SYNTHESE ORNITHO DE L’ANNEE
L’ANNEE 2011
2011
Antoine ROUGERON

Cette synthèse des observations ornithologiques a été réalisée à partir des informations rentrées sur
http://www.oiseaux-cote-dor.org, complétées par celle ayant été diffusées sur la liste de discussion Internet
« ObsBourgogne ». Certaines des données reprises ici sont soumises à homologation régionale ou nationale. Cette
synthèse ne préjuge pas de la décision des comités d’homologation. Les espèces concernées sont signalées comme
suit :
* Donnée soumise à homologation régionale
** Donnée soumise à homologation nationale

Gaviiformes
Plongeon imbrin* Gavia immer : cet ind. présent du
18 au 27/12 à La Roche-en-Brenil (dBe, fBe, aDe, cDe,
et al.) fournit la 5ème mention pour la Côte-d’Or.
Plongeon catmarin* Gavia stellata : 1 ind. du 19 au
30/12 à Grosbois-en-Montagne (lGa, et al.).
Plongeon arctique* Gavia arctica : 1 ind. les 20 et
22/11 à Thoisy-le-Désert (yBo, et al.) et 1 le 10/12 à
Vielverge (jpMo). Ce plongeon, le plus rare sur nos
eaux, n’était plus apparu depuis 2003. 7 et 8ème
observations pour la Côte-d’Or.

Podicipédiformes

le 12/03 à Saint-Léger-Triey (cPo), 1 le 22/05 à Seurre
(hRo), 3 le 18/07 à Rouvres-en-Plaine (aRo), 1 le 19/07
à Grosbois-en-Montagne (aRo), 15 le 20/07 à
Corberon (bFo), 12 le 24/07 à Saint-Maurice-surVingeanne (gBe), 7 les 01 et 02/08 à Griselles et
Marcenay (dLDu, et al.), 31 le 03/08 à Labergementles-Seurre puis 8 le lendemain (aRo, bFo, et al.), 8 à
Chivres le 03/08 (aRo, bFo), 21 le 04/08 à Auxonne
(aRo), 13 le 06/08 à Tillenay (dRo) et 5 le 11/08 (aRo),
50 le 14/08 à Saint-Seine-sur-Vingeanne (gBe), 1 le
20/08 à Gisey-le-Vieil (pVe), 20 le 10/09 à Trugny
(rDeg), 1 le 13/09 à Lacanche (bFo), 1 le 29/10 à
Thomirey (hRo, vRo) et 1 du 27/11 au 13/12 à
Montagny-les-Beaune (bFo)… le nombre d’oiseaux
différents est impossible à compter avec précision,
mais on approche probablement les 200 ind.!!!

Grèbe jougris* Podiceps grisegena : 1 ind. 05 au 24/03
à Labergement-les-Seurre (gLa, et al.) et première
observation depuis 2002 ! C’est la 7ème donnée
départementale.

Pélécaniformes
Butor étoilé Botaurus stellaris : sans aucun doute une
année record pour ce héron si discret ! 2 oiseaux en
fin d’hiver 2010-11 : 1 le 06/02 à Noiron-sur-Bèze (X)
et 1 le 09/02 à Obtrée (pGr). Puis grosse série
d’observation en début d’hiver 2011-12 : 1 ind. du
29/11 au 10/12 à Tailly (bFo), 1 le 30/11 à Obtrée
(pGr), 1 du 1 au 24/12 dans l’Auxois (hGa), 1 le 03/12
à Fontaine-Française (hRo), 1 le 05/12 à Longchamp
(mCo), 1 du 7 au 29/12 à Quincey (gLa, yPa), 1 le
17/12 à Vielverge (jpMo) et 1 les 29 et 30/12 à
Montagny-les-Beaune (bFo, et al.)… pour un total de
10 ind.!
Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : grâce notamment à
un afflux sans précédent durant l’été, pour cet autre
ardéidé 2011 fait aussi Figure d’année record ! 1 ind.
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Hérons garde-bœufs (G.Bedrines)

