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ÉDITORIAL 
SYLVAIN CŒUR 

 
 
Mieux connaître... Pour 
mieux protéger 
 
 
 
 Notre association a été 
créée il y a maintenant  32 années 
par quelques naturalistes du dé-
partement constatant un grand 
manque : celui d’une association 
qui permettrait à des passionnés 
de nature de pouvoir se réunir 
pour échanger leurs connaissan-
ces, leurs informations de ter-
rain… 
 
 L’observation en pleine na-
ture est à la base de nos activités 
de naturaliste. Nombre d’ornitho-
logues commencent par quelques 
sorties encadrées et poursuivent 
seuls, de leurs propres ailes à la 
quête de belles images, de ren-
contres imprévues ou d’ambian-
ces inoubliables… que la nature 
distribue généreusement à l’œil 
intéressé, si on sait la préserver, la 
respecter. 
 
 L’AOMSL, à travers ses 
adhérents et employés s’est déve-
loppée, structurée, elle  participe à 
de nombreuses études de terrain 
(enquêtes, STOC, atlas…) elle 

exploite ses données grâce à un 
logiciel informatique spécial  et 
s’est engagée dans des actions de 
protection des espèces et des mi-
lieux ; que ce soit par le biais juri-
dique (actions sur les dates de 
chasse ou les espèces dites 
« nuisibles »…) ou directement 
sur le terrain (protection des bu-
sards, suivis de sites de nidifica-
tion…). Dès qu’elle le peut 
l’AOMSL continue de travailler 
autour de cet axe : connaître et 
protéger. Ces actions se poursui-
vent sur d’autres aspects complé-
mentaires mais tout aussi impor-
tants communiquer et informer , 
cela se traduit par des interven-
tions dans les écoles, des partici-
pations à des manifestations, des 
colloques ou la publication de no-
tre circulaire. 
 
 Les menaces qui pèsent sur 
notre environnement évoluent et 
restent nombreuses, notre associa-
tion se doit de rester vigilante et 
active. Ici la construction d’une 
rocade, d’une autoroute, l’arra-
chage de haies suite à un remem-
brement ou la disparition d’une 
colonie d’hirondelles après un ra-
valement de façade… là-bas d’au-
tres menaces pointent le bout 
de leur nez : une nouvelle ligne 
TGV, un projet de parc éolien ou 
l’acquisition d’un milieu sensible 
risquant d’être « aménagé ». Nous 
ne pouvons pas rester spectateurs. 
 
Notre implication dans la protec-

tion des espèces et de leurs habi-
tats se poursuit, elle s’inscrit 
dans la suite logique de nos acti-
vités de terrain, et ce sont ces 
dernières qui nous permettent de 
bénéficier d’une certaine légiti-
mité et d’œuvrer avec un mini-
mum d’efficacité. 
 
 A l’heure où j’écris ces 
lignes, quelques râles chantent 
encore dans nos prairies humi-
des, tout comme les derniers 
bruants ortolans à l’avenir bien 
sombre. Ils sont pour nous, sour-
ces d’inquiétude et de motiva-
tion. Toujours en quête de nou-
velles obs, nombre d’entre vous, 
en plus des sorties habituelles, 
ont décidé de s’investir bénévo-
lement dans le nouvel atlas des 
oiseaux nicheurs de France ; en 
espérant toujours mieux com-
prendre pour  mieux protéger et 
pouvoir encore s’émerveiller. 
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La fin de l’automne sera mar-
qué par le stationnement d’un 
élanion à Nogent qui fera le bon-
heur de nombreux ornithos ve-
nu admirer (parfois de très 
loin !) ce magnifique et très rare 
rapace. En janvier la vague de 
froid qui s’abat sur l’Europe est 
à l’origine de l’apparition de 
quelques espèces rarement no-
tés, grèbe jougris, macreuse 
brune, oies rieuses, cygnes chan-
teurs, laridés « nordiques » et 
pour la première fois dans un 
même hiver, deux espèces de 
plongeons, l’imbrin et l’arcti-
que. La fin du mois de janvier 
est marquée par un afflux sans 
précédent de mouettes tridacty-
les (plus de vingt oiseaux). Mal-
heureusement le gel prolongé 
des lacs et des étangs ne favori-
sera pas l’observation d’oiseaux 
inhabituels loin des grandes val-
lées. A l’inverse, le printemps 
(tardif) sera très calme. Un vau-
tour moine (1ier pour le départe-
ment), une sterne caugeck et une 
famille de tadornes de belon 

(2ième pour le département) vien-
nent pimenter la période. 
 
 
PLONGEON IMBRIN* , 1 du 28/12 
au 01/01 à Ouroux s/Saône (PGa 
et Al.) 
Un PLONGEON ARCTIQUE*  le 
04/01 à Marnay (MMa).  
 
TADORNE DE BELON , Petit af-
flux hivernal pendant la vague de 
froid de la fin décembre, 6 le 
30/12 à Saint -Marcel (PGa). 1 le 
04 et 17/01 à Ouroux s/Saône  
(JMFr, PGa), 2 le 11/01 à Chalon 
(JMFr). Un le 24/01 à Chalon 
(GGa, ARe, LJo). 2 le 16/02 à Va-
rennes-le-Grand (PGa). 2ème 
mention de nidification dans le val 
de Loire avec 2 adultes et 9 pous-
sins le 11/05 à Artaix (CDe, MDu). 
1 couple parade à Gergy mais la 
couvaison échoue (BGr).  
OIE RIEUSE*, 2 le 24/01 à Lays s/
Doubs (JMFr). 
OIE CENDREE, une le 24/01 à 
Lays s/Doubs (JMFr). 27 le 06/02 
à Saint-Marcel (LJo), 2 à Fleurville 
et 1 à Mouthier en Bresse  le 
22/02 (SCo). Une du 06 au 16/04 
au moins à La Truchère (DPer) 

 
OUETTE D’EGYPTE, 2 le 17/01 à 
Charnay-lès-Chalon (BGr), 3 le 
06/04 à La Truchère (DPe). 
 
Les 11 et 12/02, 2 CYGNES 
CHANTEURS* à Lalheue (MHGa, 
AOMSL) 
 
MACREUSE BRUNE*  une du 01 
au 07/01 à Saint-Marcel (LJo et 
Al.) 
HARL E BI EV R E  un  l es 
19,22,25/01  , 2 le 23 à Saint-
Marcel (LJo, GGa). Un le 23/01 à 
Marnay (PGa). 2 les 07,11/02 à 
Ouroux s/Saône  (ARe). 
HARLE PIETTE un du 04 au 
07/02 à Chalon s/Saône (PGa et  
Al.) 
Deux GARROTS A ŒIL D’OR  le 
20/01 à Ouroux s/Saône  (GGa). 2 
le 07/02 à Ourouxs /Saône  (ARe).  
4 le 16/02 à Ouroux s/Saône  
(GGa). 2 en vol sur la Saône à 
Allerey-sur-Saône le 22/03 (BGr).  
Les 3 derniers le 24/03 à Lays s/
Doubs (JMFr). 
NETTE ROUSSE les mentions de 
13 individus le 02/01 à Varennes-
les-Macon (GEc) et d’une le 03/01 
à Chalon s/Saône (PGa) témoi-
gnent d’un petit afflux. Cette espè-
ce est peu notée au cœur de l’hi-
ver. En période de nidification,  
elles sont notées sur de nombreux 
étangs bressans.  
 
GREBE JOUGRIS*  un les 05 et 
06/01 à Chalon s/Saône (PGa).  
Un GREBE A COU NOIR le 18/02 
à Antully, étang de la Noue (JMi, 
MBo, CGe). Premier de retour 
précoce, ce sera aussi le seul du 
printemps. 
 
GOELAND PONTIQUE*  au total 3 
oiseaux entre le 19/01 et le 17/02.  
Deuxième, troisième et quatrième 
mentions de l’espèce. La toute 
première mention concernait un 
oiseau identifié 5 ans après son 
observation grâce à son marqua-
ge alaire. Espèce peu fréquente 
en France, essentiellement notée 
dans le tiers nord du pays. Pour 

Observations de décembre 2008 à mai 2009                           Texte et dessins Philippe GAYET 

Plongeon imbrin 

P. Gayet 
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l’instant, les seules mentions bour-
guignones. 
GOELAND BRUN , au moins 3 oi-
seaux sont signalés à Saint -Marcel 
entre le 19/01 et le 10/02. Première 
mention d’hivernage.  
GOELAND ARGENTE*  un du 22 
au 24/01 puis les 08,11/02 (PGa et  
Al.). Espèce occasionnelle en Saô-

ne et Loire, toujours notée au cœur 
de l’hiver.  
 
MOUETTE TRIDACTYLE*  Afflux  
sans précédent avec un minimum 
de 19 oiseaux observés entre le 
24/01 et le 11/02. Sur la darse de 
Saint-Marcel : le maximum concer-
ne 15 individus dont un mort le ma-
tin du 24, le lendemain elles ne sont  
déjà plus que 5. Trois le 27, 2 le 31 
(trois à quatre oiseaux au total se-
ront trouvés mort).  
Le 08/02, un ou deux oiseaux sont  
brièvement observé en vol vers le 
nord (PGa, LJo, LSt) et pour finir 
une s’arrête quelques minutes au 
dortoir avant de disparaître le soir 
du 11/02, probablement des oi-
seaux en migration. A Gergy, une 
morte le 24/01 (BGr). A Macon, 2 le 
26  (TDa). 1 le  25/01  à Baugy 
(MDu).  
 
MOUETTE PYGMEE une les 02 et  
03/01 (LJo, JMFr), puis le 25/01 à 
Saint-Marcel (JMFr). Rares men-
tions hivernales. 
 
GOELAND CENDRE, maxi 101 le 
26/01 à Saint-Marcel (LJo) et 7 le 
18/01 à Torcy (CGe) 
 
GOELAND MARIN*  un du 26 au 
28/01 à Saint-Marcel (PGa et Al.). 

(GGa, RMa). 
Premiers (4) MILANS NOIRS  le 
07/02 sur la décharge de Granges 
(RGa). Observation hivernale parti-
culièrement précoce ! 
 
Un VAUTOUR MOINE* le 19/05 sur 
le mont Péjus (PCo). Première 
mention de l’espèce en Saône et 

Loire. Cet oiseau avait été observé 
quelques jours auparavant dans le 
Rhône. 
 
Fin décembre un ELANION BLANC  
fait le bonheur de nombreux orni-
thos à Nogent (SMe et Al.), il reste-
ra sur place, malgré le froid, jusqu'à 
la mi janvier. C’est une espèce très  
rare en France même si les obser-
vations tendent à se multiplier loin 
de ses bastions du sud-ouest du 
pays. 

PIE GRIECHE GRISE Fréquence 
remarquable de l’espèce cet hiver.  
Et tout particulièrement dans le val 
de Saône où l’espèce y est excep-
tionnelle. Un oiseau très mobile en-

tre Varennes-le-Grand et Ouroux s/
Saône (GGAa LJo et Al.). Un à 
deux autres oiseaux en fin d’hiver-
nage  (12 février) à Saint-Loup-de-
Varennes et Ouroux (un autre sec-
teur). Dernière observation le 05/03.  
 
Une BERGERONNETTE PRINTA-
NIERE « flavéole »  le 29/04 à Crê-
che s/Saône (TDa).  
 
