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Introduction

Depuis  de  nombreuses  années,  la  LPO  Côte-d'Or  travaille  à  l'acquisition  de  connaissances
ornithologiques. L'outil de collecte employé rassemble aujourd'hui plus d'un demi-million de données, et
le nombre d'observations est en constante augmentation. À partir de ce socle de connaissances, il est
possible  de  mener  de  nombreuses  analyses.  Celle  que  nous  proposons  ici  est  inédite  pour  notre
structure ;  elle  consiste  en une  analyse  de  nos  données  afin  d'établir  des  cartographies  des  sites
majeurs pour la conservation des oiseaux avec une proposition de hiérarchisation.  L'objectif de ce
document  est  d'être  source  de  proposition  dans  les  réflexions  menées  sur  la  création
d'espaces protégés.

Au cours des dernières années, les données de la LPO Côte-d'Or ont déjà été mobilisées pour établir
des périmètres présentant des enjeux ornithologiques forts. Ce fut notamment le cas des ZNIEFF mais
contrairement à ce qui est envisagé ici, ces zonages ne sont pas hiérarchisés. De plus, plusieurs outils
nouveaux ajoutent un caractère inédit à ce projet :

• la récente publication de la Liste Rouge des Oiseaux Nicheurs de Bourgogne
• la très récente mise à jour de la Liste Rouge des Oiseaux Nicheurs de France
• l'augmentation fulgurante du nombre de données collectées au cours des dernières années (plus

de 450 000 depuis 2011)

Ce  rapport  présente  la  méthode  de  définition  des  sites  à  forts  enjeux  ornithologiques
employée, ainsi que les premiers résultats et cartographies obtenus.
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I/ Méthodologie

A) Base de données Visionature

Toutes les données qui seront analysées dans ce rapport proviennent de la base de données
Visionature du département de la Côte-d'Or (http://www.oiseaux-cote-dor.org), qui est depuis 2011 la
base qui centralise toutes les données naturalistes issues des études de la LPO Côte-d'Or et de tous les
observateurs bénévoles du département. Cet outil regroupe aujourd'hui plus de 630 000 données (dont
presque 600 000 concernent l'avifaune) et constitue l'essentiel des connaissances ornithologiques du
département.

Ces connaissances couvrent l'ensemble du département de la Côte-d'Or mais de manière inégale. La
région du Châtillonnais est par exemple moins prospectée (cf. figure 1). La pression d'observation n'est
pas du tout la même suivant les secteurs et les milieux. Cet outil n'est donc en aucun cas un inventaire
exhaustif de l'avifaune du département. Il représente l'état actuel de nos connaissances sur le territoire.

Figure 1     : Carte de toutes les données ornithologiques localisées dans la base de données Oiseaux de Côte-d'Or ; Source : Visionature

L'engouement que suscite cet outil pour les observateurs de Côte-d'Or est de plus en plus important au
fil des années. En effet, actuellement ce sont presque 1500 observateurs qui participent et plus de
110 000 données localisées sur la seule année 2016 (cf. figure 2).

Figure  2     : Répartition  du  nombre
d'observations en fonction de l'année dans la
base de données Visionature de la LPO Côte-
d'Or
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B) Référentiel d'espèces

Afin de faire ressortir les enjeux ornithologiques les plus importants, un référentiel d'espèces a
été établi en considérant plusieurs critères :

• Pour les oiseaux nicheurs, ont été sélectionnées les espèces faisant l'objet d'un Plan National
d'Actions (PNA) ; les espèces inscrites sur les Listes Rouges Bourgogne (ABEL  et al., 2015),
France (UICN France  et al., 2016) et Europe (Birdlife International, 2015) à partir  du statut
« Vulnérable »  (VU) catégorie  « nicheurs »;  les  espèces  nicheuses  déterminantes  ZNIEFF  en
Bourgogne (DREAL Bourgogne, 2012)

• Pour les oiseaux hivernants et migrateurs, ont été sélectionnées les espèces inscrites sur la Liste
Rouge France (UICN France et al., 2016) catégories « hivernants » et « de passage » à partir du
statut VU, ainsi que les espèces bénéficiant d'un PNA. Cette liste d'espèces ainsi obtenue nous
paraissant  incomplète,  nous  l'avons  complétée  avec  des  espèces  jugées  intéressantes  en
périodes de migration et d'hivernage pour le département de la Côte-d'Or et pouvant mettre en
lumière des habitats clés.

92 espèces d'oiseaux différentes ont ainsi été choisies et présentent un intérêt au cours des périodes de
nidification, de migration ou d'hivernage. Quelques espèces présentent des enjeux pendant plusieurs de
ces périodes (cf. tableaux ci-dessous) :

• 75 espèces présentent un enjeu important en période de nidification
• 21 espèces présentent un enjeu important en période d'hivernage
• 9 espèces présentent un enjeu important en période de migration

Tableau 1     : Liste des espèces sélectionnées présentant des enjeux importants en période d'hivernage

Tableau 2     : Liste des espèces sélectionnées présentant des enjeux importants en période de migration

Tableau 3     : Liste des espèces sélectionnées présentant des enjeux importants en périodes de nidification et de migration
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Famille Nom scientifique Nom commun PNA

Scolopacidés Lymnocryptes minimus Bécassine sourde OUI

Embérizidés Emberiza cia Bruant fou OUI

Ardéidés Botaurus stellaris Butor étoilé OUI OUI

Anatidés Anas penelope Canard siffleur OUI

Anatidés Bucephala clangula Garrot à œil d'Or OUI

Anatidés Mergellus albellus Harle piette OUI VU
Laridés Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse OUI

Laniidés Lanius excubitor Pie-grièche grise OUI OUI

Charadriidés Pluvialis apricaria Pluvier doré OUI

Tichodromidés Tichodroma muraria Tichodrome échelette OUI

Espèces jugées 
d'intérêt H/M

Liste rouge France 
(Hivernants)

Famille Nom scientifique Nom commun PNA

Scolopacidés Calidris alpina Bécasseau variable OUI

Embérizidés Emberiza hortulana Bruant ortolan EN
Scolopacidés Tringa nebularia Chevalier aboyeur OUI

Scolopacidés Tringa glareola Chevalier sylvain OUI

Turdidés Turdus torquatus Merle à plastron OUI

Sylviidés Acrocephalus paludicola Phragmite aquatique OUI VU
Charadriidés Charadrius morinellus Pluvier guignard OUI NT

espèces 
jugées 

d'intérêt 
H/M

Liste Rouge 
France (de 
passage)

