
Oiseaux
Espèce Dernière année Statut Espèce Dernière année Statut

1 Accenteur mouchet 2019 N,M,H 72 Mésange à longue queue 2019 N,M,H
2 Alouette des champs 2019 N,M,H 73 Mésange bleue 2019 N,M,H
3 Alouette lulu 2019 M 74 Mésange boréale 2019 N,M,H
4 Autour des palombes 2019 M,H 75 Mésange charbonnière 2019 N,M,H
5 Bécasse des bois 2019 M,H 76 Mésange nonnette 2019 N,M,H
6 Bécassine des marais 2019 M 77 Milan noir 2019 N,M
7 Bergeronnette des ruisseaux 2019 N,M,H 78 Milan royal 2019 M,H
8 Bergeronnette grise 2019 N,M,H 79 Moineau domestique 2019 N,M,H
9 Bergeronnette printanière 2019 N,M 80 Mouette rieuse 2019 M

10 Bihoreau gris 2019 M 81 Perdrix grise 2012 N,M,H
11 Bouvreuil pivoine 2019 M,H 82 Pic épeiche 2019 N,M,H
12 Bruant des roseaux 2019 M,H 83 Pic épeichette 2019 N,M,H
13 Bruant jaune 2019 N,M,H 84 Pic mar 2019 N,M,H
14 Bruant proyer 2019 N,M,H 85 Pic noir 2019 N,M,H
15 Busard cendré 2016 M 86 Pic vert 2019 N,M,H
16 Busard des roseaux 2019 M 87 Pie bavarde 2019 N,M,H
17 Busard Saint-Martin 2019 N,M,H 88 Pie-grièche écorcheur 2019 N,M
18 Buse variable 2019 N,M,H 89 Pigeon biset domestique 2019 N,M,H
19 Caille des blés 2019 N,M 90 Pigeon colombin 2019 M
20 Canard colvert 2019 N,M,H 91 Pigeon ramier 2019 N,M,H
21 Chardonneret élégant 2019 N,M,H 92 Pinson des arbres 2019 N,M,H
22 Chevalier culblanc 2019 M 93 Pinson du Nord 2019 M,H
23 Chevêche d'Athéna 2019 N,M,H 94 Pipit à gorge rousse 2019 M
24 Choucas des tours 2019 N,M,H 95 Pipit des arbres 2019 N,M
25 Chouette hulotte 2019 N,M,H 96 Pipit farlouse 2019 M,H
26 Cigogne blanche 2015 M 97 Pipit rousseline 2019 M
27 Cigogne noire 2019 M 98 Pipit spioncelle 2019 M,H
28 Cincle plongeur 2003 M 99 Pluvier doré 2019 M
29 Corbeau freux 2019 N,M,H 100 Pouillot fitis 2019 N,M
30 Corneille noire 2019 N,M,H 101 Pouillot véloce 2019 N,M,H
31 Coucou gris 2019 N,M 102 Râle d'eau 2019 M
32 Courlis cendré 2019 N,M 103 Roitelet à triple bandeau 2019 N,M
33 Cygne tuberculé 2018 H 104 Roitelet huppé 2019 M,H
34 Effraie des clochers 2017 N,M,H 105 Rossignol philomèle 2019 N,M
35 Épervier d'Europe 2019 N,M,H 106 Rougegorge familier 2019 N,M,H
36 Étourneau sansonnet 2019 N,M,H 107 Rougequeue à front blanc 2019 N,M
37 Faisan de Colchide 2019 N,M,H 108 Rougequeue noir 2019 N,M
38 Faucon crécerelle 2019 N,M,H 109 Serin cini 2019 N,M
39 Faucon émerillon 2019 H 110 Sittelle torchepot 2019 N,M,H
40 Faucon hobereau 2019 N,M 111 Tarier des prés 2019 M
41 Faucon pèlerin 2019 M 112 Tarier pâtre 2019 N,M
42 Fauvette à tête noire 2019 N,M 113 Tarin des aulnes 2019 M,H
43 Fauvette babillarde 2019 N,M 114 Torcol fourmilier 2019 N,M
44 Fauvette des jardins 2019 N,M 115 Tourterelle des bois 2019 N,M
45 Fauvette grisette 2019 N,M 116 Tourterelle turque 2019 N,M,H
46 Gallinule poule-d'eau 2019 N,M,H 117 Traquet motteux 2019 M
47 Geai des chênes 2019 N,M,H 118 Troglodyte mignon 2019 N,M,H
48 Gobemouche gris 2019 N,M 119 Vanneau huppé 2019 M
49 Gobemouche noir 2019 M 120 Verdier d'Europe 2019 N,M,H
50 Grand Cormoran 2019 M,H
51 Grande Aigrette 2019 M,H
52 Grèbe huppé 2019 M
53 Grimpereau des bois 2019 N,M,H
54 Grimpereau des jardins 2019 N,M,H
55 Grive draine 2019 N,M,H
56 Grive litorne 2019 M,H
57 Grive mauvis 2019 M,H
58 Grive musicienne 2019 N,M,H
59 Grosbec casse-noyaux 2019 N,M,H
60 Grue cendrée 2008 M
61 Héron cendré 2019 N,M,H
62 Hirondelle de fenêtre 2019 N,M
63 Hirondelle rustique 2019 N,M
64 Huppe fasciée 2019 M
65 Hypolaïs polyglotte 2019 N,M
66 Linotte mélodieuse 2019 N,M,H
67 Loriot d'Europe 2019 N,M
68 Martin-pêcheur d'Europe 2019 N,M,H
69 Martinet noir 2019 M
70 Merle noir 2019 N,M,H
71 Martinet noir 2019 M
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INVENTAIRE NATURALISTE