Premiers MARTINETS NOIRS le 
20/04 à Chalon s/Saône (ADe) 
 
Première CIGOGNE BLANCHE  
dans le val de Saône le 16/02 à 
Marnay (GGa).  
 
CIGOGNE NOIRE, le 12/03 à Salor-
nay s/Guye (ADe), le 14/03 à Broye 
(CGe) et le 21/03 à Autun (CGe).  
 
GRUE CENDREE, 8 le 21/02 à La 
Truchère (FTi). Le 22, passage de 
18 et 13 à Artaix et 12 à Versau-
gues (MDu). Dans le bassin minier 
le même jours, 31 au Creusot et 12 
à Broye (CGe).  
 
Les deux seuls COURLIS COR-
LIEUS du printemps stationnent  
brièvement le 30/04 à Ouroux s/
Saône (PGa).  
 
Une STERNE CAUGEK*  le 14/05 à 
Ouroux s/Saône (PGa, LJo). 
 
Un GRAND GRAVELOT  le 25/05 à 
Ouroux s/Saône (PGa). Le seul 
« sibérien » du printemps ! 
 
Quatre SIZERINS FLAMMES  le  
20/01 au Breuil (CGe) 
 
Un BRUANT ORTOLAN  le 19/06 à 
Saint-Germain-du-Plain (JMFr), rare 
mention de Bresse.  
 
Observateurs/  MBo : Michel Boutillon, 
SCo : Sylvain Cœur, PCo : Pierre Cordier, 
TDa : Thierry Darmuzey, CDe : Colette 
Degueurce, ADe : Alain Desbrosse, MDu  : 
Marcel Dumas, MHGa  : Marie-Hélène 
Gallet, GEc : Gérard Echallier, JMFr : Jean 
Marc Frolet, RGa : Roland Gaillard, GGa : 
Gilbert Gauthier, PGa : Philippe Gayet, 
CGe : Christian Gentilin, BGr : Brigitte 
Grand, LJo : Laurent Joly, RMa : Robert  
Masson, MMa  : Michel Maugard, SMe : 
Samy Mezani , JMi  : Joël Minois, DPe : 
Daniel Perreau, ARé : Alexis Révillon, 
LSt : Luc Strenna, FTi  : Fréderic Tillier. 

P. Gayet 

P. Gayet 
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Compte rendu de l’assemblée générale du 
1er février 2009                               
                                                         Arlette DEVELAY 

Tout d’abord, Mme Arlette Develay, 
Présidente de l’AOMSL adresse ses 
remerciements à toutes les personnes qui 
assistent à cette nouvelle Assemblée 
générale. 
 
Parmi les personnalités qui ont été 
invitées, se sont excusés : 
• M. Hugues DOLLAT, Directeur 

Régional de l’Environnement 
Bourgogne, représenté par M. 
Frédéric BRAYE, Chargé de 
mission nature, 

• M. Philippe PAGNIEZ, DIREN 
Bourgogne, 

• M. Christian LANAUD, 
Président de l’EPOB 

• M. David ROZET, responsable 
dép. de l’O.N.C.F.S. 

• M. Daniel SIRUGUE, Président 
du Conservatoire des Sites 
Naturels Bourguignons. 

 
La Présidente présente ensuite les 
membres du Conseil d’Administration 
présents ce jour : Bernard Boulisset, 
Lydie Boully, Sylvain Cœur, Gérard  
Echallier, Jean-Marc Frolet, Gilbert  
Gauthier, Christian Gentilin, Brig itte 
Grand, Patrick Janin, Laurent Joly, 
Alain Michon, Frédérique Verscheure. 
Les autres membres du Conseil 
d’Admin istration : Alain Desbrosse et 
Daniel Perreau étaient excusés. 
 
Elle terminera les présentations par les 
salariés Samy MEZANI qui entame sa 
10ème année à l’AOMSL et Loïc 
GASSER qui a fait son retour en mai 
2007. Il est employé à mi-temps en 
Contrat d’accompagnement à l’emploi 
dont l’échéance arrivera à son terme le 
15 mai prochain. Mme Develay en 
profitera pour les remercier pour leur 
travail et leur disponibilité qui va bien 
au-delà de leurs obligations de service. 
Elle présentera également la petite 
nouvelle qui n’était pas prévue au 
programme : Ingrid Berthier qui prépare 
e n  a l t e rn a n c e  u n e  l i c e n c e 
pro fessionnelle espaces  naturels à 
l’Université de Lyon 1 et qui, en même 
temps occupe un emplo i t remplin  
jusqu’en septembre 2009. Elle est 

notamment chargée de travailler sur un 
programme portant sur les plans d’eau 
du territoire de la Communauté Le 
Creusot/Montceau. 
Etaient  également  présents  les 
adhérents suivants : 
 
Aghetti Pierre, Berthier Ingrid, Bohet 
Roger, Cord ier Pierre, Degueurce 
Colette, Deriot Daniel, Ducrot Yves, 
Dumas Marcel, Fromont Jean, Gallet  
Marie- Hélène, Gayet  Ph ilippe, 
Grosjean Thierry, Hornecker Jean, 
Lachamp Pierre, Lamure Danièle, 
Laroche Maurice, Masson Robert, 
Mino is Joël, Notteghem Patrice, 
Revillon Alexis, Rochette Georges, M. 
et Mme Séjourné, Sénard Jean,Thomas 
Emmanuelle, Thomas Monique, Tillier 
Frédéric, Vogel Jacques. 
 
Arlette Develay expose ensuite le 
rapport moral et le rapport d’activités 
de l’association pour l’année 2008. 
 
RAPPORT MORAL  : 
 
Depuis sa création il y  a maintenant 32 
ans, l’AOMSL n’a cessé d’évoluer. 
 
Avec l’embauche d’un salarié à temps 
complet dans les années 2000, le 
fonctionnement de l’association s’est 
transformé. 
 
Si, effect ivement, Samy Mezani a été 
un élément moteur, il faut souligner 
que le dynamis me  qu i an ime 
désormais l’AOMSL nous le devons 
aussi au réseau de bénévoles qui s’est 
bien développé ces dernières années. 
Ces bénévoles, qui s’impliquent dans 
les  act ions décidées en Conseil 
d’administration, réalisent un travail 
remarquable. Leur professionnalisme, 
leur sérieux, leur d isponibilité, alliés à 
ceux des salariés, font que l’AOMSL 
est devenue un acteur environnemental 
à part entière en Bourgogne. 
 
En outre, la volonté de l’AOMSL 
d’associer ses compétences à celles 
d’autres structures ayant les mêmes 
objectifs : préservation de la faune et 

de ses milieux, enrich issement des 
connaissances et sensibilisation, est 
un atout supplémentaire à mettre à 
son actif. De notre capacité à nous 
unir dépend l’avenir et la crédibilité 
de nos associations de protection de 
la nature. 
 
Il est, par ailleurs, encourageant de 
constater que notre travail est 
récompensé puisque l’an passé le 
nombre d’adhésions a atteint un 
chiffre non encore égalé jusqu’alors. 
A ce propos je voudrais préciser qu’il 
y a deux ans, nous avons embauché 
Loïc Gasser et que son emploi était 
essentiellement axé sur ce 
développement. Je crois donc pouvoir 
dire aujourd’hui que son engagement 
à différentes actions visant à mieux 
faire connaître notre association n’est 
pas étrangère à cette réussite et je 
tiens à l’en remercier.  
 
Pour terminer, je voudrais dire un 
mot sur le changement de notre 
bureau. En effet, Jean-Marc Fro let et 
moi-même, estimons qu’après 11 ans 
à la t résorerie et 7 ans à la présidence, 
il est temps de passer la main ; notre 
départ vous avait déjà été annoncé à 
l’Assemblée générale de l’année 
dernière. 
Le secrétaire ayant également 
souhaité ne pas se représenter à ce 
poste en 2009, c’est dans son 
intégralité que le bureau sera donc 
renouvelé. Là aussi, ce sera, pour 
l’AOMSL, un nouvel élan avec peut 
être d’autres directions, d’autres 
pistes, d’autres idées. 
 
Nous nous associons, Jean-Marc 
Frolet et moi-même pour souhaiter à 
notre as s ociat ion  (que nous 
n’abandonnons pas) de suivre le 
chemin déjà bien tracé par nos 
prédécesseurs pour encore un très, 
très long parcours. J’ajouterai que les 
fonctions de Trésorier et de Président 
ne sont pas toujours un long fleuve 
tranquille mais c’est ce qui fait  aussi 
leur intérêt. 
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RAPPORT D’ACTIVITES  : 
 
Les activités administratives : 
 
Au sein de l’association : 
En 2008, les membres du Conseil d’Ad-
ministration et  du Bureau se sont re-
trouvés en séance de travail très réguliè-
rement : 
Pour ce qui concerne le C.A., celu i-ci 
s’est réuni à 6 reprises (Les 8 janvier, 4 
mars, 6 mai, 8 ju illet, 9 septembre, 4 
novembre). 
 
Réunions de bureau : 4 (les 1er avril, 6 
juin, 14 octobre, 9 décembre). 
Ces séances de travail sont ouvertes à 
tous les adhérents. C’est ainsi qu’en 
2008, leur fréquentation reste élevée 
avec des groupes de 12 à 22 personnes. 
Le bureau de l’association devant être 
renouvelé dans son intégralité, une ré-
union invitant tous les adhérents a eu 
lieu le 13 décembre afin de réfléchir à 
la succession des personnes qui souhai-
tent se retirer. 
En marge de ces réunions, quatre grou-
pes se sont constitués afin de travailler 
sur les thèmes spécifiques suivants :  
• l’exp loitat ion de la base de don-

nées de l’association ; cette ré-
flexion nous a amené à envisa-
ger l’é laboration d’un document 
scientifique sur les oiseaux de 
Saône et Loire. 

• Réflexion sur une nouvelle orga-
nisation des animat ions. 

• Suiv i du journal de lia ison 
l’AOMSL in fos. 

• Elaboration de panneaux d’ex-
position illustrant nos activités.  

 
Notre représentation à l’extérieur : 
 Auprès des Administrations : 
Le 8 janvier – Préfecture de Mâcon – 
APPB concernant les Chiroptères du 
Tunnel du Bois Clair. 
Le 19 janvier – Réunion DIREN/
DRIRE à Dijon. 
Le 29 mars – Formation sur le montage 
de dossiers FEDER – Dijon. 
Le 12 juin –  DDAF Mâcon - réunion de 
la CDCFS statuant sur la liste des ani-
maux dits « nuisibles ». 
Le 26 juin –  DDAF Mâcon – Dates de 
chasse. 
Le 9 septembre – Chalon-sur-Saône - 
Rencontre avec M. Vincent Godreau, 
responsable du Pôle d’appui naturaliste 
à l’ONF Bourgogne/Franche-Comté. 

Le10 octobre–Varennes/Charrette – 
APPB concernant le Site de la Basse 
vallée du Doubs. 
Les 16 octobre et 8 novembre –  Dijon 
et Talant - Réunion et signature d’une 
convention avec France Télécom. 
 
Auprès d’autres associations : 
Le 20 juin – Réunion de travail avec 
la SHNA traitant des dossiers suivis 
en commun. 
Les 12 septembre à Fenay et 7 no-
vembre à Saint-Brisson - C.A. du 
Conservato ire des Sites Naturels 
Bourguignons. 
Les 29 février et 10 octobre à Fenay – 
Commiss ion communicat ion  du 
Conservato ire des Sites Naturels 
Bourguignons. 
Le 18 octobre à Chalon-sur-Saône – 
Rencontre des Conservateurs bénévo-
les du Conservatoire des Sites Natu-
rels Bourguignons. 
 
