SYNTHÈSE ORNITHO DE L’ANNÉE 2018
Antoine ROUGERON

Cette synthèse des observations ornithologiques a été réalisée à partir des informations rentrées sur
http://www.oiseaux-cote-dor.org. Le CHR Bourgogne (qui se chargeait d’homologuer les mentions
d’espèces régionalement rares) ayant cessé ses activités, c’est désormais au comité de vérification de la base de
données Visionature que revient cette tâche de validation.

Gaviiformes
Plongeon arctique Gavia arctica : 1 ind. de 1A à
Dijon du 25/11 au 24/12 (pBe, et al.). Remarquable
stationnement de ce plongeon qui aura fait le
bonheur des ornithos dijonnais !

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus : 1 ad. à Heuilleysur-Saône les 25 et 26/03 (dCo).

Plongeon catmarin Gavia stellata : 1 ind. de 1A le
24/11 à Arceau (aRo). Comme l’arctique, une arrivée
classique en début d’hiver.

Ibis falcinelle (D.Cousson)

Spatule banche Platalea leucorodia : 1 ind. en vol le
11/04 à Bellenot-sous-Pouilly (doGu, gRi) puis 1 ad. à
Lacanche le 31/08 (bFo).
Plongeon arctique (R.Soudagne)

Podicipédiformes
Grèbe jougris Podiceps grisegena : l’oiseau
découvert le 26/12/18 à Labergement-les-Seurre
(aDSi, mCe, et al.) stationne jusqu’au 24/03. Puis 1
du 24/10 au 15/12 aux Maillys (aRo, et al.).

Ansériformes
Cygne chanteur Cygnus cygnus : 1 ind. le 27/03 à
Etormay (sBe), revu le lendemain juste à côté à
Jours-les-Baigneux (gRi). Ce grand cygne sauvage
n’avait plus visité notre département depuis 1963 ! Il
s’agissait alors d’un mâle et d’une femelle tués à la
chasse à Marcilly-sur-Tille…

Pélécaniformes
Butor étoilé Botaurus stellaris : Aucune donnée en
fin d’hiver – début de printemps. L’espèce apparaît
le 30/10 à Montagny-les-Beaune (bFo) puis le 24/12
avec un coup de froid, simultanément à Tailly (bFo,
aPe) et à Bressey-sur-Tille (sDe). 3 sites classiques
donc.
Crabier chevelu Ardeola ralloides : 1 ind. le 30/04 à
Athée (aRo). 8ème mention pour le val de Saône, sur
les 13 du département.

Cygne chanteur (C.Durlet)

Canard pilet Anas acuta : Un maximum de 44 ind. le
29/03 à Saint-Léger-Triey (aLe, lGa).
Tadorne casarca Tadorna ferruginea : Noté sur 9
communes, le plus souvent à l’unité.
Sarcelle d’été Anas querquedula : Un maximum de
20 ind. le 07/04 à Marcenay (pDu).
Fuligule nyroca Aythya nyroca : Ce fuligule est noté
sur 11 communes. Mais le 7 septembre commence
une série d’observation absolument exceptionnelle à
Marcenay, avec tout d’abord 4 ind. (1 mâles et 3
femelles ou 1A) (aRo) puis jusqu’à 10 (!) le 23/12
(jpCo). A la lumière de la reproduction prouvée en
2019, une première pour la Bourgogne, il apparait
probable qu’une nidification était passée inaperçue
en 2018.

à Saint-Nicolas-les-Cîteaux (tMo) ! C’est la première
fois qu’un tel stationnement est rapporté pour cet
immense rapace.
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : Noté du
03/03 (lJo) au 07/05 (aRo), puis du 05/07 (jpMo) au
13/10 (cDu).
Vautour fauve Gyps fulvus : 1 ind. précoce le 01/04 à
Saint-Jean-de-Bœuf (pFr) puis 1 le 31/05 à Aubaine
(bGr). Une toute petite année donc !
Aigle botté Aquila pennata : 8 observations sur 6
communes entre le 12/04 et le 18/09 (fCh, bGr,
pPo).

