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WANTED : Premières côte-d'oriennes !
Parmi les nombreuses facettes que présente
l'ornithologie, la recherche des migrateurs
égarés est sans doute l'une des plus
passionnante et excitante qui soit. Même si ce
n'est certainement pas la plus utile en terme de
conservation ou d'études, n'oublions pas que le
plaisir de la pratique est essentiel... et la joie
d'une belle découverte en procure ! La quête des
oiseaux rares est bien souvent vecteur de
communication et d'échanges entre ornithos
d'une même région et une bonne motivation
pour faire du terrain en toute saison et par tous
les temps. La rencontre d'une espèce inattendue
vient souvent récompenser de nombreuses
heures passées à arpenter champs, bois ou
étangs, ou à suivre assidûement un seul et
même site. Bien qu'exceptionnelles, les
apparitions de ces espèces sont – dans une
certaine mesure – prévisibles, pour peu que l'on
connaisse l'habitat fréquenté préférentiellement
en halte (parfois différent de celui de
nidification) et les dates/conditions d'apparition
ailleurs en France. Si la chance peut suffire et
demeure une condition indispensable à la
découverte d'une espèce rare, on peut aussi
faire en sorte de la provoquer. C'est peut-être là
que la différence se fait entre ceux qui ont
souvent de la chance et d'autres moins !
Cette newsletter vous présente une liste de 28
espèces, pas encore notées en Côte-d'Or mais
qui ne demandent qu'à l'être, avec quelques
conseils pour les rechercher (période, milieu,
contexte). Ces oiseaux ont de bonnes chances de
faire leur apparition – si ce n'est pas déjà fait –
dans notre département un jour ou l'autre. Au
vu d'une pression d'observation et d'une
compétence des ornithos sans cesse croissantes,
on peut espérer qu'une paire de jumelles soit en
face au bon moment pour les découvrir. Il n'y a
plus qu'à potasser vos guides d'identification et à
garder ces espèces dans un coin de votre tête !

Plongeon à bec blanc Gavia adamsii
Certains d'entre vous sont allés
voir celui qui a hiverné
dernièrement au lac du Der (un
remake de 2001, d'ailleurs)... reste
maintenant à le découvrir sur l'un
de nos réservoirs ! Plongeons catmarin, imbrin et
arctique y sont annuels, alors un jour ou l'autre
nous pourrions bien avoir la chance d'accueillir le
plus rare représentant de la famille. La période la
plus propice s'étale de fin novembre à janvier.
Cormoran pygmée Phalacrocorax pygmeus
Encore rarissime sur le territoire
national il y a une dizaine
d'années (4 mentions au XXème
siècle et jusqu'en 2007), ce
cormoran miniature venu des
Balkans et d'Asie Centrale a été observé à 11
reprises depuis 2008. En cause, l'expansion de
son aire de nidification vers l'Ouest, si bien
qu'elle atteint désormais l'Italie. Sur ces 11
mentions récentes, 10 proviennent du tiers SudEst de la France (du Sud de l'Alsace au littoral
Ouest méditerranéen), duquel nous sommes
tout proches ! Par exemple, 1 individu a
stationné sur le Rhône une dizaine de jours à
l'automne 2009, à peine à plus de 100km de la
Côte-d'Or... Le début du printemps (mars et
avril) et l'automne (septembre à novembre) sont
les périodes les plus propices. Attention, le
Cormoran pygmée a un comportement plus
cryptique que notre Grand Cormoran : il
affectionne les zones humides à rives bien
végétalisées (roselières, arbres...), ce qui,
ajoutant à sa petite taille, peut le rendre
particulièrement discret.
Sarcelle à ailes vertes & à ailes bleues Anas
carolinensis & discors
Version américaine de la Sarcelle
d'hiver, la Sarcelle à ailes vertes
n'est identifiable qu'en plumage
« mâle adulte ». Surtout signalée
sur le littoral Manche-Atlantique,

