
 
 
Le présent rapport a pour objectif de présenter une synthèse des observations ornithologiques rares pour 
la région Bourgogne en 2008. Sont considérées comme rares les espèces observées moins de 5 fois par 
an, durant les 5 dernières années. La liste des espèces considérées comme telles ainsi que les fiches 
d’observation à rédiger sont disponibles sur les sites de la SOBA Nature Nièvre, de la LPO Côte-d’Or, de 
la LPO Yonne et sur obsbourgogne ou téléchargeables sur : http://lpo.yonne.free.fr/ ou http://www.cote-
dor.lpo.fr/ 
Il a été décidé de rajouter à la liste des oiseaux du CHR à partir du 1er janvier 2009, la Bergeronnette de 
Yarrell (Motacilla alba yarrellii), le Faucon d’Éléonore (Falco eleonorae), l’Oie de toundra (Anser 
fabalis rossicus). L’Oie de taïga (Anser fabalis fabalis) qui devient de la compétence du CHN est retirée 
de la liste depuis le 1er janvier 2008. Le Vautour fauve (Gyps fulvus) a quant à lui été retiré le 1er

 

 janvier 
2009. 

Les fiches doivent être transmises à P. Dagnas, secrétaire du CHR « patrick.dagnas@wanadoo.fr » ou à 
l’un des membres du CHR. 
 
En 2008, le CHR change de composition : deux membres quittent le comité : P. Durlet et S. Merle. Ils 
sont remplacés par A. Rougeron et F. Bouzendorf. La nouvelle composition du CHR Bourgogne est 
donc : O. Bardet, F. Bouzendorf, P. Dagnas (secrétaire), J.-M. Frolet, H. Gauche, P. Gayet, J. Pitois et A. 
Rougeron. 
 
Le nombre de fiches examinées par le CHR dans ce rapport s’établit à 101, dont 9 concernent les années 
antérieures (tableau 1). Le nombre de fiches augmente par rapport à l’année dernière (92), ce qui est 
essentiellement imputable à l’afflux de Rémiz penduline (Remiz pendulinus) qui fut noté à l’automne 
2008, ayant engendré 25 fiches, dont 18 pour le seul département de la Côte-d’Or. D’autre part, 2 fiches 
seulement ont été refusées par le CHR, soit un taux d’acceptation de 98 %, ce qui est similaire à l’année 
précédente. Ces 2 fiches concernent des descriptions imparfaites, imputables à des observations trop 
brèves. 
 
 2002 2004 2006 2007 2008 
Côte-d’Or (21) 1   4 53 
Nièvre (58)     8 
Saône-et-Loire (71)  1 1  18 
Yonne (89)    2 13 
TOTAL 1 1 1 6 92 
 
Tableau 1
 

 : Répartition  annuelle et départementale des fiches traitées dans ce rapport.  

Sans grande surprise, les périodes où l’observateur a le plus de chance de découvrir un oiseau rare en 
Bourgogne sont les passages pré- et postnuptiaux. La grande quantité d’oiseaux en migration durant ces 
deux périodes favorise logiquement les potentialités de rencontrer un oiseau égaré ou de passage 
occasionnel. La présence d’une période creuse en fin d’hiver semble se confirmer une fois de plus. 
Deux faits sont à retenir pour ce 7e

- l’afflux sans précédent de Rémiz pendulines en Bourgogne (notamment en Côte-d’Or) à l’automne 
 rapport du CHR : 

- les nombreuses observations de Faucon kobez (Falco vespertinus) à la fin du printemps, s’inscrivant 
dans l’afflux qui a touché le territoire national durant la même période 

Trois taxons enregistrent leurs premières homologations auprès du CHR : le Pouillot véloce de type 
sibérien (Phylloscopus collybita tristis), la Bergeronnette de Yarrell et la Panure à moustaches (Panurus 
biarmicus). 

LES OISEAUX RARES EN BOURGOGNE :  
7e RAPPORT DU COMITÉ D’HOMOLOGATION RÉGIONAL 
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Graphique 1
 

 : Nombre de fiches acceptées par mois en 2008 (n = 90) 

 
DONNÉES ACCEPTÉES PAR LE CHR EN 2008
 

 : 

L’ordre modifié des différents groupes est celui proposé par la CAF (Commission de l’avifaune française) 
qui tient compte des nouvelles données concernant la taxonomie des oiseaux. 
À côté du nom latin, la première information entre parenthèses indique le nombre de données suivi du 
nombre d’individus homologués entre 2000 et 2007 ; la deuxième parenthèse indique le nombre de 
données, suivi du nombre d’individus en 2008. 
Le(s) découvreur(s) (à défaut le rédacteur de la fiche) est mentionné en premier, suivi des dessinateurs et 
photographes, et des autres observateurs. 
Le CHR rappelle que les illustrations (dessins et photographies) et les données présentées sont la 
propriété entière de leurs auteurs et des observateurs. Ces données doivent être citées comme telles dans 
la littérature – Bernache nonnette, 1 ad. du 14 juillet au 17 août 2007 (J. Ardelet in ROUGERON & le 
CHR, 2008). 
 
ANATIDÉS 
 
Bernache nonnette - Branta leucopsis (4/14) (1/2) 
 Se reproduit essentiellement à l’est du Groenland, au Spitzberg et en Nouvelle-Zemble. Rare 
hivernante en France. 
YONNE – Vergigny : 1 ad. du 14 juillet au 17 août 2007 (J. Ardelet, et al.) 
NIÈVRE – Mars-sur-Allier : 2 ind. du 20 novembre au 21 décembre 2008 (S. Merle & S. Coquery) 
Les dates d’observations estivales ainsi que la durée de stationnement prolongée de l’oiseau de l’Yonne 
laissent à penser qu’il s’agit d’un individu échappé de captivité. L’observation nivernaise, de 2 oiseaux en 
compagnie de Grues cendrées, est en revanche remarquable. Cette espèce n’avait plus été observée en 
Bourgogne depuis 2004. 
 
