
Covid-List, Beire-le-Châtel (21) : 17 mars - 10 mai 2020
“ l’aventure humaine avant tout “. Toujours.

Localisation

Clairement à cet stade, il faut se dire que ça pourrait être pire. On reste plus ou moins dans le couloir
Rhône-Saône, on n’ira pas jusqu’à dire qu’on est sur un couloir de migr permettant des suivis dignes de
ce nom (même s’il arrive qu’on ait des journées sympa à l’automne) mais pour avoir connu la Région
Centre, ça bouge clairement plus dans le ciel que là-bas.

Je ne suis ni sur la côte dijonnaise (la fameuse côte des grands vins de Bourgogne, pas de la piquette de
Bordeaux, cette arnaque commerciale de Beaujolais ou cette pisse qu’ils boivent dans le Jura une fois
qu’ils sont à moitié cuits à la bière, je parle là de vin) que longent pas mal d’oiseaux -notamment
rapaces et planeurs- ni dans le val de Saône emprunté par les “oiseaux d’eau”, mais entre les deux.
Quelque part pour un exercice de ce style, je me dis finalement que ça c’était pas plus mal.

Figure 1: Carte théorique des voies de migration des
oiseaux en France. Hou ces petites flèches qui bifurquent

plein Nord là elles changent tout dans la tête.

Figure 2: Localisation de la commune de Beire-
le-Châtel en Côte-d'Or et voies migratoires

(source: ressenti perso)



Figure 3: Toute remarque sur la forme phallique du territoire de ma commune
sera purement et simplement rejetée.

Figure 4: Position de ma maison dans le village. Pas vraiment au centre, pas vraiment au bord non plus. On
continue dans le mi-figue mi-raisin. Bon là clairement il n'y aurait eu que des avantages à être en bordure.



Se contenter des observations depuis mon jardin, c’était le #60 assuré. Monter au 1er étage, c’était se
contenter d’un #70 max.

Figure 5: Cônes de visibilité spottables depuis chez moi. Evidemment difficile d'arrêter la distance maximale et
des arbres gênent en partie en A. côté Nord. Sinon j'aurais fait 140 facile.

A.

B.

Figure 6: Depuis le 1er étage, on commence à
apercevoir le haut de la haie derrière là, ainsi

que la forêt à l'horizon. Pas suffisant !
Figure 7: C'est par cette petite ouverture de mes
combles qu'une nouvelle Histoire a commencé.

A.

B.



Figure 8: A l'image de la laine de verre, derrière une apparente douceur,
le birding ici fût un combat âpre et irritant.

Figure 9: Episode IV, Un Nouvel Espoir.



Inventaire ornitho sur la commune de Beire-le-Châtel

Figure 6: Liste des espèces notées sur la commune, toutes années. En gras, les plus rares (échelle
locale/régionale). En jaune, celles acquises durant la période de confinement (par moi mais aussi par

Roger Soudagne, l’autre ornitho du village, dit Roger la Dessoude ou Rodge).