Avec la fédérat ion ornithologique 
régionale EPOB (Etude et Protection 
des Oiseaux en Bourgogne) : 
Le 22 mars – Assemblée Générale à 
Talant. 
Conseils d’admin istration les 26 jan-
vier à Auxerre – 22 mars à Talant - 24 
mai à Chalon – 6 septembre à Auxer-
re – 15 novembre à Talant. 
 
Activi tés de l’Association : 
Comme les années antérieures, beau-
coup d’actions ont été réalisées tout 
au long de 2008 : 
 
Comité d’homologation régional : 
Ce comité qui regroupe les quatre 
associations ornithologiques bourgui-
gnonnes s’est réuni à deux reprises en 
2008 (25 mars et 28 septembre) afin 
de statuer sur l’homologation des ob-
servations d’oiseaux rares en Bourgo-
gne. Pour notre département, sont 
responsables de ce Comité : Jean-
Marc Fro let et Philippe Gayet. 
 
Rencontres de Territoires :  
En collaboration avec le Conservatoi-
re des Sites Naturels Bourguignons 
qui organise, chaque année depuis 
maintenant 12 ans, des rencontres 
annuelles qui sont un lieu d’échanges, 
de débats et d’informations avec les 
acteurs impliqués dans la gestion de 
milieux naturels. 
Ces rencontres ont lieu sur deux jours, 
un premier, destiné aux élus, admin is-

trations et le second destiné au grand 
public. 
En 2008, ces rencontres se sont dé-
roulées sur le territoire de la Com-
munauté Creusot-Montceau et ont eu 
lieu les 23 et 25 octobre. 
Lors de la première journée, les sala-
riés de l’AOSML, Samy Mezani et  
Lo ïc Gas s er étaient  présents 
(conférence le mat in sur la faune 
présente sur le territo ire et animation 
table ronde, l’après-midi).  
Le 25 octobre, Samy Mezani, Patrice 
Notteghem (CCM) et Bernard Bou-
lisset (administrateur de l’AOMSL) 
animaient la sortie prévue sur le Lac 
de la Sorme. Une cinquantaine de 
personnes était présente à ce rendez-
vous. 
 
Convention avec le groupe des 
carrières TARMAC  : 
Suite à la convention passée en 2007 
avec TARMAC Granulats SAS, la 
rencontre annuelle a eu lieu le 28 
octobre avec M. Gruet au siège so-
cial de l’entreprise à Saint-Mart in-
Belle-Roche. Un point a été fait sur 
le suivi des carrières au cours de 
l’année 2008.  
Cette rencontre a également été l’oc-
casion d’obtenir un soutien financier 
pour la réalisation de panneaux illus-
trant  les d iverses act iv ités de 
l’AOMSL. Ces panneaux sont desti-
nés aux expositions auxquelles nous 
participons en cours d’année. 
Par ailleurs, l’entreprise souhaite 
notre collaboration scientifique pour 
l’aménagement d’une partie de la 
carrière d’Igé afin de favoriser la 
faune et la flore. Alain Michon et 
Loïc Gasser se sont proposés pour 
suivre ce dossier en 2009. 
Madame la Présidente remercie le 
Groupe TARMAC pour son soutien. 
 
Convention avec France Télécom : 
Déjà, au cours des années 1980, des 
membres de l’AOMSL, notamment 
un objecteur de conscience avaient, 
avec la co llaborat ion technique de 
France Télécom (antenne de Chalon-
sur-Saône), pratiqué à l’obturation 
des poteaux creux sur tout le secteur 
chalonnais.  
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Toutefois, à l’époque, les chapeaux 
destinés à être fixés sur les installations 
étaient en plastique et n’ont pas résisté 
longtemps à la rigueur de l’h iver et à la 
chaleur de l’été. Quelques années plus 
tard, tout était à refaire. 
Comme chacun le sait, ces poteaux sont 
de véritables pièges pour l’avifaune 
cavernicole telle que la Chevêche d’A-
théna, les Mésanges bleue, charbonniè-
re et bien d’autres sans compter certains 
petits mammifères comme l’Ecureuil 
roux, le Muscardin… 
Il y a quelques années, la L.P.O. s’est 
rapprochée de France Télécom pour 
trouver une solution à ce problème ré-
current et c’est ainsi que plusieurs de 
ses délégations régionales ont signé une 
convention avec l’entreprise. Au n iveau 
de la Bourgogne, notre Fédération l’E-
POB, sous l’égide de son président 
Christian Lanaud, a également signé 
cette convention le 9 décembre dern ier. 
Par cette convention, France Télécom 
s’engage, dans un délai de 8 années à ce 
que tous les poteaux en place dans les 
départements de l’Yonne, la Côte d’Or 
et la Saône-et-Loire (la Nièvre n’étant 
pas signataire de cette convention), 
soient munis d’obturateurs de diamètre 
et de modèle adéquat. Quant aux po-
teaux réformés, ils seront remplacés 
soit par des poteaux en bois, soit par 
des poteaux équipés, en usine, d’obtura-
teur indéformable. 
Un travail en commun va enfin pouvoir 
s’instaurer entre nos structures et Fran-
ce Télécom. 
 
Action contre le championnat de dé-
terrage de Blaireaux : 
Au mois d’avril, l’AOMSL alerté qu’un 
championnat de France de déterrage de 
blaireaux allait  avoir lieu  les 16 et  17 
mai à Cluny et dans ses environs dans 
le cadre de la fête de la chasse organi-
sée par la Fédération des Chasseurs de 
Saône et Loire a œuvré, avec bon nom-
bre d’associations de protection de la 
nature, pour que cette compétition soit 
annulée.  
Cette annulation n’ayant pu être obte-
nue auprès des autorités admin istrati-
ves, les associations ont lancé une vaste 
campagne dénonçant ce championnat. 
Dans ce contexte, elles ont organisé des 
actions tendant à mieux faire connaître 
le Blaireau (interventions dans les éco-
les, expositions, conférence….) et ont 
appelé à un regroupement pacifique 
dans la ville de Cluny.  
C’est ainsi que le 17 mai, 250 person-

nes ont défilé dans les rues de Cluny 
afin de protester contre ce « loisir », 
la vénerie sous terre, activité cruelle 
et sans fondement qui se pratique 
hélas encore régulièrement en France.  
Il a également été rappelé aux instan-
ces admin istratives que le Blaireau est 
protégé dans bien des pays européens 
tels que la Grande Bretagne, la Belg i-
que, les Pays-Bas, l’Italie, l’Irlande, 
l’Espagne, la Grèce, le Luxem-
bourg……A quand, cette disposition 
en France ? Le groupe «  Blaireau » 
mettra tout en œuvre pour que cette 
mesure soit prise. 
Liste des « nuisibles » : 
Depuis 2006, l’AOMSL siégeait de 
nouveau à la Commission  Départe-
mentale de la Chasse et de la Faune 
Sauvage. Toutefois, en raison, d’une 
part, de l’impossibilité d’obtenir en 
vingt ans la moindre évolution du 
statut des espèces classées nuisibles et 
d’autre part, le fait  que le scandaleux 
championnat de déterrage de blai-
reaux organisé à Cluny en mai 2008 
n’ait eu aucun impact sur les dates de 
chasse 2008/2009 relatives à la véne-
rie sous terre du blaireau, l’AOMSL a 
décidé de démissionner de cette ins-
tance admin istrative afin de ne plus 
cautionner les décisions qui y sont 
prises et qui vont à l’encontre de la 
conservation de la biodiversité.  
 
Les prospections bénévoles :  
 
Comptages :  
Anatidés 12 et 13 janvier, coordina-
teur Christian Gentilin. 
Dortoirs de Milans royaux  le 5 jan-
vier et comptage des individus le 14 
juin, coordinateur Thomas Maurice de 
l’EPOB. 
 
Grande Aigrette : Jean-Marc Fro let 
Comme chaque année depuis mainte-
nant 7 ans, un comptage des Grandes 
Aigrettes est réalisé au mois de No-
vembre. En 2008, il a eu lieu le 16. 
Sur l’ensemble du département ce 
sont 474 individus qui ont été dénom-
brés contre 399 en 2007 et 488 en 
2006. 
 
Suivis : 
 
Busards Saint-Martin et des Roseaux : 
Brigitte Grand, Emmanuelle Thomas, 
Sylvain  Cœur, Hugues Billay, Ber-
nard Boulisset. 
Busard Saint-Mart in : Sur 23 couples 

observés, 12 nids trouvés voient 
éclore 32 poussins. Un fort  taux de 
prédation allié à de mauvaises condi-
tions météorologiques font que seuls 
20 jeunes vont jusqu’à l’envol, soit  
1,8 jeune volant/nid. A noter un nid 
dans l’orge (le deuxième en 15 ans), 
tous les autres en milieu forestier. 19 
jeunes et 8 adultes ont été marqués.  
Le comptage des dortoirs de Busard 
Saint-Mart in effectué le 6 décembre 
a révélé une population de 25 indivi-
dus contre 75 en 2007. Par ailleurs, 
seuls deux indiv idus marqués ont été 
revus. 
 
Busard des roseaux : Légère aug-
mentation du nombre de couples 
avec 10 couples observés sur les 
étangs et dans les prairies de laîches. 
Un seul jeune volant observé.  
 
Cigogne blanche : Brig itte Grand 
24 nids ont été dénombrés sur tout le 
département. 6 jeunes ont pu être 
bagués. dont 4 en Val de Saône. 
Cette année encore le Val de Saône a 
été attractif pour cette espèce puis-
que 4 nids y ont été observés. Le 
couple que l’on observe dans une 
propriété privée depuis plusieurs 
années s’est de nouveau installé. La 
nichée a été menée à son terme. Le 
baguage des jeunes a été effectué par 
Brigitte Grand le 19 juin  avec la par-
ticipation de EDF Bourgogne du Sud 
qui était venue à la rescousse avec le 
matériel permettant l’accès au nid 
situé à une dizaine de mètres du sol. 
Un grand merci à ces personnes qui 
nous ont aidés dans cette tâche. 
 
Bruant ortolan : Samy Mezani 
Prospections et comptages ont été 
effectués par plusieurs équipes au 
cours du mois de ju in sur les secteurs 
habituels. Une quinzaine de mâles 
chanteurs a été dénombrée dont 9 sur 
le Mont Péjus. Ce recensement sera 
reconduit en 2009. 
 
Circaète Jean-le-Blanc : Lo ïc Gasser 
Sur les deux sites de la côte chalon-
naise, la reproduction a parfaitement  
réussi puisque les deux jeunes se 
sont envolés. Celu i plus au Nord, 
s’est envolé dans les derniers jours 
de juillet alors que le deuxième, cette 
année encore, s’est envolé très tard 
(20 août). 
En ce qui concerne le couple nichant 
dans le Charolais celui-ci s’est à  
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reproduit en 2008. A lors que la nidifi-
cation était connue depuis une dizaine 
d’années, la localisation du nid n’avait 
pas pu aboutir. C’est désormais chose 
faite, le n id a été découvert. 
Sur le secteur Nord du Mâconnais, le 
couple suivi par Michelle Giraud et 
Arlette Develay est revenu sur le sec-
teur où son retour a été noté le 2 mars. 
C’est seulement le 4 ju illet  que nous 
avons pu localiser précisément le n id.  
 
