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SYNTHÈSE ORNITHO DE L’ANNÉE 2017 

 
Antoine ROUGERON 

 
 

                        Cette synthèse des observations ornithologiques a été réalisée à partir des informations rentrées sur    
              http://www.oiseaux-cote-dor.org. Le CHR Bourgogne (qui se chargeait d’homologuer les mentions 
d’espèces régionalement rares) ayant cessé ses activités, c’est désormais au comité de vérification de la base de 
données Visionature que revient cette tâche de validation. 
 
 

Gaviiformes 
 

Plongeon imbrin Gavia immer : 1 ind. de 1A à 
Labergement-les-Seurre du 23/11 au 29/12 (bFo, et 
al.). Date d’arrivée et durée de stationnement sont 
classiques. 
 

 
 

Plongeon imbrin (A.Petitjean) 

 
Podicipédiformes 

 

Grèbe jougris Podiceps grisegena : 1 ind. vient tenir 
compagnie au Plongeon imbrin du 26 au 29/12 (aDSi, 
mCe, et al.). Est-ce l’hivernant habituel ? Son séjour 
aura été bien plus bref qu’à l’accoutumée (5 à 7 mois 
les années précédentes). 

 
Pélécaniformes 

 

Butor étoilé Botaurus stellaris : hivernant toujours 
rare, noté sur 6 communes, loin du record (11) de 
l’année passée ! A signaler la présence de 2 oiseaux 
à Tailly les 7 et 12/01 (bFo), ainsi qu’à Bressey-sur-
Tille les 27/02 et 02/03 (mOu, et al.). 
 
Crabier chevelu Ardeola ralloides : 1 ind. les 22 et 
23/08 à Pagny-la-Ville (pIn, et al.). Le val de Saône 
détient 7 des 12 mentions départementales de cette 
espèce. 
 

 
 

Crabier chevelu (P.Ingremeau) 

 
Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : 3 couples se 
seraient reproduits cette année aux Maillys. Aucun 
effectif important n’est à souligner. 
 
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus : 1 ad. à Saint-
Symphorien-sur-Saône le 09/04 (aDu, et al.). L’étang 
de l’Aillon accueille donc son second oiseau. 
 
Spatule banche Platalea leucorodia : 1 ind. le 17/03 
à Obtrée (jpCo). C’est la première mention de 
l’espèce pour le Châtillonnais. 
 
Flamant rose Phoenicopterus roseus : 1 ind. de 1A 
les 15 et 16/11 à Lacanche (tLa, et al.). Cette espèce 
n’était apparue qu’à deux reprises, en Côte-d’Or,  
1972 et 1974 ! 
 

 
 

Flamant rose (A.Petitjean) 
 

http://www.oiseaux-cote-dor.org/
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Ansériformes 
 

Cygne de Bewick Cygnus columbianus : 1 à 2 ind. du 
11 au 25/02 à Grosbois-en-Montagne (pVe, sDe, et 
al.) puis 2 ad. du 14 au 26/11 à Lacanche (bFo, et al.). 
Comment souvent, il s’agit davantage de migrateurs 
en halte que de réels hivernants. 
 
Oie des moissons Anser fabalis : 2 ind. le 21/01 à 
Marliens (tRi). La sous-espèce n’a pas pu être 
précisée. 
 
Oie rieuse Anser albifrons : 14 ind. le 14/01 à 
Marliens (rDe), puis 6 ind. le 31/10 à Thomirey (bFo). 
 

 
 

Oie rieuse (R.Degut) 

 
Canard pilet Anas acuta : un maximum de 37 ind. le 
11/03 à Saint-Seine-sur-Vingeanne (gBe). 
 
Tadorne casarca Tadorna ferruginea : quelques 
observations entre mars et novembre sur 6 
communes différentes. Existe-t-il de réels égarés 
orientaux parmi eux ? L’analyse du patron 
d’apparition local de cet anatidé montre en tout cas 
un pic en début de printemps, mars et avril 
concentrant la moitié des données (graphique 1). 
 

 
 

Tadorne casarca (E.Puyrajoux) 

 

 
 

Graphique 1 : nombre d’arrivées de Tadorne casarca par mois 
en Côte-d’Or depuis 1999 (n=34) 

 
Sarcelle d’été Anas querquedula : un maximum de 
15 ind. le 23/09 à Saint-Symphorien-sur-Saône (tRi). 
Habituellement, c’est plutôt lors du passage pré-
nuptial que ce canard migrateur se montre en 
nombre. 
 
