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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.

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.
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

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus : 1 ad. à SaintSymphorien-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 !

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-surTille 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.
Flamant rose (A.Petitjean)
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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).

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 prénuptial 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.

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).

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).

Tadorne casarca (E.Puyrajoux)
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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).

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).

Balbuzard pêcheur (R.Soudagne)

Faucon émerillon Falco columbarius : le dernier est
noté le 09/05 à Varanges (aRo), le premier le 21/09 à
Baubigny (bFo).

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 Champeauen-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 FrancheComté 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 SaintSeine-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 !
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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.).
5

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 falcinelle (L.Robert)

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 Thoisyle-Désert toujours.

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 FontaineFrançaise (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-enAuxois (oBa).
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : notée sur
16 communes, jusqu’au 16/04 à Saint-Seine-surVingeanne (gBe) puis dès le 26/10 à Saint-Nicolasles-Cîteaux (yBo). Un maximum de 7 ind. le 05/03 à
Vielverge (sDe, mOu).

Bécasseau minute (R.Soudagne)

Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : seul le
passage post-nuptial est détecté, du 28/07 à SaintSymphorien-sur-Saône (aRo) au 03/10 à Rouvres-enPlaine (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 !
LE TIERCELET

N°27

Février 2019

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
6

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-surSaône.
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-leChâtel / 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 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.

Pluvier argenté (G.Bedrines)
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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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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).

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.

Chevêchette d’Europe (G.Bedrines)

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).

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
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
LE TIERCELET
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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 Côted’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.
8

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.

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).
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 !

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).
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).
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-surSaône (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).

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 !

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).

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.

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris :
Découverte d’un chanteur le 04/06 à Saint-Seine surVingeanne, 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 Côted’Or. L’espèce fait ensuite l’objet de quelques
captures durant tout le mois d’août à Marcenay
(collectif), comme chaque année.

Plumée de Tichodrome échelette (G.Bedrines)

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
LE TIERCELET
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Grimpereau des bois Certhia familiaris : noté sur les
communes Beire-le-Châtel (1 lieu-dit), Mirebeau-surBèze
(1),
Montigny-Mornay-Villeneuve-surVingeanne (6), Orain (2), Saint-Maurice-surVingeanne (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
10

15/03 à Saint-Germain-Source-Seine (frSp), premier
le 24/10 à Salmaise (spBa).

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)
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,

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 Cormotle-Petit (aBHa).
Bruant ortolan Emberiza hortulana : 1 mâle le 16/09
à La Rochepot (bFo).

Liste des observateurs cités dans cette synthèse :
Joseph ABEL (jAb), Simon-Pierre BABSKI (spBa), Jeannot BADET (jBa), Jeannot BADET (jBa), Olivier BARDET (oBa), Georges BEDRINES (gBe),
Pascale BERTELA (pBe), Yannick BOITEUX (yBo), Sylvain BOUGET (sBo), Agnès BUCHER-HAUPAIS (aBHa), Jacques CARDIS jCa), Marta CELEJ
(mCe), Francis CHIONO (fCh), Jean-Philippe COUASNE (jpCo), David COUSSON (dCo), Jean-Pierre CROPSAL (jpCr), Dominique CROZIER (dCr),
Arnaud DA SILVA (aDSi), Régis DESBROSSES (rDe), Samuel DESBROSSES (sDe), Alain DUPRE (aDu), Lilian ENCINAS (lEn), Andrew FINLEY (aFi),
Antoinette FLEIXAS (aFl), Bernard FONTAINE (bFo), Nicolas FRANCOIS (nFr), Philippe FREZZA (pFr), Laurence GAUTHERIN (lGa), Kevin
GIRAUDON (kGi), Daniel GUIZON (dGu), Patrick INGREMEAU (pIn), Marie-Hélène JALLON (mhJa), Claire JULIEN (cJu), Thomas LAHLAFI (tLa),
Christian LANAUD (cLa), Pascal LAVOUE (pLa), Joël LEBLANC (jLe), Agnès LEBORNE (aLe), Serge LECLERC (sLe), Thierry LOUVEL (tLo), Olivier
MARIOTTE (oMa), Loïc MICHEL (lMi), Jean-Paul MORIZOT (jpMo), Caroline MORTON (cMo), Quentin d’Orchymont (qOr), Manuel OUDARD
(mOu), Béatrice RAVENET (bRa), Thierry RIGAUD (tRi), Georges RISOUD (gRi), Lucie ROBERT (lRo), Antoine ROUGERON (aRo), Patrick ROUX
(pRo), Grégoire SCHNEIDER (gSc), Mathieu SIOL (mSi), Roger SOUDAGNE (rSo), Florent SPINNLER (flSp), Françoise SPINNLER (frSp), Noah
TELANG (nTe), Paul VERNET (pVe).
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ENQUÊTE SUR L’ÉTAT DES POPULATIONS DU

MOINEAU DOMESTIQUE PASSER DOMESTICUS
SUR DIJON ET LES COMMUNES LIMITROPHES
Alexis VELDEMAN

Introduction
Depuis plusieurs décennies, des scientifiques et des
naturalistes alertent la société sur le fait que les
espèces vivantes disparaissent de plus en plus vite.
C’est le cas bien évidemment pour les oiseaux qui
sont touchés par l’anthropisation des espaces. Il
était annoncé en 2012 que 26 % des espèces
nicheuses sont menacées et que de nombreuses
espèces migratrices sont également victimes des
activités humaines (MNHN, IUCN, & LPO, 2011).
Nous aurions pu penser que la situation des espèces
inféodées au bâti allait être florissante. Or, depuis
1989, une diminution de 30% de leurs effectifs est
constatée (VigieNature, 2018 ; Figure 1). Parmi ces
espèces, on retrouve le Choucas des tours Corvus
monedula, le Rougequeue noir Phoenicurus
ochruros, la Pie bavarde Pica pica, le Moineau
domestique Passer domesticus, etc.

causes majeures de déclin des Moineaux
domestiques (DE LAET & SUMMERS-SMITH, 2007).
Aujourd’hui, d’autres facteurs renforcent cette
tendant. En Suisse, dans certaines régions, les
effectifs ont diminué de 20 à 40 %. Dans d’autres
villes, des chutes drastiques ont également été
constatées. C’est le cas par exemple à Bruxelles avec
une perte de 95 % des effectifs (DE MUELENAERE,
2018).
En France, le suivi le plus long a été mis en place en
Île-de-France et a permis de montrer entre 2003 et
2016 une diminution de 73 % des effectifs (CORIF &
LPO Île-de-France, 2017 ; Figure 2).

La dynamique de populations de ce dernier est
souvent mal connue dans les villes françaises même
s’il a été montré au niveau national une diminution
de 17 %. Historiquement, il semble que les
changements de pratiques agricoles ainsi que la
modernisation avec l’arrivée des voitures soient les
Figure 2 : Evolution des populations de Moineaux domestiques à
Paris (CORIF & LPO Île-de-France, 2017)

Figure 1 : Représentation graphique de l’évolution des populations d’oiseaux selon leur habitat
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Suite à ce constat alarmant, différentes villes,
comme Lyon en 2017, ont mis en place des
comptages en se basant sur le protocole CORIF de la
LPO à Paris (BRON et al., 2017).
Dans cette continuité, en 2018, la LPO Côte-d'Or a
mené une première enquête sur le Moineau
domestique sur la ville de Dijon et les communes
limitrophes.

Méthodologie
L’enquête s’est déroulée du 25 mars au 15 avril (pas
plus tard pour éviter de compter les jeunes).

Il doit être attentif à tout moineau entrant dans son
champ de vision (sur 360°) pendant cette période
dans un rayon d’environ 75m. Les individus devront
être localisés sans les jumelles, mais celles-ci
pourront servir à compter les individus et
déterminer le sexe.
Chaque observateur a ensuite rempli une fiche de
suivi par point afin de recenser tous les moineaux et
de caractériser l’environnement à l’aide de
différents critères comme la présence au non de
cavités, le pourcentage d’habitation ou de
végétation, etc.