Fuligule nyroca - Aythya nyroca (13/11) (5/8) 

Nicheur en Espagne et en Europe centrale. En France, reproduction occasionnelle ; migrateur et 
hivernant rare. 
CÔTE-D’OR – Les Maillys : 1 mâle ad. le 30 décembre 2008 (G. Marnat) 
CÔTE-D’OR – Fontaine-Française : 1 mâle ad. le 28 janvier 2008 (Y. Lechauve) 
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CÔTE-D’OR – Thoisy-le-Désert : 2 mâles ad. le 15 mars 2008 (J. Abel) 
SAÔNE-ET-LOIRE – Antully : 1 mâle et 1 femelle le 8 juin 2008 (
YONNE – Gron : 2 puis 1 mâle ad. du 10 août au 26 décembre 2008 (S. Rolland & A. Rolland) 

P. Notteghem) 

 

Bonne année avec 5 observations. Si les 4 mentions hivernales sont classiques, la présence d’un couple au 
moins de juin en Saône-et-Loire est en revanche plus troublante. 

Erratum : dans le 6e rapport du CHR (J.-M. Frolet & le CHR), l’observation suivante, refusée à cause 
d’une « description trop faible ne permettant d’exclure un hybride », se retrouve par erreur également 
dans les données acceptées : 
CÔTE-D’OR 
Cette donnée a donc belle et bien été refusée. 

– Fontaine-Française: 1 mâle ad. le 17 mars 2007 (S. Guillebault) 

 

 
Fuligule nyroca - Aythya nyroca x Fuligule milouin - Aythya ferina (1/1) (1/1) 
SAÔNE-ET-LOIRE – Ratenelle : 1 mâle ad. les 16 et 17 avril 2008 (
Une description sérieuse permet de valider cette observation d’un hybride, déjà présent sur ce même site 
en mars 2007. 

S. Petit & B. Agron) 

 
Fuligule milouinan - Aythya marila (11/15) (3/4) 

En Europe, nicheur de l’Islande à la Scandinavie. L’hivernage de ce canard est quasi 
exclusivement maritime. 
CÔTE-D’OR – Rouvres-en-Plaine, Marliens : 2 mâles de H1 du 24 janvier au 5 avril 2008 (A. Rougeron, 
et al.) 
CÔTE-D’OR – Gevrey-Chambertin : 1 mâle ad. le 11 mai 2008 (G. Marnat) 
YONNE – Saint-Fargeau : 1 femelle ad. le 22 novembre 2008 (P. Dagnas) 
Année légèrement supérieure à la moyenne avec 3 mentions pour 4 individus. À noter le séjour prolongé 
des 2 mâles de Côte-d’Or, ce qui a permis de suivre la mue complète de leur plumage. 
 
Macreuse brune - Melanitta fusca (10/23) (3/4) 

La sous-espèce nominale niche dans les zones circumpolaires arctiques. La zone d’hivernage 
principalement littorale se situe en Baltique et en mer du Nord. Le littoral atlantique constitue sa limite 
méridionale d’hivernage. 
SAÔNE-ET-LOIRE – Épervans : 5 femelles ou H1 le 18 décembre 2004 (
CÔTE-D’OR – Vandenesse-en-Auxois : 1 mâle de H1 du 14 au 20 janvier 2008 (J. Abel & A. Rougeron) 

L. Joly, et al.) 

CÔTE-D’OR – Rouvres-en-Plaine : 1 fem. ou H1 le 22 novembre 2008 (C. Poète & G. Lanier) 
YONNE – Passy : 2 ind. de H1 le 12 janvier 2008 (J.-L. De Rycke & M. Jouve) 
Une donnée tardive de 2004 porte à 2 le nombre de mentions pour cette année-là. La Bourgogne est de 
nouveau visitée par cette espèce rare mais annuelle. 

Fuligule nyroca mâle ad., Fontaine-Française (21), 
janvier 2008 (Y. Lechauve) Macreuse noire mâle ad., Vergigny (89), mars 2008 

(A. Rolland) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macreuse noire - Melanitta nigra (2/3) (1/1) 
 Ses zones de reproduction s’étendent de l’Islande à la Sibérie, en passant par la Scandinavie. 
Hivernante assez commune sur le littoral, beaucoup plus rare dans les terres. 
YONNE – Vergigny : 1 mâle ad. du 24 au 30 mars 2008 (J. Grévillot & P. Vocoret, A. Rolland, et al.) 
Espèce réellement exceptionnelle en Bourgogne (dernière observation en 2003), comme dans bien des 
régions continentales. De plus, cette observation est une première pour l’Yonne, qui était le dernier 
département bourguignon à ne jamais avoir accueilli l’espèce. C’est désormais chose faite ! 
 
Harelde boréale - Clangula hyemalis (3/4) (1/1) 
 Nicheur circumboréal, essentiellement au-delà de 65°N. Hivernant et migrateur rare sur le littoral 
et à l’intérieur des terres. 
CÔTE-D’OR – Époisses : 1 mâle ad. le 12 mai 2002 (H. Gauche) 
CÔTE-D’OR – Vandenesse-en-Auxois : 2 ind. de H1 le 11 novembre 2007 (H. Gauche, P. Durlet & A. 
Rougeron) 
CÔTE-D’OR – Vandenesse-en-Auxois : 1 femelle ad. du 1er

Une observation tardive de 2002 constitue l’unique mention de cette année-là, tout comme celle de 2007. 
Étonnante observation que celle de mai 2008, d’un migrateur bien tardif. Les mentions de l’espèce aussi 
tard au printemps sont assez rares en France. D’un hiver à l’autre, on note de fortes variations des 
effectifs de hareldes hivernantes ; l’hiver 2007-2008 fut à ce titre un bon cru. 

 au 8 mai 2008 (G. Marnat, et al.) 