Faucon pèlerin : Lo ïc Gasser 
Toujours deux couples de connus, celui 
suivi en carrière dans le Nord du dépar-
tement, s’est de nouveau reproduit. 
Pour ce qui concerne le couple des 
« pylônes », la saison 2008 nous appor-
te la preuve de nidification. Cette fois-
ci, les jeunes au nombre de deux, ont 
été repérés avant l’envol. Depuis 2001, 
il semblerait que ce pylône soit le troi-
sième ut ilisé par ce couple. 
 
Aigle botté : Christian Gentilin 
Les 4 couples produisent 5 jeunes à 
l'envol, 5 autres couples vérifiés produi-
sent 6 juvéniles. 
 
Etudes financées :  
1) - En collaboration avec la Société 
d’Histoire Naturelle d’Autun : 
 
Prospection du Cassenoix moucheté : 
 
Les 7 et 9 mars 2008, en co llaborat ion 
avec la Société d’Histoire Naturelles 
d’Autun et le Parc Naturel régional du 
Morvan, les associations ornithologi-
ques bourguignonnes ont organisé des 
journées de prospection du Cassenoix 
moucheté dans les forêts du Haut Mor-
van. Durant ces trois jours, 40 person-
nes ont participé à cette action. Dix huit  
contacts en tout ont pu être dénombrés 
dont 12 sur le Haut Folin. Les contacts 
obtenus sur la forêt d’Anost (plus mo-
destes) restent néanmoins prometteurs 
puisque inédits. 
 
Suivi des effecti fs de chauves-souris 
dans le Tunnel du Bois Clair :  
 
Cette action, dans le cadre de l’APPB, 
coordonnée par la Société d’Histoire 
Naturelle d’Autun (SHNA) a donné lieu  
comme les années précédentes, à deux 
suivis au cours de 2008, un en période 
hivernale et un autre en période estiva-
le. 
La prospection hivernale a permis d’i-
dentifier 7 espèces représentant 36 

chauves-souris (40 en 2007) se répar-
tissant de la manière suivante : 

Si nous avions le cœur d’ironiser, 
nous pourrions intituler le comptage 
estival « Adieu Grand murin » car, en 

effet, un seul individu de cette espèce 
était présent dans le tunnel et aucun 
signe de reproduction n’a été constaté. 
La petite population de l’an passé qui 
pouvait laisser entrevoir quelques 
espoirs a disparu et le grenier aména-
gé n’a pas été utilisé. Je rappelle que 
la population de Grand Murin était de 
plus de 200 individus en 2002. 
Pour les autres espèces, on notera : 1 
Barbastelle retrouvée morte, 1 Séroti-
ne commune et.1 Murin de Natterer. 
Il est clair que l’ouverture de ce tun-
nel a été catastrophique pour les espè-
ces de chauves souris qui y séjour-
naient. Ce qui est grave c’est qu’il y a 
eu là destruction d’habitat et ce, en 
toute impunité.  
 
 

Crapaud sonneur à ventre jaune : 
Dans le cadre d’une étude commandée 
à la SHNA par la DIREN Bourgogne, 
l’AOMSL, en tant que sous-traitante, a 
été financée sur la base de 5 journées de 
travail pour réaliser la prospection du 
Crapaud sonneur à ventre jaune sur 
certains secteurs du site NATURA 
2000 du Clunysois. Cette recherche a 
été confiée à Loïc Gasser. 
 
Ouvrage : Les oiseaux de Saône et 
Loire : Inventaire des observations 
depuis le XIXème siècle : 
Publication prévue dans un numéro 
spécial de la revue scientifique 
« Bourgogne Nature » en 2011. Environ 
300 pages. 
 

2) - En collaboration avec l’EPOB :  
 
Protection du Busard cendré :  
Cette action réalisée bénévolement de-
puis maintenant 17 ans par l’AOMSL 
était financée en 2008 pour la première 
fois. 
Lors de cette campagne 2008, 19 cou-
ples ont pu être observés mais seule-
ment 12 nids ont été localisés. Les 35 
poussins éclos ont donné 29 jeunes à 
l’envol soit 2,4 jeunes volant/nid trou-
vé. Sur ces 29 jeunes, 13 (45%) pour-
ront être menés à l’envol grâce à la pro-
tection mise en place. 
Le  programme national  de marquage 
qui a débuté dans des régions tests en 
2007 s’est poursuivi ; c ’est ainsi que 21 
jeunes ont été marqués. Il faut  noter 

Grand Rhinolophe 2 

Verspertilion de Daubenton 4 

Murin de Natterer 1 

Grand Murin 3 

Oreillard. 3 

Barbastelle d’Europe 21 

Sérotine commune 2 

Femelles de Grand Murin en 2006 au tunnel du Bois Clair 

Stéphane Roué, SHNA 
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que sur les 39 marqués en 2007, 5 ont 
été revus en 2008 dont 3 individus dans 
les Deux-Sèvres. 
La population en milieu naturel reste 
faible avec un seul nid trouvé donnant 3 
jeunes. Quatre couples avaient été ob-
servés. 
De plus, avec le soutien de la Fondation 
Nature et Découvertes, nous avons pu 
réaliser le projet de retrouver les Bu-
sards sur leur lieu d’hivernage. C’est 
ainsi que 3 personnes se sont rendues 
au Burkina Faso (Brigitte Grand pour 
l’EPOB, Cécilia Agier pour la LPO 
Yonne et Arlette Develay pour 
l’AOMSL) durant la période du 20 dé-
cembre 2008 au 3 janvier 2009. 
Nous tenons à adresser nos sincères 
remerciements à Nature et Découvertes 
pour nous avoir permis de mener à bien 
cette recherche. 
 
Suivi des Oiseaux communs 2008 : 
Ce suivi qui n’était réalisé jusqu’à 
maintenant que de façon bénévole, a été 
financé pour la première fois en 2008 si 
bien qu’en S. & L. les sites suivis ont 
été au nombre de 39 sites contre 13 les 
années antérieures. Les salariés ont 
travaillé sur 26 carrés, les 13 restants 
ont été effectués par 12 bénévoles 
(Bernard Boulisset, Lydie Boully, Pier-
re Cordier, Th ierry Darmuzey, Jean-
Marc Frolet, Christian Gentilin, Brig itte 
Grand, Robert  Masson, Samy Mezani, 
Alain Michon, Georges Rochette et 
Frédéric Tillier). Brigitte Grand et Sa-
my Mezani, bien que salariés, donnent 
également de leur temps sous forme de 
bénévolat. 
Cette action, est toujours réalisée sous 
l’égide du Centre de Recherches sur la 
Biologie des Populations d’Oiseaux 
(CRBPO) du Muséum National d’His-
toire Naturelle. 
 
Blongios nain :  
Cette année, avec l’aide d’un stagiaire 
en MASTER II et d’un stagiaire en 
BTS GPN, la prospection s’est intensi-
fiée sur le secteur de la Seille. Tro is 
descentes en canoë ont été réalisées et 
des points d’écoute ont été mis en place 
dès la mi-mai. Po ints d’écoute tous les 
250 m. effectués de 6 à 10h. 
Malgré les moyens mis en œuvre, l’an-
née 2008 apparaît décevante puisque 
seuls 6/8 couples ont pu être recensés. 
Il est vrai que les conditions climati-
ques n'ont pas été favorables. Par ail-
leurs, les activités humaines et plus 
particulièrement la fauche régulière de 

la phragmitaie effectuée en pleine 
période de nidification des espèces 
inféodées à ce milieu, ont un impact 
certain sur la reproduction. Il faut 
noter qu’à certains endroits, la coupe 
a été suivie d’un brûlage. En consé-
quence, si aucune mesure n’est prise 
pour stopper ces agissements, la d is-
parition, à moyen terme, de la roseliè-
re et de son cortège d’espèces est à 
envisager ce qui est d’autant plus na-
vrant qu’il s’agit là d’un site NATU-
RA 2000. Une intervention de 
l’EPTB Saône-Doubs (animateur du 
site) auprès des maires des communes 
et des sociétés de pêche, est indispen-
sable afin de préserver ce milieu re-
marquable. 
Un suivi annuel reste une des priorités 
de l’AOMSL. 
. 
Biovigilance :  
Dans le cadre de la mission d’obser-
vation des oiseaux sur le réseau 
« biovigilance flore », les associations 
bourguignonnes ont été chargées par 
l’Etat de réaliser des suivis standardi-
sés d’oiseaux dans les parcelles 
« flore » du réseau de surveillance 
biologique du Serv ice Régional de 
Protection des Végétaux (S.R.P.V.) 
Bourgogne. Cette action, rappelons-le 
a été mise en place en 2006 pour une 
période de 5 ans. En S. & L. sept par-
celles sont annuellement suivies sur 
les communes de Géanges, Ru lly, 
Chagny, Lessard-en-Bresse, Saint-
Et ienne-en-Bresse, Fontaines, Bragny
-sur-Saône. 
 
Milan royal  : Ce projet entre dans le 
cadre d'un plan de sauvegarde natio-
nal lancé en 2003 et mené conjo inte-
ment par le Ministère de l'écologie et 
du développement durable et la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux (LPO). 
Depuis 2007 cette action a été relayée 
par les associations bourguignonnes. 
Après un état des lieux effectué en 
2006 des contacts ont été pris auprès 
des administrations afin de mettre 
d’installer des placettes d’alimenta-
tion pour ce rapace afin de stopper la 
baisse de ses effectifs.  
Le comptage des hivernants, effectué 
par l’AOMSL en janvier 2008 sur les 
décharges encore à ciel ouvert dans le 
département (elles sont au nombre de 
4) a révélé 2 rapaces seulement sur le 
site de la décharge de Chagny. Dans 
les autres départements, les résultats 
sont meilleurs avec, dans l’Yonne, un 

dortoir d’une vingtaine d ’indiv idus, 
en Côte d ’Or, un dortoir de dix à 20 
rapaces a été localisé dans la région 
d’Arnay-le-Duc. 
 
Suivi Râle des genêts :  
Comme chaque année, nous avons 
participé au comptage du mois de 
mai. Le constat est catastrophique 
puisque le nombre de mâles chanteurs 
en Saône et Loire est encore en dimi-
nution avec seulement 11 mâles chan-
teurs. De nouveau, en 2008, des sui-
vis de fauche ont été effectués par le 
Conservatoire des Sites Naturels 
Bourguignons et l’ Etablissement 
Public Saône-Doubs mais la survie de 
l’espèce est bien compromise.  
La construction de l’autoroute A.406 
concernant le contournement de Mâ-
con n’arrange rien à l’affaire puisque 
la plus forte population de Saône-et-
Lo ire était  concentrée à cet endroit.  
L’AOMSL qu i avait déposé un re-
cours auprès du Conseil d’Etat a été 
déboutée. Nous avons également aler-
té la Commission européenne et de-
mandé la saisine du Conseil scientifi-
que régional du patrimoine naturel de 
Bourgogne et du celui de la région 
Rhône/Alpes. 
Après un avis défavorable émis par le 
CNPN (Comité National de Protec-
tion de la Nature) sur les mesures 
compensatoires, il a été demandé à 
APRR de faire de nouvelles proposi-
tions. 
M. Braye, représentant de la DIREN 
précise que des contrats ont été signés 
jusqu’en 2030 par des agricu lteurs 
pour effectuer de la fauche tardive au 
15 août et ce, pour une superficie de 
143 hectares. 
 
