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Introduction 

 
 
 
La zone d’étude s’étend sur la partie côte-d’orienne du lit majeur du val de Saône. 
Terres arables, prairies, forêts alluviales, peupleraies, eau libre et zones urbanisées sont 
les principales composantes du paysage.  
 
Depuis plusieurs décennies, le lit majeur du val de Saône subit de fortes modifications, 
notamment dans les espaces agricoles. Maïs, blé, orge, tournesol et colza remplacent 
peu à peu les prairies autrefois vastes. Cette modification des pratiques a été 
particulièrement importante durant la seconde moitié du XX° siècle mais est toujours 
d'actualité. C'est ainsi qu'entre 2006 et 2009, 6.82% des prairies inventoriées par 
photo-interprétation ont été retournées (Biodiversita, 2009). 
 
Les conséquences sur la composition des cortèges faunistique et floristique sont très 
importantes. La constante est qu'ils se voient considérablement appauvris. Nombre 
d'espèces remarquables, si elles ne disparaissent pas, voient leurs effectifs chuter et 
leurs populations se fragmenter, augmentant davantage leur risque d'extinction. C'est 
ainsi que le Val de Saône de Côte-d'Or a vu disparaître le Râle des Genêts (Crex crex) à 
la fin des années 90. Cette espèce est un hôte caractéristique des surfaces prairiales 
soumises à inondations régulières. Sur les aspects botaniques, 19 des 73 espèces 
disparues en Bourgogne et 33 des 128 espèces en forte régression sont associées aux 
habitats prairies humides / marais (Bardet et al, 2008). 
 
Pour certaines espèces d’oiseaux liées aux prairies humides du val de Saône, les 
ornithologues avaient le sentiment que certaines se raréfiaient. Les données naturalistes 
étaient cependant trop fragmentaires et trop anciennes pour prouver un réel déclin.  
 
C'est ainsi que la LPO Côte-d’Or, avec un soutien financier de la DREAL Bourgogne, du 
Conseil Régional de Bourgogne et de l’Europe, a débuté un diagnostic ornithologique sur 
les milieux agricoles du lit majeur du val de Saône.  
 
Après une succincte présentation de la zone d’étude, le présent document s’attache à 
caractériser la composition actuelle des cortèges d’oiseaux dans les milieux ouverts. Les 
résultats sont comparés à des travaux semblables qui avaient été menés à la fin des 
années 1990 permettant ainsi d’évaluer les modifications qui ont pu survenir dans les 
peuplements. 
Deux espèces caractéristiques des milieux prairiaux, le Courlis cendré (Numenius 
arquata) et le Tarier des prés (Saxicola rubetra) ont fait l’objet de recensements 
spécifiques. Ces dénombrements permettent d’une part d’évaluer le degré de menace 
qui pèse sur ces populations et d’autre part de déterminer leur utilisation spatiale de la 
zone d’étude. 
Enfin, nous avons inclus dans ce document un bilan des connaissances ornithologiques 
sur le lit mineur de la Saône, sur l’intérêt des plans d’eau du lit majeur et sur certaines 
espèces rares ou menacées qui fréquentent les milieux ouverts de la zone. 
L’ensemble de ces informations est synthétisé dans la dernière partie afin de déterminer 
les zones prioritaires pour la conservation des oiseaux associés aux milieux ouverts dans 
le val de Saône de Côte-d’Or. 
 
 
 



1. Zone d’étude 
 
 

1.1. La Saône, cours d’eau domestiqué 
 
La Saône prend sa source dans les Vosges et se jette dans le Rhône à Lyon. Elle 
parcourt 486 kilomètres sur un dénivelé de seulement 245 mètres. D’aspect torrentiel 
sur ses premiers kilomètres, le courant se ralentit rapidement. Au 70ème kilomètre, elle 
commence à être canalisée et est utilisée comme voie navigable.  
Les aménagements de la Saône ont débuté en 1835. Le niveau d’eau fut stabilisé grâce 
à des barrages à aiguilles. A la fin du XXe siècle, d’autres lourds aménagements, en vue 
de permettre le passage de péniches de fort tonnage, sont entrepris. Les conséquences 
de tous ces travaux sont dramatiques d’un point de vue écologique : le cours d’eau est 
figé dans son lit et n’entretient plus de relations avec les milieux alluviaux annexes 
(forêts, prairies, losne, ripisylve…) que lors des crues importantes. 
 
La plaine alluviale de la Saône se développe dans l’effondrement bressant. Le lit majeur 
couvre une superficie de 180 km². Son régime hydrologique est de type continental et 
planitiaire, avec des hautes eaux en automne, en hiver et au printemps. Les 
débordements sont fréquents mais lents, ce qui n’engendre pas de bouleversements, 
liés à l’érosion, sur le lit majeur. 
 
 

 
Figure 1 : Zone d’étude, lit majeur du val de Saône côte-d’orien 
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1.2. Paysages et grands types de milieux 
 
 
En Côte-d’Or, le lit majeur de la Saône est caractérisé par une mosaïque de milieux 
ruraux. Dans la partie Nord, les forêts sont très représentées. Elles alternent avec les 
herbages et les terres arables. Les peupleraies y sont très courantes. La partie sud 
présente un paysage plus ouvert avec une forte dominante de milieux agricoles. Les 
terres arables sont les principales composantes paysagères. Des prairies, de petites 
zones bocagères, des mouilles ou losnes, lorsque leur drainage et comblement n’ont pas 
été possibles, ponctuent les paysages. La Saône serpente en larges méandres au milieu 
de ces terres agricoles.  
 
Une analyse simplifiée des principaux milieux du lit majeur a été réalisée grâce aux 
relevés « Corine LandCover » (figures 2 et 3). Il est toutefois nécessaire de prendre en 
considération l’évolution des territoires agricoles depuis la réalisation de cette 
cartographie. Nombre de prairies ont disparu depuis, au profit de terres arables, 
désormais largement majoritaires dans le lit majeur du val de Saône côte-d’orien. 
 
 

Zones 
urbanisées

3%

Terres arables
38%

Prairies
24%

Zones agricoles 
hétérogènes

9%

Forêts de feuillus
18%

Zones humides
8%

 
Figure 2 : Proportion des différents milieux du lit majeur 
Source : Union européenne – SOeS, Corine Land Cover, 2006 
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Figure 3 : Répartition spatiale des milieux 

Source : Union européenne – SOeS, Corine Land Cover, 2006 
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1.3. Espaces naturels protégés ou inventoriés 

 
 
Les habitats naturels du lit majeur du val de Saône sont peu protégés en Côte-d’Or. Les 
classements qui permettent une protection forte sont inexistants (réserves naturelles, 
réserves biologiques, arrêtés préfectoraux de protection de biotope…). Seuls les 
territoires gérés par le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons bénéficient d’une 
gestion à des fins de conservation de la nature. Malheureusement, ceux-ci couvrent une 
superficie très modeste : 90 hectares (plus de la moitié de cette superficie concerne des 
prairies alluviales). Récemment, le Conseil Général de Côte-d’Or a acquis des terrains 
sur la commune des Maillys afin de protéger une importante zone de captage d’eau. La 
gestion qui sera mise en place pourrait être bénéfique aux cortèges faunistiques et 
floristiques des prairies alluviales. 
 
 
Natura 2000 est peu représenté dans la zone d’étude grâce à la désignation de Sites 
d’Intérêt Communautaire au titre de la Directive Habitats – faune – flore, 
essentiellement pour la présence de Chiroptères. 
 
 
La quasi-totalité de la zone est recouverte par des ZNIEFF de type 2. Les ZNIEFF de type 
1 recouvrent l’intégralité du lit majeur du val de Saône côte-d’orien au nord d’Auxonne. 
Deux petites ZNIEFF sont localisées dans le lit mineur sur les communes de Saint-Seine-
en-Bâche et des Maillys. Une dernière ZNIEFF recouvre l’extrémité sud du lit majeur sur 
les territoires communaux de Chivres et Labergement-lès-Seurre. 
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2. Etude par points d’écoute IPA de l’avifaune des 
milieux ouverts 

 
 

2.1. Méthodologie 
 
 
Quarante-deux points d’écoute de type Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) (BLONDEL, 
FERRY & FROCHOT, 1970) ont été réalisés durant les printemps 2009 et 2010 dans 
différents types de milieux ouverts de la zone (figure 4 ; localisation précise des IPA et 
résultats complets en annexes 1 et 2). Le choix de l’emplacement des points d’écoute 
s’est fait en fonction de trois éléments : 

- une répartition relativement homogène des échantillons sur la totalité de la 
zone d’étude ; 

- une couverture de l’ensemble des milieux ouverts en essayant, lorsque cela a 
été possible, de sélectionner des espaces agricoles suffisamment vastes afin 
de s’affranchir au maximum des effets lisières ; 

- une similitude de l’emplacement des points entre la présente étude et celle 
réalisée en 1995 et 1996 (GODREAU, 1998). 

 

 
Figure 4 : Localisation des Indices Ponctuels d’Abondance 

 
Pour chaque IPA les milieux sont décrits dans un rayon de 250 mètres autour du point 
d’écoute (annexe 3) selon les données issues d’une étude commanditée par l’EPTB 
Saône-Doubs (Biodiversita, 2009). La description complète des habitats représentés 
autour des points d’écoute est disponible en annexe 3. 
 
En 1995 et 1996, dans le cadre d’une thèse de doctorat, 60 IPA furent réalisés dans le 
val de Saône de Côte-d’Or (GODREAU, 1998). Les données brutes de ces travaux ont pu 
être communiquées à la LPO afin de permettre des comparaisons. C’est ainsi que 21 des 
42 IPA réalisés en 2009 et 2010 furent placés exactement aux mêmes endroits que ceux 
réalisés en 1995 et 1996 (annexe 1). Les comparaisons proposées entre les deux études 

LPO Côte-d’Or  6 
L'avifaune des milieux ouverts du val de Saône 



ne prennent en compte que les 21 IPA à localisation identique. L’ensemble des 
échantillons respectifs ne peut être comparé en raison d’une méthodologie de placement 
des points d’écoute bien distincte. Pour l’étude menée en 2009 et 2010, tous les IPA ont 
été placés dans des espaces agricoles tandis que V. Godreau, qui ne visait pas les 
mêmes objectifs, a disposé les stations d’écoute de manière aléatoire sans tenir compte 
des habitats (certains IPA sont donc situés en forêt, dans des villages…).  
La comparaison de ces jeux de données présente un autre avantage. Dans les deux cas, 
les relevés ont été réalisés sur deux années consécutives permettant ainsi de 
s’affranchir, au moins en partie, des fluctuations annuelles d’effectifs des populations. 
 
 

2.2. Composition actuelle du cortège aviaire 
 
 
Les 42 IPA effectués en 2009 et 2010 ont permis de contacter 82 espèces nicheuses et 
1554 « couples ». En considérant l’ensemble de l’échantillon, la richesse moyenne par 
point d’écoute est de 24.6 espèces (écart-type = 4.67) ; l’abondance moyenne est de 
36.6 « couples » (écart-type = 6.47). 
 
En retirant les espèces ayant un grand territoire (12 espèces au total : rapaces, 
Ardéidés, Grand cormoran, Canard colvert, Martinet noir, Corbeau freux), la probabilité 
qu’elles se reproduisent dans le rayon de détection des points IPA étant faible, la 
richesse moyenne est de 21 espèces (écart-type = 4.39) ; l’abondance moyenne 
est de 31.9 « couples » (écart-type = 7.53).  
 
Sans étonnement, les espèces les plus fréquentes (>50%) sont celles qui se 
reproduisent ou qui s’alimentent dans les espaces agricoles, qu’il s’agisse de zones 
cultivées ou de prairies (Corneille noire, Alouette des champs, Milan noir, Bruant proyer, 
Etourneau sansonnet, Bergeronnette printanière). 
Les espèces liées aux fourrés sont également très fréquentes, signe d’une bonne 
représentativité de petites zones buissonnantes mais surtout des canaux de drainage qui 
conviennent à une partie d’entre elles et d’un effet lisière dont nous n’avons pas pu nous 
affranchir. C’est ainsi que le Rossignol philomèle, la Fauvette à tête noire, la Fauvette 
grisette, le Bruant jaune ou le Tarier pâtre se rencontrent très fréquemment.  
Comme dans toutes les études par points d’écoute dans des habitats hétérogènes, 
toutes les espèces communes, à détection aisée (émissions vocales très puissantes 
notamment), se retrouvent parmi les plus fréquentes alors qu’elles ne sont pas des 
hôtes des milieux étudiés. C’est le cas du Coucou gris, du Merle noir, du Pinson des 
arbres, du Pigeon ramier, de la Mésange charbonnière ou du Loriot d’Europe. 
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Espèces Fréquence 

IPA moyen 
(nombre de 
« couple » 
par point) 

Espèces Fréquence 

IPA moyen 
(nombre de 
« couple »  
par point) 

Corneille noire 100,0% 2,19 Pipit des arbres 21,43% 0,26 

Rossignol philomèle 97,6% 1,94 Cygne tuberculé 19,05% 0,26 

Coucou gris 88,1% 1,26 Moineau domestique 19,05% 0,14 

Alouette des champs 85,7% 2,17 Moineau friquet 19,05% 0,35 

Merle noir 85,7% 1,71 Rousserolle effarvatte 19,05% 0,31 

Pinson des arbres 85,7% 1,48 Tarier des prés* 19,05% 0,21 

Fauvette à tête noire 83,3% 1,61 Faisan de Colchide 16,67% 0,21 

Fauvette grisette 76,2% 1,30 Hypolaïs polyglotte 16,67% 0,18 

Milan noir 76,2% 0,92 Pouillot fitis 16,67% 0,17 

Bruant proyer 71,4% 1,54 Torcol fourmilier* 16,67% 0,26 

Pigeon ramier 69,0% 0,99 Caille des blés 14,29% 0,14 

Étourneau sansonnet 66,7% 1,55 Mésange bleue 14,29% 0,17 

Héron cendré 66,7% 0,55 Bruant des roseaux 11,90% 0,11 

Bergeronnette printanière 59,5% 0,76 Fauvette babillarde 11,90% 0,14 

Bruant jaune 59,5% 0,92 Vanneau huppé* 11,90% 0,11 

Verdier d'Europe 59,5% 0,77 Faucon hobereau* 9,52% 0,06 

Mésange charbonnière 57,1% 0,85 Locustelle tachetée 9,52% 0,12 

Corbeau freux 52,4% 2,02 Martinet noir 9,52% 0,12 

Loriot d'Europe 52,4% 0,60 Rougegorge familier 9,52% 0,12 

Tarier pâtre 52,4% 0,64 Accenteur mouchet 7,14% 0,07 

Pouillot véloce 47,6% 0,55 Foulque macroule 7,14% 0,06 

Buse variable 45,2% 0,29 Gallinule poule-d'eau 7,14% 0,07 

Courlis cendré* 45,2% 0,54 Pic épeiche 7,14% 0,06 

Pic vert 45,2% 0,50 Bihoreau gris* 4,76% 0,02 

Faucon crécerelle 35,7% 0,18 Bruant zizi 4,76% 0,04 

Grand Cormoran 35,7% 0,25 Martin-pêcheur d'Europe 4,76% 0,02 

Hirondelle rustique 33,3% 0,49 Mésange boréale 4,76% 0,04 

Pie-grièche écorcheur* 33,3% 0,36 Pic noir 4,76% 0,05 

Bergeronnette grise 31,0% 0,29 Serin cini 4,76% 0,05 

Geai des chênes 31,0% 0,20 Bergeronnette des ruisseaux 2,38% 0,02 

Grive musicienne 26,2% 0,31 Bouvreuil pivoine 2,38% 0,01 

Tourterelle turque 26,2% 0,30 Busard cendré* 2,38% 0,02 

Troglodyte mignon 26,2% 0,38 Choucas des tours 2,38% 0,04 

Canard colvert 23,8% 0,27 Grosbec casse-noyaux 2,38% 0,01 

Fauvette des jardins 23,8% 0,26 Héron garde-bœufs* 2,38% 0,01 

Grimpereau des jardins 23,8% 0,27 Hirondelle de fenêtre 2,38% 0,12 

Pie bavarde 23,8% 0,15 Hirondelle de rivage* 2,38% 0,05 

Tourterelle des bois 23,8% 0,30 Pic cendré* 2,38% 0,02 

Chardonneret élégant 21,4% 0,48 Pic épeichette 2,38% 0,02 

Grive draine 21,4% 0,21 Pie-grièche à tête rousse* 2,38% 0,01 

Linotte mélodieuse 21,4% 0,39 Rougequeue noir 2,38% 0,02 

 
Figure 5 : Fréquence et IPA moyen des différentes espèces  

(classement décroissant par fréquence ; en italique : espèces à « grand » territoire ; en gras : espèces inscrites 
à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ; « * » : espèces déterminantes pour la création des ZNIEFF en 

Bourgogne) 
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2.3. Analyse par type d’habitat 
 
 
Les grandes classes de milieux retrouvées sont, par ordre décroissant d’importance 
surfacique : les prairies, les cultures, les cours d’eau, les boisements, les peupleraies, 
les chemins ruraux, les zones à végétations herbacées hygrophiles, les fossés ou cours 
d’eau enherbé, les routes, les petits cours d'eau avec ripisylve, les plans d’eau, les 
jeunes peupleraies, les bandes enherbées, les campings et habitats de loisirs, les 
habitats ruraux et les zones urbaines. 
 