Fuligule milouinan Aythya marila : l’oiseau arrivé le
02/11/18 à Tailly est revu jusqu’au 27/01 (jpCr).
Macreuse brune Melanitta fusca : 3 ind. à Rouvresen-Plaine le 25/11 (bQu). Un séjour bref plutôt
inhabituel chez cette espèce.
Garrot à œil d’or Bucephala clanga : Noté sur 14
communes, avec un petit maximum de 5 ind. à
Rouvres-en-Plaine (pLa, cCo). Le couple de GevreyChambertin est toujours là, un accouplement est
noté le 18/04 (jLe), mais aucune preuve d’une
reproduction réussie par la suite.
Harle bièvre Merganser merganser : Les hivers doux
se suivent et se ressemblent pour cette espèce
apparaissant davantage lors des épisodes froids. Très
peu d’observations un petit maximum de 5 ind.
ensemble le 02/12 à Marcilly-sur-Tille (aPe).
Harle huppé Merganser serrator : 1 le 05/11 à
Montagny-les-Beaune (bFo).
Erismature rousse Oxyura jamaicensis : Retour de
l’individu de Rouvres-en-Plaine le 28/07 (jCa),
jusqu’au 03/11.

Accipitriformes
Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla : 1
imm. fréquente plusieurs étangs de la forêt de
Cîteaux durant plusieurs mois. La première
observation est du 28/07 à Montmain (anonyme). Il
est revu non loin, le 03/08 à Corberon (bFo). Il
faudra ensuite attendre les 23 et 26/12 pour qu’un
observateur tombe dessus par hasard, à 13 km de là

Carte 1 : Survols de la Côte-d’Or en 2018 par 2 aigles
équipés de balises : l’Aigle criard « Tonn » en noir,
le jeune Aigle de Bonelli en blanc

Aigle de Bonelli Aquila fasciata : une fois encore,
c’est grâce à un oiseau suivi par satellite qu’une
nouvelle espèce peut être ajoutée à la liste des
oiseaux de Côte-d’Or ! C’est cette fois un jeune Aigle
de Bonelli équipé dans le Gard qui a traversé dans
notre département, pour finalement se retrouver
vers Compiègne en septembre puis vers Orléans en
novembre ! Arrivé le 25/08 par Ebaty, il passe dans
l’Yonne le lendemain à hauteur de Fontaines-lesSèches.
Aigle criard Aquila clanga : nouveau passage de
Tõnn l’estonien ! Le 16/10 il entre en Côte-d’Or à
Orain, il en ressortira quelques heures plus tard du
côté de Nolay… bien à l’abri des regards, malgré un

passage au-dessus de Dijon !
► Un gros aigle sombre non identifié est également
signalé en vol bas depuis l’autoroute à Saint-Seineen-Bâche le 14/04 (eCh).
Elanion blanc Elanus caeruleus : La visite d’un
élanion en Bourgogne est toujours un évènement
exceptionnel, même si cela semble de plus en plus
régulier. Avec son stationnement du 18 au 30/11 à
Chevigny-en-Valière (bGr, et al.), cet ind. sera
carrément devenu l’espace de quelques semaines la
star de l’automne !

Busard pâle Circus macrourus : 1 mâle le 10/04 à
Samerey (aDu) et 1 autre mâle du 30/08 au 08/09 à
Vauchignon (aRo, bFo, aVe, et al.).
Faucon kobez Falco vespertinus : 1 mâle de 2A le
16/05 à Broin (aRo), 1 mâle le 19/05 à Antigny-laVille (ePu). Dates classiques !
Faucon émerillon Falco colombarius : le dernier est
noté le 30/04 à Baubigny (bFo), le premier le 26/09 à
Chazilly (gBe). Noté sur 28 communes.