des données à l'intérieur des terres (Indre, Cher,
Loiret,
Seine-et-Marne,
Haute-Marne...)
justifient cependant sa présence au sein de cette
liste. A rechercher au sein des rassemblements
de Sarcelles d'hiver, de fin octobre à fin avril.
La Sarcelle à ailes bleues, plus rare
encore, à un pattern d'apparition
similaire en France (dates et sites)
mais est quant à elle identifiable
en
tous
plumages.
Tant
mieux pour nous ! Elle est davantage à
rechercher parmi les bandes de Canard souchet.
Fuligule à bec cerclé Aythya collaris
Fuligule nord-américain assez aisé
à reconnaître en tout plumage, et
assez régulier en France. Surtout
rencontré
sur
le
littoral
Atlantique, il a déjà été noté dans
près d'un département français sur deux, dont 3
frontaliers à la Côte-d'Or : Yonne, Saône-et-Loire
et Jura. Il ne faut donc pas fouiller les groupes de
fuligules simplement pour y trouver un nyroca
ou un milouinan !
Erismature à tête blanche & à tête rousse
Oxyura leucocephala & jamaicensis
Ce couple d'espèces de canards
plongeurs connaît deux statuts
bien différents : l'Erismature
rousse, originaire d'Amérique, a
été introduite à partir de 1960 en
Grande-Bretagne, où elle s'est acclimatée et d'où
elle s'est propagée en plusieurs sites d'Europe
occidentale (en France : Pays de la Loire). Des tirs
sélectifs sont menés depuis plusieurs années en
vue de l'éradiquer, notamment en raison du
danger qu'elle représente pour l'Erismature à
tête blanche en Espagne (compétition,
hybridation).
Cette dernière, qui se reproduit
également au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, a disparu de
notre pays en tant que nicheuse.
Les deux érismatures peuvent être
observées de manière occasionnelle sur
n'importe quelle zone humide du pays, surtout
en automne-hiver. L'Erismature apparaît
rarement, mais régulièrement en Région
Rhônes-Alpes.

Faucon d'Eléonore Falco eleonorae
Ce magnifique faucon, s'il est plus
habitué
au
pourtour
méditerranéen (et au littoral
Atlantique dans une moindre
mesure), se montre également
plus profondément dans les terres en de rares
occasions. Des départements guère plus
maritimes que le nôtre (Seine-et-Marne, Ain,
Jura, Loire, Haute-Loire, Allier...) le comptent sur
leurs listes. Si le pic d'observation se concentre
en août, ce rapace peut être aperçu de fin avril à
fin septembre. Un suivi régulier de la migration
des bondrées et des Milans noirs en fin d'été,
depuis des points hauts comme la Montagne des
Trois Croix par exemple, pourraient peut-être
réserver des surprises...
Marouette de Baillon Porzana pusilla
Encore très rare au début des
années 2000, la Marouette
ponctuée est désormais annuelle
en Côte-d'Or. Quant à la poussin,
elle a fait l'objet de 3 observations
en 2 ans après une absence de 26 ans !
L'explication à cette recrudescence tient en deux
mots : pression d'observation ! Il est donc
désormais envisageable de découvrir la dernière
représentante européenne de la famille, mais
également la plus petite : la Marouette de
Baillon. Elle est à rechercher dans les mêmes
endroits que les autres marouettes (roselières
bordées d'une langue de vase, marais, même
minuscules...), aux deux passages : de début avril
à mi-mai, puis de début août à début septembre.
Notons qu'elle a récemment niché en Saône-etLoire, dans les prairies à Râle des genêts
inondées lors du printemps 2013 si pluvieux.
Glaréole à collier & à ailes noires Glareola
pratincola & nordmanni
Ces limicoles originaux, répartis
depuis
le
bassin
de
la
Méditerranée jusqu'en Asie, sont
migrateurs. Et comme chez tous
les grands voyageurs, il y a des
erreurs d'aguillage. Chaque année, des Glaréoles
à collier sont ainsi vues de mai à juillet, en
dehors de leurs voies de migration habituelles et
de Camargue, où réside l'unique population
nicheuse française. En migration, elles peuvent
être signalées sur tout type de milieu humide.