Accenteur mouchet 2020 Faucon pèlerin 2020 Milan royal 2020
Aigle botté 2007 Fauvette à tête noire 2020 Moineau domestique 2020
Aigle criard (Tonn) 2011 Fauvette babillarde 2020 Moineau friquet 2014
Aigrette garzette 2020 Fauvette des jardins 2020 Mouette rieuse 2020
Alouette des champs 2020 Fauvette grisette 2020 Nette rousse 2019
Alouette lulu 2017 Foulque macroule 2020 Ouette d'Egypte 2020
Autour des palombes 2019 Fuligule milouin 2019 Perdrix grise 2019
Balbuzard pêcheur 2020 Fuligule morillon 2009 Petit-duc Scops 2005
Bécasse des bois 2020 Fuligule nyroca 1997 Petit Gravelot 2014
Bécassine des marais 2020 Gallinule poule-d'eau 2020 Pic cendré 2014
Bécassine sourde 2018 Garrot à oeil d'or 2015 Pic épeiche 2020
Bergeronnette des ruisseaux 2020 Geai des chênes 2020 Pic épeichette 2020
Bergeronnette grise 2020 Gélinotte des bois 1956 Pic mar 2019
Bergeronnette printanière 2020 Gobemouche gris 2018 Pic noir 2020
Bondrée apivore 2020 Gobemouche noir 2019 Pic vert 2020
Bouvreuil pivoine 2020 Goéland brun 2020 Pie bavarde 2020
Bruant des roseaux 2018 Goéland leucophée 2020 Pie-grièche écorcheur 2011
Bruant jaune 2020 Grand Cormoran 2020 Pie-grièche grise 2009
Bruant proyer 2020 Grande Aigrette 2020 Pigeon biset domestique 2020
Bruant zizi 2020 Grèbe à cou noir 2009 Pigeon colombin 2020
Busard cendré 2018 Grèbe castagneux 2019 Pigeon ramier 2020
Busard des roseaux 2020 Grèbe huppé 2019 Pinson des arbres 2020
Busard Saint-Martin 2020 Grimpereau des bois 2017 Pinson du Nord 2020
Buse variable 2020 Grimpereau des jardins 2020 Pipit des arbres 2020
Caille des blés 2020 Grive draine 2020 Pipit farlouse 2020
Canard chipeau 2020 Grive litorne 2020 Pipit spioncelle 2020
Canard colvert 2020 Grive mauvis 2020 Pluvier guignard 2018
Canard pilet 2017 Grive musicienne 2020 Pouillot à grands sourcils 2015
Canard souchet 2009 Grosbec casse-noyaux 2020 Pouillot de Sibérie 2015
Chardonneret élégant 2020 Grue cendrée 2020 Pouillot fitis 2020
Chevalier aboyeur 2019 Guêpier d'Europe 2020 Pouillot siffleur 2015
Chevalier culblanc 2020 Héron cendré 2020 Pouillot véloce 2020
Chevalier gambette 2005 Héron garde-boeufs 2020 Râle d'eau 2009
Chevalier guignette 2020 Héron pourpré 2011 Roitelet à triple bandeau 2020
Chevêche d'Athéna 2020 Hibou moyen-duc 2018 Roitelet huppé 2017
Choucas des tours 2020 Hirondelle de fenêtre 2020 Rossignol philomèle 2020
Chouette hulotte 2019 Hirondelle de rivage 2020 Rougegorge familier 2020
Cigogne blanche 2020 Hirondelle rustique 2020 Rougequeue à front blanc 2020
Cigogne noire 2020 Huppe fasciée 2020 Rougequeue noir 2020
Cincle plongeur 2020 Hypolaïs polyglotte 2020 Sarcelle d'été 2005
Circaète Jean-le-Blanc 2008 Linotte mélodieuse 2020 Sarcelle d'hiver 2019
Corbeau freux 2020 Locustelle tachetée 2016 Serin cini 2020
Corneille noire 2020 Loriot d'Europe 2020 Sittelle torchepot 2020
Coucou gris 2020 Martin-pêcheur d'Europe 2020 Spatule blanche 2007
Cygne tuberculé 2019 Martinet noir 2020 Tadorne de Belon 2009
Effraie des clochers 2020 Merle noir 2020 Tarier des prés 2020
Épervier d'Europe 2020 Mésange à longue queue 2020 Tarier pâtre 2020
Étourneau sansonnet 2020 Mésange bleue 2020 Tarin des aulnes 2020
Faisan de Colchide 2019 Mésange charbonnière 2020 Tourterelle des bois 2020
Faucon crécerelle 2020 Mésange huppée 2019 Tourterelle turque 2020
Faucon émerillon 2020 Mésange noire 2020 Traquet motteux 2020
Faucon hobereau 2020 Mésange nonnette 2020 Troglodyte mignon 2020
Faucon kobez 2020 Milan noir 2020 Vanneau huppé 2016

Verdier d'Europe 2020



Avec désormais 160 espèces en comptant le Pouillot de Sibérie (152 avant le 17 mars), Beire-le-Châtel
se situe désormais dans le top 30 des 707 communes du département en nombre d’espèces d’oiseaux
observées (88 espèces en moyenne par commune l’an dernier, sûrement dans les 90 aujourd’hui).