200 points ont été tiré aléatoirement sur la zone
définie sous logiciel QGIS et les 100 premiers points
ont été attribués à 27 bénévoles. La zone d’étude a
été divisée en quartier afin de faciliter la répartition
des points entre ces derniers (Carte 1). Sur ces 100
points seuls 5 points n’ont pas été réalisés.
L’observateur doit se poster au point indiqué sans se
déplacer pendant exactement 10 minutes sans
interruption. Toute observation faite avant ou après
ne doit pas être comptabilisée.

Moineaux domestiques durant leur toilette (R.Soudagne)

Carte 1 : Zone d’étude de l’enquête Moineaux domestiques à Dijon et limitrophe
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Résultats
Résultats attendus
D’après la configuration de Dijon et des communes
limitrophes, nous nous attendions à trouver plus de
moineaux dans les zones pavillonnaires où la
présence de jardins et de cavités est favorable à
l’espèce.
A contrario, suivant nos pronostics, le centre-ville
devait être plus pauvre en Moineaux domestiques,
ceci s’expliquant par un manque de ressource
alimentaire « équilibrée » comme cela a été montré
à Prague où le manque d’invertébrés est un facteur
d’échec de la reproduction chez les Moineaux
domestiques (MOUDRA, ZASADIL, MOUDRÝ, &
ŠALEK, 2018).

Résultats de l’enquête 2018
Cette première enquête sur l’état de la population
de Moineaux domestiques du « Grand Dijon » a
mobilisé 27 bénévoles qui ont recensé 505 individus
répartis sur 95 points, soit un peu plus de 5 par

point, en moyenne (Carte 2).
Les données récoltées ont effectivement permis de
constater que dans le centre historique de Dijon,
peu de moineaux ont été localisés (moins de 3 par
point). Alors que sur le reste de la zone d’étude, la
répartition des moineaux semble visuellement assez
homogène.
Il a pu être montré statistiquement que le nombre
de moineaux est corrélé positivement aux haies (p =
0.0097, Rho = 0.2626). Plus il y a de linéaires de
haies et plus il y a de moineaux observés. De la
même façon, il a été montré une corrélation positive
entre le nombre de moineaux et le pourcentage
d’habitations (p = 0.0018, Rho = 0.3178). Plus il y a
d’habitations au niveau du point d’observation et
plus les moineaux étaient contactés.
Aucune corrélation n’a par contre été montrée entre
le nombre de moineaux et la modernité des
bâtiments, le pourcentage de végétation, le
pourcentage de macadam, le nombre d’arbres ou
encore le type de milieu (grand axe de circulation,
parc, zone pavillonnaire, etc.).

Carte 2 : Répartition des Moineaux domestiques sur les points de comptage
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Discussion
Avec une seule année d’enquête, le manque de
répétition des comptages sur chaque point impose
d’interpréter avec précaution les résultats.
Un biais observateur est en effet à prendre en
compte. Certaines personnes localiseront mieux les
moineaux, alors que d’autres auront tendance à
sous- ou surévaluer le nombre d’oiseaux présents.
De plus, selon la météo, l’heure du comptage, des
petites populations de moineaux ont pu être
manquées. La répétition des comptages sur le long
terme permettra de corriger en partie ce biais
observateur.

la présence d’infrastructures humaines afin que
cette espèce puisse y nicher. En effet, plus il y a
d’habitations et plus il y a potentiellement de sites
de reproductions (cavités). Cependant, pour le
moment, nous ne sommes pas en mesure de
prouver statistiquement l’effet positif des quartiers
avec plus de cavités.
Un facteur « modernité des habitations » sera
également à prendre en compte. Comme l’ont
montré les enquêtes de Lyon et de Paris, la
modernisation des quartiers engendre une
raréfaction des anfractuosités nécessaires à la
nidification du Moineau domestique.
Il est important de rappeler que cette année était
une année test qui nous permet d’être critique et
d’améliorer le protocole. Celui-ci devra être
poursuivi dans le temps tout en restant facile à
réalise. L’objectif étant qu’il permette de tirer des
conclusions sur l’état des populations de Moineau
domestique et sur ce qu’il faudrait envisager de faire
pour les aider.

Mâle de Moineau domestique à l’entrée de son site
de nidification (O.Douard)

Pour le moment, les corrélations mises en évidence
sont assez restreintes mais cela ne signifie pas que
d’autres corrélations ne seront pas démontrées dans
le futur. A l’inverse, celles qui semblent se dessiner
aujourd’hui seront peut-être réfutées dans les
prochaines années.
La présence d’une corrélation positive entre le
nombre de moineaux domestiques et la présence de
haies
confirme
l’importance
des
zones
buissonnantes pour cette espèce. Ces zones de
végétation basse sont souvent des réservoirs de
biodiversité et en particulier d’insectes nécessaires
au nourrissage des oisillons
Par contre, la corrélation avec le taux d’habitation
est moins facile à expliquer. Il peut être supposé
que cette corrélation met en avant l’importance de
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Dans cet état d’esprit, il semble nécessaire de faire
évoluer le protocole actuel. Un comptage par an
conduit à des résultats trop subjectifs pour réussir à
recenser un maximum d’individus. Il serait
intéressant de s’aider de la méthode des comptages
IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) en l’adaptant à
notre étude. La mise en place de deux comptages à
deux ou trois semaines d’intervalle permettrait
d’avoir des effectifs plus proches de la réalité.
De plus, afin d’avoir une répétabilité du protocole, il
sera important de décider si on réalise les
comptages tous les ans sur les mêmes points, ou si
on tire aléatoirement chaque année 100 points
parmi un certain nombre de points définis au
préalable.
Il faudra également uniformiser les créneaux de
comptage en favorisant des recensements le matin
(car on sait bien que les oiseaux sont moins actifs
l’après-midi).

Remerciements
La LPO Côte-d’Or tient à remercier chaleureusement
les 27 bénévoles qui ont participé à cette étude.
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ENQUETE SUR LE MOINEAU FRIQUET

PASSER MONTANUS : CARACTÉRISATION

DES SITES DE NIDIFICATION EN CÔTE-D’OR
ET EN SAÔNE-ET-LOIRE
Brigitte GRAND

Introduction
Le Moineau friquet Passer montanus accuse un fort
déclin dans la plupart des pays d'Europe. Il est
également en forte régression en France tant du
point de vue de ses effectifs que de sa répartition.
Les analyses du STOC (Suivi Temporel des Oiseaux
Communs) révèlent ainsi qu'il a diminué de 66 %
entre 1989 et 2013 et qu'il a disparu de presque 1/4
des mailles atlas sur cette même période. Autrefois
présent dans tout l'hexagone, il est maintenant très
rare en Bretagne, Normandie, Nord-Pas-de-Calais
(OILIOSO & ROLLAND, 2015)Il est ainsi classé comme
en danger (EN) sur la liste rouge nationale (UICN,
2011).
Sa situation en Bourgogne est similaire avec une
telle diminution des effectifs qu'ils sont insuffisants
pour être évalués par le STOC : le Moineau friquet
ne fait donc plus partie des oiseaux communs. Il est
d'ailleurs également considéré comme « en danger »
(EN) sur la liste rouge régionale (ABEL, et al., 2015).
C’est un oiseau des milieux agricoles, très peu
présent en milieu urbain, contrairement au Moineau
domestique Passer domesticus. En France et en
Bourgogne, il fréquente des milieux ouverts
(prairies, cultures) alternant avec des milieux
arborés (bosquets, haies). Classiquement, on le
trouve dans les zones de bocage, de polyculture ou
dans les prairies des vallées alluviales. Il est lié à la
présence de cavités, qu’il trouve le plus souvent
dans des arbres morts ou de vieux bâtiments.
Le Moineau friquet pourrait être classé parmi les
espèces dites semi-coloniales. En effet, les couples
ont tendance à nicher à distance réduite les uns des
autres, créant ainsi des colonies plus ou moins
lâches.
Il existe peu d'études spécifiques sur cette espèce, et
afin de proposer des mesures de conservation les
plus efficaces possibles, il est donc indispensable de
bien cerner ses exigences écologiques, notamment
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pour sa reproduction, et d'identifier au mieux les
menaces qui pèsent sur ses sites de nidification.
Cette enquête avait donc pour objectif de
caractériser les sites de reproduction du Moineau
friquet et d’identifier les menaces réelles ou
potentielles pesant sur ces sites. A la suite de cette
analyse, une réflexion sera engagée sur les mesures
qui pourraient être mises en œuvre pour favoriser sa
reproduction et donc son maintien dans notre
région.

