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E RAPPORT PRÉSENTE la synthèse de 3 années d’observations ornithologiques rares
pour la région Bourgogne, de 2012 à 2014. Ont été considérées comme rares les
espèces observées moins de 5 fois par an, pendant au moins 5 années consécutives.

Il s’agit de la dernière production du CHR, dont l’activité à cessé au 31 décem-
bre 2014. Le comité a en effet pris la décision de mettre un terme à son travail,

initié 15 ans plus tôt, en raison du manque de renouvellement des membres et
de l’impossibilité de pourvoir le poste de secrétaire qu’Antoine Rougeron
souhaitait quitter. Cette décision a également été motivée par le dévelop-
pement de la photographie numérique et des bases de  données en ligne
qui permettent une validation plus simple et plus rapide des observa-
tions, rares ou moins rares, transmises par les ornithologues.

Vous pouvez retrouver tous les rapports du comité depuis sa créa tion
en 2000 sur son site Internet (http://chr.bourgogne.free.fr) ainsi
que la liste des espèces homologables. Celle-ci avait été revue au
1er janvier 2014 avec le retrait de l’Ibis sacré et du Grand
Corbeau. Ce dernier reste évidemment une espèce rare mais il
est facile à identifier. Paradoxalement, le taux de refus des fiches
était élevé pour cette espèce, les descriptions fournies étant sou-
vent trop réduites car l’identification était évidente pour les
observateurs. La présence de l’espèce dans la liste du CHR était
donc contre-productive, d’où ce retrait.

En 2013 et 2014, le CHR était composé de 8 membres :
Olivier Bardet, Patrick Dagnas, Jean-Marc
Frolet, Hervé Gauche, Philippe Gayet, Simon
Rolland, Antoine Rougeron (secrétaire), ainsi

que Brigitte Grand qui a remplacé Johann Pitois à partir de
décembre 2013.

Le nombre de fiches examinées par le CHR s’établit à 351, dont 24 concer-
nent les années antérieures (tableau 1). Le nombre annuel de fiches traitées est

globalement supérieur à la normale. Cela est particulièrement vrai pour 2013, qui
a connu un printemps très pluvieux ayant donné lieu à des inondations impor-
tantes et prolongées. En conséquence, le nombre d’observations d’oiseaux des
zones humides durant cette période a été sans précédent depuis la création du CHR,
notamment pour les limicoles et les marouettes.

C

Département

Côte-d’Or (21)  . . . . .

Nièvre (58)  . . . . . . .

Saône-et-Loire (71)  .

Yonne (89)  . . . . . . .

Total  . . . .

2008

2

2

2009

1

1

2010

2

0

1

5

8

2011

2

2

0

9

13

2012

40

11

36

12

89

2013

39

5

76

25

145

2014

49

11

6

17

83

Total

132

29

119

71

351

Tableau 1 : répartition annuelle et départementale des fiches traitées dans ce rapport.



Par ailleurs, 23 fiches ont été refusées par
le CHR soit un taux d’acceptation de 93,5 %,
comparable à celui du rapport précédent. Ces
refus peuvent concerner des observations trop
furtives ou lointaines, des hybrides possibles, ou
des espèces d’identification délicate pour les -
quelles il est difficile de regrouper les caractères
discriminants.

On retiendra, pour ce 11e rapport, les pre-
mières homologations pour 5 espèces : le Busard
pâle Circus macrourus, la Buse pattue Buteo
lagopus (tous deux sortis de la liste CHN en
2013), le Grand Labbe Catharacta skua, la
Bouscarle de Cetti Cettia cetti (soumise à
homologation à partir de 2012) et la Lusciniole à
moustaches Acrocephalus melanopogon.

Enfin, notons qu’une fiche concernant une
Effraie des clochers Tyto alba de la sous-espèce
guttata a été soumise à examen et acceptée. Elle
n’est cependant pas intégrée au présent rapport
car cette sous-espèce n’est a priori pas rare
pour la région, son statut exact restant toutefois
à  préciser.

Données acceptées par le CHR
de 2012 à 2014

L’ordre systématique est celui proposé par
la CAF (Commission de l’avifaune française) qui
tient compte des nouvelles données concernant
la taxonomie des oiseaux.

À la suite du nom latin, la première infor-
mation entre parenthèses indique le nombre de
données suivi du nombre d’individus homo-
logués entre 2000 et 2011 ; la deuxième paren-
thèse indique le nombre de données homo-
loguées de 2012 à 2014, suivi du nombre
d’individus correspondant.

Le(s) découvreur(s) (à défaut le rédacteur
de la fiche) est mentionné en premier, suivi des
dessinateurs et photographes, et enfin des autres
observateurs (parfois regroupés sous la mention
et al.).

Le CHR rappelle que les illustrations (des -
sins et photographies) et les données présentées
sont la propriété entière des observateurs. Ces
dernières doivent être citées comme telles dans
la littérature. Par exemple : Mars-sur-Allier : 1
adulte le 11 février 2012 (Coquery in Rolland
et le CHR, 2015).

ANATIDAE

Cygne de Bewick - Cygnus bewickii (6/34)
(4/19)

Se reproduisant dans la toundra eura-
sienne, le Cygne de Bewick hiverne en Asie orien-
tale et à l’extrémité occidentale de l’Europe. Il se
concentre surtout en Grande-Bretagne, Irlande et
Pays-Bas, laissant des hivernants en Allemagne et
au Danemark. Il est beaucoup plus localisé en
Europe de l’Ouest.

Crissey / Lans / Lux (71) : 8 adultes et 3 indi-
vidus de 1re année du 24 décembre 2010 au 2
janvier 2011 (P. Gayet et al.)

Mars-sur-Allier (58) : 1 adulte le 11  février 2012
(S. Coquery)

Thoisy-le-Désert (21) : 8 adultes et 1 individu
de 1re année du 7 au 15 novembre 2012
(G. Bedrines et al.)

Charrette / Lays-sur-le-Doubs / Pierre-de-
Bresse (71) : 2 adultes et 2 individus de 1re année
du 22 décembre 2012 au 9 février 2013 (J.-M.
Frolet et al.)

Épervans (71) : 5 individus le 17 février 2013
(P. Gayet)

L’essentiel des données concerne des
oiseaux de passage hivernant en Camargue,
observés au mois de novembre et février-mars.
Les deux données hivernales de Saône-et-Loire,
dont un hivernage complet d’un groupe familial,
sont donc remarquables.

Cygne chanteur - Cygnus cygnus (5/5) (2/6)

Cygne boréal qui se reproduit dans la toun-
dra arctique, en Islande et jusqu’au sud de la
Suède. Hivernant très rare sur quelques sites du
nord-est de la France.

Marnay (71) : 1 adulte du 20 mai au 16 juin
2013 (F. Tillier, J. Untermaier)

Saunières (71) : 2 adultes et 3 individus de
2e année du 18 janvier au 7 février 2014 (J.-M.
Frolet et al.)

Étant donné la rareté de l’espèce dans
notre région, le séjour hivernal d’un groupe de 5
individus est tout aussi original que la donnée tar-
dive de mai 2013. Cette dernière est sans doute à
mettre en relation avec la première nidification
française dans le département voisin de l’Ain,
l’année précédente (Benmergui et al., 2012).
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Oie des moissons - Anser fabalis rossicus
(3/20) (2/6)

La sous-espèce rossicus se reproduit en
Sibérie de la péninsule de Kanin, à la rivière
Kathanga. Hiverne dans l’est de la France, princi-
palement en Alsace et en Champagne humide.

Lamarche (21) : 1 individu le 12 février 2012
(J.-P. Morizot)

Vergigny (89) : 5 individus de 1re année le 12
février 2012 (M.Chardon)

Deux données très synchrones, à l’occasion
d’une vague de froid importante qui aura fait
fuir vers le sud nombre d’anatidés hivernant au
Benelux.

Oie rieuse - Anser albifrons (19/320) (9/60)

La sous-espèce albifrons se reproduit dans
le nord de la Russie, tandis qu’au sud-ouest du
Groenland, on trouve la sous-espèce flavirostris.
Hivernante et migratrice rare en France.

Drambon / Saint-Léger-Triey (21) : 33 indi -
vidus du 16 janvier au 15 février 2010 (A.
Rougeron, S. Guillebault et al.)

Tintury (58) : 2 adultes du 14 janvier au 21
février 2012 (S. Merle, J. Pitois et al.)

Larrey (21) : 2 individus le 17 mars 2012
(C. Durlet, F. Durlet)

Varennes-le-Grand (71) : 1 adulte du 13 au 14
novembre 2012 (P. Gayet et al.)

Meursanges (21) : 1 individu le 22 janvier 2013
(B. Fontaine)

Saunières (71) : 1 adulte le 24
janvier 2013 (B. Grand)

Saint-Marcel (71) : 47 indivi-
dus le 30 janvier 2013 (G.
Bedrines)

Marnay / Ouroux-sur-Saône
(71) : 1 adulte et 3 individus de
2e année du 23 au 24 février
2013 (P. Gayet)

Gron (89) : 1 adulte le 9 avril
2013 (F. Bouzendorf)

Tournus (71) : 1 individu de 1re

année le 15 décembre 2013 (D.
Perreau)

Les hivers relativement
froids de ces dernières années

ont permis une relative régularité de l’espèce
dans l’est de la région. La vague de froid de
février 2012 fournit seulement 2 données alors
que les épisodes de froid de janvier-février 2013,
moins prononcés mais plus précoces qu’en 2012,
fournissent 5 données dont 1 relativement tar-
dive dans l’Yonne.

Bernache nonnette - Branta leucopsis (12/47)
(1/1)

Se reproduit essentiellement à l’est du
Groenland, au Spitzberg et en Nouvelle-Zemble.
Populations férales reproductrices au Benelux.
Afflux importants certains hivers, pour la plupart
en provenance des zones d’hivernage des Pays-
Bas et de Belgique.

Localité tenue secrète (89) : 1 individu le 11
juillet 2013 (S. Rolland, Q. Burgard)

La date d’observation de cet oiseau,
accompagnant des Bernaches du Canada (Bran -
ta canadensis), suggère une appartenance aux
populations férales du Benelux.

Fuligule nyroca - Aythya nyroca (26/28)
(13/16)

Nicheur en Espagne et en Europe centrale.
En France, nicheur occasionnel, migrateur et
hivernant rare.

Gron (89) : 1 mâle du 4 octobre au 14 novembre
2009 (F. Bouzendorf, J.-M. Guilpain et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 mâle du 14 au 22
mars 2011 (F. Bouzendorf, A. Rolland)
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CYGNE CHANTEUR - SAUNIÈRES (71) - 18 JANVIER 2014 (JEAN-MARC FROLET).