La  pression  d’obs  y  est  elevée  et  donc  de  longue  date,  les  milieux  variés  (grande  culture,  forêt,
anciennes gravières, rivière) et 3 ornithos habitent désormais le village (moi depuis l’été 2017).

Bref, tout ça pour dire qu’il faut commencer à s’accrocher pour ajouter des espèces à BLC (prononcer
Bi-L-Ci), et qu’avec Le Rodge on a fait du bon boulot avec ce +8. 7 pour moi et depuis chez moi mais
la plus classe pour lui avec ce mâle de Faucon kobez découvert au bord du village le 29 avril (voir ci-
dessous) lors de sa ballade avec le iench.

Nos prospections locales nous auront également
permis  de  découvrir  la  nidification  du  Cincle
plongeur  sur  la  Tille,  une  localisation  plutôt
intéressante  à  la  vue  de sa répartition  en Côte-
d’Or (voir carte ci-contre). Ici le cours d’eau n’est
pas vraiment un ruisseau tumultueux mais plutôt
une  petite  rivière  peu  profonde  assez  calme
(chevesne et ombre commun) qui en plus a été en
assec total de juin à novembre 2019.

Figure 7: Faucon kobez, allez ! (photo R.S.)



Différents points de vue commentés

Depuis le jardin

Pas grand chose à se mettre sous la dent ici. Allez, Mésange noire et Roitelet à triple bandeau (one shot
les 2 n’empêche, fallait pas les louper), constituent les highlights des conifères. L’hiver, Roitelet huppé,
Bouvreuil pivoine (parfois même trompetteur) et Mésange nonnette peuvent s’inviter, mais là c’était
trop tard. Deux de mes pires blanks, le Grimpereau des jardins et le Troglodyte, n’ont été vus ici qu’une
seule fois, les 2 en novembre.

Dans le ciel,  du mieux. Les meilleures espèces auront été le Balbuzard pêcheur (1 le 26 mars),  le
Guêpier d’Europe (9 le 7 mai), la Bondrée apivore (8 le 3 mai notamment), l’Hirondelle de rivage (1 le
5 mai), le Faucon pèlerin (1 imm le 5 mai), le Goéland brun (3 le 5 mai, aprem magique avec 3 coches
en 2h) la Mouette rieuse (ici ben oui c’est chaud… 3 le 24 mars), le Faucon hobereau (au moins 2 le 25
avril), le Busard des roseaux (1, 3 et 25 avril) et la Cigogne blanche (8, 13 et 29 avril, 1 à chaque fois).
Et dès que le ciel se couvrait, Martinets noirs.

En mars, migration quotidienne de Grives musi, litorne et mauvis, Tarin, Grosbec, Pinson du Nord,
Pigeon ramier (650 le 20 mars), mais aussi les 3 Bergeronnettes, etc. 

Figure 8: Le skywatch depuis mon Bedchair (un 6 pied avec coussin intégré, visible en bas de l'image)
m'aura quand même permis d'ajouter pas mal d'espèces.



Figure 9: L'église accueille la repro de la Chevêche, du Faucon cérecerelle, de l'Effraie et surtout
du Pigeon biset dom. Eclairée en bleu la nuit, elle évoque alors celle du légendaire De Mysteriis

Dom Sathanas (attention avant de cliquer, ceci est un lien vers l’enfer) de Mayhem.

https://www.youtube.com/watch?v=qcS0CVJ1KPg
https://www.youtube.com/watch?v=qcS0CVJ1KPg


Quelques heures passées dehors sur des débuts de nuit m’auront permis d’ajouter quelques espèces que
je n’avais au début même pas envisagées : Foulque macroule (4 avril puis 2 mai), Poule d’eau (3 avril),
Bécassine des marais (5 avril, pour qui l’église avait fait office de Créach car elle m’avait semblé avoir
tourné autour l’espace de 10 ou 20 secondes… semblé car je n’ai fait que l’entendre, il faisait bien
nuit), Chevalier guignette (3 mai), Bécasse des bois (5 avril, qui passe pleine blinde assez bas le même
soir que la Bécassine, mais alors qu’on y voyait encore pas trop mal) et Caille des blés (8 mai, j’ai été
surpris  qu’elle  n’émette  pas  le  fameux  “puit,  pui-puit”  mais  uniquement  les  coassements  si  peu
audibles de jour).