2.3.1. Comparaison des habitats prairiaux des zones cultivées 
 
Si sont considérés uniquement les IPA où les milieux largement majoritaires (>60%) 
sont soit les cultures (N=10) soit les prairies (N=15), il est constaté une nette différence 
dans les résultats des recensements ornithologiques. Ainsi, pour les points d’écoute 
situés dans les milieux cultivés la richesse moyenne par point est de 17.2 espèces et 
l’abondance moyenne de 25.1 « couples » alors que pour les points localisés dans les 
prairies, les valeurs sont respectivement 21.6 espèces et 34 « couples ».  
Par ailleurs, en analysant les maxima et les minima des valeurs de richesse et 
d’abondance pour chacun des IPA, il est remarqué que les maxima sont toujours à la 
faveur des zones prairiales et que les minima sont constatés dans les cultures (figure 6). 
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Figure 6 : Comparaison de la richesse et de l’abondance entre milieux cultivés et milieux prairiaux 

 
Si sont considérés uniquement les espèces remarquables directement associées aux 
espaces agricoles, il peut être constaté qu’ici encore les milieux prairiaux sont plus 
favorables aux oiseaux. Ainsi, parmi les espèces inscrites à l’annexe 1 de la directive 
79/409/CEE dîtes « oiseaux » détectées durant les points d’écoute, la Pie-grièche 
écorcheur est rencontrée fréquemment (fréquence de 33.3 % sur l’ensemble de 
l’échantillon). En milieu cultivé, la fréquence de cette espèce est de 10% (IPA moyen = 
0.1) alors qu’elle atteint 53% dans les zones prairiales (IPA moyen = 0.6). 
 
Concernant les espèces déterminantes pour la création des ZNIEFF en Bourgogne, le 
Tarier des prés, le Courlis cendré ou le Vanneau huppé ont pu être détectés assez 
fréquemment lors des dénombrements (fréquence respective de 19 %, 45 % et 12 % 
sur l’ensemble de l’échantillon). Leur présence est étroitement liée aux espaces 
agricoles. Le Tarier des prés est absent de l’échantillon de points IPA « milieux cultivés » 
alors que sa fréquence est de 26,7 % dans les IPA prairiaux. Pour le Courlis cendré et le 
Vanneau huppé, il n’y a pas de différence de fréquence ou d’abondance entre les IPA 
situés en prairies et ceux localisés dans les cultures. Pour cette première espèce, les 
émissions vocales sont très puissantes. Une interprétation des résultats par 
l’intermédiaire de données IPA n’est donc pas la plus appropriée. Pour le Vanneau 
huppé, en Côte-d’Or, il s’agit d’une espèce pionnière, qui s’installe dans des zones à 
végétation très rase. Dans la zone d’étude, les labours et jeunes semis ont sa 
préférence.  
 
Comparativement aux espaces cultivés, les milieux prairiaux abritent donc à la fois une 
diversité d’espèces plus importante (20% d’espèces supplémentaires) et une abondance 
supérieure (26% de « couples » d’oiseaux en plus). Il est envisageable qu’en 
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s’affranchissant de tout effet lisière, chose généralement impossible lorsque 
l’observateur se place en limite de parcelle comme cela a pu être le cas dans cette 
étude, cette différence soit encore plus accentuée.  
 

2.3.2. Influence du lit mineur de la Saône 
 
14 IPA étaient situés à moins de 250 mètres de la Saône. Pour ces points d’écoute, la 
richesse moyenne par point est de 24.1 espèces et l’abondance de 37.4 « couples ». Au 
regard des moyennes constatées sur l’ensemble de l’échantillon (richesse moyenne  = 
20.98 ; abondance moyenne = 31.86), la Saône affecte positivement l’abondance et la 
diversité aviaires. Toutefois, la différence de richesse aurait pu être plus marquée 
compte-tenu du fait que la présence du cours d’eau engendre une mosaïque d’habitats 
(eau libre, ripisylve ou végétations herbacées rivulaires). 
A titre de comparaison, un échantillonnage d’IPA réalisé le long de l’Allier en 1991, 1997 
et 2006 indiquait un richesse moyenne comprise entre 26.2 et 29.2 espèces selon les 
années, soit 2 à 5 espèces de plus que le long de la Saône (ROCHE, FAIVRE & FROCHOT, 
2010). 
 

2.3.3. Influence des habitats forestiers 
 
Des habitats forestiers sont représentés à proximité de 29 IPA. En n’analysant que les 
données issues de ces points d’écoute, la richesse moyenne par point est de 22.4 
espèces et l’abondance de 34.5 « couples ». A l’inverse, pour les 13 IPA où les milieux 
forestiers ne sont absolument pas représentés, la richesse moyenne par point est de 
17.8 espèces et l’abondance moyenne de 25.9 « couples ». Sans étonnement, la 
présence de milieux forestiers engendre une augmentation de la richesse et de 
l’abondance. 
 
 

2.4. Comparaison de deux études, à 15 ans d’intervalle, par la 
méthode des IPA 

 
 

2.4.1. Comparaison de l’abondance et de la richesse moyennes 
 
Si sont comparées la richesse et l’abondance moyennes des deux jeux de données, de 
nettes différences sont constatées. Ainsi, à la fin des années 90, 27.7 espèces et 47.7 
« couples » étaient détectés en moyenne pour chaque IPA. En 2009 et 2010, nous 
notions une moyenne de 23.4 espèces et 27,7 « couples » pour chaque station. Ces 
différences sont très significatives (test de Student, t = 0.000008 pour l’abondance et t 
= 0.007 pour la richesse). Il peut donc être constaté une diminution de la diversité 
(moins 15% d’espèces) et de l’abondance (moins 30% de « couples »).  
 

2.4.2. Apparition et disparition d’espèces 
 
Au total, en 1995 et 1996, 86 espèces différentes ont pu être notées tandis que 68 l’ont 
été en 2009 et 2010. 23 espèces étaient notées au moins une fois à la fin des années 90 
et ne l’étaient pas en 2009 et 2010 tandis que 6 sont recensées au moins une fois en 
2009 et 2010 et ne l’étaient pas en 1995 et 1996. Pour la majorité de ces espèces, la 
fréquence et l’indice d’abondance sont très faibles. Les disparitions ou apparitions ne 
traduisent donc pas forcement une réalité de modification des cortèges avifaunistiques. 
Cela pourrait être le cas de 25 espèces qui ont une fréquence inférieure à 20% dans l’un 
ou l’autre des échantillons. Par contre, 4 espèces sont notées assez fréquemment 
(>20%) dans l’une des deux études et ne sont absolument pas recensées dans l’autre. 
C’est le cas de la Grive litorne (F=48% et A=0.86 en 1995 et 1996) et de la Rousserolle 
turdoïde (F=24% et A=0.29 en 1995 et 1996) toutes deux absentes des recensements 
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menés en 2009 et 2010. A l’inverse deux espèces apparaissent : le Grimpereau des 
jardins (F=24% et A=0.21 en 2009 et 2010) et la Fauvette babillarde (F=24% et 
A=0.29 en 2009 et 2010). 
 

2.4.3. Evolutions significatives des effectifs d’espèces 
 
Les figures 7 et 8 comparent les évolutions significatives des effectifs par espèces entre 
les deux études. La premier tableau s’attache à l’analyse des évolutions d’abondance 
(test de Student). Les données nationales issues du programme STOC EPS (JULLIARD & 
JIGUET, 2005) sont indiquées afin de voir si les tendances évolutives constatées sont 
uniquement locales ou si elles s’intègrent dans un contexte plus large. Le second 
tableau, basée sur un test de comparaison de deux fréquences, présente les différences 
significatives de fréquence (présence/absence) afin de mesurer l’évolution de la 
répartition spatiale des espèces. Bien que ce test ne s’applique théoriquement que pour 
les grands échantillons (n>30) et sachant que le notre n’était que de 21, nous avons 
tout de même indiqué les résultats à titre indicatif. 
 
En ce qui concerne l’abondance, les résultats sont très significatifs (seuil de signification 
de 5%) pour 16 espèces, soit 18% de l’ensemble des espèces détectées. 13 d’entre elles 
diminuent tandis que 3 augmentent. 10 espèces supplémentaires figurent dans le 
tableau de synthèse. Pour celles-ci, les résultats sont qualifiés de peu significatifs (seuil 
de signification de 10%). 
Les variations de fréquence sont significatives pour 14 espèces, soit 15% des espèces 
inventoriées. En dehors du Rouge-gorge familier, toutes les espèces qui présentent une 
variation de fréquence significative présentent également une tendance évolutive de 
l’abondance significative. 
 

Test de Student

Corneille noire 0,0004 -4% ns

Moineau friquet 0,0022 -37% *

Héron cendré 0,0031 +249% ***

Grive litorne 0,0050

Pouillot véloce 0,0076 -12% ns

Chardonneret élégant 0,0090 +19% ns

Bruant des roseaux 0,0103 -41% **

Bergeronnette printanière 0,0117 +71% ns

Canard colvert 0,0256 +37% ns

Rousserolle turdoïde 0,0300

Gallinule poule-d'eau 0,0327 +55% ns

Loriot d'Europe 0,0335 -17% ns
Accenteur mouchet 0,0436 -14% ns

Mésange bleue 0,0706 +7% ns

Merle noir 0,0785 +18% ns

Courlis cendré 0,0873

Grand Cormoran 0,0926

Serin cini 0,0961 -37% ***
Martin-pêcheur d'Europe 0,0990

Grimpereau des jardins 0,0250 +33% ns

Fauvette babillarde 0,0300 +15% ns
Milan noir 0,0319 +24% ns

Tourterelle turque 0,0617 +217% ***

Pigeon ramier 0,0635 +45% *

Tarier pâtre 0,0675 +71% *
Torcol fourmilier 0,0961 -47% ns

Tendance Val de Saône (1995 - 2010)

Tendance évolutive très 
significative (t<0,05)

Tendance évolutive peu 
significative (0,05<t<0,10)

Tendance évolutive très 
significative (t<0,05)

Diminution des 
effectifs

Augmentation 
des effectifs

Tendance évolutive peu 
significative (0,05<t<0,10)

Résultats nationaux STOC 
EPS (1989 - 2003)

Figure 7 : Différences d’abondance significatives des oiseaux nicheurs du val de Saône entre 1995 
et 2010 et comparaison avec les fluctuations nationales (d’après JULLIARD & JIGUET, 2005) 

NS = Non significatif ; * = peu significatif ; ** = significatif ; *** = très significatif 
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Différence de fréquence entre 
IPA 95-96 et IPA 09-10

Test de comparaison

Grive litorne -47,62% -3,62
Chardonneret élégant -52,38% -3,54
Moineau friquet -42,86% -2,90
Rousserolle turdoïde -23,81% -2,38
Gallinule poule-d'eau -28,57% -2,36
Canard colvert -33,33% -2,17
Pouillot véloce -33,33% -2,17
Mésange bleue -19,05% -2,10
Rougegorge familier -23,81% -2,07
Tarier pâtre 33,33% 2,25
Grimpereau des jardins 23,81% 2,38
Fauvette babillarde 23,81% 2,38
Pigeon ramier 38,10% 2,47
Milan noir 38,10% 2,62

Diminution de la 
fréquence

Augmentation de la 
fréquence

Figure 8 : Différences de fréquence significatives des oiseaux nicheurs du val de Saône entre 1995 
et 2010 

 
 
Le premier constat est la présence de résultats significatifs qui sont largement à la 
faveur des espèces en diminution. 80% des données d’abondances très significatives 
concernent des déclins. Ce résultat est conforme aux éléments que nous avons pu 
constater auparavant, à savoir une abondance et une richesse moyenne beaucoup plus 
importantes à la fin des années 90 et un nombre d’espèces disparues bien supérieur aux 
espèces apparues. 
Tous les résultats convergent vers la même conclusion : une diminution globale de la 
richesse et de l’abondance des oiseaux des milieux ouverts du lit majeur.  
Toutefois, nous ne pouvons pas ignorer la possibilité d’un biais méthodologique qui 
pourrait accentuer les résultats constatés. Tout d’abord, les données comparées sont 
issues d’observateurs différents. Par ailleurs, au regard des données brutes, il est 
constaté un biais dans l’application des valeurs IPA (utilisation plus systématique de la 
valeur « 1 » dans les années 90, tandis qu’en 2009 et 2010, la valeur « 0.5 » apparaît 
plus régulièrement). Ce biais est uniquement valable pour les espèces qui ne chantent 
pas ou peu (particulièrement visible pour la Corneille noire). Les résultats présentés 
dans la figure 8, qui ne prennent en compte que la fréquence (présence/absence), 
s’affranchissent totalement de ce biais. 

» apparaît 
plus régulièrement). Ce biais est uniquement valable pour les espèces qui ne chantent 
pas ou peu (particulièrement visible pour la Corneille noire). Les résultats présentés 
dans la figure 8, qui ne prennent en compte que la fréquence (présence/absence), 
s’affranchissent totalement de ce biais. 
La diminution de la richesse et de l’abondance constatée s’explique très certainement 
par l’appauvrissement général des habitats naturels lié aux modifications des pratiques 
agricoles. Bien qu’à la fin des années 90, la transformation des prairies était largement 
entamée, elle s’est lentement poursuivie au cours des 15 dernières années (Biodiversita, 
2009). L’intensification croissante de l’agriculture a par ailleurs engendré une 
déperdition des zones de transition aillant pour conséquence une banalisation des 
milieux.  

La diminution de la richesse et de l’abondance constatée s’explique très certainement 
par l’appauvrissement général des habitats naturels lié aux modifications des pratiques 
agricoles. Bien qu’à la fin des années 90, la transformation des prairies était largement 
entamée, elle s’est lentement poursuivie au cours des 15 dernières années (Biodiversita, 
2009). L’intensification croissante de l’agriculture a par ailleurs engendré une 
déperdition des zones de transition aillant pour conséquence une banalisation des 
milieux.  
  
Certaines espèces associées aux milieux aquatiques se sont raréfiées dans le lit majeur 
du val de Saône de Côte-d’Or. Ainsi, des diminutions significatives sont constatées pour 
le Héron cendré, le Canard colvert, la Gallinule poule-d’eau, le Bruant des roseaux et la 
Rousserolle turdoïde. Ces diminutions pourraient s’expliquer par la raréfaction des 
dépressions humides ou « mouilles » qui sont régulièrement comblées, puis cultivées. 
Un appauvrissement du cortège au sein du lit mineur est également envisageable, mais 
moins probable, compte-tenu de la stabilité de ce milieu depuis 15 ans et de la distance, 
souvent importante, entre les IPA et les berges du cours d’eau.  

Certaines espèces associées aux milieux aquatiques se sont raréfiées dans le lit majeur 
du val de Saône de Côte-d’Or. Ainsi, des diminutions significatives sont constatées pour 
le Héron cendré, le Canard colvert, la Gallinule poule-d’eau, le Bruant des roseaux et la 
Rousserolle turdoïde. Ces diminutions pourraient s’expliquer par la raréfaction des 
dépressions humides ou « mouilles » qui sont régulièrement comblées, puis cultivées. 
Un appauvrissement du cortège au sein du lit mineur est également envisageable, mais 
moins probable, compte-tenu de la stabilité de ce milieu depuis 15 ans et de la distance, 
souvent importante, entre les IPA et les berges du cours d’eau.  
Pour le Héron cendré, la diminution constatée est en contradiction avec les données 
nationales (JULLIARD & JIGUET, 2005) mais conforte les résultats du dernier 
recensement national des ardéidés arboricoles issues de Côte-d’Or (MARION, 2009) où 

Pour le Héron cendré, la diminution constatée est en contradiction avec les données 
nationales (JULLIARD & JIGUET, 2005) mais conforte les résultats du dernier 
recensement national des ardéidés arboricoles issues de Côte-d’Or (MARION, 2009) où 
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le nombre de couples comptabilisés dans les colonies en 2007 était inférieur à celui 
dénombré en 1994.  
Pour le Bruant des roseaux et la Rousserolle turdoïde, les déclins des populations sont 
également signalés à l’échelle nationale (JULLIARD & JIGUET, 2005). 
 
Le recul spectaculaire de la Grive litorne est à rapprocher de la situation nationale où un 
constat équivalent est signalé dans de nombreuses régions de plaine. D’apparition 
récente en Bourgogne (FORMON, 1965), cette grive déserte peu à peu les zones qu’elle 
avait colonisées il y a quelques décennies. 
 
Autres déclins marquants, ceux du Moineau friquet, du Chardonneret élégant, du Pouillot 
véloce et de l’Accenteur mouchet. C’est 4 espèces, classées par C. Ferry (1973) comme 
espèces des habitats « forestiers dégradés » pourraient être les témoins de la 
raréfaction des zones de transition (haies, fourrés…). Toutefois, l’augmentation 
significative des effectifs de Fauvette babillarde ne conforte pas cette hypothèse.  
 