Prospection Butor étoilé : 
Brigitte Grand, chargée du dossier, a 
prospecté les dix sites potentiellement 
favorables en Saône-et-Lo ire. Aucun 
contact n’a pu être enregistré au cours 
de l’année 2008. 
 
Carrés Rapaces : 
Initia lement, quatre carrés avaient été 
envisagés. Toutefois, étant donné les 
nombreuses tâches entreprises, seul 
un carré a été mené à son terme avec 
la partic ipation de trois personnes 
Brigitte Grand, Loïc Gasser et Joël 
Minois. Il faut souligner que cette 
prospection requiert un investisse-
ment important en nombre d’heures 
de recherche. 
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Colloque ornithologique interrégio-
nal : 
Cette manifestation, organisée avec la 
collaboration de la Société d’Histoire 
Naturelle d’Autun et du Parc naturel 
régional du Morvan, s’est déroulée les 
28, 29 et 30 novembre. La première 
journée, qui réunissait les institution-
nels, a eu lieu à la Maison du Parc à 
Saint-Brisson. L’université de Bourgo-
gne à Dijon a accueilli le colloque les 
29 et 30 novembre. Environ 300 per-
sonnes ont assisté aux d ifférentes 
conférences. 
Ce co lloque a également été l’occasion 
de rendre hommage à Jacques de la 
Comble, orn ithologue de renom en 
Bourgogne.  
 
Animations : 
 
Dans les écoles : En 2008, Gilbert Gau-
thier accompagné de Bernard  Boulisset, 
Robert Masson, Loïc Gasser et Arlette 
Develay est intervenu dans 3 écoles 
(Gergy, Ru lly, Beaumont-sur-Grosne). 
A la demande de la commune de Cru-
zille, Loïc Gasser a animé une sortie le 
27 avril. 
Il a également effectué plusieurs sorties 
pour l’Office de touris me de Buxy. 
 
Conférences : 
Avec le concours de Roland Gaillard, 
Gilbert Gauthier a animé également une 
conférence, à la salle des fêtes de Saint-
Boil qui a réuni une centaine de person-
nes.  
Lo ïc Gasser, dans le cadre de l’exposi-
tion des Potiers qui s’est déroulée du 1er 
au 18 mai à Sampigny-les-Maranges a 
animé, à la fois, une conférence le 10 
mai et une sortie le 4 mai. 
 
Partic ipation à diverses manifestations : 
Ces manifestations au cours desquelles 
nous tenons un stand permettent de 
faire connaître les activités de l’associa-
tion et d’aller à la rencontre d’éventuels 
adhérents. En 2008, nous avons donc 
participé au Festival de photographies 
animalières de Saint-Jean-de-Losne les 
29 février, 1er et 2 mars, à l’Ecofestival 
de Chardenoux les 21 et 22 juin, au  
Tour de France de la biodiversité le 9 
juillet au Creusot, au Salon de la nature 
à Ciel les 13 et 14 septembre. 
Les stands ont été régulièrement tenus 
par Gilbert Gauthier, Muriel Friedli, 
Bernard  Boulisset, Loïc Gasser, Daniel 
Perreau et Arlette Develay. 

 

Sorties : De janvier à décembre, 14 
sorties ont été proposées à la fo is aux 
adhérents et au grand public.  
Lo ïc Gasser a également proposé six 
sorties destinées à reconnaître les 
« chants ».  
Gilbert Gauthier, quant à lui, a assuré 
tout au long de l’année les sorties 
pédagogiques un mercredi sur deux (8 
à 10 personnes forment régulièrement 
ce groupe). 

 
Publication de l’AOMSL Infos  : En 
2008, deux numéros du journal de 
lia ison sont parus. 
 
Pour terminer ce rapport d’activités, 
A rlet te Develay ,  au no m de 
l’AOMSL, remercie la DIREN Bour-
gogne, le Conseil Régional et la Com-
munauté européenne pour le soutien 
financier de ces actions. 
 
Le rapport d’activités est voté à l’u-
nanimité. 
 
Activi tés 2009 : 
Les différents suivis bénévoles pré-
vus : Blongios nain, Bruant ortolan, 
Aigle botté, Faucon pèlerin, Cigogne 
blanche, Circaète Jean-le-Blanc, Mi-
lan royal. 
Comptages divers : Grande aigrette, 
Héron garde-boeufs – oiseaux d’eau – 
passages migratoires et dortoirs de 
Busards Saint-Martin. 
 
Action Pose de nichoirs et suivi de 
nidification : 
Ce projet, qui devait voir le jour en 
2008 et qui a pour but de pallier les 
manques créés par d’autres hommes 
ne sera pas réalisé sous sa forme in i-
tiale. Avec quelques aménagements, il 
verra son aboutissement en 2009. Des 
nichoirs seront installés comme prévu 
dans le Parc du Domaine de Charde-
noux à Bruailles et  chez un arbori-
culteur mais à moins grande échelle. 
Etant donné que l’ESAT du Morvan 
avec lequel nous souhaitons traiter ne 
travaille que sur des centaines 
d’exemplaires, nous avons également 
lancé un appel à commande auprès de 
nos adhérents. 
 
Nuit de la Chouette : le 14 mars  
Deux sites : Saint-Jean de Trézy  et 
Lugny seront proposés au public. 
 
Les actions AOMSL financées : 
en collaboration avec : 

 
1)- L’EPOB : 
 
Busards cendré et Saint-Martin : 
Comme en 2008, en plus de la pro-
tection de cette espèce effectuée 
régulièrement chaque année, une 
action de marquage alaire sur tous 
les jeunes est prévue afin d’optimi-
ser le suivi de cette espèce. 
 
Atlas national et régional des oi-
seaux nicheurs : 
La préparation de ces ouvrages orni-
thologiques débutera en 2009 pour 
aboutir à son édition en 2013. 
 
Suivi du Râle des genêts  
 
STOC EPS Régional : 
Le même nombre de carrés sera à 
réaliser en 2009, soit 39. 
 
Observatoire Rapaces nicheurs :  
(1 carré à réaliser en S. & L.)  
 
Pie Grièche grise : 
Suite à un plan national de restaura-
tion mis en place pour la Pie grièche 
grise, une prospection aura lieu en 
Bourgogne dès 2009. 
 
- La S.H.NA. : 
Un week-end, les 8 et 9 mars sera 
organisé pour rechercher le Casse-
noix moucheté, une espèce monta-
gnarde originale et trop mal connue 
dans le Morvan, 
Mise à jour des ZNIEFF, 
Ouvrage : Les oiseaux de Saône et 
Lo ire : Inventaire des observations 
depuis le XIXème siècle : 
Poursuite du travail déjà commencé. 
Il s’agit là d’explo iter la richesse de 
la base de données centralisant tou-
tes les observations de chacun de-
puis des décennies. 
La publication est prévue dans un 
numéro spécial de la revue scientifi-
que « Bourgogne Nature » qui para-
îtra en 2011. Cet ouvrage est 
l’exemple même de la collaboration  
entre nos structures puisqu’il pourra 
être réalisé grâce au soutien de la 
SHNA et du PNRM. Je profite de 
cette assemblée générale pour leur 
adresser nos remerciements. 
 
3) - Le CSNB : Mise à jour ZPS Val 
de Saône – Avifaune patrimoniale : 
mise à jour de la ZPS du Val de 
Saône. L’AOMSL serait sous- 
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traitante du Conservatoire des Sites 
Naturels Bourguignons  
 
4) – La LPO de l’Yonne : 
Une commande nous a été passée par 
nos collègues de l’Yonne pour la saisie 
de leurs données dans le logiciel FNAT 
et pour une format ion de certains de 
leurs membres à l’utilisation de cet 
outil. Samy Mezani est chargé de ce 
travail. 
 
5) – La Communauté le Creusot/
Montceau :  
La Communauté de communes nous a 
demandé une analyse du site de l’Etang 
de la Noue qui permettrait de faire des 
suggestions de manière à favoriser 
l’installation du plus grand nombre 
d’espèces. 
 
Les sorties sont bien sûr renouvelées. 
Le calendrier 2009 est établi, il sera 
adressé aux adhérents dans les jours 
prochains. La sortie du 14 juin 2009 sur 
la Basse Vallée du Doubs sera une 
action commune entre le CSNB et  
l’AOMSL. 
 
Parution de l’AOMSL Infos : nous 
espérons encore deux numéros. 
 
Toutes les animations dans les Ecoles 
et ailleurs sont reconduites également. 
 
Ces actions sont votées à l’unanimité. 
 
RAPPORT FINANCIER  : 
 
Arlette Develay souligne que cette 
année encore, Jean-Marc FROLET le 
trésorier de l’AOMSL, a accompli un 
travail considérable et elle tient à 
l’en remercier.   
 
M. Jean-Marc FROLET présente 
ensuite le rapport financier dont ci-joint  
détail.  
 
Ce rapport financier, soumis au vote est 
adopté à l’unanimité. 
 
Elections : 
Avant de clore cette Assemblée 
Générale, Madame la Présidente précise 
que, conformément à nos statuts, nous 
devons procéder au renouvellement 
partiel du C.A. 

 
Parmi les adhérents, qui ont également 
la possibilité de se porter candidat par 
correspondance, les candidatures de 

Pierre Cord ier, Emmanuelle Thomas 
et Frédéric Tillier ont été enregistrées. 
 
Par contre, deux admin istrateurs ont 
souhaité démissionner de leur 
fonction, il s’agit de : Laurent Joly et 
Daniel Perreau. Ces deux postes sont 
donc à pourvoir.  
 
Cette année les mandats soumis au 
vote étaient les suivants : 
Alain Desbrosse, Arlette Develay, 
Gérard Echallier, Jean-Marc Frolet et 
Gilbert Gauthier (sauf Alain 
Desbrosse, tous les autres 
administrateurs ont émis le souhait de 
renouveler leur mandat). 
 
La liste des candidats soumise au vote 
est ainsi composée : 
Pierre Cordier, Arlette Develay, 
Gérard Echallier, Jean-Marc Frolet, 
Gilbert Gauthier, Emmanuelle 
Thomas, Frédéric Tillier.  
 
Après avoir posé la question à chacun 
pour s avo ir s i quelqu ’un dans 
l’ass istance souhaitait se porter 
candidat la liste des administrateurs 
est soumise au vote. Elle est adoptée à 
l’unanimité. 
 
Le C.A. 2009, se composera donc des 
membres suivants : Bernard 
Boulisset, Lydie Boully, Sylvain 
Cœur, Pierre Cord ier, Arlette 
Develay, Gérard Echallier, Jean-Marc 
Frolet, Gilbert Gauthier, Christian 
Gentilin, Brig itte Grand, Patrick 
Janin, Alain Michon, Emmanuelle 
Thomas, Frédéric Tillier, Frédérique 
Verscheure. 
 
Madame la Présidente remercie 
l’assistance. L’ordre du jour étant 
épuisé, la séance est levée à 12h.45. 

 
« LETTRES DE MA PRISON » 
 
 
La révolutionnaire allemande Rosa 
Luxemburg échange de sa prison une 
correspondance avec l’épouse de Karl 
Liebknecht. Dans ses lettres, la nature, 
observée dans la cour où par-dessus 
les murs de la prison, est très présente, 
particulièrement les oiseaux : les pies, 
« l’a louette huppée », le rossignol, le 
« merle doré » (le loriot), le rossignol, 
le torcol et d’autres. 
 
