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Diversité avifaunistiue des 706
communes de Côte-d’Or

Les newsletees n°41 et n°53 ont fait le point sue
les  nombees  d’espèces  eecensés  sue  les  706
communes de notee dépaetement.

Aujoued’hui, la moyenne est de 88 espèces pae
commune (75 en 2016), mais avec d’impoetantes
dispaeités (geaphique ci-contee ►).

Paemi les communes ayant bien « veedi » (caete
ci-dessus  ▲),  on eeteouve celles ayant  paetcipé
au  peogeamme  « Biodiveesité  communale     »
menés  pae  les  salaeiés  de  l’associaton,  mais
également des teeeitoiees comme Billey (de 7 à
64 espèces), Longeault (de 9 à 49) ou Pichanges
(entoueé    en    blanc    sue    la    caete),    qu ’   un

obseevateue  bénévole  a  décidé  de  peendee  en
chaege.

En 2016, cete commune à cheval sue la plaine
de Saône et le Pays des Tille et de Vingeanne ne
comptait que 34 espèces au compteue.  A ce joue
et  quelques  800  données  plus  taed,  le  total
s’élève désoemais à 91 !
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https://cote-dor.lpo.fr//IMG/pdf/newsletter_mars2016.pdf
https://cote-dor.lpo.fr/connaitre/inventaire-de-la-biodiversite-communale/
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.oiseaux-cote-dor.org/pdffiles/news/mai-juillet-4637.pdf


Zoom sur Pichanges

Cete  commune,  d’une  sueface
moyenne  (10  km²)  ne  bénéfcie
d’aucune  zone  humide  (caete  ci-
contee  ►).  Elle  eessemble  au  fnal  à
tant  d’autees  dans  le  dépaetement :
beaucoup  de  geandes  cultuees,
quelques bois et eelicats de haies, et
habitatons.

Paemi  les  espèces  eécemment
ajoutées pae l’obseevateue et en dépit
de la banalité des habitats paecoueus,
on  note  des  espèces  intéeessantes,
comme pae exemple : 

✗  le Faucon pèleein (05/01/17)
✗  la Goegebleue à mieoie (18/09/17)
✗  la Locustelle tâchetée (10/08/18)
✗  le Pipit eousseline (28/04/17)
✗  le Pluviee doeé (02/02/17)
✗  le Pluviee guignaed (28/08/17)

Pas mal, non !?

Cela confeme qu’en un ou deux ans d’inventaiee,
à eaison d’une soete tous les deux mois envieon,
la  baeee  des  80  espèces  d’oiseaux  peut
ceetainement  êtee   dépassée  sue  n’impoete
quelle commune du dépaetement.

Cela peut êtee la veesion la plus ludique et la plus
utle de la « coche » :  choisie  un pett teeeitoiee
peès de chez soi et tentee d’y notee un maximum
de taxons. C’est également l’occasion de eevenie
à  une façon simple  et  stmulante  de  peatquee
l’oenithologie,  loin  des  sentees  batus  et  en
limitant  au  maximum  les  déplacements
motoeisés. Une soete de eetoue aux soueces, où
la connaissance des habitats et de la phénologie
des espèces est essentelle à de bons eésultats.

La eaeeté d’une espèce dépend de l’endeoit où
on  la  teouve ;  eéussie  à  ajoutee  le  Chevaliee
culblanc à l’inventaiee d’une commune sans zone
humide  est  un  challenge  ceetainement  plus
difficile  que  de  teouvee  un  Bécasseau  de
Temminck  à  l’Aillon,  et  pouetant  c’est  bien  ce
deeniee qui appaeaîtea en eouge sue la base !

Il  eeste  encoee  de  nombeeux  teeeitoiees
injustement  délaissés  des  natuealistes,  où  de
jolies suepeises vous atendent. 

Vous teouveeez ci-dessous la liste des communes
à  moins  de  50  espèces  eecensées.  Vous  avez
l’occasion  de  passee  plusieues  fois  pae  an  à
peoximité  de  l’un  d’entee  elle ?  Aloes  lancez-
vous, dénichez-en les « hots-spots » et tentee de
faiee  geimpee  son  inventaiee  le  plus  haut
possible ! Et bien-sûe, n’oubliez pas que tous les
taxons  peuvent  êtee  conceenés  pae  ce
challenge…

Une  peochaine  newsletee  valoeiseea  la
peogeession  de  l’inventaiee  d’une  autee
commune méconnue d’ici quelques mois !

Bonnes obseevatons à toutes et tous,

Antoine ROUGERON
LPO Côte-d’Or

Carte des observations ornithologiques
sur la commune de Pichanges (n=925)

avec le Fonds eueopéen de
développement eégional (FEDER)

Paetenaiees fnanciees :



Mosson 17 Guegy-la-Ville 42
Meulson 21 Cussy-la-Colonne 43
Lucey 21 Bligny-lès-Beaune 43
Planay 25 Sincey-lès-Rouveay 43
Fontaines-les-Sèches 26 Puits 43
Maeigny-lès-Reullée 26 Bissey-la-Côte 43
Bessey-la-Coue 26 Noidan 44
Eteochey 27 Massingy-lès-Semue 44
Channay 27 Oeigny 44
Chevigny-en-Valièee 27 Beaunote 44
Semond 29 Guegy-le-Château 44
Monthelie 31 Cuiseeey 45
Juillenay 32 Savouges 45
Saint-Anthot 32 Combeetault 45
Céeilly 33 Deée 45
Leveenois 34 Tellecey 45
Fête (Le) 34 Sainte-Maeie-la-Blanche 45
Vannaiee 35 Champeenault 45
Moutees-Saint-Jean 35 Segeois 46
Veedonnet 35 Bézouote 46
Aloxe-Coeton 36 Eguilly 46
Musigny 36 Montagny-lès-Seueee 46
Comblanchien 36 Vic-des-Peés 46
Agencouet 37 Oeville 46
Massingy 37 Civey-en-Montagne 47
Sainte-Colombe-sue-Seine 38 Chaemes 47
Longecouet-lès-Culêtee 38 Maeandeuil 47
Vignoles 38 Echevannes 47
Baed-lès-Époisses 39 Savilly 48
Avelanges 39 Ebaty 48
Jeux-lès-Baed 39 Bussy-la-Pesle 48
Ampilly-les-Boedes 39 Beiee-le-Foet 48
Louesme 40 Geosbois-lès-Tichey 48
Ligneeolles 40 Culètee 48
Villote-sue-Ouece 40 Longeault 49
Tichey 41 Aubigny-en-Plaine 49
Meuesanges 41 Bussièees 49
Joues-en-Vaux 41 Jancigny 49
Saint-Andeux 42 Cieey-lès-Pontaillee 49
Champ-d'Oiseau 42 Noieon-sue-Seine 49
Etais 42