Parmi les espèces apparentées aux milieux forestiers, les résultats sont contradictoires. 
L’abondance du Loriot d’Europe et la fréquence de la Mésange bleue montrent un déclin 
tandis que l’abondance du Grimpereau des jardins et la fréquence du Pigeon ramier 
augmentent. Si l’augmentation locale du Pigeon ramier est confortée par les données 
nationales STOC-EPS, les tendances des autres espèces ne sont, pour le moment, pas 
confirmées sur une échelle géographique plus vaste.  
Le Torcol fourmilier occupe une place non négligeable dans les IPA. Sa présence semble 
en partie corrélée à la proximité de peupleraies. Sur les 7 stations IPA positives, 5 sont 
placées à moins de 250 mètres d’une peupleraies. Cette espèce semble être en 
augmentation dans le val de Saône probablement en raison de l’accroissement, depuis 
15 ans, du nombre de plantations de peupliers et de leur vieillissement. 
 
Enfin, parmi les espèces strictement associées aux milieux découverts, seul la 
Bergeronnette printanière présente une diminution importante de ses effectifs. Bien que 
peu significatif, remarquons la situation pré-occupante du Courlis cendré, espèce 
menacée à l’échelle nationale (cf. partie 3.2. « Le Courlis cendré »). 
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3. Cas de deux espèces indicatrices des milieux 
prairiaux 

 
 
Afin de déterminer les secteurs prioritaires pour la conservation de l’avifaune prairiale, 
deux espèces, considérées comme indicatrices, ont fait l’objet de recensements 
exhaustifs : le Tarier des prés et le Courlis cendré. Dans la région, ces deux espèces se 
reproduisent exclusivement en milieu prairial. Leurs populations sont en mauvais état de 
conservation et nécessitent la mise à place d’actions de préservation. Celles-ci seraient 
bénéfiques à l’ensemble du cortège d’espèces qui utilisent un habitat en voie de 
disparition : les prairies inondables. 
Au cours des années 2009 et 2010, près de 300 heures de recensements ornithologiques 
ont été consacrées à la prospection de l’ensemble des prairies du lit majeur et aux 
dénombrements des couples de ces deux espèces. 
 
 

3.1. Le Tarier des prés 
 
 

3.1.1. Distribution et statut 
 
 
Il se reproduit dans le Paléarctique occidental et hiverne en Afrique subsaharienne. A 
l’échelle européenne, son statut de conservation est favorable (BIRDLIFE, 2004). La 
majorité des couples se reproduit en Europe de l’Est où les tendances d’évolution des 
effectifs sont majoritairement stables ou en augmentation. En Europe de l’Ouest, ce 
tarier est beaucoup plus rare et la majorité des pays signale des populations en déclin. 
La France n’échappe pas à ce constat et a placé le Tarier des prés dans la catégorie 
« Vulnérable » de la liste rouge des espèces menacées en France (UICN, 2010). 
Récemment, dans le cadre des plans d’actions à mettre en place en 2010 durant 
« l’année internationale de la biodiversité », la LPO nationale a inscrit le Tarier des prés 
dans le « Top 10 des passereaux les plus menacés en France ». 
 
En France, ce Tarier occupe les prairies humides, les landes et les tourbières, avec une 
fréquence accrue au-dessus de 500 mètres d’altitude (BOULESTEIX in ROCAMORA & 
YEATMAN-BERTHELOT, 1999). Les zones de plaine fréquentées sont le plus souvent les 
prairies humides des vallées alluviales. Tous les auteurs s’accordent sur un fort déclin 
des populations (BOULESTEIX in ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999 ; DUBOIS 
et al, 2008) d’abord en plaine puis en zone montagneuse (DUBOIS et al, 2008) depuis 
les années 70–80. 
 
En Bourgogne, le Tarier des prés est un nicheur rare (GROUPE ORNITHOLOGIQUE DE 
L’YONNE, 1994 ; SIRUGUE, 1997 ; SOBA Nature Nièvre, 1994 ; EPOB, non publié). Il 
fréquente essentiellement les grandes vallées alluviales et notamment le val de Saône, 
où est cantonnée la grande majorité des couples nicheurs de Côte-d’Or. Il fréquente 
également la vallée de la Vingeanne. Des petites vallées alluviales, dans l’Auxois par 
exemple, accueillent quelques rares couples nicheurs. 
 
 

3.1.2. Biologie et écologie 
 
 
Le Tarier des prés est un passereau insectivore. Il gagne ses quartiers de reproduction 
durant la deuxième quinzaine d’avril. Rapidement, les mâles se cantonnent et délimitent 
un territoire en chantant. 
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La femelle construit le nid à même le sol. Celui-ci est généralement parfaitement 
dissimulé sous la végétation herbacée. Entre le milieu du mois de mai et le début du 
mois de juin, 5 à 6 œufs turquoise sont pondus. Durant deux semaines, la femelle 
assure la couvaison. Elle reste au nid 2 à 3 jours après l’éclosion afin de réchauffer les 
jeunes dépourvus de duvet. Les deux adultes nourrissent la nichée pendant 14 jours, 
après quoi les jeunes sortent du nid et entament leur émancipation. Les premiers jours, 
ils ne savent pas voler et se tapissent dans la végétation à la moindre alerte. Très 
rapidement, ils acquerront leurs aptitudes de vol et apprendront à chasser en compagnie 
de leurs parents. Dès la fin du mois de juillet et surtout au cours du mois d’août, les 
tariers entament leur migration. 
 
Dans nos régions de plaine, les Tariers des prés affectionnent les prairies de fauche. La 
fenaison, qui a généralement lieu entre fin-mai et le milieu du mois de juin, anéantit le 
plus souvent la première nichée. Fort heureusement pour l’espèce, une deuxième ponte 
peut être entreprise, sous réserve que le couple découvre un nouveau site qui lui est 
favorable. La ponte de remplacement ne peut être déposée dans la même parcelle, la 
végétation y étant trop rase. Les bandes enherbées, les bordures de chemin ou les 
zones pâturées non occupées par d’autres tariers peuvent alors être occupés mais ces 
milieux, d’une superficie limitée, ne peuvent pas accueillir tous les individus en quête 
d’un nouveau territoire. Pour la majorité des tariers, les sites semblent donc désertés. 
Dès leur arrivée, certains couples s’installent dans des pâtures. Ceux-ci ont plus de 
chance de mener à terme leur première nichée sous réserve que la pression de pâturage 
soit suffisamment extensive et que le nid soit installé dans un secteur où la végétation 
n’est pas consommée par le bétail (zone de refus). 
 
 

3.1.3. Méthodologie de recensement 
 
 
Les inventaires de Tarier des prés ont lieu par recherche systématique d’individus dans 
les milieux favorables. Toutes les prairies, pâturées ou fauchées, sont visitées au moins 
une fois entre le 15 avril et la mi-juillet. Tous les Tariers des prés, vus ou entendus, sont 
précisément notés sur un fond cartographique (photo aérienne, fond IGN ou point GPS 
selon les cas de figure). Tous les sites où des observations ont lieu en début de saison 
de reproduction sont systématiquement contrôlés plus tardivement dans la saison afin 
de ne pas comptabiliser d’individus en halte migratoire. Les prairies de fauche 
bénéficient d’au moins un passage avant la fenaison. Dans la plupart des cas, plusieurs 
sorties ont lieu sur les sites où sont notés des individus afin de bien déterminer les 
limites des territoires et de relever des indices de nidification importants. Ces indices, 
définis par l’European Bird Census Council, sont les mêmes que pour l’Atlas des oiseaux 
nicheurs de France en cours de réalisation (annexe 5). 
Les mâles non appariés peuvent représenter des proportions importantes des effectifs 
présents (de l’ordre de 30% pour une étude menée en Suisse récemment ; BERGER-
FLÜCKIGER, LAESSER & HORCH, 2010). Nous ne nous sommes pas attachés à les 
identifier, ceci engendrant une pression d’observation importante sur chaque territoire 
occupé. Nous avons privilégié une couverture homogène de l’ensemble de la zone 
d’étude afin de répondre au principal objectif visé : l’occupation spatiale du Tarier des 
prés dans le val de Saône de Côte-d’Or. La conséquence est une potentielle 
surévaluation du nombre de couples nicheurs.  
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3.1.4. Résultats et analyses 
 
 
a. Résultats généraux et succès de reproduction 
 
Les recensements de 2009 auront permis de dénombrer 36 territoires occupés par le 
Tarier des prés dans l’ensemble du val de Saône côte-d’orien tandis que ceux menés en 
2010 furent l’occasion d’en compter 89. Différents paramètres expliquent cette 
importante différence de résultat : pression d’observation plus importante et mieux 
répartie dans l’espace la deuxième année et surtout, durant cette même année, 
réalisation de la grande majorité des comptages avant la fenaison. Si l’effectif 
comptabilisé en 2010 est le plus fiable pour déterminer le nombre de couples qui 
cherchent à nicher dans le val de Saône, il est très probable que le nombre de 
reproductions menées à terme soit plus proche de l’effectif constaté en 2009. 
 
Afin d’illustrer cette hypothèse, citons deux exemples : 

- Prairies de Lamarche-sur-Saône : un dénombrement exhaustif est mené le 
25/05/2010, avant fenaison : 11 territoires sont occupés ; trois 
dénombrements sont menés après fenaison, les 18/06/09, 15/07/10 et 
16/07/10 : seulement deux couples sont découverts le 18/06/09 et zéro les 
15 et 16/07/10. 

- Prairies de Chivres, Trugny et Labergement-les-Seurre : en 2009, les 
inventaires se sont étalés tout au long de la saison de reproduction (d’avril à 
juillet). L’interprétation des données a permis d’identifier 23 territoires 
occupés. En 2010, une prospection exhaustive a été menée avant fenaison le 
21/05, 39 territoires ont pu être comptabilisés, soit 40% de territoires 
occupés supplémentaires. 

 
Ces deux exemples nous donnent un aperçu de l’impact des fenaisons sur la réussite de 
reproduction du Tarier des prés. A Lamarche-sur-Saône, les tariers se cantonnent 
essentiellement dans les prairies de fauche. Ici, le taux de réussite de reproduction 
semble en-deçà de 20%.  
A Chivres, Trugny et Labergement-lès-Seurre, certaines parcelles pâturées par des 
bovins restent favorables aux tariers (chargement en bétail assez faible et présence de 
zones de refus). Des milieux de substitution sont donc utilisés, permettant à certains 
couples de mener à terme leur nidification. Selon ces résultats, la population se verrait 
amputée de 40% de ces effectifs après fenaison. Une réserve doit toutefois être émise 
car les chiffres comparés sont issus de deux saisons de reproduction distinctes. 
Au-delà même du succès de reproduction, les fenaisons de plus en plus précoces 
engendrent des conséquences directes sur les effectifs d’adultes. En effet, durant la 
couvaison, les femelles ne quittent pas forcément le nid lorsque la fauche intervient. 
Jusqu’à un quart des couveuses périrait (GRÜEBLER et al in BERGER-FLÜCKIGER et al, 
2010). 
 
Les données anciennes permettant de disposer d’un aperçu de l’évolution de la 
population de Tarier des prés du val de Saône sont rares. Seuls les IPA réalisés par V. 
Godreau à la fin des années 90 puis par la LPO Côte-d’Or dans le cadre de cette étude 
apportent des éléments de comparaison. En 1995 et 1996, le Tarier des prés avait une 
fréquence de 28.6% et un indice d’abondance de 0.5. En 2009 et 2010, la fréquence 
constatée était de 19% et l’indice de 0.19. La fréquence du Tarier des prés aurait 
diminué d’un tiers et l’abondance de deux tiers aux cours des 15 dernières années. 
Toutefois, cette différence n’est statistiquement pas significative (test de student, t = 
0.204). 
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b. Répartition 
 
La répartition du Tarier des prés dans la zone d’étude est d’une grande hétérogénéité 
(figures 11 et 12). On distingue deux noyaux de population : 

- Au sud, sur les  territoires communaux de Chamblanc, Seurre, Labergement-
lès-Seurre, Chivres et Trugny. Cette zone abrite 60% des effectifs du val de 
Saône de Côte-d’Or. 

- Au nord sur les communes d’Auxonne, de Flammerans et Lamarche-sur-
Saône. 35% des couples s’y cantonnent. 

 
En dehors de ces noyaux, des couples isolés se retrouvent ça-et-là dans le reste du lit 
majeur. Des petits agrégats sont rencontrés à Esbarres (4 couples en 2009 lors de la 
meilleure année de prospection) et à Saint-Symphorien-sur-Saône (2 couples en 2009 et 
en 2010). 4 autres sites ont pu être trouvés sur d’autres communes. Il s’agit de couples 
totalement isolés. 
 

Commune 
Nombre de 

territoires occupés 
en 2009 

Nombre de 
territoires occupés 

en 2010 

AUXONNE Non prospecté 5 
CHAMBLANC Non prospecté 3 
CHIVRES 11 17 
ESBARRES 4 2 
FLAMMERANS 2 15 
LABERGEMENT-LES-SEURRE 11 18 
LAMARCHE-SUR-SAONE 2 12 
LAPERRIERE-SUR-SAONE 2 2 
LECHATELET 1 0 
PAGNY-LA-VILLE 1 0 
PONTAILLER-SUR-SAONE 1 Non prospecté 
SAMEREY Non prospecté 1 
SEURRE Non prospecté 10 
TRUGNY 1 4 
TOTAL 36 89 

Figure 9 : Bilan par commune du nombre de territoires occupés par le Tarier des prés 
(Nb : les résultats des années 2009 et 2010 ne sont pas comparables) 

 
 
c. Densités 
 
Quatre zones échantillons ont été identifiées : sur la commune d’Esbarres, sur la zone 
de captage d’eau de Flammerans, sur les communes de Chivres-Trugny-Labergement-
lès-Seurre et sur la commune de Lamarche-sur-Saône. Pour ces deux dernières zones, 
l’assolement a été relevé sur le terrain.  
 
Sur la zone de Chivres-Trugny-Labergement-lès-Seurre, le paysage est très ouvert. Les  
cultures dominent légèrement le paysage mais les prairies sont encore bien 
représentées. 40% d’entre elles sont pâturées. De nombreuses zones humides et plans 
d’eau jalonnent la zone : étangs, mouilles, gravières. Certaines couvrent des superficies 
très importantes (carrières en activités notamment). Quelques haies et bosquets se 
rencontrent autour des prairies mais globalement les structures arborées sont peu 
présentes. 
A Lamarche-sur-Saône, le paysage est beaucoup plus fermé. Le secteur est bordé au 
nord, à l’est et au sud-est par des bois. S’ajoutent à cela les nombreuses plantations de 
peupliers qui viennent s’intercaler dans les espaces agricoles. Les milieux cultivés sont 
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un peu moins représentés que dans la zone précédente et les prairies pâturées y sont 
plus rares (20% de la surface prairiale). 
A Esbarres, le paysage est très ouvert. Contrairement aux deux zones précédentes, les 
prairies sont fortement altérées et ne sont d’ailleurs pas connues pour abriter une flore 
remarquable. Les prairies sont très majoritairement pâturées avec une chargement 
bovin important. D’autres facteurs rentrent probablement en compte dans l’altération 
des prairies (fréquence des inondations ? Durée de pâturage ? Amendements plus 
importants ?) mais ils n’ont pas été analysés ici. 
Enfin, la zone de captage d’eau de Flammerans est intégrée à cette analyse. Il s’agit 
d’une unique parcelle dont la gestion est assurée par le Conservatoire des Sites Naturels 
Bourguignon. La méthode de gestion employée est la fauche tardive, mesure 
particulièrement favorable au Tarier des prés. Cette parcelle peut constituer la zone 
témoin du val de Saône de Côte-d’Or. 
 
 

Communes 
Surface 

totale (en 
hectare) 

Surface 
pâturée (en 

hectare) 

Surface 
fauchée (en 

hectare) 

Nombre de 
territoires occupés 

(année de 
référence) 

Densité (nombre 
de couples) au 10 

hectares 

Flammerans 47,41 0 47,41 7 (2010) 1,48 

Chivres, Trugny, 
Labergement-lès-
Seurre 

332,4 124,5 207,9 39 (2010) 1,17 

Lamarche-sur-
Saône 

288,53 54,53 234 11 (2010) 0,38 

Esbarres 217 Non calculé Non calculé 4 (2009) 0,18 

Figure 10 : Densités de Tarier des prés rencontrées dans différents secteurs du val de Saône en 
Côte-d’Or 

 
 
Les densités calculées sont nettement différentes entre les zones, allant de 0.18 à 1.17 
couple/10ha (figure 10). 
La très faible densité rencontrée à Esbarres (0.18 couple / 10 ha) s’explique car les 
prairies abritent une végétation souvent rase, rendant le milieu peu favorable aux 
tariers. 
La densité constatée à Lamarche-sur-Saône (0.38 couple / 10 ha) est faible malgré une 
surface de milieu favorable, avant fenaison, importante. Si la présence de nombreuses 
plantations de peupliers, qui s’intercalent entre des prairies, pourrait justifier l’absence 
de l’espèce dans certaines parcelles, cette raison n’explique pas le faible nombre de 
couples présents dans certains endroits paraissant très favorables. Pour l’heure, aucune 
explication ne peut être avancée. La disponibilité des perchoirs pourrait être un facteur 
limitant à analyser. 
A Chivres-Trugny-Labergement-lès-Seurre, la densité avant fenaison est 1.17 couple / 
10 ha. Cette densité peut être considérée comme bonne au regard de ce qui est 
constaté sur la zone de captage de Flammerans (1.48 couple / 10 ha). 
 