Fontaine-Française (21) : 1 mâle adulte du 19
février au 11 mars 2012 (J. Pitois, G. Oriol)

Vergigny (89) : 1 mâle adulte le 29 août 2012
(F. Bouzendorf)

Les Maillys (21) : 1 mâle adulte du 31 octobre
au 4 novembre 2012 (A. Rougeron et al.)

Fontaine-Française (21) : 1 mâle du 25 décem-
bre 2012 au 11 février 2013 (G. Bedrines et al.)

Villemanoche (89) : 1 mâle du 12 février au
5 avril 2013 (F. Bouzendorf, Q. Burgard)

Marliens / Rouvres-en-Plaine (21) : 1 mâle
du 22 novembre 2014 au 11 février 2015
(S. Desbrosses, L. Gautherin, A. Rougeron)

Le nombre de données est important pour
la période considérée, en lien avec des observa-
tions répétées sur certains sites privilégiés pour
l’espèce. C’est notamment le cas d’une petite
gravière récente dans le nord de l’Yonne qui
accueille très régulièrement l’espèce, avec
jusqu’à 4 individus présents simultanément le 19
novembre 2014. Le Fuligule nyroca reste cepen-
dant une espèce rare à l’échelle de la région de
par son aire d’occurrence restreinte (gravières de
la vallée de l’Yonne et de Côte-d’Or). On remar-
quera son absence en Saône-et-Loire et dans la
Nièvre.

Fuligule milouinan - Aythya marila (25/30)
(1/8)

En Europe, nicheur de l’Islande à la Scan -
dinavie. L’hivernage de ce canard est quasi exclu-
sivement maritime.

Gron (89) : 1 mâle de 2ème année du 14 au 17
mars 2010 (F. Bouzendorf, J.-M. Guilpain)

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 8 indi -
vidus du 4 au 12 novembre 2013 (A. Dupré,
G. Bedrines) 

Cette espèce, auparavant annuelle dans la
région, semble se raréfier, ne donnant lieu qu’à
une seule donnée au cours de la période cou-
verte par ce rapport. Il est probable que cela soit
dû à un glissement de l’aire d’hivernage vers le
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FULIGULE NYROCA - ARC-SUR-TILLE (21) - 27 NOVEMBRE 2014 (GEORGES BEDRINES).

Gron (89) : 1 femelle le 7 décembre 2013
(A. Rolland)

Vergigny (89) : 1 mâle de 1re année du 13 au 15
décembre 2013 (J. Ardelet et al.)

Côte-d’Or - Fontaine-Française (21) : 1 mâle
adulte du 22 décembre 2013 au 16 février 2014
(G. Bedrines et al.)

Rouvres-en-Plaine / Gevrey-Chambertin (21) :
1 femelle du 5 au 30 janvier 2014 (A. Rougeron
et al.)

Villemanoche (89) : 1 mâle le 11 janvier 2014
(L. Albesa)

Les Maillys (21) : 1 mâle adulte du 1 novembre
au 13 décembre 2014 (D. Crozier, S. Crozier)

Arc-sur-Tille / Magny-sur-Tille (21) : 1 mâle
du 15 novembre 2014 au 28 février 2015
(C. d’Adamo, R. Desbrosses, T. Meskel et al.)

Villemanoche (89) : 2 mâles et 2 femelles le
19 novembre 2014 (F. Bouzendorf) HARELDE BORÉALE -GURGY (89) - 10 DÉCEMBRE 2012 (JEAN-PAUL LEAU).



nord, en réponse au changement climatique,
comme cela est le cas pour d’autres anatidés
hivernant en mer, par exemple la Macreuse noire
(Melanitta nigra).

Harelde boréale - Clangula hyemalis (4/5)
(1/1)

Nicheur circumboréal, essentiellement au-
delà de 65°N. Hivernant et migrateur rare sur
le littoral et à l’intérieur des terres.

Gurgy (89) : 1 femelle de 1re année du 10
décembre 2012 au 16 janvier 2013 (J. Ardelet
et al.)

C’est seulement la 5e donnée homologuée
depuis la création du CHR, soit 1 tous les 3 ans
environ. Il s’agit également de la 1re donnée hors
de Côte-d’Or.

Deux données au passage prénuptial, à des
dates étonnamment synchrones avec celles des
années précédentes, et qui concernent systéma-
tiquement des mâles adultes. Les données hiver-
nales sont plus originales, notamment celle du
stationnement d’un adulte en janvier.

Macreuse brune - Melanitta fusca (17/31)
(10/30)

La sous-espèce nominale niche dans les
zones circumpolaires arctiques. La zone d’hiver-
nage principalement littorale se situe en Baltique
et mer du Nord ; le littoral atlantique constitue sa
limite méridionale d’hivernage.

Dijon (21) : 1 femelle du 6 au 14 février 2012
(A. Rougeron et al.)

Auxonne (21) : 1 mâle de 2ème année le 11
février 2012 (A. Rougeron, B.
Fontaine)

Les Maillys (21) : 1 femelle
du 9 au 29 mars 2012 (L.
Gautherin, G. Schneider et al.)

Saint-Didier-sur-Arroux (71) :
1 mâle de 2e année et 4 femel -
les du 9 au 15 mars 2012 (O.
Léger et al.)

Gron (89) : 2 mâles de 2e année
le 25 mars 2012 (J.-M. Guilpain)

Gron (89) : 1 individu le 20 jan-
vier 2013 (J.-M. Guilpain)

La-Celle-sur-Loire (58) : 4 mâ -
les de 2e année du 16 au 28
février 2013 (C. Barge et al.)

Magny-sur-Tille (21) : 5 indivi-
dus dont 2 mâles de 1re année le 26 novembre
2013 (G. Bedrines, A. Rougeron)

Arc-sur-Tille (21) : 8 individus dont 3 mâles et 2
femelles de 2e année et 1 femelle du 28 janvier
au 22 février 2014 (G. Bedrines et al.)

Gron (89) : 2 individus le 28 décembre 2014
(S. Rolland, A. Rolland) 

La période 2012-2014 a donné lieu à un
grand nombre de données de cette espèce, rare
mais presque régulière sur les plans d’eau du
nord de la région. De manière inhabituelle, plu-
sieurs groupes comptant 5 à 8 individus ont été
observés.
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MACREUSE NOIRE - SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE (21) - 3 MARS 2013 (GEORGES BEDRINES).

Macreuse noire - Melanitta nigra (4/5) (4/4)

Ses zones de reproduction s’étendent de
l’Islande à la Sibérie, en passant par la
Scandinavie. Hivernante assez commune sur le
littoral, beaucoup plus rare dans les terres.

Verjux (71) : 1 mâle adulte du 19 au 30 janvier
2013 (B. Grand et al.)

Saint-Marcel (71) : 1 mâle adulte du 2 au 10
mars 2013 (P. Gayet et al.)

Saint-Seine-sur-Vingeanne (21) : 1 mâle
adulte du 3 au 6 mars 2013 (G. Bedrines et al.)

Chalon-sur-Saône (71) : 1 individu de 1re année
le 17 décembre 2013 (P. Gayet, J.-M. Frolet)



Harle huppé - Mergus serrator (23/39) (4/5)

Nicheur en Europe surtout au-delà de
55°N. Nicheur occasionnel en France et hivernant
peu commun sur le littoral, rocheux principale-
ment.

Thoisy-le-Désert (21) : 1 individu le 29 décem-
bre 2012 (O. Mariotte, T. Mariotte)

Vandenesse-en-Auxois (21) : 2 individus du 17
au 18 novembre 2013 (G. Bedrines, H. Gauche)

Vinneuf (89) : 1 mâle de 1re année du 7 au 8
décembre 2013 (S. Rolland, L. Albesa)

Arc-sur-Tille (21) : 1 mâle de 1re année du 9
décembre 2013 au 4 mars 2014 (G. Bedrines
et al.)

Belle série de données en 2013 avec une
observation dans l’Yonne, où l’espèce n’avait pas
été observée depuis près de 10 ans.

GAVIIDAE

Plongeon catmarin - Gavia stellata (16/18)
(4/4)

Cette espèce holarctique se reproduit au
Groenland, en Islande, dans le nord des îles
Britanniques et s’étend de la Scandinavie à l’est
de la Russie. En France, il hiverne sur les zones
sableuses et peu profondes du littoral.

Mesves-sur-Loire (58) : 1 individu le 9 novem-
bre 2012 (N. Pointecouteau et al.)

Gron (89) : 1 adulte le 30 novembre 2013 (A.
Rolland, J.-M. Guilpain)

Gurgy (89) : 1 individu de 1re année du 30
décembre 2013 au 23 mars 2014 (A. Rolland
et al.)

Saint-Marcel (71) : 1 individu de 2e année du 24
au 25 janvier 2014 (J.-M. Frolet, L. Joly)

Deux données classiques d’oiseaux de pas-
sage en novembre, une donnée de fin d’hiver et
un stationnement remarquable de près de 3 mois
sur un complexe de gravières icaunais où l’espèce
n’avait pourtant encore jamais été observée.

Plongeon arctique - Gavia arctica (13/12)
(3/3)

En Europe, ce plongeon niche du nord du
continent à la Scandinavie. En France, il hiverne
principalement sur les côtes de la moitié nord du
pays.

Ouroux-sur-Saône (71) : 1 adulte le 8 avril 2013
(P. Gayet)

Arc-sur-Tille (21) : 1 adulte du 30 décembre
2013 au 22 février 2014 (G. Bedrines et al.)

Athée (21) : 1 individu de 2e année du 16 au 21
mars 2014 (A. Rougeron et al.) 

Également un long stationnement (près de
2 mois) pour cette espèce et 2 données originales
qui concernent le passage prénuptial, incluant un
adulte en plumage nuptial !

Plongeon imbrin - Gavia immer (8/8) (3/3)

Il niche en Amérique et en Islande. Dans le
Paléarctique occidental, son aire d’hivernage est
limitée aux côtes septentrionales de l’Europe.

Chazilly (21) : 1 adulte ou subadulte du 3 au 16
janvier 2012 (B. Fontaine et al.)

Gron (89) : 1 individu de 1re année le 22 décem-
bre 2012 (S. Rolland, A. Mauss et al.)

Magny-sur-Tille (21) : 1 adulte (plus de 2 ans)
du 20 au 24 décembre 2014 (P. Devoucoux, J.
Pernin)

On remarquera l’âge peu habituel des
oiseaux côte-d’oriens (adultes/subadultes) et la
seconde mention de l’espèce pour l’Yonne, près
de 30 ans après la première.

PODICIPEDIDAE

Grèbe jougris - Podiceps grisegena (11/12)
(3/3)

La sous-espèce nominale niche en Europe
septentrionale, orientale et centrale. Nicheur
extrêmement rare, migrateur et hivernant rare
mais régulier en France.