Fuligule nyroca Aythya nyroca : 11 migrateurs et 
hivernants sont notés jusqu’au 24/02, puis à partir 
du 03/10. 
 
Fuligule milouinan Aythya marila : 1 femelle le 
19/01 à Saint-Symphorien-sur-Saône (aFi), 1 mâle 
ad. en mue le 13/08 à Chazilly (cLa, jCa) et 1-4 ind. à 
Tailly du 02/11 au 21/12 (jpCr, et al.). L’observation 
de fin d’été est évidemment très surprenante !  
 
Macreuse brune Melanitta fusca : L’hivernage 
entamé à Arc-sur-Tille le 28/11 (jLe, et al.) se 
poursuit jusqu’au 11/02 avec un maximum de 8 ind. 
les 01 et 05/01. 
 
Macreuse noire Melanitta nigra : 1 femelle du 15 au 
17/11 à Dijon (qOr, et al.). Autrefois si rare, elle 
devient annuelle ou presque.  
 
Garrot à œil d’or Bucephala clangula : Le couple est 
de nouveau présent à Gevrey-Chambertin du 27/02 
au 10/06, mais aucune reproduction n’est prouvée. 
Ailleurs, les hivernants s’attardent jusqu’au 29/04 et 
reviennent le 31/10. 
 
Harle bièvre Merganser merganser : de nouveau une 
année pauvre en observations, pas plus de 3 oiseaux 
ensemble ! 
 
Harle huppé Merganser serrator : 2 mâles le 26/03 à 
Arc-sur-Tille (rDe). 
 
Erismature rousse Oxyura jamaicensis : retour de 
l’espèce à Rouvres-en-Plaine, du 26/08 au 04/10 
(sDe, et al.). 
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Accipitriformes 
 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : Noté du 
22/03 au 03/05, puis du 05/08 au 22/10. 3 ind. sont 
présents le 21/09 à Thoisy-le-Désert (aFl, frSp). 
 

 
 

Balbuzard pêcheur (R.Soudagne) 

 
Vautour fauve Gyps fulvus : belle série de 13 
observations entre le 24/04 et le 24/06 (bFo, oMa, 
aRo, cJu, gSc, nTe, sLe, mOu, sDe, frSp, sBo) avec un 
maximum de 18 ind. le 12/05 à Darcey (cJu). 
 
Aigle botté Aquila pennata : une quinzaine de 
données entre le 22/03 et le 22/09 (pFr, fCh, lMi, 
jpCo, lEn, oBa, nFr, pVe), sans qu’aucun 
comportement reproducteur ne soit relevé. 
 
Aigle criard Aquila clanga : Tõnn passe et repasse… 
Les 26 et 27/03 il relie Recey-sur-Ource à Champeau-
en-Morvan, puis les 25 et 26/11 il fait une petite 
incursion chez nous, entre Saint-Jean-de-Losne et 
Jallanges ! Si cet aigle estonien, équipé d’une balise 
Argos, a pu être directement observé en Franche-
Comté et en Saône-et-Loire, ce n’est toujours pas le 
cas en Côte-d’Or depuis son premier passage en 
2008 ! 
 
Elanion blanc Elanus caeruleus : 1 ind. le 25/09 à 
Vielverge (jpMo). Il existe actuellement 5 données 
de cette espèce en Côte-d’Or, dont 2 seulement ont 
pu être documentées (en 2003 et 2009). 
 
Busard pâle Circus macrourus : 4 nouveaux oiseaux 
sont identifiés cette année : 1 femelle le 03/04 à 
Chambolle-Musigny (yBo), 1 mâle ad. le 16/04 à 
Vauchignon (bFo), 1 mâle de 2A le 03/09 à Saint-
Seine-l’Abbaye (rSo) et 1 mâle le 30/09 à 
Francheville (pVe, spBa). Depuis 2011 qui fournissait 
la première mention pour le département, 11 autres 
Busards pâles ont été observés en Côte-d’Or ! 
 

 
 

Busard pâle (R.Soudagne) 

 
Faucon kobez Falco vespertinus : 1 femelle le 29/04 
à Samerey (jBa) puis 1 autre femelle le 08/08 à Ebaty 
(bFo). 
 
Faucon émerillon Falco columbarius : le dernier est 
noté le 09/05 à Varanges (aRo), le premier le 21/09 à 
Baubigny (bFo). 
 