Déjà notée en Champagne, région Centre, Île-deFrance, Franche-Comté...
Encore plus rare et plus orientale,
la Glaréole à ailes noires elle aussi
s'égare en France, du printemps à
l'automne : ce ne sont pas nos
voisins de Saône-et-Loire qui nous
contrediront, eux qui l'ont découverte en
septembre 1985 !
Bécasseau falcinelle Limicola falcinellus
Migrateur commun en Europe de
l'Est et au Moyen-Orient, le
Bécasseau
falcinelle
n'est
régulièrement observé en France
qu'en Camargue. Ses deux pics de
passage sont nets et bien identifiés, ce qui peut
aider à sa recherche : les deux premières
décades de mai, puis les deux dernières décades
d'août. A rechercher dans les bandes de
Bécasseaux variables et de Grands Gravelots.
Déjà 2 mentions en Saône-et-Loire, les deux dans
les derniers jours d'août (1998 et 2002), et 1 en
Haute-Saône, début août 2011.
Chevalier bargette Xenus cinereus
Récemment observée dans la
Nièvre sur les bords de Loire, la
bargette nous vient également
d'Orient. Très rare dans toute la
France, excepté la Camargue et le
littoral méditerranéen où elle est plus régulière.
Les deux premières décade de mai sont les plus
favorables à sa découverte, même si elle peut
être rencontrée jusqu'en automne.
Bécasseau de Bonaparte & de Baird Calidris
fuscollis & bairdii
Petits bécasseaux néarctiques à
très longues ailes. Leur apparition
en
Bourgogne
serait
exceptionnelle
mais
pas
impossible, car ils ont récemment
été notés dans le Loiret, la Seineet-Marne, l'Indre ou encore
l'Indre-et-Loire. A l'image du
Bécasseau tacheté, autre espèce
néarctique notée à 4 reprises en
Côte-d'Or depuis 2007, il faut davantage
compter sur une arrivée orientale que transatlantique de ces espèces présentes également

dans l'extrême Est sibérien (surtout le Baird).
Leur périodes d'apparition sont bien identifiées :
• autour de mi-septembre pour le Baird,
• autour de mi-août pour le Bonaparte
adulte, puis autour de fin octobre pour
les juvéniles.
Bécasseau rousset Tryngites subruficollis
Autre limicole néarctique (niche
dans le Nord Canada) d'apparition
régulière en Europe de l'Ouest, le
Bécasseau rousset n'est « que »
deux fois plus rare que le
Bécasseau tacheté. Il a déjà été noté dans le Jura
(à 30km de la Côte-d'Or !), l'Ain, la Nièvre, la
Seine-et-Marne, sur les grands lacs de
Champagne... il peut être rencontré en bord de
zone humide comme en milieu sec, par exemple
en
compagne
du
Vanneau
huppé,
principalement de début septembre à début
octobre.
Mouette de Sabine Larus sabini
Cette
jolie
mouette,
inconfondable en tout plumage,
niche dans le Haut Arctique. Son
passage en mer est détecté sur les
côtes françaises de la Mer du
Nord à la pointe Bretagne essentiellement, et ses
incursions à l'intérieur des terres (de fin août à
fin octobre) sont rares et pas forcément en lien
avec des tempêtes. Déjà notée sur le lac du Der,
dans le Loiret, en Tourraine, dans le Bas-Rhin...
et en Saône-et-Loire le 25 août 2009, un
magnifique adulte posé sur une barque !
Goéland railleur Larus genei
Nichant
exclusivement
en
Camargue, ce goéland aux faux
airs de Mouette rieuse est très
rare à l'intérieur des terres.
Pourtant, de récentes mentions
dans l'Ain, la Haute-Savoie, le Jura, l'Aube ou
encore le Bas-Rhin en avril-mai laissent envisager
sa visite chez nous aussi... un jour peut-être !
Goéland pontique Larus cacchinans
Probablement l'espèce la plus
« en sursis » de cette liste ! Ce
grand goéland, originaire des
régions de la Mer Noire et de la
Caspienne, hiverne le long des