Vitry-Laché (58) : 1 individu du 15 au 25 février
2011 (D. Simpson)

Gron (89) : 1 individu du 24 au 29 mai 2011
(F. Bouzendorf, J.-M. Guilpain)

Mesves-sur-Loire (58) : 1 individu le 10 février
2012 (N. Pointecouteau, R. Heslot)

Tailly (21) : 1 individu le 14 mars 2012 (B.
Fontaine)

Magny-sur-Tille (21) : 1 individu du 18 novem-
bre au 21 décembre 2014 (S. Desbrosses et al.)

Avec l’installation durable d’au moins un
couple nicheur sur le lac de la Forêt-d’Orient (Cro -
set et Thiollay, 2007) dans le département voisin

6

11e rapport du CHR



de l’Aube, la fréquence d’observation est logique-
ment en augmentation. Il faut signaler l’observa-
tion remarquable d’un oiseau en train de construire
un nid, en mai 2011, dans l’Yonne, département
qui avait accueilli la première nidification française
de l’espèce en 1978 (Tostain et al., 1979).

ARDEIDAE

Crabier chevelu - Ardeola ralloides (16/19)
(6/7)

En Europe occidentale, cet ardeidé se
reproduit au niveau des pourtours méditerra-
néens, de la mer Noire et de la mer Caspienne.
En France, l’essentiel de la population se situe en
Camargue auquel il convient d’ajouter quelques
cas de nidification comme en Brenne, en Dombes
et sur la façade atlantique.

Épervans (71) : 1 individu le 11 avril 2012 (A.
Révillon, J. Devevey) puis 1 adulte du 21 avril au
16 juin 2012 (J.M. Frolet, G. Gauthier et al.)

Vielverge (21) : 1 adulte du 1 au 3 mai 2012
(J.-P. Morizot)

Crissey (71) : 1 individu du 17 au 19 mai 2013
(L. Joly et al.)

Saunières (71) : 2 individus le 2 juin 2013
(P. Gayet) puis 1 adulte du 11 au 16 juin 2013
(J. Devevey, A. Révillon et al.)

Saint-Martin-en-Bresse (71) : 1 individu le 7
juin 2013 (E. Thomas)

Jaulges (89) : 1 individu le 21 avril 2014
(S. Rolland, A. Rolland)

La Saône-et-Loire, voisine des secteurs de
re production de l’Ain, fournit logiquement l’es-
sentiel des données. L’observation d’adultes sta-
tionnant aux alentours de colonies d’ardéidés
au printemps est un signe encourageant pour
l’installation de l’espèce en Bourgogne. Notons
également la première mention documentée de
l’espè ce pour l’Yonne, après une donnée non cir-
constanciée à l’automne 2012 et une donnée du
XIXe siècle. Enfin, il faut remarquer l’absence inha-
bituelle de donnée postnuptiale pour ces trois
dernières années.

THRESKIORNITHIDAE

Ibis falcinelle - Plegadis falcinellus (3/3) (4/4)

Cette espèce se reproduit en Europe, prin-
cipalement à l’est et au sud-est (Russie, Ukraine

et Turquie). Un petit noyau de population a été
découvert en Petite-Camargue gardoise avec 14
couples en 2006.

Baugy (71) : 1 adulte le 25 mars 2012 (B. Dury,
C. Dury)

Saunières / Épervans / Marnay (71) : 1 indi-
vidu du 6 au 10 octobre 2013 (J.-M. Frolet,
B. Grand) puis 1 individu de 1re année du 26
octobre au 9 novembre 2013 (P. Gayet, L.
Joly)

Précy-sous-Thil (21) : 1 individu le 25 janvier
2014 (A. Rougeron, C. Lefebvre, J. Pilier)

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 1 individu
le 22 mai 2014 (G. Bedrines)

Quatre oiseaux en 3 ans, c’est bien plus
que la moyenne depuis la création du CHR, qui
était d’un oiseau tous les 4 ans jusqu’en 2011.
Cet accroissement était attendu depuis que
 l’espèce s’est installée avec succès en Camar -
gue (Kayser et al., 2006), et devrait se poursui-
vre dans les années à venir. La Nièvre et l’Yonne
pourraient dans ce contexte donner elles aussi
lieu à des observations de l’espèce.

Spatule blanche - Platalea leucorodia (15/17)
(18/27)

Espèce eurasiatique et africaine dont la dis-
tribution s’avère très morcelée. En nette progres-
sion en Europe de l’Ouest. Nicheur rare en France
dans les grandes zones humides, migrateur peu
commun sur le littoral.

Épervans (71) : 2 dont 1 adulte le 1er juin 2012
(C. Gelée) puis 2 individus dont 1 immature le
3 juillet 2012 (C. Gelée) et 1 adulte ou subadul -
te du 4 au 5 août 2012 (J.-M. Frolet, L. Joly,
P. Gayet)

Gergy (71) : 1 immature le 29 juin 2012
(P. Gayet)

Athée (21) : 1 adulte du 3 au 26 juillet 2012
(J. Leblanc, A. Rougeron et al.)

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 1 imma-
ture le 30 juillet 2012 (A. Dupré)

Pouilly-sur-Loire (58) : 7 individus du 10 au 16
octobre 2012 (J.-F. Ozbolt et al.)

Germigny (89) : 1 adulte ou subadulte le 20
mars 2013 (F. Bouzendorf)

Lays-sur-le-Doubs (71) : 1 immature le 15 avril
2013 (P. Gayet)
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Crissey / Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 adulte
et 1 immature le 15 avril 2013 (P. Gayet)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 adulte le 20 mai
2013 (P. Gayet)

Sassenay (71) : 1 individu de 2e année le 22 mai
2013 (P. Gayet, L. Joly)

Crissey (71) : 1 adulte/subadulte du 28 au 30
mai 2013 (L. Joly, P. Gayet)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 4 dont 2 immatures
le 29 mai 2013 (B. Grand)

Préty (71) : 2 individus dont 1 adulte ou
 subadulte du 1 au 6 juin 2013 (G. Échallier,
D. Perreau et al.)

Marnay / Saunières (71) : 1 immature du 27 au
30 juin 2013 (P. Gayet)

Labergement-lès-Seurre (21) : 1 individu le 1er

juillet 2013 (S.-P. Babski)

Marnay (71) : 1 adulte et 2 immatures le 2  juilet
2013 (P. Gayet)

Courtois-sur-Yonne (89) : 3 adultes le 11 avril
2014 (F. Bouzendorf)

Laperrière-sur-Saône (21) : 6 dont 1 individu
de 2e année du 8 mai au 14 août 2014 (J.-P.
Morizot et al.)

Si le nombre d’observations dans l’ouest de
la région reste faible (1 par an pour ce rapport),
l’est de la région a, en revanche, accueilli plu-
sieurs individus en période de reproduction sur la
période considérée. Même si la proportion d’im-
matures reste forte, des adultes ont été observés,
y compris au sein de colonies d’ardéidés en
Saône-et-Loire (en 2012 au moins). Une première
reproduction pour la région peut être espérée si
la dynamique actuelle se poursuit.

ACCIPITRIDAE

Vautour moine – Aegypius monachus (4/4)
(1/1)

Niche en Espagne, France, Grèce et de
l’Ukraine à la Chine. La principale colonie fran-
çaise est établie dans les Cévennes. Fréquente
également les Alpes et les Pyrénées.

Rouy (58) : 1 immature le 21 mai 2014
(G. Claustre fide J. Pitois)

Une nouvelle donnée d’un immature en fin
de printemps pour cette espèce très occasion-
nelle dans la région.

Pygargue à queue blanche - Haliaeetus albi-
cilla (4/5) (1/1)

Ce grand rapace niche et hiverne en
Europe du Nord et de l’Est. L’erratisme est
 cependant plus important durant la période
hivernale.

Fontaine-Française (21) : 1 immature de 2e ou
3e année le 20 janvier 2013 (G. Bedrines)

Cette espèce reste toujours aussi rare et
mythique dans la région. La fréquence des obser-
vations pourrait augmenter si l’on tient compte
de la progression de ses effectifs et de son aire de
reproduction en Europe du Nord (e.g. Helander
in Helander et al., 2003).

Milan noir - Milvus migrans (1/1) (2/2)

Niche surtout en Europe et en Afrique du
Nord. En France, nicheur assez commun, migra-
teur commun et hivernant très rare.

Chagny (71) : 1 adulte le 6 janvier 2012 (B.
Grand, J. Jansonius)

Rouvres-sous-Meilly (21) : 1 individu de 2e

année le 16 janvier 2012 (B. Fontaine)

Deux oiseaux différents le même hiver
alors qu’il n’y avait qu’une donnée hivernale
homologuée depuis 2000, c’est remarquable.
S’agit-il de réels hivernants ou d’oiseaux ayant
passé le début de l’hiver en Europe du Sud et
amorçant leur montée dans la deuxième moitié
de l’hiver?
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PYGARGUE À QUEUE BLANCHE - FONTAINE-FRANÇAISE (21) - 20 JANVIER 2013
(GEORGES BEDRINES).



Busard pâle - Circus macrourus (0/0) (3/3)

Niche en Asie centrale, jusqu’aux rives occi-
dentales de la Mer Noire à l’ouest. L’aire d’hiver-
nage s’étend de l’Afrique de l’Ouest et du Sud à
la Birmanie. Observé chaque année en petit nom-
bre en France aux deux passages. Homologable
au niveau régional depuis le 1er janvier 2013 et sa
sortie de la liste CHN.

Lays-sur-le-Doubs (71) : 1 individu de 2e année
le 13 avril 2013 (B. Grand)

Saint-Aubin (21) : 1 individu de 2e année le 23
avril 2013 (A. Rougeron et al)

Saint-Maurice-en-Rivière (71) : 1 mâle de 2e

année le 8 mai 2013 (B. Grand et al.)

Excellent printemps pour l’espèce, qui four-
nit ainsi 3 données dès sa première année dans la
liste du CHR.

Buse pattue - Buteo lagopus (0/0) (2/2)

Niche dans la toundra tout au long du
Cercle polaire arctique, en Scandinavie et en
Europe. Hiverne en Europe du Nord et de l’Est.
Atteint la France certains hivers, généralement à

la suite de bonnes années de reproduction.
Homologable au niveau régional depuis le 1er jan-
vier 2013 et sa sortie de la liste CHN.

Varennes-Vauzelles (58) : 1 mâle le 6 janvier
2014 (S. Merle)

Lays-sur-le-Doubs (71) : 1 individu de 1re année
le 21 novembre 2014 (P. Gayet) 

Premières données pour le CHR, lors
d’hivers pourtant peu favorables à l’observation
de l’espèce en France.