 
 

Faucon émerillon (G.Bedrines) 

 
Gruiformes 

 

Marouette ponctuée Porzana porzana : 2 sont 
baguées à Marcenay les 14 et 29/08 (collectif) et 1 
ind. vu le 11/09 à Lacanche (bFo). 

 
Charadriiformes 

 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta : Présence 
de 1-4 ind. sur les gravières de Rouvres-en-Plaine du 
19/03 au 11/04 (mOu, et al.), 1 ind. du 27/06 au 
04/07 à Saint-Symphorien-sur-Saône (sDe, et al.), 6 à 
Rouhey le 09/07 (pFr), 3 à Thoisy-le-Désert le 01/08 
(oBa) et 1 le 08/08 à Rouvres-en-Plaine (sDe, mOu). 
 
Echasse blanche Himantopus himantopus : observée 
à Rouvres-en-Plaine, Saint-Symphorien-sur-Saône, 
Thomirey et Bagnot (aDu, dCo, aRo, bFo, pLa, jpCr, et 
al.). 
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Courlis corlieu Numenius phaeopus : 2 ind. le 06/04 
à Saint-Symphorien-sur-Saône (aDu) puis 1 de 1A du 
01 au 10/09 au même endroit (frSp, aFl, et al.). 
 

 
 

Courlis corlieu, avec des Vanneaux huppés (T.Rigaud) 
 

Bécasseau minute Calidris minuta : Une seule 
observation printanière, le 10/05 à Thoisy-le-Désert 
(fCh), puis passage post-nuptial détecté du 28/07 au 
14/10 avec un maximum de 9 ind. le 29/09 à Thoisy-
le-Désert toujours. 
 

 
 

Bécasseau minute (R.Soudagne) 

 
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : seul le 
passage post-nuptial est détecté, du 28/07 à Saint-
Symphorien-sur-Saône (aRo) au 03/10 à Rouvres-en-
Plaine (gSc). 
 
Bécasseau maubèche Calidris canutus : 1 ad. le 
14/05 à Auxonne (mOu, dCr), puis 1 ad. du 13 au 
25/09 à Saint-Symphorien-sur-Saône (sDe, et al.). 
 
Bécasseau tacheté Calidris melanotos : 1 ad. les 18 
et 19/07 à Saint-Symphorien-sur-Saône (sDe, et al.). 
6ème mention pour la Côte-d’Or et la 3ème pour ce site 
en 4 ans. 
 
Bécasseau falcinelle Calidris falcinellus : Première 
mention départementale de ce limicole oriental avec 
cet ad. présent du 12 au 17/08 à Marliens puis 
Rouvres-en-Plaine (aLe, lGa, et al.) (voir p.33-34). 
Son séjour prolongé aura fait le bonheur de 
nombreux ornithos ! 
 

 
 

Bécasseau falcinelle (L.Robert) 

 
Bécasseau sanderling Calidris alba : 1 ind. de 1A les 
01 et 02/09 à Thomirey (bFo), puis 2 non loin à 
Lacanche les 07 et 10/09 (bFo). Dates classiques ! 
 
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii : Une 
seule observation printanière le 21/04 à Fontaine-
Française (frSp, flSp) puis classiquement plusieurs 
mentions entre le 01/08 et le 25/09. 
 
Grand Gravelot Charadrius hiaticula : un - modeste - 
maximum de 11 ind. le 14/09 à Vandenesse-en-
Auxois (oBa). 
 
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : notée sur 
16 communes, jusqu’au 16/04 à Saint-Seine-sur-
Vingeanne (gBe) puis dès le 26/10 à Saint-Nicolas-
les-Cîteaux (yBo). Un maximum de 7 ind. le 05/03 à 
Vielverge (sDe, mOu). 
 

 
 

Grand Gravelot (G.Bedrines) 

 
Barge à queue noire Limosa limosa : 3 ind. le 21/03 
à Thomirey (bFo). 
 
Barge rousse Limosa lapponica : 1 ind. de 1A du 08 
au 21/09 à Vandenesse-en-Auxois (pRo, et al .). 
Date, long stationnement et lieu sont typiques de ce 
limicole quasi-annuel en septembre mais qui n’a été 
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vu qu’une fois au printemps en Côte-d’Or, c’était le 
10 mai 2004. 
 
Chevalier arlequin Tringa erythropus : Effectif 
maximum de 7 ind. à Lacanche le 02/09 (bFo). 
 
