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Le portail « oiseaux rares »
Depuis quelques années déjà, Oiseaux rares
permettait de se tenir informé des raretés à
plumes observées sur le territoire national, en
faisant remonter sur une même plate-forme les
espèces soumises à homologation nationale vues
aux quatre coins de la France. Par cette sélection
des espèces les plus rares (mouettes et limicoles
américains, passereaux sibériens, etc.), cet outil
était jusque là surtout réservé aux « cocheurs
fous », ces ornithos prêts à traverser la France
pour aller « cocher » une nouvelle espèce et
ainsi étoffer leur(s) liste(s). Les cocheurs (mais
pas seulement par les +400 inscrits) ont
d’ailleurs leur site internet, créé il y a un peu plus
d’1 an. De nombreux listes sont proposées en
plus de la liste « reine » nationale : listes
régionales (dont la Bourgogne évidemment),
annuelles, etc. mais aussi à ce jour plus de 2600
photographies d’oiseaux du Paléarctique
occidental, des trophées et bien d’autres choses
encore.

Pour en revenir au portail « Oiseaux rares » : il
se démocratise et inclus désormais des raretés
plus régulières, à savoir la liste des espèces
suivies par le Comité des Migrateurs Rares (CMR)
concernant pas loin de 40 espèces comme le
Bruant des neiges, le Fuligule à bec cerclé, le
Pygargue à queue blanche, le Goéland pontique
ou encore le Bécasseau tacheté.

En une seconde, il est donc possible d’avoir une
vision des phénomènes d’afflux pouvant toucher

notre pays et ainsi d’orienter nos recherches
locales dans l’espoir de faire de belles
découvertes. Profitez-en !

Phalarope à bec étroit (S.Guillebault)

Rappel sur les codes Atlas
Le mois de mars va voir revenir, comme chaque
année, les premières vagues de Pouillots véloces
et autres Fauvettes à têtes noires, qui
chanteront même sur leurs lieux de halte
migratoire. Ne vous faites pas avoir et n’ayez pas
la main trop lourde sur les codes 3 ! N’hésitez
pas à vous référez au document « Quand mettre
un code Atlas ? » disponible sur la base, rubrique
« utilisation de la base de données » et
d’attendre de ré-entendre un chanteur à au
moins une semaine d’intervalle pour le
considérer comme cantonné. En revanche, des
espèces sédentaires comme les pics, les
Chouettes hulotte et chevêche, la Grive draine,
les mésanges ou encore le Bruant zizi sont eux
bien cantonnés et peuvent se voir attribuer des
codes 3 ou 5 pour leurs chants.

Bruant zizi (A.Fleixas)

Identification des Mésanges
nonnette et boréale
Outre les vocalises (rappelez vous du « pitchu ! »
explosif de la nonnette qui semble éternuer, et
du « tsi-tsi kééé kééé kééé » rêche et étiré de la
boréale), on notera plusieurs subtiles différences
de plumages et de structure :
- la bavette noire : souvent plus grande chez
la boréale et étirée en triangle ;
- la grosse tête de la boréale, nuque forte, et
son bec légèrement plus grand ;
- les joues, toutes blanches chez la boréale,
teintées de crème vers l’arrière chez la
nonnette ;
- le contraste manteau brun / ailes gris
bleutées chez la boréale qui apparaît sous
certaines lumières ;
- la zone pâle qui apparaît sur l’aile de la
boréale
(au
niveau
des
rémiges
secondaires). Attention toutefois aux
nonnettes venant de muer à l’automne,
montrant elles aussi cette zone claire.

Enfin, et cela pourrait presque être utilisé
comme un critère : l’habitat. Si la nonnette peut
être rencontrée dans tout type de milieu arboré
de feuillus (y compris dans des boisements secs
de plateaux), la plus rare boréale est confinée
chez nous aux boisements humides, souvent bas
et avec des broussailles : ripisylves, saulaies en
bord des lacs et étangs, forêts inondables près
des régénérations (notamment en val de Saône),
etc. Espèce strictement sédentaire, il sera donc
étonnant de la noter ailleurs, quelle que soit la
saison !

Mésange nonnette (A.Fleixas)

Le mois prochain, les dates des premiers
migrateurs : Milan noir, Pouillot fitis, Hirondelles
de fenêtre et de rivage (pour la rustique, c’est
déjà fait !), Rougequeue à front blanc,
Bergeronnette printanière…
D’ici là, bonnes observations à toutes à tous !
Mésange boréale (G.Bedrines)
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