 
Harle huppé - Mergus serrator (12/21) (7/12) 

Nicheur en Europe surtout au-delà de 55°N. Nicheur occasionnel en France et hivernant peu 
commun sur le littoral, rocheux principalement. 
CÔTE-D’OR – Dijon : 1 femelle ou H1 le 24 janvier 2008 (J. Branciforti & M. Voirin) 
CÔTE-D’OR – Dijon : 1 femelle ou H1 du 7 au 25 mars 2008 (J. Abel) 
CÔTE-D’OR – Grosbois-en-Montagne : 1 femelle ou H1 du 15 au 24 mars 2008 (J. Abel, et al.) 
CÔTE-D’OR – Montagny : 1 femelle ou H1 le 15 novembre 2008 (B. Fontaine) 
CÔTE-D’OR – Dijon : 1 femelle ou H1 du 15 au 22 novembre 2008 (J. Abel, J.-P. Couasné, et al.) 
CÔTE-D’OR – Les Maillys : 1 mâle ad. et 1 mâle de H2 le 19 novembre 2008 (A. Rougeron) 
SAÔNE-ET-LOIRE – Épervans : 2 mâles de 2A et 3 femelles ou H1 le 17 avril 2008 (
Remarquable série d’observations en Côte-d’Or avec 7 oiseaux, tout comme la mention de 5 oiseaux 
ensemble en Saône-et-Loire. L’espèce semble avoir le plus de chances d’être contactée au passage, en 
novembre et en mars. 

P. Gayet) 

 
GAVIIDÉS 
 
Plongeon imbrin - Gavia immer (4/4) (2/2) 

Il niche en Amérique du Nord et en Islande. Dans le Paléarctique occidental, son hivernage est 
limité aux côtes septentrionales de l’Europe. 
CÔTE-D’OR – Lavault : 1 ind. de H1 le 19 décembre 2007 (H. Gauche, J. Galland) 

Fuligules milouinan mâle ad. et milouin mâle ad., 
Gevrey-Chambertin (21), 

    

Harelde boréale femelle ad., Vandenesse-en-
Auxois (21), mai 2008 (G. Marnat) 



NIÈVRE – Brassy : 1 ind. de H1 les 27 et 28 janvier 2008 (A. Cartier, F. Ledoux-Coste, et al.) 
SAÔNE-ET-LOIRE – Ouroux-sur-Saône : 1 ind. de H1 du 28 décembre 2008 au 1er janvier 2009 (P. 
Gayet, et al.) 
Statistiquement, en France comme en Bourgogne, c’est le plongeon le plus rarement noté parmi les trois 
espèces régulières de plongeons. C’est pourtant le seul noté durant l’hiver 2007-2008 dans la région, et à 
3 reprises (1 autre oiseau en décembre 2007, voir 6e

 

 rapport du CHR), ce qui est tout à fait exceptionnel ! 
De nouveau 1 individu l’hiver suivant en Saône-et-Loire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARDÉIDÉS 
 
Crabier chevelu - Ardeola ralloides

En Europe occidentale, cet ardéidé se reproduit au niveau des pourtours méditerranéens, de la 
mer Noire et de la mer Caspienne. En France, l’essentiel de la population se situe en Camargue auquel il 
convient d’ajouter quelques cas de nidification comme en Brenne, en Dombes et sur la façade atlantique. 

  (8/9) (2/2) 

SAÔNE-ET-LOIRE – Ouroux-sur-Saône : 1 juv. le 23 septembre 2006 (L. Joly) 
SAÔNE-ET-LOIRE – Marnay : 1 ind. le 28 avril 2008 (P. Gayet) 
SAÔNE-ET-LOIRE – Saint Marcel : 1 ad. le 8 juin 2008 (
Belle brochette d’observation pour la Saône-et-Loire, qui concentre la majorité des observations avec les 
bords de Loire nivernais. La donnée automnale est remarquable, l’espèce étant habituellement détectée en 
mai-juin. 

J.-M. Frolet) 

 
ACCIPITRIDÉS 
 
Vautour fauve - Gyps fulvus (18/148) (2/21) 
 Espèce nicheuse sur le pourtour méditerranéen, dans les montagnes d’Asie centrale et de l’Inde. 
En nette augmentation en Espagne et en France (Pyrénées, Causses et Alpes) depuis les années 70. 
NIÈVRE – Chiddes : 20 ind. (dont au moins 3 imm.) le 22 juin 2008, 1 ind. le 23 juin 2008 (D. Dudragne, 
fide J. Pitois) 

L’hiver 2007-2008 (prolongé au printemps 2008 avec la remontée prénuptiale des oiseaux) a gâté les 
observateurs d’oiseaux d’eau de la région. De nombreuses espèces, dont l’hivernage est 
essentiellement maritime, ont été observées en Bourgogne dès le mois de novembre: 5 Fuligules 
milouinans, 4 Macreuses brunes, 1 Macreuse noire, 3 Hareldes boréales, 12 Harles huppés, 1 
Plongeon catmarin et 3 Plongeons imbrins ! Ce véritable afflux peut être mis en relation avec les très 
forts coups de vents de secteur nord-ouest ayant soufflé sur la mer Baltique durant ce même mois de 
novembre. Ces vents ont vraisemblablement poussé au plus fort de la migration de nombreux oiseaux à 
l’intérieur des terres. 