PANDIONIDAE

Balbuzard pêcheur - Pandion haliaetus (0/0)
(1/1)

Espèce cosmopolite nichant dans une
grande partie de l’hémisphère nord. En Europe,
niche principalement en Scandinavie et en
Russie et hiverne en Afrique subsaharienne mais
aussi en faible nombre en région méditerra-
néenne.

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 1 individu
le 15 novembre 2014 (A. Dupré)
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BUZARD PÂLE - SAINT-MAURICE-EN-RIVIÈRE (71) - 8 MAI 2013 (ALEXIS RÉVILLON).



Première homologation de cette espèce,
observée principalement en période de migration
dans la région. Il s’agit ici d’un migrateur tardif
plutôt que d’un hivernant.

FALCONIDAE

Faucon kobez - Falco vespertinus (23/46)
(7/9)

Niche depuis la Hongrie jusqu’à 120°E en
Russie. Nicheur occasionnel en France, migrateur
rare mais régulier aux deux passages.

Effectue une migration en boucle, ce qui
explique le nombre d’observations plus élevé au
passage prénuptial (surtout mai) qu’au passage
postnuptial, où l’espèce emprunte des voies
migratoires plus orientales.

Marliens (21) : 2 mâles de 2e année et 1 femelle
de 2e année du 21 au 25 mai 2012 (A. Rougeron
et al.)

Saint-Germain-du-Bois (71) : 1 femelle adulte
le 23 mai 2012 (B. Grand)

Baubigny (21) : 1 mâle le 2
septembre 2012 (D. Guizon,
B. Fontaine)

Épervans (71) : 1 femelle
de 2e année le 20 mai 2013
(F. Tillier, J. Untermaier)

Saint-Seine-sur-Vingean -
ne (21) : 1 mâle de 2e année
le 2 juin 2013 (G. Schneider,
G. Bedrines)

Pont (21) : 1 femelle de 2e

année le 3 avril 2014 (A.
Rougeron, N. Pierrat)

Baubigny (21) : 1 mâle
adulte le 4 octobre 2014 (D.
Guizon)

Dates et localités clas-
siques. Pas d’afflux impor-
tant sur la période considé-
rée.

RALLIDAE

Marouette ponctuée -
Porzana porzana (17/17)
(25/30)

Nicheuse discrète et
localisée en France, la Marouette ponctuée
rejoint le sud de l’Espagne et l’Afrique pour pas-
ser l’hiver.

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu de 1re

année le 6 octobre 2010 (F. Bouzendorf et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 adulte le 23 sep-
tembre 2011 (F. Bouzendorf, J.-P. Leau et al.)

Savigny-en-Revermont (71) : 1 individu le 25
mars 2012 (W. Guillet)

Ouroux-sur-Saône (71) : 1 individu le 2 avril
2012 (P. Gayet)

Labergement-lès-Seurre (21) : 1 individu le 11
avril 2012 (A. Rougeron, B. Ravard)

La Collancelle (58) : 1 individu de 1re année le
10 août 2012 (J.-M. Coquillat et al.)

Frontenard (71) : 1 chanteur le 14 avril 2013
(B. Grand)

Localité tenue secrète (89) : 1 chanteur le 21
avril 2013 (S. Rolland, Q. Burgard)

Saint-Maurice-en-Rivière (71) : 1 poussin le 13
juillet 2013 (B. Grand, M. Petit)
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BUSE PATTUE - LAYS-SUR-LE-DOUBS (71) - 21 NOVEMBRE 2014 (PHILIPPE GAYET).



Saint-Maurice-en-Rivière (71) : 2 poussins le
15 juillet 2013 (B. Grand et al.)

Ouroux-sur-Saône (71) : 1 individu de 1re année
du 6 au 25 août 2013 (P. Gayet)

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 1 individu
du 14 au 24 septembre 2013 (A. Rougeron et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 adulte le 21 sep-
tembre 2013 (S. Rolland et al.)

Larrey (21) : 1 individu de 1re année le 7 août
2014 puis 1 individu le 9 août 2014 (J. Pitois et
al.)

Fontaine-Française (21) : 1 individu de 1re

année le 16 août 2014 (G. Schneider, B.
Schneider)

Moutiers-en-Puisaye (89) : 1 individu le 20
août 2014 (F. Bouzendorf)

Tailly (21) : 1 individu de 1re année du 18 sep-
tembre au 10 octobre 2014 (B. Fontaine)

Les années 2012 et 2013 ont été fastes
pour l’espèce et fournissent à elles seules plus de
données que les 12 années précédentes ! Les pré-
cipitations importantes ont permis le cantonne-
ment de l’espèce dans les vallées sur nombre de
sites non favorables en dehors de ce contexte
exceptionnel (prairies de fauche par exemple).

Marouette poussin - Porzana parva (1/1)
(2/2)

Espèce nicheuse en France, mais extrême-
ment rare. Les données concernent des individus
chanteurs sur de grands étangs. Ces données
sont irrégulières et très aléatoires (entre 0-5 chan-
teurs entre 2002 et 2010). Le CHN l’a retirée des
espèces soumises à homologation le 1er janvier
2006.
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MAROUETTE PONCTUÉE - SAINT-MAURICE-EN-RIVIÈRE (71) - 15 JUILLET 2013
(ALEXIS RÉVILLON).

MAROUETTE POUSSIN - ROUVRES-EN-PLAINE (21) - 1ER AVRIL 2014
(GEORGES BEDRINES).

Larrey (21) : 1 individu le 21 août 2013
(J. Pitois et al.)

Ouroux-sur-Saône (71) : 1 individu de 1re

année du 25 août au 5 septembre 2013
(P. Gayet, L. Joly)

Chaume-lès-Baigneux (21) : 1 individu le 30
août 2013 (C. Durlet)

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 1 individu
du 2 au 24 septembre 2013 (G. Bedrines et al.)

Verjux (71) : 1 individu de 1re année du 4 au 13
septembre 2013 (B. Grand et al.)

Ouroux-sur-Saône (71) : 1 individu de 1re

année du 5 au 8 septembre 2013 (P. Gayet)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu de 1re

année et 1 adulte du 10 au 13 septembre 2013
(F. Bouzendorf, S. Rolland et al.)

Ouroux-sur-Saône (71) : 1 individu de 1re

année du 11 au 12 septembre 2013 (P. Gayet)

Pontoux (71) : 4 individus dont 3 de 1re

année du 13 au 29 septembre 2013 (B. Grand,
A. Révillon et al.)



Saint-Seine-sur-Vingeanne (21) : 1 femelle du
28 avril au 4 mai 2013 (G. Bedrines et al.)

Rouvres-en-Plaine (21) : 1 femelle du 1 au 5
avril 2014 (L. Gautherin et al.)

Deux oiseaux en Côte-d’Or sur deux prin-
temps consécutifs. Contrairement à l’oiseau de
l’Yonne en 2010, ceux-ci ont été revus pendant
plusieurs jours, pour la plus grande joie de nom-
breux observateurs.

HAEMATOPIDAE

Huîtrier pie - Haematopus ostralegus (9/17)
(2/3)

Été comme hiver, en Europe de l’Ouest, ce
grand limicole ne fréquente habituellement que
les zones littorales.

Localité tenue secrète (89) : 1 individu le 7 avril
2013 (S. Rolland, Q. Burgard)

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 2 individus
de 1re année le 6 septembre 2014 (A. Dupré
et al.)

Données classiques, en période de migra-
tion, pour cette espèce côtière d’apparition irré-
gulière dans la région.

BURHINIDAE

Œdicnème criard – Burhinus œdicnemus
(3/3) (1/1)

Sa distribution va de l’Europe de l’Ouest à
l’Ukraine et au Caucase en passant par les
Balkans. Nicheur peu commun en France dans les
plaines agricoles et sur les îlots de galets, voire de
sable des cours d’eau.

La Charité-sur-Loire (58) : 11 individus le 15
novembre 2014 (J. Pitois, Z. Pitois)

Une seule donnée en tout début de
période d’homologation. L’hivernage de l’espèce
semble être très occasionnel, mais est peut-être
sous-détecté étant donné la discrétion de l’es-
pèce.

CHARADRIIDAE

Gravelot à collier interrompu - Charadrius
alexandrinus (3/3) (1/1)

Niche de l’Europe de l’Ouest et du nord-
ouest de l’Afrique jusqu’au nord-est de la Chine
et l’Extrême-Orient russe. Nicheur peu commun

sur les côtes de l’Ouest-Atlantique et du bassin
méditerranéen.

Tailly (21) : 1 femelle du 30 au 31 mars 2013
(B. Fontaine et al.) 

Une nouvelle donnée de Côte-d’Or pour
une espèce très rare en Bourgogne.
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PLUVIER GUIGNARD - PRENOIS (21) - 16 AOÛT 2014 (GEORGES BEDRINES).

Pluvier guignard - Charadrius morinellus
(14/76) (9/66)

Espèce paléarctique des massifs monta-
gneux et de toundra du nord de l’Europe (Écosse,
Scandinavie), mais aussi d’Europe centrale et
méridionale. Nicheur éteint en France depuis la
fin des années 1990. Migrateur rare, mais régu-
lier du littoral à la haute montagne.

Vauchignon (21) : 1 individu le 12 novembre
2011 (D. Guizon)

Viévigne (21) : 15 adultes et 9 individus de 1re

année du 25 au 26 août 2013 (G. Bedrines et al.)

Prenois (21) : 7 individus de 1re année le 28 août
2013 (G. Bedrines)

Chichery (89) : 5 individus de 1re année le 7
 septembre 2013 (S. Rolland et al.)

Viévigne (21) : 7 adultes et 2 individus de 1re

année du 16 au 17 août 2014 (J.-P. Couasné)

Prenois (21) : 8 adultes et 1 individu de 1re

année le 16 août 2014 (G. Bedrines)

Baubigny (21) : 2 adultes le 22 août 2014
(S. Desbrosses et al.)



Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21) : 2 adultes
et 1 individu de 1re année du 23 au 25 août 2014
(G. Bedrines, R. Soudagne)

Beire-le-Châtel (21) : 9 individus du 26 au 27
août 2014 (A. Rougeron, S. Desbrosses)

Busserotte-et-Montenaille (21) : 1 individu le
4 septembre 2014 (C. Pollyn-Millot)

De nombreuses données en provenance de
Côte d’Or récompensent les prospections spéci-
fiques qui y sont menées et confirment le pas-
sage régulier de cette espèce dans la région. La
première donnée circonstanciée et dans un
contexte « classique » pour l’Yonne rappelle que
ce département mériterait également un effort
de recherche conséquent.