 
 

« Wronke, fin mai 1917 
 
… Mais bientôt le ciel s’assombrit, 
tout devint silencieux, et un orage 
éclata accompagné d’une pluie torren-
tielle et de deux coups de tonnerre 
assourdissants, qui firent tout trem-
bler. Et puis, je vis un spectacle que je 
n’oublierai jamais. L’orage s’était 
dissipé, et le ciel était devenu d’un gris 
épais et monotone, un crépuscule blê-
me, terne, et comme hanté par des 
fantômes s’était soudainement abattu 
sur la terre.  
Des voiles épais et gris semblaient 
pendre de partout. La pluie tombait 
doucement et d’une manière monotone 
sur les feuilles, et de temps à autre, 
une lueur d’un rouge pourpre éclairait 
un instant le gris de plomb, tandis 
qu’au loin on entendait rouler le ton-
nerre, telles les dernières vagues qui 
après une forte marée déferlent lente-
ment sur le rivage.  
Et tout à coup, dans ce paysage aux 
lueurs mystérieuses le rossignol se fit 
entendre sur l’érable devant ma fenê-
tre. Au milieu de la pluie, des éclairs, 
du tonnerre, son chant sonnait comme 
une cloche claire, il chantait comme 
un possédé, comme s’il voulait étouffer 
la voix du tonnerre et dissiper les ténè-
bres. Je n’ai jamais rien entendu de 
plus beau. Son chant se détachant sur 
un ciel de plomb et de pourpre sem-
blait un scintillement d’argent… » 
 
 

Rosa LUXEMBURG, Dans l’asile de la 
nuit, Éditions de L’Herne, 2007. 
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►Un engoulevent d’Europe choqué par 
une voiture à Simard, et relâché quel-
ques jours plus tard. 
► A signaler également un hibou grand 
duc (jeune mâle) vict ime d’une colli-
sion à Autun, et qui a succombé à des 
troubles neurologiques consécutifs à 
cette collision. 
 
La principale  cause d’accueil pour la 
Saône et Loire, toutes espèces confon-
dues, est la route : 42 % des admissions 
sont consécutives à des collisions rou-
tières. En conséquence, le taux de relâ-
cher est de 40 %, un peu plus faible que 
les années précédentes en raison de 
cette prépondérance des collisions rou-
tières. 
 
Ces animaux ont été acheminés au cen-
tre grâce au réseau de collec-
te coordonné par Yves DUCROT et à 
l’a ide déterminante du SD71 (ONCFS).  
Le réseau s’est par ailleurs étoffé en 
2008 de nouveaux bénévoles formés en 
2007 (membres de l’AOSML et/ou 
d’ATHENAS), ce qui donne au centre 
une plus grande réactivité et raccourcit 
les délais d’acheminement. 
 
Contact : 03 84 24 66 05    centre 
@athenas.fr      Site : www.athenas.fr 
 

 

Bilan des accueils d’animaux au Centre 
ATHENAS en 2008 pour la Saône et Loire  

 
Gilles Moyne 

lors de l’accueil ou peu après. 
 
►Un butor étoilé, vict ime d’une colli-
sion routière à St Marcel le 30 décem-
bre, et relâché fin janvier 2009 à Petit  
Noir (39) à l’issue de la période de gel 
intense. 
 
 
 

 
 

La part de la Saône et Loire dans les 
accueils du centre reste stable en valeur 
absolue, mais diminue en valeur relati-
ve, passant à 16% des accueils contre 
18 en 2007. 
L’espèce la plus recueillie est la chouet-
te hulotte, avec 24 individus, soit 29% 
de l’effectif récupéré au Centre. Vien-
nent ensuite la chouette effraie, (23), le 
faucon crécerelle (20). 
 
Parmi les accueils, quelques espèces 
sensibles ou peu courantes en centre de 
sauvegarde : 
 
► Un autour des palombes pris dans un 
piège à mâchoires (relâché) 
 
►4 busards cendrés (dont 2 à l’état 
d’œuf) L’un des œufs étant clair, ce 
sont trois individus qui ont été relâchés. 
►2 busards Saint Martin , victimes 
pour l’un de collision 
« champêtre » (écrasé au dortoir), et  
pour l’autre de prédation par chien ou 
renard. Ces deux individus sont morts  
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Arlette Develay 
 
L’Effraie des clochers résidant depuis 
de nombreuses années dans la Chapelle 
de mon hameau j’eus l’idée, à l’occa-
sion de la 8ème nuit de la chouette, d’ou-
vrir les portes de cette Chapelle déjà 
citée dans des textes datant de 1119, 
afin de proposer une exposition sur les 
oiseaux nocturnes le samedi 14 avant la 
sortie et le dimanche 15 toute la jour-
née. 
C’est ainsi que le samedi 14 mars dès 
19h., la Chapelle Notre Dame de la 
Pit ié, qui ne dispose pas d’électric ité, 
s’éclairait (après bricolage) pour la pre-
mière fois pour accueillir la centaine de 
personnes venues au rendez-vous. Ce 
petit bâtiment ne fut pas assez grand 
pour contenir tout le monde à la fo is et 
nous n’étions pas trop de deux (Gilbert  
Gauthier et moi-même) pour répondre 
aux questions posées par les personnes 
venues à notre rencontre. 
A 20h30, accompagnée de mon ami 
Gilbert Gauthier et suivis de nos amou-
reux des rapaces et des ballades noctur-
nes nous partîmes sur les chemins aux 
alentours espérant entendre la voix des 
chouettes et hiboux.  
Une Effraie des clochers se fit remar-
quer alors que nous sortions du hameau 
de Champvent ainsi, que plus faible-
ment, une Chouette hulotte. Ces deux 
contacts furent les seuls de la soirée. 
Néanmoins, la sérénité de la nuit, une 
ambiance sympathique et des condi-
tions climat iques correctes sur le mâ-
connais permirent que cette manifesta-
tion soit appréciée par l’ensemble des 
participants. 
Je dois ajouter que cette opération n’au-
rait  pas eu ce succès sans la collabora-
tion de Monsieur le Maire de Lugny et 
de l’un de ses adjoints M. Jean-François 
Bordin , à qu i j’adresse mes  sincères 
remerciements sans oublier Monsieur le 
Curé qui a bien voulu me donner l’auto-
risation  d’utiliser ce  bâtiment  cultuel 
pour l’exposition.  

 

8ème nuit de la chouette          
A l’occasion de cette nouvelle nuit de la chouette, deux sites étaient proposés par 
l’AOMSL. Voici les commentaires de chacun des animateurs  

 Juste un petit coup de repasse et mira-
cle, deux chanteurs de chouette Chevê-
che se répondent aux cris et chants. 
Super ! La soirée s’enchaîna et à l’appel 
de l’Effraie qui resta silencieuse, c’est 
la chouette hulotte qui répondit plu-
sieurs fois. La soirée se termina par une 
série de questions. J’en profite pour 
distribuer des plaquettes de nos activi-
tés et leur propose de venir nous rejoin-
dre à l’association. Ce public m’a paru  
satisfait. Je leur donne rendez-vous 
dans deux ans. Côté bilan public c’est 
un peu plus satisfaisant que la première 
fois, les gens des hameaux proches se 
sont déplacés. Il est vrai que j’avais 
posé pas mal d’affiches dans les alen-
tours. La vidéo projection est très en 
vogue. Avoir de belles images qui défi-
lent avec un bon commentaire est très 
attractif pour le public. Il ne faudrait  
cependant pas abandonner le terrain, 
qui à mon sens est plus près de la réalité 
et du contact avec la nature. L’associa-
tion de la vidéo projection et la sortie 
sur le terrain est sans doute très bien, 
mais cela demande une toute autre or-
ganisation. 

 

Bernard Boulisset 
 
Le 14/03/09 j’o rganisais pour la deuxiè-
me fois la nuit de la chouette à St-Jean-
de-Trézy, village situé entre Couches, 
Le Creusot et St-Léger / Dheune. Le 
rendez-vous était fixé place de l’ég lise à 
20h00. 
46 personnes se sont déplacées pour 
participer à la 8ième nuit de la chouette. 
Des personnes venues de plusieurs ha-
meaux, villages et villes des environs : 
Couches, Montchanin, St-André-le-
Désert, Le Creusot. Parmi ces person-
nes, plusieurs familles avec leurs en-
fants, 5 adhérents de l’AOMSL, un 
adjoint au maire.  
J’ai commencé cette soirée par la pré-
sentation de l’association et le but de la 
nuit de la chouette organisée nationale-
ment par la LPO. J’ai donné quelques 
explications et précisions sur les diffé-
rentes espèces que nous risquions de 
contacter. J’ai précisé au public, que 
l’orn ithologie était très aléatoire, sur-
tout ce soir-là, la météo n’étant pas en 
notre faveur : ciel très couvert et pas 
mal de vent, ce qui n’incite pas les oi-
seaux à chanter et n’arrange rien pour 
l’écoute.  
Nous avons continué notre soirée par 
une petite randonnée nocturne en em-
pruntant la D253 pour arriver à l’entrée 
du hameau de Précelles, où nous avons 
marqué la 1ière pause écoute. Après de 
longues minutes de silence, intermina-
bles pour certains, j’ai fait appel à la 
technologie, en exp liquant aux person-
nes que cette technique était à proscrire 
par eux mêmes et qu’elle restait excep-
tionnelle ce soir.  

Espèces contactées 7ième nuit de la 
chouette 

8ième nuit de la 
chouette 

Chouette Chevêche 2 2 

Chouette effraie 1 0 

Moyen Duc 1 0 

Chouette Hulotte 0 1 

BILAN NUIT DE LA CHOUETTE ST JEAN DE TREZY 
2007/2009 
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LES OISEAUX RARES EN BOURGOGNE EN 2007 
6ème RAPPORT DU COMITÉ D’HOMOLOGATION RÉGIONAL        
           Jean-Marc Frolet & le CHR 

Le nombre de fiches examinées par le 
CHR s’établit à 92, dont 11 concernent 
les années antérieures (Tableau 1). Le 
nombre de fiches est en discrète aug-
mentation. D’autre part, 2 fiches seule-
ment ont été refusées par le CHR soit 
un taux d’acceptation de 97,8 %. On 
peut expliquer ce chiffre élevé par une 
nette amélioration de la qualité des fi-
ches qui nous parviennent, mais égale-
ment par l’emplo i de plus en plus ré-
pandu dans la région de la dig iscopie 
qui lève souvent les ambiguïtés possi-
bles sur une espèce. Des demandes de 
complément d’informat ions et de préci-
sions sur certaines fiches  permettent 
aussi d’éviter des refus systématiques.  
La période la plus favorable pour l’ob-
servation des raretés en Bourgogne res-
te encore plus cette année le passage 
migratoire prénuptial et plus particuliè-
rement le mois de mai (37 fiches accep-
tées dont 33 au cours des deux premiè-
res décades). C’est en effet classique-
ment à cette période que l’on enregistre 
des observations de limicoles peu fré-
quents en Bourgogne. 
 
On retiendra pour ce 6e rapport du 
CHR, le passage prénuptial sans précé-
dent de limico les dans le département 
de la Nièvre. De même, on notera la 
première homologation au CHR de 3 
espèces : le Rollier d’Europe (Coracias 

garrulus), le Traquet oreillard 
(Oenanthe hispanica), le Monticole 
de roche (Monticola saxatilis).  
 