Protocole
Le protocole est basé sur la recherche de la présence
de l’espèce et de ses sites de nidification sur des
carrés échantillon de 1,5 x 1,5 km soit 2,25 km²,
cette surface ayant été jugée appropriée pour une
prospection exhaustive d’une demi-journée à une
journée.
Une grille de mailles de 1,5 x 1,5 km a été croisée
avec les données de reproduction du Moineau
friquet récoltées depuis 2009 (première année de
prospection de l’atlas régional) donnant ainsi un
premier échantillonnage de 299 mailles (185 en
Saône-et-Loire et 114 en Côte-d’Or). Des tirages
aléatoires à l’intérieur de cet échantillon ont ensuite
été réalisés par secteur en fonction des zones
préférentielles de prospection des bénévoles
volontaires et des salariés, aboutissant à une
sélection de 81 carrés (39 en Saône-et-Loire et 41 en
Côte-d’Or) (Figure 1).
Chaque carré a fait l’objet d’1 à 2 passages : un 1er
passage de prospection avec une visite des sites déjà
connus et une recherche de nouveaux sites, entre le
10 avril et la mi-mai (avant l’envol de la 1ère nichée).
Si besoin, un 2ème passage a été effectué pour
finaliser la description des sites de reproduction
(jusqu’à fin juillet).
Un inventaire le plus exhaustif possible des colonies
et des nids de Moineau friquet a été réalisé sur
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chaque carré, afin d’avoir le plus large éventail de
sites de reproduction. En particulier, toutes les
cavités susceptibles d’abriter des nids ont été
prospectées : vieux arbres, bâtiments (isolés et
villages), ponts, trous de guêpiers, d’hirondelles de
rivage, nids d’hirondelles de fenêtre, nids de
Cigognes blanches…

centre du département, se sont aussi avérées
négatives. Les 2 seules mailles positives situées hors
val de Saône se situent en Côte-d’Or dans le nord de
l’Auxois (Figure 2).

Chaque site de nidification a fait l’objet d’une fiche
descriptive, visant à caractériser le paysage
environnant (14 descripteurs) et l’emplacement des
nids (voir fiche en annexe). Les menaces avérées ou
potentielles ont également été notées.
En complément, des colonies déjà connues, mais
situées hors des mailles tirées au sort, ont été
visitées et ont également fait l’objet de fiches
descriptives.

Figure 2 : mailles trouvées avec des indices de reproduction

Caractérisation de l’habitat

Figure 1 : distribution des carrés échantillonnés

Résultats
Au total 50 mailles ont fait l’objet d’une prospection,
complète ou partielle: 34 en Côte-d’Or et 26 en
Saône-et-Loire. Des reproductions de Moineau
friquet ont été trouvées dans 41 d’entre elles et 9
mailles prospectées n’ont donné lieu à aucune
donnée de reproduction. La répartition des données
est centrée sur la Saône et ses affluents. Le Val de
Loire n’a finalement pas fait l’objet de prospection et
aucune donnée de Moineau friquet hors enquête n’y
a été enregistrée. Au sud de la confluence avec la
Grosne, une seule maille a été prospectée le long de
la Saône et s’est révélée négative. En Saône-et-Loire,
les 2 mailles prospectées hors Val de Saône dans le
LE TIERCELET

N°27

Février 2019

Au total 98 sites de reproduction ont été répertoriés
et les principaux éléments du paysage dans un rayon
de 300 mètres ont été relevés pour chacun. La figure
3 indique leur occurrence et donne une bonne image
de l’habitat de l’espèce en période de reproduction.
C’est un paysage agricole dominé par les prairies
pâturées ou de fauche, entrecoupées de champs
cultivés. Les prairies sont absentes sur seulement 10
sites dont 7 sont occupés uniquement par des
cultures (des friches sont présentes sur les 3 autres).
A contrario, les cultures sont absentes sur 36 % des
sites.
L’élément boisé est une autre composante
essentielle du paysage autour des sites et seulement
4 sites, situés dans des villages, sont dépourvus
d’arbres ou de haies.
90 % des sites étaient situés à moins de 300 m d’une
rivière (principalement), d’un fossé, d’un ruisseau ou
d’un plan d’eau. Mais plus que l’eau, c’est peut-être
davantage la présence des ripisylves (avec souvent
des vieux arbres à cavités) et de trous d’autres
espèces d’oiseaux dans les berges qui explique cela.
Enfin, le Moineau friquet est vraiment le moineau
des champs avec à peine 15 % des sites situés dans
ou à proximité d’un village, mais le bâti est loin
d’être négligeable pour lui, car si l’on ajoute les
bâtiments isolés, il est présent sur 25 % des sites.
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Figure 3 : éléments du paysage autour des sites de reproduction du Moineau friquet (n=98) en nombre d’occurence

Sites de nidification
Plus de 200 nids (203 exactement), ont été
découverts ou au moins suspectés, l’emplacement
exact étant souvent difficile à établir, notamment en
milieu naturel. Plus de la moitié (55%) sont établis
dans des infrastructures humaines dont 1/3 sur des
bâtiments (figure 4). Les ponts tiennent une place
importante puisque 10 % des nids y sont localisés
(dans des disjointements de pierres ou de buses, des
structures métalliques, des trous d’évacuation d’eau
en PVC, aussi bien sous les ponts que sur les
tabliers). Des nids ont été trouvés sur 11 ponts allant
de la simple buse au-dessus d’un fossé au pont
enjambant la Saône. Enfin, les autres infrastructures
humaines qui abritent 11 % des nids sont
principalement des poteaux électriques (11 poteaux
concernés), les moineaux s’installant dans les
supports métalliques creux. De façon plus
anecdotique, des nids ont été trouvés dans une
barrière métallique creuse et dans une structure
d’acheminement du sable dans une gravière.
Sur 87 sites de nidification identifiés, 19 soit 21,8 %
sont des bâtiments, mais ils abritent 33 % des nids.
C’est en effet sur les bâtiments que l’on trouve les
plus grosses colonies : 15 nids dans une ferme avec
pigeonnier à Lux (71), 10 nids sous un toit de vieilles
tuiles romaines aux Bordes (71), 10 nids dans un
lavoir à Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne
(21), pour les plus importantes.
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Près de la moitié des bâtiments abritant des nids de
l’espèce sont des maisons de village ou des corps de
ferme isolés, le reste étant constitué d’un panel très
large de constructions allant du château à la hutte
de chasse (figure 5). Il s’agit presque exclusivement
de bâtiments anciens et les nids se trouvent le plus
souvent dans des trous de murs, mais des colonies
importantes sont établies aussi sur des toits sous les
tuiles (romaines ou en lave).

Figure 4 : répartition des sites de reproduction en
pourcentage du nombre de nids
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Figure 5 : répartition des nids selon le type de bâtiments
(en nombre de bâtiments et en nombre de nids)

Un quart des nids était établi dans les arbres, cette
proportion monte à 30 % si on y inclut ceux
construits dans les nids de rapaces ou de cigogne.
Les descriptions des sites de nidification sont
beaucoup moins nombreuses et précises que pour le
bâti, ceux-ci étant cachés le plus souvent par le
feuillage. La recherche des nids dans les milieux
arborée s’est ainsi révélée compliquée et
chronophage, et aboutissant rarement à la
découverte de la cavité exacte de nidification.
L’arbre préféré des Moineaux friquets est sans
conteste le saule (plus de la moitié des arbres
support de nid), notamment les spécimens âgés
présentant de nombreuses cavités. Étonnamment,
un seul saule têtard est noté, mais les têtards
constituent une trop faible proportion parmi
l’ensemble des saules pour qu’ils soient représentés
dans notre échantillon. Cela indique malgré tout que
ce ne semble pas être un critère pour le choix de
l’emplacement du nid.