Gruiformes
Marouette ponctuée Porzana porzana : une donnée
printanière d’ 1 ind. le 13/04 à Vielverge (mSi). Puis
remarquable série d’observations à l’automne avec
une présence de l’espèce sur 6 sites entre le 06/08
et le 02/10 (bFo, mSi, rSo, lGa, gRi, doGu, et al.).
Marouette poussin Porzana parva : 1 ind.
longuement observé du 13/08 au 02/09 à SaintSymphorien-sur-Saône (sDe, et al.).
Elanion blanc (E.Puyrajoux)

Marouette ponctuée (R.Soudagne)
Busard pâle (B.Fontaine)

Râle des genêts Crex crex : un chanteur le 01/06 à
Lamarche-sur-Saône (jpMo), sans suite…

Charadriiformes
Huîtrier pie Haematopus ostralegus : 1 ad. le 08 et
09/04 à Athée (sDe, eCo, vMi, mRo et al.).
Avocette élégante Recurvirostra avosetta : 1 le
17/03 à Til-Châtel (gOl), 1 le 12 et 13/06 à SaintSymphorien-sur-Saône (aDu, et al.).

Faucon kobez (A.Rougeron)

Echasse blanche Himantopus himantopus : notée sur
6 communes, avec un maximum de 8 ind. à Thoisyle-Désert (mMa) et un stationnement de 3 mois et
demi à Saint-Symphorien-sur-Saône (sDe, et al.)

Courlis corlieu Numenius phaeopus : 1 le 09/08 à
Marliens (mOu, aPe).
Bécasseau minute Calidris minuta : Une seule
observation printanière, c’est la norme, du 27 au
29/05 à Saint-Symphorien-sur-Saône (flSp), puis
passage post-nuptial détecté du 19/07 (lGa) au
23/10 (nFr, aPe).

alexandrinus : 1 femelle du 28/04 au 02/05 (dRo, et
al.). Ce n’est que la 5ème mention pour le
département et elles sont toutes printanières.
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : notée sur
15 communes. Pas plus de 5 ind. c’était à Thomirey
le 22/03 (bFo).

Bécasseau de Temminck Calidris temminckii : noté
du 28/04 (mSi) au 15/05 (eCo), puis du 13/07 (aRo)
au 10/09 (frSp).
Bécasseau sanderling Calidris alba : 2 ind. les 14 et
15/05 à Marliens (aRo, gBe, et al.).
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : notons
seulement une belle bande 8 ind. du 30/04 au 02/05
à Saint-Symphorien-sur-Saône (aRo, et al.).

Bécassine sourde (S.Desbrosses)

Barge à queue noire Limosa limosa : 2 puis 1 ind. les
28 et 31/03 à Saint-Léger Triey (dCo, et al.), 10-11
ind. les 03 et 05/04 à Labergement-les-Seurre (sDe
et al.), 1 le 23/04 à Lux (rSo) et plus étonnant une
mention hivernale : 1 du 8 au 11/12 à Thoisy-leDésert (lMi, et al.).
Barge rousse Limosa lapponica : 1 ind. du 13 au
23/09 à Saint-Symphorien-sur-Saône (aDu, et al.).
Date et long stationnement sont typiques de
l’espèce.
Bécasseau cocorli (R.Soudagne)

Chevalier arlequin Tringa erythropus : Effectif
maximum de 8 ind. à Saint-Léger-Triey les 29/03 et
09/04 (frSp, lGa).

Tournepierre à collier (R.Degut)

Tournepierre à collier Arenaria interpres : 1 ind. de
1A les 07 et 11/09 à Marliens (rDe, et al.).
Grand Gravelot Charadrius hiaticula : jusqu’à 10 ind.
le 26/09 à Echigey (nFr).
Gravelot

à

collier
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Chevalier arlequin (R.Soudagne)

Chevalier stagnatile Tringa stganatilis : Après avoir
attendu l’espèce pendant 54 ans, voilà une 2 ème
mention en 2 ans avec cet ind. du 26/04 au 01/05 à
Saint-Symphorien-sur-Saône (sDe, et al.).

Pluvier argenté Pluvialis apricaria : 1 ind. du 19 au
22/08 à Marliens & Rouvres-en-Plaine (bQu, et al.), 1
puis 2 ind. du 03/11 au 08/12 à Vandenesse-enAuxois (mSi, et al.).