Depuis les combles

A. Vue vers le Nord

Sur la partie gauche de ma vue, un pré à vaches (2 vaches) et surtout :
- 120 m de haie arborée à droite s’étendant de 75 à 190 m
- 70 m de haie basse au fond à 240 m

Rien de folichon en repro : Fauvette à tête noire, Bruant zizi, Merle noir, Pigeon ramier, Mésanges
bleue et charbo.

Figure 10: Des caravanes certes, mais surtout la haie des fauvettes. En grisé, sens de la migration des geais
venant des bois de la Tille, longeant les arbres du vilage puis prenant de la hauteur pour survoler la plaine et

plonger dans la forêt au fond.



Toutes les bonnes espèces suivantes chopées ici n’étaient 1/ que de passage et 2/ que des one-shot :
Fauvettes babillarde,  grisette et  des jardins,  Pouillot  véloce,  et  Rouge-queue à front blanc (nicheur
également dans le village). Seul le fitis et le Rouge-gorge se sont montrés ou faits entendre 3-4 fois.
J’ai veinement espéré une Huppe (que R.S. a eu, de passage) ou un Torcol mais nada. Bon désormais je
sais où chercher les 2 Gobemouches pour ma garden list début septembre prochain en tout cas.

Un mot quand même sur le Geai. 23 jours pour en choper un avant de débloquer la situation. Puis j’en
compterai plus de 700 (385 le 1er mai en 2h30 par exemple), sans y avoir passé des dizaines d’heures
non plus. Parenthèse fermée. C’te blague.

Côté migr, c’est d’ici également que (Mona sur les genoux) j’ai eu :
- une Cigogne noire en fin de matinée du 2 avril, alors que ça commençait à urger pour elle. Elle venait
vraisemblablement de décoller pour sa première pompe, à environ 2 km.
- 5 Ouettes d’Egypte direction Sud - Sud-Ouest, blocker !
- par contre, trop de distance pour identifier un groupe de 3 petits canards (pas colverts quoi)  qui
filaient vers le Nord-Est un matin dans la brume de chaleur. Frustrant.

Côté droit, plaine de grande culture bien pétée donnant sur un massif forestier au loin à 3 km, et sur un
petit bois à droite (au Nord-Est donc) à 1,5 km. Heureusement, entre les céréales et les colzas, une
parcelle toute fine en prairie pâturée avec clôture à 570 – 640 m. Que des distances bien cool quoi. 

Figure 11: Des champs. Il faut toujours des champs. Car il faut bien nourir le monde.



Bergeronnette printanière, Alouette des champs et Bruant proyer nicheurs évidemment. Pas moyen de
choper une Perdrix grise en revanche. Plus de temps disponible m’aurait peut-être permis d’avoir un
Faucon émerillon… mais bon, ça reste hypothétique. L’automne donnerait davantage de chances pour
lui.

Sur les piquets de clôture, un Traquet motteux dans la soirée du 17 avril et 2 ou 3 Tariers des prés le 21
avril matin. A 600 m dans le x30 c’est pas vilain ! Grande Aigrette à deux reprises, toujours dans la
prairie. Ah oui, et un mâle bien pétant (heureusement…) de Bruant jaune le soir du 5 avril, juste de
passage. Peut-être une femelle de pâtre un jour, mais impossible d’être certain avec des oiseaux vilains
à cette distance. Un mâle ça aurait pu le faire, mais une femelle…

Tourterelle des bois et Grive draine en vol également, ainsi que Busards Saint-Martin (à 3 reprises), des
roseaux  (2)  et  cendré  (un  mâle  à  des  km  en  parade  assez  haut  pendant  2  secondes  alors  que
j’accompagnais un vol de 90 geais à la longue-vue…!).