Chevalier stagnatile Tringa stganatilis : 1 ind. le 
29/03 à Lamarche-sur-Saône (dCo). La Côte-d’Or 
attendait son 2ème « stagna » depuis… 54 ans ! 
 
Combattant varié Calidris pugnax : 82 ind. le 12/03 à 
Trugny (mOu, sDe), c’est un nouveau record 
d’effectif pour la Côte-d’Or ! Signalons également un 
3ème hivernage de suite à Saint-Symphorien-sur-
Saône.  
 
Pluvier argenté Pluvialis squatarola : 1 ind. du 24/09 
au 02/10 à Marliens (mSi, et al.) puis 1 du 04 au 
10/10 à Vandenesse-en-Auxois (oBa, et al.). 
 
Pluvier doré Pluvialis apricaria : Signalons 
simplement la présence d’au moins 200 oiseaux le 
08/03 à Courbans (sDe). 
 
Guignard d’Eurasie Charadrius morinellus : Enfin, 
l’espèce est découverte au printemps avec 3-5 ind. 
les 23 et 24/04 à Baubigny (bFo). Le secteur est 
classique, mais c’est bel et bien la première fois que 
le guignard est vu lors de son passage prénuptial en 
Côte-d’Or ! Plus classiquement, le début d’automne 
apporte ensuite son lot d’observations :  

 du 24/08 au 02/09 dans le secteur de Beire-le-
Châtel / Tanay / Viévigne / Noiron-sur-Bèze 
(sDe, et al.) avec un maximum de 15 ind. 

 du 18 au 28/08 à Baubigny (bFo) avec un 
maximum de 7 ind. 

 5 ind. le 28/08 à Pichanges (sDe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pluvier argenté (G.Bedrines) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pluvier guignard (B.Fontaine) 

 
Laridés 

 

Mouette pygmée Larus Minutus : Notée sur 5 plans 
d’eau et aux deux passages, avec un groupe 
remarquable de 46 ind. le 22/04 à Thoisy-le-Désert 
(jAb). 
 
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 
Quelques observations du 02/03 au 16/09. 
 
Goéland cendré Larus canus : Après plusieurs hivers 
très pauvres en observations de ce laridé, de 
nouveau un nombre satisfaisant d’observations (79), 
de communes visitées (16) et d’effectif maximum 
avec 16 ind. le 08/01 à Dijon (nTe). 
 

 
 

Goéland cendré (R.Soudagne) 

 
Goéland brun Larus fuscus : une dizaine 
d’observations seulement, et aucun groupe notable. 
 
Goéland pontique Larus cacchinnans : 2ème mention 
pour la Côte-d’Or, un an seulement après la 
première avec cet ind. les 16 et 17/12 à 
Vandennesse-en-Auxois (sDe, pVe, lRo). 
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Goéland pontique (S.Desbrosses) 

 
Sterne naine Sterna albifrons : 1 ad. le 28/06 à 
Montagny-les-Beaune (bFo). 
 
Sterne caspienne Hydroprogne caspia : 1 ind. le 
22/04 à Saint-Symphorien-sur-Saône (tRi) puis 2 le 
23/09 à Thoisy-le-Désert (nFr). C’est la troisième 
année consécutive que cette espèce est identifiée en 
Côte-d’Or, après un trou de 9 ans entre 2006 et 
2015. 
 
Guifette moustac Chlidonias hybridus : A noter, 17 
ind. le 06/05 à Arc-sur-Tille (aRo). 

 
Strigiformes 

 

Hibou des marais Asio flammeus : 1 le 11/02 à 
Ménétreux-le-Pitois (bRa), 1 le 02/09 à Lacanche 
(bFo). 
 

 
 

Hibou des marais (B.Fontaine) 

 
Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum : Des 
chanteurs sont entendus sur 4 communes 
différentes (fCh, gSc, aRo, lRo, gBe, gRi)… cela 
confirmerait-il l’installation de cette espèce dans nos 
forêts ? 
 
Chouette de Tengmalm Aegolius funereus : la 
présence d’un couple du 10 au 25/02 sur la 
Montagne d’arrière-côte (yBo) et la découverte 

d’une loge occupée était assurément l’un des faits 
marquants de l’année. Malheureusement, les 2 
oiseaux ont disparu, sans raison identifiée, si ce n’est 
peut-être la présence proche d’une Hulotte... 2 
autres chanteurs ponctuels sont entendus, le 24/03 
à Messigny-le-Vantoux (rDe) et le 31/10 à Val-Suzon 
(kGi). 
 

