
Derniers migrateurs

Avec  octobre,  les  derniers  migrateurs  trans-

sahariens ont quitté nos latitudes. Voilà les dates

d'observation  des  derniers  représentants  de

quelques espèces plus ou moins communes :

✗ Bihoreau gris : 21 septembre (D.Crozier)

✗ Aigrette  garzette :  30  septembre

(L.Gautherin)

✗ Héron  pourpré :  26  septembre

(A.Rougeron)

✗ Cigogne noire : 12 octobre (R.Soudagne)

✗ Sarcelle  d'été :  2  octobre  (G.  &

B.Schneider)

✗ Balbuzard  pêcheur :  1er octobre

(G.Bedrines)

✗ Milan noir : 1er novembre (S.Duboz)

✗ Busard  des  roseaux :  12  octobre

(JP.Couasné)

✗ Busard  cendré :  19  septembre

(A.Rougeron)

✗ Bondrée  apivore :  18  septembre  (G.  &

B.Schneider)

✗ Faucon  hobereau :  26  septembre

(L.Gautherin, A.Rougeron)

✗ Caille  des  blés :  14  septembre

(B.Fontaine)

✗ Petit  Gravelot :  29  septembre (A.Dupré,

R.Degut)

✗ Chevalier sylvain : 8 octobre (G.Bedrines)

✗ Chevalier  guignette :  17  octobre

(P.Lacroix, P.Vernet, S.Desbrosses)

✗ Guifette  noire :  20  septembre

(V.Rossignol)

✗ Tourterelle  des  bois :  19  septembre  

(A.Rougeron, JP.Couasné)

✗ Coucou gris : 9 septembre (O.Bardet)

✗ Martinet  noir :  17  septembre

(S.Desbrosses)

✗ Hirondelle  de  fenêtre :  17  octobre

(C.Coniau, P.Vernet, S.Desbrosses)

✗ Hirondelle  rustique :  11  novembre

(O.Bardet)

RM.Bancillon)

✗ Bergeronnette  printanière :  27

septembre (G.Bedrines)

✗ Rossignol  philomèle :  29  août

(A.Rougeron)

✗ Rougequeue  à  front  blanc :  14  octobre

(C.Morton)

✗ Traquet  motteux :  25  octobre

(A.Rougeron)

✗ Tarier des prés : 7 octobre (P.Vernet)

✗ Fauvette  des  jardins :  21  septembre

(D.Crozier)

✗ Fauvette  grisette :  25  septembre

(A.Rougeron)

✗ Locustelle  tachetée :  26  septembre

(A.Rougeron)

✗ Rousserolle  effarvatte :  2  novembre

(B.Fontaine)

✗ Hypolaïs  polyglotte :  3  septembre

(O.Bardet)

✗ Pouillot fitis : 5 octobre (A.Rougeron)

✗ Gobemouche  noir :  11  octobre  à  Spoy

(S.Desbrosses)

✗ Pie-grièche  écorcheur :  27  septembre  à

Millery (G.Risoud)

✗ Loriot  d'Europe :  4  septembre

(A.Rougeron)

2 « PGS » de plus pour la Côte-d'Or !

La précédente newsletter faisait état d'un afflux

sans précédent de  Pouillot à grands sourcils sur

l'Europe  du  Nord  et  la  France  (en  matière  de

nombre d'oiseaux, mais aussi de précocité).

Avec  une  augmentation  énorme  du  nombre

d'observations de  Pouillots véloces en automne

(20  septembre  –  27  octobre),  il  apparaît  très

nettement  que  les  ornithos  de  Côte-d'Or  ont

activement cherché le PGS,  ou du moins prêté

attention aux pouillots à cette saison (figure 1).



Cette pression d'observation a payé à 2 reprises,

puisque 2 PGS ont pu être découverts dans cette

période, portant ainsi à 4 le nombre de mentions

de ce passereau sibérien dans le département :

✗ 1 sur les bords du réservoir de Cercey le 2

octobre (A.Rougeron & Fl.Spinnler)

✗ 1 à Epoisses le 12 octobre (G.Risoud)

En  France,  seul  un  département  continental  a

pour l'instant fait mieux, avec 3 données pour le

Rhône (figure 2).