Des recensements de Tariers des prés avaient été menés dans le lit majeur de la Saône 
en Saône-et-Loire entre Verdun-sur-le-Doubs et Chalon-sur-Saône (MEZANI, 2006). Sur 
620 hectares de milieux prairiaux, 44 à 60 couples avaient été dénombrés avant 
fenaison, soit une densité de 0.7 à 1 couple pour 10 hectares. 
Dans la bibliographie européenne, les densités rencontrées sont très variables. Elles 
peuvent atteindre 10 à 12 couples pour 10 hectares mais sont généralement plus 
proches des valeurs obtenues dans le val de Saône (GEROUDET, 1998 ; CRAMP et al, 
1988 ; URQUHART, 2002). 
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Figure 11 : Localisation des couples de Tarier des prés observés en 2009 dans le val de Saône 

côte-d’orien 
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Figure 12 : Localisation des couples de Tarier des prés observés en 2010 dans le val de Saône 

côte-d’orien 
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3.2. Le Courlis cendré 
 
 

3.2.1. Distribution et statut 
 
 
Il se reproduit dans le Paléarctique et hiverne le plus souvent sur les bandes côtières du 
Paléarctique, de l’Afrotropical et de l’Indomalais. En Europe, son statut de conservation 
est « en déclin » (BIRDLIFE, 2004). Ce statut se justifie par une diminution modérée des 
populations hivernantes entre 1970 et 1990. Après cela, les tendances d’évolution de 
plusieurs petites populations se sont stabilisées ou ont augmentées, mais les pays qui 
abritent les effectifs les plus importants (Royaume-Unis, pays scandinaves, Russie) 
signalent toujours une diminution des effectifs. 
En France, le Courlis cendré est classé dans la catégorie « vulnérable » de la liste rouge 
des espèces menacées en France (UICN, 2010). La dernière estimation de la population 
française date de 2002 et fait état de 1500 à 1800 couples (DUBOIS et al, 2008). Les 
résultats de l’enquête nationale de 1995–1996 donnaient une population nationale 
d’environ 2000 couples (DECEUNINCK & MAHEO, 1998 in ROCAMORA, 1999). Cette 
valeur a pu être comparée à l’enquête de 1984 où 1230 à 1360 couples avaient été 
recensés. L’évolution positive constatée refléterait toutefois une meilleure prospection 
plutôt qu’une réelle augmentation de la population (DECEUNINCK & MAHEO, op. cit.). 
En France, au début du XX° siècle, le Courlis cendré se reproduisait uniquement en 
Bretagne (MAYAUD, 1936). Ailleurs, sa nidification semblait sporadique et occasionnelle. 
L’extension de l’aire de nidification a eu lieu au cours du XX° siècle. Il est ainsi découvert 
nicheur pour la première fois en Côte-d’Or en 1951 (FERRY, 1951). Durant cette 
période, le Courlis cendré colonise de nombreuses régions : Alsace, Lorraine, Franche-
Comté, Normandie… Cette extension de l’aire de répartition pourrait s’expliquer par 
l’éclatement des populations d’Europe centrale et orientale, sous l’effet de défrichements 
et de drainages (FREY, 1970 in BROYER & ROCHE, 1991). 
Depuis les années 70-80, des régressions d’effectif sont constatées. Cette diminution a 
touché des populations d’installation récente, comme l’Alsace ou la Franche-Comté, mais 
aussi les bastions historiques de Bretagne (ROCAMORA, 1999 ; DUBOIS & MAHEO, 
1986 ; DUBOIS et al, 2008). 
 
La Bourgogne joue un rôle important pour la conservation du Courlis cendré en France. 
Ainsi, le département de la Saône-et-Loire abriterait 16% de l’effectif national (DUBOIS 
et al, 2008). Il faut ajouter à cela les quelques couples présents en Côte-d’Or (val de 
Saône, de la Vingeanne et de la Dheune) et dans la Nièvre (val de Loire).  
Comme vu précédemment, le Courlis cendré est arrivé récemment en Côte-d’Or (FERRY, 
1951). Il a colonisé le val de Saône ainsi que la vallée de la Vingeanne et peut-être la 
vallée de la Dheune. Pour ces deux dernières vallées, il n’y a jamais eu de recensement 
précis, mais compte-tenu de la faible superficie d’habitats favorables, il ne peut guère y 
avoir plus de quelques couples. Les Courlis cendrés ont en revanche été dénombrés à 
plusieurs reprises le long de la Saône en Côte-d’Or : 

- 15 à 20 couples sur l’ensemble de la zone dans les années 50, peu de temps 
après l’installation de l’espèce (FERRY, 1959). 

- 10 à 12 couples entre Pagny-la-ville et Seurre en 1977 (BROYER & ROCHE, 
1991). 

- 17 couples contactés lors d’IPA réalisés tous les 4 km le long de la Saône au 
début des années 80 (ROCHE, 1984). A cette période, l’auteur propose une 
estimation de 35 à 40 couples (ROCHE, op. cit.). 

 
Grâce aux notes précises que nous ont laissées les différents auteurs, une comparaison 
fine des données est possible. Elle montre qu’entre 1950 et 1980, la population de 
Courlis cendré a augmenté dans le département de la Côte-d’Or. 
 
 

LPO Côte-d’Or  21 
L'avifaune des milieux ouverts du val de Saône 

http://www.uicn.fr/


3.2.2. Biologie et écologie 
 
 
Le Courlis cendré est le plus grand des limicoles à fréquenter le continent européen. Il a 
un régime alimentaire très diversifié. Durant la période de reproduction, il capture des 
insectes, des arachnides, des myriapodes, des mollusques, des vers… En période 
hivernale, le Courlis cendré gagne les vasières maritimes où il se nourrit essentiellement 
de vers et, en moindre proportion, de bivalves (GEROUDET, 2008).  
 
Les courlis rejoignent leurs quartiers de reproduction dès la fin du mois de février ou lors 
des premiers jours du mois de mars. Dès lors, ils se manifestent par leurs puissantes 
émissions vocales. Les mâles délimitent ainsi activement les territoires. 
Le nid est constitué d’une petite dépression qui est garnie de brins d’herbe, 
progressivement au cours de la couvaison. La femelle dépose le plus souvent 3 ou 4 
œufs dans la première quinzaine du mois d’avril. Les deux adultes participent à la 
couvaison. Les femelles abandonnent leur famille lorsque les jeunes ont environ 15 
jours. Durant une vingtaine de jours, le mâle assure seul l’élevage des jeunes. Dès que 
ceux-ci sont en âge de voler, ils sont indépendants. Dès le mois de juin, le nombre de 
courlis tend à diminuer sur les sites de nidification. Au milieu du mois d’août, tous les 
courlis ont quitté les lieux. 
 
Les nicheurs sont exigeants quant au choix de leur site de nidification. Outre l’humidité 
du sol, ils recherchent de vastes étendues de végétation herbacée basse. Le milieu 
classique revêt l’aspect d’une lande herbeuse relativement plate et spongieuse (marais à 
laîches ou à molinies, tourbières à bruyères basses et clairsemées…) (GEROUDET, 
2008). Lors de son expansion, au milieu du XX° siècle, le Courlis cendré s’est mis à 
nicher dans les prairies humides fauchées ou pâturées. Il recherche des prairies où la 
végétation n’est pas trop dense. Les prairies très humides, où de légères dépressions 
marécageuses permettent une croissance de la végétation très lente, ont sa préférence.  
Les zones cultivées sont également utilisées pour la nidification et atteignent parfois des 
proportions importantes : 40% des nids en culture contre 60% en prairie en Allemagne 
(N = 230 pontes ; KIPP & KIPP in GEROUDET, 2008) ; 40% de nids trouvés dans les 
cultures en Finlande (VALKAMA & CURRIE in GEROUDET, op. cit.). Plusieurs auteurs 
s’accordent à dire que le succès de reproduction est plus faible dans les zones cultivées. 
 
Lorsque les courlis se reproduisent dans des milieux agricoles tels que les zones 
cultivées ou les prairies, les échecs de reproduction sont monnaie courante. Les récoltes 
sont bien évidemment la principale menace, auxquelles il faut ajouter les prédations, 
signalées comme très courantes par plusieurs auteurs. Une ponte de remplacement peut 
être déposée, mais elle ne suffit pas toujours à assurer la pérennité de l’espèce. 
 
 

3.2.3. Méthodologie de recensement 
 
 
Comme pour le Tarier des prés, les recensements ont lieu par recherche systématique 
d’individus dans les milieux favorables. Tous les milieux ouverts sont visités au moins 
une fois entre mi-mars et mi-juin (avec une prospection accrue dans les milieux 
prairiaux). Toutes les observations sont précisément notées sur un fond cartographique. 
Plusieurs sorties ont lieu sur les sites où sont notés plusieurs couples afin de bien en 
déterminer le nombre. Dans la pratique, les chants et les comportements territoriaux 
sont les principaux critères relevés, ceux-ci étant courants et donnant une indication 
importante sur le cantonnement des couples. Comme pour le Tarier des prés, les indices 
de nidification utilisés sont les mêmes que pour l’Atlas des oiseaux nicheurs de France 
en cours de réalisation (annexe 5). 
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3.2.4. Résultats et analyses 
 
 
a. Résultats généraux et évolution des effectifs 
 
Les recensements de 2009 auront permis de dénombrer 11 couples nicheurs possibles et 
11 couples nicheurs probables, tandis qu’en 2010, ce sont 14 couples possibles et 20 
probables qui avaient pu être localisés. La différence d’effectif entre les deux années 
d’inventaire est due à une meilleure connaissance des zones occupées lors de la 
deuxième année de prospection et à une meilleure évaluation du nombre de couples 
dans les secteurs qui abritent des densités plus importantes. L’année 2009 aura fait 
office d’année de repérage. Que cela soit en 2009 ou en 2010, aucun indice de 
reproduction certain n’a été relevé en raison de leur très grande difficulté à être 
observé. 
Au vu des résultats des sorties menées en 2010, nous avons pu constater la présence de 
20 à 34 couples nicheurs (le minimum correspond au nombre de couples « nicheurs 
probable » et le maximum au nombre de couples « nicheurs possible et probable »). 
L’ensemble du val de Saône a bénéficié d'une bonne prospection mais il ne peut être 
exclu que quelques couples, en dehors des zones prairiales notamment, soient passés 
inaperçus. 
 
Si ce résultat est comparé aux données antérieures, il peut être constaté que l’effectif 
actuel de Courlis cendré est plus important qu’au moment où l’espèce s’installait. A cette 
époque, C. Ferry (1959) signalait 15 à 20 couples. La colonisation du Val de Saône par 
l’espèce n’était manifestement pas terminée à la fin des années 50 étant donné que les 
effectifs constatés par la suite (années 70 et 80) furent supérieurs. 
En 1977, 10 à 12 couples étaient présents entre Pagny-la-ville et Seurre (BROYER & 
ROCHE, op. cit.). En 2010, nous avons constaté la présence de 3 couples sur ce même 
secteur, soit une diminution de 65 à 75% de l’effectif.  
Lors des IPA réalisés par V. Godreau en 1995 et 1996, sur l’ensemble du val de Saône, 
la fréquence du Courlis cendré était de 67% et l’indice d’abondance de 0.71 « couple ». 
En 2009 et 2010, sur les mêmes stations IPA, nous notions le courlis sur 38% des IPA et 
l’indice d’abondance était de 0.4, soit une diminution de près de 45% de la fréquence et 
de l’abondance. 
Il peut être conclu de la comparaison de ces jeux de données que la population 
de Courlis cendré du val de Saône a fortement décliné depuis au moins 15 ans. 
Cette diminution serait d’au moins 45% sur l’ensemble du lit majeur. Il est 
envisageable que les déclins soient d’une grande hétérogénéité. L’espèce se raréfierait 
considérablement dans des zones fortement cultivées (c’est le cas entre Seurre et 
Pagny-la-Ville). Par contre, il est possible que les effectifs se maintiennent là où les 
prairies sont plus abondantes. 
 
 
b. Répartition 
 
Le Courlis cendré se rencontre sur 50% des territoires communaux du val de Saône avec 
d’importantes disparités dans les effectifs (figures 13, 14 et 15). Le plus souvent, les 
communes abritent un ou deux couples. Celle qui abrite le plus de courlis est Esbarres 
où 4 à 7 couples se sont cantonnés en 2010. L’extrémité sud de la zone d’étude abrite 
également une part importante de la population avec 5 à 8 couples présents.  
La comparaison des effectifs par territoires communaux n’est donnée ici qu’à titre 
indicatif. Dans les faits, cette information n’est pas des plus pertinente étant donné que 
la taille des domaines vitaux des couples est importante. Il est donc très fréquent qu’un 
même couple exploite les secteurs de différentes communes. 
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Communes fréquentées  Nombre de couples en 2010 
PERRIGNY-SUR-L'OGNON 1 à 2 couples 
PONTAILLER-SUR-SAONE 
MAXILLY-SUR-SAONE 

1 couple 

VIELVERGE 0 à 1 couple 
LAMARCHE-SUR-SAONE 1 à 3 couples 
FLAMMERANS 0 à 1 couple 
PONCEY-LES-ATHEE 1 couple 
AUXONNE 0 à 1 couple 
TILLENAY 1 couple 
LES MAILLYS 1 couple 
LAPERRIERE-SUR-SAONE 
SAINT-SEINE-EN-BACHE 

1 à 2 couples 

ESBARRES 4 à 7 couples 
BONNENCONTRE fréquentation ponctuelle 
PAGNY-LA-VILLE 0 à 1 couple 
LECHATELET 
AUVILLARS-SUR-SAONE 

1 couple 

LABRUYERE fréquentation ponctuelle 
CHAMBLANC 
SEURRE 

2 couples 

POUILLY-SUR-SAONE 
CHIVRES 
LABERGEMENT-LES-SEURRE 

5 à 8 couple 

TRUGNY 1 couple 
Total 20 à 34 couples 

Figure 13 : Bilan par commune du nombre de couples de Courlis cendré 
 
 
Les abords de Saint-Jean-de-Losne constituent la partie la plus défavorable à l’espèce. 
En effet, de part et d’autre de cette ville, un tronçon de 10 km du lit majeur n’est pas 
occupé. En dehors de ce secteur, il existe une relative continuité entre les différents 
territoires occupés. 
 
 
c. Habitats fréquentés et densités  
 
Les milieux ouverts de la zone d’étude (zones humides et territoires agricoles) couvrent 
une superficie de 145 km² (Union européenne – SOeS, Corine Land Cover, 2006), soit 
une densité à l’échelle de l’ensemble du val de Saône côte-d’orien comprise entre 0.14 
et 0.24 couple pour 100 hectares. 
 
Localement, les densités relevées les plus importantes sont situées à Esbarres et dans la 
partie sud de la zone d’étude (communes de Trugny, Labergement-lès-Seurre, Chivres, 
et Pouilly-sur-Saône). 
En considérant la localisation de l’ensemble des observations, les densités suivantes sont 
obtenues sur les principaux noyaux prairiaux de la zone d’étude (zones cultivées, 
fréquentées par des individus pour l’alimentation, comprises) : 

- 1 à 1.85 couple pour 100 hectares à Esbarres ; 
- 0.75 et 1.1 couple pour 100 hectares dans la partie sud du val de Saône ; 
- 0.2 à 0.6 couple pour 100 hectares à Lamarche-sur-Saône. 
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En considérant que les milieux prairiaux où la grande majorité des couples se 
cantonnent, les densités sont bien supérieures : 

- 4 à 7 couples / 100 hectares à Esbarres ; 
- 1.8 à 2.7 couples pour 100 hectares dans la partie sud du val de Saône ; 
- 0.35 à 1 couple pour 100 hectares à Lamarche-sur-Saône. 

 
L’assolement des domaines vitaux de chaque couple ne peut pas être réalisé car les 
informations sur la localisation des nids font défaut. Nous pouvons toutefois constater 
que 100% des couples sont cantonnés dans des zones où des prairies sont 
présentes. Celles-ci sont soit fauchées, soit pâturées. Les densités les plus importantes 
sont constatées dans des secteurs où les prairies sont presque exclusivement pâturées 
(Esbarres). A l’inverse, les zones majoritairement fauchées abritent des densités 
proportionnellement plus faibles (en 2010, à Lamarche-sur-Saône, 81% de la surface 
prairiale est fauchée et dans la partie sud, 62% de la surface prairiale est fauchée). 
L’échantillon est toutefois trop réduit pour déduire une préférence, qui n’est par ailleurs 
pas signalée dans la littérature.  
Notons que les milieux cultivés, au stade de labour ou de jeunes semis, sont également 
régulièrement fréquentés par les courlis. Si nous n’avons pas constaté la présence de 
courlis dans des zones exclusivement cultivées, les observations d’individus qui s’y 
alimentent sont très fréquentes. 
Les gravières, le lit mineur ou les petites zones humides jouent un rôle important pour 
l’alimentation. Les courlis sont régulièrement observés dans les zones d’eau peu 
profondes ou le long des berges en pente douce. 
 
