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Introduction

Créée en 2009 et mise en ligne en 2011, la base de données en ligne de la LPO Côte-d'Or fait partie du
réseau Visionature. Ce réseau tisse un lien de connaissances naturalistes à travers l'Europe entière entre les
naturalistes confirmés, le grand public et les professionnels.

Tandis que le réseau Visionature continue sa progression à travers le territoire national et même européen,
son essor se constate également à l'échelon départemental. Fort de plus de 636 000 données (dont environ
136 000 antérieures à la création de la base en 2009), cet outil désormais incontournable est utilisé dans
presque tous les projets et études menés aujourd'hui par la LPO Côte-d'Or.

1. Le Réseau Visionature

11. A l'échelle européenne

L'Eurobirdportal  www.eurobirdportal.org est  un  projet  de  l'European  Bird  Census
Council (EBCC), développé à travers un partenariat comprenant 69 institutions (dont la
LPO) et 21 pays (dont la France) (figure 1).

Ce portail européen utilise, entre autres, les données du réseau Visionature (figure 2). 100 000 observateurs
contribuent ainsi à améliorer les connaissances naturalistes de manière bénévole, à hauteur de 30 millions
de données par an. On peut ainsi découvrir chez de nombreuses espèces d’oiseaux la phénologie (dates
d'arrivée et de départ selon les pays/régions), les schémas migratoires (voies continentales ou littorales par
exemple) et éventuellement leur changement dans le temps, année après année.

Cet outil est un parfait exemple de valorisation « grand public » mais aussi scientifique de la collecte de
données en ligne réalisée aujourd'hui à travers l'Europe entière.
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Figure 1 : carte des 21 pays européens 
participant à l'Eurobirdportal

Figure 2 : carte du réseau visionature,
systématiquement inclus dans l'Eurobirdportal

(source : http://www.faune-alsace.org)



Figure 3 : exemple d'analyse cartographique consultable sur l'Eurobirdportal avec le retour printanier du
Traquet motteux en 2014, entre la semaine du 26 février au 4 mars (en haut à gauche)

et celle du 16 au 22 avril (en bas à droite)

12. A l'échelle nationale

La base de données Visionature de Côte-d'Or s'inscrit dans plusieurs portails nationaux :

✔ Le  réseau  « Atlas »  www.atlas-ornitho.fr qui  centralise  les  observations  d'oiseaux  nicheurs  et
hivernants et qui a permis la parution d'un ouvrage en 2 volumes de 1400 pages, traitant de 365 espèces :
l'Atlas des Oiseaux de France Métropolitaine (2015) auquel la LPO Côte-d'Or a activement participé.

✔ Le réseau « Oiseaux des jardins » www.oiseauxdesjardins.fr destiné à recueillir des données sur les
espèces vivant au contact de l'homme. Cet observatoire de l'avifaune familière est animé conjointement par
la  LPO  et  par  le  Muséum  National  d'Histoire  Naturelle.  Il  est  un  parfait  exemple  d'outil  de  science
participative adapté au grand public (familles et enfants notamment), puisque la saisie des données elle-
même est ajustée à ce dessein en étant présentée sous forme d'illustrations (figure 5). 24 077 «  jardins »
sont actuellement inscrits en France (figure 4), soit une progression de 24 % en un an.

✔ Le  site  collaboratif  consacré  aux  rapaces  diurnes  et  en  particulier  à  l'observatoire  rapaces
observatoire-rapaces.lpo.fr, programme de suivi des populations de rapaces nicheurs diurnes en France.
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✔ Le réseau « Migraction »  www.migraction.net dont l'objectif est de mutualiser et de partager les
connaissances sur la migration acquises sur les différentes sites de comptages. Notons cependant que la
Côte-d'Or, au relief  trop peu marqué et en l'absence de littoral,  ne dispose d'aucun site concentrant la
migration. C'est pourquoi, pour l'instant, nous ne participons pas à ce réseau.

