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De nouvelles espèces investissent la région

Des oiseaux méditerranéens

■ NATUREXPRESS

Le mot de l’expert

QUESTIONS DE NATURE

Des populations d’oiseaux augmentent et cherchent de nouveaux territoires.
C’est pourquoi venant du sud, ils viennent jusqu’en Bourgogne.
Entretien avec
Samy Mezani *

www.bourgogne-nature.fr

I

ls viennent d’Afrique
ou d’Asie. Ils ont posé les
pattes en Camargue et
sont remontés par la Saô
neetLoire. Ils sont Médi
terranéens et sont deve
nus Bourguignons.

SAMY MEZANI. « La multiplication des arrivées d’espèces méditerranéennes en Bourgogne constitue aujourd’hui un faisceau de
preuves. » PHOTO DR

■ Quels nouveaux oiseaux

venus du sud s’installent en
Bourgogne ? L’un des plus
emblématiques est le Hé
ron gardebœufs, un petit
héron tout blanc au bec
jaune originaire d’Afrique
et d’Asie. C’est une espèce
qui se reproduit toujours
en compagnie d’autres hé
rons comme l’Aigrette gar
zette. Il porte bien son
nom, car il côtoie souvent
les troupeaux. Il a d’abord
gagné la Camargue dans
les années 1950 avant de
continuer sa remontée
vers le nord. La première
observation en Saôneet
Loire date de 1992, mais il
a f a l l u a t t e n d re 3 a n s
avant une nidification sur
le département.

« Le héron
gardebœufs est
une espèce
protégée peu
exigeante
en nourriture. »
Depuis, sa progression se
poursuit. L’espèce est sé
dentaire dans le Midi,
mais on constate une mi
gration partielle en Bour
gogne, avec des regroupe
ments spectaculaires de
plusieurs centaines
d’oiseaux, comme observé
d a n s l e Va l d e L o i re à
l’automne 2018. D’autres
individus affrontent l’hi
ver, parfois avec succès,
mais ils peuvent être victi

Samy Mezani. Ce phénomène estil dû au

changement climatique ? Avec l’appari
tion d’une seule nouvelle espèce appré
ciant les climats chauds et secs, on ne
pourrait établir un lien certain avec le
changement climatique. Cependant, la
multiplication des arrivées d’espèces mé
diterranéennes en Bourgogne constitue
aujourd’hui un faisceau de preuves qui
va dans ce sens. Les exemples sont nom
breux : le très coloré Guêpier d’Europe, la
Cisticole des joncs, le Crabier chevelu,
voire le grand Martinet à ventre blanc…

Pour
en savoir
plus...
mes de vagues de froid,
comme en 2007. Leurs ef
fectifs se reconstituent ce
pendant rapidement.
■ Y a-t-il des exemples par-

mi les passereaux ? La Fau
vette mélanocéphale est
un petit oiseau à la tête
noire et à l’œil cerclé de
rouge, à ne pas confondre
avec la Fauvette à tête noi
re. Elle était connue jus
qu’à Valence dans la Drô
me, sa répartition
correspondant à celle du
Chêne vert, un arbre mé
diterranéen. C’est un
oiseau très difficile à ob
server, car il vit dans la vé
gétation buissonnante.
Nous l’avons découvert
par hasard en Saôneet
Loire en 2001 grâce à son
cr i, au nord de la Côte
mâconnaise. Consécutive

ment, d’autresindividus
ont été trouvés dans les
environs de Solutré et la
nidification a pu être con
firmée. À ce jour, 4 cou
ples nicheurs sont dénom
brés.
■ Qu’est-ce qui amène ces

oiseaux dans notre région ? Il s’agit d’espèces
dont les populations aug
mentent, contrairement à
beaucoup d’autres
oiseaux. Elles sont donc à
la recherche de nouveaux
territoires, car les sites
dans le sud sont déjà oc
cupés. Le Héron gar
debœufs est une espèce
protégée peu exigeante en
nourriture. La Fauvette
mélanocéphale fréquente
quant à elle des milieux
relativement moins im
pactés par l’agriculture in

tensive, et donc encore
suffisamment riches en
insectes pour elle. Pour
s’installer, ces espèces ont
besoin d’un climat adapté
et d’un milieu favorable,
qu’elles trouvent aujour
d’hui chez nous. À l’inver
se, des espèces septentrio
nales comme la Gr ive
litorne, la Chouette de
Tengmalm ou encore le
Pouillot fitis régressent
dans le même temps, car
les conditions qu’elles re
c h e rc h e n t s e d é t é r i o 
rent. ■
(*) Chargé de missions faune
sauvage à la Société d’Histoire
Naturelle d’Autun.
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A lire. Procurezvous l’Atlas des
oiseaux nicheurs de
Bourgogne, 15e horssér ie de la revue
Bourgogne-FrancheComté Nature. Vous
pourrez y lire des
monographies sur
les espèces, comprenant desinformations sur
leur répartition, leurs habitats, leur reproduction et leur état de conservation.

L’actualité
de BFCN
Amphibiens. A l’occasion de l’opération

Fréquence Grenouille portée par le Con
servatoire d’espaces naturels de Bourgo
gne, partez à la découverte du monde
fascinant des amphibiens en Bourgogne.
Toutes les dates sont disponibles sur
l’Agenda de la Nature sur www.bourgo
gnefranchecomtenature.fr. ■
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Questions
de Nature
Les tourbières du
Morvan. Des condi

tions de vie singuliè
res, une histoire en
fouie, un équilibre
fragile… Bienvenue à
laRéserve Naturelle
Régionale des Tour
bières du Morvan. ■

Chasse

PAS SI BÊTE ■
Rendezvous avec
nos amies les bêtes
Avec cette rubrique, re
trouvez les conseils et les
bonnes attitudes à adop
ter avec les chats et les
chiens. Et les offres
d’adoption en lien avec les
refuges de la Nièvre. ■

Le blaireau. De la

famille des musté
lidés, le blaireau
est facilement
i de n ti f i ab l e p a r
son allure générale
et son pelage ca
ractéristiques. Ani
mal aux mœurs
nocturnes, il reste
particulièrement
discret… ■

PELAGE. Celui caractéristique du blaireau.
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