Figure 6 : essences utilisées comme supports de nids
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Jeune Moineau friquet aux commissures
encore jaunes (G.Bedrines)

Relativement peu d’arbres morts également (8 sur
50) et dans ce cas, la cavité est souvent un trou de
pic. Les autres arbres qui ont la faveur du friquet
sont les peupliers et les frênes, essences également
des bords de rivières (figure 6).
Enfin, près d’un nid sur cinq (19%) a été trouvé dans
le nid d’un autre oiseau, soit en cohabitation
simultanée lorsqu’il s’agit de nids construits dans la
structure d’un autre nid, soit en parasitisme où le
Moineau friquet niche à la place de l’oiseau « hôte »
(figure 7).
Dans le premier cas, ce sont alors de gros nids
de branches qui servent de support : 13 nids
observés dans des nids de rapaces (Buse
variable Buteo buteo mais surtout Milan noir
Milvus migrans). C’est ainsi qu’à Maxilly-surSaône (21), les Moineaux friquets ont investi 4
nids de Milan noir, y installant un minimum de 8
nids. Les énormes nids de Cigogne blanche
Ciconia ciconia sont également connus pour
accueillir des nids de moineaux, comme c’est le
cas avec 3 nids à Marnay (71) qui hébergent
chacun au moins un nid de Moineau friquet.
Dans le second cas, ce sont surtout les espèces
creusant des terriers qui sont concernés,
principalement le Guêpier d’Europe Merops
apiaster. Au moins 17 terriers de Guêpier ont
été trouvés occupés par des Moineaux friquets.
Pour les 6 autres terriers, il a été difficile de
trancher concernant l’espèce (Guêpier ou
Martin-pêcheur Alcedo atthis) ou les Guêpiers
étaient en colonie mixte avec des Hirondelles
de rivage Riparia riparia et l’attribution précise
de l’espèce hôte n’a pas été notée. Hors
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bâtiment, c’est ici que l’on trouve les colonies les
plus importantes (11 trous de guêpiers occupés à
Fretterans, 71). L’autre espèce concernée par le
parasitisme du Moineau friquet est l’Hirondelle de
fenêtre Delichon urbicum et dans la grosse colonie
(une centaine de nids d’hirondelles) établie sous le
pont de Saunières (71), au moins 3 nids étaient
occupés par les Moineaux friquets.

Figure 7 : espèces dont le nid est occupé par le Moineau friquet

Menaces sur les sites de reproduction
Selon la localisation des nids trouvés, plusieurs types
de menaces, avérées ou potentielles, ont été
identifiées.
Compétition avec d’autres espèces
Dans environ 1/4 des colonies (26%), les Moineaux
friquets cohabitent avec leurs cousins, les Moineaux
domestiques et subissent la compétition de ces
derniers pour l’occupation des sites de nidification.
Les Moineaux domestiques étant plus gros (20-39
grammes contre 17-20 g pour les friquets), ils ont un
net avantage et s’imposent probablement le plus
souvent en cas de conflit. Sur au moins 2 sites, des
Moineaux friquets ont été vus mêlés à des Moineaux
domestiques lors du premier passage, et lors du
second passage, tous les nids observés étaient des
nids de Moineaux domestiques. Lorsque le nombre
de cavités disponibles est suffisant pour héberger les
deux espèces, la cohabitation se déroule plutôt bien,
mais lorsque celles-ci sont en nombre trop faible, ce
sont les Moineaux friquets qui en font les frais. Sur
un site a été noté une compétition avec l’Etourneau
sansonnet Sturnus vulgaris pour l’occupation de
cavités.
Risques de destruction humaine des sites de nids
Aucune destruction n’a été observée pendant
l’enquête sur les nids suivis. Cependant, selon la
configuration des sites abritant des nids, plusieurs
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menaces potentielles ont été identifiées :
- nids situés en bâtiments ou sur les ponts :
situés la plupart du temps sur du bâti ancien,
ils sont potentiellement menacés par tout
projet de rénovation (rénovation de façade,
réfection de toiture,...). Certains sont même
sur des bâtiments totalement à l’abandon qui
risquent soit de s’effondrer d’eux-mêmes, soit
d’être démolis.
- nids dans les arbres : même si les dispositions
de la nouvelle PAC sont favorables au
maintien des haies et des arbres (BCAE 7 :
maintien des particularités topographiques),
on constate toujours des abattages ou des
arrachages d’arbres. Ainsi sur au moins 2 sites,
des arrachages de vieux arbres datant d’il y a 2
ans pour l’un et l’arasement d’une grosse haie
avec des gros saules dans l’hiver pour l’autre,
ont été répertoriés.
Risques naturels
On notera principalement les risques de
submersion des nids établis dans les terriers de
guêpiers lors des crues printanières, relativement
fréquentes ces dernières années et qui peuvent
détruire potentiellement un nombre important
de nids de Moineaux friquets.

Conclusions et perspectives
Bien que l’habitat du Moineau friquet soit
principalement campagnard et plutôt éloigné des
agglomérations, cette enquête démontre qu’il est
malgré
tout
grandement
dépendant
des
infrastructures humaines pour nicher, puisque plus
de la moitié des nids trouvés y sont localisés. Ce
petit moineau est très opportuniste lorsqu’il s’agit
de trouver une cavité de nidification. Des nids ont
été trouvés dans des endroits totalement
improbables : buses de fossé, tubes métalliques,
tuyaux PVC, etc. Son nom anglais d’« European tree
sparrow », tout comme cette enquête, indique bien
son attirance pour les arbres, mais lorsque ceux-ci
sont trop rares ou ne présentent pas de cavités
adéquates, il recherche toutes sortes d’autres
cavités susceptibles d’abriter son nid.
En plus de la réduction de la ressource alimentaire
en raison des pratiques agricoles modernes
(utilisation massive de pesticides, uniformisation des
paysages, disparition des friches et des prairies de
fauche au profit du maïs), la raréfaction des sites de
reproduction est l’autre cause principale avancée
pour expliquer son fort déclin dans de nombreuses
régions françaises (OLIOSO & ROLLAND, 2015) tout
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comme en Bourgogne (ROLLAND, 2017), accentuée
par la concurrence avec le Moineau domestique,
déjà connue et confirmée dans notre étude. Il
apparaît évident que c’est sur cette deuxième cause
que des actions concrètes et à effet immédiat
peuvent être envisagées, par la protection des sites
de reproduction connus mais surtout par
l’augmentation de la disponibilité en cavités
favorables par la pose de nichoirs. Des exemples en
Allemagne et en Suisse tendent à prouver qu’un
réseau important de nichoirs permet à des
populations de Moineaux friquets non seulement de
se maintenir, mais aussi de s’étoffer (RAVUSSIN &
ROULIN, 2007).
Un pourcentage non négligeable de nids est établi
dans des structures appartenant ou gérées par des
entreprises ou des administrations : poteaux
électriques, ponts, digues... Une campagne de

sensibilisation à la situation précaire du Moineau
friquet accompagnée d’une incitation à la pose de
nichoirs sur les infrastructures dont ils ont la charge
constitue l’étape suivante de cette enquête. Une
plaquette à leur intention sera éditée et des
implantations de nichoirs sur des sites repérés lors
de cette enquête seront proposées.
Parallèlement, une veille sur les sites découverts ou
suivis cette année sera proposée aux bénévoles afin
de pouvoir intervenir en cas de risques, de
perturbation ou de destruction des sites de
reproduction.
Enfin, gardons à l’esprit que cette enquête a été
réalisée sur le dernier gros bastion bourguignon du
Moineau friquet et que c’est ici que se joue son
avenir en Bourgogne.
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Annexes : photographies de sites de nidification

Nid sous l’avant d’un toit de maison abandonnée
à Bragny-sur-Saône (71) (B.Grand)

Cabane de chasse fréquentée par un couple
à Varennes-le-Grand (71) (B.Grand)

Nid dans un trou de mur d’un corps de ferme à Ciel (71) (B.Grand)

Nids au-dessus de buses d’écoulement d’un fossé à Saunières (71) (B.Grand)
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Colonie sous des tuiles aux Bordes (71) (B.Grand)

Nid dans une aire de Milan noir
à Maxilly-sur-Saône (R.Soudagne)

Nid dans une barrière métallique creuse à Saint-Maurice-en-Rivière (71) (B.Grand)