✔ Le portail  « Oiseaux rares »  www.ornitho.fr qui  fait  remonter  sur  une même carte  nationale  les
différentes observations d'espèces exceptionnelles saisies sur les différentes bases locales. Par « oiseaux
rares », on entend les espèces dont les données doivent être validées par les Comités d'Homologation.

13. A l'échelle régionale

Au sein de la future région « Bourgogne Franche-Comté », 7 des 8 départements sont actuellement pourvus
d'une base de données en ligne Visionature (seule la Saône-et-Loire fait exception) :

• www.oiseaux-cote-dor.org pour la Côte-d'Or
• www.faune-nievre.org pour la Nièvre
• www.faune-yonne.org pour l'Yonne
• franche-comte.lpo.fr pour la Franche-Comté (Haute-Saône, Jura, Doubs et Territoire de Belfort)

➢ A ce jour en 2016, ces 
4 bases « pèsent » plus de 
3,7 millions de données.
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Côte-d'Or

Yonne

Nièvre

Franche-Comté

Figure 4 : les 24 077 jardins inscrits au 
réseau « Oiseaux des jardins »

Figure 5 : formulaire de saisie illustré du réseau « Oiseaux des jardins »

Figures 6 et 7 : répartition du nombre de 
données des bases Visionature de la future 
région Bourgogne Franche-Comté :
 - figure 6, en gros à gauche : total toutes 
années
 - figure 7, en petit à droite : en 2016. Les % 
indiquent les progression du nombre de 
données en 2016 comparé à 2015)

+66 %

+37 %

+35 %

-5 %



2. L'année 2016 en chiffres

21. Nombre de citations

Cette année, les observations de tous les taxons ont augmenté en comparaison à 2015 (figure 8). Mieux, ils
constituent tous de nouveaux records depuis 2009, ce qui était d’ailleurs déjà le cas en 2015. Les nouveaux
taxons ouverts en 2016, à savoir celui des cigales (4 espèces connues en Côte-d’Or) et des névroptères (2
espèces), ont comptabilisé 131 données en 3 mois seulement (juin, juillet et août).

Figure 8 : totaux des observations annuelles des différents taxons
NB : mammifères* : sans les chiroptères (= chauves-souris), valable pour tout le reste du rapport

Le nombre d'observations quotidiennes saisies sur la base en 2016 a été de 330. Cet accroissement du flux
de données (181 en 2014, 229 en 2015), en parallèle de celui du nombre de taxons ouverts à la saisie
(figures 11 et 12) nécessite un comité de validation compétent et disponible afin de vérifier les données des
1500 incrits.  Celui-ci est composé d'une vingtaine de naturalistes (bénévoles et salariés de la LPO Côte-
d'Or), certains spécialistes d’un taxon, d’autres plus généralises. Ainsi, en 2016, environ 1400 « demandes
de vérification » ont été adressées aux observateurs ayant rentré des données imprécises ou considérées
comme douteuses.  Ces  messages  peuvent  être  adressés  de  manière  manuelle  (par  les  validateurs)  ou
automatique (par la base, paramétrée pour détecter des dates et espèces incompatibles : une hirondelle
observée en janvier par exmple).

Figure 9 : évolution du nombre d'observations annuelles pour les oiseaux et les autres taxons
(ces derniers sont détaillés dans la figure 10)

4/8 LPO Côte-d'Or / Soutien au fonctionnement de la base de données en ligne Visionature

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

autres

oiseaux 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

oiseaux 25921 19857 51257 58060 49352 63764 76268 106326 450805 586065
mammifères* 70 106 982 1612 1517 2168 3705 3978 14138 15080
amphibiens 12 25 279 172 257 365 384 438 1932 2177
reptiles 8 17 179 131 149 322 340 499 1645 1819

in
se

ct
es

odonates 0 0 0 0 0 0 711 1147 1858 1921
orthoptères 0 0 0 0 0 0 468 2423 2891 2913
lépidoptères 0 0 0 0 0 0 1765 5504 7269 7269
mantes 0 0 0 0 0 0 29 69 98 98
cigales 0 0 0 0 0 0 0 117 117 117
névroptères 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14

