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Premiers retours printaniers

Suite des premiers migrateurs notés en Côte-d'Or
ce printemps :
Locustelle  tâchetée :  le  2  avril  à  Soisson-sur-
Nacey (JP.Morizot)
Gobemouche noir : le 2 avril à Saint-Symphorien-
sur-Saône (A.Rougeron)
Fauvette  grisette :  le  2  avril  en  3  endroits
différents  de  plaine  de  Saône  (S.Desbrosses,
M.Oudard, D.Crozier)
Héron  pourpré :  le  2  avril  à  Labergement-les-
Seurre (M.Oudard)
Aigrette  garzette :  le  3  avril  à  Trugny
(S.Desbrosses & P.Vernet)
Martinet noir : le 5 avril à Beaune (B.Griard)
Faucon hobereau : le 12 avril à Rouvres-en-Plaine
(L.Gautherin)
Tourterelle  des  bois :  le  14  avril  à  Poncey-les-
Athée (JP.Couasné)
Rousserolle effarvatte : le 15 avril à Tailly (L.Joly)
Loriot d'Europe : le 16 avril à Tailly (L.Joly)
Rousserolle  turdoïde :  le  18  avril  à  Gevrey-
Chambertin (L.Gautherin & J.Leblanc)
Hypolaïs  polyglotte :  le  20  avril  à  Vielverge
(JP.Morizot)
Pie-grièche à tête rousse : le 20 avril à Thomirey
(B.Fontaine)
Pie-grièche  écorcheur :  le  25  avril  à  Tillenay
(A.Rougeron)

Martinet noir, Flavigny-sur-Ozerain,
2016 (Frère R.-M.Bancillon)

Un radeau à sterne à Rouvres-en-Plaine !

Les  gravières  de  Rouvres-en-Plaine  constituent
l'un des sites préférés des ornithos de la région
dijonnaise.  Ces  nombreuses  zones  humides
artificielles  creusées  dans  un  contexte  agricole
intensif  représentent  un lieu de halte  de choix
pour  nombre  d'oiseaux  migrateurs,  ainsi  que
d'hivernage  pour  de  nombreux  anatidés.  Les
oiseaux nicheurs ne sont pas en reste, avec les
Petits  Gravelots,  Fuligules  morillons,  Nettes
rousses et autres Hirondelles de rivage.

Sternes pierregarins, Labergement-les-Seurre,
2011 (A.Rougeron)

Une espèce, dont nous n'avons pas connaissance
qu'elle ait déjà niché en Côte-d'Or, a déjà tenté
de le faire en ces lieux : la Sterne Pierregarin. En
2009  (Labergement-les-Seurre),  2011  (idem),
2012  (Rouvres-en-Plaine)  et  2014  (Tréclun),  ce
petit laridé, surnommé « Hirondelle de mer » a,
sans  réussite,  entrepris  des  nidifications  sur  3
différentes  sablières  de  plaine  de  Saône.  Les
causes de ces échecs n'ont pas été établies.

Afin  de  favoriser  son  installation  et  la  réussite
d'éventuelles  nouvelles  tentatives  de
reproduction,  un nouvel  aménagement  a  vu  le
jour sur la gravière « Walter » (nommée ainsi sur
la  base  de  données,  voir  ci-après)  où  est  déjà
installé l'observatoire ornithologique ainsi que le



parcours  sportif  agrémenté  de  panneaux
pédagogiques.

Localisation de la gravière « Walter »

Sur  conseil  de  la  LPO  Côte-d'Or,  l'entreprise
EQIOM  Granulats  (anciennement  Holcim),  en
sous-traitance  avec  l'entreprise  de  menuiseries
métalliques TMCS conduite par Nicolas Laporte,
ont réalisé un radeau à sternes de 7 x 2m qui a
été  installé  au milieu du plan d'eau  le  27 avril
2016.

Nous  remercions  vivement  ces  derniers  pour
cette  réalisation,  nouvelle  preuve  de  leur
implication dans la réhabilitation écologique de
ces gravières, et comptons désormais sur notre
réseau  d'observateurs  pour  surveiller  tout  cela
de près !

Remplissage du radeau en graviers par deux
employés d'EQIOM Granulats (A.Rougeron)

Bonnes obs' à toutes et à tous,
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