Dans le pan de ce mur de maison à Montigny-MornayVilleneuve-sur-Vingeanne (21) nichent trois couples de
Moineaux friquets (en jaune), ainsi qu’un couple de
Moineaux domestiques (en bleu) (G.Bedrines)
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Lavoir de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne (21) :
fin avril, 19 cavités sont visitées par une quarantaine
de Moineaux friquets : 17 sur cette façade orientée au
sud-est (cercles jaunes) et 2 sur la partie au nord-ouest
(non visible ici). Ils cohabitent avec 2 couples de
Moineaux domestiques (cercles bleu) (G.Bedrines)
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Des transports de nourriture ont été observés sous ce pont à
Laperrière-sur-Saône (21) (P.Leclaire)

Pylône occupé en bord de Saône aux Maillys (21) (F.Spinnler)

Site de nidification probable sur les berges de
l’Ouche à Echenon (21) (P.Leclaire)

Deux couples visitent des cavités présentes dans la partie
supérieure des grands frênes au centre de cette rangée
d'arbres à Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21) (G.Bedrines)

Un couple niche ici dans un terrier de Martinpêcheur à Lechêtelet (21) (A.Rougeron)
Cas typique d’un saule habité
par l’espèce à Esbarres (21)
(P.Leclaire)

LE TIERCELET

N°27

Février 2019

Nids dans des trous de pic à
Lechâtelet (21) (A.Rougeron)
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LE GRAND CORBEAU CORVUS CORAX
EN BOURGOGNE : UNE ESPÈCE EN
COURS D’INSTALLATION
Samuel DESBROSSES

Présentation de l’espèce
Même si sa grande taille peut être difficile à
apprécier quand il est haut dans le ciel, sa silhouette
particulière avec ses ailes étroites et digitées, sa
longue queue cunéiforme, son cou et son bec fort,
sont caractéristiques et peuvent évoquer une allure
de rapace. Quant à son cri, les « kra kra kra » francs
et forts qu’il pousse régulièrement sont
diagnostiques. Mais son répertoire vocal est très
varié.

territoire avec un comportement très territorial visà-vis des autres Grands Corbeaux mais aussi des
rapaces comme le Faucon pèlerin Falco peregrinus
ou l’Aigle royal Aquila chrysaetos.
Son territoire de 10 à 56 km², en fonction du milieu
et des ressources en nourriture, est défendu moins
intensément en s’éloignant de l’emplacement du
nid.
Il s’agit d’un nicheur précoce, avec une ponte de 4 à
6 œufs, dès fin février - début mars. Il pratique des
vols acrobatiques qui ont une signification nuptiale
et territoriale. Le nid est placé sur un emplacement
inaccessible en hauteur, bien souvent en falaise,
mais aussi en haut d’un grand arbre, sur des pylônes
ou sur des bâtiments (GEROUDET, 1998).
Les jeunes commencent à se reproduire à l’âge de 2
ans, la longévité de cette espèce pouvant aller
jusqu’à 20 ans.

Jeux aériens de Grands Corbeaux (S.Desbrosses)

Ce corvidé, plus grand passereau d’Europe, est
principalement charognard dans tous les cas il est
opportuniste et omnivore : du cadavre de cerf aux
insectes, en passant par les mollusques, les fruits, le
pillage de nids et les dépôts d’ordures.
Il vit principalement en couple à l'âge adulte, mais
peut créer des dortoirs de plus de 50 individus
composés majoritairement d’immatures. Des
rassemblements de plusieurs centaines d’individus
ont été observés sur des zones riches en nourriture
en Europe du Nord (GEROUDET, 1998). Son
comportement très méfiant vis-à-vis de l’homme ne
l’empêche pas de régulièrement fréquenter les
proximités des villes et villages qui lui apportent une
source importante de nourriture.
Sédentaires, les couples patrouillent sur leur grand
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Sa répartition n’est pas liée à l’altitude, il évite les
grandes surfaces cultivées en cherchant plutôt les
lieux boisés et rocheux avec peu de dérangements.
Persécuté dans les secteurs boisés de plaine, il ne se
maintient bien que dans les montagnes et sur les
côtes rocheuses.
Les critères déterminants pour son installation
durable sont :
- un accès à une alimentation suffisante, offerte soit
par une importante présence d’animaux sauvages ou
d’élevage, soit par la présence de dépôts d’ordures,
- et la possibilité de trouver des sites de nidification
paisibles et sécuritaires.

Répartition et dynamique d’expansion
L’espèce a une vaste répartition mondiale sur toute
l’Eurasie, l’Afrique du Nord, l’Amérique du Nord et
centrale et le Groenland.
Persécuté au 19ème siècle en Europe dans les zones
de plaine, il a récemment connu une expansion dans
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de nombreux pays comme la Suisse, la Belgique
(réintroduction), l’Allemagne et la Pologne.
Pour ces deux derniers pays, le Grand Corbeau a
réoccupé les forêts de plaine d’où il avait disparu à la
suite d’un abattage systématique.
Après l’émancipation, les jeunes ont une période
d’erratisme d’un ou deux ans, qui comme chez un
grand nombre d'espèces, est une stratégie pour
coloniser de nouveaux territoires. Selon BUSSE
(GEROUDET, 1998), 74% des jeunes se dispersent
jusqu’à 100 km de leur lieu d’origine et 26% partent
au-delà.
L’erratisme de certains individus a été mis en
évidence par le baguage, ce qui a montré l’ampleur
de cette expansion : un poussin bagué au nid le 19
avril 1982 dans le canton de Vaud en Suisse, a été
recapturé le 8 mars 1985 dans la Manche à 690 km
de là ; un individu de deuxième année, bagué en
Espagne à l’Hospitalet de l’Infant le 2 février 2010, a
été photographié à 250 km, le 30 mars 2012 dans
l’Aude à Camps-sur-Agly (OLIOSO et al., 2015). En
Allemagne, on a enregistré des déplacements de 200
à 300 km (GEROUDET, 1998).
Sa population Européenne est estimée entre 450 000
et 970 000 couples (BIRDLIFE INTERNATIONAL,
2004).

Contexte national
Espèce protégée en France, sa population est
estimée, selon le dernier atlas des oiseaux nicheurs
de France sur la période 2009-2012, entre 10 000 et
15 000 couples nicheurs avec une tendance à moyen
terme à l’augmentation modérée. Ceci s’inscrit dans
la dynamique observée dans le reste de l’Europe
(OLIOSIO et al., 2015).
En France, les trois grandes aires disjointes se
composent de la Bretagne et la Manche, de
l'ensemble des massifs montagneux et de la Corse.
Commun sur les reliefs jeunes, comme les Alpes et
les Pyrénées, il se fait plus rare ailleurs.
Ce corvidé occupait probablement toute la France
après le Moyen-Âge, mais comme partout en
Europe, une persécution accrue l’a fait disparaître
sur une grande partie du territoire national. La
tendance s’est inversée à partir des années 50 où il
s’est réinstallé progressivement en Provence, dans le
Jura et les Préalpes à partir du massif Alpin.
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En Bretagne, ses effectifs ont augmenté à partir des
années 70, puis ils diminuèrent dans les années 90
pour à nouveau croître à partir de 2002. Dans les
années 70 à 2000, il est réapparu dans le nord-est de
la France, notamment en Alsace, dans les Vosges et
dans les Ardennes.
Entre les deux dernières enquêtes nationales, son
aire de répartition s'est étendue d’environ 25%
(OLIOSO et al., 2015).

