de clotures et autres
perchoirs bas,
✔ axez vos recherches sur les zones riches
en gros insectes (prés fauchés, abords
des gravières…) et de manière générale
les secteurs riches en rapaces,
✔ faites attention à tout ce qui ressemble
de loin à un Faucon hobereau, silhouettes
et comportement des 2 espèces sont très
semblables,
✔ et comme pour tous les migrateurs,
privilégiez les conditions météos instables
qui les contraignent à faire une halte.
Figure 3 : observations de Faucon kobez au printemps
2015 en Europe de l'Ouest, dans les régions
couvertes par Biolovision (en vert sur la carte)

On notera la manière dont les Faucons kobez
semblent éviter les Pyrénées et l'arc Alpin…
En complément, quelques oiseaux équipés de
balises peuvent être suivis en temps direct.

Un jeune Gypaète barbu relâché a très
sûrement traversé la Côte-d'Or !
Prénommé « Adonis », ce jeune mâle de
Gypaète barbu relâché en mai 2014 en Lozère a
vraisemblablement survolé notre département
entre le 13 mai où il pointait vers Vichy (03) et le
14 mai
2015 où sa balise émettait à
Monthureux-sur-Saône (88). Pour en savoir plus,
c'est ici !
Bonnes observations à toutes et à tous !
Antoine ROUGERON

LPO Côte-d’Or

Avec le soutien financier de :