Plongeon imbrin H1, Ouroux-sur-Saône, 
décembre 2008 (P. Gayet) 

Crabier chevelu, Marnay (71), avril 2008 (P. Gayet) 



Vautours fauves et Vautour moine imm., Chiddes (58), 
juin 2008 (D. Dudragne) 

YONNE – Pierre-Perthuis : 1 ind. le 25 mai 2008 (J.-L. De Rycke) 

 

Seulement 2 mentions cette année, c’est sans commune mesure avec les années record qui ont précédé : 8 
données en 2007, 6 en 2006 (où toutes les observations ne sont pas parvenues au CHR). Le faible 
erratisme printanier constaté en 2009 coïncide avec un assouplissement de la réglementation sur 
l’équarrissage en Espagne, généralement montré du doigt pour expliquer les observations d’oiseaux, 
supposés affamés, bien au Nord de leur aire de reproduction… Faut-il y voir un lien de cause à effet, et 
donc se réjouir de moins observer ces magnifiques planeurs dans le ciel bourguignon ? 

Vautour moine - Gyps monachus (1/1) (1/1) 
 Niche en Espagne, France, Grèce, et de 
l’Ukraine à la Chine. La principale colonie 
française (environ 20 couples) est établie dans les 
Cévennes. Fréquente également les Alpes et les 
Pyrénées. 
NIÈVRE – Chiddes : 1 imm. le 22 juin 2008 (D. 
Dudragne, fide J. Pitois) 
Deuxième mention pour la Bourgogne, après celle 
d’un oiseau espagnol (bagué en 2004) observé 
durant l’été 2005 dans l’Yonne. Cet oiseau fut 
détecté parmi un groupe de 20 Vautours fauves. 
 
Aigle royal - Aquila chrysateos (1/1) (1/1) 
 La sous-espèce nominale A. c. chrysateos habite en France les régions montagneuses : Alpes, 
Massif Central, Pyrénées, Corse. Accidentel en dehors de son aire de reproduction, concernant des 
oiseaux immatures. 
SAÔNE-ET-LOIRE – Sagy : 1 imm. le 1er

Seconde homologation régionale, classiquement celle d’un oiseau non adulte erratique. L’observation de 
ce rapace mythique est toujours un instant particulier, d’autant plus là où elle est inattendue ! 

 mai 2008 (L. Boully) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faucon kobez - Falco vespertinus (10/21) (9/21) 
 Niche depuis la Hongrie jusqu’à 120°E en Russie. Nicheur occasionnel en France, migrateur rare 
mais régulier aux deux passages. Effectue une migration en boucle, ce qui explique le nombre 
d’observations plus élevé au passage prénuptial (surtout mai) qu’au postnuptial, où l’espèce emprunte 
des voies migratoires plus orientales. 
CÔTE-D’OR – Rouvres-en-Plaine : 1 femelle le 8 mai 2008 (D. Crozier) 

Faucon kobez mâle 2A, Marliens (21), mai 2008 
(P. Leclaire) 

Faucon kobez femelle 2A, Marliens (21), mai 2008 
(P. Leclaire) 



CÔTE-D’OR – Marliens : 1 femelle ad., 1 femelle de 2A et 1 mâle de 2A le 10 mai, 1 femelle ad., 1 
femelle de 2A, 1 mâle ad. et 1 mâle de 2A le 11 mai, 1 femelle ad. le 22 mai 2008 (P. Leclaire) 
CÔTE-D’OR – Rouvres-en-Plaine, Marliens : 1 femelle ad. et 1 femelle de 2A le 20 mai, 1 femelle ad., 1 
femelle de 2A, 1 mâle ad. et 1 mâle de 2A le 22 mai, 1 femelle ad. et 2 mâles de 2A les 23 et 24 mai, 2 
mâles de 2A le 25 mai 2008 (A. Rougeron, et al.) 
SAÔNE-ET-LOIRE – Bosjean : 1 mâle le 11 mai 2008 (S. Cœur & H. Billay) 
SAÔNE-ET-LOIRE – Varennes-le-Grand : 1 mâle ad., 1 mâle de 2A, 1 femelle ad. et 1 femelle d’âge 
indéterminé le 12 mai 2008 (L. Joly, et al.) 
SAÔNE-ET-LOIRE – La Chaux : 1 femelle ad. le 1er

SAÔNE-ET-LOIRE – Bantanges : 1 mâle et 1 femelle le 17 août 2008 (A. Michon) 
 juin 2008 (S. Cœur & H. Billay) 

SAÔNE-ET-LOIRE – Marnay : 3 mâles de 2A et 2 femelles de 2A le 13 mai 2008 (P. Gayet) 
SAÔNE-ET-LOIRE – Bonnay : 1 mâle et 1 femelle ou 2A le 8 mai 2008 (S. Cœur & G. Rochette) 
L’afflux sans précédent qui a touché la 
France au printemps 2008 a également été 
constaté en Bourgogne, puisque cette 
année rapporte presque autant 
d’observations que durant la période de 
2000 à 2007 ! Après synthèse des 
observations et examen des photos des 
Faucons kobez côte-d’oriens (tous vus sur 
le même site des gravières à cheval sur les 
communes de Rouvres-en-Plaine et 
Marliens), on peut affirmer qu’il y a eu au 
moins 6 oiseaux différents : 1 mâle ad, 2 
mâles de 2A, 2 femelles ad et 1 femelle de 
2A. Sûrement plus en vérité, mais on ne 
peut avancer qu’un minima. Pas de 
doublon en revanche concernant les 
oiseaux de Saône-et-Loire : 15 oiseaux 
différents ! 
 
RALLIDÉS 
 
Marouette ponctuée - Porzana porzana 
(8/8) (2/2) 
 Nicheur discret et localisé en France, les marouettes rejoignent le sud de l’Espagne et l’Afrique 
pour passer l’hiver. 
CÔTE-D’OR – Époisses : 1 ind. le 11 septembre 2007 (H. Gauche) 
SAÔNE-ET-LOIRE – Huilly-sur-Seine : 1 ind. le 4 octobre 2008 (B
CÔTE-D’OR – Échigey : 1 ind. le 4 octobre 2008 (C. & P. Coniau & G. Lanier) 

. Grand) 

La simultanéité de date des 2 oiseaux d’octobre 2008 est remarquable. La mention de 2007 porte à 2 le 
nombre d’observations pour cette année-là.  
 