SCOLOPACIDAE

Bécasseau maubèche - Calidris canutus
(28/60) (12/22)

Ce bécasseau niche à l’extrême nord de
l’Europe. Ses zones d’hivernage se trouvent
exclusivement sur le littoral.

Auxerre (89) : 1 individu le 26 août 2012
(M. Abbott, A. le Calvez)

Vandenesse-en-Auxois (21) : 3 individus de 1re

année du 3 au 4 septembre 2012 (P. Vernet et al.)

Lays-sur-le-Doubs (21) : 1 adulte du 14 au 16
octobre 2012 (P. Gayet et al.)

Pouilly-sur-Saône (21) : 1 individu du 11 au 12
mai 2013 (A. Rougeron et al.)

Crissey (71) : 2 individus du 11 au 12 mai 2013
(J.M. Frolet, L. Joly et al.)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 individu le 11 mai
2013 (P. Gayet)

Thoisy-le-Désert (21) : 1 individu de 1re année
du 27 août au 7 septembre 2013 (O. Bardet
et al.)

Jaulges (89) : 2 individus de 1re année le 14 sep-
tembre 2013 (S. Rolland, S. Vincent)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu du 2 au
3 mai 2014 (F. Bouzendorf)

Vergigny (89) : 3 individus le 13 mai 2014
(F. Bouzendorf, E. Halley)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu le 13 mai
2014 (F. Bouzendorf)

Thoisy-le-Désert (21) : 5 individus de 1re

année du 9 septembre au 5 octobre 2014
(P. Vernet et al.)

Trois bonnes années pour cette espèce.
L’essentiel des observations est réalisé dans
l’Yonne et l’Auxois, ce qui n’est pas surprenant
pour cette espèce dont les effectifs se concen-
trent sur la façade atlantique.
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BÉCASSEAU DE TEMMINCK - MARLIENS (21) - 9 MAI 2014 (GEORGES BEDRINES).

Bécasseau de Temminck - Calidris temminckii
(43/78) (21/28)

Nicheur en Arctique, Scandinavie et est de
la Sibérie, le Bécasseau de Temminck est un
migrateur rare en France.

Athée (21) : 1 individu le 1er mai 2012 (A.
Rougeron et al.)

Artaix (71) : 1 individu le 1er mai 2012 (B. Dury,
G. Barguil, C. Dury)

Charrette (71) : 1 individu le 22 mai 2012 (J.-M.
Frolet)

Tréclun (21) : 2 individus le 9 août 2012 (A.
Rougeron)

Rouvres-en-Plaine (21) : 1 adulte le 16 août
2012 (A. Rougeron)

Préty (71) : 1 individu le 3 mai 2013 (P. Gayet)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 individu le 7 mai
2013 (P. Gayet)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 2 individus le 7 mai
2013 (P. Gayet)



Labergement-lès-Seurre (21) : 1 individu le 11
mai 2013 (A. Rougeron)

La Collancelle (58) : 1 individu le 5 septembre
2013 (S. Merle)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu du 25
au 26 avril 2014 (F. Bouzendorf, E. Bouzendorf)

Tailly (21) : 1 individu le 6 mai 2014 (B. Fontaine)

Pouilly-sur-Loire (58) : 1 individu le 7 mai 2014
(J. Pitois)

Athée (21) : 1 individu le 8 mai 2014 (A.
Rougeron)

Marliens (21) : 1 individu le 9 mai 2014
(G. Bedrines, A. Leborne)

Jaulges (89) : 1 individu du 9 au 10 mai 2014
(F. Bouzendorf, J.-M. Guilpain, S. Rolland)

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 4 individus
le 17 mai 2014 (S. Desbrosses)

Rouvres-en-Plaine (21) : 3 individus de 1re an -
née du 3 au 4 septembre 2014 (S. Desbrosses)

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 1 individu
de 1re année du 6 au 11 septembre 2014
(S. Desbrosses)

Gergy (71) : 1 individu de 1re année le 8 septem-
bre 2014 (B. Grand)

Vandenesse-en-Auxois (21) : 1 individu de 1re

année le 18 octobre 2014 (F. Spinnler et al.) 

Les observations printanières, majoritaires,
sont concentrées durant les deux premières
décades de mai, avec un pic centré autour du 7
de ce mois. À l’inverse de l’espèce précédente, le
Bécasseau de Temminck s’observe essentielle-

ment dans la marge orientale de la région,
notamment sur les gravières de Côte-d’Or. Il est
beaucoup plus rare dans l’ouest de la région,
sauf peut-être dans le val de Loire, ce qui rend
exceptionnelles les deux données icaunaises
obtenues lors d’un même passage prénuptial.

Bécasseau tacheté - Calidris melanotos (4/4)
(5/3)

Nicheur dans l’Arctique nord-américain et
en Sibérie. Il s’agit du bécasseau néarctique le
plus commun en France.

Saint-Aubin-en-Charollais (71) : 1 individu de
1re année du 3 au 6 septembre 2012 (A. Morlet,
E. Bonnefoy)

Crissey (71) : 1 individu du 10 au 12 mai 2013
(L. Joly et al.)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 individu le 17 mai
2013 (P. Gayet) puis 1 individu le 2 juin 2013
(J.-M. Frolet et al.)

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 1 adulte
du 1 au 2 août 2014 (G. Bedrines, L. Gautherin
et al.) 

Au moins 3 individus en 2 ans, c’est excep-
tionnel pour une espèce qui a été observée en
moyenne tous les 3 ans depuis 2000.

Bécasseau sanderling - Calidris alba (33/55)
(10/16)

Le Bécasseau sanderling quitte l’extrême
nord de l’Europe (région Arctique) pour venir
hiverner principalement le long des côtes.

Gurgy (89) : 1 individu le 14 mai 2010
(S. Rolland, A. Rolland)

Vergigny (89) : 1 individu le 18 mars 2012
(R. Geoffrin)

La Charité-sur-Loire (58) : 1 individu le 23 mai
2012 (J. Pitois)

Héry (89) : 1 individu du 1 au 2 avril 2013
(A. Rolland, M. Cattagni)

Labergement-lès-Seurre (21) : 1 individu le 11
mai 2013 (A. Rougeron)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 2 individus du 18
au 19 mai 2013 (P. Gayet et al.)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 individu le 28 mai
2013 (J.-M. Frolet)

Rouvres-en-Plaine (21) : 1 individu du 24 au
26 avril 2014 (G. Bedrines et al.)
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BÉCASSEAU TACHETȨ́ - SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS (71)
6 SEPTEMBRE 2012 (ANTHONY MORLET).



Saint-Marcel (71) : 6 individus le 2 mai 2014
(P. Gayet) 

Marzy (58) : 1 individu le 13 mai 2014 (S. Merle)

Germigny-sur-Loire (58) : 1 individu du 13 au
14 mai 2014 (S. Merle)

La période considérée comprend unique-
ment des données printanières. Le recul accu-
mulé depuis la création du CHR a permis de mon-
trer que le nombre d’observations peut varier
fortement selon les années.

Barge rousse - Limosa lapponica (21/27) (3/5)

La sous-espèce nominale niche en Scan -
dinavie et en Russie. Migratrice et hivernante peu
commune en France, principalement sur les
vasières littorales.

Fourchambault (58) : 1 individu le 6 mai 2012
(S. Merle, D. Merle)

Thoisy-le-Désert (21) : 3 individus de 1re année
du 8 au 26 septembre 2013 (A. Rougeron et al.)

Chichery (89) : 1 individu de 1re année du
16 au 19 septembre 2013 (S. Rolland, T. Koffel,
N. Saint-Germès)

Tréclun (21) : 1 individu du 17 au 20 septembre
2014 (L. Gautherin et al.)

Dates d’apparition habituelles pour cette
espèce. L’observation icaunaise est originale car
l’oiseau se nourrissait dans un chaume sur un
plateau agricole, et a même été rejoint par un
Combattant varié (Philomachus pugnax) lors de
son court séjour.

Tournepierre à collier - Arenaria interpres
(14/18) (8/15)

Ce limicole niche de la Scandinavie au nord
de l’Europe et jusqu’au Groenland. En France,
lors de la migration, il fréquente surtout le littoral
atlantique.

Vergigny (89) : 1 individu du 15 au 17 mai 2012
(F. Bouzendorf, R. Geoffrin)

Lacanche (21) : 1 individu du 17 au 19 mai 2012
(A. Rougeron, J.-C. Dumay et al.)

Marcigny (71) : 1 individu le 19 mai 2012
(B. Dury, C. Dury)

Crissey (71) : 1 individu du 11 au 12 mai 2013
(L. Joly et al.)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 7 individus le 25
mai 2013 (J.-M. Frolet, P. Gayet)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 individu le 26 mai
2013 (J.-M. Frolet et al.)

Saint-Symphorien-sur-Saône (21) : 1 individu
du 2 au 7 septembre 2013 (G. Bedrines et al.)

Pouilly-sur-Loire (58) : 2 individus le 2 mai 2014
(S. Merle et al.)

Les printemps humides de 2012 et 2013
fournissent pas moins de 6 données. L’obser -
vation d’un groupe de 7 individus en Saône-et-
Loire est exceptionnelle pour la région.

15

11e rapport du CHR

PHALAROPE À BEC ÉTROIT - VERDUN-SUR-LE-DOUBS (71) - 12 MAI 2013
(ALEXIS RÉVILLON).

Phalarope à bec étroit - Phalaropus lobatus
(4/4) (1/1)

Nicheur en Arctique (dont l’Islande) et dans
le nord de la Grande-Bretagne. Migrateur rare en
France.

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 femelle du 12 au
17 mai 2013 (B. Grand et al.) 

Première homologation pour la Saône-et-
Loire, lors du passage prénuptial, ce qui est
remarquable.

Phalarope à bec large - Phalaropus fulicarius
(3/3) (1/1)

Nicheur de l’Islande à la Sibérie, en passant
par le nord de la Grande-Bretagne. La migration
se fait presque exclusivement à travers l’Europe
de l’Est.

Vandenesse-en-Auxois (21) : 1 individu de 1re

année le 23 novembre 2011 (C. Pollyn-Millot
et al.)

De nouveau une donnée sur les réservoirs
de l’Auxois en fin d’automne pour cette espèce



essentiellement pélagique en dehors de la pério -
de de reproduction.

STERCORARIIDAE

Grand Labbe - Catharacta skua (0/0) (1/1)

Espèce pélagique régulièrement visible des
côtes. Se reproduit à l’extrême nord de l’Europe
et jusqu’au Spitzberg.

Visible le reste de l’année dans tout
l’Atlantique Nord et, plus rarement, en Méditer -
ranée.

La Celle-sur-Loire (58) : 1 individu le 30 décem-
bre 2012 (M. Jouve)

Première donnée homologuée depuis la
création du CHR et première mention pour la
Nièvre. C’est assurément le labbe le plus rare à
l’intérieur des terres.

