NEWSLETTER

n°2
OCTOBRE

L’automne est là !
Octobre marque le mois du grand changement
pour les oiseaux. Les premiers hivernants
arrivent, les migrateurs passent ou font de
courtes haltes, tandis que les derniers nicheurs
estivants s’attardent à la faveur d’un temps
doux. Bref, les occasions d’alimenter la base sont
nombreuses !
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Cette période est notamment très propice à
l’observation des rapaces : on pourra ainsi noter,
avec un peu de chance, pas loin d’une dizaine
d’espèces en une seule journée, et pourquoi pas
voir se croiser les derniers Faucons hobereaux et
les premiers Faucons émerillons. Mais ce seront
surtout les Milans royaux qui assureront le
spectacle, puisqu’on se situe là dans le pic de
leur migration post-nuptiale. Il arrive alors que
des ascendances de plusieurs dizaines d’oiseaux
se forment dans un magnifique ballet aérien.

Et si la période des chants est désormais loin
derrière nous, ne rangez pas pour autant vos
oreilles au placard : de longs cris suraigus et très
fins en provenance de la berge ? Une bande de
Rémiz pendulines est sûrement en train
d’inspecter quelques saules, roseaux ou mieux,
massettes, à la recherche de petits insectes.
Cette « fausse mésange », rare mais régulière, se
rencontre en octobre, puis en début de
printemps près des zones humides.
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A ce titre, la LPO Côte-d’Or organise comme
chaque année sa journée « migration » le 07
octobre, près de Dijon, dans le cadre de
l’EuroBirdWatch.
Octobre marque également le début des
comptages des oiseaux d’eau sur les différents
réservoirs et étangs du département. N’hésitez
pas à y participer, quel que soit votre niveau !
Davantage de précisions ici !
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Mais les « huît » interrogatifs des derniers
Pouillots véloces en route vers le sud seront
souvent bien plus communs, alors que dans le
ciel, des cris dissyllabiques « cliu » venant de vols
de petits fringilles, signaleront les premiers
Tarins des aulnes… et le froid qui les
accompagne.
Enfin, c’est aussi le moment d’aller passer une
soirée dans l’une des nombreuses belles forêts

de notre département, à l’écoute du brame du
Cerf élaphe. Une sortie spécifique sera d’ailleurs
peut-être organisée au début du mois. N’hésitez
pas à nous appeler pour de plus amples
renseignements.

Module mortalité
Même si les découvertes d’animaux morts ne
sont pas des moments les plus agréables du
naturaliste, leur compilation dans la base de
données est pour le moins essentielle. Cela
pourrait par exemple s’avérer très utile pour
mettre en évidence les tronçons de route les
plus meurtriers et tenter d’y remédier.

Pour cela, lorsque vous saisissez l’observation
d’un animal mort, quel qu’il soit (renard, oiseau,
blaireau, etc.), n’omettez pas de cliquer sur
« l’animal est mort » en renseignant les champs
habituels. La prochaine fenêtre qui apparaîtra
permettra de renseigner différents points :
heure et lieu de la découverte, cause présumée
de la mort, etc.
Merci !
Bonnes observations à toutes et tous !
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