 
 

Chevêchette d’Europe (G.Bedrines) 

 

 
 

Pelote de réjection de Chouette de Tengmalm (Y.Boiteux) 

 
Apodiformes 

 

Martinet à ventre blanc Apus melba : les nicheurs de 
Vauchignon sont contactés dès le 30/03 (dGu) avec 
une trentaine d’oiseaux fréquentant le site durant le 
mois d’août (pBe, pVe). L’ouest de l’agglomération 
dijonnaise produit de nouveau des observations, du 
07/04 (nTe) au 05/09 (aRo). Egalement 3 migrateurs 
le 02/04 à Lacanche (sDe, mOu). 

 
Coraciiformes 

 

Rollier d’Europe Coracias garrulus : 1 ind. de 1A le 
16/08 à Chazilly (bFo). Date et lieu sont sans 
surprise, même si la découverte d’un Rollier en Côte-
d’Or en reste une toujours très agréable ! 

 
Passériformes 

 

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla : La 
première observation contemporaine de cette 
alouette migratrice était attendue depuis longtemps, 
c’est désormais chose faite ! Dommage que cet ind. 
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présent le 06/05 à Baubigny (bFo) ne se soit pas 
attardé. Signalons qu’une semaine avant, un oiseau 
était présent en val de Saône, côté Saône-et-Loire. 
 

 
 

Alouette calandrelle (B.Fontaine) 

 
Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris : 1 
ind. le 07/06 à Bouilland (fCh), date surprenante 
pour un migrateur. 
 
Pipit rousseline Anthus campestris : Passage 
printanier détecté du 23/04 au 08/05, postnuptial du 
18/08 au 10/09. 7 ind. à Epagny le 08/05 (jpCo), c’est 
un record ! 
 

 
 

Pipit rousseline (G.Bedrines) 

 
Bergeronnette d’Italie Motacilla f. cinereocapilla : 
quelques mâles présentant les caractéristiques de 
cette sous-espèces sont vus les 10, 11 et 17/04 à 
Rouvres-en-Plaine (dCo, et al.) puis le 12/05 à 
Couternon (mhJa). 
 
Bergeronnette flavéole Motacilla f. flavissima : Bref 
retour du mâle mystère (hybride flava x flavissima ou 
forme atypique de flavissima ?) le 10/05 (sDe). 
 

 
 

Bergeronnette d’Italie (MH.Jallon) 

 
Bergeronnette nordique Motacilla f. thunbergi : 20 
observations cette année, dont 1 mâle 
probablement nicheur le 16/06 à Chivres (spBa) et 2 
effectifs records d’au moins 100 ind. les 07 et 08/05 
à Fontaine-Française (gBe). 
 

 
 

Bergeronnette nordique (R.Soudagne) 

 
Bergeronnette de Yarrell Motacilla a. yarrellii : 1 ind. 
le 12/04 à Couternon (sDe). 
 
Accenteur alpin Prunella collaris : 1 ind. du 22 au 
24/03 à Baulme-la-Roche (sDe, et al.) puis 1 le 21/10 
à Santenay (oMa). Les données automnales sont 
bien plus rares que celles du printemps (le plus 
souvent fin mars – début avril). 
 

 
 

Accenteur alpin (S.Desbrosses) 
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Gorgebleue à miroir Luscinia svecica : Le passage 
pré-nuptial est discret, signalé seulement par 3 
oiseaux : 1 le 13/03 à Thomirey (bFo), 1 le 16/03 à 
Lacanche (bFo) et 1 le 21/03 à Saint-Symphorien-sur-
Saône (sDe). Pour la première fois depuis 2011, 
aucune observation d’oiseau nicheur potentiel a été 
faite. Le passage postnuptial s’étale ensuite du 
07/08 au 18/09 ; jusqu’à 9 ind. sont bagués le 25/08 
à Marcenay (collectif), 4 sont vus le 13/09 à 
Lacanche (aRo, bFo, lRo). 

 
Merle à plastron Turdus torquatus : 1 femelle les 13 
et 14/04 à Curtil-Saint-Seine (lGa), puis 14 
observations du 09/10 au 05/11, ce qui est très tard 
au regard du patron d’apparition noté en Côte-d’Or. 
 
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus : 
Une seule donnée printanière, avec 1 ind. le 07/04 à 
Arc-sur-Tille (rDe). Le passage postnuptial est en 
revanche bien marqué, du 28/07 au 19/09. 23 ind. 
sont bagués le 05/08 à Marcenay (collectif). 
 
Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola : 5ème 
capture au camp de baguage de Marcenay depuis 
2010, le 08/08 (collectif). 
 
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris : 
Découverte d’un chanteur le 04/06 à Saint-Seine sur-
Vingeanne, transports de matériaux observés le 10 
et nourrissage le 30 (gBe) ! Il s’agit de la première 
preuve de nidification certaine de ce sylvidé en Côte-
d’Or. L’espèce fait ensuite l’objet de quelques 
captures durant tout le mois d’août à Marcenay 
(collectif), comme chaque année. 
 

 
 

Rousserolle verderolle (G.Bedrines) 

 
Cisticole des joncs Cisticola juncidis : Découverte en 
2015, la cisticole est toujours présente à 
Labergement-les-Seurre / Chivres (maximum 2 
oiseaux). 
 
Remiz penduline Remiz pendulinus : 6 ind. le 25/03 à 

Laperrière-sur-Saône (aLe, lGa), puis 5 observations 
de 1-2 ind. en octobre (jpCo, lGa, lEn, bFo). 
 
Panure à moustaches Panurus biarmicus : 1 femelle 
du 15 au 26/12 à Thoisy-le-Désert (gBe, et al.) et 1 
mâle les 24 et 28/12 à Saint-Symphorien-sur-Saône 
(cMo, et al.). Il faut que ces deux-là se rencontrent ! 
 

 
 

Panure à moustaches (S.Baschung) 

 
Tichodrome échelette Tichodroma muraria : 
L’espèce est vue pour la dernière fois le 03/05 à 
Bouilland (fCh), puis réapparaît le 14/10 à 
Vauchignon (dGu). 10 sites sont visités. 
 

 
 

Plumée de Tichodrome échelette (G.Bedrines) 

 
Grimpereau des bois Certhia familiaris : noté sur les 
communes Beire-le-Châtel (1 lieu-dit), Mirebeau-sur-
Bèze (1), Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-
Vingeanne (6), Orain (2), Saint-Maurice-sur-
Vingeanne (4) et Saint-Seine-sur-Vingeanne (1) 
(gBe). 
 
Pie-grièche grise Lanus excubitor : observée sur 17 
communes différentes, ce qui est parfaitement dans 
la moyenne des dernières années. Dernier contact le 
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15/03 à Saint-Germain-Source-Seine (frSp), premier 
le 24/10 à Salmaise (spBa). 
 

 
 

Pie-grièche grise (G.Bedrines) 

 
Grand Corbeau Corvus corax : Noté sur 10 
communes, ce qui confirme la progression de 
l’espèce dans notre département. L’observation du 
25/06 à Gerland (sBo), aura confirmé son caractère 
suspect en 2018 ! (voir p.26-29) 
 
Corneille mantelée x noire Corvus cornix x corone : 1 
ind. à Chazeuil le 21/09 (aRo, et al.). 
 
Bouvreuil pivoine « trompetteur » Pyrrhula pyrrhula 
pyrrhula : Un hiver record ! Premiers contacts avec 
ce taxon le 03/10 (gSc), qui seront suivis de 73 autres 
jusqu’au 31/12 ! 43 communes enregistreront 
durant ces 3 mois au moins une mention de cette 
sous-espèce nordique au cri si particulier. 
 
SIZERINS ! Acanthis cabaret & flammea : 
Assurément le feuilleton de l’hiver 2017-18 ! Notre 
région a été touchée par un afflux sans précédent de 
ce  fringille  dès  l’automne  2017.   Sizerins  cabarets,  

 
 

flammés boréaux ou « indéterminés » ont donné 
lieu à des dizaines d’observations sur 29 communes 
différentes, rien que pour novembre et décembre 
2017 ! Plusieurs bandes de plus de 10 
oiseaux, comme à Daix par exemple (tLo), avec une 
vingtaine de Sizerins flammés boréaux, ont été 
rapportées. 
 

 
 

Sizerin flammé boréal (R.Soudagne) 

 

 
 

Sizerin cabaret (R.Soudagne) 

 
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : noté sur 23 
communes, presque à tous les mois de l’année. 
Aucune reproduction n’est prouvée. 
 
Bruant fou Emberiza cia : 1 mâle le 25/12 à Cormot-
le-Petit (aBHa). 
 
Bruant ortolan Emberiza hortulana : 1 mâle le 16/09 
à La Rochepot (bFo). 
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