Figure 12: > En jaune, meilleur secteur du département pour le Pluvier guignard entre fin-août
et mi-septembre, annuel et groupes pouvant dépasser les 20 ind. D’autres espèces régionalement rares

ont été notées ici : Pluvier argenté, Pipit de Richard (1er et toujours unique mention pour la
Côte-d’Or), Pipit rousseline, Busard pâles (2 ind. en avril 2016), une donnée non documentée de Traquet

oreillard, jeunes Circaètes de l’année et hivernage de Pluvier doré (carrément rare ici). Bref, c’est déglingué et
plus grand chose ne niche là mais  c’est attractif pour les migrateurs de milieux ouverts.

> En bleu, petit couloir de migr pour passereaux et ardéidés semble-t-il.
> En rouge, mes cones de visibilité, toujours.



B. Vue vers l’Ouest

C’est au bout de quelques jours à spotter la partie Nord à la longue-vue que j’ai fini par foutre le nez en
dehors de cette petite fenêtre. Coup de génie ou retard mental d’avoir attendu si longtemps pour le
faire? Je vois plutôt le verre à moitié plein personnellement.

A première vue, rien de dingo. La rue qui descend jusqu’à la Tille, quelques grands arbres du parc du
château  et  c’est  à  peu  près  tout.  Bon,  ça  permet  déjà  d’espérer  quelques  espèces  forestières  si
compliquées pour moi (ma coche de Sittelle est l’un des plus grands miracles de ma liste). Parmi les
plus classes le Loriot et le Pic noir qui nichent dans le parc, mais c’est loin d’être gagné car ce dernier
est vaste ; plus de 8 hectares et je n’en vois que 3-4 arbres… Au final, j’aurai ces deux-là, en vol, ainsi
qu’un couple de Mésange à  longue queue également,  mais  impossible  de voir  un Grimpereau des
jardins ou une Mésange nonnette par exemple, pourtant présents. Et c’était cuit à partir du 10 avril à
cause de la pousse des feuilles. Il y aurait de la Hulotte aussi, mais jamais entendue de puis chez moi.
Et je suis allé jusqu’à prendre le vélo de nuit pour aller y faire de la repasse histoire de la réveiller, pour
ensuite tenter de rentrer l’entendre en zone permise. Echec x3.

Mais j’ai vite constaté que ça circulait pas mal en passereaux et en ardéidés dans une petite trouée me
permettant de voir ce qui vole au-dessus de la plaine de la Tille, déjà avec les Pinsons et Pipits fin mars.
La longue-vue est alors déclipsée du trépied et tenue à la main en mode fusil à pompe braqué sur la
gauche, coudes posés sur le rebord de la fenêtre. Difficile de tenir la position, mais aussi d’identifier car
ça se joue en 2-3 secondes ! Mais ça en valait la peine : Héron garde-boeuf le 8 mai (ma meilleure
espèce ? De mémoire ce n’est que la deuxième fois que je contacte cette espèce en migr atcive en
milieu de rien en Côte-d’Or), Aigrette garzette et Loriot (je n’ai jamais vu ni entendu celui du parc, il
s’agissait  d’un  mâle  en  vol  Nord  assez  loin)  le  3  mai...  et  un  frustrant  Chevalier  sp  type
culblanc/sylvain ce même jour.