CHARADRIIDÉS  
 
Pluvier guignard - Charadrius morinellus (4/26) (2/15) 
 Espèce paléarctique des massifs montagneux et de la toundra du nord de l’Europe (Écosse, 
Scandinavie), mais aussi d’Europe centrale et méridionale (Pyrénées, par exemple). Nicheur éteint en 
France depuis la fin des années 90. Migrateur rare, mais régulier (ROCAMORA & YEATMAN-
BERTHELOT, 1999). 
CÔTE-D’OR – Baubigny : 1 ad. et 2 juv. les 12 et 13 septembre 2008 (B. Fontaine, et al.) 
CÔTE-D’OR – Beire-le-Châtel : 12 ind. (dont au moins 4 ad.) le 25 août 2008 (A. Rougeron, G. Marnat 
& J.-P. Couasné) 

Faucons kobez, Marnay (71), mai 2008 (P. Gayet) 



Nouvelle observation en plaine dijonnaise, sur le même secteur que les 2 mentions de 2007. L’espèce est 
également découverte sur un plateau des Hautes-Côtes de Beaune. Les dates, fin août et mi-septembre, 
correspondent aux deux pics du passage postnuptial de l’espèce en France. Le Pluvier guignard est donc 
bel et bien un migrateur rare et localisé, mais régulier en Bourgogne, à l’image de son statut national. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCOLOPACIDÉS 
 
Bécasseau maubèche - Calidris canutus (22/54) (2/2) 
 Ce bécasseau niche à l’extrême nord de l’Europe. Ses zones d’hivernages sont exclusivement 
littorales. 
NIÈVRE – Nevers : 1 ad. le 20 mai 2008 (B. Anglaret) 
NIÈVRE – Pouilly-sur-Loire : 1 ad. le 21 mai 2008 (J. Pitois) 
Concomitances remarquables de date et de lieu pour ces 2 données, provenant des bords de Loire comme 
souvent. Retour à la normale pour 2008, après l’afflux exceptionnel de 2007 (12 données pour 33 
individus). 
 
Bécasseau de Temminck - Calidris temminckii (29/51) (4/11) 

Nicheur en Arctique, en Scandinavie et dans l’est de la Sibérie, le Bécasseau de Temminck est un 
migrateur rare en France. 
CÔTE-D’OR – Échigey : 1 ad. le 7 mai 2008 (J. Pitois) 
CÔTE-D’OR – Échigey : 6 ad. les 1er

CÔTE-D’OR – Échigey : 1 ad. le 13 septembre 2008 (A. Rougeron, et al.) 
 et 2 août 2008, 1 ad. le 3 août 2008 (A. Rougeron) 

NIÈVRE – Pouilly-sur-Loire : 2 ad. le 28 juillet 2008 (J. Pitois) 
Très bonne année pour ce bécasseau rare mais annuel, notamment sur les bassins de décantation 
d’Échigey où il est noté régulièrement. 
 
Bécasseau tacheté - Calidris melanotos (2/2) (2/2) 

Nicheur dans l’Arctique nord-américain et en Sibérie. Il s’agit du bécasseau néarctique le plus 
commun en France. 
CÔTE-D’OR – Échigey : 1 ad. le 22 juillet 2008 (A. Rougeron) 
CÔTE-D’OR – Échigey : 1 juv. du 9 au 11 septembre 2008 (A. Rougeron) 
3e et 4e mentions homologuées en Bourgogne (une 5e

 

 demeure non circonstanciée) la même année et au 
même endroit ! La donnée d’un ad. en milieu d’été et d’un juv. en début d’automne s’inscrit parfaitement 
dans les schémas d’apparition de ce limicole néarctique en France. L’origine de ces oiseaux 
(transsibérienne ou nord-américaine) pose question. 

 

Pluvier guignard ad., Beire-le-Châtel (21), août 2008 
(A. Rougeron) 

Bécasseau maubèche ad., Nevers (58), mai 2008 
(B. Anglaret) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barge rousse - Limosa lapponica (16/21) (1/1) 

La sous-espèce nominale niche en Scandinavie et en Russie. Migratrice et hivernante peu 
commune en France, principalement sur les vasières littorales. 
CÔTE-D’OR – Rouvres-en-Plaine : 1 ad. le 30 août 2008 (G. Marnat & P.-O. Duroy) 
Une seule observation cette année, à une date classique, contre 3 en 2007 et en 2006. 
 
Phalarope à bec étroit - Phalaropus lobatus  (3/3) (1/1) 

Nicheur en Arctique (dont l’Islande) et dans le nord de la Grande-Bretagne. Migrateur rare en 
France. 
CÔTE-D’OR – Échigey : 1 ad. du 29 juillet au 3 août 2008 (A. Rougeron, et al.) 
4e

 

 homologation régionale. Ce limicole nageur n’est pas observé chaque année en Bourgogne. La 
première mention était nivernaise, depuis c’est en Côte-d’Or que l’espèce se montre. 

CORACIIDÉS 
 
Rollier d’Europe - Coracias garrulus (1/1) (1/1) 
 Nicheur en Afrique du Nord, en Europe et en Asie Mineure jusqu’au sud-ouest de la Sibérie. 
Nicheur rare confiné strictement aux départements les plus méditerranéens. La France abrite un petit 
millier de couples. 
SAÔNE-ET-LOIRE – Ciel : 1 ind. le 11 juillet 2008 (M. Soto, fide J.-M. Frolet) 
2 observations en 2 ans, c’est remarquable aussi loin de l’aire de répartition de ce magnifique oiseau 
méditerranéen. 
 
