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Migrateurs d’avril

Une « première bourguignonne »
à pourvoir !

Durant le mois d’avril écoulé, ont été
notés comme premier individu de l’année :
► Le 2 : Traquet motteux à Courtivron
(JP.Couasné) ;
► Le 3 : Pipit des arbres à Villeberny
(F.Spinnler)
► Le 5 : Fauvettes grisette le 5 à Chivres
(A.Rougeron & B.Fontaine) et à Magnysur-Tille (V.Milaret) et babillarde à Chivres
(A.Rougeron & B.Fontaine) et à Baulmela-Roche (S.Bouget) ;
► Le 6 : Rossignol philomèle à Saint-Seinesur-Vingeanne (G.olivier) et à Orain
(G.Bedrines) ;
► Le 10 : Locustelle tachetée à Longchamp
(A.Rougeron), Rousserolle effarvatte à
Tailly (L.Joly) et Tourterelle des bois à
Saint-Aubin (H.Rossignol) ;
► Le 11 : Busard cendré à Rouvres-en-Plaine
(A.Leborne) ;
► Le 12 : Fauvette des jardins à Bressey-surTille (A.Vernet, P.Vernet & R.Boudet) et
Faucon hobereau à Marliens (A.Vernet,
P.Vernet & R.Boudet) ;
► Le 13 : Tarier des prés à Saint-Mauricesur-Vingeanne (G.Bedrines) ;
► Le 23 : Pie-grièche écorcheur à La-MotteTernant (V.Van Laar) ;
► Le 27 : Hypolaïs polyglotte à Rouvres-enPlaine (S.Desbrosses) ;

La liste des espèces qui n’ont pas encore été
notées en Bourgogne, mais qui restent
« vraisemblables », s’amenuise au fil du temps et
des découvertes d’ornithos toujours plus
nombreux à chercher.
Parmi ces espèces, il en est une qui est déjà
probablement passée plusieurs fois dans la
région, sans pour autant être détectée : le
Pouillot ibérique.
Très proche du Pouillot véloce (et considéré il y a
encore peu comme sous-espèce de ce premier),
ce migrateur s’égare volontiers, notamment de
fin mars à mai, bien au nord de son aire de
répartition normale (extrémité ouest des
Pyrénées, dont Pays Basque, ouest de la
péninsule ibérique et nord de l’Afrique du Nord).
Pour preuve, les mentions obtenues ce
printemps en France dans le Maine-et-Loire, le
Nord, l’Aude, la Vendée, le Doubs, le Finistère, le
Morbihan et la Charente-Maritime.
C’est au chant (et au cri : un « fiu » descendant
sembable au Bruant des roseaux) que le Pouillot
ibérique peut être découvert et identifié avec
certitude : là où le véloce émet son classique
« tsip, tsap, tsip, tsap, tsip », l’ibérique à un
chant bien différent (mais rappelant tout de
même celui du véloce) : souvent « tsap-tsaptsap, tsip-tsip-tsip, tililili » moins dansant et
moins rythmé, plus hésitant et avec une trille
finale rappelant celle du Pouillot de Bonelli.
De visu, l’ibérique ressemble à s’y méprendre à
un véloce, mais un examen attentif révèlera un
pouillot au sourcil bien teinté de jaune, tout
comme la gorge, avec un ventre plus blanc, un
manteau plus vert et des pattes plus pâles. Ces
différents éléments, en plus des ailes, assez
longues, le rapprochent en silhouette du Pouillot
fitis.

Traquet motteux (R.Degut)

Alors, tendez bien l’oreille et pensez-y si vous
entendez un Pouillot véloce qui chante
bizarrement !

Identification des indices de Taupe
et de Campagnol terrestre

Indices de présence :
attention à la détermination !

Ils sont là, visibles dans toute bonne pâture,
parfois sur le bord des chemins ou dans son
jardin : de beaux monticules de terre. On les
attribue souvent hâtivement à la Taupe d’Europe
Talpa europaea. Et pourtant, un autre
micromammifère, rongeur pour sa part, crée
aussi de beaux tumuli : le Campagnol terrestre
forme fouisseuse Arvicola scherman. Pour ces
deux espèces, les observations directes
d’individus ne sont pas courantes et/ou pas
faciles à attribuer à une espèce donnée (le
Campagnol terrestre forme fouisseuse peut se
confondre avec la forme aquatique, y compris en
main). Les indices de présence constituent donc
de sérieux atouts pour connaître la répartition
de ces espèces. Mais aussi faut-il savoir les
reconnaître !
Mieux qu’un long discours, un petit dessin (issu
du livre « Les mammifères de l’arc alpin » de
J.Gilliéron) permet de se faire une idée des
principales différences entres les taupinières de
la Taupe et les tumuli du Campagnol terrestre :

Sur les livres de détermination, tout paraît
évident ! Et pourtant sur le terrain, lorsque l'on
se retrouve confronté à une trace, une noisette
rongée ou des reliefs de repas, difficile parfois de
se faire une idée. Il est donc très important de
prendre son temps pour réaliser sa
détermination, à demander l'avis d'un
naturaliste plus averti avant de rentrer sa
donnée sur la base de la LPO. N'hésitez pas à
nous consulter, nous vous indiquerons les
documents de référence à consulter !

Traces de Loutre ? Les spécialistes nationaux ont estimé
que non, il s’agissait en réalité d’un mustélidé : Martre ou
Fouine (G.Bedrines)

Pensez aux photos…

A noter qu’il y a souvent de la végétation dans
les tumuli de Campagnol alors que ce n’est pas le
cas pour les taupinières.
Attention cependant, les galeries de Taupe
inoccupées peuvent parfois être squattées par le
Campagnol terrestre… décidément rien n’est
jamais simple chez les mammifères !

Pour vos observations douteuses, que ce soit
pour les mammifères comme pour les autres
groupes taxonomiques, une photo (même de
qualité moyenne) de l’animal observé permet
souvent de lever toute ambiguïté. A l’époque où
tout le monde ou presque se promène avec un
téléphone portable récent dans sa poche, rien de
plus facile ! Pensez-y spécialement pour les
animaux morts sur la route (chats de type
forestier, mustélidés, etc.) pour lesquels les
confusions peuvent être nombreuses…
Bonnes observations à toutes à tous !
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