Figure 13: Mini-vue sur
la vallée de la Tille

    Sens Sud-Nord



Espèces déjà vues depuis juillet 2017 mais pas lors du confinement

- Moyen-duc : un jeune qui avait passé sa nuit à gueuler dans un de mes résineux en juin 2018.
- Grimpereau des jardins : une seule obs, en novembre 2019...
- Grue cendrée : 2 obs en février-mars. R.S. En a eu une bande de 25 le 20 mars, je ne sais pas ce que
j’ai branlé. Mais s’il m’avait pas envoyé le sms 10 min après ça m’aurait peut-être aidé. Peut-être.
- Roitelet huppé : 1 seule obs cet hiver dans les résineux. Ca vaut un Hume.
- Mésange nonnette : régulièrement une l’hiver à la mangeoire. Pas jouable plus tard.
-  Pic  épeichette  :  une  seule  obs  d’un  chanteur  cette  année,  le  27  février.  J’ai  entendu  l’oiseau
tambourriner un matin, mais les séries n’étaient pas hyper longues à mes oreilles. Je suis donc sorti
dans  la  rue  confirmer  car  rien  de  certain,  et  il  a  fini  par  chanter.  J’aurais  pu  le  compter,  mais
l’identification certaine s’est faite hors maison : dans le cul lulu.
-  Bouvreuil  pivoine  :  présent  chaque  hiver,  derniers  contacts  quelques  jours  avant  le  début  du
confinement. : dans le cul lulu.
- Cygne tuberculé : 3 en vol cet automne. Donc gros gag.

J’ignore à combien était ma Garden List avant ce printemps, mais on a du passer de 25 à plus de 105.

96 espèces de ma Covid-List (* : FFBLC   /   (1) : un seul contact):

    Ouette d'Egypte* (1)
    Canard colvert
    Grand Cormoran
    Héron garde-bœufs* (1)
    Aigrette garzette (1)
    Grande Aigrette
    Héron cendré
    Cigogne noire (1)
    Cigogne blanche
    Bondrée apivore
    Milan noir
    Milan royal
    Busard des roseaux
    Busard Saint-Martin
    Busard cendré (1)
    Epervier d'Europe
    Buse variable
    Balbuzard pêcheur (1)
    Faucon crécerelle
    Faucon hobereau
    Faucon pèlerin (1)
    Caille des blés (1)
    Gallinule poule-d'eau (1)
    Foulque macroule
    Bécassine des marais* (1)
    Bécasse des bois (1)
    Chevalier guignette (1)
    Mouette rieuse* (1)
    Goéland leucophée* (1)
    Goéland brun* (1)
    Pigeon biset
    Pigeon colombin

    Pigeon ramier
    Tourterelle turque
    Tourterelle des bois
    Coucou gris (1)
    Effraie des clochers
    Chevêche d'Athéna
    Martinet noir
    Guêpier d'Europe (1)
    Pic vert
    Pic noir
    Pic épeiche
    Alouette des champs
    Hirondelle de rivage* (1)
    Hirondelle rustique
    Hirondelle de fenêtre
    Pipit des arbres
    Pipit farlouse
    Pipit spioncelle
    Bergeronnette printanière
    Bergeronnette des ruisseaux
    Bergeronnette grise
    Accenteur mouchet
    Rougegorge familier
    Rossignol philomèle
    Rougequeue noir
    Rougequeue à front blanc
    Tarier des prés (1)
    Traquet motteux (1)
    Merle noir
    Grive litorne
    Grive musicienne
    Grive mauvis

    Grive draine
    Fauvette à tête noire
    Fauvette des jardins (1)
    Fauvette babillarde (1)
    Fauvette grisette (1)
    Pouillot véloce
    Pouillot fitis
    Roitelet à triple bandeau
    Mésange à longue queue (1)
    Mésange noire (1)
    Mésange bleue
    Mésange charbonnière
    Sittelle torchepot (1)
    Loriot d'Europe (1)
    Geai des chênes
    Pie bavarde
    Choucas des tours
    Corbeau freux
    Corneille noire
    Etourneau sansonnet
    Moineau domestique
    Pinson des arbres
    Pinson du Nord
    Serin cini
    Verdier d'Europe
    Chardonneret élégant
    Tarin des aulnes
    Linotte mélodieuse
    Grosbec casse-noyaux
    Bruant jaune (1)
    Bruant zizi
    Bruant proyer