MOTACILLIDÉS 
 
Pipit à gorge rousse - Anthus cervinus (3/6) (1/1) 
 Niche du nord de la Scandinavie à l’Alaska et dans toute la partie nord de la Sibérie. En France, 
c’est un migrateur rare, mais régulier, surtout dans la moitié Est du pays. 
CÔTE-D’OR – Gerland : 1 ad. le 11 avril 2008 (A. Rougeron) 
Observation précoce de ce pipit plutôt habitué à se montrer au mois de mai. 
 
Bergeronnette de Yarrell - Motacilla alba yarrellii (1/1) (1/1) 
 Il s’agit de la sous-espèce des îles Britanniques. Nicheuse très rare en France, sur la frange nord-
ouest du pays. Hivernante et migratrice peu commune, surtout dans la moitié ouest de la France. 
CÔTE-D’OR – Échigey : 1 mâle ad. le 4 avril 2007 (A. Rougeron) 
CÔTE-D’OR – Échigey : 1 femelle ad. le 10 avril 2008 (A. Rougeron) 
Soumise à homologation depuis 2008, la Bergeronnette de Yarrell enregistre donc ses deux premières 
mentions, à des dates n’ayant rien de surprenant. Les critères à relever pour identifier ce taxon sont 
essentiellement la couleur du manteau, des flancs et du croupion pour la femelle. 

Chevalier sylvain et Bécasseau tacheté ad., Echigey (21), 
juillet 2008 (A. Rougeron) 

Phalarope à bec étroit ad., Echigey (21), juillet 2008 
(A. Rougeron) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRUNELLIDÉS 
 
 
Accenteur alpin - Prunella collaris (9/15) (1/1) 

En France, on trouve l’espèce nicheuse dans l’arc alpin, les Pyrénées, en Corse et localement 
dans le Massif Central et les Vosges. L’Accenteur alpin hiverne à plus basse altitude dans les milieux 
rocheux. 
CÔTE-D’OR – Val-Suzon : 1 ind. le 21 mai 2008 (D. Frotey & G. Delbecque) 
Observation très tardive d’un migrateur prénuptial, sur un site de falaise. 
 
SYLVIIDÉS 
 
Fauvette passerinette - Sylvia cantillans (2/2) (1/1) 
 S. c. cantillans niche en Europe méditerranéenne, S. c. albistriata de l’Italie à l’ouest de la 
Turquie et S . c. moltonii en Corse. 
CÔTE-D’OR – Baubigny : 1 couple du 27 mai au 16 juillet (B. Fontaine, et al.) 
Remarquable donnée d’un couple cantonné, dont la nidification n’a malheureusement pu être prouvée. 
C’est la troisième fois que cette fauvette méditerranéenne est contactée en Côte-d’Or depuis 2005. Il n’est 
pas impossible que cette espèce en légère progression vers le nord se montre de plus en plus 
régulièrement dans la région. 
 
Rousserolle verderolle - Acrocephalus palustris (3/3) (2/2) 
 Elle se reproduit en Europe centrale et orientale, surtout. Mais, elle atteint au nord le sud de la 
Scandinavie et à l’est s’étend en Russie jusqu’au cours supérieur de la Volga et en Transcaucasie en 
Asie. 
CÔTE-D’OR – Saint-Symphorien-sur-Saône : 1 juv., capturé et bagué, le 9 août 2008 (J. Abel & B. 
Fontaine) 
CÔTE-D’OR – Esbarres : 1 juv., capturé et bagué, le 16 août 2008 (P. Durlet, et al.) 
Le baguage semble prouver que la Rousserolle verderolle, nicheuse vraisemblablement disparue de 
Bourgogne, transite toujours par la région en migration, ce qui n’est pas une surprise. L’espèce, a fortiori 
en plumage juvénile en été-automne, est d’identification très délicate. Même certaines rousserolles en 
main, bénéficiant pourtant de mesures biométriques diagnostiques, peuvent poser problème. 
L’homologation de l’observation postnuptiale d’un oiseau non capturé et non chanteur est donc 
difficilement envisageable. 
 
TIMALIIDÉS 
 
Panure à moustaches - Panurus biarmicus (0/0) (1/3) 
 Niche dans les régions marécageuses d’Europe, de l’Espagne à la Grèce et au Caucase. Plutôt 
sédentaire et donc rarement notée en dehors des zones de nidification. 
YONNE – Gurgy : 2 mâles ad. et 1 ind. du 10 au 18 octobre 2008 (S. Rolland, F. Bouzendorf, et al.) 
Cette première homologation bourguignonne intervient sur l’un des sites touchés par l’afflux de Rémiz 
penduline à l’automne 2008. Une observation exceptionnelle pour la région !  

Fauvette passerinette mâle ad., Baubigny 
(21), juin 2008, (B. Fontaine) 

Bergeronnette grise alba et Bergeronnette de Yarrell, Echigey (21), 
avril 2008 (A. Rougeron) 



Remiz penduline, Vandenesse-en-Auxois, 
octobre 2008, (A. Crespin) 

RÉMIZIDÉS  
 
Rémiz penduline - Remiz pendulinus (8/32) (25/116) 