Si les densités relevées sont comparées aux valeurs disponibles dans la bibliographie, il 
peut être considéré que seule la zone d’Esbarres abrite encore une densité optimale 
(DUBOIS & MAHEO, 1986 ; BROYER & ROCHE, 1991). 
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Figure 14 : Localisation des couples de Courlis cendrés observés en 2009 dans le val de Saône 

côte-d’orien 
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Figure 15 : Localisation des couples de Courlis cendrés observés en 2010 dans le val de Saône 

côte-d’orien 
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3.3. Discussion 
 
Les inventaires de Courlis cendré et de Tarier des prés menés au cours des saisons de 
reproduction des années 2009 et 2010 auront permis de dresser un premier état des 
lieux sur l’ensemble du lit majeur du val de Saône. Jusqu’alors des estimations de taille 
de population pouvaient être proposées au regard des résultats assez anciens issus de 
méthodes d’inventaire relatives (GODREAU, 1998 ; ROCHER, 1984). Les rares 
inventaires absolus ne concernaient que le Courlis cendré et étaient, soit très anciens, 
soit concentrés sur une portion du lit (FERRY, 1959 ; BROYER & ROCHE, 1991). 
Au regard de la superficie importante de la zone d’étude, avoir réalisé les inventaires sur 
deux années consécutives fut un réel bénéfice, la première année ayant permis de 
mieux appréhender le terrain, permettant ainsi une efficacité optimale des recensements 
lors de la deuxième année d’inventaire. 
Les dénombrements visaient l’exhaustivité. Bien qu’il soit possible que quelques couples 
soient passés inaperçus, il peut être considéré que l’objectif a été atteint. Au regard du 
temps important consacré aux prospections et à la bonne répartition spatiale et 
temporelle de celles-ci, la connaissance de la distribution des deux espèces recherchées 
peut être considérée comme très bonne. 
 
Les inventaires auront donc permis de dénombrer 20 à 35 couples de Courlis cendré et 
près de 90 territoires occupés par le Tarier des prés. Les données anciennes sont 
beaucoup plus fournies pour le Courlis cendré et montrent une diminution très 
importante des effectifs reproducteurs, bien que statistiquement peu significative. Pour 
le Tarier des prés, le seul jeu de données comparable est issu des stations IPA. Bien que 
les analyses statistiques n’aient pas confirmé une réelle raréfaction de l’espèce, il n’en 
reste pas moins que les valeurs constatées laisse présager un déclin des effectifs.  
 
Concernant l’occupation spatiale, la situation est hétérogène entre les deux espèces. Si 
le Courlis cendré se rencontre sur quasiment tout le linéaire du cours d’eau, la 
population de Tarier des prés se concentre autour de deux agrégats de population. Cette 
différence s’explique par la totale dépendance du tarier aux prairies alluviales de bonne 
qualité biologique. Le courlis peut se contenter de prairies fortement altérées et 
s’alimente volontier dans les cultures. Ailleurs en Europe, sa reproduction en zone 
cultivée est d’ailleurs souvent constatée, installation que nous n’avons pas relevée dans 
la zone d’étude. En tant qu’indicateur biologique de bonne qualité des zones prairiales, 
l’analyse des données de Tarier des prés est, de ce fait, bien plus pertinente. 
 
Niveau densité, les résultats sont généralement bien en deçà des valeurs rencontrées au 
sein de populations en bon état de conservation, facteur qui prouve la fragilité de ces 
deux espèces. Toutefois, très localement et en comparant avec des données d’Europe 
occidentale, les densités constatées peuvent être considérées comme bonnes et 
indiquent que le val de Saône peut présenter des habitats optimums pour ces deux 
espèces. 
 
Enfin, un travail d’analyse de l’impact des fenaisons a pu être mené pour le Tarier des 
prés. Bien que le jeu de données mériterait d’être renforcé, il semblerait que les 
incidences soient considérables. Si le nombre de territoires occupés est de l’ordre de 90, 
il est envisageable que le nombre de reproductions menées à terme ne concerne, au 
maximum, que 50% des couples cantonnés. 
 
L’ensemble de ces informations montre à quel point les populations de ces deux espèces 
sont en difficulté. La principale menace est bien évidemment la disparition des prairies 
au profit des cultures qui engendre une diminution des effectifs et une fragmentation 
des populations. Par ailleurs, les zones prairiales étant situées au sein de grands 
ensembles cultivés, il peut être supposé que l’utilisation de pesticides affectent les 
populations proies. Les méthodes modernes d’exploitation des prairies existantes font 
également subir de lourdes pertes. Les fenaisons, pratiquées fin mai - début juin, 
engendrent une destruction systématique des nichées et parfois des adultes couveurs. 
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4. L’avifaune nicheuse du lit mineur 
 
 
Un dénombrement des oiseaux reproducteurs du lit mineur du val de Saône a été mené 
en juin 2006. L’ensemble de la Saône côte-d’orienne a été parcouru à l’aide d’un canoë 
lors de deux journées de comptage. Trois ornithologues étaient à bord du canoë pour 
dénombrer les oiseaux. Les bras morts ont également été visités. Les résultats sont 
présentés dans la figure 16. 
 
 

Espèce Nombre d'individus comptabilisés 
Cygne tuberculé 142 
Rousserolle effarvatte 83 
Canard colvert 73 
Héron cendré 69 
Guêpier d'Europe 22 
Grand Cormoran 21 
Martin-pêcheur d'Europe 19 
Bruant des roseaux 17 
Hirondelle de rivage 16 
Bihoreau gris 11 
Aigrette garzette 10 
Grèbe huppé 9 
Mouette rieuse 6 
Rousserolle turdoïde 5 
Gallinule poule-d'eau 4 
Petit Gravelot 3 
Sterne pierregarin 2 
Balbuzard pêcheur 1 
Busard des roseaux 1 
Chevalier culblanc 1 

Figure 16 : Résultats d’un dénombrement des oiseaux du lit mineur 
(classement par abondance décroissante) 

 
 
Parmi les espèces détectées plusieurs ne sont pas nicheuses dans le département. Les 
individus comptabilisés peuvent être considérés comme des individus erratiques. Cela 
concerne la Mouette rieuse ou le Chevalier culblanc. 
La reproduction contemporaine du Balbuzard pêcheur n’a jamais été prouvée dans le val 
de Saône. Compte-tenu de l’actuel statut favorable de l’espèce en France, il n’est pas 
impossible qu’elle s’y installe dans les décennies à venir. 
La Sterne pierregarin et le Petit gravelot, lorsque ce dernier se cantonne dans les lits 
mineurs, utilisent des atterrissements pour nidifier. Il existe un seul banc de graviers sur 
la Saône en Côte-d’or. Il est situé juste en aval du déversoir d’Esbarres et est 
actuellement en voie de fermeture en raison d’une colonisation rapide de la végétation. 
Par conséquent, la Saône n’est pas un cours d’eau favorable pour la nidification de ces 
deux espèces. 
 
 
Pour l’ensemble de ces espèces, la Saône ne constitue pas, durant la période de 
reproduction, un habitat majeur pour leur conservation. 
 
Parmi les autres espèces, quatre sont inscrites à l’annexe 1 de la Directives 79/409 dite 
« oiseaux ». Il s’agit du Martin-pêcheur d’Europe, du Bihoreau gris, de l’Aigrette garzette 
et du Busard des roseaux. Six sont inscrites à la liste des espèces déterminantes pour la 
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création des ZNIEFF en Bourgogne. Il s’agit du Guêpier d’Europe, de l’Hirondelle de 
rivage, du Bihoreau gris, de l’Aigrette garzette, de la Rousserolle turdoïde et du Busard 
des roseaux. 
Le Martin-pêcheur étant une espèce commune sur les cours d’eau de la région et la 
présence du Busard des roseaux n’étant pas directement liée à la Saône, il peut être 
considéré que la Saône joue un rôle pour la conservation de cinq espèces nicheuses 
remarquables en Côte-d’Or : 

- l’Aigrette garzette, 
- le Bihoreau gris, 
- le Guêpier d’Europe, 
- l’Hirondelle de rivage, 
- et la Rousserolle turdoïde. 

 
L’Aigrette garzette et le Bihoreau gris sont des ardéidés qui se reproduisent 
généralement dans des colonies, souvent mixtes avec le Héron cendré, situées en 
milieux arborés. Ils fréquentent les berges de la Saône pour s’alimenter. 
 
Dans les lits mineurs, l’Hirondelle de rivage et le Guêpier d’Europe se reproduisent dans 
les berges. Ces deux espèces nichent au fond d’une cavité qu’elles creusent au sein des 
berges. Celle-ci doivent être abruptes pour l’Hirondelle de rivage. Le Guêpier est moins 
exigeant. Ces deux espèces sont coloniales et insectivores. 
 
La Rousserolle turdoïde a besoin de roseaux pour s’installer. Elle va donc exploiter les 
phragmitaies rivulaires sous réserve que les roseaux soient suffisamment grands et que 
l’épaisseur du cordon soit suffisamment importante pour satisfaire ses exigences 
écologiques.  
 
La figure 17 indique la localisation des sites de nidification connus pour la Rousserolle 
turdoïde, le Guêpier d’Europe et l’Hirondelle de rivage. Cette carte synthétise les 
données obtenues entre 2003 et 2010. 
Globalement, ces trois espèces peuvent être considérées comme rares à l’échelle du lit 
mineur. 
Le Guêpier d’Europe et l’Hirondelle de rivage ne sont pas des espèces menacées 
(catégorie LC, « préoccupation mineur », de la liste rouge des oiseaux nicheurs de 
France). Pour ces deux espèces moins de 10 colonies sont connues sur la Saône en 
Côte-d’Or. Par ailleurs, les colonies sont de très petite taille (généralement 2 – 3 
couples, jamais plus de 10). 
La Rousserolle turdoïde est une espèce menacée de disparition en France. Elle est 
classée dans la catégorie « Vulnérable » de la liste rouge nationale et a été inscrite par 
la LPO dans le « Top 10 des passereaux les plus menacés en France ». Une prise en 
compte particulière est de ce fait nécessaire dans les documents d’aménagement. Entre 
2003 et 2010, 15 sites différents du lit mineur ont été occupés par cette grande 
rousserolle. 
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Figure 17 : Localisation des sites de reproduction connus du lit mineur de la Saône pour le Guêpier 

d’Europe, l’Hirondelle de rivage et la Rousserolle turdoïde 
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5. Les plans d’eau 
 
 
Le lit majeur de la Saône et ses abords immédiats abritent plusieurs plans d’eau qui 
constituent des zones de repos, d’alimentation et/ou de nidification pour de nombreux 
oiseaux d’eau. Les plans d’eau sont d’origine variable : certains sont des étangs qui ont 
été créés il y a très longtemps à des fins piscicoles, d’autres sont des carrières ou des 
anciens bassins de décantation. Sont également incluses certaines dépressions humides 
ou mouilles pour lesquelles des enjeux « oiseaux d’eau » ont déjà été identifiés. Pour 
celles-ci, la synthèse est loin d’être exhaustive et il sera nécessaire, dans l’avenir, de 
porter une attention particulière aux cortèges qu’elles abritent. 
 
Dans la zone considérée, les gravières constituent des zones de repos et d’alimentation 
pour les oiseaux migrateurs et hivernants. Leur intérêt durant la période de reproduction 
est généralement assez faible. A l’inverse, les étangs, qui abritent souvent de grandes 
roselières, vont accueillir un cortège d’espèces remarquables durant la saison de 
reproduction. Leur intérêt pour les oiseaux migrateurs et hivernants est variable. 
 
La figure 18 récapitule les enjeux par plan d’eau en fonction des saisons. Notons que, 
selon les lieux, les connaissances ornithologiques sont extrêmement variables. La 
mention « intérêt faible : aucun enjeu connu » ne signifie pas forcement que la zone 
humide est dépourvue d’intérêt. Il est possible que les connaissances acquises soient 
insuffisantes. Afin d’évaluer l’état des connaissances, nous avons indiqué le nombre de 
données disponibles dans la base de données de la LPO Côte-d’Or. 
 
Par ailleurs, certains plans d’eau ne sont pas dans cette synthèse. Il s’agit de lieux où 
nous ne disposons d’aucune information. Notons que certains plans d’eau ne font pas 
partie du lit majeur de la Saône mais, compte-tenu de leur proximité, nous les avons 
inclus dans cette synthèse. 
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Figure 18 : Tableau récapitulatif des plans d’eau qui présentent un attrait pour les oiseaux d’eau 

hivernage et migration Reproduction

ATHEE
Gravière (Holcim) "les 
Pièces"

Carrière en 
activité

175 Oui Intérêt modéré : diversité parfois importante en migration Intérêt modéré : une colonie d'Hirondelle de rivage

AUXONNE Etang de Villers Rotin Etang 699 Non
Intérêt modéré : effectif de canard de surface parfois 
important à l'échelle du département (Canard chipeau, 
Canard siffleur...)

Intérêt faible : aucun enjeu connu

CHIVRES Etang de Chivres Etang 33 Non Intérêt faible : aucun enjeu connu Intérêt modéré : site d'alimentation pour le Bihoreau gris

CHIVRES La Choulière

Dépression 
humide de 
faible 
superficie

8 Oui
Intérêt modéré : importante zone de halte migratoire pour 
la Bécassine des marais et la Sarcelle d'été

Intérêt modéré : une reproduction probable de Sarcelle 
d'été en 2006 ; RAS depuis

CHIVRES Lac Duc

Dépression 
humide de 
faible 
superficie

44 Oui
Intérêt modéré : zone de halte migratoire pour la 
Bécassine des marais et la Bécassine sourde

Intérêt fort : seul site de nidification connu de la 
Gorgebleue à miroir en Côte-d'Or

FLAGEY-LES-AUXONNE Etang de grange rosotte Etang 666 Non
Intérêt modéré : effectif de canard de surface parfois 
important à l'échelle du département (Canard chipeau, 
Canard siffleur...)

Intérêt faible : aucun enjeu connu

GLANON Etang du moulin Etang 1 Non Intérêt faible : aucun enjeu connu Intérêt faible : aucun enjeu connu
GLANON Etang du Champ Naras Etang 3 Non Intérêt faible : aucun enjeu connu Intérêt faible : aucun enjeu connu

LABERGEMENT-LES-SEURRE

complexe d'étangs à 
caractère forrestier : étang 
Bossuet, Etang Follot, Etang 
du moulin, Etang de Fas…

Etangs 137 Non Intérêt faible : aucun enjeu connu Intérêt modéré : sites d'alimentation pour le Bihoreau gris

LABERGEMENT-LES-SEURRE
Gravières (GSM) "Pièce de 
la commune"

Carrière en 
activité

41 Oui Intérêt modéré : effectif d'oiseaux d'eau parfois important
Intérêt modéré : site de nidification pour la Rousserolle 
turdoïde, nidification probable de la Sterne pierregarin, site 
d'alimentation irrégulier du Bihoreau gris

LABERGEMENT-LES-SEURRE Gravières (GSM) "La Plume"
Carrière en 
activité

34 Oui Intérêt faible : aucun enjeu connu Intérêt modéré : une colonie d'Hirondelle de rivage

LABERGEMENT-LES-SEURRE Maronde Etang 230 Oui
Intérêt important : halte migratoire majeure pour les 
limicoles (bécassines, chevaliers…), les sarcelles, les 
ardéidés... 