Contexte régional
Notre région présente tous les atouts pour
l'installation de cette espèce cherchant des secteurs
boisés, des falaises et des zones bien pourvus en
ressources alimentaires.
En revanche le fait que les falaises Bourguignonnes
soient assez rares, localisées, de petite surface, mais
surtout déjà occupées par le Faucon Pèlerin et le
Grand-Duc d'Europe Bubo bubo, pourrait présenter
un frein à son installation dans ce type de milieu.
Cela pourrait pousser les individus à plutôt s'installer
dans les grands massifs forestiers ou sur les pylônes
HT.
Bien qu'historiquement réparti sur l'ensemble de la
région, le Grand Corbeau est considéré comme
absent de Bourgogne au début du siècle dernier. Par
exemple en Côte-d'Or, Georges DE VOGÜE le site
comme “Accidentel : une seule capture, un individu
tué près de Verrey-sous-Salmaise en novembre 1910
(PARIS, note manuscrite)” dans l’inventaire des
Oiseaux de Côte-d’Or (DE VOGÜE, 1948). En Côted’Or toujours, l’espèce a été notée à quatre reprises
entre 1910 et 2004 (avec une série de plusieurs
observations du même couple à Mont-Saint-Jean en
1988).
Depuis, son statut a bien changé. Bien que toujours
considéré comme étant une espèce rare, le Grand
Corbeau fait maintenant partie de l’avifaune
nicheuse de Bourgogne.
Un premier cas de nidification est rapporté en
Saône-et-Loire en 2010 dans le Revermont, enclave
de ce département dans le jura voisin, où une petite
population est installée à la limite des trois
départements du Jura, de l’Ain et de la Saône-etLoire.
Puis cette fois-ci en Côte-d’Or, en mai 2015, un nid
est trouvé dans la carrière de Diénay. La nidification
échoue sans raison identifiée, un Faucon Crécerelle
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Falco tinnunculus s’installe ensuite dans le nid.
A ce jour, les cas de nidifications certaines se sont
multipliés en Saône-et-Loire :
- 1 couple vers Cuiseaux (falaise et pylône HT), 2010,
- 1 couple dans le sud du Morvan (carrière), 2016,
- 1 couple sur la roche de Vergisson (falaise), 2017,
- 1 couple vers Uchon-Marmagne (dans une forêt de
hêtres), 2018.
Parallèlement à ces cas de nidification, les
observations s'enchaînent ces dernières années,
l'erratisme des individus les amenant à fréquenter
de plus en plus souvent notre région. Ainsi les
observations de Côte-d’Or se font en moyenne
biannuelles sur la période 2005-2011, pour devenir
pluriannuelles de 2012 à 2018 (figure 1).

Figure 2 : Distribution mensuelle des observations de
Grand Corbeau en Côte-d’Or de 2000 à 2014 (n=20)

Figure 3 : Distribution mensuelle des observations de
Grand Corbeau en Côte-d’Or de 2015 à 2018 (n=40)

Figure 1 : Augmentation du nombre d’observations
annuelles depuis 2000 en Côte-d’Or (n=60)

La pression d’observation n'explique pas à elle seule
l'augmentation des contacts, qui concorde avec
l’expansion notée au niveau national.
Autre fait marquant, les observations faites au
printemps font souvent état de couples avec des
comportements de parades ou de houspillages
d’autres espèces (rapaces notamment).
Ces observations très majoritairement concentrées
en mars-avril au début des années 2000, se sont
vues plus étalées dans l’année depuis 2015 (figures 2
et 3).
Géographiquement, en Côte-d'Or, les observations
se font principalement le long des côtes beaunoise,
nuitonne et dijonnaise, ainsi que dans les vallées de
l’Ouche et du Suzon mais aussi en val de Saône ces
dernières années (carte 1).
Deux cas troublants de groupes familiaux de 7
individus ont été rapportés dans l’été 2018 :
- le 20 juin 2018 à Savigny-lès-Beaune,
- le 3 août 2018 à Montmain.
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Carte 1 : Localisation des observations de Grand Corbeau
en Côte-d’Or depuis 2000 (n=60)

Discussion
En reprenant la phénologie et la biologie de la
reproduction, comparée à l’ensemble des
observations récentes, on pourrait émettre
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l'hypothèse que les deux observations de groupes
familiaux, en plein été, soient issues de cas de
reproduction réussie en Côte-d’Or.
En effet, en Saône-et-Loire les dates de pontes sont
situées entre le 5 et le 20 mars, pour des éclosions
supposées de début à mi-avril et des envols du nid
entre le 2 et le 16 mai (CŒUR & GASSER, 2017). Or
vers la fin mai et durant tout l'été, la famille
s’éloigne du lieu du nid pour connaître un erratisme
de quelques dizaines de kilomètres autour de
l'emplacement du nid.
L’observation de Montmain, le 3 août 2018, a été
faite à proximité d’un parc à sangliers au sud du
massif de la forêt de Cîteaux, donc dans la période
d’erratisme familial estival, sur un lieu riche en
nourriture, proche d’un vaste massif peu fréquenté
de plaine, pourvu de hauts arbres et de pylônes HT.

Conclusion et pistes de recherche
En Bourgogne, le Grand Corbeau est une espèce
nicheuse certaine uniquement en Saône-et-Loire,
avec des cas de nidifications possibles en Côte-d’Or.
L’intensification de ses incursions dans la Nièvre, et
en Côte-d’Or, liées à des observations de couples
avec des comportements territoriaux, montre que

l’espèce cherche à étendre son aire de répartition
sur ces secteurs dans un futur proche.
Bien que les falaises de la côte Bourguignonne
semblent être le milieu le plus favorable à son
installation, l’occupation de ces falaises par le
Faucon Pèlerin et le Grand-duc d’Europe présente
une concurrence qui peut pousser le Grand Corbeau,
espèce possédant de fortes capacités d’adaptation, à
s’installer dans de grands massifs forestiers.
Les secteurs de falaises étant déjà bien suivis pour la
nidification du Pèlerin et du Grand-duc, il y a peu de
chance qu'une nidification de Grand Corbeau soit
passée inaperçue. Une vigilance accrue dans les
secteurs forestiers et une prospection des pylônes
HT pourraient permettre une découverte de cas de
nidification certaine dans un ou plusieurs des trois
autres départements bourguignons. La fin d’hiver, le
début de printemps et l’été étant les périodes
pendant lesquelles le Grand Corbeau est le moins
discret.
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PREMIER CAS DE REPRODUCTION RÉUSSIE
CONNU DE LA STERNE PIERREGARIN
STERNA HIRUNDO EN CÔTE-D’OR
DEPUIS PRÈS D’UN SIÈCLE
Antoinette FLEIXAS, Yvette WASIK, Marie-France VOINCHET
& Catherine LEVASSEUR

Statut en France et en Bourgogne
La Sterne pierregarin est nicheuse peu commune
(statut de conservation favorable ; UICN, 2011). Elle
est migratrice commune et hivernante rare (DUBOIS
et al., 2008). On note quelques cas d’hivernage sur le
littoral atlantique certaines années et quelques
mentions isolées sur le littoral méditerranéen
pouvant correspondre à des oiseaux attardés dans
leur migration postnuptiale (SIBLET & SUEUR, 2015).
Le recensement national des oiseaux marins portant
sur la période 2009-2011 donne une fourchette
nationale comprise entre 5600 et 7800 couples
(CADIOU et al., 2014). On distingue trois ensembles
de populations, avec en 2011 les effectifs suivants :
- la population Manche-Atlantique de près de
3000 couples ;
- la population méditerranéenne d’environ 1400
couples ;
- la population continentale d’environ 2100
couples sur l’ensemble des bassins fluviaux,
dont les 2/3 sur la Loire et ses affluents.
En Bourgogne, la présence de l’espèce est surtout
liée aux grands cours d’eau, la Loire et l’Allier
regroupant 68 % des mailles de présence dans l’atlas
des oiseaux nicheurs 2009-2012. La population
régionale compte entre 230 et 310 couples nicheurs
répartis essentiellement dans la Nièvre (130-140
couples) et la Saône-et-Loire (70-120 couples), plus
minoritairement dans l’Yonne (35 à 45 couples)
(POINTECOUTEAU & CHAPALAIN, 2017).
Concernant la Saône-et-Loire, à une quinzaine de
kilomètres du lieu où nous avons observé en 2017
notre couple nicheur, une petite population se
maintient en Basse vallée du Doubs entre Navilly et
Fretterans. Néanmoins, des fragilités sont constatées
avec une reproduction compromise quasiment tous
les ans (très peu de jeunes élevés ces dernières
années). Une baisse des effectifs est observée : 13 à
20 couples sur la période 2006-2012 et seulement 4
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à 8 couples entre 2015 et 2018 (POINTECOUTEAU &
CHAPALAIN, 2017 ; REVILLON & LECLERC-AGUILLON,
à paraître).
Sur une longue période, les observations de Sternes
pierregarins furent rarissimes en Côte-d’Or :
seulement 2 entre 1960 et 1989 et 6 de 1990 à 1999.
Mais, depuis près d’une vingtaine d’années, l’espèce
est observée annuellement, notamment pendant la
période de migration. Et, l’on constate également un
erratisme après la nidification.
Nous savions qu’historiquement la Sterne
pierregarin avait déjà niché en Côte-d’Or.
L’inventaire des oiseaux du département mentionne
: « deux couples sur la Saône en aval de Chaugey,
sûrement sur les bancs de galets en aval du
barrage » (DE VOGÜE, 1948).
Ces observations sont attribuées à Paul PARIS (18751938), ornithologue qui participa en 1929 à la
création
d’Alauda,
Revue
internationale
d’Ornithologie. Elles figurent dans la revue Faune de
France (PARIS P., 1921, op. cit.).
Il fallut donc attendre ensuite le 18 juillet 2017 pour
que soit à nouveau mentionnée en Côte-d’Or une
nidification certaine de l’espèce : observation par
nous-mêmes du nourrissage d’une jeune sterne
pierregarin précisément à l’endroit indiqué par Paul
PARIS, à savoir sur l’îlot de graviers situé à 200
mètres en aval du barrage de Pagny-le-Château
(Saône-pk 204.5 / Esbarres).
Sur ce même lieu, le 19 juin 2017, Yvette WASIK
avait d’abord observé la présence d’un couple de
sternes ; ce qui nous a incitées à y retourner
ensemble. Ce faisant, nous ignorions bien sûr que
nous marchions directement dans les pas de Paul
PARIS concernant l’observation d’une reproduction
certaine de l’espèce dans le département !
Cet événement était néanmoins attendu des
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ornithologues côte-d’oriens depuis l’observation en
2009 de sternes pierregarins à la gravière GSM de
Labergement-lès-Seurre : découverte le 3 mai 2009
de deux adultes par Antoine ROUGERON et suivi
régulier assuré ensuite pour l’essentiel par JeanPhilippe COUASNÉ jusqu’au 4 août. Mais la
nidification certaine n’avait pu être établie
(ROUGERON, 2010). Seul son abandon ou une
éventuelle prédation (corneille, renard…) avaient
donc été supposés.