Cette espèce se reproduit à travers toute l’Europe, de 
la Russie à la Péninsule Ibérique. Nicheuse rare en France, 
migratrice et hivernante peu commune. 
CÔTE-D’OR – Marliens : 5 ind. le 29 septembre 2008 (A. 
Rougeron) 
CÔTE-D’OR – Thoisy-le-Désert : 3 ind. le 29 septembre 2008 
(D. Frotey & G. Delbecque) 
CÔTE-D’OR – Échigey : 3 ind. le 30 septembre 2008, 2 ind. le 
2 octobre 2008 (A. Rougeron) 
CÔTE-D’OR – Chazilly : 3 ind. le 4 octobre 2008 (G. Marnat)  
CÔTE-D’OR – Époisses : 3 ind. le 5 octobre 2008 (H. Gauche) 
CÔTE-D’OR – Échigey : 7 ind. le 7 octobre 2008 (A. 
Rougeron) 
CÔTE-D’OR - Merceuil : 1 ind. le 10 octobre 2008, 5 ind. le 
11 octobre 2008, 4 ind. le 14 octobre 2008, 3 ind. le 15 octobre 
2008 (B. Fontaine) 
CÔTE-D’OR – Les Maillys : 2 ind. le 10 octobre 2008 (A. 
Rougeron) 
CÔTE-D’OR – Vandenesse-en-Auxois : 5 ind. de 1A, 1 mâle 
et 1 ind. ad., capturés et bagués, le 10 octobre 2008 (J. Abel, et 
al.)  
CÔTE-D’OR – Échigey : 16 ind. le 11 octobre 
2008 (A. Rougeron & G. Marnat) 
CÔTE-D’OR – Marliens : 16 ind. au moins le 
11 octobre 2008 (A. Rougeron & G. Marnat) 
CÔTE-D’OR – Échigey : 3 ind. le 12 octobre 
2008 (A. Rougeron & G. Marnat) 
CÔTE-D’OR – Labergement-les-Seurre : 5 
ind. le 12 octobre 2008 (A. Rougeron & G. 
Marnat) 
CÔTE-D’OR – Seurre : 4 ind. le 12 octobre 
2008 (A. Rougeron & G. Marnat) 
CÔTE-D’OR – Échigey : 1 ind. le 18 octobre 
2008 (A. Rougeron) 
CÔTE-D’OR – Échigey : 20 ind. au moins le 
19 octobre 2008 (A. Rougeron) 
CÔTE-D’OR – Rouvres-en-Plaine : 2 ind. le 
19 octobre 2008 (A. Rougeron & G. Marnat) 
CÔTE-D’OR – Thoisy-le-Désert : 2 ind. le 23 octobre 2008 (J. Abel, T. Maurice & A. Crespin) 
NIÈVRE – Tracy-sur-Loire : 2 ind. le 2 mai 2008 (J. Pitois) 
SAÔNE-ET-LOIRE – Pierre-de-Bresse : 2 ind. le 24 septembre 2008 (L. Boully & G. Gilbert) 
YONNE – Gurgy : 3 ind. le 24 mars 2008, puis 2 ind. du 27 mars au 30 mars 2008 (S. Rolland, et al.) 
YONNE – Gurgy : 1 ind. le 18 avril 2008 (S. Rolland) 
YONNE – Gurgy : 4 ind. les 27 septembre et 3 octobre 2008, 2 ind. le 5 octobre 2008, 3 ind. les 10 et 11 
octobre 2008 (S. Rolland & A. Rolland, et al.) 
YONNE – Gurgy : 2 ind. le 8 novembre 2008 (S. Rolland) 
Un afflux sans précédent a touché la Bourgogne à l’automne 2008, et on peut presque parler d’invasion 
en ce qui concerne la Côte-d’Or, où l’espèce n’est en moyenne contactée qu’une fois tous les 2 ans (et 
quelques observations n’ont pas été soumises au CHR) ! Sur certains sites où les observations de rémiz se 
sont succédées durant plusieurs jours, voire semaines, il est difficile d’estimer les durées de stationnement 
des oiseaux, les doublons potentiels, le renouvellement, et donc le nombre d’oiseaux réellement concerné 

Remiz penduline, Echigey (21), octobre 2008 (A. Rougeron) 



par cet afflux. Les observations printanières, peu communes, concernent en revanche la Nièvre et 
l’Yonne.  
NB : À l’automne, seul le baguage permet la détermination de l’âge et du sexe d’une rémiz. Les critères 
de plumage visibles lors d’une observation aux jumelles ne suffisent pas. À l’automne, les juvéniles ont 
fait une mue partielle qui comprend les tectrices, ce qui veut dire que le masque est déjà en place après 
cette mue (même s’il est la plupart du temps moins net que chez l’adulte). On ne peut donc retenir ce 
critère de façon certaine pour âger les oiseaux observés. Seul un examen des grandes couvertures, 
couvertures primaires et alula sont alors les critères utilisés pour âger les oiseaux. De plus, on peut 
également trouver au printemps des oiseaux nicheurs présentant un plumage brun-beige de type 
juvénile… Pour l’ensemble des données homologuées, on s’en tiendra donc à « ind. ».  Néanmoins, il 
apparaît que les oiseaux de « type juvénile » étaient majoritaires durant la première moitié de l’afflux, 
alors que la seconde partie du passage concernait surtout des oiseaux de « type adulte ». 
 
Pouillot véloce de type sibérien - Phylloscopus collybita tristis (1/1) (1/2) 
 L’appellation « de type sibérien » concerne les sous-espèces Phylloscopus colybita tristis 
(Sibérie), P. c. abietinus (de la Scandinavie à l’Oural), et P. c. fulvescens (forme intermédiaire), toutes 
trois d’identifications très délicates. Migrateurs (fin d’automne) et hivernants rares en France. 
YONNE – Chemilly-sur-Yonne : 1 ind. 
le 17 novembre 2007, (S. Rolland, et al.) 
YONNE – Gurgy : 1 ind. du 8 novembre 
au 3 décembre 2008, jusqu’à 2 ind. le 22 
novembre 2008 (S. Rolland, et al.) 
1re et 2de

 

 homologations pour la 
Bourgogne, rapportées par l’Yonne. Les 
dates d’apparition sont tout à fait 
conformes à ce que l’on observe à 
l’échelle nationale. Il convient désormais 
d’être attentif aux cris étranges émanant 
des saulaies durant les journées de 
novembre ! Rappelons qu’au cri doit 
s’ajouter une description complète du 
plumage : teinte et netteté du sourcil, 
teinte de la calotte et du manteau, 
parotiques, couleur du bec, teinte des 
parties inférieures, présence d’une 
discrète barre alaire. 