Famille Nom scientifique Nom commun PNA

Ciconiidés Ciconia nigra Cigogne noire EN EN G OUI VU
Anatidés Anas querquedula Sarcelle d'été CR VU VU G OUI NT

Liste rouge 
Bourgogne 
(nicheurs)

Liste rouge 
France 

(nicheurs)

Liste Rouge 
Europe 

(nicheurs)

Déterminants 
ZNIEFF 

Bourgogne 
(nicheurs)

espèces 
jugées 

d'intérêt 
H/M

Liste rouge 
France (de 
passage)



Tableau 4     : Liste des espèces sélectionnées présentant des enjeux importants en période de nidification

Tableau 5     : Liste des espèces sélectionnées présentant des enjeux importants en périodes de nidification et d'hivernage
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Famille Nom scientifique Nom commun PNA

Accipitridés Aquila pennata Aigle botté EN NT D

Ardéidés Egretta garzetta Aigrette garzette VU D

Alaudidés Lullula arborea Alouette lulu VU D

Fringillidés Loxia curvirostra Bec-croisé des sapins VU
Scolopacidés Scolopax rusticola Bécasse des bois VU D

Ardéidés Nycticorax nycticorax Bihoreau gris VU NT D

Ardéidés Ixobrychus minutus Blongios nain EN EN G

Accipitridés Pernis apivorus Bondrée apivore D

Fringillidés Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine VU
Embérizidés Emberiza citrinella Bruant jaune VU VU
Accipitridés Circus pygargus Busard cendré EN NT D

Accipitridés Circus aeruginosus Busard des roseaux CR NT G

Fringillidés Carduelis carduelis Chardonneret élégant VU VU
Strigidés Athene noctua Chevêche d'Athéna OUI G

Strigidés Aegolius funereus Chouette de Tengmalm CR D

Ciconiidés Ciconia ciconia Cigogne blanche NT G

Cinclidés Cinclus cinclus Cincle plongeur G

Accipitridés Circaetus gallicus Circaète Jean-le-blanc EN G

Scolopacidés Numenius arquata Courlis cendré VU VU VU G

Caprimulgidés Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe D

Falconidés Falco subbuteo Faucon hobereau D

Falconidés Falco peregrinus Faucon pèlerin EN G

Sylviidés Sylvia hortensis Fauvette orphée CR D

Turdidés Luscinia svecica Gorgebleue à miroir CR G

Phalacrocoracidés Phalacrocorax carbo Grand cormoran VU
Strigidés Bubo bubo Grand-duc d'Europe NT D

Turdidés Turdus pilaris Grive litorne EN VU
Méropidés Merops apiaster Guêpier d'Europe D

Ardéidés Bubulcus ibis Héron garde-boeufs VU D

Ardéidés Ardea purpurea Héron pourpré EN G

Hirundinidés Riparia riparia Hirondelle de rivage D

Hirundinidés Hirundo rustica Hirondelle rustique VU NT
Upupidés Upupa epops Huppe fasciée G

Fringillidés Carduelis cannabina Linotte mélodieuse VU
Alcédinidés Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe VU VU
Apodidés Apus melba Martinet à ventre blanc EN D

Paridés Poecile montanus Mésange boréale VU VU VU
Passeridés Passer montanus Moineau friquet EN EN
Burhinidés Burhinus oedicnemus Oedicnème criard VU G

Anatidés Anser anser Oie cendrée VU
Charadriidés Charadrius dubius Petit Gravelot NT D

Strigidés Otus scops Petit-duc scops EN G

Sylviidés Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs EN G

Picidés Picus canus Pic cendré NT EN G

Picidés Dendrocopos minor Pic épeichette VU D

Picidés Dendrocopos medius Pic mar D

Laniidés Lanius senator Pie-grièche à tête rousse OUI NT VU G

Laniidés Lanius collurio Pie-grièche écorcheur NT D

Columbidés Columba oenas Pigeon colombin D

Motacillidés Anthus pratensis Pipit farlouse VU VU VU D

Sylviidés Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli VU D

Sylviidés Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur NT D

Rallidés Rallus aquaticus Râle d'eau NT D

Sylviidés Acrocephalus arundinaceus Rousserolle turdoïde VU VU G

Sylviidés Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle CR
Fringillidés Serinus serinus Serin cini VU
Sternidés Sterna hirundo Sterne pierregarin VU G

Turdidés Saxicola rubetra Tarier des prés VU VU G

Picidés Jynx torquilla Torcol fourmilier G

Columbidés Streptopelia turtur Tourterelle des bois VU VU VU
Charadriidés Vanellus vanellus Vanneau huppé EN NT VU G

Fringillidés Chloris chloris Verdier d'Europe VU

Liste rouge 
Bourgogne 
(nicheurs)

Liste rouge 
France 

(nicheurs)

Liste rouge 
Europe 

(nicheurs)

Déterminants 
ZNIEFF Bourgogne 

(nicheurs)

Famille Nom scientifique Nom commun PNA

Scolopacidés Gallinago gallinago Bécassine des marais CR CR G OUI

Embérizidés Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux VU EN OUI

Accipitridés Circus cyaneus Busard Saint-Martin VU D OUI

Anatidés Anas strepera Canard chipeau EN G OUI

Anatidés Anas clypeata Canard souchet CR OUI

Anatidés Aythya ferina Fuligule milouin VU VU VU D OUI

Anatidés Aythya fuligula Fuligule morillon VU OUI NT
Strigidés Asio flammeus Hibou des marais VU D OUI

Accipitridés Milvus milvus Milan royal OUI EN VU NT G OUI VU
Anatidés Netta rufina Nette rousse VU D OUI

Anatidés Anas crecca Sarcelle d'hiver CR VU OUI

Liste rouge 
Bourgogne (nicheurs)

Liste Rouge 
France 

(nicheurs)

Liste rouge 
Europe 

(nicheurs)

Déterminants 
ZNIEFF 

Bourgogne 
(nicheurs)

espèces 
jugées 

d'intérêt 
H/M

Catégorie Liste 
rouge France 
(hivernants)



C) Extraction et tri des données

Pour chaque espèce sélectionnée et pour
chaque période, une extraction de données a été
réalisée.

Le choix a été fait de mobiliser tout le jeu de
données  disponible  depuis  10  ans.  Les
données ont ainsi été extraites à partir du
1er janvier 2006 jusqu'au 31 octobre 2016.

Considérant le nombre de données très important
et la nécessité de faire ressortir les sites les plus
remarquables, un nouveau tri des données a été
mené.  Il  a  été  réalisé  selon  différents  critères
propres  à  chaque  espèce  en  fonction  de  leur
écologie  et de leur régularité. Pour les espèces
nicheuses,  la  sélection  des  données  a  été
effectuée sur le critère des indices de nidification,
tandis  que  pour  les  espèces  migratrices  et
hivernantes la sélection a été réalisées sur des
critères d'effectifs et de leur fidélité aux sites (cf.
tableau 6).