TOTAL 26011 20005 52697 59975 51275 66619 83670 120515 480767 617473

TOTAL 
2009-2016

TOTAL TOUTES 
ANNEES



Figure 10 : évolution du nombre d'observations annuelles pour les «  autres taxons »
(les odonates, orthoptères, lépidoptères et mantes ont été regroupés en « insectes »)

22. Distribution spatiale

Comme chaque année, la majorité des observations provient de l’agglomération dijonnaise, du val de Saône
et de l'Auxois. A l'inverse, le Châtillonnais-Duesmois et dans une moindre mesure les contreforts du Morvan
restent les régions naturelles les moins fréquentées des naturalistes de Côte-d'Or (figures 13, 14 et 16).

23. Photothèque

La photothèque compte désormais 13 434 clichés, très souvent utilisés (avec l'accord des photographes) par
l'association pour illustrer rapports, diaporamas et autres documents informatifs. Le couverture du présent
rapport en montre un bon aperçu.
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Figure 13 : localisation des 
observations d'oiseaux en

Côte-d'Or en 2016

Figure 14 : localisation des 
observations de mammifères en

Côte-d'Or en 2015
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Figure 15 : localisation des 
observations de lépidoptères en

Côte-d'Or en 2015



24. Nouveaux taxons : les cigales et les névroptères

En 2016, il est devenu possible de saisir ses observations (ou contacts auditifs) de deux nouveaux groupes
d’insectes : les cigales et les névroptères (ascalaphes). La newsletter du moins d’août leur fût dédiée. En 3
mois  estivaux seulement,  plus  d’une  centaine de mentions  de ces  insectes  a  été  récoltée sur  la  base,
permettant un premier aperçu de leur répartition dans le département, notamment les cigales, confinées à
la côte dijonnaise (figure 16).

3. La Saisie par formulaire

En 2016, l’unique réelle nouveauté dans les fonctions de la base aura été la saisie par formulaire. 

Ce  mode de  saisie  consiste  en  un  «  mini-protocole  »  qui  se  base  sur  deux  éléments  fondamentaux  :
l’exhaustivité des observations et la pression d’observation. Cet inventaire est aussi ponctuel car il n’a pas
besoin d’être reproduit dans le temps et dans l'espace comme d’autres protocoles standards (STOC, SHOC).

Le principe est donc très simple : sur un lieu-dit, pendant un intervalle de temps donné, il faut noter toutes
les espèces observées et leurs effectifs. Cette standardisation de la récolte des données permet de donner
une valeur quantitative aux observations et de réaliser des analyses statistiques (variations d’abondance,
fréquence d’apparition), au contraire des observations ponctuelles qui ont une valeur davantage qualitative
(carte atlas, inventaires communaux).

Ce protocole peut être appliqué toute l’année et n’importe où depuis un point d’observation fixe. Sa durée
sera  idéalement  de  5  à  10  minutes,  mais  dans  tous  les  cas  la  période  d’observation  devra  être
obligatoirement renseignée afin de calculer la pression d’observation exercée.
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Figure 16 : localisation des données de cigales (Cigale 
rouge et Cigale chanteuse) en Côte-d’Or en 2016

Cigale rouge, Nuits-Saint-Georges (Q.D’orchymont)

Ascalaphe souffré, Baulme-la-Roche (G.Bedrines)



4. La base comme support d'informations

41. Newsletters

Instaurées dès 2012, les lettres d'information ou « newsletters », de 2-3 pages en moyenne (figure 17), ont
continué à paraître à raison d’une dizaine par an. A ce jour au nombre de 48, elles sont archivées sur le site
de la LPO Côte-d'Or, rubrique « publications », puis « newsletters www.oiseaux-cote-dor.org » pour faciliter
leur réutilisation. Elles comprennent chacunes plusieurs articles, eux-mêmes classés en 4 grands thèmes :

• fonctionnement de la base de données et synthèses
• amélioration des connaissances
• identification et zoom sur des espèces
• oiseaux rares

Certains  articles  sont  également  donnés  en  lien  dans  les  différentes  rubriques  de  la  base  dans
« documentation sur les espèces ».