grands bassins fluviaux français (Loire, Seine,
Rhin, Rhône), sur le littoral, à proximité des
décharges et grands plans d'eau... La découverte
de cette présence régulière (bien que rare) a été
rendue possible par les progrès réalisés en
matière d'identification et par l'élévation au rang
d'espèce de ce taxon autrefois considéré comme
sous-espèce du leucophée. Déjà observé à
plusieurs reprises en Saône-et-Loire sur la darse
de Chalon-sur-Saône, nul doute qu'il soit déjà
passé par chez nous... Problème n°1 : nous
n'avons pas de site retenant les goélands l'hiver
et on ne peut pas y faire grand chose. Problème
n°2 : le pontique reste difficile à identifier. Là par
contre, il suffit de potasser ! C'est l'occasion de
rappeler qu'en matière de laridés, le Guide
ornitho est un peu « léger » face à la bible en la
matière : le Gulls. Le suivi du dortoir de
Mouettes rieuses du Lac Kir, accueillant chaque
hiver le Goéland cendré et parfois mieux,
pourrait peut-être un jour porter ses fruits...
Coucou geai Clamator glandarius
Nicheur confiné au Midi, le
Coucou-geai peut-être observé un
peu partout, tôt au printemps
(mars-avril) puis en début d'été en
dispersion (juillet). Déjà noté en
Saône-et-Loire et dans le Jura, notamment. Il y a
eu en Côte-d'Or 8 observations de Rollier
d'Europe depuis 2007, un autre gros insectivore
du Midi... alors pourquoi pas le Coucou-geai !
Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla
Jadis nicheuse en Côte-d'Or,
l'observation d'une calandrelle ne
serait pas donc une véritable
« première », mais du moins une
première contemporaine tout
aussi exceptionnelle, tant sa disparition est
ancienne. Cette alouette passe probablement
encore de temps en temps sur notre territoire,
aucun doute là-dessus... problème, peu
d'ornithos prospectent les plaines (à tort !) et se
concentrent sur les zones humides et, vu de loin,
de dos ou dans de mauvaises conditions, elle
peut être « manquée » ou prise pour une
Alouette des champs. C'est aux deux passages,
de fin avril à mai, puis de fin août à fin octobre,
que la calandrelle doit être recherchée. Les
secteurs ayant déjà fait leur preuve en matière
d'attrait sur les migrateurs rares des milieux

ouverts (Pluvier guignard, Pipit rousseline...)
seraient à privilégier : plateau de Bel-Air,
plateaux du Nord dijonnais (Prenois, SaintMartin-du-Mont) , secteur de Tanay – Viévigne...
Hirondelle rousseline Hirundo daurica
Niche en France dans le Midi, et
plus largement autour de tout le
bassin méditerranéen. Parfois
observée au printemps (d'avril à
juin) plus au Nord : Deux-Sèvres,
Vosges, Ardennes, Haute-Savoie, Cantal, Aube...
Il faut donc porter une attention toute
particulière aux bandes d'hirondelles en halte au
printemps, par exemple les jours de mauvais
temps au-dessus des étangs, à la recherche d'un
croupion orange !
Bergeronnette citrine Motacilla citreola
Rarissime en France avant le
début des années 2000, cette
bergeronnette
orientale
en
expansion vers l'Ouest est
devenue annuelle en France, avec
une moyenne de 5 mentions par an. Si une
majorité de ces oiseaux sont des juvéniles notés
sur le littoral Atlantique en fin d'été, il y a
également une part d'observations concernant
des adultes au printemps et à l'intérieur des
terres. Avril et mai sont donc les deux meilleurs
mois pour rechercher la citrine chez nous, sur les
zones humides appréciées par les printanières
en halte. Cette espèce est vraiment à découvrir
d'ici peu, et ce serait même une première
bourguignonne !
Fauvette des Balkans Sylvia albistriata
La Fauvette passerinette, déjà été
notée à 4 reprises en Côte-d'Or
depuis 2005 ; va prochainement
être séparée (« splittée ») en 3
espèces :
• la Fauvette passerinette (bassin Ouest
méditerranéen)
• la Fauvette de Moltoni (Corse, Italie)
• la Fauvette des Balkans (Italie, Grèce,
Turquie...)
Il faudra être attentif sur les prochains oiseaux :
une part non négligeable de ceux observés en
France en dehors de l'aire de reproduction
concerne cette forme orientale, qui sera donc
bientôt traitée en tant qu'espèce à part entière.