DONNÉES ACCEPTÉES PAR LE 
CHR EN 2007 : 
 

L’ordre modifié des différents groupes 
est celui proposé par la CAF 
(Commission de l’avifaune française) 
qui tient compte des nouvelles données 
concernant la taxonomie des oiseaux. 
À côté du nom latin, la première infor-
mat ion entre parenthèses indique le 
nombre de données suivi du nombre 
d’individus homologués entre 2000 et  
2005; la deuxième parenthèse indique 
le nombre de données, suivi du nombre 
d’individus en 2006. 

Le présent rapport a pour objectif de présenter une synthèse des observations ornithologiques rares pour la 
région Bourgogne en 2007. Sont considérées comme rares les espèces observées moins de 5 fois par an, 
durant les 5 dernières années. La liste des espèces considérées comme telles ainsi que les fiches d’observa-
tion à rédiger sont disponibles sur les sites de la SOBA Nature Nièvre, du CEOB L'Aile brisée, de la LPO 
Yonne et sur obsbourgogne ou téléchargeables sur : http://lpo.yonne.free.fr/ ou http://ailebrisee.free.fr.  
Il a été décidé de rajouter à la liste des oiseaux du CHR à partir du 1er janvier 2008, le Cisticole des joncs 
(Cisticola juncidis), le Goéland pontique (Larus cachinnans), la Bernache cravant (Branta bernicla) y 
compris la sous-espèce du Pacifique (B. b. nigricans) et à partir du 1/01/2009, la Bergeronnette de Yarrell 
(Motacilla alba yarrellii), le Faucon d’Éléonore (Falco eleonorae), l’Oie de toundra (Anser fabalis rossi-
cus). L’Oie de taïga (Anser fabalis fabalis) qui devient de la compétence du CHN est retirée de la liste de-
puis le  1/01/2008, le Vautour fauve (Gyps fulvus) ne le sera seulement qu’à partir du 1/01/2009. 
 
Les fiches doivent être transmises à P. Dagnas, secrétaire du CHR « patrick.dagnas@wanadoo.fr » ou à 
l’un des membres du CHR. 
 
En 2007, le CHR garde sa composition initiale de 8 membres: O. Bardet, P. Dagnas (secrétaire), P. Durlet, 
J.-M. Frolet, H. Gauche, P. Gayet, S. Merle et J. Pitois. 

  2005 2006 2007 

Côte-d’Or  (21)     30 

Nièvre (58)     31 
Saône-et-Lo ire 
(71) 

3 7 11 

Yonne (89)   1 9 
Total  3 8 81 

Tableau 1 : Répartition  annuelle et départe-
mentale des fiches traitées dans ce rapport.  
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Graphique 1 : Nombre de fiches acceptées par décade en 2007 (n = 90) 
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Le(s) découvreur(s) (à défaut le ré-
dacteur de la fiche) est mentionné en 
premier, suivi des dessinateurs et pho-
tographes, et des autres observateurs. 
Le CHR rappelle que les illustrations 
(dessins et photographies) et les don-
nées présentées sont la propriété en-
tière de leurs auteurs et des observa-
teurs. Ces données doivent être citées 
comme telles dans la littérature – Fu-
ligule nyroca, 1 mâle  ad. le 17 mars 
2007 (S. Guillebault in FROLET & le 
CHR, 2008). 
 
ANATIDÉS 
Fuligule nyroca - Aythya nyroca 
(13/11) (1/1) 
Nicheur en Espagne et en Europe 
centrale. En France, il niche occa-
sionnellement ; migrateur et hiver-
nant rare. 
CÔTE-D'OR - Fontaine-Française: 1 
mâle ad. le 17 mars 2007 (S. Guille-
bault) 
Donnée classique pour cette espèce 
observée chaque année en Bourgogne. 
Il convient de noter rigoureusement 
les critères distinctifs de ce fuligule 
(couleur de l’œil et des sous-caudales, 
forme de la tête, onglet…) afin d’évi-
ter les confusions avec d’éventuels 
hybrides. 

 
 
 
Fuligule nyroca - Aythya nyroca x 
Fuligule milouin - Aythya ferina 
(0/0) (1/1) 
 
SAÔNE-ET-LOIRE - Ratenelle : 1 mâle 
du 25 au 27 mars 2007 (S. Mezan i et 
S. Petit) 
Premier hybride de ces espèces validé 
par le CHR. Cet o iseau a été revu du 
16 avril au 25 mai 2008 à Ratenelle 
sur l’étang Fouget par S. Pet it. C’est 
le troisième hybride validé par le 
CHR. 
 

 
Fuligule milouinan - Aythya marila 
(9/13) (2/2) 
En Europe, nicheur de l’Islande à la 
Scandinavie. L’hivernage de ce ca-
nard est quasi exclusivement mariti-
me. 
CÔTE-D'OR - Tailly : 1 o iseau de 1A 
le 17 décembre 2007 (B. Fontaine) 
CÔTE-D'OR - Vandenesse-en-Auxois : 
1 mâle 1A du 30 novembre au 11 au 
22 décembre 2007 (J. Abel, H. Gau-
che et al.) 
Ce fu ligule reste rare en Bourgogne 
surtout depuis 2004 (2 observations). 
On est loin des 3 observations en 
moyenne des années antérieures. 
Macreuse brune - Melanitta fusca 
(8/15) (1/3) 
La sous-espèce nominale niche dans 
les zones circumpolaires arctiques. 
La zone d’hivernage principalement 
littorale se situe en Baltique et en mer 
du Nord. Le littoral atlantique consti-
tue sa limite méridionale d’hivernage. 
CÔTE-D'OR- Vandenesse-en-Auxois : 
3 ind. du 30 novembre au 22 décem-
bre 2007 (J. Abel, H. Gauche)  
Cette espèce hiverne principalement 
sur le littoral, mais elle est plus fré-
quente que la Macreuse noire 
(Melanitta nigra) à l’intérieur des 
terres : c’est le cas en Bourgogne. 
Annuelle en Bourgogne, un peu plus 
de la moit ié des découvertes se situe 
avant fin décembre. Observée surtout 
en Côte-d’Or et en Saône-et-Lo ire. 
 
Harle huppé - Mergus serrator 
(9/16) (3/5) 
Nicheur en Europe surtout au delà de 
55°N. Nicheur occasionnel en France 
et hivernant peu commun sur le litto-
ral, rocheux principalement.  
CÔTE-D'OR- Thoisy-le-Désert : 1 mâ-
le et 1 femelle de p lus de 1A le 24 
novembre 2007 (A. Rougeron)  
SAÔNE-ET-LOIRE - Saint-Marcel : 1 
mâle de p lus de 1A le 30 novembre 
2007 (P. Gayet)  
CÔTE-D'OR - Dijon : 2 femelles de 2A 

du 30 décembre 2007 au 2 janvier 2008 
(J. Abel)  
Cette année, comme en 2002, 3 obser-
vations de la fin de l’année.  
Depuis la création du CHR, 12 observa-
tions ont été examinées du 15/11 au 
10/04 (11 des 12 observations ont été 
faites du 15/11 au 16/01). Elles concer-
naient, 6 mâles et 5 femelles adultes, 4 
femelles ou immatures, 2 mâles 1A, 3 
femelles 1A et 1 juvénile. 

GAVIIDÉS 
Plongeon catmarin - Gavia stellata 
(7/8) (2/2) 
Cette espèce holarctique se reproduit 
au Groenland, en Islande, dans le nord 
des îles britanniques et s’étend de la 
Scandinavie à l’est de la Russie. En 
France, il hiverne sur les zones sableu-
ses et peu profondes du littoral. 
YONNE - Gron: 1 ind. le 7 janvier 2007 
(J.-M. Guilpain)  
CÔTE-D'OR - Thoisy-le-Désert: 1 oiseau 
de 1A en plumage hivernal du 21 au 28 
novembre 2007 (G. Marnat et A. Rou-
geron)  
Cette année encore, on n’enregistre pas 
de donnée de Plongeon arctique (Gavia 
arctica). Les observations  de Plongeon 
catmarin sont maintenant aussi fréquen-
tes que celles de Plongeon arctique. 
Plongeon imbrin - Gavia immer (2/2) 
(1/1) 
Il niche en Amérique du Nord et en 
Islande. Dans le Paléarctique occiden-
tal, son hivernage est limité aux côtes 
septentrionales de l’Europe. 
SAÔNE-ET-LOIRE - Lays-sur-le-Doubs : 
1 oiseau de 1A du 11 au 23 décembre 
2007 (J.-M. Frolet, B. Grand et al.)  
Reste très rare en Bourgogne. Observé 
à 3 reprises seulement en Saône-et-
Lo ire depuis 1950. 
 
PODICIPÉDIDÉS 
Grèbe esclavon - Podiceps auritus 
(2/2) (1/1) 

S. Guillebault  

Fuligule nyroca 

S. Mezani 

Fuligule nyroca x Fuligule milouin 

Harle huppé 

P. Gayet 
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CÔTE-D'OR - Santenay: 6 indiv idus le 
13 mai 2007 (G. Brouard et A. Fonfre-
de) 
CÔTE-D'OR - Vitteaux: 1 individu le 25 
mai 2007 (D.Chenesseau, J. et D. Souf-
flot) 
YONNE - Moutiers: une vingtaine d’in-
dividus du 12 au 16 juin 2007 (Ph. 
Bourdin et sa famille)  
SAÔNE-ET-LOIRE - Givry : 17 individus 
le 18 juin 2007 (S. Bourgoing, S. Meza-
ni et al.) 
NIÈVRE - Pouilly-sur-Loire: 5 individus 
le 21 ju in 2007 (N. Pointecouteau et al.) 
CÔTE-D'OR - Aubigny-les-Saubernon: 8 
ind. le 24 juin 2007 (J.-P. Couasné)  
NIÈVRE - Montsaudre-les-Settons: 1 
immature le 10 juillet 2007 (G. Bertoux 
et S. Gadrey) 
Année encore exceptionnelle. L’essen-
tiel des observations concerne la Côte-
d’Or. Première donnée de l’Yonne de-
puis la créat ion du CHR mais la 3e dé-
partementale. 

 
RALLIDÉS 
Marouette ponctuée - Porzana porza-
na (6/6) (1/1) 
Nicheur discret et localisé en France, 
rejoint le sud de l’Espagne et l’Afrique 
pour passer l’hiver. 
CÔTE-D'OR- Échigey: 1 adulte du 27 
juillet  au 25 août 2007 (A. Rougeron, S. 
Guillebault) 
Cette observation est remarquable car 
cet oiseau a permis aux observateurs de 
l’étudier dans d’excellentes conditions. 
 