Chalon-sur-Saône / Saint-Marcel (71) : 1 indi-
vidu de 3e année du 9 au 12 février 2012
(P. Gayet)

Chalon-sur-Saône / Saint-Marcel (71) : 1 indi-
vidu de 2e année du 9 au 26 février 2012 (P.
Gayet, J.M. Frolet)

Épervans (71) : 1 individu de 3e année le 6 jan-
vier 2013 (P. Gayet)

Dijon (21) : 1 individu de 2e année le 21 janvier
2013 (A. Fleixas)

Épervans / Lux (71) : 1 individu de 2e année du
14 février au 6 mars 2013 (P. Gayet et al.)

Préty (71) : 1 individu de 2e année le 21 avril
2013 (P. Gayet)

Saunières / Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 indi-
vidu de 2e année du 24 au 31 mai 2013 (P. Gayet
et al.)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 adulte du 24 au
25 mai 2013 (P. Gayet, J.-M. Frolet)

Les années 2012 et 2013 fournissent un
nombre élevé de données. L’absence d’observa-
tions dans l’ouest de la région est surprenante,
mais l’observation d’au moins 4 individus dans
l’Yonne début 2015 vient nuancer ce constat.

Goéland pontique - Larus cachinnans (7/7)
(3/3)

Très proche des Goélands argenté et leu -
cophée, mais récemment reconnu comme une
espèce. Nicheur en Europe orientale (pourtour
de la mer Noire) et en Asie centrale. Sa ré -
cente extension vers l’ouest et une meilleure
connaissance des critères de détermination
 expliquent qu’il soit plus régulièrement contacté
en France, en particulier au cours de son hiver-
nage.

Saint-Marcel (71) : 1 adulte le 27 janvier 2013
(P. Gayet, L. Joly)

Saint-Marcel (71) : 1 individu de 3e année du 20
février au 3 mars 2013 (P. Gayet et al.)

Saint-Marcel (71) : 1 individu de 3e année le 25
février 2013 (P. Gayet) 

Succession inédite de trois oiseaux en un
mois sur le même site. Les 10 données homo -
loguées par le CHR proviennent toutes de la
darse de Saint-Marcel, sans aucun doute le haut-
lieu de l’observation des laridés rares en
Bourgogne.
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LARIDAE

Goéland argenté - Larus argentatus (12/12)
(11/10)

La sous-espèce nominale se repartit de la
Scandinavie à la péninsule de Kola (Russie). De
l’Europe occidentale à l’Islande, c’est la sous-
espèce “argenteus” qui se reproduit.

Marnay (71) : 1 individu de 2e année le 30 jan-
vier 2012 (P. Gayet)

Dijon (21) : 1 individu de 2e année du 8 au
14 février 2012 (A. Rougeron et al.) puis
Saint-Marcel (71) du 22 au 25 février 2012
(P. Gayet)

GOÉLAND ARGENTÉ - DIJON (21) - 13 FÉVRIER 2012 (ANTOINE ROUGERON).



Mouette tridactyle - Rissa tridactyla (9/26)
(1/1)

La Mouette tridactyle niche sur les falaises
des côtes de la façade atlantique. Inféodée au
milieu marin.

Magny (89) : 1 adulte trouvé mort le 14 février
2014 (A. Bechennec, D. Voillot)

Une seule donnée pour cette espèce péla-
gique qui n’apparaît à l’intérieur des terres qu’à
la suite de forts coups de vent provenant de
l’Atlantique. Les individus concernés sont alors
rarement en bonne santé, et connaissent souvent
la même fin que celui trouvé dans ce contexte
inattendu du nord du Morvan.

Sterne hansel - Gelochelidon nilotica (14/21)
(4/9)

Outre le Bassin méditerranéen, l’espèce est
également présente en mer Noire et en petit
nombre en mer du Nord. En France, elle a quasi-
ment disparu de la Camargue et c’est un site
dans l’Hérault qui accueille le gros des effectifs.

Pontoux (71) : 2 adultes le 30 juin 2012
(J.-M. Frolet)

Épervans (71) : 1 adulte le 7 mai 2013
(A. Révillon)

Saunières (71) : 4 adultes le 15 juin 2013
(L. Joly)

Couternon (21) : 2 adultes le 18 mai 2014
(J.-P. Couasné)

L’espèce semble devenir régulière dans le
sud-est de la région au printemps mais ses appa-
ritions restent brèves.

Sterne caspienne - Hydroprogne caspia (4/6)
(2/2)

Nicheuse sur le littoral de la Baltique, en
Europe de l’Est et, depuis quelques années, en
Camargue. Elle hiverne en Afrique.

Saint-Didier-sur-Arroux (71) : 1 individu le 27
juin 2012 (O. Léger)

Véron (89) : 1 adulte ou subadulte le 18 avril
2014 (F. Bouzendorf)

Les nicheurs scandinaves survolent proba-
blement la région chaque printemps et chaque
automne, mais leurs stationnement sont suffi-
samment rares et brefs pour que leur observation
reste irrégulière et imprévisible.

Guifette leucoptère - Chlidonias leucopterus
(7/8) (5/12)

Cette guifette a une répartition plutôt
orientale et est irrégulièrement répandue en
Europe de l’Est. Sur son trajet migratoire depuis
l’Afrique tropicale, elle apparaît en Europe occi-
dentale surtout au printemps de façon rare et
irrégulière.

Athée (21) : 2 adultes le 29 avril 2013 (G.
Bedrines et al.)

Baugy (71) : 3 individus le 1er mai 2013 (B. Dury)

Verdun-sur-le-Doubs (71) : 1 adulte le 11 mai
2013 (P. Gayet)

Préty (71) : 1 individu le 1 juin 2013 (G. Échal-
lier, D. Perreau)

Nevers (58) : 1 adulte le 5 mai 2014 puis 3 à 5
individus les 6 et 7 mai (C. Paillet et al.)

Deux printemps consécutifs exceptionnels
pour cette espèce avec 7 individus en 2013 et au
moins 5 en 2014. L’espèce n’est pas annuelle en
Bourgogne.

Sterne caugek - Sterna sandvicensis (3/6)
(2/3)

Se reproduit ça et là sur les côtes et îles
de la Baltique, du Danemark, de l’Allemagne, de
la Hollande, de Grande-Bretagne et de l’Irlande.
En France, elle niche essentiellement au banc
d’Ar guin, en Gironde (54 % des effectifs ni -
cheurs), en Bretagne (23 %) et sur le littoral
méditerranéen (14 %). Rare à l’intérieur des
terres.

Saint-Marcel (71) : 2 individus le 30 avril 2012
(P. Gayet)

Fourchambault (58) : 1 adulte le 11 avril 2013
(J.-L. Sydney)

Espèce d’apparition toujours aussi rare et
imprévisible. Les oiseaux observés ne stationnent
jamais plus de quelques heures.

Sterne arctique - Sterna paradisaea (3/3)
(1/1)

Nicheuse en Islande, Grande-Bretagne,
Pays-Bas, jusqu’en Scandinavie et en Asie, au
nord du cercle polaire. Nicheuse occasionnelle sur
des îlots sableux ou rocheux du nord-ouest de la
France (2-3 couples en 2006). Rare à l’intérieur
des terres.
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Dijon (21) : 1 adulte du 16 au 18 mai 2014
(A. Rougeron, C. Lanaud, P. Lacroix et al.)

Séjour remarquable pour cette espèce qui,
au printemps, fait en général des apparitions très
brèves. Un suivi plus régulier des grands plans
d’eau permettrait sans doute d’augmenter la fré-
quence des observations. En effet, l’espèce est
observée régulièrement à cette période dans
l’ouest de la Lorraine (lac de Madine).

CORACIIDAE

Rollier d’Europe - Coracias garrulus (5/6)
(2/2)

Nicheur en Afrique du Nord, en Europe et
en Asie Mineure jusqu’au sud-ouest de la Sibérie.
Nicheur rare confiné aux départements méditer-
ranéens. La France abrite un petit millier de cou-
ples.

Sermoise (58) : 1 individu le 5 mai 2013
(L. Robert)

Étormay (21) : 1 individu de 1re année du 17
au 27 août 2014 (C. Durlet, B. Ravenet et al.)

Cette espèce méditerranéenne reste rare
en Bourgogne, et jamais observée dans l’Yonne.
Notons le long séjour de l’oiseau de Côte-d’Or, ce
qui n’est pas inhabituel lors de la dispersion post-
nuptiale en août.

MOTACILLIDAE

Pipit de Richard - Anthus richardi (1/1) (1/1)

Cette espèce ne niche pas dans le
Paléarctique occidental, mais est originaire de

Sibérie et d’Asie centrale. Hivernant rare, mais
régulier, notamment dans la plaine de la Crau où
quelques individus sont contactés chaque année,
au point que le CHN l’a retiré des espèces sou-
mises à homologation le 1er janvier 2006.

Artaix (71) : 1 individu du 29 au 30
décembre 2012 (B. Dury)

Deuxième donnée homologuée pour cette
espèce sibérienne. L’oiseau aura peut-être passé
une partie de l’hiver dans le secteur. Les effectifs
hivernants en France, en augmentation ces der-
nières années, se répartissent habituellement le
long des côtes méditerranéennes et atlantiques.

Pipit à gorge rousse - Anthus cervinus (7/12)
(1/1)

Niche du nord de la Scandinavie à l’Alaska
et dans toute la partie nord de la Sibérie. En
France, c’est un migrateur rare mais régulier, sur-
tout dans la moitié est du pays.

Busserotte-et-Montenaille (21) : au moins 1
adulte le 3 septembre 2014 (C. Pollyn-Millot)

Seulement une donnée pour cette espèce
orientale qui reste très rare en Bourgogne, et
même exceptionnelle dans l’Yonne et dans la
Nièvre.

Bergeronnette de Yarrell - Motacilla alba
yarrelli (8/9) (6/6)

Il s’agit de la sous-espèce des îles Britan -
niques. Nicheuse très rare en France, sur la
frange nord-ouest du pays. Hivernante et migra-
trice relativement commune dans la moitié ouest
du pays.

Gurgy (89) : 1 mâle le 20 avril 2008 (S. Rolland)

Athée (21) : 1 femelle le 10 mars 2012 (A.
Rougeron)

Germigny (58) : 1 mâle du 18 au 21 mars 2012
(S. Merle)

Charrette (71) : 1 individu le 29 décembre 2012
(J.-M. Frolet)

Tailly (21) : 1 mâle le 1er mars 2013 (L. Joly)

Tailly (21) : 1 mâle du 12 au 19 mars 2013
(B. Fontaine)

Marzy (58) : 1 mâle le 13 mai 2014 (S. Merle)

Cette sous-espèce semble pouvoir être
observée régulièrement en période de migration
dans toute la région, au moins au printemps où
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STERNE ARCTIQUE - DIJON (21) - 16 MAI 2014 (GEORGES BEDRINES).



son identification est relativement aisée. La don-
née hivernale de Saône-et-Loire est en revanche
inattendue.