La Fauvette des Balkans a déjà été notée dans
l'Ain, le Haut-Rhin et la Seine-et-Marne, pour ne
citer qu'eux.
Pouillot ibérique Phylloscopus brehmii
Cantonné en France au Pays
Basque,
ce
pouillot
n'est
identifiable avec certitude qu'avec
son chant (ou ses cris). Il se
montre (et chante !), chaque
printemps en dehors de son aire de répartition.
Ces dernières années, la Haute-Saône, l'Indre, le
Loiret, l'Ain, l'Essonne ou encore le Nord ont
ainsi produit de telles mentions. Si les ornithos
locaux se mettent son chant dans l'oreille, l'un
d'entre eux finira un jour par tomber dessus... ce
n'est qu'une question de temps !
Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris
Rare visiteur septentrional, ce
petit fringille se rencontre l'hiver,
surtout sur quelques sites
littoraux bien connus du Nord Pasde-Calais. Ailleurs, elle est encore
plus rare, mais sûrement sous-détectée. Passer
au peigne fin les bandes de Linottes
mélodieuses hivernantes réserverait sûrement
des surprises. C'est ce qui a permis à des
ornithos bien inspirés de Franche-Comté de la
trouver à 3 reprises depuis le début des années
2000 !
Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus
Déjà noté dans de nombreux
départements du Nord-Est de la
France (pour la Bourgogne :
Nièvre en 2004), régulier dans le
Jura et le Doubs, ce joli passereau
affectionne les bosquets arbustifs (saules,
aulnes) en zone marécageuse ou de prairies
humides. De tels habitats existent en Côte-d'Or,
et il est tout à fait envisageable qu'un roselin

s'y soit déjà cantonné l'espace de quelques
temps, faisant entendre leur phrase mélodieuse
inconfondable. D'une manière générale, les
fonds de vallées à Cigogne noire (Tille, Ignon,
Ource...) semblent favorables. Migrateur très
tardif, se fait surtout entendre de fin mai à début
juillet.
Bruant nain Emberiza pusilla
Ce petit bruant scandinave et
sibérien est d'apparition annuelle
en France, notamment sur les îles
bretonnes à l'automne. Ailleurs,
sa découverte relève d'un sacré
challenge, mais il est sûrement sous-détecté. Des
mentions provenant d'Île-de-France, de FrancheComté ou de Rhône-Alpes laissent entrouverte la
possibilité de le découvrir chez nous. Encore
faut-il prêter une attention tout particulière aux
bandes de Bruants des roseaux, notamment à
l'automne, pour voir si rien d'autre ne s'y
dissimule !
Si cette liste vous semble un peu ambitieuse,
voire surréaliste, rappelez vous que ces 50
dernières années auront permis de noter dans
notre département : Vautour percnoptère, Aigle
criard, Busard pâle, Faucon sacre, Pluvier fauve,
Bécassin à long bec, Bécassine double, Labbe
pomarin, Labbe à longue queue, Pipit de Richard,
Locustelle fluviatile, Grive à gorge noire,
Monticole de roche, Pouillot à grands sourcils,
Pouillot de Sibérie, Niverolle alpine, Bruant des
neiges, Bruant lapon ou
encore Bruant
rustique...
Alors, rêvons un peu ! Mais le mois prochain,
retour à une newsletter plus terre à terre,
promis. Et en attendant, n'oubliez pas de noter
aussi les espèces les plus communes !
Bonnes observations à toutes à tous !
Antoine ROUGERON
LPO Côte-d’Or
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