Sterne caugek Sterna sandvicensis : 2 ind. le 12/06 à
Dijon (lGa, et al.). Cette rareté à l’intérieur des terres
n’était plus apparue dans notre département depuis
2007.

Pluvier doré Pluvialis apricaria : Pas plus de 50 ind.
ensemble, comme à Tanay le 01/12 (jCr).

Sterne hansel Gelochelidon nilotica : 8-9 ind. le
30/06 à Marliens (mOu, et al.).

Pluvier guignard Pluvialis morinellus : Découvert en
fin d’été sur 4 secteurs, dont 3 classiques. La
commune de Salives accueille l’espèce pour la
première fois avec 1 ad. le 28/08 (aPe). Le record du
plus groupe est battu avec 36 ind. le 06/09 à Tanay
(gSc) ! Du coup un Faucon pèlerin s’est permis d’en
capturer un…
Sternes hansels (R.Degut)

Sterne
caspienne
Hydroprogna
caspia
:
Remarquable série d’observations en fin d’été : 4 ad.
le 25/08 à Thoisy-le-Désert (oBa), 1 le 31/08 à
Labergement-les-Seurre (aZa) et 1 le 16/09 à
Rouvres-en-Plaine (mSi). C’est la 4ème année
consécutive que cette espèce est observée en Côted’Or.

Strigiformes

Pluvier guignard (B.Fontaine)

Laridés
Mouette pygmée Larus Minutus : Maximum de 10
ind. à Epoisses le 11/03 (gRi) et à Vandenesse-enAuxois du 29/10 au 03/11 (bFo, gBe, et al.).

Hibou des marais Asio flammeus : 1 ind. à Lacanche
les 15 et 19/02 (bFo), 1 à Saulon-la-Chapelle le 21/03
(jpDe), 1 à Corcelles-les-Arts le 24/05 (lJo), 1 à
Chaignay le 26/05 (flSp) et 1 de 1A à Ruffey-lesEchirey du 23/08 au 15/09 (aRo, et al.).

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus :
Quelques observations de 1-2 ind. du 29/03 au
13/08.
Mouette tridactyle Rissa tridactyla : 1 ad. les 03 et
04/01 à Dijon (nTe, et al.).
Goéland cendré Larus canus : très peu
d’observations, au maximum 5 ind. le 13/01 à
Chazilly (cLa, et al.).
Goéland brun Larus fuscus : une douzaine
d’observations, dont une de 9 ind. le 17/03 à SaintSeine-sur-Vingeanne (bSc, bGu, et al.).
Goéland pontique Larus cacchinnans : 3ème mention
pour la Côte-d’Or, deux ans seulement après la
première avec cet ind. le 04/03 à Saint-Symphoriensur-Saône (aDu).

Hibou des marais (S.Desbrosses)

Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum : Des
chanteurs sont entendus sur 4 secteurs différents
(pFr, gSc, gBe, daGu).

Pipit à gorge rousse (N.François)

Carte 2 : Contacts auditifs et/ou visuels avec la Chevêchette
d’Europe en Côte-d’Or de 2012 à 2019

Chouette de Tengmalm Aegolius funereus : un
courte réponse à la repasse intervient le 23/03 à
Villiers-le-Duc (lMi).
Bergeronnette flavéole (D.Cousson)

Apodiformes
Martinet à ventre blanc Apus melba : les nicheurs de
Vauchignon sont contactés dès le 21/03 (bFo) avec
38 oiseaux minimum le 25/08 (daGu). Les soupçons
concernant la reproduction d’un ou deux couples
dans l’ouest dijonnais sont de plus en forts.

Passériformes

Bergeronnette nordique Motacilla f. thunbergi :
signalée du 02/04 (aRo) au 05/06 (aRo) avec un pic
habituel fin avril – début mai. Jusqu’à 7 ind. le 10/05
à Fontaine-Française (gBe).
Accenteur alpin Prunella collaris : 1 ind. à Baulme-laRoche le 21/03 (sBa), entre 2 et 6 ind. du 13 au
17/04 à Messigny-et-Vantoux (jlBo).