Grande Aigrette « à pattes rouges » Casmerodius
albus (?) : 1 ind. du 29/11 au 14/12 à Thoisy-le-Désert
(vVLa, et al.), puis (la même ?) ailleurs dans l’Auxois le
24/12 (hGa). Si cet oiseau présente des critères
évoquant la sous-espèce modesta (Inde, Asie du sud-

est, Japon, Corée et jusqu'en Indonésie, Australie
et Nouvelle Zélande), l’hypothèse d’une Grande
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Aigrette présentant un dérèglement hormonal et/ou
chromatique paraît plus vraisemblable… De plus, la
taille de cet oiseau était comparable aux autres
Grandes Aigrettes, alors que modesta devrait être
légèrement plus grande. Quoiqu’il en soit, cela donne
un oiseau assez intéressant à observer !

comme une seconde observation départementale
plutôt fiable, étant donné la date et le contexte
particulier d’afflux d’oies sauvages.

Cygne de Bewick (E.Payebin)

Grande aigrette « à pattes rouges » (A.Rougeron)

Spatule banche* Platalea leucorodia : belle série
d’observations sur une même étang de l’Auxois : 1
ind. du 05 au 07/03 à Lacanche (hRo, vRo, jRo, et al.),
1 le 26/05 (bFo) puis 1 le 13/07 (bFo). 7, 8 et 9ème
observations pour la Côte-d’Or… même si, au vu de la
rareté de l’espèce, on ne peut exclure que ce soit le
même oiseau qui ait été vu sur ce site (malgré son
absence certaine entre les 3 périodes de présence).

Ansériformes
Cygne de Bewick* Cygnus columbianus : donnée
réellement exceptionnelle de cette famille (2 ad et 6
juv) en courte halte le 29/11 dans l’Auxois (ePa). Ce
petit cygne nordique n’avait été noté en Côte-d’Or
qu’à deux reprises, en novembre également, 1966 et
1994. C’est donc une 3ème donnée côte-d’orienne.

Ouette d’Egypte Alopochen aegyptiacus : notée toute
l’année, seule ou en petits groupes jusqu’à 4 individus
sur 6 sites différents du val de Saône.
Tadorne casarca Tadorna ferruginea : 1 ind. le 05/06 à
Merceuil (bFo), 1 du 30/07 au 05/09 à Marliens et
Rouvres-en-Plaine (rPe, aLe, lGa, et al.) et 1 le 20/11
aux Maillys (lGa).
Tadorne de Belon Tadorna tadorna : noté
régulièrement, avec un maximum de 9 ind. le 20/11 à
Vandenesse-en-Auxois (aRo, gMa).
Canard pilet Anas acuta : 2 effectifs notables : 24 ind.
le 17/03 à Lacanche (bFo) et environ 25 le 11/10 à
Thoisy-le-Désert (gBe).
Sarcelle d’été Anas querquedula : notée à 43 reprises
du 19/03 au 24/09. Un couple vu jusqu’au 16/05 laisse
présager une possible nidification. Aucune
observation hors période de migration.

Oie rieuse* Anser albifrons : 13 le 02/01 à
Labergement-les-Seurre (lSt), 15 ind. le 08/01 non loin
à Chivres (aRo) puis 64 le 12/01 (bFo) ! Ces
observations s’inscrivent dans la série exceptionnelle
de l’hiver 2010-11.
Oie des moissons « de toundra »* Anser fabalis
rossicus : 15 ind. le 08/01 à Chivres (aRo) et 1 à
Labergement-les-Seurre, le surlendemain (bFo), pour
les 10 et 11ème mentions départementales.
Bernache nonnette* Branta leucopsis : 1 ind. les 10 et
12/01 à Chivres et Labergement-les-Seurre (bFo). Si la
bande de 63 ind. de janvier 2010 constituait la
première mention d’oiseaux sauvages (à coup sûr)
pour la Côte-d’Or, on peut retenir cette mention
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Tadorne casarca (R.Petit)
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Fuligule nyroca* Aythya nyroca : 1 seul ind. sur un site
classique, les 15 et 30/01 à Fontaine-France (cPo, et
al.)

d’Or !! (la donnée de 2009 ayant été réexaminée par
le CHN, et refusée après avoir été acceptée dans un
premier temps)