PRUNELLIDAE

Accenteur alpin - Prunella collaris (15/25)
(5/10)

En France, on trouve l’espèce nicheuse
dans l’arc alpin, les Pyrénées, en Corse et loca -
lement dans le Massif central et les Vosges.
L’Accenteur alpin hiverne à plus basse altitude
dans les milieux rocheux.

Baulme-la-Roche (21) : 2 individus le 11 avril
2012 (G. Bedrines)

Baubigny (21) : 1 individu du 18 au 19 avril
2012 (B. Fontaine)

Messigny-et-Vantoux (21) : 1 individu le 18
mars 2013 (F. Spinnler)

Saint-Romain (21) : 1 individu le 6 avril 2013
(L. Joly)

Vergisson (71) : 5 individus le 4 mai 2013
(P. Mourier et al.)

Localités classiques à des dates exclusive-
ment printanières. L’espèce est-elle réellement
présente surtout au printemps ou est-elle peu
détectée en hiver, période où les observateurs
préfèrent visiter les plans d’eau?

SYLVIIDAE

Bouscarle de Cetti - Cettia cetti (1/1) (5/9)

Espèce sédentaire d’affinité méditerrané -
enne dont la présence en Bourgogne est deve-
nue anecdotique suite aux hivers rigoureux du
milieu des années 1980. Seuls les bords de Loire
dans la Nièvre accueillent encore régulièrement
des chanteurs cantonnés.

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu du 5
au 6 octobre 2011 (F. Bouzendorf, A. Rolland,
S. Vincent)

Tracy-sur-Loire (58) : 1 individu du 10 mai au 27
juillet 2012 (J. Pitois)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu le 28
septembre 2012 (F. Bouzendorf et al.)

Pouilly-sur-Loire (58) : 1 chanteur le 24 juin
2013 (J. Pitois)

Tracy-sur-Loire (58) : au moins 4 chanteurs du
1er mars au 19 octobre 2014 (J. Pitois et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 2 individus du 13
septembre 2014 au 8 mars 2015 (F. Bouzendorf
et al.)

Toutes les données proviennent de la
marge ouest de la région, et notamment des
bords de Loire où l’espèce niche encore en petit
nombre. Les données icaunaises semblent être
les prémices d’une installation nouvelle puisque
le site où les 3 données récentes ont été obte-
nues a accueilli au moins un oiseau jusqu’en mars
2015, alors qu’un autre oiseau a stationné sur un
ancien secteur de nidification à la même période.
Aucun n’a cependant été revu par la suite.

Locustelle luscinoïde - Locustella luscinoides
(4/6) (6/6)

Espèce nicheuse du nord-ouest de l’Afrique
et de l’Europe jusqu’à l’ouest de la mer d’Azov,
elle fréquente principalement les roselières. Pas -
sage migratoire très discret.

Larrey (21) : 2 individus de 1re année, le 16 puis
le 23 août 2013 (J. Pitois et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu de 1ère
année le 27 septembre 2013 (F. Bouzendorf et
al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu le 8 juil-
let 2014 (F. Bouzendorf)

Larrey (21) : 1 individu de 1re année le 8 août
2014 (J. Pitois et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu du 6 au
7 septembre 2014 (F. Bouzendorf et al.)

Des données inédites du camp de bagua -
ge de l’Yonne viennent s’ajouter aux données
 maintenant classiques fournies par le baguage à
l’étang de Marcenay. La seule donnée obtenue
hors baguage, en juillet 2014, dans l’Yonne,
pourrait concerner une reproduction. C’est d’au-
tant plus remarquable que l’espèce est actuelle-
ment considérée comme nicheuse éteinte en
Bourgogne.

Lusciniole à moustaches - Acrocephalus
melanopogon (0/0) (1/1)

Niche de l’Espagne au Kazakhstan. Les
populations européennes, d’affinité méditerra-
néenne, sont sédentaires hormis les populations
d’Europe centrale et d’Ukraine. Les apparitions
de cette espèce au nord de son aire de reproduc-
tion sont donc extrêmement rares en Europe de
l’Ouest.
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Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu du 9 au
15 mars 2014 (J.-M. Guilpain, F. Bouzendorf
et al.)

Première mention régionale inattendue! Il
s’agirait seulement de la quatrième mention fran-
çaise en dehors du littoral méditerranéen et de la
vallée du Rhône (Dubois et al., 2008). Étant don-
née la faible capacité de dispersion des nicheurs
du sud de la France, il est plus probable que
cet oiseau provienne des populations migratrices
d’Europe centrale ou orientale. L’analyse isoto-
pique d’une rectrice prélevée sur lors de la cap-
ture de l’oiseau apportera peut-être des éléments
de réponse à ce sujet (Bouzendorf et Guilpain,
2015).

Phragmite aquatique - Acrocephalus paludi-
cola (2/2) (2/2)

Nicheur en milieu marécageux (zone de
cariçaies, végétation rase) dont le principal bas-
tion se situe à l’est de la Pologne. Il figure parmi
les passereaux les plus rares et les plus menacés
d’Europe. En France, il est bien connu lors de sa
migration postnuptiale en août sur le littoral. Il
reste exceptionnel dans les terres.

Larrey (21) : 1 individu de 1re année le 20 août
2013 (J. Pitois et al.)

Verjux (71) : 1 individu de 1re année du 8 au 10
septembre 2013 (B. Grand, J.-M. Frolet)

Troisième et quatrième données homolo-
guées dont la première hors opération de bagua -
ge. Cette espèce est sans doute annuelle dans
les secteurs favorables mais reste très difficile à
détecter.

Rousserolle verderolle - Acrocephalus palus-
tris (15/38) (8/24)

Se reproduit en Europe centrale et orien-
tale, surtout. Mais, elle atteint au nord le sud de
la Scandinavie et s’étend vers l’est à travers la
Russie jusqu’au cours supérieur de la Volga et en
Transcaucasie en Asie.

Foissy-sur-Vanne / Molinons (89) : 4 chanteurs
le 31 mai 2011 (F. Bouzendorf)

Fontaine-Française (21) : 1 individu le 28 mai
2012 (G. Bedrines et al.)

Foissy-sur-Vanne / Molinons (89) : 4 chanteurs
du 31 mai au 29 juin 2012 (F. Bouzendorf,
S. Rolland)

Chalon-sur-Saône (71) : 1 individu le 14 juin
2012 (A. Révillon, P. Aghetti)

Larrey (21) : 3 individus de 1re année et 2 adultes
du 2 au 14 août 2012 (J. Pitois et al.)

Foissy-sur-Vanne / Molinons (89) : 5 chanteurs
le 27 mai 2013 (F. Bouzendorf)

Pontoux (71) : 1 individu le 29 mai 2013
(A. Révillon)

Localité tenue secrète (89) : 1 individu le 25
juin 2013 (S. Rolland)

Larrey (21) : 5 individus de 1re année, dont 1
le 15, 2 le 16 et 2 le 21 août 2013 (J. Pitois
et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 2 individus de
1re année le 9 septembre 2013 (F. Bouzendorf,
S. Rolland et al.)

Larrey (21) : 1 adulte le 6 août 2014 puis 2 indi-
vidus de 1re année les 11 et 19 août 2014
(J. Pitois et al.)

Les trois données du nord de l’Yonne
concernent le seul site de nidification régulier
connu pour la région, découvert en 2011. Il faut
toutefois savoir que la quasi-totalité de l’habitat
fréquenté par l’espèce sur ce site était détruit au
printemps 2015...
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Deux nouvelles données pour cette espèce
sibérienne de plus en plus régulière à l’intérieur
des terres. Fait marquant : l’espèce a de nouveau
été capturée sur le site de baguage icaunais, 2
ans après la première donnée régionale. Enfin, la
donnée de 2014 constitue la première observa-
tion régionale hors baguage. 

Pouillot véloce de Sibérie - Phylloscopus col-
lybita tristis (4/6) (1/1)

L’appellation “de type sibérien” concerne
les sous-espèces Phylloscopus collybita tristis
(Sibérie), P.c. abietinus (de la Scandinavie à
l’Oural) et P.c. fulvescens (forme intermédiaire),
toutes trois d’identifications très délicates. Mi -
grateurs (fin d’automne) et hivernants rares en
France.

Champdotre (21) : 1 individu le 25 octobre
2014 (A. Rougeron)

Seulement une donnée en 3 ans pour cette
sous-espèce sibérienne délicate d’identification,
alors qu’elle avait été observée à 4 reprises entre
2007 et 2011.

TIMALIIDAE

Panure à moustaches - Panurus biarmicus
(1/3) (1/2)

Niche dans les régions marécageuses d’Europe,
de l’Espagne à la Grèce et au Caucase. Plutôt
sédentaire et donc rarement notée en dehors des
zones de nidification.

Larrey (21) : 1 mâle et 1 femelle le 13 décembre
2014 (C. Durlet, B Ravenet)

C’est seulement la deuxième donnée
homologuée depuis la création du CHR, de nou-
veau dans le nord de la région.

REMIZIDAE

Rémiz penduline - Remiz pendulinus (50/
312) (0/0)

Cette espèce se reproduit à travers toute
l’Europe, de la Russie à la péninsule Ibérique.
Nicheuse très rare en France, migratrice et hiver-
nante peu commune.

Saint-Julien-du-Sault (89) : 10 individus du 28
septembre au 8 octobre 2010 (F. Bouzendorf,
E. Bouzendorf et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 4 individus du 18
mars au 1er avril 2011 (F. Bouzendorf)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 32 individus du 28
septembre au 30 octobre 2011 (F. Bouzendorf,
M. Bonnet et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 15 individus dont
3 mâles et 1 femelle adultes et 4 individus
de 1re année le 1er octobre 2011 (S. Rolland,
F. Bouzendorf et al.)

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu le 2 octo-
bre 2011 (S. Rolland, F. Bouzendorf)

Cette espèce n’est plus homologable
depuis 2012. Il s’agit ici de données antérieures
qui n’avaient pas encore été soumises au CHR.
Les passages prénuptial et postnuptial de l’es-
pèce sont maintenant bien connus et réguliers,
notamment dans l’Yonne.
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POUILLOT À GANDS SOURCILS - SPOY (21) - 14 OCTOBRE 2014
(GEORGES BEDRINES).