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris : 15
ind. le 03/08 à Santenay (tDSi).
Pipit rousseline Anthus campestris : Passage
printanier détecté du 13/04 (sDe) au 11/05 (dCo),
puis du 13/08 (gRi) au 07/09 (daGu). 9 observations
à l’unité.
Pipit à gorge rousse Anthus cervinus : 1 ind. les 29 et
30/04 à Marliens (nFr, et al.).
Bergeronnette de Yarrell Motacilla a. yarrelli : 1 ind.
le 12/04 à Couternon (sDe).
Bergeronnette flavéole Motacilla f. flavissima : 3
mâles sont signalés au printemps : 1 le 04/04 à Arcsur-Tille (frSp, lGa), 1 le 27/04 à Fixin (dCo) et 1 le
01/05 à Arceau (aRo).

Accenteur alpin (S.Baschung)

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica : Le passage
pré-nuptial est discret, signalé seulement par 3
oiseaux et à Epoisses entre le 21/03 et le 30/04 (ePa,
gRi, hGa). L’espèce est ensuite baguée durant tout le

mois d’août à Marcenay avec un maximum de 10
captures le 22/08 (collectif). Dernière donnée de
l’automne, toujours à Epoisses, le 02/10 (gRi).

Fauvette passerinette (S.Guillebault)

Gorgebleue à miroir (R.Soudagne)

Merle à plastron Turdus torquatus : détecté aux 2
passages, du 05 au 10/04 (sDe, gRi) puis du 30/09 au
08/10 (bFo).
Fauvette passerinette Sylva cantillans : 1 mâle du 26
au 31/03 à Arc-sur-Tille (jLe, et al.). Cet oiseau,
confiné à la ripisylve du lac durant 6 jours, aura fait
le bonheur de nombreux observateurs ! Si
S.c.albistriata semble exclue, difficile en revanche de
se prononcer entre S.c.iberiae et S.c.cantillans,
même si les cris semblaient exclure une forme
orientale.

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris :
aucune donnée printanière. 9 oiseaux identifiés en
main à Marcenay en août (collectif).
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides : 1
migrateur en halte est entendu les 29/04 et 01/05 à
Chivres (bFo). Des chanteurs cantonnés donnent des
reproductions probables sur 2 sites : 2 chanteurs du
04 au 28/05 à Epoisses (gRi, et al.) et 1 du 09/06 au
06/07 à Lacanche (bFo). Puis 3 captures à Marcenay
en août (collectif), dont des jeunes tout frais…
Bouscarle de Cetti Cetti cetti : Un contact auditif,
puis visuel, le 08/11 à Epoisses (gRi), fournit la 4 ème
mention pour la Côte-d’Or.
Cisticole des joncs Cisticola juncidis : l’espèce,
découverte à Labergement-les-Seurre, n’y est pour
la première fois pas signalée depuis 2015. En
revanche, le val de Saône accueille toujours l’espèce,
plus au nord, avec 2 chanteurs distants de 500m, aux
Maillys le 18/05 (spBa). Egalement 1 chanteur du
20/06 au 02/07 à Villebichot (jcWe et al.). Enfin, une
reproduction est constatée dans une friche à
Chassagne-Montrachet du 15/07 au 07/08 (bFo).
Tout porte à croire que l’expansion de ce passereau
se poursuit.

Fauvette passerinette (G.Bedrines)
Cisticole des joncs (B.Fontaine)

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus :
4 données printanières, puis un maximum de 14
captures à Marcenay le 10/08 (collectif).

Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus : 1
le 07/10 à Marey-sur-Tille (jpCo), 1 les 10 et 11/12 à

Marcilly-et-Dracy (mDu, et al.). 9 et 10 ème données
pour la Côte-d’Or, donc !

puis ré-apparaît le 19/10 (daGu). 7 à 8 falaises et
carrières sont visitées.

Pouillot véloce de type sibérien Phylloscopus
collybita tristis/fulvescens : 1 le 27/12 à Chassey
(doGu).

