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Journées des observateurs

Cette année, deux « journées des observateurs »
sont  organisées  en  Côte-d’Or,  inspirées  d’une
coutume de nos voisins franc-comtois.

Ces  journées  sont  à  destination  des
contributeurs  de  la  base  VisioNature  (qu'ils
soient  réguliers  ou  occasionnels)  et,  plus
généralement,  de  tous  les  observateurs
naturalistes. Sortie en commun le matin, repas
convivial le midi et échanges en salle l'après-midi
autour  des  programmes  de  suivi,  de  la
surveillance  du  territoire  ou  d'une  meilleure
utilisation  de  la  base  de  données  rythmeront
ainsi la journée.

Découvrez  et  téléchargez  au  format  pdf  les
programmes  complets  pour  les  secteurs  de
l'Auxois (le samedi 8 avril à Montbard) et du Pays
Beaunois (le samedi 22 avril à Corcelles-les-Arts).

Inscriptions obligatoires : voir fiches spécifiques
ci-dessus dans les liens.

Busards pâles : ils arrivent !

Migrateur  rare  devenu  de  plus  en  régulier  en
France,  le  Busard  pâle  a  été  identifié  à  8  ces
dernières  années  en  Côte-d’Or :  4  fois  à
l’automne,  4  au  printemps.  Les  4  données
printanières se tiennent en une semaine : entre
le 16 et le 23 avril.

Les  premiers  individus  ont  été  observés  en
France et  certains  ne  devraient  plus  tarder  à
survoler la Bourgogne.

C’est  donc  le  moment  de  réviser  les  critères
d’identification  de  ce  Busard  et  de  partir
sillonner les grandes plaines agricoles !

Busard pâle de 2ème année, avril 2016 (JP.Couasné)

Busard pâle mâle adulte, octobre 2011 (G.Bedrines)

Prospections Chevêchette

Depuis  quelques  années,  la  Chevêchette
d’Europe,  plus  petite  chouette  du  vieux
continent,  semble  étendre  son  aire  de
répartition en France. Encore confinée il y a peu
aux  forêts  de  l’étage  montagnard  (+1000m
d’altitude)  de  l’arc  Alpes/Jura,  cette  espèce  a
depuis une quinzaine d’années été trouvée à des
altitudes  plus  basses  et  dans  de  nouveaux
massifs :  Vosges,  Massif  Central,  Morvan  et
Pyrénées.

En  Côte-d’Or,  deux  découvertes  fortuites  ont
motivé la LPO Côte-d’Or à mener des recherches
poussées  dans  ses  massifs  forestiers  les  plus
favorables  dans  l’espoir  de  découvrir  d’autres
individus. Un protocole a été mis en place et les
premières sorties ont débuté en mars.

En 2017, ce ne sont pas moins de 5 contacts qui
ont  été  établis  avec  la  Chevêchette.  Mais  2
seulement  ont  pu  être  documentés  d’un
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enregistrement ou de photographies.

Les  recherches  dureront  jusqu’à  début  mai,  et
elles  reprendront  cet  automne  (cette  espèce
chantant également avant l’hiver).  Il n’est donc
pas trop tard pour participer !

Suivez des nichées en direct

Les  ornithologues  lettons  vous  permettent  de
rentrer dans l’intimité de couples d’Autour des
palombes,  de  Cigognes  noires,  de  Balbuzards
pêcheurs et de Pygargues à queue blanche, sans
bouger  de  votre  fauteuil  et  gratuitement  (sur
youtube). Bon visionnage !

Retour des premiers migrateurs

Parmi  22  des  espèces  revenant  le  plus  tôt  au
printemps,  14  ont  fait  l’objet  d’une  première
mention  plus  en  précoce  en  2017  qu’en  2016
(tableau 1).

En moyenne, la première observation de ces 22
espèces a été de 2,3 jours plus précoce en 2017
qu’en 2016 (écart type = 7,38).

Rappelons aux observateurs de ne pas hésiter à
accompagner leurs données d’espèces précoces
(et  tardives)  de  photos,  ces  dernières  devant
faire  l’objet  d’autant  de  rigueur  que  les
observations  d’espèces  rares.  Les  vérifications
automatiques sont là pour vous le rappeler.

Bonnes observations à toutes et tous,
Antoine ROUGERON

LPO Côte-d’Or

Tableau 1 : Comparaion des dates de retour des premiers migrateurs de 22 espèces entre 2016 et 2017
> Les astérisques identifient les dates « record » au moment de l’observation

> En vert quand la première donnée de 2017 est plus précoce que 2016, en orange l’inverse

Hirondelle de fenêtre, 
Vonges, 22 février : un record 

de précocité toutes années 
pour la Côte-d’Or, et même 

pour la Bourgogne ! Sans 
photo, cette donnée n’aurait 

peut-être pas pu être 
retenue.

Avec le soutien financier de :

2016 2017 Observateurs (2017)
Balbuzard pêcheur 19/03 22/03 J.Leblanc
Bergeronnette printanière 25/03 14/03 A.Dupré
Bihoreau gris 30/03 25/03 L.Gautherin, T.Rigaux, A.Leborne
Busard des roseaux 21/03 04/03 JP.Couasné
Cigogne noire 29/02 12/02* JP.Couasné
Circaète Jean-le-Blanc 24/03 27/03 F.Chiono
Coucou gris 26/03 24/03 B.Schneider
Fauvette babillarde 29/03 28/03 E.Puyrajoux
Fauvette grisette 02/04 01/04 A.Rougeron
Hirondelle de fenêtre 19/03 15/02* anonyme (photos)
Hirondelle de rivage 23/03 31/03 A.Rougeron
Hirondelle rustique 12/03 10/03 SP.Babski
Huppe fasciée  23/02* 16/03 E.Puyrajoux
Milan noir 21/02 18/02 O.Noyon
Petit Gravelot 27/02 10/03 L.Gautherin
Pipit des arbres 29/03 17/03 J.Leblanc
Pouillot fitis 29/03 12/03 D.Cousson
Rossignol philomèle 31/03*  29/03* J.Leblanc
Rougequeue à front blanc 25/03 28/03 P.Frezza
Sarcelle d'été 27/02 10/03 A.Rougeron
Torcol fourmilier 31/03 28/03 JP.Morizot, J.Leblanc
Traquet motteux 20/03 28/03 C.Durlet

https://www.youtube.com/watch?v=pDi1iCcI76c
https://www.youtube.com/watch?v=aRGz0fNasiA
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