Garrot à œil d’or Bucephala clanga : dernière
observation très tardive le 15/05 à Gevrey-Chambertin
(rPe), puis ré-apparaît le 12/11 à Marcenay (cDu).
Maximum de 8 ind. le 26/02 à Rouvres-en-Plaine
(aRo).
Harle bièvre Merganser merganser : 1 ind. le 02/01 à
Marliens (pMa), 3 femelles le même jour à Dijon
(pMa) puis 1 les 07 et 20/01 (tMe, pLa), 2 femelles le
13/01 à Gevrey-Chambertin (bFo), 2 femelles le 14/01
à Rouvres-sous-Meilly (cLa, rPe), 1 femelle les 15 et
23/01 à Rouvres-en-Plaine (dCr, et al.) puis 3 le 30/01
(pMa), 4 femelles le 23/01 à Perrigny-les-Dijon (tMo),
1 femelle le 10/02 aux Maillys (pLa), 1 femelle du
20/02 au 23/03 à Saint-Nicolas-les-Cîteaux (tMo, et
al.), puis l’hiver suivant 2 femelles du 25/11 au 29/12
à Merceuil et Montagny-les-Beaune (bFo), et 1 mâle le
28/12 à Dijon (lGa). Un total d’une vingtaine d’oiseaux
donc… c’est beaucoup !

Busard pâle, mâle ad. (G.Bedrines)

Harle huppé Mergus serrator : 1 femelle le 07/02 à
Thoisy-le-Désert (vVLa), puis 1 femelle stationne du
20/11 au 16/12 -en réalité jusqu’au 01/02/12- (yBo, et
al.).
Harle piette Mergus albellus : 2 femelles du 15/01 au
12/03 à Marcenay (cDu), plus qu’1 le 20/03 (sJo), 1
mâle le 08/01 à Dijon (rPe, pLa, cPMi), 1 mâle du
29/01 au 06/02 à Rouvres-en-Plaine (cPMi) et 1
femelle le 15/02 aux Maillys (aRo, gMa).

Accipitriformes
Balbuzard
pêcheur
Pandion
haliaetus :
14
observations du 18/03 au 06/05, puis 47 du 01/08 au
16/10.
Vautour fauve Gyps fulvus : 3 observations à des
dates classiques : environ 20 ind. le 23/05 à Busseaut
(bDu), 1 le 31/05 à Darcey (X) et 13 le 08/06 à Senailly
(hGa).
Aigle botté Aquila pennata : 6 observations entre le
09/07 et le 23/08 (dCr, aRo, bFo, fCh, dFr), mais
surtout 2 reproductions certaines ont été prouvées,
une première !
Busard pâle* Circus macrourus : 1 juv. à Vandenesseen-Auxois le 14/09 (gBe), puis 1 mâle ad. le 15/10 à
Pasques (gBe) ! 2 oiseaux en l’espace d’un mois et par
le même observateur, c’est assez incroyable ! Ce sont
donc les première et seconde mentions pour la CôteLE TIERCELET
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Busard pâle, juv. (G.Bedrines)

Buse pattue** Buteo lagopus : 3 ind. de H1 en fin
d’hiver : 1 le 02/01 à Meursanges (bFo), 1 du 6 au
16/03 à Meilly-sous-Rouvres (aRo, et al.) puis 1 du 25
au 31/03 à Poiseul-la-Ville-et-Laperrière (dZa, et al.).
Cela porte à 5 le nombre de Buses pattues
découvertes en Côte-d’Or lors de l’hiver 2010-11 !!
Rappelons que cette espèce, qui reste très rare,
n’avait enregistré aucune mention en Côte-d’Or entre
1999 et 2009… mais que depuis il y en a eu 8 ! Des
hivers favorables et une meilleure pression
d’observation (voire des recherches spécifiques) en
sont l’explication.
Faucon kobez* Falco vespertinus : 1 femelle de 2A
stationne brièvement le 24/05 à Baulme-la-Roche
(sBo).
Faucon émerillon Falco colombarius : dernière
observation le 18/04 à Labergement-les-Seurre (aRo),
puis ré-apparaît le 19 octobre à Arc-sur-Tille (rDe). Un
total annuel de 27 mentions. A noter enfin, 3 ind. en
halte migratoire le 28/10 à Marliens (mOu).
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dans le département, puisqu’elle n’avait pas été
détectée depuis… 2004 ! Cette observation de 2 ind. le
10/04 à Athée (rPe) est donc remarquable.
Echasse blanche Himantopus himantopus : 1-2 ind. du
20/04 au 10/05 à Rouvres-en-Plaine, Marliens et
Varanges (aRo, et al.), 1 les 30/04 et 24/05 à Thoisy-leDésert (rPe, hGa, sBo) et 1 le 30/06 à Lacanche (bFo).
Bécasseau minute Calidris minuta : 3 observations
durant le passage prénuptial, fin mai, (aRo, bFo, rPe)
puis passage plus marqué du 21/08 au 19/09 avec un
maximum de 6 ind. à Thoisy-le-Désert le 05/09 (pVe).
Buse pattue (A.Rougeron)

Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : 1 puis 2 ind. de
1A du 30/08 au 18/09 à Rouvres-en-Plaine (aRo, et
al.), et 1 puis 3 ind. de 1A du 31/08 au 12/09 à Thoisyle-Désert (aVe, et al.).
Bécasseau maubèche* Calidris canutus : 2 ind. de 1A
à des dates classiques, durant la première quinzaine
de septembre : 1 du 03 au 10/09 à Rouvres-en-Plaine
(rPe, aLe, et al.) et 1 les 09 et 10/09 à Thoisy-le-Désert
(oBa, et al.) pour les 6 et 7ème mentions pour la Côted’Or.

Buse pattue (A.Rougeron)

Faucon sacre** Falco cherrug : certainement l’espèce
la plus incroyable de l’année 2011 !! Mais comme avec
l’Aigle criard « Tonn », personne n’a réussi à voir le
rapace… ce sont donc les émissions de sa balise qui
ont permis de récolter cette nouvelle espèce pour la
Côte-d’Or. Cette jeune femelle, née en Slovaquie
durant le printemps 2011, est probablement entrée
chez nous vers Sacquenay (pointe Nord-Est), a survolé
la plaine dijonnaise pour finalement passer une nuit
vers Chevigny-en-Valière (extrême Sud) aux alentours
du 16/09. Pour information, cet oiseau a ensuite
stationné au Nord-Ouest de Toulouse durant les mois
d’octobre et de novembre (permettant ainsi à
quelques ornithos bien informés de pouvoir
l’observer), jusqu’à ce que les émissions de sa balise
ne cessent.

Charadriiformes
Huîtrier pie Haematopus ostralegus : 1 juv. du 08 au
15/09 à Grosbois-en-Montagne (pVe, et al.) et 6ème
donnée pour le département, la dernière remontant à
2004… à Grosbois déjà, et en début automne
également !
Avocette élégante Recurvirostra avosetta : rarissime
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Bécasseau sanderling* Calidris alba : 4 ind. le 09/10 à
Vandenesse-en-Auxois (sBo).
> Rappelons que cette espèce, qui avait été retirée
de la liste des espèces soumises à homologation
en Bourgogne, l’a réintégrée. A ce titre, toutes les
observations de ces dernières années doivent
faire l’objet d’une fiche afin d’être retenues.

Bécasseau de Temminck (A.Rougeron)

Bécasseau de Temminck* Calidris temminckii : joli
passage postnutpial, débutant le 20/07 avec 2 ad. à
Marliens (aRo), 1 ad. le 03/08 à Labergement-lesSeurre (aRo, bFo), 1 ad. le 10/08 à Lacanche (aRo,
bFo), 1 ad. les 18 et 19/08 à Rouvres-en-Plaine (aRo,
et al.), 1 ad. (différent) du 21 au 27/08 au même
4