Tichodrome échelette (R.Soudagne)

Pouillot véloce de type sibérien (D.Guillerme)

Remiz penduline Remiz pendulinus : 2 ind. le 06/04 à
Labergement-les-Auxonne (frSp, aFl, lGa), 2
également le 13/04 à Epoisses (gRi). L’observation d’
1 mâle le 28/05 à Marcenay (jpCo) ne fait que
renforcer concernant la reproduction de cette
espèce sur ce site. Puis à l’automne, 2 à Créancey le
07/10 (sDe, mOu), 1 le 09/10 à Thoisy-le-Désert
(oBa), 1 à Arceau le lendemain (gSc) et 2 le 12/10 à
Bressey-sur-Tille (gBe).
Panure à moustaches Panurus biarmicus : de plus en
régulière ces derniers hivers, est-ce juste le fruit
d’une meilleure pression d’observation ? 1 mâle du
11/01 au 20/02 à Arceau (gBe, at al.), 1 autre le
14/01 à Saint-Symphorien-sur-Saône (tRi) et 1
femelle le 11/03 à Thoisy-le-Désert (pVe).

Grimpereau des bois Certhia familiaris : noté sur les
communes de Montigny-Mornay-Villeneuve-surVingeanne (gBe), Selongey (gSc) et Billy-lesChanceaux (gBe). On peut donc noter l’absence de
prospections spécifiques dans les secteurs connus du
nord-est du département, mais également sa
découverte plus à l’ouest sur deux communes.
Pie-grièche grise Lanus excubitor : observée sur 19
communes différentes, ce qui est dans la moyenne
des dernières années. Dernier contact le 26/03 à
Panges (jlBo), premier le 07/10 à Tailly (bFo).
Grand Corbeau Corvus corax : L’augmentation du
nombre de contacts se poursuit. Mais surtout, cette
année sera marquée par l’observation de 2 groupes
familiaux pouvant trahir des reproductions locales :
le 20/06 à Savigny-les-Beaune (jlDe) et à partir du
03/08 à Montmain (sDe, mOu, et al.).
Bouvreuil pivoine « trompetteur » Pyrrhula
pyrrhula pyrrhula : 32 mentions de cette sous-espèce
font suite à l’afflux qui s’est dessiné durant
l’automne 2017. Du 03/10/17 au 13/03/18, ce taxon
aura été entendu à 104 reprises sur 60 communes.
Mais rien à l’automne suivant !

Panure à moustaches (R.Soudagne)

Tichodrome échelette Tichodroma muraria :
L’espèce est vue pour la dernière fois le 02/04 (sBo),

SIZERINS ! Acanthis cabaret & flammea : A l’instar
du Bouvreuil trompetteur, l’hiver 2017-18 aura
connu un afflux sans précédent de Sizerins. Sizerins
cabaret mais aussi flammés, ce qui aura permis aux
observateurs de se confronter avec quelques cassetêtes en matière d’identification ! 171 observations
ont été saisies en 2019, mais si l’on prend en compte
l’hiver 2017-18, le total s’élève à 275 sur 54
communes, pour au moins 300 ind. différents.

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : noté sur 18
communes, presque à tous les mois de l’année.
Aucune reproduction n’est prouvée, mais quelques
observations suspectes cependant, notamment à
Arcenant (tMo).
Bruant fou Emberiza cia : 1 mâle le 25/12 à Cormotle-Grand (aBHa), soit un an après jour pour jour et
au même endroit.
Bruant ortolan Emberiza hortulana : 1 le 01/05 à
Marliens (sEr, mNo), 1 le 30/08 à Vauchignon (aRo)
et 1 le 09/09 à Fontangy (oBa).
Sizerin cabaret à gauche et flammé à droite (F.Spinnler)

Bruant lapon Calcarius lapponicus : 1 oiseau
entendu en migration le 02/11 à La-Motte-Ternant
(oBa). C’est la seconde mention départementale
après celle du 12/11/2010.
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Graphique 1 : Phénologie de l’afflux de Sizerins (flammés, cabaret et indéterminés) en Côte-d’Or entre octobre 2017 et avril 2018.
Le Nb. d’individus (barres bleues) se lit sur l’axe Y de gauche, les courbes sur l’axe Y de droite.
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