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Explication des symboles
Vous les avez peut-être remarqués, de nouveaux
symboles accompagnent certaines données.
Voilà leur signification :
Espèce nicheuse peu commune
(signaler au moins les observations en
période de nidification, catégorie B)
Espèce rare ou peu répandue (signaler
toutes les observations, catégorie A)
Hivernant peu fréquent (signaler au
moins les observations hivernales,
catégorie H)
Donnée protégée
Données en cours de vérification
auprès de l'auteur
Donnée qui doit être précisée par
l'auteur
Donnée non retenue
Donnée de seconde main
Photo de l'observation disponible
Son de l'observation disponible
Donnée à soumettre au CHN
Donnée acceptée par le CHN
Donnée à soumettre au CHR
Donnée acceptée par le CHR
ou

✔ un jeu simple mais
reconnaissance visuelle
✔ un autre du même genre

efficace

de

Utilisation de la base
Parmi les innombrables possibilités que vous
offre www.oiseaux-cote-dor, il y a celle d'obtenir
en seulement quelques clics un graphique simple
mettent en lumière les meilleures périodes pour
contacter une espèce. Comment ? C'est simple !
1/ dans la barre des menus de gauche, cliquez sur
« atlas de la faune côte-d'orienne ».
2/ arrivé sur une nouvelle page, choisissez votre
espèce dans le menu déroulant.
3/ une fois l'espèce validée, vous obtenez par défaut
une carte de présence. Pour avoir le graphique du
nombre de données par pentade, cliquez sur l'onglet
« quand la voir »...
puis sur la période
2005-2014, afin
d'avoir
le
maximum
de
données et donc
un rendu d'autant
plus représentatif.

Trois exemples d'histogrammes :

Nouveau depuis ma dernière visite

Quelques jeux pour l'hiver
Si la pluie et le froid peuvent facilement avoir
raison de votre motivation à faire du terrain,
mais que vous ne voulez pas perdre la main pour
autant, alors ces quelques jeux vous devraient
vous occuper durant les longues soirées d'hiver :
✔ pour exercer votre regard face au
mimétisme de l'engoulevent
✔ pour vous entraîner à évaluer un nombre
d'oiseaux présents dans un groupe
✔ toute une série de jeux d'identification
adaptés à votre niveau
✔ pour ne pas rouiller des tympans !

Bécasseau variable : on remarque, comme pour
tous les limicoles « communs », un passage postnuptial nettement supérieur au passage prénuptial, car concernant à la fois les adultes mais
aussi tous les juvéniles nés durant l'été. De plus,
à l'automne les oiseaux sont souvent plus
détectables car plus enclin à faire halte sur nos
zones humides car non pressés par la
reproduction.

Caille des blés : graphique « en dôme » classique
d'un nicheur et migrateur trans-saharien, avec
un second petit pic pour les quelques migrateurs
automnaux qui peuvent être détectés (ce qui
n'est pas évident avec une telle espèce!).

Phragmite des joncs : nicheur et migrateur très
rare au printemps, surtout détecté d'avril à
début mai (période de passage, où des individus
en halte peuvent chanter). Le pic de données
constaté de fin juillet à fin août correspond
certes à son passage post-nuptial, mais surtout à
l'ouverture du camp de baguage de
Marcenay qui rapporte une grande quantité de
données !

Le crécerelle lui aussi peut bien évidemment
se poser au sol ! (G.Bedrines)

Attitude typique d'une femelle émerillon (G.Bedrines)

A propos de la dernière newsletter :
déjà une espèce à retirer de la liste !
Vous l'aurez peut-être remarqué si vous avez lu
la Newsletter du mois d'octobre : une des espèces
de la liste des « premières départementales » est
déjà tombée, à peine plus de 2 semaines après
avoir
placardé
son
affiche « wanted » :
l'Erismature rousse. Il y avait 28 espèces dans
cette liste, il en reste donc 27 à trouver !

Moins courant, un beau mâle adulte d'émerillon branché
dans un buisson. Noter la nuque rousse et les ailes
atteignant le bout de la queue (A.Fleixas)

Identification du Faucon émerillon
La fin de l'automne (15 octobre – 15 novembre)
est l'une des périodes de l'année où les chances
de rencontrer le Faucon émerillon sous nos
latitudes sont les plus élevées. Ses traits
distinctifs, assez particuliers, n'empêchent pas
quelques erreurs, notamment dues à des
confusions avec le Faucon crécerelle ou
l'Epervier d'Europe.

Un petit rapace ardoise et roux posé près du sol... c'est
pourtant un mâle d'épervier ! Yeux orangés et ailes très
loin d'atteindre le bout de la queue sont typiques (B.Judas)

Tout d'abord, les éléments indicatifs :
✔ Les dates : l'émerillon est essentiellement
visible en Bourgogne de début septembre
(mais surtout à partir de mi-octobre) à
début mai (mais surtout jusqu'à début
avril). En dehors de cette période, sa
présence relève de l'exceptionnel.
✔ Le comportement : l'émerillon a des
attitudes assez typiques. On le verra très
souvent posé au sol, sur une motte de
terre au milieu d'un labour par exemple
(mais attention, un crécerelle peut aussi
faire de même, tout comme un émerillon
se brancher !!) En vol, il est là aussi
souvent proche du sol, en « rasemottes ».
Presque
exclusivement
ornithophage (tout comme l'épervier),
vous ne verrez -normalement- jamais
l'émerillon
chasser
mulots
et
campagnols, comme le fait le crécerelle...
mais plutôt poursuivre avec une vélocité
impressionnante alouettes, linottes ou
autres fringilles des zones ouvertes.
Maintenant, les critères distinctifs :
✔ La taille : le mâle de l'émerillon est le plus
petit rapace d'Europe avec le mâle
d'épervier. Posé, il fait la taille d'une
Grive draine. La femelle, légèrement plus
grande, approche la taille des plus petits
mâles de crécerelle.
✔ La silhouette et le type de vol : voici un
élément très important, tant il diffère
entre les 3 espèces.

L'émerillon est un faucon compact, avec
des ailes courtes et pointues et un vol
puissant (malgré sa taille) et rapide : un
vrai Faucon pèlerin miniature !
Le Faucon crécerelle a des ailes longues
et peu pointues, ainsi qu'une grande
queue arrondie. Son vol est assez lent,
avec des battements d'ailes peu amples
et mécaniques.
L'épervier présente lui une longue queue
anguleuse et des ailes courtes et larges.
Son vol si singulier, fait d'alternance de
battements d'ailes et de courts planés,
doit vous éviter toute confusion avec un
faucon.
✔ Le plumage : 2 plumages existent chez
l'émerillon : le brun (femelle ou juvénile)
et le gris et rouille.
De manière générale, l'émerillon ne peut
être confondu avec le crécerelle que dans
des mauvaises conditions d'observation
(contre-jour par exemple), tant leurs
teintes en tout plumage sont différentes.
C'est donc à l'épervier que l'émerillon
ressemble le plus par ses couleurs :
femelles et jeunes sont bruns et blancs,
mâles adultes sont ardoise et roux. Mais
dans tous les cas, l'épervier montre un
dessous barré horizontalement, alors que
l'émerillon arbore de fines stries
verticales. Une observation dans la
longue-vue vous permettra également de
voir la couleur des yeux (toujours noir
chez l'émerillon, jaune ou orangé chez
l'épervier) ou encore la nuque rousse
typique du petit faucon.
Bonnes observations à toutes à tous !
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