Pouillot à grands sourcils - Phylloscopus
inornatus (1/1) (2/2)

Niche en Sibérie de l’Oural septentrional
jusqu’à la mer d’Okhotsk. En France, migra -
teur très rare sur le littoral Manche-Atlanti -
que, très occasionnel ailleurs. Hivernant excep-
tionnel.

Saint-Julien-du-Sault (89) : 1 individu de 1re

année du 28 au 30 septembre 2013 (F.
Bouzendorf et al.)

Spoy (21) : 1 individu le 14 octobre 2014 (G.
Bedrines) 



CERTHIDAE

Grimpereau des bois - Certhia familiaris (1/1)
(1/1)

En France, l’espèce est présente en Mon -
tagne ou en Bretagne et Normandie.

Longvic (21) : 1 individu le 21 novembre 2010
(P. Vernet, M. Dupuy) 

C’est seulement la deuxième donnée
homologuée pour cette espèce qui était jusqu’à
récemment considérée comme exceptionnelle en
Bourgogne. Une petite population reproductrice
a été découverte en 2012 par G. Bedrines, dans
l’est de la Côte-d’Or. Depuis lors, des données
ont été obtenues sur une vingtaine de com-
munes, la quasi-totalité se trouvant au nord-est
de Dijon.

Ces oiseaux appartiennent à la population
franc-comtoise voisine, qui s’étend en plaine en
Haute-Saône, et dans le Jura jusqu’à la frontière
bourguignonne. Bien que non soumises au CHR,
ces données sont pour la plupart bien documen-
tées (photos et enregistrements) et montrent que
les oiseaux bourguignons présentent une colora-
tion similaire à celle des oiseaux du massif du
Jura.

CORVIDAE

Grand Corbeau - Corvus corax (5/9) (4/7)

Cette espèce fréquente les montagnes,
falaises et côtes rocheuses, en France, essentielle-
ment sur le littoral atlantique et dans les massifs
montagneux. L’espèce qui fréquente le Massif
jurassien à proximité semble s’installer à présent
en Bourgogne.

Tellecey (21) : 1 individu le 3 janvier 2012 (S.-P.
Babski)

Baulme-la-Roche (21) : 2 individus du 30 mars
au 11 avril 2012 (G. Bedrines)

Val Suzon (21) : 1 individu le 7 avril 2012
(P. Soufflot et al.)

Nanton (71) : 3 individus le 22 avril 2013
(A. Révillon, J. Devevey)

Espèce en expansion qui semble s’instal-
ler en Saône-et-Loire et sans doute prochai -
nement en Côte-d’Or, si l’on se fie à la  fré-
quence actuelle des observations dans ce
département.

EMBERIZIDAE

Bruant des neiges - Plectrophenax nivalis
(2/2) (2/3)

Cette espèce niche dans les montagnes du
nord de l’Écosse, en Scandinavie et en Finlande
septentrionale, dans le nord de la Russie et de la
Sibérie et dans les îles de l’océan glacial Arctique.

Saint-Florentin (89) : 2 individus le 19 octobre
2008 (S. Rolland et al.)

Viviers (89) : 1 individu le 16 novembre 2010
(F. Bouzendorf, S. Mongeot)

Troisième et quatrième données homolo-
guées depuis 2000. Cette espèce reste très occa-
sionnelle dans la région. La période idéale pour la
rechercher est la fin d’automne, fin octobre et en
novembre.

Bruant fou - Emberiza cia (20/55) (6/27)

La forme nominale de ce bruant occupe le
pourtour méditerranéen. En France, il préfère les
milieux ensoleillés de moyenne montagne à
végétation rase (Vosges, Alpes, Massif central
Pyrénées et pourtour méditerranéen).

Nolay (21) : jusqu’à 5 individus dont au moins 1
de 2e année entre le 17 janvier et le 18 février
2012 (A. Rougeron, B. Fontaine, D. Guizon et al.)

Joudes (71) : 8 individus le 28 janvier 2012
(S. Cœur)

Saint-Mard-de-Vaux (71) : 1 mâle le 31 janvier
2012 (P. Aghetti)

Culles-les-Roches (71) : 1 individu du 1 au 8
novembre 2012 (A. Révillon, S. Mezani)

Nolay (21) : 1 individu le 25 novembre 2012
(D. Guizon)

Culles-les-Roches (71) : 5 individus le 30 janvier
2013 (A. Révillon, P. Aghetti)

Saint-Mard-de-Vaux (71) : 7 individus dont au
moins 1 mâle du 31 janvier au 8 février 2013
(P. Aghetti)

Des données hivernales classiques, sur le site
traditionnel de Côte-d’Or et dans plusieurs locali-
tés de Saône-et-Loire. L’espèce n’est sans doute
pas si rare dans cette partie de la Bourgogne en
hiver. Des recherches en période de reproduction,
autour des sites d’hivernage notamment, pour-
raient réserver des surprises. Rappelons que l’es-
pèce a été contactée dans le sud de la Côte-d’Or
en période de reproduction en 2011.
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Données non homologuées
par le CHR

2011

Rousserolle verderolle Acrocephalus
palustris :Marzy (58) - 1 individu de 1re année le
24 septembre 2011 (identification basée unique-
ment sur la combinaison classique de la longueur
d’aile et du notch, toutefois insuffisante dans ce
cas car la valeur obtenue est très proche de la
zone de chevauchement avec l’effarvatte ; des
mesures complémentaires et des photos auraient
pu permettre de trancher)

2012

Fuligule nyroca Aythya nyroca : Arc-sur-
Tille (21) - 1 femelle le 17 décembre 2012 (des-
cription réduite et photo montrant une colora-
tion des parties inférieures et des sous-caudales
troublantes, l’éventualité d’un hybride n’a pas pu
être exclue)

Macreuse noire Melanitta nigra : Rigny-
sur-Arroux (71) - environ 40 individus le 9 juillet
2012 (la coloration notée oriente effectivement
vers cette espèce, plus précisément vers des
mâles adultes, mais le reste de la description
n’apporte pas d’élément complémentaire solide ;
la date et l’effectif, exceptionnels pour la région,
incitent également à la prudence)

Macreuse brune Melanitta fusca :
Marnay (71) - 1 individu le 23 février 2012 (des-
cription qui va dans le bon sens mais malheureu-
sement insuffisante pour écarter d’autres espèces
de canards plongeurs de coloration sombre)

Faucon kobez Falco vespertinus :
Santenay (21) - 1 mâle immature le 17 juin 2012
(description réduite ne comportant pas d’élé-
ment permettant d’exclure d’autres espèces de
faucons)

Barge rousse Limosa lapponica : Saint-
Fargeau (89) - 2 individus le 4 avril 2012 (la des-
cription ne permet pas d’exclure la Barge à queue
noire)

Goéland pontique Larus cachinnans :
Chalon-sur-Saône (71) - 1 individu de 2e année
du 13 au 14 février 2012 (certains critères ne
 correspondent pas bien à ce que l’on attendrait
chez cette espèce, ne permettant pas d’exclure
un éventuel hybride par exemple)

Goéland pontique Larus cachinnans : La
Clayette (71) - 1 adulte le 9 décembre 2012
(l’identification du Goéland pontique adulte est
particulièrement difficile, et toute donnée mérite
une documentation fournie pour pouvoir être
évaluée objectivement ; ici, les critères observés
vont dans le bon sens mais restent insuffisants
pour conclure avec certitude)

Sizerin flammé boréal Carduelis flam-
mea flammea : Toucy (89) - 2 individus du 10 au
27 février 2012 (à cette date, la sous-espèce
flammea a une coloration nettement plus froide
que celle décrite)

2013

Fuligule milouinan Aythya marila :
Rouvres-en-Plaine (21) - 1 mâle le 16 novembre
2013 (description pas assez complète, un hybride
ne peut être exclu)

Cigogne noire Ciconia nigra : Jaulges
(89) - 1 individu le 13 janvier 2013 (observation
très brève ne permettant malheureusement pas
d’avoir une description suffisamment étoffée)

Aigle royal Aquila chrysaetos : Aisey-
sur-Seine (21) - 1 individu le 18 février 2013 (il
s’agit certainement d’un grand rapace apparte-
nant à une espèce rare en Bourgogne, mais la
description ne permet pas d’aller plus loin)

Busard pâle Circus macrourus : Saints
(89) - 1 mâle adulte le 24 mai 2013 (pas d’élé-
ments de jizz et parties inférieures non décrites,
description du dessus pas assez précise voire
contradictoire avec l’identification proposée)

Busard pâle Circus macrourus : Digoin
(71) - 1 mâle adulte le 28 août 2013 (description
manquant de précision, la coloration blanche du
dessus ne correspond pas : elle est gris pâle chez
les mâles adultes)

Pluvier doré septentrional Pluvialis
apricaria albifrons : Saunières (71) - 1 adulte le
25 juin 2013 (l’identification des sous-espèces du
Pluvier doré n’est a priori pas envisageable sur le
terrain étant donné la variabilité de coloration
interindividuelle)

Goéland pontique Larus cachinnans :
Saint-Marcel (71) - 1 individu de 2e année du 23
janvier au 3 mars 2013 (certains critères ne cor-
respondent pas bien à ce que l’on attendrait chez
cette espèce, ne permettant pas d’exclure un
éventuel hybride par exemple)
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Martinet pâle Apus pallidus : Chalon-
sur-Saône (71) - 1 individu le 7 novembre 2013
(observation très brève ne permettant malheu-
reusement pas d’avoir une description solide)

Rousserolle verderolle Acrocephalus
palustris : Larrey (21) - 1 individu de 1re année le
17 août 2013 (mesures de l’aile non discrimi-
nantes, pas d’autre critère pour supporter l’iden-
tification)

Grand Corbeau Corvus corax : La-
Chapelle-sous-Brancion (71) - 4 individus le 3
avril 2013 (aucune description des oiseaux)

2014

Busard pâle Circus macrourus : Lays-sur-
le-Doubs (71) - 1 individu de 1re année le 19 sep-

tembre 2014 (le pattern de la tête qu’on aperçoit
sur les photos va dans le bon sens, mais l’absence
de description ne permet pas d’avoir d’élément
d’identification complémentaire)

Bouscarle de Cetti Cettia cetti : Tracy-
sur-Loire (58) - 1 individu le 6 mars 2014 (oiseau
seulement entendu et chant non décrit)

Rousserolle verderolle Acrocephalus
palustris : Larrey (21) - 1 individu de 1re année le
3 août 2014 (mesures de l’aile non discrimi-
nantes, pas d’autre critère pour supporter l’iden-
tification)

Pouillot véloce de Sibérie Phylloscopus
collybita tristis : Tailly (21) - 1 individu le 23
novembre 2014 (description manquant de préci-
sion pour un taxon d’identification très délicate)
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