Tableau 6     : Critères de tri des données pour chacune des 92 espèces
d'oiseux sélectionnées
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Nom commun Critères tri des données
Aigle botté 

Aigrette garzette 

Alouette lulu 

Bec-croisé des sapins 

Bécasse des bois 

Bécasseau variable

Bécassine des marais 

Bécassine sourde

Bihoreau gris 

Blongios nain 

Bondrée apivore 

Bouvreuil pivoine 

Bruant des roseaux 

Bruant fou

Bruant jaune 

Bruant ortolan 

Busard cendré 

Busard des roseaux 

Busard Saint-Martin 

Butor étoilé 

Canard chipeau 

Canard siffleur

Canard souchet 

Chardonneret élégant 

Chevalier aboyeur

Chevalier sylvain

Chevêche d'Athéna 

Chouette de Tengmalm 

Cigogne blanche 

Cigogne noire 

Cincle plongeur 

Circaète Jean-le-blanc 

Courlis cendré 

Engoulevent d'Europe 

Faucon hobereau 

Faucon pèlerin 

Fauvette orphée 

Fuligule milouin 

Fuligule morillon 

Garrot à œil d'Or

Gorgebleue à miroir 

Grand cormoran

Grand-duc d'Europe 

Grive litorne 

Guêpier d'Europe 

Harle piette

Héron garde-boeufs 

Héron pourpré 

Hibou des marais 

Hirondelle de rivage 

Hirondelle rustique 

Huppe fasciée 

Linotte mélodieuse 

Martin-pêcheur d'Europe 

Martinet à ventre blanc 

Merle à plastron

Mésange boréale 

Milan royal 

Moineau friquet 

Mouette rieuse

Nette rousse

Oedicnème criard 

Oie cendrée 

Petit Gravelot 

Petit-duc scops 

Phragmite aquatique

Phragmite des joncs 

Pic cendré 

Pic épeichette 

Pic mar 

Pie-grièche à tête rousse 

Pie-grièche écorcheur 

Pie-grièche grise 

Pigeon colombin 

Pipit farlouse 

Pluvier doré

Pluvier guignard

Pouillot de Bonelli 

Pouillot siffleur 

Râle d'eau 

Rousserolle turdoïde 

Rousserolle verderolle 

Sarcelle d'été 

Sarcelle d'hiver 

Serin cini 

Sterne pierregarin 

Tarier des prés 

Tichodrome échelette

Torcol fourmilier 

Tourterelle des bois 

Vanneau huppé 

Verdier d'Europe 

Nidif : probable/certain

Nidif : probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Migr : >10 ind.

Nidif : possible/probable/certain ; hiver : >30 ind.

Hiver : >3 ind.

Nidif : probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain ; Hiver : >40 ind.

Hiver : >1 ind., 2 années

Nidif : possible/probable/certain

Migr : >1 ind., 2 années

Nidif : probable/certain

Nidif : probable/certain

Nidif : probable/certain ; Hiver : >5 ind. (dortoirs)

Hiver : >1 ind., 2 années

Nidif : possible/probable/certain ; Hiver : >30 ind

Hiver : >40 ind.

Nidif : possible/probable/certain ; Hiver : >40 ind.

Nidif : possible/probable/certain

Migr : >20 ind.

Migr : >15 ind.

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : probable/certain

Nidif : probable/certain ; Zones de gagnages migration >3 ind (sauf données en vol)

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain (2 couches : 1 codes 2 à 5, 1 codes 6 à 19)

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : probable/certain

Nidif : probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain ; Hiver : >200 ind.

Nidif : possible/probable/certain ; Hiver : >50 ind.

Hiver : >5 ind.

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : probable/certain, >100 ind. (colonie)

Nidif : probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : probable/certain

Hiver : >2 ind.

Nidif : probable/certain

Nidif : probable/certain

Nidif : possible/probable/certain ; hiver : >3 ind. (dortoir)

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : probable/certain

Hiver : >1 ind., 2 années

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : probable/certain ; hiver dec-janv : >10 (dortoirs)

Nidif : possible/probable/certain

Hiver : >400 ind. (dortoirs)

Nidif : possible/probable/certain ; hiver : >25 ind.

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Migr : >1 ind., 2 années

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Hiver : >1 ind., 2 années

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Hiver : >2 ind.

Hiver : >2 ind.

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain ; Migr : >10 ind.

Nidif : possible/probable/certain ; Hiver : >100 ind.

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Hiver : >1 ind.

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain

Nidif : possible/probable/certain



D) Calcul des valeurs indiciaires

Une valeur indiciaire a été attribuée à chaque espèce en fonction de la période afin de mettre en
avant celles présentant les enjeux les plus importants. Cette pondération a été réalisée sur la base des
différents critères retenus dans le choix des espèces : critères Listes Rouges, déterminants ZNIEFF,
Plans  Nationaux  d'Actions  et  espèces  jugées  d'intérêt  pour  le  département  en  hivernage  et  en
migration.

Le choix a été fait de donner plus d'importance aux enjeux régionaux, puis aux nationaux par rapport
aux enjeux européens. De même, un poids plus important a été donné aux espèces nicheuses par
rapport aux espèces hivernantes et migratrices (cf. tableau 7).

Tableau 7     : Valeurs indiciaires associées aux différents critères

Pour chaque espèce, la somme des valeurs attribuées aux différents critères a été effectuée et nous
donne donc une pondération finale (cf. exemple du Milan royal dans le tableau 8).

Tableau 8     : Exemple de pondération pour le Milan royal

Chacun des statuts de l'espèce sur les différentes listes a été pondéré comme expliqué dans le tableau
7. Ces valeurs ont ensuite été additionnées pour établir le poids final de l'espèce. Pour le Milan royal,
une valeur a donc été calculée pour la période de nidification et une autre pour la période hivernale.