Intérêt important : seul site régulier dans le département 
pour la Sarcelle d'été, nidification du Héron pourpré et de 
manière irrégulière du Busard des roseaux

LAMARCHE-SUR-SAONE Etang du Milieu Etang 24 Non Intérêt faible : aucun enjeu connu Intérêt modéré : site d'alimentation pour le Bongios nain

LAMARCHE-SUR-SAONE Etang Neuf Etang 21 Non Intérêt faible : aucun enjeu connu
Intérêt important : site de nidification pour le Blongios nain, 
le Héron pourpré et la Rousserole turdoïde

LAPERRIERE-SUR-SAONE, 
SAMEREY

Etang du Milieu Etang 2468 Non
Intérêt important : halte migratoire pour de nombreux 
oiseaux d'eau (limicoles, anatidés, ardéidés, laridés) ; 
effectif et diversité moindre en hivernage

Intérêt important : site de nidification pour le Busard des 
roseaux, le Héron pourpré et la Rousserole turdoïde

LES MAILLYS Gravière "la Mare"
Ancienne 
carrière

82 Oui Intérêt faible : aucun enjeu connu Intérêt faible : aucun enjeu connu

LES MAILLYS
Réserve écologique des 
Maillys

Ancienne 
carrière

3266 Oui
Intérêt important : halte migratoire site d'hivernage majeur 
pour de nombreux oiseaux d'eau (anatidés, limicoles, 
laridés, ardéidés... )

Intérêt faible : site de nidification possible pour la 
Rousserolle turdoïde

PAGNY-LE-CHATEAU Lac de chour Etang 92 Non Intérêt faible : aucun enjeu connu Intérêt faible : aucun enjeu connu
PONCEY-LES-ATHEE Etang de Poncey Etang 2 Non Intérêt faible : aucun enjeu connu Intérêt faible : aucun enjeu connu

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAONE Etang de l'Aillon
Ancien 
bassin de 
décantation

6325 Non
Intérêt modéré : effectif de canards parfois important à 
l'échelle du département (Canard chipeau notamment)

Intérêt important : site de nidification pour le Busard des 
roseaux, la Rousserolle turdoïde, le Héron pourpré et le 
Blongios nain (pas de données récentes pour ces deux 
dernières espèces)

Intérêt ornithologique
Commune Lieu-dit ou appelation Nature

Nombre de données 
ornithologiques 

Inclus dans le 
lit majeur
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6. Autres enjeux ornithologiques des milieux ouverts 
du val de Saône 

 
 
Le lit majeur du val de Saône abrite une diversité ornithologique extrêmement 
importante. C’est ainsi que 239 espèces d’oiseaux ont pu être inventoriées sur les 
différentes communes qui couvrent la vallée inondable. Traiter du statut et de la 
répartition de chacune de ces espèces n’est pas l’objectif de ce document. Par contre, 
une attention particulière est portée aux espèces remarquables étroitement liées aux 
espaces agricoles et aux zones humides. Si les enjeux « zones humides » ont été traités 
dans les parties précédentes, plusieurs espèces, remarquables en Bourgogne, liées aux 
espaces agricoles ou nicheuses en dehors des zones humides n’ont pas encore été 
évoquées.  
 
 

6.1. Les Ardéidés 
 

Les ardéidés arboricoles sont des espèces généralement coloniales. Dans le val de Saône 
de Côte-d’Or, 3 espèces se reproduisent : le Héron cendré, le Bihoreau gris et l’Aigrette 
garzette. La nidification de la Grande aigrette et du Héron garde-bœuf n’a encore jamais 
été prouvée. Toutes ces espèces ont un statut de conservation favorable (UICN, 2010). 
Durant la période de reproduction, seul le Héron cendré est commun en Côte-d’Or. 
L’Aigrette garzette et le Bihoreau gris sont des nicheurs rares qui fréquentent 
exclusivement le val de Saône et quelques secteurs de la plaine dijonnaise. Si les sites 
d’alimentation sont assez bien connus (bords de Saône, certains étangs…), les 
connaissances sur les sites de nidification sont très incomplètes. 
En 2007, la LPO Côte-d’Or a participé au recensement national des ardéidés arboricoles 
nicheurs. 6 des 7 colonies connues avaient été dénombrées avant la pousse des feuilles. 
178 couples de Héron cendré ont pu être comptabilisés.  
Les dénombrements des couples de Bihoreau gris et d’Aigrette garzette doivent être 
menés plus tardivement que pour les Hérons cendrés. Ces dénombrements n’ont jamais 
été menés en raison des difficultés de comptage (présence des feuilles). De ce fait, nous 
connaissons peu les lieux de reproduction de ces deux espèces.  
Une petite héronnière semble abriter les 3 espèces aux abords de Seurre (indices de 
nidification probable pour le Bihoreau gris et l’Aigrette garzette en 2009). En bord de 
Saône, il s’agit du seul site de nidification connu pour ces deux ardéidés. Autrefois, un 
autre site était connu pour l’Aigrette garzette mais nous ne disposons pas d’informations 
quant à une occupation récente. 
Les comptages des oiseaux du lit mineur menés en 2006 (cf. partie 4 « l’avifaune 
nicheuse du lit mineur ») avaient permis de dénombrer 11 Bihoreaux gris et 10 Aigrettes 
garzettes. Toutes les observations de cette dernière espèce avaient eu lieu au sud de 
Saint-Jean-de-Losne laissant supposer une abondance plus importante dans la moitié 
sud du lit majeur. A l’inverse, les observations de Bihoreau gris étaient réparties sur 
l’ensemble du lit. 
 
Deux espèces d’ardéidés que nous qualifierons de paludicoles, le Héron pourpré et le 
Blongios nain, fréquentent le val de Saône. Le Héron pourpré n’est pas menacé en 
France. Par contre, le Blongios nain est inscrit dans la catégorie « NT » (quasi-menacé) 
de la liste rouge nationale (UICN, 2010). 
Ces deux espèces se reproduisent exclusivement dans les roselières des plans d’eau du 
lit majeur. Le Héron pourpré peut fréquenter les bords de Saône pour s’alimenter mais, 
à notre connaissance, il ne s’y reproduit pas, cette espèce recherchant de grandes 
roselières. Autrefois, le Blongios nain se reproduisait sur les rives de certains secteurs de 
la Saône. Actuellement, et depuis au moins une trentaine d’année (ROCHE, 1986), il n’y 
est plus connu. Certains bras morts et certaines berges paraissent néanmoins toujours 
favorables. 



Toutes les connaissances sur ces deux espèces sont synthétisées dans la figure 18. Ces 
deux hérons sont donc extrêmement rares dans la zone considérée (Blongios nain : 2 
sites connus ; Héron pourpré : 4 sites connus). 
 
 

6.2. Le Vanneau huppé 
 
 
Bien que non menacé à l’échelle nationale (UICN, 2010), cette espèce mérite une 
attention particulière compte-tenu des situations préoccupantes constatées dans les 
régions voisines : catégorie « en danger » des listes rouges des oiseaux nicheurs de 
Franche-Comté et de Champagne-Ardenne. 
 
Il n’y a jamais eu de dénombrement précis des couples de Vanneaux huppés en Côte-
d’Or. Les deux années de prospections ornithologiques menées dans les milieux prairies 
du val de Saône furent l’occasion de recenser quelques couples nicheurs. Toutefois, 
considérant que les données locales ne rapportent que des couples cantonnés dans des 
zones cultivées (maïs), les inventaires n’étaient pas des plus adaptés à l’espèce. La 
synthèse des données récoltées dans le cadre des prospections atlas en cours de 
réalisation, des données issues de la présente étude et des données des bénévoles 
récoltées en dehors de tout protocole permet toutefois d’évaluer la taille et la répartition 
de la population. 
 
La figure 19 synthétise les données issues de la période 2006 – 2010. Au cours de ces 
années, 13 sites ont pu être occupés durant la saison de reproduction. Etant donné que 
l’effectif connu est extrêmement faible et que toutes les observations rapportent des 
couples cantonnés dans les milieux cultivés, il peut être déduit que la population de 
vanneaux du val de Saône est extrêmement fragile. Les études qui ont prouvé que les 
populations qui nichaient en milieux cultivés n’étaient pas viables sont nombreuses (P. 
POIRE, M. CAUPENNE, P TRIPLET in ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999 ; J. 
BROYER in YEATMAN-BERTHELOT & JARRY, 1995), travaux agricoles et prédations 
engendrant un succès de reproduction très faible. 
 
L’analyse des données IPA (cf. partie 2 « Etude par points d’écoute IPA de l’avifaune des 
milieux ouverts »), seul jeu de données disponible où des comparaisons dans le temps 
sont possibles, ne fait pas apparaître un déclin significatif de la population au cours des 
15 dernières années. Toutefois, les valeurs relevées en 2009 et 2010 sont plus faibles 
que celles obtenues en 1995 et 1996. 
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Figure 19 : Localisation des sites occupés par le Vanneau huppé 
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6.3. La Chevêche d’Athéna 
 
 
Cette espèce n’a jamais fait l’objet de recensement spécifique dans la zone considérée. 
Les connaissances sur sa répartition sont de ce fait très incomplètes.  
Depuis 2000, la chevêche a été recensée dans sept localités du val de Saône. Pour l’une 
d’entre elles jusqu’à trois chanteurs ont pu être comptabilisés. Ces sept localités sont 
assez bien réparties dans le lit majeur laissant supposer que l’espèce est bien présente 
dans la zone considérée. 
 
 

6.4. Les pies-grièches 
 
 
Trois espèces de pies-grièches fréquentent le Val de Saône : 
 
- La Pie-grièche écorcheur qui est encore bien présente durant la période de 
reproduction dans la zone. Toutefois, les densités varient énormément en fonction du 
type d’exploitation agricole. Les grandes zones cultivées, dépourvues de zones 
buissonnantes, sont désertées. L’analyse des données IPA a d’ailleurs permis de montrer 
la différence importante de fréquence entre milieux prairiaux et milieux cultivés. 
 
- La Pie-grièche à tête rousse qui est extrêmement rare dans ce secteur. Deux 
observations récentes (2009), en début de saison de reproduction, dans des milieux 
favorables, avaient laissé espérer un cantonnement mais la reproduction n’a pu être 
prouvée. 
 
- La Pie-grièche grise qui fréquente le val de Saône durant les mois d’hiver. Depuis 
2006, des observations ont été effectuées sur 9 sites différents. Une occupation 
régulière, inter-annuelle, est prouvée pour 2 de ces 9 sites. Compte-tenu de l’extrême 
rareté de l’espèce dans le département, il peut être considéré que ce bilan est bon par 
rapport à d’autres régions naturelles. 
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7. Secteurs prioritaires pour la conservation de l’avifaune 
des milieux ouverts du val de Saône 

 
 
 

7.1. Méthodologie et résultats  
 
 
Les différents bilans ornithologiques présentés jusqu’alors permettent de dresser une 
synthèse des secteurs prioritaires pour la conservation des oiseaux des milieux ouverts. 
Ces secteurs sont définis en fonction de la présence de différentes espèces 
remarquables. Celles-ci sont soit des espèces très menacées (Courlis cendré, Tarier des 
prés, Rousserolle turdoïde…), soit des espèces rares (Guêpier d’Europe, Héron 
pourpré…). 
Une analyse des menaces qui pèsent sur les habitats qui hébergent ces espèces a 
permis de hiérarchiser l’urgence des besoins de conservation des différents secteurs 
définis.  
Les effectifs des espèces rencontrées au sein de chaque zone et l’importance des 
menaces qui pèsent sur chacune des espèces ont également été pris en considération 
pour établir la hiérarchisation. 
 
Il a été considéré que les étangs ou les berges sablonneuses n’étaient pas des habitats 
menacés. Par contre, les phragmitaies rivulaires, les dépressions humides ou les prairies 
ont été jugées vulnérables au regard des transformations et des dégradations 
constatées. 
 
Treize secteurs prioritaires pour la conservation des oiseaux des milieux ouverts ont pu 
être définis (figures 20 et 21). Ils couvrent une superficie de 3600 hectares 
essentiellement composés de prairies alluviales. Ces zones abritent la totalité des 
territoires occupés régulièrement par le Tarier des prés et, à une exception près, 
l’ensemble de ceux occupés par le Courlis cendré. Toutes les phragmitaies rivulaires 
fréquentées par la Rousserolle turdoïde sont également incluses. Le Vanneau huppé, 
autre espèce fortement menacée du secteur, est moins pris en considération, compte-
tenu de l’habitat peu patrimonial qu’il fréquente : les semis et cultures tardives. 
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Figure 20 : Localisation des zones prioritaires pour la conservation des oiseaux du val de Saône
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N° secteur Communes concernées
Grands types d'habitats 
qui abritent l'avifaune 

remarquable
Enjeux ornithologiques

Niveau de 
priorité de 

conservation

Secteur 1
Maxilly-sur-Saône, Perrigny-
sur-l'Ognon, Pontailler-sur-
Saône

Prairies humides, roselière 
rivulaire

Courlis cendré (2 à 3 couples en 2010) ; Rousserolle turdoïde (3 chanteurs en 2006) ; Vanneau 
huppé (1 ou 2 couples depuis 2008)

2

Secteur 2 Lamarche-sur-Saône
Prairies humides, berges 
sablonneuses

Courlis cendré (1 à 2 couples en 2010) ; Tarier des prés (12 territoires occupés en 2010) ; Guêpier 
d'Europe (1 colonie découverte en 2010) ; Rousserolle turdoïde (1 chanteur en 2006) ; Vanneau 
huppé (1 couple en 2009)

1

Secteur 3 Lamarche-sur-Saône Etang
Blongios nain (1 mâle en 2006) ; Héron pourpré (1 couple en 2006) ; Rousserolle turdoïde (1 
chanteur en 2006)

3

Secteur 4
Flammerans, Auxonne, 
Poncey-lès-Athée

Prairies humides, roselière 
rivulaire, berges 
sablonneuses

Courlis cendré (1 à 2 couples en 2010) ; Tariers des prés (20 territoires occupés en 2010) ; 
Rousserolle turdoïde (7 chanteurs, données cumulées 2003 et 2007) ; Guêpier d'Europe (1 colonie 
découverte en 2010) ; Vanneau huppé (1 couple en 2006)

1

Secteur 5 Auxonne, Tillenay
Prairies humides, berges 
sablonneuses

Courlis cendré (1 à 2 couples en 2010) ; Guêpier d'Europe (1 colonie découverte en 2005, toujours 
occupée en 2006) ; Hirondelle de rivage (1 colonie découverte en 2001, toujours occupée en 2005 
et 2006)

2

Secteur 6 Les Maillys Gravières Site important pour les oiseaux d'eau migrateurs et hivernants 3
Secteur 7 Laperrière-sur-Saône Prairies humides Courlis cendré (1 à 2 couples en 2010) ; Tarier des prés (2 territoires occupés en 2010) 2

Secteur 8
Laperrière-sur-Saône, 
Samerey

Etang
Busard des roseaux (1 couple régulier) ; Héron pourpré (au moins 1 couple régulier, autrefois 
présence d'une colonie importante) ; Rousserolle turdoïde (données régulières, maximum de 2 
chanteurs en 2006) ; site important pour les oiseaux d'eau migrateurs et hivernants

3

Secteur 9 Saint-Symphorien-sur-Saône Etang
Busard des roseaux (1 couple régulier) ; Héron pourpré (1 couple régulier jusqu'en 2000) ; Blongios 
nain (1 chanteur en 1999) ; Rousserolle turdoïde (1 chanteur réguler)

3

Secteur 10
Esbarres, Pagny-la-Ville, 
Bonnencontre

Prairies humides, 
dépression humide, berges 
sablonneuses

Courlis cendré (4 à 7 couples) ; Tarier des prés (5 territoires occupés en 2009) ; Rousserolle 
turdoïde (1 chanteur en 2010) ; Guêpier d'Europe (1 colonie découverte en 2006, occupée tous les 
ans depuis) ; Hirondelle de rivage (une ou deux petites colonies de quelques couples découvertes 
en 2006) ; Vanneau huppé (au moins un couple en 2006)

1

Secteur 11
Glanon, Auvillars-sur-Saône, 
Lechâtelet

Prairies humides, roselière 
rivulaire, berges 
sablonneuses

Courlis cendré (1 couple) ; Rousserolle turdoïde (1 chanteur en 2005) ; Guêpier d'Europe (2 
colonies : 1 découverte en 2003, occupée tous les ans depuis et 1 découverte en 2005, ré-occupé 
en 2006, pas d'inventaire depuis) ; Hirondelle de rivage (au moins 1 couple en 2008)

3

Secteur 12
Chamblanc, Labruyère, 
Seurre

Prairies humides Courlis cendré (2 couples en 2010) ; Tariers des prés (13 territoires occupés en 2010) 1

Secteur 13
Chivres, Labergement-lès-
Seurre, Pouilly-sur-Saôe, 
Trugny

Prairies humides, roselière 
rivulaire, dépressions 
humides, étang

Courlis cendré (6 à 9 couples en 2010) ; Tarier des prés (39 territoires occupés en 2010) ; 
Rousserolle turdoïde (3 chanteurs, données cumulées 2008 et 2009) ; Busard des roseaux 
(nidification irrégulière) ; Héron pourpré (une donnée historique, 1 couple depuis 2006) ; 
Gorgebleue à miroir (2 chanteurs en 2008) ; Sarcelle d'été (site de nidification connu depuis au 
moins un demi siècle) ; Vanneau huppé (au moins 3 couples en 2009 et 2010) ; Hirondelle de 
rivage (1 colonie découverte en 2009) ; Héronnière mixte Bihoreau gris/Aigrette garzette/Héron 
cendré ; sites importants pour les oiseaux d'eau migrateurs

1

Figure 21 : Descriptifs des enjeux ornithologiques des zones prioritaires 
(Degrés de priorité de conservation : 1 = maximale ; 2 = importante ; 3 = moyenne à faible ; ordre des secteurs présenté selon un gradient amont-aval) 
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7.2. Secteurs dont la priorité de conservation est maximale 
 
 

7.2.1. Secteur 2, Lamarche-sur-Saône  
 
De vastes prairies de fauche entrecoupées de cultures et de peupleraies composent 
l’essentiel de l’assolement du secteur.  
C’est d’ici que provient la dernière mention départementale d’un Râle des genêts 
chanteur cantonné dans un milieu favorable. Cette observation a été réalisée par 
l’ONCFS en juin 2007.  
 
