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Sanglier, Renard, Chevreuil, Cerf...

Inutile de décrire le Sanglier, le Renard roux ou le
Chevreuil  européen car  tout  le  monde connaît
ces  espèces  que nous avons  croisé  un jour  ou
l'autre en cheminant sur les routes et sentiers de
Côte-d'Or.

Pourtant, même ces espèces communes qui pour
la plupart sont présentes sur l'ensemble de notre
département (Cerf élaphe excepté), ne sont pas
notées sur toutes les communes de Côte-d'Or !
Peut-être en partie parce que nous ne jugeons
pas  utile  de  saisir  ces  données  qui  n'ont  rien
d'exceptionnel. Et pourtant il  reste beaucoup à
apprendre sur la répartition des ces espèces. 



Sanglier (E.Payebin)

Dates de retour des premiers migrateurs

Après  les  observations  les  plus  précoces  de
février-mars, voilà pour avril-mai :

✔ Torcol  fourmilier :  le  8  avril  à  Vianges
(S.Duboz) et à Santenay (B.Fontaine)

✔ Martinet noir : le 9 avril à Fénay (D.Rey)

✔ Rossignol  philomèle :  le  9  avril  à  Broin
(A.Rougeron) et à Fénay (D.Rey)

✔ Gobemouche  noir :  le  9  avril  à  Broin
(A.Rougeron)

✔ Busard cendré :  le 11 avril  à Pluvet et à
Tart-le-Bas (A.Rougeron)

✔ Chevalier  sylvain :  le  11  avril  à  Saint-
Symphorien-sur-Saône (A.Rougeron)

✔ Fauvette grisette : le 12 avril à Ruffey-les-
Echirey  (A.Rougeron)  et  à  Thury
(P.Frezza)

✔ Pouillot  de  Bonelli :  le  13  avril  à
Messigny-et-Ventoux (J.Leblanc)

✔ Pouillot  siffleur :  le 15 avril  à Montigny-
sur-Armançon (G.Risoud)

✔ Rousserolle effarvatte : le 15 avril à Saint-
Symphorien-sur-Saône  (L.Gautherin,
J.Leblanc,)

✔ Locustelle  tachetée :  le  16  avril  à
Labergement-les-Seurre  (A.Rougeron)  et
Saint-Symphorien-sur-Saône (G.Bedrines)

✔ Fauvette  des  jardins :  le  17  avril  à
Merceuil (B.Fontaine)

✔ Guifette noire : le 17 avril  à Saint-Seine-
sur-Vingeanne (A.Rougeron)

✔ Rousserolle  turdoïde :  le  22  avril  sur  4
localités  (L.Gautherin,  JP.Morizot,
F.Spinnler, G.Bedrines)

✔ Pie-grièche  à  tête  rousse :  le  23  avril  à
Mont-Saint-Jean (V.Van Laar)

✔ Pie-grièche  écorcheur :  le  25  avril  à
Montoillot (JC.Dumay)

✔ Bondrée apivore : le 28 avril  à Mimeure
(JP.Couasné)

✔ Guêpier  d'Europe :  le  2  mai  à  Perrigny-
sur-l'Ognon (D.Cousson)

Bonnes observations à toutes et à tous !
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