Le tableau présentant la pondération pour toutes les espèces est présenté en Annexe 1.
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Critères Pondération

CR 8

EN 6

VU 4

NT 2

LC/DD/NA/0 0

CR 4

EN 3

VU 2

NT 1

LC/DD/NA/0 0

EN 3

VU 2

NT 1

LC/DD/NA/0 0

EN 1,5

VU 1

NT 0,5

LC/DD/NA/0 0

PNA
OUI 4

NON 0

G 4

D 2

Intérêt H/M
OUI 2

NON 0

LR Bourgogne 
(nicheurs)

LR Nationale 
(nicheurs)

LR Nationale 
(hivernants/de 

passage)

LR européenne 
(nicheurs)

Déterminants 
ZNIEFF (nicheurs)

Nom commun PNA Poids PNA Poids LRR Poids LRN Poids LRE PNA Poids PNA

Nicheur Nicheur Nicheurs Nicheurs Hivernants

Milan royal OUI 4 EN 6 VU 2 NT 0,5 G 4 16,5 OUI 2 OUI 4 VU 2 8

Liste 
rouge 

Bourgogne

Liste 
rouge 
France

Liste 
rouge 

Europe

Détermina
nts ZNIEFF 
Bourgogne Poids 

ZNIEFF
Poids 

nicheur

espèces 
jugées 

d'intérêt 
H/M

Poids 
espèces 
d'intérêt

Liste 
rouge 
France

Poids LR 
France 

hivernants

Poids 
espèces 

H/M



E) Représentation cartographique

1) Rayons tampons et milieux arbitraires

Zones tampons     :

Les  observations  mobilisées  étant  des  données
ponctuelles,  il  a  été  nécessaire  d'établir  un  périmètre
spatial  autour  de  chacun  des  points.  La  taille  de  ce
périmètre circulaire appelé tampon a été défini au regard
des facultés de déplacement des différentes espèces.

4  Catégories  de  rayons  ont  été  définies :  100m,  250m,
500m et 1000m (cf. tableau 9).

La  valeur  indiciaire  calculée  pour  chaque  espèce  a  été
attribuée à chaque tampon correspondant.

Classement par milieux arbitraires     :

ROCHE et. al. (2016) propose une classification par habitat
des oiseaux nicheurs de France. Dans cet article, toutes les
espèces nicheuses sont classées en 5 catégories de milieux
dits  « arbitraires » :  agricole,  forestier,  maritime,
rocheux/bâti et aquatique.

Afin  de  mettre  en  exergue  les  secteurs  à  enjeux  pour
l'avifaune des différents milieux naturels de Côte-d'Or, nous
avons  repris  cette  classification  pour  les  92  espèces
sélectionnées.  Quelques  adaptations  ont  néanmoins  été
nécessaires car les milieux proposés pour quelques espèces
ne correspondaient pas à la situation de la Côte-d'Or. Ces
adaptations  apparaissent  en rouge dans  le  tableau 9 ci-
contre.

Pour les cas du Busard Saint-Martin et de la Cigogne noire,
des milieux différents ont été attribués pour les différentes
périodes de l'année (nicheurs, migrateurs et hivernants).

Un autre cas particulier est celui du Circaète Jean-le-Blanc.
Deux couches  ont  été  créées  pour  cette  espèce  pour  la
période  de  nidification.  Ses  zones  de  nidification  et  de
chasse étant très différentes.

Tableau  9     : Milieux  arbitraires  et  rayons  tampons  définis  pour  les  92  espèces
sélectionnées.
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Nom commun Milieu arbitraire

Aigle botté Forestier 1000

Aigrette garzette Aquatique 1000

Alouette lulu Agricole 100

Bec-croisé des sapins Forestier 100

Bécasse des bois Forestier 250

Bécasseau variable Aquatique 250

Bécassine des marais Aquatique 100 250

Bécassine sourde Aquatique 100

Bihoreau gris Aquatique 1000

Blongios nain Aquatique 250

Bondrée apivore Forestier 1000

Bouvreuil pivoine Forestier 100

Bruant des roseaux Aquatique 100 100

Bruant fou Agricole 100

Bruant jaune Agricole 100

Bruant ortolan Agricole 100

Busard cendré Agricole 1000

Busard des roseaux Aquatique 1000

Busard Saint-Martin Forestier (N)/agricole (H) 1000 1000

Butor étoilé Aquatique 500

Canard chipeau Aquatique 250 250

Canard siffleur Aquatique 250

Canard souchet Aquatique 250 250

Chardonneret élégant Agricole 100

Chevalier aboyeur Aquatique 250

Chevalier sylvain Aquatique 250

Chevêche d'Athéna Agricole 500

Chouette de Tengmalm Forestier 500

Cigogne blanche Agricole 1000

Cigogne noire Forestier (N)/Aquatique (M) 1000 1000

Cincle plongeur Aquatique 250

Circaète Jean-le-blanc Forestier (N)/agricole (A) 1000

Courlis cendré Agricole 500

Engoulevent d'Europe Forestier 250

Faucon hobereau Agricole 1000

Faucon pèlerin Rocheux/Bâti 1000

Fauvette orphée Agricole 100

Fuligule milouin Aquatique 250 250

Fuligule morillon Aquatique 250 250

Garrot à œil d'Or Aquatique 250

Gorgebleue à miroir Aquatique 100

Grand cormoran Aquatique 1000

Grand-duc d'Europe Rocheux/Bâti 1000

Grive litorne Agricole 250

Guêpier d'Europe Aquatique 500

Harle piette Aquatique 250

Héron garde-boeufs Aquatique 1000

Héron pourpré Aquatique 1000

Hibou des marais Agricole 1000 1000

Hirondelle de rivage Aquatique 250

Hirondelle rustique Agricole 100

Huppe fasciée Agricole 500

Linotte mélodieuse Agricole 100

Martin-pêcheur d'Europe Aquatique 250

Martinet à ventre blanc Rocheux/Bâti 500

Merle à plastron Agricole 100

Mésange boréale Forestier 100

Milan royal Agricole 1000 1000

Moineau friquet Agricole 100

Mouette rieuse Aquatique 500

Nette rousse Aquatique 250 250

Oedicnème criard Agricole 1000

Oie cendrée Aquatique 250

Petit Gravelot Aquatique 250

Petit-duc scops Agricole 500

Phragmite aquatique Aquatique 100

Phragmite des joncs Aquatique 100

Pic cendré Forestier 250

Pic épeichette Forestier 250

Pic mar Forestier 250

Pie-grièche à tête rousse Agricole 250

Pie-grièche écorcheur Agricole 100

Pie-grièche grise Agricole 250

Pigeon colombin Forestier 250

Pipit farlouse Agricole 100

Pluvier doré Agricole 500

Pluvier guignard Agricole 500

Pouillot de Bonelli Forestier 100

Pouillot siffleur Forestier 100

Râle d'eau Aquatique 100

Rousserolle turdoïde Aquatique 100

Rousserolle verderolle Aquatique 100

Sarcelle d'été Aquatique 250 250

Sarcelle d'hiver Aquatique 250 250

Serin cini Agricole 100

Sterne pierregarin Aquatique 1000

Tarier des prés Agricole 100

Tichodrome échelette Rocheux/Bâti 100

Torcol fourmilier Agricole 100

Tourterelle des bois Agricole 250

Vanneau huppé Agricole 250

Verdier d'Europe Agricole 100

Rayon 
tampons 

nicheurs (m)

Rayon 
tampons 

migrateurs/hiv
ernants (m)



2) Méthode d'analyse cartographique

L'analyse cartographique a été effectuée à l'aide du logiciel Quantum Gis.

