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Partenariat
Page réalisée en partenariat avec BFC Nature, association 
fédératrice regroupant 25 structures en Bourgogne Fran-
che-Comté ayant trait à la biodiversité. Une coopération 
nécessaire afin de mieux “transmettre pour préserver”.

La chouette effraie est une espèce étroitement liée à 
l’habitat humain, il est assez fréquent d’en apercevoir 
dans son jardin ou son grenier. Elle apprécie les petits 
villages ruraux entourés de prairies et cultures, lieux 
où elle trouve sa nourriture. Bien qu’elle soit lente, la 
diminution des populations est constante depuis des 
années. Plusieurs causes ont été identifiées : la fluctua-
tion des ressources alimentaires, la circulation routiè-
re ou l’aménagement et l’isolation des combles. Il s’agit 
d’une espèce inscrite sur la liste rouge mondiale des 
espèces menacées, elle fait l’objet d’un travail d’étude 
mené par l’association bourguignonne La Chouette 
est protégée sur l’ensemble du territoire français.

La chouette effraie 
Tyto alba
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Le milan royal est irrégulièrement réparti sur le territoire. 
Opportuniste, ce migrateur partiel dépend des ressources 
trophiques locales. Face aux menaces qui planent sur l’espèce 
(dégradation de son habitat, empoisonnements, tirs, colli-
sions, dérangements humains, éoliennes) des mesures sont 
mises en place, notamment par des associations de protection 
de la nature : maintien des paysages agricoles traditionnels, 
construction de placettes d’alimentation, sensibilisation.

Le milan royal 
Milvus milvus

Le corbeau freux est très présent en Côte-
d’Or : on y retrouve de nombreuses corbeau-
tières situées principalement dans les peu-
pleraies. C’est une espèce considérée comme 
“susceptible d’occasionner des dégâts” puis-
qu’elle cause des dégâts sur les cultures, no-
tamment en hiver. Pour cette raison, sa des-

truction réglementée est donc autorisée.

Le corbeau freux 
Corvus frugilegus
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Présente dans les 4 départements de l’ex-ré-
gion Bourgogne, la cigogne noire est une mi-
gratrice transsaharienne. Elle passe l’hiver 
en Afrique avant de revenir en France pour la 
période de reproduction (février-mars). Très 
rare et vulnérable, ses menaces principales 
sont d’origine humaine avec notamment des 
dérangements en période de reproduction et 
l’électrocution des individus (pylônes).

La cigogne noire 
Ciconia nigra

Essentiels à la biodi-
versité locale, les 
oiseaux nicheurs 
font partie inté-
grante du paysage 
de la région. Près 
de 190 espèces 
peuvent être obser-
vées sur l’ensemble 
du territoire. Voici 
quelques espèces par-
mi celles que vous aurez 
(peut-être) la chance 
d’apercevoir près de chez 
vous !

Question de nature

Les oiseaux nicheurs
Sédentaires et grands migrateurs

■Glossaire
Prairies paratourbeuses : 
prairie dont les propriétés se 
rapprochent de la tourbe, en 
présentant notamment un ni-
veau d’eau proche de la surfa-
ce du sol, le rendant alors 
spongieux.
Peupleraie : plantation de 
peupliers.
Espèce opportuniste : espè-
ce peu spécialisée qui est ca-
pable de s’adapter à des con-
ditions de vie variées.
Corbeautière : colonie éta-
blie dans des grands arbres 
(peuplier, platane) pouvant 
regrouper plusieurs centai-
nes de nids.

■En savoir plus
Retrouvez un descriptif com-
plet de ces espèces et bien 
plus encore dans le hors-série 
n° 15 Atlas des oiseaux ni-
cheurs de Bourgogne (2017).
Informations supplémentai-
res également disponibles 
sur les sites bourgogne-fran-
che-comte-nature.fr, shna-
ofab.fr ou lachoue.fr.

Pour en savoir plus

Le chardonneret élé-
gant est présent sur 
l’ensemble du territoire 
de Bourgogne. Étant 
un oiseau commun, les 
observations sont faci-
les et fréquentes dans 
des milieux divers (ur-
bain, rural, bocages, mi-
lieux agricoles ouverts). 
Des menaces liées à 
l’activité agricole pè-
sent sur l’espèce : l’in-
tensification des cultu-
res, la disparition des 
haies ou encore l’utili-
sation de pesticides.

Le chardonneret élégant 
Carduelis carduelis

On retrouve la bécassine des marais dans les prairies para-
tourbeuses du Morvan, sur des sites Natura 2000. Son statut 
de conservation est précaire et l’espèce est classée en “danger 
critique” de disparition sur la liste rouge des oiseaux nicheurs 
menacés en Bourgogne. Pourtant, elle fait partie des espèces 
encore chassées.

La bécassine des marais 
Gallinago gallinago
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