Ce secteur joue un rôle important pour la conservation de l’avifaune prairiale. Le Tarier 
des prés et le Courlis cendré s’y reproduisent. En bord de Saône, une colonie de 
Guêpiers d’Europe s’est installée récemment et la Rousserolle turdoïde occupe un bras 
mort. Ce secteur a également abrité, un hiver durant, un dortoir de Busards Saint-
Martin. 
 
 

 
Figure 22 : Secteur 2, Lamarche-sur-Saône 

 
 
 
 
 



7.2.2. Secteur 4, Poncey-lès-Athée, Flammerans, Auxonne  
 
 
Ce périmètre englobe la zone de captage d’eau de Poncey-lès-Athée. Le Conservatoire 
des Sites Naturels Bourguignon dispose d’une convention de gestion sur ce site. La 
fauche tardive centrifuge y est pratiquée. Le reste du secteur comprend essentiellement 
des prairies pâturées, ainsi que quelques prés de fauche et terres arables. Désormais, la 
LGV Rhin-Rhône traverse ce site d’Est en Ouest. 
 
Ce secteur joue un rôle important pour la conservation de l’avifaune prairiale. Le Tarier 
des près et le Courlis cendré s’y reproduisent. C’est aussi le seul secteur du lit mineur 
(en rive gauche) où la Rousserolle turdoïde semble présenter une abondance 
relativement élevée. Toutefois, les données sont anciennes et issues de différentes 
années. Elles nécessiteraient d’être réactualisées. La Pie-grièche écorcheur, le Faucon 
hobereau, le Torcol fourmilier et parfois le Vanneau huppé sont également des hôtes de 
ce secteur. 
 
 

 
Figure 23 : Secteur 4, Poncey-lès-Athée, Flammerans, Auxonne 
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7.2.3. Secteur 10, Esbarres, Pagny-la-Ville, Bonnencontre 
 
 
Cette zone comprend essentiellement des prairies avec un pâturage bovin. Un bras mort 
de la Saône, déconnecté par l’homme du lit mineur, longe les zones prairiales. Le 
fonctionnement de l’écosystème prairiale semble altéré, peut-être en raison d’une 
pression de pâturage trop importante.  
C’est exclusivement pour le Courlis cendré que cette zone fait partie des secteurs dont la 
priorité de conservation est maximale. Au moins 20% de la population du lit majeur s’y 
reproduit. Le Tarier des prés se rencontre peu ici, les conditions ne lui étant pas 
optimales. Cette espèce ne trouve ici que des prés où la végétation est trop rase pour 
qu’elle puisse s’installer. Seulement 4 couples ont pu y être dénombrés.  
Le lit mineur de la Saône abrite une petite colonie de Guêpiers d’Europe et d’Hirondelle 
de rivage. Les Bihoreaux gris viennent s’alimenter dans le bras mort. Les observations 
de Balbuzard pêcheur en activité de pêche (une observation en pleine saison de 
reproduction) sont fréquentes. Dans la partie sud, une petite zone en cours 
d’aménagement pour la fraie des Brochets est fréquentée par de nombreux passereaux 
en période de migration. La Gorge-bleue à miroir s’y reproduisait jadis. En rive gauche, 
une mouille accueillait un chanteur de Rousserolle turdoïde en 2010. 
 

 
Figure 24 : Secteur 10, Esbarres, Pagny-la-Ville, Bonnencontre 
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7.2.4. Secteur 12, Chamblanc, Labruyère, Seurre 
 
 
Ce site abrite des prairies pâturées et fauchées. Il est longé au Nord par l’autoroute A36. 
Le principal enjeu du secteur est la présence d’une part significative de la population de 
Tariers des prés du val de Saône. Le Courlis cendré s’y reproduit également. Les Hérons 
bihoreaux s’alimentent en bord de Saône. 
 

 
Figure 25 : Secteur 12, Chamblanc, Labruyère, Seurre 

 
 

7.2.5. Secteur 13, Chivres, Labergement-lès-Seurre, Pouilly-sur-
Saône, Trugny 

 
 
Anciennement appelé « marais de Chivres », ce secteur devait être autrefois une vaste 
zone marécageuse. Aujourd’hui, nombre de parcelles ont été drainées et une part 
grandissante est convertie en champs de maïs. Le pâturage plus ou moins extensif et les 
prairies de fauche demeurent. Le paysage est composé d’une alternance de prairies plus 
ou moins humides, de terres arables, de haies, d’arbres épars et de nombreuses petites 
zones humides (mouilles, canaux de drainage végétalisés, petits étangs). 
 
Ce secteur peut être considéré comme le site majeur pour l’avifaune des 
milieux ouverts du val de Saône en Côte-d’Or. Comme nous l’avons vu, une partie 
importante de la population de Tarier des prés du département s’y reproduit et le Courlis 
cendré y est bien représenté. Les différentes mouilles abritent en période de 
reproduction la Gorge-bleue à miroir, le Héron pourpré, la Sarcelle d’été et certaines 
années le Busard des roseaux. Une héronnière mixte abrite le Héron cendré, l’Aigrette 
garzette et le Bihoreau gris. La Rousserolle turdoïde, la Chevêche d’Athéna, la Huppe 
fasciée, le Faucon hobereau, le Vanneau huppé, la Pie-Grièche écorcheur fréquentent les 

LPO Côte-d’Or  44 
L'avifaune des milieux ouverts du val de Saône 



lieux durant la période de reproduction. La Sterne pierregarin a tenté de se reproduire 
en 2009 sur une gravière. En période de migration ou en hivernage, les cigognes, les 
ardéidés, divers limicoles, anatidés, rapaces et passereaux s’alimentent dans la zone. 
 
Les menaces qui pèsent sur ce site sont très importantes. Le maïs gagne tous les ans du 
terrain. L’intérêt de la zone repose en majeure partie sur la présence des éleveurs de 
bétail et des producteurs de foin ainsi que sur les nombreuses dépressions humides qui 
jalonnent le secteur. 
 

 
Figure 26 : Secteur 13, Chivres, Labergement-lès-Seurre, Pouilly-sur-Saône, Trugny 
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7.3. Secteurs dont la priorité de conservation est importante 
 
 
Trois autres secteurs, moins importants que les précédents pour la conservation des 
espèces les plus menacées, ont pu être identifiés. Généralement, c’est la présence de 1 
à 2 couples de Courlis cendré qui justifie leur intérêt. Leur rôle n’est toutefois pas a 
négliger, la présence de ces petites entités permettant de limiter la fragmentation des 
populations d’oiseaux et jouer un rôle de corridors écologiques pour les espèces des 
prairies humides. 
 
 

7.3.1. Secteur 1, Maxilly-sur-Saône, Perrigny-sur-l'Ognon, 
Pontailler-sur-Saône 

 
 
Ce secteur, où les cultures sont très présentes, abrite encore quelques prairies. Il est 
longé à l’Est par un bras mort de la Saône qui constitue un site de reproduction pour 
plusieurs couples de Rousserolle turdoïde. Dans les terres agricoles, Vanneaux huppés et 
Courlis cendrés viennent se reproduire. En hiver, la Pie-grièche grise a déjà fréquenté 
les lieux. La Chevêche d’Athéna se reproduit dans les villages voisins. 
 

 
Figure 27 : Secteur 1, Maxilly-sur-Saône, Perrigny-sur-l'Ognon, Pontailler-sur-Saône 

 
 

7.3.2. Secteur 5, Auxonne, Tillenay 
 
 
Outre les prairies qui accueillent le Courlis cendré, les berges de la Saône sont 
fréquentées par le Guêpier d’Europe et l’Hirondelle de rivage. C’est essentiellement au 
lieu-dit « les Grands prés » que sont observés les courlis. Sur l’île (grandes prairies 
situées entre le canal et la Saône), les courlis fréquentent les lieux, au moins 
ponctuellement, pour s’alimenter mais leur reproduction est incertaine. 
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Figure 28 : Secteur 5, Auxonne, Tillenay 

 
 

7.3.3. Secteur 7, Laperrière-sur-Saône 
 
 
Cette petite zone est constituée de prairies pâturées très grasses. Le Courlis cendré et le 
Tarier des prés s’y reproduisent. C’est également une zone d’alimentation très 
fréquentée par divers ardéidés. 
 
 

 
Figure 29 : Secteur 7, Laperrière-sur-Saône 
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Conclusion 

 
 
Le val de Saône en Côte-d’Or constitue une zone majeure pour la conservation de 
plusieurs espèces d’oiseaux particulièrement menacées, que cela soit à une échelle 
locale ou nationale.  
 
La réalisation d’IPA et leur comparaison avec un échantillon de données datant d’une 
quinzaine d’années aura permis de constater un appauvrissement des cortèges 
ornithologiques. Près de 20% des espèces détectées montrent des variations d’effectif 
significatives. Le plus souvent, ces tendances concernent des déclins, dont certains sont 
particulièrement inquiétants : celui de la Grive litorne, du Moineau friquet, du 
Chardonneret élégant… 
Les recensements précis menés sur le Tarier des prés et le Courlis cendré ont montré 
que ces espèces, au statut de conservation défavorable en Europe occidentale, étaient 
encore bien présentes mais que leurs effectifs étaient faibles. Les données anciennes 
sont plus conséquentes pour le Courlis cendré et ont permis de montrer un déclin 
important des effectifs. Cette espèce s’accommode plus facilement de la présence de 
zones cultivées autour des zones prariales mais reste très dépendante de ces dernières. 
Pour le Tarier des prés, il n’est pas possible de prouver un déclin des effectifs bien qu’au 
regard des données, apparaisse une sensible diminution. Par contre, les inventaires ont 
mis en évidence différents paramètres très inquiétants : la présence d’une population à 
répartition discontinue, une grande difficulté à mener à terme les reproductions 
entamées et une très forte dépendance aux prairies alluviales de bonne qualité 
biologique. 
Le val de Saône est également le bastion départemental d’autres espèces menacées, le 
Vanneau huppé et la Rousserolle turdoïde par exemple. Cette dernière exploite les 
roselières de quelques étangs, quelques portions des berges du lit mineur et des bras 
morts. L’étude a montré que ces effectifs étaient en diminution significatives. Pour le 
Vanneau huppé, contrairement à d’autres régions où les prairies sont préférentiellement 
utilisées, il ne se reproduit que dans les labours ou les jeunes semis rendant la 
population peu viable et totalement dépendante des populations où le succès de 
reproduction est important. 
La présente synthèse fut également l’occasion de dresser un bilan des effectifs et de la 
répartition d’autres espèces moins menacées mais rare en Bourgogne. C’est le cas du 
Héron pourpré, du Blongios nain, du Guêpier d’Europe, de l’Hirondelle de rivage, des 
pies-grièches… 
 
L’analyse des résultats a permis de définir treize zones prioritaires pour la conservation 
des oiseaux du lit majeur du val de Saône. Ces zones ont été hiérarchisées afin de 
définir les secteurs où la mise en application de programmes de conservation de la 
biodiversité était urgente compte-tenu des menaces qui pèsent sur les habitats. Afin de 
permettre la préservation des populations d’oiseaux les plus menacées, les efforts 
doivent être portés sur les enveloppes prairiales.  
Bien que les données ornithologiques soient plus rares et plus éparses sur les 
phragmitaies rivulaires et les dépressions humides (« trous d’eau »), il a été mis en 
évidence le rôle important que pouvaient jouer ces habitats pour certaines espèces rares 
et/ou menacées. Des diagnostics complémentaires pourraient être menés dans l’avenir 
afin d’affiner nos connaissances et de bien déterminer l’ensemble des menaces, mais 
d’ores et déjà, des actions de protection pourraient être menées. 
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Annexe 1 : Localisation des IPA 

 
 
 

X Y

1 Talmay Le Grand Pâquier 834737 2265279 Simon-Pierre Babski
2 Heuilley-sur-Saône Le Moulin 836140 2264239 Oui Simon-Pierre Babski
3 Perrigny-sur-l'Ognon Ile L'Hyane 836487 2262817 Oui Simon-Pierre Babski
4 Perrigny-sur-l'Ognon Le Cuetillot 835172 2262483 Oui Simon-Pierre Babski
5 Pontailler-sur-Saône Station de pompage (ruisseau La Sarrière) 833279 2261544 Simon-Pierre Babski
6 Lamarche-sur-Saône Les Crimolois 832601 2257362 Oui Simon-Pierre Babski
7 Lamarche-sur-Saône La Croix Pichard 833411 2256891 Oui Simon-Pierre Babski
8 Lamarche-sur-Saône Champ le Mont 832077 2256410 Oui Simon-Pierre Babski
9 Lamarche-sur-Saône Pré Borne 832 901 2255921 Oui Simon-Pierre Babski

10 Lamarche-sur-Saône La Chanois 832523 2254967 Oui Simon-Pierre Babski
11 Flammerans Les Paiches 833382 2253289 Pierre Leclaire
12 Flammerans Les Pâtis du Milieu 832654 2252994 Pierre Leclaire
13 Flammerans La Vaivre 831607 2253062 Oui Pierre Leclaire
14 Poncey-lès-Athée Le Grand Pâtis 830951 2252013 Pierre Leclaire
15 Auxonne Pré Capitaine 831318 2250456 Pierre Leclaire
16 Athée Île de la Bouillie 830628 2250054 Pierre Leclaire
17 Auxonne Proche le communal 829698 2247294 Pierre Leclaire
18 Auxonne Le Petit Pré au Bœuf 828929 2245994 Pierre Leclaire
19 Les Maillys Le Voinet 829161 2243956 Pierre Leclaire
20 Les Maillys Grand Nissard 829730 2242530 Dominique Crozier
21 Les Maillys Les Bourcys 828820 2240895 Dominique Crozier
22 Les Maillys Pré Seigneur 825930 2240150 Dominique Crozier
23 Laperrière-sur-Saône Les Greubes 827695 2239670 Dominique Crozier
24 Esbarres La Calabre 819280 2235975 Joseph Abel
25 Esbarres Les Otoises 817610 2235350 Joseph Abel
26 Esbarres Le Pont Das 815900 2235430 Joseph Abel
27 Bonnencontre Pré de Pagny 815900 2233840 Joseph Abel
28 Lechâtelet Barboura 813050 2233280 Joseph Abel
29 Labruyère Le Lac 812281 2230795 Oui Joseph Abel
30 Labruyère Les Ormeaux 812417 2229912 Oui Joseph Abel
31 Labruyère Le Sauvage 813387 2229985 Oui Joseph Abel
32 Chamblanc Prè Jardin 812695 2228846 Oui Joseph Abel
33 Seurre Le Lac 811727 2228543 Oui Joseph Abel
34 Pouilly-sur-Saône Les Demoiselles 811814 2226681 Oui Joseph Abel
35 Labergement-lès-Seurre La Mauvaise Mare 811637 2225311 Joseph Abel
36 Labergement-lès-Seurre La Mare Henry 811250 2224060 Joseph Abel
37 Labergement-lès-Seurre Pré le Duc 810850 2223060 Oui Joseph Abel
38 Trugny La Bombancière 811780 2222050 Oui Joseph Abel
39 Chivres La Choulière 811460 2221750 Oui Joseph Abel
40 Chivres La Pôle 808971 2221935 Oui Joseph Abel
41 Chivres La Manche 809917 2221391 Oui Joseph Abel
42 Chivres Les Leux 810680 2220640 Oui Joseph Abel

Emplacement similaire 
aux IPA réalisés en 

1995 et 1996 (Godreau, 
1998)