Nourrissage d’un jeune durant
l’été 2017
18 juillet : Le petit était abrité par une petite touffe
de végétation qui le dissimulait. Il ne pouvait être
aperçu avec nos longues-vues qu’au moment du
nourrissage. Une sterne adulte, probablement la
mère, restait près du poussin pendant que l’autre
partait chercher un petit poisson et le ramenait à
l’adulte chargé du nourrissage. A plusieurs reprises,
nous avons pu noter une sorte de différend entre les
parents lorsque celui qui était chargé d’aller pêcher
ramenait ses poissons qui ne semblaient pas
toujours convenir au parent nourrisseur (peut-être
étaient-ils un peu trop gros ?). Toujours est-il
qu’après le départ des mouettes rieuses, le parent
chargé de la surveillance et du nourrissage a alors
entrepris d’aller lui-même s’approvisionner laissant
le poussin sans surveillance.
26 juillet : Suivi de la nidification par Marie-France
VOINCHET ; nouvelles observations du nourrissage
du jeune.
2 août : Il nous a été difficile d’apercevoir le jeune.
Pas de nourrissage lors de notre passage, ce dernier
se trouvant à l’abri dans la végétation qui avait
énormément poussé avec les dernières pluies. Fort
heureusement pour nous, la chaleur a sans doute
fait sortir le poussin qui est allé prendre quelques
bains dans la Saône (photo 1).

Photo1 : grand poussin observé le 2 août 2017 (A.Fleixas)
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14 août : Plus un seul oiseau sur l’île, les sternes sont
absentes, un canot à moteur équipé d’une nasse est
amarré et des pêcheurs sortent des buissons pour
récupérer les poissons. La question de l’interdiction
du braconnage, de la surveillance des lieux et du
maintien de leur tranquillité est posée (arrêté de
protection de biotope à envisager avec interdiction
de l’accostage sur l’île pendant la période de la
nidification).

Suivi en 2018
Des Sternes pierregarins furent aperçues près de ce
secteur en début de saison :
- 30/04/2018 et 05/05/2018 : 3 oiseaux au PK
208.5 (J-P. COUASNÉ) ;
- 09/05/2018 : 2 Sternes pierregarins au PK 202.5
(P. LACROIX).
Au plan météorologique, la situation s’est
rapidement dégradée dès le mois de mai (pluies
fortes et régulières) et les précipitations ont ensuite
perduré. Lors de nos passages des 14 et 26 juin, la
gravière se trouvait totalement submergée par les
eaux. Les conditions ne sont redevenues favorables
à une nidification que courant juillet 2018.
19 juillet 2018 : Présence de 11 sternes, dont 2
jeunes volants sur la gravière. Nourrissage régulier
d’au moins une sterne juvénile sur l’îlot, sans que
l’on puisse voir exactement si un autre jeune était
nourri, la végétation ayant beaucoup poussé avec les
pluies. Par contre, nous pouvons dire avec certitude
que ces deux jeunes de l’année étaient nettement
plus âgés que le poussin observé les 18 juillet et 2
août 2017.
21 juillet 2018 : Suite aux orages de la veille, l’espace
s’est fortement réduit (photo 2) sur la gravière et
quelques Mouettes rieuses y sont présentes. Le
groupe de sternes s’est déplacé de 200 mètres en
amont sur le barrage. L’observation des deux sternes
juvéniles à la longue-vue permet d’établir que la plus
jeune est en « plumage frais » (photo 3) et qu’elle
est née depuis environ un mois. La seconde, quant à
elle, est en « plumage usé » (photo 4) et semble
âgée d’environ deux mois (ces deux plumages sont
présentés sur le Guide Ornitho). Quelques sternes
adultes font des allées et venues ; au total, 6 ou 7
sternes ont été comptées.
Les deux sternes juvéniles sont donc issues de deux
couvées distinctes. Compte tenu de leur âge, il est
exclu qu’elles aient pu naître sur la gravière,
ensevelie sous les eaux jusqu’au moins début juillet.
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Par ailleurs, les sternes étaient absentes du secteur
lors de nos passages des 14 et 26 juin (avec 2 heures
de présence sur les lieux à cette dernière date).
L’hypothèse d’une nidification sur une berge de la
Saône ne tient donc pas davantage.

Photo 2 : le 21 juillet, le banc de graviers est en grande
partie inondé (A.Fleixas)

Photo 3 : nourrissage d’un juvénile âgé d’environ
un mois (A.Fleixas)

Photo 4 : juvénile âgé d’environ deux mois (A.Fleixas)

Plus vraisemblablement, nous pouvons avancer que
le groupe de sternes observé les 19 et 21 juillet était
issu d’une colonie du voisinage. Mais, ce qui est
LE TIERCELET

N°27

Février 2019

certain, c’est que les deux sternes juvéniles ne
pouvaient venir de la zone la plus proche située dans
la Basse vallée du Doubs, le suivi effectué
permettant d’affirmer que leur envol a eu lieu
autour du 13 août. En conséquence, il est hautement
probable que ces deux jeunes soient plutôt issues
de la gravière de Champsdivers ou de celle de Desne
dans le Jura où les couples ont d’ailleurs niché
beaucoup plus tôt (RÉVILLON & LECLERC-AGUILLON,
à paraître). Quoi qu’il en soit, ce scénario rappelle en
partie celui observé en 2009 sur la gravière de
Labergement-lès-Seurre (ROUGERON, 2010). Un
couple s’était d’abord cantonné, mais aucune
reproduction n’avait pu ensuite être prouvée. Puis,
les 16 et 26 juillet 2009 un groupe d’adultes et un
jeune de l’année bien émancipé avaient été
observés.