L'objectif de l'analyse est d'obtenir à l'échelle de la Côte-d'Or une synthèse par maille de 1km x 1km
des valeurs indiciaires des couches sélectionnées.

Figure 3     : Exemple d'analyse cartographique réalisée pour les milieux rupestres ; Source grille : INPN

Le logiciel effectue un croisement entre la grille de 1km x 1km et une couche regroupant les zones
tampons de toutes les espèces sélectionnées pour l'analyse. Dans l'exemple ci-dessus, l'ensemble des
données  d'espèces  fréquentant  les  milieux  rupestres  a  été  rassemblé.  Une  somme  des  valeurs
indiciaires par maille est effectuée et un dégradé de couleurs permet de faire ressortir les secteurs à la
pondération la plus importante et donc aux enjeux les plus importants.
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II/ Espaces de Côte-d'Or à forts enjeux ornithologiques

Dans cette partie vont être présentées toutes les cartographies réalisées en suivant la méthode
présentée dans le premier chapitre et qui mettent en exergue les espaces du département aux enjeux
ornithologiques les plus importants. Ces cartographies ont été établies à partir d'un jeu de données
initial (après choix des espèces et tri) comprenant environ 35 000 observations.

A) Cartographie générale

Pour réaliser cette première carte, toutes les données qui ont été triées précédemment ont été
mobilisées.  L'objectif  était  de  faire  ressortir  les  enjeux  ornithologiques  généraux  à  l'échelle  du
département, peu importe le milieu fréquenté par les espèces. Sur la figure 4 ci-dessous, on peut voir
que seulement 3 sites ressortent particulièrement : l'étang de Marcenay, l'étang de Lacanche et ses
alentours  et  le  secteur  de  Chivres/Labergement-lès-Seurre.  Ces  sites  sont  constitués  d'étangs,  de
roselières et de prairies humides et sont des secteurs aux surfaces réduites accueillant une grande
diversité d'espèces, jamais communes car toujours localisées elles-aussi. Une grande partie d'entre-
elles apparaissent donc sur les listes rouges et ont par conséquent une valeur indiciaire élevée. Tous les
autres milieux, prenant en compte moins d'espèces ne ressortent donc pas. Ces 3 sites sont dans tous
les cas ceux qui présentent le maximum d'enjeux ornithologiques tant pour la diversité des espèces que
le niveau d'enjeu très important de certaines d'entre-elles.

Figure 4     : Espaces de Côte-d'Or à forts enjeux ornithologiques

Cette carte n'est cependant pas suffisante pour faire ressortir les zones les plus importantes. Dans les
suivantes, la classification par milieux arbitraires a été utilisée et permettra donc de faire ressortir des
secteurs à enjeux pour l'avifaune des différents milieux naturels de Côte-d'Or.
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B) Espaces forestiers

Pour la carte ci-dessous, les couches des espèces fréquentant les milieux forestiers (cf. tableau
9) ont été prises en compte.

Figure 5     : Espaces forestiers de Côte-d'Or à forts enjeux ornithologiques

17 espèces ont été utilisées pour établir cette carte et permettent de mettre en avant plusieurs massifs
forestiers. On peut citer notamment les forêts du Val-Suzon, de la Côte et de l'Arrière-Côte, plusieurs
secteurs du Châtillonnais ainsi  que les boisements de la commune de Vianges et des alentours de
l'étang de Lacanche. Comme nous l'avons signalé, cette carte n'est néanmoins pas exhaustive, elle
représente l'état actuel de nos connaissances. Ceci est particulièrement vrai pour les milieux forestiers,
habitat le moins prospecté par les contributeurs de Visionature. Ceci étant, les sites qui ressortent sont
d'ores et déjà identifiés comme étant particulièrement intéressants pour l'avifaune forestière. Tous les
massifs forestiers du département ne font en effet pas l'objet de la même pression d'observation.

Figure 6     : Massif forestier dans la réserve naturelle du Val-Suzon au Nord de Dijon - © Vincent MILARET
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C) Espaces rupestres

Pour la carte ci-dessous, les couches des espèces fréquentant les milieux rupestres (cf. tableau
9 : milieux « Rocheux/bâti ») ont été prises en compte.

Figure 7     : Secteurs rupestres de Côte-d'Or à forts enjeux ornithologiques

Les milieux rupestres sont des sites très localisés et peu d'espèces sont spécialisées sur cet habitat.
Seulement 4 d'entre-elles ont été utilisées pour cette analyse. Les sites présentant les enjeux les plus
importants sont très bien mis en avant et la très bonne pression d'observation exercée par la LPO sur
ce type d'habitat permet à cette cartographie d'être véritablement représentative des enjeux rupestres
départementaux. Nous voyons notamment ressortir le site du Cirque du Bout du Monde à Vauchignon et
étonnamment 2 secteurs des communes de Dijon et de Talant. En effet, des carrières sont situées en
périphérie de l'agglomération de Dijon et accueillent le Grand-duc d'Europe, le Faucon pèlerin et le
Tichodrome échelette depuis de nombreuses années. Le Martinet à ventre blanc a également fait son
apparition depuis 2 ans dans le ciel dijonnais.

Figure 8     : Falaises du Cirque du Bout du Monde à Vauchignon dans le Sud du département - © Marine BELY
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D) Espaces agricoles

Pour la carte ci-dessous, les couches des espèces fréquentant les milieux agricoles (cf. tableau
9) ont été prises en compte. 35 espèces sont intégrées à cette analyse.

Figure 9     : Espaces agricoles de Côte-d'Or à forts enjeux ornithologiques

Les milieux regroupés dans la catégorie « milieux agricoles » regroupent différents agro-systèmes :
secteurs  bocagers,  cultivés,  pâturés,  pelouses,  etc.  Beaucoup  d'espèces  fréquentant  les  milieux
prairiaux  sont  menacées.  Ainsi,  beaucoup  sont  inscrites  sur  les  Listes  Rouges  et  ont  une  valeur
indiciaire élevée. En toute logique, les secteurs prairiaux ressortent donc particulièrement. Les vallées
alluviales  de  la  Saône  et  les  écosystèmes  bocagers  de  l'Auxois  sont  les  espaces  agricoles  du
département présentant les enjeux les plus forts.