endroit (dCr, hRo, vRo, aRo, et al.), 1 ind. le 28/08 à
Grosbois-en-Montagne (aRo) et pour clôturer cette
série 1 ind. le 04/09 à Thoisy-le-Désert (rPe).
Barge à queue noire Limosa limosa : remarquable
observation de 42 ind. en vol le 26/02 à Labergementles-Seurre (aRo) (le plus grand effectif noté à ce jour
en Côte-d’Or était de 15 ind.), puis 1 ad. les 02 et
03/04 à Athée (rPe, aRo).
Barge rousse Limosa lapponica : 1 ind. de 1A du 01 au
13/09 à Lacanche (aRo, bFo, et al.) et 7ème donnée
pour la Côte-d’Or. Durée de séjour et date ultraclassique pour ce grand limicole annuel depuis 2007.
Bécassine double** Gallinago media : 2 oiseaux dans
la même année et dans la même semaine, c’est
réellement exceptionnel pour cette espèce mythique
et si rare en Europe de l’Ouest ! Ainsi, 1 ind. est levé le
23/05 à Lux dans un petit trou d’eau au milieu des
champs (gBe) et revu dans la soirée (aRo), puis 1 ind.
fréquente une roselière fauchée d’une étang de
l’Auxois le 30/05 (hGa). La Côte-d’Or ne comptait
jusqu’alors que 2 données homologuées par le CHN,
datant de 2009 et 2007, plus une d’un oiseau tué en
1938. 3 et 4ème mentions départementales, donc !
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : notée du
05/03 au 17/04 (aRo, bFo, pVe, hGa) puis du 28/10 au
30/12 (bFo, hRo, vRo, hGa, aRo). Maximum de 4 ind.
le 13/03 à Chivres (aRo).
Phalarope à bec large* Phalaropus fulicarius : 1 ind.
les 23 et 24/11 à Vandenesse-en-Auxois (cPMi, et al.).
5ème mention côte-d’orienne, sur un site ayant déjà
accueilli l’espèce en 2005.

Phalarope à bec large (H.Gauche)

Chevalier arlequin Trina erythropus : observé en
quelques occasions du 08/04 au 06/11, sur 7 sites
différents.
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Chevalier gambette Tringa totanus : contacté du
15/03 au 11/09, sur 6 zones humides.
Combattant varié Philomacus pugnax : le passage
postnuptial se déroule du 06/03 au 11/05, tandis que
le postnuptial se concentre du 26/08 au 15/10. Un bel
effectif le 23/03 à Athée, avec 14 ind. (aRo).
Pluvier doré Pluvialis apricaria : 2 ind. le 23/01 aux
Maillys (tMe), 16 le 05/03 à Varanges (aRo), 17 les 05
et 06/03 à Labergement-les-Seurre (aRo), 2 le 12/11 à
Beaumont-sur-Vingeanne (gBe) et 2 le 22/11 à Thoisyle-Désert (gBe).
Pluvier argenté Pluvialis squatarola : 1-3 ind. du 27/09
au 15/10 à Vandenesse-en-Auxois (aRo, hGa, gBe, et
al.).

Pluvier guignard, juv. (G.Bedrines)

Pluvier guignard* Charadrius morinellus : encore une
belle série d’observations en fin d’été : 9 ad. et 1 juv.
le 24/08 à Tanay et encore 5 le lendemain (aRo, et al.),
2 juv. les 25 et 28/08 à la Rochepot (bFo, et al.), 2 ad.
les 28 et 30/08 à Saint-Maurice-sur-Vingeanne (gBe), 3
ad. et 1 juv. le 01/09 à Saint-Martin-du-Mont (gBe), 23 juv. du 04 au 08/09 à Baubigny (dGu, bFo), 1 ad. et 6
juv. le 08/09 à Pasques et plus que 5 ind. le 14 (gBe).
Enfin, observation remarquablement tardive d’1 ind.
le 12/11 à Vauchignon (dGu, et al.) ! 3 secteurs
semblent donc se dégager pour rechercher l’espèce
entre le 20/08 et le 15/09 : le plateau de Baubigny / La
Rochepot / Vauchignon, la plaine entre Tanay et
Viévigne (jusqu’au val de Vingeanne) et les plateaux
cultivés au Nord-Est de Dijon… mais elle reste encore
sûrement à découvrir ailleurs, comme dans le
Châtillonnais !