Apprendre à mieux connaître les espèces
et la nature qui nous entourent...

De CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE

Les résultats
Le bilan des inventaires (détaillé au dos de ce document) montre la présence de 146 
espèces de vertébrés fréquentant le territoire communal tout au long de l'année.

LE PROJET D'inventaire
En 2014, la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire a initié 
un projet participatif d’Inventaire de la Biodiversité Communale axé principalement sur 
les oiseaux et plus généralement sur la faune vertébrée (mammifères, amphibiens et 
reptiles).

Ce projet a été animé cette année à Champagne-sur-Vingeanne et dans 8 autres 
communes rurales. Il a pour objectif de porter à la connaissance des habitants de ces 
villages la diversité des espèces et des milieux qui les côtoient.
Aidée de volontaires, naturalistes ou amateurs, l’équipe de la LPO Côte-d’Or et Saône-et-
Loire a mené des inventaires afin d'améliorer l’état des connaissances sur la biodiversité 
locale, invitant les habitants à des conférences et à des sorties de découverte.

PRÉSENCE D’ESPÈCES et Espaces REMARQUABLES
Les espèces menacées de disparition à plus ou moins long terme sont inscrites sur des 
Listes Rouges, nationale et régionale, validées par l'Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature et mises à jour régulièrement. Sur la commune de 
Champagne-sur-Vingeanne nous avons identifié 12 espèces présentes sur ces Listes 
Rouges (uniquement chez les oiseaux), soit 8% des espèces recensées. 

La LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire remercie 
la Mairie de Champagne-sur-Vingeanne et 
ses habitants pour leur accueil ainsi que les 
partenaires financiers du projet :
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B.Fontaine, M.Idre, E.Puyrajoux, 
R.Slabke, R.Soudagne, F.Tillier
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Vous avez vu un vol d'oiseaux 
migrateurs ? Vous avez observé une 

espèce inhabituelle sur votre 
commune ou ailleurs dans le 

département ?

Ces observations sont importantes, 
partagez-les grâce au site :

https://www.oiseaux-cote-dor.org
 

ou grâce à l'application smartphone
NaturaList

L'inscription à ces sites est libre et gratuite 
pour tout utilisateur

TRANSMETTEZ
vos OBSERVATIONS

NATURALISTES !

Légende :
N  vu en période de nidification n / → vu en période de nidification n / M vu en → vu en période de nidification n / 
période de migration / H  vu en période hivernale→ vu en période de nidification n / 
Rouge : espèce inscrite sur une Liste Rouge (France 
ou Bourgogne)

Avec 120 espèces d'oiseaux recensées, dont les 2/3 sont nicheuses sur la commune, 
Champagne-sur-Vingeanne est au 111ème rang (sur 706) des agglomérations avec le 
plus d'oiseaux inventoriés en Côte-d'Or. Les espèces de mammifères sont cependant 
assez peu répertoriées puisqu'elles représentent seulement 24% des espèces 
recensées à l'échelle départementale. Des inventaires plus approfondis, notamment 
de chauves-souris et de micromammifères, augmenteraient sans doute cette 
proportion. Chez les reptiles, on notera la présence remarquable de 3 espèces de 
couleuvres et de l’observation en 2018 par un habitant de la commune d’un lézard de 
couleur verte qui pourrait se rapporter au rare Lézard des souches. Une photographie 
serait nécessaire pour valider cette donnée !