Figure 10     : Paysage agricole pâturé typique de la région naturelle de l'Auxois - © Quentin D'ORCHYMONT
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Afin de mettre en avant les milieux agricoles qui ne ressortent pas sur la figure 9, des cartographies ne
prenant en compte que les espèces spécialistes des openfields et des pelouses ont été réalisées. La liste
des couches utilisées pour réaliser ces cartes est présentée en Annexe 2.

Figure 11     : Openfields de Côte-d'Or à forts enjeux ornithologiques

Cette  carte  des Openfields fait  ressortir  les  secteurs fréquentés notamment par 7 espèces dont le
Busard cendré et l'Oedicnème criard en période de nidification. Ressortent surtout le plateau de Bel-air,
ainsi que les secteurs de Prenois, Marliens, Tréclun, Chaigney et Epagny.

Figure 12     : Pelouses de Côte-d'Or à forts enjeux ornithologiques

7  espèces  ont  été  utilisées  pour  établir  cette  carte.  Les  secteurs  de  pelouses  à  forts  enjeux
ornithologiques qui ressortent particulièrement sont sans étonnement la Côte et la Haute-Côte de Dijon
et de Beaune, mais la vallée de l'Ouche entre Sombernon et Dijon ressort tout autant.
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E) Milieux aquatiques

Pour la carte ci-dessous, les couches des 39 espèces fréquentant les milieux aquatiques (cf.
tableau 9) ont été prises en compte.

Figure 13     : Milieux aquatiques de Côte-d'Or à forts enjeux ornithologiques

Cette carte des milieux aquatiques rassemble les espèces fréquentant aussi bien les plans d'eau que les
lits mineurs et les divers habitats aquatiques. On remarque que peu de sites ressortent et sont très
localisés. Comme pour la carte générale, ce sont les plans d'eau qui accueillent une grande diversité
d'espèces inscrites sur les Listes Rouges qui sont mises en avant. Ressortent notamment le lac de
Marcenay, l'étang d’Époisses, l'étang de Lacanche et les gravières de Tailly, Merceuil et Rouvres-en-
Plaine. Les autres habitats qui comprennent moins d'espèces sélectionnées ne ressortent donc pas et
seront donc analysés séparément. Une carte ne prenant en compte que les espèces hivernantes a
également été réalisée. La liste des couches utilisées pour réaliser les 3 cartes ci-dessous est présentée
en Annexe 2. Comme pour les milieux rupestres, l'attrait des milieux aquatiques pour les observateurs
bénévoles est particulièrement marqué. Aussi, ces cartes sont bien représentatives de la réalité (en
dehors des lits mineurs où nous avons certaines lacunes).

Figure 14     : Lit mineur de la Brenne à Venarey-les-Laumes - © Quentin D'ORCHYMONT
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Figure 15     : Milieux aquatiques de Côte-d'Or à forts enjeux ornithologiques pour les espèces hivernantes et migratrices

Peu de plans d'eau ressortent particulièrement par rapport aux autres pour leur intérêt pour les espèces
migratrices et hivernantes (19 espèces considérées). On peut tout de même voir apparaître le lac de
Marcenay ainsi que certains des réservoirs de l'Auxois et quelques gravières au sud-est de Dijon.

Figure 16     : Lits mineurs de Côte-d'Or à forts enjeux ornithologiques

Les lits mineurs de Côte-d'Or particulièrement intéressants pour l'avifaune (7 espèces considérées) sont
tout d'abord les vallées de la Saône, de la Seine et de la Brenne. Et dans une moindre mesure les
vallées de l'Ouche, de l'Ource et de l'Ignon.
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Figure 17     : Roselières de Côte-d'Or à forts enjeux ornithologiques

Les roselières aux enjeux ornithologiques les plus forts (9 espèces considérées) sont celles du lac de
Marcenay, de l'étang d’Époisses, de l'étang de Lacanche et des étangs de Satenay.
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III/ Limites et perspectives

A) Limites de la méthode

Plusieurs limites à cette méthode d'analyse des données peuvent être évoquées. Tout d'abord, à
aucun moment la  densité  des populations de chaque espèce n'est  prise  en compte.  Ce paramètre
supplémentaire serait en effet pour le moment très compliqué à intégrer à l'analyse actuelle, mais il
apporterait  bien  évidemment  des  informations  supplémentaires  très  intéressantes.  Par  ailleurs  les
paramètres de régularité de présence et d'effectifs n'ont été pris en compte que dans certains cas pour
certaines espèces hivernantes et migratrices uniquement. Cette notion pourrait être étendue à d'autres
espèces mais ce tri est particulièrement chronophage.

Un  autre  point  important  est  la  grande  variabilité  de  l'effort  de  prospection  sur  le  territoire
départemental. En effet, certains secteurs comme le Châtillonnais restent sous-prospectés par rapport à
d'autres secteurs de Côte-d'Or comme l'Auxois ou la Côte.
De même, certains habitats comme les milieux humides (surtout les gravières, les lacs et les étangs)
sont beaucoup plus prospectés que les habitats forestiers et certaines zones agricoles par exemple.
L'état actuel de nos connaissances est donc assez variable en fonction de l'habitat et de la localisation
géographique. Ces analyses ne sont donc qu'une image à un instant T de la connaissance des sites à
enjeux ornithologiques.

B) Perspectives

L'objectif du projet étant de lancer les réflexions sur la création de nouveaux espaces protégés,
les  cartes  présentées  dans  les  paragraphes  précédents  ne sont  pas  suffisantes.  Elles  devront  être
analysées afin d'identifier les sites présentant les enjeux les plus importants. Des cartes opérationnelles
(zoomées sur les sites en question) et les délimitant seront également produites afin d'être le plus
efficace dans la proposition de dispositifs de protection.

C) Espaces protégés en Côte-d'Or

L'objectif  final  de
cette étude est de lancer
les  réflexions  sur  la
création  de  nouveaux
espaces  protégés  (ENS,
APPB,  RNR,  RNN,  RBI,
site  CENB,  etc.).  Il
convient  donc
d'identifier  les  espaces
du  département
bénéficiant  déjà  d'un
statut  de  protection  ou
de  conservation  afin
d'évaluer  les  sites  sur
lesquels  il  y  aurait  des
besoins.

Figure  18     : Espaces  protégés  en
Côte-d'Or ; Source : CARMEN
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D) Exemple de zoom sur un site

Afin de montrer la démarche employée pour réaliser le zoom sur les secteurs à forts enjeux, un
exemple de fiche site a été réalisé avec les milieux rupestres. Sur la carte générale (cf. figure 7 p. 11),
un secteur du sud du département est très bien mis en évidence (cf. figure 19).