Laridés
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 1 ad.
le 12/02 à Thoisy-le-Désert (sBo), 1 ad. les 09 et 11/07
à Rouvres-en-Plaine et Marliens (rPe, et al.), 1 juv. les
31/08 et 20/09 à Grosbois-en-Montagne (aRo) et 5
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juv. le 05/09 à Vandenesse-en-Auxois (aRo).
Mouette pygmée Larus Minutus : 1 ind. le 08/01 à
Grosbois-en-Montagne (rPe), 1 le 12/05 à Athée (pLa),
1 juv. les 17 et 18/09 à Vandenesse-en-Auxois (sBo), 1
ind. le 12/10 à Rouvres-sous-Meilly (lGa, cCo), 1 ad. et
1 juv. le 03 et 06/11 à Vandenesse-en-Auxois (bFo, et
al.) et enfin 1 juv. le 28/11 à Thoisy-le-Désert (hGa).
Goéland brun Larus fuscus : 1 ad. en migration le
19/03 à Baulme-le-Roche (sBo), 8 ad. font de même le
05/04 au-dessus Santenay (jAb, bFo), puis 1 ind. le
12/05 à Chazilly (bFo).
Goéland cendré Larus canus : très peu d’observations
en cette fin d’hiver 2010-11 (dernière mention le
06/03) puis début d’hiver 2011-12 (première
observation le 01/10). Un tout petit maximum de 4
ind. à Dijon le 09/01 (aRo)…
Goéland leucophée Larus michaellis : noté
régulièrement du 05/03 au 12/11, avec un record
d’effectif pour la Côte-d’Or d’environ 70 ind. le 30/10
à Vandenesse-en-Auxois (gBe). Enfin, mention
hivernale d’1 ind. le 02/01 à Montagny-les-Beaune
(bFo).

Guifette noire Chlidonias niger : notée du 10/04 au
23/09, avec un maximum de 35 ind. le 20/08 à
Marcenay (jAb).
Guifette moustac Chlidonias hybridus : 1 ind. le 19/04
à Dijon (cLa), 1 les 22 et 23/04 à Fontaine-Française
(gBe), 1 le 13/05 à Labruyère (pLa), 1 le 29/05 à
Labergement-les-Seurre (bFo, aRo), 1 le 13/06 à
Rouvres-en-Plaine (rPe), 2 le 27/06 à Vandenesse-enAuxois (hGa) et 1 bien tardive du 07 au 09/10 à
Fontaine-Française (fSp, et al.).
Guifette leucoptère* Chlidonias leucopterus : 1 juv.
est découvert le 12/09 à Vandenesse-en-Auxois parmi
des Guifettes noires et revu le lendemain (aRo, et al.).
C’est la 5ème mention pour la Côte-d’Or, non sans
rappeler la dernière, d’1 juv. également le 30/09/07.

Strigiformes
Hibou des marais Asio flammeus : 2 ind. le 26/01 à
Fontangy (tWi), 1 le 27/10 à Varois-et-Chaignot (cBe)
et hivernage classique à Chazilly avec 5-11 ind.
constaté à partir du 10/12 (hRo, vRo, et al.).

Sterne naine Sterna albifrons : elle ne niche pas si loin
sur la Loire, pourtant elle demeure rarissime en Côted’Or. Ainsi, cet ind. le 27/04 à Labergement-lesAuxonne (aRo) ne constitue que la 6ème observation
départementale.
Sterne pierregarin Sterna hirundo : observée du 25
avril au 21 juillet. Le 15/05, un couple territorial
occupant une gravière en val de Saône entame la
construction d’une cuvette sur un îlot (aRo, bFo, rPe),
la femelle se mettant même en position de couvaison.
Malheureusement, cette installation ne donnera
aucune suite.

Hibou des marais (B.Fontaine)

Apodiformes
Martinet à ventre blanc Apus melba : les nicheurs de
Vauchignon sont vus pour la première fois le 01/04
(lJo) et pour la dernière le 15/09 (dGu). Un maximum
de 22 ind. le 27/06 (dGu). Au moins 32 ind. sont
dénombrés les 14 et 20/08 (dGu).