Newsletter n° 39 (janvier)
2015 : l’année de tous les records

Newsletter n°40 (février)
La Mouette rieuse au lac Kir : des dortoirs de plus
en plus faibles
Le  Bruant  fou,  un hivernant  probablement  sous-
détecté
Parution du Tiercelet n°24

Newsletter n°41 (mars)
Objectif 75 espèces par commune

Newsletter n°42 (avril)
Un Balbuzard pêcheur allemand contrôlé dans le
val de Saône
Premiers retours printaniers
Projet « Biodiversité communale »

Newsletter n°43 (mai)
Premiers retours printaniers, suite
Un radeau à sterne à Rouvres-en-Plaine

Newsletter n°44 (juin)
Sanglier, renard, chevreuil, cerf… un an après

Newsletter n°45 (juillet)
Une Talève sultane en Saône-et-Loire
Busards : attention aux codes 2 !

Newsletter n°46 (août)
Ouverture  de  deux  nouveaux  taxons :  les
névroptères et les cigales

Newsletter n°47 (septembre)
Dernière ligne droite pour le Lézard des murailles
Liste des odonates de Côte-d’Or

Newsletter n°48 (novembre-décembre)
Un bon hiver à venir pour le Jaseur ?
Séparation du Sizerin flammé en deux espèces

Figure 17 : newsletter n°48 de
novembre-décembre 2016 (première page)
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42. Actualités

En plus des newsletters, la rubrique actualité (en page d'accueil) se voit régulièrement animée de nouvelles,
dont voici quelques exemples :

• Relais de l’émission parue sur France Inter « sur les épaules de Darwin : les survivants des anciens
mondes » (4 janvier 2016)

• Ajout de l’option « collision avec baie vitrée » dans le module mortalité (12 janvier 2016)
• BirdLab : faire de son jardin un laboratoire (13 janvier 2016)
• Veille bromadiolone (24 février 2016)
• Rousserolle & Phragmite : attention à la confusion (4 avril 2016)
• Enquête régionale sur les colonies d’hirondelles (13 mai 2016)
• Profitez de l’automne pour vous mettre à l’analyse de pelotes ! (6 septembre 2016)
• Des Accenteurs montanelles bientôt en France ? (19 octobre 2016). A noter que ce document fut

repris dans une dizaine d’autres bases Visionature du pays : Yonne, Rhône, Île-de-France, Languedoc-
Roussilon, Champagne-Ardenne, Vendée, Loire-Atlantique, Lorraine, Alsace...

• Vigilance grippe aviaire (5 décembre 2016)

5. Bilan et perspectives

Une fois encore, tous les voyants de la base de données en ligne Visionature sont au vert.  Le nombre
d’inscrits, de données annuelles, de groupes faunistiques ouverts à la saisie ou encore de fonctionnalités
progressent.

En parallèle à cette progression, le travail de vérification et de validation doit lui aussi s’intensifier. Un travail
quotidien est  ainsi  assuré  par  des  bénévoles  et  des  salariés  de la  LPO Côte-d’Or  sur  des  taxons  aussi
différents que les oiseaux, les mammifères, les reptiles et ampbibiens ou encore divers groupes d’insectes.

Si l'outil  Visionature est un formidable outil  local pour les naturalistes de Côte-d’Or, il  est également, à
travers son intégration à un réseau national et européen, une fenêtre sur les études et analyses menées par
les scientifiques : Eurobirdportal (mouvements spatio-temporels des migrateurs à échelle internationale),
Atlas national, rapaces de France, oiseaux migrateurs, oiseaux des jardins, oiseaux rares... 

Dans les principaux projets actuellement en réflexion, on retiendra celui de créer une plate-forme national
regroupant tous les sites Visionatures régionaux et départementaux actuellement existants.
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