L’espèce peut-elle nicher durablement
en Côte-d’Or ?
S’agissant du site sur lequel s’est déroulée la
reproduction en 2017 et qui semble très bien
correspondre au site historique indiqué par Paul
PARIS, il semble assez difficile qu’une nidification
puisse s’y dérouler chaque année (ou presque).
Certes, les mois de mai et de juin 2018 ont été
particulièrement marqués par des épisodes répétés
de très fortes précipitations. Mais il convient
d’admettre que cette gravière est extrêmement
basse. Elle émerge à peine au-dessus du niveau de
l’eau et est donc très facilement submersible. Par
comparaison, des fragilités existent également en
Basse vallée du Doubs où il a été observé que les
sternes s’installaient préférentiellement sur les îlots
très bas. De ce fait, la majorité des sites favorables
demeurent très sensibles à la montée des eaux
même de faible intensité. Néanmoins, la
topographie de certains lieux permet aux sternes de
s’installer en hauteur et de faire alors face à une
montée des eaux -cas de l’île de la Paule à
Longepierre (RÉVILLON, comm.pers.).
Compte tenu des dérèglements climatiques que
nous connaissons (notamment l’intensité accrue des
précipitations lorsqu’elles se produisent), il faut
certainement comme en 2017 tout un concours de
circonstances favorables pour que l’îlot d’Esbarres
reste à découvert au minimum 7 semaines : 3
semaines pour la période d’incubation et 4 semaines
pour permettre l’envol des jeunes. Cependant, nous
avons vu en 2018 que ce site conservait toute son
utilité pour terminer le nourrissage de jeunes nés
dans les environs en Basse vallée du Doubs, aux
gravières de Champsdivers ou de Desne (Jura) ou
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encore à l’avenir (pourquoi pas ?), sur une des
gravières de Labergement-lès-Seurre.
Les ressources piscicoles existent et la proximité de
quelques petites colonies proches des départements
limitrophes (Saône-et-Loire et Jura) est également
un point positif favorisant la fréquentation par les
sternes de ce secteur de la Côte-d’Or.

une des gravières de Labergement-lès-Seurre est
certainement à envisager. Par ailleurs, la prise d’un
arrêté de protection de biotope (APB) apparaît
maintenant indispensable afin de garantir la
conservation du milieu et de maintenir la tranquillité
des lieux en interdisant notamment l’accostage sur
l’îlot d’Esbarres durant la période de reproduction
compte tenu des dérangements constatés à
différentes reprises de la part des pêcheurs.

Dans ce cadre, l’installation de radeaux à sternes sur
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PREMIER BÉCASSEAU FALCINELLE

CALIDRIS FALCINELLUS POUR LA CÔTE-D’OR
Agnès LEBORNE

Découverte
En ce bel après-midi ensoleillé du samedi 12 août
2017, nous décidons, Laurence GAUTHERIN et moi,
de faire le tour des gravières de Rouvre en Plaine,
Varanges et Marliens. Pour finir, vers 17h00, nous
arrivons à la gravière de « La Madeleine
ouest » (Marliens) où nous nous attendons à faire
des observations intéressantes. Arrivées là,
déception : un seul oiseau se nourrit sur la bande de
sable. Il ressemble à un Bécasseau variable Calidris
alpina mais décidément non, ce n’en est pas un.
Peut-être un juvénile de bécasseau cocorli Calidris
ferruginea… sans conviction, nous transmettons
cette observation à laquelle j’ajoute 2 photos sur
www.oiseaux-cotedor.org. Un peu pressées par le
temps, nous nous quittons et vaquons à nos activités
respectives. Nous étions loin de nous imaginer ce qui
allait suivre !
Le soir, l’un des vérificateurs, Georges BEDRINES,
contrôle les photos du prétendu Bécasseau cocorli :
il s’agit en réalité d’un Bécasseau falcinelle Calidris
falcinellus ! Il modifie la donnée sur la base et nous
envoie un e-mail pour nous en informer (et nous
féliciter). Le lendemain, il se lève aux aurores pour le
voir : l’oiseau est introuvable. Les ornithologues sont
en émois : il y avait un Bécasseau falcinelle et
personne ne l’a vu (sauf nous qui ne l’avons pas
reconnu !). En apprenant cette nouvelle, Laurence et
moi retournons à la gravière le dimanche 13 août en
fin d’après-midi et commençons à l’explorer à l’aide
de nos longues-vues. Soudain le voilà, un peu plus
loin de l’endroit où nous l’avions trouvé la veille, le
long du bord ouest de la gravière. Laurence envoie
un message à toute la communauté : l’oiseau sera
observé ensuite jusqu’au 17 août inclus par de
nombreux ornithologues.

Identification
En internuptial, l’adulte ressemble effectivement au
juvénile de bécasseau variable Calidris alpina mais
est un peu plus petit que ce dernier. Son ventre n’est
cependant jamais noir. Ses pattes sont plus courtes
et de couleur grise teintée de verdâtre. Les deux
critères principaux qui différencient les deux espèces
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sont d’une part, le motif très particulier de la tête : la
calotte noirâtre traversée par un sourcil blanc
double dont les deux parties se rejoignent en face de
l’œil et d’autre part, un bec épais, plus long, un peu
plus droit et légèrement arqué à son extrémité qui
est à l’origine de son nom (« falcinelle » vient de
« faucille »). L’oiseau découvert arbore un plumage
d’aspect général très sombre, comme enfumé,
typique d’un adulte en fin d’été (la date elle aussi
plaide pour un adulte).

Photo 1 : Même à distance, le sourcil bifide est visible. Le bec
apparaît droit, excepté l’extrémité. La poitrine très sombre est
typique des adultes en fin d’été (A.Leborne)

Comportement
Le bécasseau évoluait au bord de la zone de sable de
la gravière, les pattes dans l’eau, plongeait son bec
dans l’eau nonchalamment, pour attraper
mollusques, insectes et leurs larves. Son
comportement pouvait être comparé à celui du
bécasseau minute Calidris minuta au ralenti
alternant des phases d’activités plus marquées.
L’oiseau était peu farouche : il se laissait approcher
assez facilement, ce qui a permis de faire des photos
exploitables.

Origine et statut
Cet oiseau a besoin d’eau pour vivre tant pendant sa
période de reproduction que pendant celles de
migration et d’hivernage.
Il se reproduit dans les milieux très humides et
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difficilement accessibles que sont les tourbières du
nord de l’Europe : principalement en Finlande, où le
nombre de couples nicheur a atteint 15000 couples
sur une estimation de 22000 couples au total. Le
reste est réparti en Norvège, en Russie et en Suède
(données collectées de 1998 à 2002) (BIRDLIFE
INTERNATIONAL, 2004). La rareté de cette espèce et
son milieu de reproduction difficilement accessible
font que ses habitudes de reproductions sont mal
connues.

En 2017, seules 4 données sont en cours
d’homologation dans les départements de CharenteMaritime (mai), du Var et des Bouches-du-Rhône
(juillet) et donc de Côte-d’Or (août).

L’espèce commence sa migration mi-juillet pour se
diriger vers le Golfe Persique, la mer Rouge et les
rives de l’Océan Indien jusqu’au Kenya. Elle est donc
rarement observée à l’extrême ouest de l’Europe. Au
printemps, la migration s’étale de fin avril à début
juin avec un net pic en mai, ce seul mois concentrant
à lui seul 47% des oiseaux homologués (figure 1). La
présence des jeunes Bécasseaux falcinelles de
l’année ne suffit donc pas à en détecter davantage
lors du passage post nuptial ; peut-être est-ce dû à la
plus forte pression d’observation, notamment en
Camargue, en mai ?
Carte 1 : Répartition par départements du nombre de
Bécasseaux falcinelles homologués par le CHN en France depuis
1932 (n=365) d’après la base de données du CHN

Figure 1 : Distribution mensuelle du nombre de Bécasseaux
falcinelles homologués par le CHN en France depuis 1932
(n=365) d’après la base de données du CHN

En France, s’il est régulièrement observé en
Camargue (230 oiseaux depuis 1932 selon le CHN,
soit 63% des oiseaux vus dans le pays) (carte 1), les
autres régions sont beaucoup plus rarement visitées.
En Côte-d’Or, il s’agit de la première donnée alors
qu’en région il avait déjà été mentionné en 1998 et
2002 en Saône-et-Loire et en 2011 dans le Jura et en
Haute-Saône.

Il migre souvent seul et parfois en petits groupes
surtout au printemps souvent au milieu d’autres
espèces comme les Bécasseaux variables ou les
Grands Gravelots Charadrius hiaticula. Ils sont
généralement observés dans des milieux humides
vaseux même de petites étendues, étant peu
intéressés par les milieux rocheux et sableux des
plages.

Conclusion
La France se situe en marge du couloir de migration
de ce limicole très rare en Bourgogne – FrancheComté. Cependant, cette observation, la première
en Côte-d’Or, est la 4ème pour la nouvelle région. On
peut donc considérer le Bécasseau falcinelle comme
visiteur exceptionnel certes, mais dont que nous
devrions recroiser dans nos jumelles un jour ou
l’autre !
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