Figure 19     : Zoom sur un enjeu ornithologique rupestre important

Ce site, situé sur la commune de Cormot-Vauchignon correspond aux falaises du Cirque du Bout du
Monde.
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Site     : Falaises et pelouses de Cormot-
Vauchignon/Plateau de Bel-Air

Périmètre du site à forts enjeux ornithologiques

Milieux importants présents dans le périmètre : (en gras rouge les milieux qui ont permis de
déterminer ce périmètre)

• Milieux rocheux/bâti
• Openfields
• Pelouses

• Cours d'eau
• Habitats forestiers
• Bocage

Espèces à enjeux présentes dans le périmètre     : leurs statuts (en gras rouge les plus importantes)

• Alouette lulu (N)
• Bec-croisé des sapins (N)
• Bondrée apivore (N)
• Bruant jaune (N)
• Busard cendré (N)
• Busard Saint-Martin (H)
• Chardonneret élégant (N)
• Chevêche d'Athéna (N)
• Cincle plongeur (N)
• Circaète Jean-le-Blanc (N)
• Engoulevent d'Eyrope (N)
• Faucon pèlerin (N)
• Fauvette orphée (N-disparue)
• Grand-duc d'Europe (N)
• Hibou des marais (N-H)
• Hirondelle rustique (N)
• Huppe fasciée (N)

• Linotte mélodieuse (N)
• Martinet à ventre blanc (N)
• Merle à plastron (M)
• Œdicnème criard (N)
• Pic épeichette (N)
• Pic mar (N)
• Pie-grièche écorcheur (N)
• Pie-grièche grise (H)
• Pigeon colombin (N)
• Pluvier guignard (M)
• Pouillot de Bonelli (N)
• Serin cini (N)
• Tichodrome échelette (H)
• Torcol fourmilier (N)
• Tourterelle des bois (N)
• Verdier d'Europe (N)
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Périmètres de protection existants     :

En termes de statuts et de mesures, plusieurs choses sont déjà mises en place sur le périmètre. Une
grande  partie  du  secteur  est  en  effet  en  Zone  de  Protection  Spéciale  (ZPS).  Plusieurs  arrêtés
préfectoraux de Protection de Biotope sont également présents et plusieurs sites sont gérés par le
Conservatoire  des  Espaces  naturels  de  Bourgogne.  Sur  le  plateau  de  Bel-Air,  des  mesures  agro-
environnementales sont également mises en place depuis peu.

Aspects fonciers et perspectives     :

Sur l'aspect foncier,  le cirque du Bout du Monde est divisé en petites parcelles et appartient à de
nombreux propriétaires. Les habitants de la commune et la commune de Cormot-Vauchignon, avec
lesquels la LPO Côte-d'Or a travaillé sur un inventaire de la biodiversité communale sont très favorables
à un classement et à une valorisation de ce site. En effet,  ils  jugent ce cirque délaissé et aucune
valorisation du patrimoine naturel n'y est réalisée.
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Martinet à ventre blanc (à gauche) et Œdicnème criard (à droite), 
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Conclusion

Grâce au nombre de données naturalistes de plus en plus important saisi sur Visionature et à
une implication des observateurs côte-d'oriens toujours croissante, nos connaissances ornithologiques
du  territoire  sont  très  importantes  et  des  analyses  du  jeu  de  données  disponible  sont  désormais
possibles.

Une méthode d'analyse des sites du département aux enjeux ornithologiques les plus importants a donc
été établie et a nécessité la mobilisation d'un jeu de données très conséquent. Le but de cette étude est
de mettre en avant les secteurs les plus importants afin de pouvoir à terme réfléchir à la création de
nouveaux espaces protégés.

Au cours de cette année 2016, différentes cartes présentant les enjeux ornithologiques par grands
types de milieux ont été réalisées. Elles permettront par la suite de proposer des cartes opérationnelles
des  sites  présentant  les  enjeux  les  plus  forts  afin  de  pouvoir  être  source  de  proposition  dans
l'établissement de nouveaux sites protégés.
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Annexes

Table des annexes     :

• Annexe 1 : Tableau présentant le calcul de la pondération pour les 92 espèces sélectionnées

• Annexe 2 : Tableaux présentant les couches utilisées dans l'analyse cartographique des milieux
secondaires



