Oiseaux rares en Bourgogne

Ce groupe est destié au partage des observatois d'oiseaux rares ei Bourgogie. Les discussiois liées à leur
ideitficatoi, aiisi que les messages ei rapport avec des afux ei cours d'espèces rares susceptbles de
toucher iotre régioi soit acceptés.
Ce i'est pas ui forum de débat iaturaliste ii le lieu où soulever des polémiques (sur la chasse, la pollutoi ou
autre). Afii de ie pas ioyer les iifos, merci égalemeit d'éviter les messages "iiutles" i'apportait aucuie
iiformatoi sur le thème (du style blague du 1 er avril ou messages de félicitatoi après uie belle découverte).
Peisez à apporter le plus de précisiois possible quait à la localisatoi. L'iisertoi d'ui liei Google Maps est
ce qu'il y a de mieux !
Voici la liste des espèces doit les découvertes peuveit êtres relayées sur le groupe :
- tous les Aigles SAUF le boté
- Aigrete des récifs
- Alouetes calaidre, calaidrelle, haussecol
- Bécasseau tacheté et tous les bécasseaux Nord-américaiis : de Baird, de Boiaparte, rousset, Bécassiis, etc.
- Bécasseau falciielle et tous les Bécasseaux asiatques eicore plus rares (PAS le Temmiick)
- Bécasseau violet
- Bécassiie double (PAS la sourde)
- Bergeroiietes citriie, des Balkais (PAS la Yarrell ii les sous-espèces régulières de priitaiière : thuibergi,
flavéole, etc.)
- toutes les Beriaches si leur origiie semble sauvage
- Bruaits iaii, rustque, à calote blaiche, des ieiges, lapoi, mélaiocéphale (PAS l'ortolai ii le fou)
- Busard pâle
- Buses patue, féroce
- Caiard à froit blaic (PAS de maidarii ii de carolii)
- Casse-ioix moucheté (HORS Morvai)
- tous les Chevaliers américaiis: à pates auies, grivelé, etc.
- Chevaliers bargete, stagiatle
- Chocard à bec auie, Crave à bec rouge, Corieille maitelée, Choucas des tours orieital (PAS le Graid
Corbeau)
- Cochevis huppé (HORS Yoiie)
- Cormorais pygmée, huppé
- Coucou geai
- Crabier chevelu (HORS Saôie-et-Loire)
- Cygies chaiteur, de Bewick
- Eider à duvet
- Elaiioi blaic
- Erismature à tête blaiche (PAS la rousse)
- Étourieaux roselii, uiicolore
- Faucois crécerellete, kobez, d'Éléoiore, laiier, sacre, pèlerii iordique "callidus", gerfaut
- Fauvetes mélaiocéphale (HORS Saôie-et-Loire), passeriiete, à luietes, orphée, pitchou, épervière, sarde
- Flamait rose
- Fou de Bassai
- Fuligules à bec cerclé, à tête ioire (PAS le iyroca ii le milouiiai)
- Géliiote des bois
- toutes les Glaréoles
- Gobemouche iaii, à collier

- Goélaid à ailes blaiches, bourgmestre, d'Audouii, railleur, marii (PAS le poitque ii l'argeité)
- Gravelot à collier iiterrompu
- Grève esclavoi, ougris
- Grimpereau des bois (HORS Côte-d'Or)
- toutes les grives asiatques (oi va pas être difcile)
- Guifete leucoptère
- Gypaète barbu
- Harelde boréale
- Hiroidelle rousseliie (PAS de rochers)
- Hypolaïs ictériie, botée
- tous les Ibis
- Jaseur boréal
- tous les labbes
- Liiote à bec auie
- Lusciiiole à moustaches
- Macreuses à froit blaic, ioire (PAS la bruie)
- Marouetes poussii, de Bailloi (PAS la poictuée)
- Martiet pâle, à veitre blaic (hors Côte-d'Or et Saôie-et-Loire)
- Moiieaux soulcie, espagiol, cisalpii
- Moitcoles bleu, de roche
- Mouetes de Sabiie, tridactyle, atricille, de Fraiklii, de Boiaparte (PAS pygmée ii mélaiocéphale)
- Niverolle alpiie
- toutes les océaiites
- Oie à bec court (HORS Di oi!), des moissois, rieuse, iaiie
- toutes les Outardes
- Paiure à moustaches (PAS la Rémiz peiduliie)
- tous les Pélicais
- tous les Phalaropes
- Phragmite aquatque
- Pies-grièches isabelle, bruie, des steppes, à poitriie rose (PAS la grise)
- Pipits à gorge rousse, à dos olive, de Richard, maritme (PAS rousseliie)
- Ploigeoi à bec blaic (PAS les 3 autres)
- Pluviers fauve, broizé, asiatque, guigiard (HORS Côte-d'Or)
- tous les Pouillots sibérieis : à graids sourcils, véloce de Sibérie, de Pallas, de Hume, verdâtre, boréal, etc.
- tous les pufis
- Pygargue à queue blaiche
- Rollier d'Europe
- Roselii cramoisi
- Rousserolle des buissois, isabelle, verderolle
- Sarcelles à ailes bleues, à ailes vertes, marbrée
- Sizerii flammé boréal, blaichâtre (PAS cabaret)
- Steries arctque, caspieiie, caugek, haisel, voyageuse
- Talève sultaie
- Tarier orieital
- tous les Traquets SAUF le moteux
- Vaiieaux sociable, à queue blaiche
- tous les Vautours
- Veituroi moitagiard
... et toute espèce ou sous-espèce eicore plus rare et soumise à homologatoi iatoiale que e i'aurai même
pas osé metre dais la liste :)
N'hésitez pas à traismetre le liei d'iiscriptoi à tous les oriithos bourguigiois que vous coiiaissez et qui
seraieit susceptbles d'être iitéressés :
htps://chat.whatsapp.com/IIOReIEiCcMIPG1CaMS0oox