Réalisation IPA en 
2009 et 2010

En Lambert 2E

N° 
point

Commune Lieu-dit
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Nom français / N° IPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Total Fréquence
Corneille noire 2,5 2,5 2,5 3,5 2,5 2 1,5 2 1 1,5 1,5 2 1,5 3 4 2,5 1,5 1 2,5 2,5 1 1,5 7,5 3 3 2 2 2 2 3,5 1,5 3 1,5 1 1,5 0,5 1 2,5 2 1 3 2,5 92 100,0%
Rossignol philomèle 1 2 1 2 2 3 3 1 1 1 1 3 1 3 2 4 2 3 3 3 1 3 2 1 2 2 2 2,5 2 2 1 2 2 1 4 2 1 2 1 2 2 81,5 97,6%
Coucou gris 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 53 88,1%
Alouette des champs 2 6 4 2,5 3 1,5 2 1 2 2,5 4 1 1 2 5 1 3 1 1 4 3,5 3 2 3 4 3 1 3 3 2 3 1 2 4 2 2 91 85,7%
Merle noir 1 2 1 1 3 0,5 0,5 3 2 4 1,5 2 2 4 3,5 2 2 2 3 2 2 1 2,5 3 2 2 1,5 2 1,5 1,5 3 2 1,5 1,5 2 1 72 85,7%
Pinson des arbres 1,5 1 1 1 4 2 1 2 2 2 2 2 3 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2,5 2,5 1 2,5 1 1 1 2 1,5 2 0,5 2 2 62 85,7%
Fauvette à tête noire 1 1 4 1 1 3 1 2 2 2 4 3,5 4 3 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 67,5 83,3%
Fauvette grisette 1 3 2 2 3 0,5 2 1 3 3 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 54,5 76,2%
Milan noir 4,5 1 1 1 0,5 0,5 5 1,5 2 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 2 3 1,5 38,5 76,2%
Bruant proyer 1 3 2 1 3 2 2 1 2 7 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2,5 2 1 4 1 2,5 1,5 2 2 2 1 64,5 71,4%
Pigeon ramier 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 2 2 3 1 3 1 1 0,5 2 1 2 0,5 2 2 2,5 1 1 2 3,5 1,5 41,5 69,0%
Étourneau sansonnet 1 2 2 2,5 1 1 1 1,5 1,5 3,5 1,5 1,5 1 2,5 2 1 1 2 1 2,5 1,5 0,5 0,5 5,5 1,5 1 2 1,5 65 66,7%
Héron cendré 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 2 1 1,5 0,5 1,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1,5 0,5 1 23 66,7%
Bergeronnette printanière 1,5 2 1 0,5 2,5 1,5 1 1,5 1 0,5 1,5 0,5 2 1 1,5 2 0,5 1 1 1,5 2 1,5 1 1 1 32 59,5%
Bruant jaune 1 1 3 3 1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2,5 1 38,5 59,5%
Verdier d'Europe 1 0,5 3 1 1 1,5 1 1 2 0,5 3 1 1 1 1 2 1 0,5 2 1 1 1,5 1 1 2 32,5 59,5%
Mésange charbonnière 1 1 0,5 2 1 1 2 2 1 3 2 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 35,5 57,1%
Corbeau freux 1 0,5 3,5 8,5 1 2,5 13 1,5 6 2 0,5 8 0,5 3 1 5 16 1 2 2,5 5,5 1 85 52,4%
Loriot d'Europe 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 25 52,4%
Tarier pâtre 1,5 1 1 1 0,5 1 1 2 1 1,5 2 2 3 0,5 1 0,5 1 1 1 1 2 0,5 27 52,4%
Pouillot véloce 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0,5 1 1 1 1,5 1 23 47,6%
Buse variable 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 12 45,2%
Courlis cendré 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0,5 1 1 1 1 1 2 1 22,5 45,2%
Pic vert 1 1,5 1 2 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 45,2%
Faucon crécerelle 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 35,7%
Grand Cormoran 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10,5 35,7%
Hirondelle rustique 1,5 0,5 0,5 1,5 0,5 1 2 2,5 2,5 3 1,5 1,5 1 1 20,5 33,3%
Pie-grièche écorcheur 2 1 1 1 2 2 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 15 33,3%
Bergeronnette grise 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 12 31,0%
Geai des chênes 0,5 0,5 0,5 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 8,5 31,0%
Grive musicienne 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 13 26,2%
Tourterelle turque 1 0,5 1 1 1 1 1 1 2 2 1 12,5 26,2%
Troglodyte mignon 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 16 26,2%
Canard colvert 1 1 1,5 1 1,5 0,5 2 2 0,5 0,5 11,5 23,8%
Fauvette des jardins 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 23,8%
Grimpereau des jardins 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0,5 11,5 23,8%
Pie bavarde 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 6,5 23,8%
Tourterelle des bois 1 2 1 1 1 1 1 1,5 2 1 12,5 23,8%
Chardonneret élégant 1 0,5 2 5 4,5 3,5 0,5 1 2 20 21,4%
Grive draine 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 21,4%
Linotte mélodieuse 5 1 0,5 1,5 1 2 1 1 3,5 16,5 21,4%
Pipit des arbres 1 1 2 1 1 1 2 1 1 11 21,4%
Cygne tuberculé 1,5 2 1 0,5 1,5 0,5 2 2 11 19,0%
Moineau domestique 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 6 19,0%
Moineau friquet 2 1 0,5 3 6 1 0,5 0,5 14,5 19,0%
Rousserolle effarvatte 2 2 1 1 1 2 3 1 13 19,0%
Tarier des prés 1 1,5 1 1 1,5 1 1 1 9 19,0%
Faisan de Colchide 2 1 2 1 1 1 1 9 16,7%
Hypolaïs polyglotte 1 1 1 1 1 2 0,5 7,5 16,7%
Pouillot fitis 1 1 1 1 1 1 1 7 16,7%
Torcol fourmilier 1 2 2 1 3 1 1 11 16,7%
Caille des blés 1 1 1 1 1 1 6 14,3%
Mésange bleue 1 1 2 1 1 1 7 14,3%
Bruant des roseaux 1 1 1 1 0,5 4,5 11,9%
Fauvette babillarde 1 2 1 1 1 6 11,9%
Vanneau huppé 0,5 0,5 1 1 1,5 4,5 11,9%
Faucon hobereau 0,5 0,5 1 0,5 2,5 9,5%
Locustelle tachetée 1 1 1 2 5 9,5%
Martinet noir 0,5 0,5 0,5 3,5 5 9,5%
Rougegorge familier 1 1 1 2 5 9,5%
Accenteur mouchet 1 1 1 3 7,1%

Annexe 2 : Résultats des IPA réalisés en 2009 et 2010 



 
Nom français 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Total Fréquence
Foulque macroule 1 0,5 1 2,5 7,1%
Gallinule poule-d'eau 1 1 1 3 7,1%
Pic épeiche 1 1 0,5 2,5 7,1%
Bihoreau gris 0,5 0,5 1 4,8%
Bruant zizi 0,5 1 1,5 4,8%
Martin-pêcheur d'Europe 0,5 0,5 1 4,8%
Mésange boréale 1 0,5 1,5 4,8%
Pic noir 1 1 2 4,8%
Serin cini 1 1 2 4,8%
Bergeronnette des ruisseaux 1 1 2,4%
Bouvreuil pivoine 0,5 0,5 2,4%
Busard cendré 1 1 2,4%
Choucas des tours 1,5 1,5 2,4%
Grosbec casse-noyaux 0,5 0,5 2,4%
Héron garde-boeufs 0,5 0,5 2,4%
Hirondelle de fenêtre 5 5 2,4%
Hirondelle de rivage 2 2 2,4%
Pic cendré 1 1 2,4%
Pic épeichette 1 1 2,4%
Pie-grièche à tête rousse 0,5 0,5 2,4%
Rougequeue noir 1 1 2,4%
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Annexe 3 : Description des habitats présents autour des IPA 
(Souce : Biodiversita, 2009) (rayon de 250 mètres autour des points d’écoute) 

 
 
 

 

N°IPA Prairies Cultures Boisements Peupleraie
Jeunes 

peupleraies
Cours 
d'eau

Plans 
d'eau

Petit cours 
d'eau avec 
ripisylve

Fossés ou 
cours d'eau 

enherbé

Bandes 
enherbées

Végétations 
herbacées 

hygrophiles

Campings et 
habitats de 

loisirs

Chemins 
ruraux

Routes
Habitat 

rural
Zones 

urbaines
Total

1 33% 52% 8% 2% 2% 2% 2% 100%
2 6% 87% 1% 1% 2% 3% 100%
3 11% 86% 2% 100%
4 68% 16% 7% 3% 7% 0% 100%
5 44% 51% 1% 2% 1% 1% 100%
6 9% 81% 2% 6% 1% 100%
7 93% 0% 3% 1% 1% 1% 100%
8 67% 12% 2% 16% 0% 2% 2% 100%
9 83% 5% 12% 1% 100%

10 87% 11% 2% 100%
11 71% 0% 4% 11% 4% 4% 0% 5% 100%
12 87% 9% 0% 4% 100%
13 84% 6% 7% 2% 1% 100%
14 33% 25% 36% 0% 4% 3% 0% 100%
15 65% 18% 9% 2% 4% 1% 2% 100%
16 58% 2% 26% 10% 0% 2% 2% 100%
17 89% 7% 5% 100%
18 49% 1% 10% 5% 24% 5% 5% 1% 100%
19 55% 39% 2% 3% 1% 100%
20 38% 59% 3% 100%
21 69% 15% 5% 9% 0% 2% 0% 100%
22 31% 60% 5% 1% 3% 100%
23 89% 5% 0% 4% 1% 1% 100%
24 54% 39% 0% 3% 3% 100%
25 3% 94% 3% 100%
26 95% 1% 0% 2% 2% 100%
27 81% 18% 2% 100%
28 54% 3% 10% 29% 1% 2% 100%
29 11% 78% 11% 1% 100%
30 97% 0% 3% 100%
31 75% 5% 15% 4% 1% 1% 100%
32 51% 44% 3% 1% 2% 100%
33 2% 75% 9% 3% 3% 3% 3% 100%
34 43% 55% 2% 100%
35 22% 74% 2% 3% 100%
36 49% 27% 7% 2% 2% 7% 3% 3% 100%
37 50% 47% 1% 3% 100%
38 56% 3% 4% 32% 1% 0% 5% 100%
39 53% 26% 0% 7% 13% 1% 100%
40 97% 4% 3% 100%
41 60% 39% 1% 100%
42 55% 12% 30% 3% 100%
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Annexe 4 : Résultats des IPA réalisés en 1995 et 1996 
(source : Godreau, 1998) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom français / N° IPA 2 3 4 6 7 8 9 10 13 29 30 31 32 33 34 37 38 39 40 41 42 Fréquence IPA Moyen
Corneille noire 3 3 2,5 5 2 3,5 2 3 4 3 4,5 5 2 2 2 2 3 2,5 4 3 4,5 100,00% 3,12
Merle noir 2 2 2 2 2 2 3 1 2,5 1 1 3 1 2 1 3 2 2 3 2 3 100,00% 2,02
Rossignol philomèle 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3 2 1 2 1 95,24% 1,48
Alouette des champs 3 4,5 3 2 4 3 5 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 90,48% 2,88
Coucou gris 2 2 2 2 1 2,5 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 85,71% 1,40
Fauvette à tête noire 2 1 1 2 1,5 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 85,71% 1,17
Bruant proyer 2 2 2 1 3 5 1 1 4 1 3 4 3 2 2,5 2 2 80,95% 1,93
Héron cendré 1,5 1 1,5 2,5 1 0,5 2,5 1,5 1,5 0,5 1 1 2,5 2 1 1 2 80,95% 1,17
Bruant jaune 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 2 3 1 76,19% 1,29
Etourneau sansonnet 1,5 2 0,5 4 1,5 5 1 5 1,5 0,5 4 0,5 5 6,5 0,5 3,5 76,19% 2,02
Loriot d'Europe 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 2 1 76,19% 1,19
Bergeronnette printanière 1,5 0,5 1 3 3 3 3 1 3 1 3 2 5 2,5 3,5 71,43% 1,71
Pinson des arbres 2 2 4 1 2,5 1 3 1 1 3 0,5 1 1 1,5 1 71,43% 1,21
Courlis cendré 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 66,67% 0,71
Canard colvert 1 1 2 0,5 1 1,5 1 1,5 0,5 0,5 2 2 1,5 61,90% 0,76
Chardonneret élégant 0,5 1 0,5 1 0,5 1,5 1 0,5 1 1 1 1,5 1 61,90% 0,57
Pouillot véloce 0,5 1 2 2 1 3 2 3 3 2 2 1 1 61,90% 1,12
Moineau friquet 5 1 5 1 2 3 2 5 3 2 1 3 57,14% 1,57
Bruant des roseaux 1 2 0,5 3 3 2 2 1 3 0,5 2 52,38% 0,95
Corbeau freux 1 1 3 1 15 5 1 5 2 5 0,5 52,38% 1,88
Fauvette grisette 2 1 3 2 1,5 2 1 2 2 1 1 52,38% 0,88
Buse variable 1 0,5 1 3 1,5 1 1 0,5 1,5 0,5 47,62% 0,55
Grive litorne 2 1 2 1,5 2 2 1 1 5 0,5 47,62% 0,86
Hirondelle rustique 1 4 1 1,5 2 2,5 0,5 2 0,5 2,5 47,62% 0,83
Milan noir 1,5 1,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 47,62% 0,43
Pic vert 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 47,62% 0,52
Grive musicienne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42,86% 0,43
Linotte mélodieuse 1 5 0,5 2 5 1 1 4,5 1 42,86% 1,00
Mésange charbonnière 2 1 0,5 1 1 2 1 1 38,10% 0,45
Pie-grièche écorcheur 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 38,10% 0,33
Rousserolle effarvatte 1 2 1 2 1 4 2 2 38,10% 0,71
Verdier d'Europe 2 2 2 1 1 5 1 2 38,10% 0,76
Accenteur mouchet 1 2 2 3 1 1 1 33,33% 0,52
Gallinule poule-d'eau 1 1 1 0,5 1 1 0,5 33,33% 0,29
Cygne tuberculé 1 1,5 1,5 5 0,5 2 28,57% 0,55
Pie bavarde 2 2 1 1 1 1 28,57% 0,38
Pigeon ramier 2 1 0,5 1 4 0,5 28,57% 0,43
Rougegorge familier 3 1 1 2,5 1 1 28,57% 0,45
Tarier des prés 1 4 2 1,5 1,5 0,5 28,57% 0,50
Bergeronnette grise 0,5 1 1 1 2 23,81% 0,26
Foulque macroule 2,5 3 0,5 0,5 1,5 23,81% 0,38
Grand Cormoran 1 1 5 3 2 23,81% 0,57
Locustelle tachetée 1 2 1 2 1 23,81% 0,33
Pic épeiche 1 1 1 1 1 23,81% 0,24
Rousserolle turdoïde 2 1 1 1 1 23,81% 0,29
Troglodyte mignon 2 1 1 2 1 23,81% 0,33
Vanneau huppé 2 2 1 2 1 23,81% 0,38
Faisan de Colchide 1 1 1 1 19,05% 0,19
Martin-pêcheur d'Europe 0,5 1 1 1 19,05% 0,17
Mésange bleue 2 1 0,5 1 19,05% 0,21
Pouillot fitis 1 0,5 1 2 19,05% 0,21
Tarier pâtre 1 2 1 1 19,05% 0,24
Caille des blés 1 1 2 14,29% 0,19
Geai des chênes 0,5 3 0,5 14,29% 0,19
Pipit des arbres 1 1 2 14,29% 0,19
Serin cini 1 0,5 1 14,29% 0,12
Tourterelle des bois 2 1 1 14,29% 0,19
Bihoreau gris 0,5 0,5 9,52% 0,05
Faucon crécerelle 1 0,5 9,52% 0,07
Fauvette des jardins 1 1 9,52% 0,10
Mésange boréale 1 1 9,52% 0,10
Moineau domestique 1 5 9,52% 0,29
Rougequeue noir 1 2 9,52% 0,14
Tourterelle turque 1 1 9,52% 0,10
Aigrette garzette 0,5 4,76% 0,02
Bruant zizi 1 4,76% 0,05
Choucas des tours 1 4,76% 0,05
Gobemouche gris 1 4,76% 0,05
Gorgebleue à miroir 1 4,76% 0,05
Grèbe huppé 0,5 4,76% 0,02
Grive draine 0,5 4,76% 0,02
Héron pourpré 0,5 4,76% 0,02
Hirondelle de fenêtre 2,5 4,76% 0,12
Hypolaïs polyglotte 1 4,76% 0,05
Martinet noir 0,5 4,76% 0,02
Mésange à longue queue 1 4,76% 0,05
Milan royal 1 4,76% 0,05
Pic cendré 1 4,76% 0,05
Pic mar 1 4,76% 0,05
Pie-grièche à tête rousse 0,5 4,76% 0,02
Râle d'eau 1 4,76% 0,05
Râle des genêts 1 4,76% 0,05
Rougequeue à front blanc 1 4,76% 0,05
Sarcelle d'été 1 4,76% 0,05
Sittelle torchepot 2 4,76% 0,10
Abondance par point 41 34 39,5 63,5 42 53,5 42 49 55 35 33 51,5 47 50,5 37,5 40 68,5 65 41,5 54,5 55
Richesse par point 25 23 25 33 27 31 28 29 32 21 20 29 20 32 20 25 35 38 22 30 36
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Annexe 5 : Critères de nidification retenus pour les recensements 

 
 
 
Les critères de nidifications retenus sont ceux de l’atlas des oiseaux nicheurs de France 
2009-2012  
 
 
Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction (Codes EBCC) 
 
 
Nidification possible 
01 – espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la 
nidification 
02 – mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 
03 – couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 
 
Nidification probable 
04 – territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements 
territoriaux ou de l’observation à 8 jours d’intervalle d’au moins un individu au même 
endroit 
05 – parades nuptiales 
06 – fréquentation d’un site de nid potentiel 
07 – signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte 
08 – présence de plaques incubatrices 
09 – construction d’un nid, creusement d’une cavité 
 
Nidification certaine 
10 – adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention 
11 – nid utilisé récemment ou coquille vide (oeuf pondu pendant l’enquête) 
12 – jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) 
13 – adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant 
les nids situés trop haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant pu être 
examiné) ou adulte en train de couver. 
14 – adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes 
15 – nid avec oeuf(s) 
16 – nid avec jeune(s) (vu ou entendu) 
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