Coraciiformes

Sternes pierregarins (A.Rougeron)
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Rollier d’Europe Coracias garrulus : 1 juv. le 04/08 à
Bussy-la-Pesle (X), puis 1 autre juv. le 16/08 à
Baigneux-les-Juifs (pSo), tristement retrouvé mort en
bord de route le 31/08. Cette espèce utilise souvent
comme perchoirs les fils téléphoniques pour chasser
sur les bas-côtés des bords de route, ce qui l’expose
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très dangereusement aux collisions. 6 et 7ème
mentions côte-d’oriennes en tout cas.

Passériformes
Cochevis huppé Galerida cristata : observation
exceptionnelle que cet ind. survolant Dijon le 10/02
(sBo) pour la Côte-d’Or, puisque la première depuis…
1980, où l’espèce nichait… à Dijon !

Bessey-le-Cour (aRo), 1 femelle le 26/03 à Athée (aRo)
et 1 mâle le 30 au même endroit (aRo). Dates
classiques !
Bergeronnette des Balkans** Motacilla flava feldegg :
1 mâle le 03/05 à Chamesson (pLe) pour la 2ème
mention départementale (la 1ère étant du 01/05/08,
noter la concordance de dates).

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris : 1 ind.
le 08/04 à Vauchignon (bFo).

Bergeronnette printanière scandinave Motacilla flava
thunbergi : 7 contacts entre le 12/04 le 15/05 (aRo,
rPe, bFo, oBa).

Pipit rousseline Anthus campestris : 1 ind. le 11/04 à
Nola (bFo), 1 le 20/04 à Labergement-les-Seurre (bFo)
et 1 le 24/08 à Tanay (aRo).

Bergeronnette printanière d’Italie Motacilla flava
cinereocapilla : 1 mâle présentant les critères de cette
sous-espèce est observé le 09/04 à Marliens (aLe).
Bergeronnette printanière flavéole Motacilla flava
falvissima : 1 mâle le 18/05 à Rouvres-en-Plaine (rPe)
constitue la 1ère donnée côte-d’orienne de cette sousespèce britannique que l’on retrouve en GrandeBretagne, et sur une fine frange littorale en France, de
la pointe bretonne au Nord en passant par la
Normandie.
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica : observée du
13/03 au 05/09. Mais surtout, 2 couples nicheurs
certains sont découverts à Labergement-les-Seurre
(aRo, bFo) !

Pipit rousseline (B.Fontaine)

Pipit à gorge
dans la même
nos contrées :
(aRo, hGa) et
Plaine (aRo).

rousse* Anthus cervinus : 2 données
décade pour une espèce si rare sous
1 ind. type femelle le 20/04 à Athée
1 type mâle le 29/04 à Rouvres-en-

Merle à plastron* Turdus torquatus : 2 ind. le 27/03 à
Santenay (bFo), 1 le 03/04 à La Chaume (gAl), 1 le
06/04 à Nolay (bFo), 1 le 14/04 à Poiseul-la-Ville-etLaperrière (dZa), 1 mâle et 1 femelle le 16/04 à SaintMartin-de-la-Mer (oBa) pour le printemps, et
seulement 3 ind. le 06/10 à Santenay (bFo) pour le
passage automnal.
Fauvette orphée Sylvia hortensis : toujours fidèle au
poste, notée à Nolay les 22/04 et 06/05 (bFo, jVe).
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus : 2
chanteurs à Athée : 1 du 17/04 au 18/05 (aRo, et al.)
et 1 autre, sûrement migrateur, les 17 et 20/04 (aRo).
Egalement 1 nicheur certain à Saint-Léger-Triey
(jpMo), c’est remarquable ! Enfin, 1 migrateur
postnuptial le 28/08 à Thoisy-le-Désert (aRo).