Nom commun PNA Poids PNA Poids LRR Poids LRN Poids LRE PNA Poids PNA

Aigle botté 0 EN 6 NT 1 0 D 2 9

Aigrette garzette 0 VU 4 0 0 D 2 6

Alouette lulu 0 VU 4 0 0 D 2 6

Bec-croisé des sapins 0 VU 4 0 0 0 4

Bécasse des bois 0 VU 4 0 0 D 2 6

Bécasseau variable OUI 2 0 0 2

Bécassine des marais 0 CR 8 CR 4 0 G 4 16 OUI 2 0 0 2

Bécassine sourde OUI 2 0 0 2

Bihoreau gris 0 VU 4 NT 1 0 D 2 7

Blongios nain 0 EN 6 EN 3 0 G 4 13

Bondrée apivore 0 0 0 0 D 2 2

Bouvreuil pivoine 0 0 VU 2 0 0 2

Bruant des roseaux 0 VU 4 EN 3 0 0 7 OUI 2 0 0 2

Bruant fou OUI 2 0 0 2

Bruant jaune 0 VU 4 VU 2 0 0 6

Bruant ortolan 0 EN 3 3

Busard cendré 0 EN 6 NT 1 0 D 2 9

Busard des roseaux 0 CR 8 NT 1 0 G 4 13

Busard Saint-Martin 0 VU 4 0 0 D 2 6 OUI 2 0 0 2

Butor étoilé OUI 2 OUI 4 0 6

Canard chipeau 0 EN 6 0 0 G 4 10 OUI 2 0 0 2

Canard siffleur OUI 2 0 0 2

Canard souchet 0 CR 8 0 0 0 8 OUI 2 0 0 2

Chardonneret élégant 0 VU 4 VU 2 0 0 6

Chevalier aboyeur OUI 2 0 0 2

Chevalier sylvain OUI 2 0 0 2

Chevêche d'Athéna OUI 4 0 0 0 G 4 8

Chouette de Tengmalm 0 CR 8 0 0 D 2 10

Cigogne blanche 0 NT 2 0 0 G 4 6

Cigogne noire 0 EN 6 EN 3 0 G 4 13 OUI 2 0 VU 2 4

Cincle plongeur 0 0 0 0 G 4 4

Circaète Jean-le-blanc 0 EN 6 0 0 G 4 10

Courlis cendré 0 VU 4 VU 2 VU 1 G 4 11

Engoulevent d'Europe 0 0 0 0 D 2 2

Faucon hobereau 0 0 0 0 D 2 2

Faucon pèlerin 0 EN 6 0 0 G 4 10

Fauvette orphée 0 CR 8 0 0 D 2 10

Fuligule milouin 0 VU 4 VU 2 VU 1 D 2 9 OUI 2 0 0 2

Fuligule morillon 0 VU 4 0 0 0 4 OUI 2 0 NT 1 3

Garrot à œil d'Or OUI 2 0 0 2

Gorgebleue à miroir 0 CR 8 0 0 G 4 12

Grand cormoran 0 VU 4 0 0 0 4

Grand-duc d'Europe 0 NT 2 0 0 D 2 4

Grive litorne 0 EN 6 0 VU 1 0 7

Guêpier d'Europe 0 0 0 0 D 2 2

Harle piette OUI 2 0 VU 2 4

Héron garde-boeufs 0 VU 4 0 0 D 2 6

Héron pourpré 0 EN 6 0 0 G 4 10

Hibou des marais 0 0 VU 2 0 D 2 4 OUI 2 0 0 2

Hirondelle de rivage 0 0 0 0 D 2 2

Hirondelle rustique 0 VU 4 NT 1 0 0 5

Huppe fasciée 0 0 0 0 G 4 4

Linotte mélodieuse 0 0 VU 2 0 0 2

Martin-pêcheur d'Europe 0 0 VU 2 VU 1 0 3

Martinet à ventre blanc 0 EN 6 0 0 D 2 8

Merle à plastron OUI 2 0 0 2

Mésange boréale 0 VU 4 VU 2 VU 1 0 7

Milan royal OUI 4 EN 6 VU 2 NT 0,5 G 4 16,5 OUI 2 OUI 4 VU 2 8

Moineau friquet 0 EN 6 EN 3 0 0 9

Mouette rieuse OUI 2 0 0 2

Nette rousse 0 VU 4 0 0 D 2 6 OUI 2 0 0 2

Oedicnème criard 0 VU 4 0 0 G 4 8

Oie cendrée 0 0 VU 2 0 0 2

Petit Gravelot 0 NT 2 0 0 D 2 4

Petit-duc scops 0 EN 6 0 0 G 4 10

Phragmite aquatique OUI 4 VU 2 6

Phragmite des joncs 0 EN 6 0 0 G 4 10

Pic cendré 0 NT 2 EN 3 0 G 4 9

Pic épeichette 0 0 VU 2 0 D 2 4

Pic mar 0 0 0 0 D 2 2

Pie-grièche à tête rousse OUI 4 NT 2 VU 2 0 G 4 12

Pie-grièche écorcheur 0 0 NT 1 0 D 2 3

Pie-grièche grise OUI 2 OUI 4 0 6

Pigeon colombin 0 0 0 0 D 2 2

Pipit farlouse 0 VU 4 VU 2 VU 1 D 2 9

Pluvier doré OUI 2 0 0 2

Pluvier guignard OUI 2 0 NT 1 3

Pouillot de Bonelli 0 VU 4 0 0 D 2 6

Pouillot siffleur 0 0 NT 1 0 D 2 3

Râle d'eau 0 0 NT 1 0 D 2 3

Rousserolle turdoïde 0 VU 4 VU 2 0 G 4 10

Rousserolle verderolle 0 CR 8 0 0 0 8

Sarcelle d'été 0 CR 8 VU 2 VU 1 G 4 15 OUI 2 0 NT 1 3

Sarcelle d'hiver 0 CR 8 VU 2 0 0 10 OUI 2 0 0 2

Serin cini 0 0 VU 2 0 0 2

Sterne pierregarin 0 VU 4 0 0 G 4 8

Tarier des prés 0 VU 4 VU 2 0 G 4 10

Tichodrome échelette OUI 2 0 0 2

Torcol fourmilier 0 0 0 0 G 4 4

Tourterelle des bois 0 VU 4 VU 2 VU 1 0 7

Vanneau huppé 0 EN 6 NT 1 VU 1 G 4 12

Verdier d'Europe 0 0 VU 2 0 0 2

Liste rouge 
Bourgogne 
(nicheurs)

Liste rouge 
France 

(nicheurs)

Liste rouge 
Europe 

(nicheurs)

Déterminants 
ZNIEFF 

Bourgogne 
(nicheurs)

Poids 
ZNIEFF

Poids 
espèces 

nicheuses

espèces 
jugées 

d'intérêt 
H/M

Poids 
espèces 
d'intérêt

Liste rouge 
France 

(hivernants)

Poids LR 
France 

hivernants

Liste rouge 
France (de 
passage)

Poids LR 
France de 
passage

Poids 
espèces H/M

Annexe 1



Annexe 2

Openfields
Espèces Couches (Nicheur, Hivernant, Migrateur)

Busard Saint-Martin H

Busard Cendré N

Œdicnème criard N

Vanneau huppé N

Hibou des marais N/H

Pluvier doré H

Pluvier guignard M

Pelouses
Espèces Couches (Nicheur, Hivernant, Migrateur)

Circaète Jean-le-Blanc N (chasse)

Engoulevent d'Europe N

Alouette lulu N

Fauvette orphée N

Pouillot de Bonelli N

Merle à plastron M

Bruant fou H

Lits mineurs
Espèces Couches (Nicheur, Hivernant, Migrateur)

Cigogne noire M

Petit gravelot N

Sterne pierregarin N

Martin-pêcheur d'Europe N

Guêpier d'Europe N

Hirondelle de rivage N

Cincle plongeur N

Roselières
Espèces Couches (Nicheur, Hivernant, Migrateur)

Butor étoilé H

Blongios nain N

Héron pourpré N

Busard des roseaux N

Râle d'eau N

Phragmite des joncs N

Phragmite aquatique M

Rousserolle turdoïde N

Bruant des roseaux N

Milieux aquatiques Hivernants/migrateurs
Espèces Couches (Hivernant, Migrateur)

Canard chipeau H

Sarcelle d'hiver H

Sarcelle d'été M

Canard souchet H

Nette rousse H

Fuligule milouin H

Fuligule morillon H

Harle piette H

Butor étoilé H

Bécassine des marais H

Bécassine sourde H

Chevalier sylvain M

Chevalier aboyeur M

Bécasseau variable M

Phragmite aquatique M

Bruant des roseaux H

Garrot à œil d'Or H

Canard siffleur H

Mouette rieuse H
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