PASSÉRIDÉS 
 
Niverolle alpine - Montifringilla nivalis 
(1/1) (1/1) 
 Nicheuse d’altitude dans les Alpes, Pyrénées et Corse. Très rarement observée en dehors des ces 
régions, à basse altitude. 
SAÔNE-ET-LOIRE – Saint Racho : 2 ind. le 27 avril 2008 (B. Presumey & M. Ratheau) 
Observation exceptionnelle de ce passereau inféodé à la haute montagne, dont c’est la seconde 
homologation régionale après la première en 2003 dans la Nièvre. La Niverolle alpine avait déjà donné 
lieu à 4 mentions en Bourgogne, 3 au XIX e

 
 siècle en Saône-et-Loire et une en janvier 1985 en Côte-d’Or. 

EMBÉRIZIDÉS 
 
Bruant fou - Emberiza cia (9/15) (2/12) 
 La forme nominale de ce bruant occupe le pourtour méditerranéen. En France, il préfère les 
milieux ensoleillés de moyenne montagne à végétation rase (Vosges, Alpes, Massif Central, Pyrénées et 
pourtour méditerranéen).  

Pouillot véloce de type sibérien, Gurgy (89), novembre 2008 
(S. Rolland) 



YONNE – Chemilly-sur-Yonne : 3 ind. du 22 décembre 2007 au 9 février 2008 (S. Rolland, J. Ardelet & 
J.-P. Leau, et al.) 
CÔTE-D’OR – Nolay : 7 ind. les 9 et 11 février, 9 ind. le 12 février et 4 ind. le 22 février 2008 (A. 
Rougeron & B. Fontaine) 
Le statut bourguignon de ce bruant se précise ; il semble être un hivernant rare mais annuel sur certains 
sites, dont notamment l’arrière-côte de Beaune en Côte-d’Or, d’où certaines observations ne nous sont 
pas parvenues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DONNÉES DE 2006 NON HOMOLOGUÉES PAR LE CHR : 
 
Gobemouche à collier – Ficedula albicollis : Longchamp (21) : 1 mâle ad. le 8 avril 2008 
(observation trop brève, d’où une description insuffisante ne permettant pas d’exclure un hybride Gobemouche à collier x 
Gobemouche noir, voire un Gobemouche noir de la sous-espèce iberiae) 
 
Aigle royal – Aquila chrysateaos : Saint-Laurent-d’Andenay (71) : 1 ind. le 22 septembre 2008 
(observation trop brève, d’où une description insuffisante ne permettant pas d’exclure d’autres espèces de grands rapaces) 
 
 
DONNÉES SOUMISES À HOMOLOGATION NATIONALE : 
 
Sarcelle marbrée – Marmaronetta angustirostris : Gergy (71), 1 ind. du 8 au 11 août 2008 (B. Grand) – 
Acceptée en catégorie E (Reeber et le CHN, 2009). 
 
Aigle pomarin – Aquila pomarina : Localité tenue secrète (21), 1 mâle ad. le 24 juillet 2006 (A. 
Rougeron & J. Abel) – Acceptée (Reeber et le CHN, 2009). 
 
Aigle criard – Aquila clanga : Chevigny-Saint-Sauveur (21), 1 ind. de 1A muni d’une balise les 12 et 13 
novembre – Acceptée (Reeber et le CHN, 2009). 
 

Bruant fou male ad., Chemilly-sur-Yonne (89), hiver 2007-08 (A. Rolland) 



Élanion blanc – Elanus caeruleus : Savigny-sur-Clairis, A6 (89), 1 ind. le 9 avril 2008 (Y. Forestier) - 
Refusée (Reeber et le CHN, 2009). 
 
Élanion blanc – Elanus caeruleus : Simard (71), 1 ad. le 26 avril 2008 (J.-M. Frolet, H. Billay, et al.) – 
Acceptée (Reeber et le CHN, 2009). 
 
Busard pâle – Circus macrourus : Vergigny (89), 1 mâle ad. le 8 septembre 2008 (J. Grévillot) - 
Acceptée (Reeber et le CHN, 2009). 
 
Chevalier bargette – Xenus cinereus : Neuvy-sur-Loire (58), 1 ad. le 6 mai 2008 (J. Pitois) - Acceptée 
(Reeber et le CHN, 2009). 
 
Bergeronnette des Balkans – Moticilla flava feldegg : Échigey (21), 1 mâle ad. le 1er

 

 mai 2008 (A. 
Rougeron) – Acceptée (Reeber et le CHN, 2009). 

Locustelle fluviatile – Locustella fluviatilis : Arc-sur-Tille (21), 1 mâle chanteur le 2 mai 2008 (R. & S. 
Desbrosses) – Acceptée (Reeber et le CHN, 2009). 
 
 
DONNÉES À SOUMETTRE À HOMOLOGATION NATIONALE : 
 
Bernache à cou roux – Branta rufficolis : Lacanche (21), 1 ad. le 18 septembre 2008 (B. Fontaine) – En 
cours d’examen par le CHN. 
 
Élanion blanc – Elanus caeruleus : Nogent & St-Gengoux-le-National (71), 1 ad. du 17 décembre 2008 
au 1er

 
 janvier 2009 (S. Mezani, et al.) - Pas encore soumise au CHN. 

Busard pâle – Circus macrourus : Champlay (89), 1 mâle de 2A le 14 mai 2008 (F. Bouzendorf) – Pas 
encore soumise au CHN. 
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