Les pages centrales de ce document apportent un éclairage sur des milieux et des 
espèces importantes à préserver en les localisant sur une carte.

8%

92%

Vous observez des oiseaux chez 
vous ? Participez à l'observatoire 

« Oiseaux des jardins » !
www.oiseauxdesjardins.fr

Communes ayant participé
au programme Biodiversité communale
En 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (gris clair) et 2019 (gris foncé)

Espèces inscrites sur une ou des Listes Rouges
 

Espèces absentes des Listes Rouges

Réalisation :
LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire
21240 TALANT
Tél : 03 80 56 27 02
Courriel : accueil21-71@lpo.fr

 Petit mammifère carnivore 
nocturne, le Putois d’Europe est de la 
même famille que la Fouine. Son 
déclin s’explique par les collisions 
routières, le piégeage ainsi que la 
destruction et la pollution des zones 
humides qu'il affectionne.

 Un couple de Courlis cendré fréquente toujours les

prairies de la Vingeanne. Ce limicole gravement menacé

en Côte-d’Or est assurément l’une des espèces les plus 

emblématiques de la commune.

Données issues de la base de données de la LPO 
Côte-d'Or et Saône-et-Loire

Mammifères
Espèce Dernière année

1 Blaireau européen 2019
2 Campagnol fouisseur 2004
3 Cerf élaphe 2019
4 Chat forestier 2019
5 Chevreuil européen 2019
6 Ecureuil roux 2019
7 Hérisson d'Europe 2018
8 Lapin de garenne 2019
9 Lérot 2018

10 Lièvre d'Europe 2019
11 Loir gris 2018
12 Martre des pins 2019
13 Mulot indéterminé 2019
14 Putois d'Europe 2019
15 Ragondin 2019
16 Renard roux 2019
17 Sanglier 2019
18 Taupe d'Europe 2019

Amphibiens
Espèce Dernière année

1 Crapaud commun 2019
2 Grenouille agile 2019
3 Grenouille rousse 2019
4 Grenouille verte 2019

Reptiles
Espèce Dernière année

1 Couleuvre à collier helvétique 2018
2 Couleuvre d'Esculape 2019
3 Couleuvre verte et jaune 2004
4 Lézard des murailles 2019

Groupe taxonomique

Oiseaux 120 329

Mammifères 18 75

Amphibiens 4 18

Reptiles 4 13

Nombre d’espèces 
recensées sur la commune

Nombre d’espèces recensées 
en Cote-d’Or



Légende
Observations réalisées 
sur la commune (850)
Plusieurs observations peuvent 
être superposées !

Loriot d’Europe (2)

Mésange boréale (3)

Bergeronnette des ruisseaux (4)

Caloptéryx éclatant  (5)

Alouette des champs  (6)

Faucon émerillon   (7)

Grenouille rousse (13)

Bécasse des bois (12)

Pic mar (11)

Grosbec casse-noyaux  (10)

Chevêche d’Athéna (9)

Martre des pins (8)

nÉchelle :

Cigogne noire (14)

500m

LES ÉTAngs

0

Bécassine des marais (1)

En bordure du village, les friches et haies autour de l'ancienne ligne de chemin de fer 
  sont le domaine du Lapin de garenne. Sa présence explique probablement celle de 
    cette Martre des pins (8) vue en plein jour marchant sur les rails !

          Chaque soir ou presque, d'étranges cris peuvent être entendus dans les parages. 
           Tantôt jappements perçants, tantôt sifflements interrogatifs, la Chevêche 

    d'Athéna (9) fait étalage de tout son 
    répertoire vocal. Son chant n’a rien
    à voir avec le hululement de la 
    Chouette hulotte, elle aussi présente.

Comme le montre la carte et sa forte 
concentration de points, le secteur désigné 
par les lieux-dits "Prairie Haute" et "Prairie 
Basse" est très riche d'un point de vue 
ornithologique. 

Les crues printanières forment des 
zones humides temporaires en
inondant les prairies. Ces endroits
deviennent ainsi, l’espace de quelques
jours, très attractifs pour les migrateurs : 
Bécassine des marais (1), Chevalier
culblanc, Bergeronnette grise ou encore 
Pipit spioncelle peuvent alors alors être 
présents en nombre.