Figure 2 : observations de Pouillots à grands

sourcils en France à l'automne 2015

Bien rapporter vos observations de

Cigogne noire

Avec  3  à  7  couples  connus  sur  l'ensemble  du

département,  la  Côte-d'Or  a  une  grande

responsabilité dans la conservation de la Cigogne

noire, espèce rare et emblématique ne comptant

qu'une  soixantaine  de  couples  en  France  (en

augmentation constante).

Chaque  année,  en  partenariat  avec l'ONF,  une

cartographie des cours d'eau les plus fréquentés

est  établie  afin  de  mieux  définir  les  habitudes

des  cigognes.  Pour  ce  faire,  seuls  les  oiseaux

posés ou en vol très bas (venant de décoller ou

cherchant à se poser) sont retenus. De même, la

carte  des  oiseaux  adultes  notés en période de

reproduction, superposée avec les nids occupés

connus,  permettent  d'évaluer  le  nombre  de

couples qui nous échappent… mais encore faut-il

avoir précisé tout cela sur la base !

Dans  cette  optique,  il  est  très  important

d'apporter  un  maximum  de  renseignements  à

vos observations (figure 3) :

➔ Même  si  cela  devrait  être  le  cas  pour

toutes vos observations, une donnée de Cigogne

noire  posée  doit  plus  que  toute  autre  être

localisée précisément ! (comment faire ?)

Figure 1 : Augmentation du nombre d'observations automnales de

Pouillot véloce en Côte-d'Or depuis 2001



➔ L'âge doit être renseigné, dans la mesure

du  possible.  Si  les  juvéniles  (1ère  année)  sont

aisément reconnaissables des adultes,  attention

néanmoins aux immatures de 2ème année (non

nicheurs  !) :  ces  derniers  peuvent  fortement

ressembler  aux  adultes  (bec  bien  rouge

notamment), à la différence que la zone de peau

nue (rouge chez  l'adulte)  autour  de l'oeil  n'est

pas encore bien définie.

➔ Si l'oiseau est en migration active, il faut

cocher  la  case  correspondant  à  ce

comportement.  Dans  tout  autre  cas  (vol  d'un

oiseau local ou individu posé), l'information est à

donner dans le champ « conditions » (à la suite

des détails sur l'âge et le sexe). Si l'oiseau venait

selon  toute  vraisemblance  de  décoller,  ou

cherchait à se poser, il faut ensuite le préciser

en commentaire libre.

Figure 3 : localisation précise, information sur

l'âge et sur le comportement, tout y est !

Pour en savoir plus sur la Cigogne noire, c'est ici.

Le Pinson du Nord

Avec  déjà  49  observations de  Pinson  du Nord

depuis le 5 octobre en Côte-d'Or, l'hiver 2015-16

s'annonce très bon pour ce fringille, qui n'avait

été contacté durant tout l'hiver précédent qu'à

43 reprises !

Pinson du Nord (S.Baschung)

Très  coloré  et  ne  présentant  aucune  difficulté

d'identification  visuelle,  le  Pinson  du  Nord

pourra être noté d'autant plus fréquemment que

son cri de contact (très souvent émis en vol par

les migrateurs)  sera connu des  naturalistes,  un

«     gné-hèk     »  nasillard  bien  particulier.  Cette  fin

d'automne  semble  le  moment  idéal  pour

s'exercer l'oreille dessus !

A  ce  jour,  seules  260  communes comptent  au

moins une donnée de l'espèce… sur les 706 que

compte  la  Côte-d'Or,  il  reste  donc  encore  du

boulot pour dresser une carte digne de ce nom !

Bonnes observations à toutes et à tous,

Antoine ROUGERON
LPO Côte-d’Or

Avec le soutien financier de :