Pipit à gorge rousse (A.Rougeron)

Bergeronnette de Yarrell* Motacilla alba yarrellii : 1
mâle le 22/02 à Dijon (tLo), 1 femelle le 06/03 à
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Cisticole des joncs* Cisticola juncidis : observation
exceptionnelle d’1 ind. le 30/10 à Marliens (dCr). Ce
n’est que la deuxième fois que cette espèce est notée
en Côte-d’Or, la première étant un cas de
reproduction en 1980.
Rousserolle verderolle* Acrocephalus palustris : 1
chanteur le 02/07 à Saint-Seine-sur-Vingeanne (gBe), à
7

une date excluant un migrateur très précoce / très
tardif, et dans un biotope favorable à une
nidification… sans suite malheureusement !
Mésange à longue queue nordique** Aegithalos
caudatus caudatus : suite de l’invasion sans précédent
de l’hiver 2010-11, qui avait déjà permis à notre
département d’enregistrer ses premières mentions de
ce taxon, avec pour finir : 1 ind. le 04/02 à Dijon (rPe),
1 autre le 17/01 à Dijon toujours (lGa), 1 le 20/02 à
Broin (tMo) et 1 le 19/03 à Trugny (aRo).

Pie-grièche grise Lanus excubitor : un nombre record
d’observations, cela faisait longtemps que le
département n’avait accueilli un tel hivernage : 37
observations, pour une vingtaine d’ind. différents !
Dernier contact le 27/03, premier le 02/10.
Pie grièche hybride Lanus collurio x senator : donnée
originale et surprenante, à Puligny-Montrachet, d’un
mâle descendant vraisemblablement d’un parent de
Pie-grièche écorcheur et d’un autre de Pie-grièche à
tête rousse (bFo, et al.). Celui-ci était apparié à une
femelle d’écorcheur.

Remiz penduline* Remiz pendulinus : 2 observations à
des dates classiques, d’1 ind. le 26/03 à Athée (aRo) et
de 3 ind. le 27/03 à Chassagne-Montrachet (bFo), ce
qui n’est pas le cas de celle du 09/12 à PulignyMontrachet (bFo), concernant 2 ind. ! C’est en effet la
première fois que cette l’espèce se montre en période
hivernale chez nous.

Pie-grièche hybride PGE x PGTR (B.Fontaine)

Tichodrome échelette (G.Bedrines)

Tichodrome échelette Tichodroma muraria : observé
pour la dernière fois le 21/03, puis réapparaît le
29/10. La bête est ponctuelle (à moins que ce soit les
observateurs ?), puisqu’en 2010, c’était le 22/03 et le
28/10 ! Noté sur 6 sites différents.

Pie-grièche hybride PGE x PGTR (A.Rougeron)

Sizerin flammé Carduelis flammea : une petite bande
(jusqu’à 10 ind.) a semble-t-il hiverné à Santenay, avec
4 observations entre le 07/01 et le 19/03 (hRo, vRo).
Bouvreuil pivoine « trompetteur » Pyrrhula pyrrhula
pyrrhula : 1 ind. le 22/01 à Belleneuve (jlDe).

Pie-grièche grise (A.Rougeron)
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Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : une fois n’est
pas coutume, c’est l’hiver et le début de printemps qui
concentrent la majeure partie des observations cette
année : 5 ind. le 25/01 à Veuxhaulles-sur-Aube (yBr),
5+1 le 01/02 à Villiers-le-Duc puis 2 le 08 (sJo), 1 le
8

08/02 à Santenay (bFo), 10 le 12/02 à Vauchignon
(dGu), 1 le 06/03 à La Roche-en-Brenil (cDu), 20 le
09/03 à Villy-le-Moutier (bFo), 2 le 25/03 à Fleureysur-Ouche (jAb), 1 le 14/04 à Vauchignon (bFo), 1 le
01/05 à Chamboeuf (rDe), et pour finir 5 à Puits le
26/06 (jAb).
Bruant fou* Emberiza cia : seulement 1-2 ind. en
hivernage à Nolay, à partir du 23/11 (bFo, dGu). Mais
surtout, présence de l’espèce en période de
reproduction à Baubigny avec 3 contacts entre le

20/06 et le 21/07 (bFo, et al.), suite à l’observation
d’un couple le 19/07/10 (vVLa). Un nouveau nicheur
pour la Côte-d’Or ??
Bruant ortolan Emberiza hortulana : 1 observation à
chaque passage, c’est dans la moyenne : 2 ind. le
01/05 à Varanges (aRo), 1 à Marey-lès-Fussey le 01/09
(fCh).
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