Mais c'est plus tard dans la saison que 
l'intérêt des lieux est maximal, lors
de la nidification. Le rare Courlis
Cendré y est nicheur "probable" :
un couple a été observé durant
un mois. Cette espèce, surtout
présente en Côte-d'Or dans le val
de Saône, est gravement menacée
par la maïsiculture causant la
disparition des prairies de
fauche alluviales. Il en resterait
moins de 30 couples
dans le département.

Les ripisylves (= berges
boisées des cours d'eau)
sont bien conservées le
long de la Vingeanne et du
Vingeannot : elles accueillent des espèces 
peu communes et discrètes comme la 
Tourterelle des bois, le Loriot d'Europe (2), le 
Pic épeichette, la Mésange boréale (3) et le 
Gobemouche gris. Les eaux claires et 
courantes accueillent le Martin-pêcheur 
d'Europe et la Bergeronnette des ruisseaux 
(4). Si l'observation du premier est souvent 
furtive et aléatoire, vous pourrez observer 
sans trop de mal la seconde faire son 
hochement de queue caractéristique au 
niveau des deux ponts.

10 espèces d'odonates (libellules et 
demoiselles) ont été identifiées le long de la 
rivière. Les Caloptéryx (5) sont les plus 
abondants.

LES PRAIRIES ENTRE 
VINGEANNE ET VINGEANNOT

Situés en limite avec la Haute-
Saône sur le ruisseau du Volong,

ces petits plans d'eau ont permis
d'enrichir de plusieurs espèces

l'inventaire de la commune. Passés les
très communs Canard colvert, Héron

cendré et Grand Cormoran, ils ont permis 
l'observation d'un Bihoreau gris (un petit

héron nocturne), du Grèbe huppé (un oiseau 
pêcheur au bec pointu) ou encore de la 

Rousserolle effarvatte (une petite fauvette
typique des roseaux).

C'est peut-être l'abondance en Grenouilles
rousses (13) qui attire le Putois d'Europe, dont

la présence a pu être détectée grâce à un
piège-photo posé non loin en forêt.

Enfin, c'est ici que le 25 mai, les participants
à la sortie ont eu la chance d'être survolés

par une magnifique Cigogne noire (14) !

Les bois de 
champagne et du 
grand volong

Plus de 200 ha de forêt, dominés par le chêne, s'étendent à l'est du territoire 
communal. Tout le cortège des oiseaux forestiers y est présent : Sittelle torchepot, 

Grosbec casse-noyaux (10), Grive draine, Pics mar (11), noir et épeiche,
Grimpereau des jardins et même son rare homologue le Grimpereau des bois,

qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Les cueilleurs de champignons auront 
peut-être la surprise de lever là une Bécasse des bois (12) dans les sous-bois denses.

La pose d'un piège-photo durant plusieurs
semaines a permis de dresser un inventaire en

mammifère assez riche. En plus des espèces
citées dans les autres paragraphes, ont été

filmés le Blaireau, le Cerf élaphe (2 mâles
différents), le Chevreuil, le Sanglier,

l'Écureuil roux, le Lièvre et
même le Chat forestier.

 

LE PLATEAU CULTIVÉ

La configuration particulièrement ouverte de cette plaine en fait un secteur intéressant pour suivre la migration. Ainsi, ce sont près 
de 2000 oiseaux qui ont été dénombrés en vol vers le sud-ouest le 9 octobre, en 2h de temps. Parmi eux, plus de 1500 Pinsons des 
arbres, mais aussi des espèces plus rares comme le Faucon pèlerin, le Pluvier doré et même le très rare Pipit à gorge rousse.

Les campagnols servent ici de proie favorite aux rapaces : en premier lieu Buse variable et Faucon
crécerelle qui chassent là toute l'année, mais également au Milan royal ou aux busards (3 espèces)
qui ne sont que de passage. Plus surprenant, un Renard a choisi d'installer sa tanière au

     beau milieu des champs.

     L'hiver, les bandes d'Alouettes des champs (6) devront se méfier
     d'un autre prédateur : le Faucon émerillon (7), venu
     de Scandinavie ou de Russie.

Le Vingeannot ▲ 
     en juillet

Le village et ses abords
Le Bois de Champagne en mai ►

◄ Les 
roseaux 
en bord 
d’étang 

Que ce soit dans un petit jardin, dans une maison de vacances ou 
dans les espaces communaux, de très nombreuses actions sont 
possibles pour préserver cette biodiversité. Celles-ci sont 
notamment consultables sur le site dédié : www.biodiversitebati.fr
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