 
 

Espèce nicheuse de la Scandinavie à 
la Russie (quelques couples dans le 
nord de la Grande-Bretagne). Migra-
teur et hivernant peu commun mais 
régulier en France. 
CÔTE-D'OR - Vandenesse-en-Auxois: 
1 ind. le 11 novembre 2007 (A. Rou-
geron, P. Durlet, H. Gauche) 
Reste très rare, c’est la 3e mention 
soumise au CHR 
 
ARDÉIDÉS 
Crabier  chevelu - Ardeola ralloides  
(5/6) (2/2) 
En Europe occidentale, cet ardéidé se 
reproduit au niveau des pourtours 
méditerranéens, de la mer Noire et  de 
la mer Caspienne. En France, l’es-
sentiel de la population se situe en 
Camargue auquel il convient d’ajou-
ter quelques cas de nidification com-
me en Brenne, en Dombes et sur la 
façade atlantique. 
NIÈVRE - Pouilly-sur-Loire: 1 ind. le 3 
mai 2007 (B. Fritsch et J.-B. Co lom-
bo) 
NIÈVRE - Moussy: 1 oiseau de plus de 
1A du 27 mai au 6 juin  2007 (J.-L. 
Languillat, O. Thoret et al.)  
Cette observation est d’autant plus 
remarquable que faite au centre du 
village de Moussy, l’oiseau étant posé 
sur le lavoir. L’espèce reste annuelle 
en val de Saône ou val de Loire lors 
de la migration prénuptiale du 24 avril 
au 8 juin. 
 

 
THRESKIORNITHIDÉS 
Spatule blanche - Platalea leucoro-
dia (5/7) (2/2) 
Espèce eurasiatique et africaine dont 
la distribution s’avère très morcelée. 
En nette progression en Europe de 
l’ouest. Nicheuse en France en Loire-
Atlantique, en baie de Somme, en 
Camargue, dans  les Landes et en 
Dombes. 

CÔTE-D'OR - Lux: 1 ind. de p lus de 
1A le 29 avril 2007 (S. Desbrosses)  
YONNE - Verg igny: 1 oiseau de plus 
de 1A du 24 au 29 ju in 2007 (A. Ro l-
land et al.)  
Il s’agit de la 4e mention pour l’Yon-
ne depuis la création du CHR. Les 
observations de cette espèce se situent 
davantage sur l’ouest de la région 
(Nièvre et Yonne essentiellement) ce 
qui tendrait à prouver une origine 
plutôt occidentale de ces individus 
(Marquenterre, Loire-Atlantique). 
Première mention depuis la création 
du CHR pour la Côte-d’Or (5e men-
tion départementale). 

 
ACCIPITRIDÉS 
Vautour percnoptère - Neophron 
percnopterus (1/1) (2/2) 
Ce vautour est essentiellement can-
tonné aux zones de falaises de la moi-
tié sud de la France. 
SAÔNE-ET-LOIRE - Burnand: 1 de plus 
de 3A le 11 mai 2007 (L. Joly, S. Me-
zani et al.) 
CÔTE-D'OR - Grosbois-en-Montagne: 
1 oiseau de 3A le 13 mai 2007 (T. 
Maurice) 
Observation exceptionnelle en Côte-
d’Or d’une curée avec 3 Vautours 
fauves (Gyps fulvus), une Corneille 
noire (Corvus corone) et un Milan 
royal  (Milvus milvus). Au vu des 
descriptions précises des plumages, il 
s’agit à priori de 2 o iseaux d ifférents.  
 
Vautour fauve - Gyps fulvus (10/87) 
(8/61) 
Espèce nicheuse sur le pourtour mé-
diterranéen, dans les montagnes d’A-
sie centrale et de l’Inde. En nette aug-
mentation en Espagne et en France 
(Pyrénées, Causses et Alpes) depuis 
les années 70. 
CÔTE-D'OR - Grosbois-en-Montagne: 
1 adulte et 2 immatures le 13 mai 
2007 (T. Maurice et J. Abel) 

Crab ier chevelu 
O. Thoret 

Spatule blanche 

S. Desbrosses 

Vautour fauve 

S. Gadrey 

Marouette ponctuée 

S. Guillebault  
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HAEMATOPODIDÉS 
Huîtrier pie - Haematopus ostrale-
gus (7/8) (0/0) 
Eté comme hiver, en Europe de 
l’Ouest, ce grand limicole ne fréquen-
te habituellement que les zones litto-
rales. 
YONNE - Villeneuve-la-Guyard: 2 ind. 
le 1er avril 2006 (N. Flamant) 
Première observation de 2 oiseaux 
ensembles. 
 
BURHINIDÉS  
Oedicnème criard - Burhinus oedic-
nemus (2/2) (1/1) 
Sa distribution va de l’Europe de 
l’ouest à l’Ukraine et au Caucase en 
passant par les Balkans. Nicheur peu 
commun en France dans les plaines 
agricoles et sur les îlots de galets 
voire de sable des cours d’eau. 
NIÈVRE - Pouilly-sur-Loire: 1 ind. de 
plus de 1A du 13 au 21 janvier 2007 
(P. Derrien)  
Cet individu est observé sur le même 
site que l’oiseau du 29 novembre 
2006. De là à penser qu’il a possible-
ment h iverné sur site, il n’y a qu’un 
pas que l’on peut franchir sans trop de 
risque. À confirmer néanmoins. 
 
CHARADRIIDÉS 
Gravelot à collier interrompu - 
Charadius alexandrinus (1/1) (2/2) 
Niche de l’Europe de l’ouest et du 
nord-ouest  de l’Afrique jusqu’au 
nord-est de la Chine et l’Extrême 
Orient russe. Nicheur peu commun 
sur les côtes de l’ouest atlantique et 
du bassin méditerranéen. 

CÔTE-D'OR- Échigey: 1 femelle le 8 
mai 2007 (A. Rougeron) 
 
NIÈVRE - Pouilly-sur-Loire: 1 mâle 
adulte les 8 et 9 mai 2007 (P. Derrien, 
S. Merle et al.) 

Données conformes aux données 
continentales en France observées en 
mai (première validée par le CHR le  
17/05/2002 sur le même site pour la 
Nièvre). Reste rare. 
 
Pluvier guignard - Charadrius mori-
nellus (2/9) (2/17) 
Espèce paléarctique des massifs mon-
tagneux et de la toundra du nord de 
l’Europe (Écosse, Scandinavie), mais 
aussi d’Europe centrale et méridiona-
le (Pyrénées, par exemple). Nicheur 
éteint en France depuis la fin des an-
nées 90. Migrateur rare, mais régu-
lier (ROCAMORA & YEATMAN-
BERTHELOT, 1999). 
CÔTE-D'OR - Viévigne: 1 adulte nup-
tial et 1 adulte internuptial et 2 de 1A 
le 16 septembre 2007 (J.-P. Couasné)  
CÔTE-D'OR - Tanay: 1 adulte nuptial, 
2 adultes internuptiaux et 10 de 1A le 
30 août 2007 (J.-P. Couasné)  
Contrairement aux observations de 
l’année 2006, celles-ci ne doivent rien 
au hasard et seulement à la ténacité 
d’un observateur. Ces 2 données sup-
plémentaires confirment que le Plu-
vier guignard est certainement régu-
lier dans notre région lors du passage 
postnuptial, mais les durées de sta-
tionnement réduites, l’étendue des 
milieux favorables à prospecter et la 
discrétion de ces oiseaux rendent la 
tâche compliquée. 
 
SCOLOPACIDÉS 
Bécasseau maubèche - Calidris ca-
nutus (10/21) (12/33) 
Ce bécasseau niche à l’extrême nord 
de l’Europe. Ses zones d’hivernages 
sont exclusivement littorales. 
YONNE - Vergigny: 3 o iseaux de plus 
de 1A le 9 mai 2007 (F. Bouzendorf) 
NIÈVRE - Pouilly-sur-Loire: 5 ind. le 9 
mai 2007 (P. Derrien, S. Merle et al.)  
NIÈVRE - Cosne-sur-Loire: 1 adulte 
nuptial le 9 mai 2007 (J. Pitois) 
NIÈVRE - Germigny-sur-Loire: 11 
oiseaux de plus de 1A le 9 mai 2007 

(F. Chapalain)  
SAÔNE-ET-LOIRE - Ouroux-s ur-
Saône: 1 adulte les 10 et 11 mai 2007 
(P. Gayet)  
 
Bécasseau de Temminck - Calidris 
temminckii (22/39) (7/12) 
Nicheur en Arctique, en Scandinavie 
et dans l’est de la Sibérie, le Bécas-
seau de Temminck est un migrateur 
rare en France. 
CÔTE-D'OR- Éch igey: 1 ind. le 3 mai 
2007 (J. Abel) 
NIÈVRE - Germigny-sur-Lo ire: 1 ind. 
le 9 mai 2007 (S. Merle, F. Chapalain 
et al.)  
NIÈVRE - Pouilly-sur-Loire: 1 ind. du 
9 au 11 mai 2007 (P. Derrien, S. Mer-
le)  
NIÈVRE - Germigny-sur-Loire: 3 adul-
tes le 17 mai 2007 (S. Merle)  
NIÈVRE - Pouilly-sur-Loire: 2 adultes 
le 29 mai 2007 (J. Pito is et al.) 
CÔTE-D'OR - Éch igey: 1 individu le 
30 septembre 2007 (A. Rougeron) 
YONNE - Saint Fargeau: 3 oiseaux de 
plus de 1A le 31 octobre 2007 (P. 
Dagnas) 
Les années se suivent et se ressem-
blent. Après 2004 et 2005, 2006 enco-
re une année exceptionnelle pour le 
Bécasseau de Temminck, en particu-
lier lors du passage prénuptial majori-
tairement  dans la Nièvre.  
 
Barge rousse - Limosa lapponica 
(13/17) (3/4) 
La sous-espèce nominale niche en 
Scandinavie et en Russie. Migratrice 
et hivernante peu commune en Fran-
ce, principalement sur les vasières 
littorales.  

NIÈVRE - Pouilly-sur-Loire: 2 ind. le 8 
mai 2007 (S. Merle) 
NIÈVRE - Pouilly-sur-Loire: 2 ind. le 8 
mai 2007 (S. Merle) 
NIÈVRE - Pouilly-sur-Loire: 1 mâle en 
plumage nuptial les 11 et 12 mai 2007 
(J.-M. Chartendrault, S. Merle et al.) 
CÔTE-D'OR - Grosbois-en-Montagne: 

Gravelot à co llier interrompu 

S. Merle 

Bécasseaux maubèches 

S. Merle 

S. Merle 

Barge rousse 
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1 ind. du 14 au 15 septembre 2007 (J. 
Abel et al.) 
Données classiques avec un passage 
prénuptial plus marqué (10 des 16 
observations examinées par le CHR 
se situent entre 26 avril et le  27 mai), 
le  passage postnuptial quant à lui 
s’étalant du 9 au 28 septembre.  

 
Tournepierre à collier - Arenaria 
interpres (7/8) (7/10) 
Ce limicole niche de la Scandinavie 
au nord de l’Europe et jusqu’au 
Groenland. En France, lors de la 
migration, il fréquente surtout le litto-
ral atlantique. 
NIÈVRE - Pouilly-sur-Loire: 1 ind. le 9 
mai 2007 (S. Merle et al.) 
NIÈVRE - Cosne-Cours-sur-Lo ire: 2 
adultes nuptiaux le 9 mai 2007 

(J.Pitois) 
YONNE - Saint-Ju lien-du-Sault: 2 o i-
seaux de plus de 1A en plumage nup-
tial le 9 mai 2007 (F. Bouzendorf)
NIÈVRE - Pouilly-sur-Loire: 1 ind. le 
15 mai 2007 (J.-L. Sydney) 
NIÈVRE - Neuvy-sur-Lo ire: 1 mâle 
adulte le 16 mai 2007 (M. Lacroix)
NIÈVRE - Pouilly-sur-Loire: 2 adultes 
le 17 mai 2007 (P. Derrien)  
NIÈVRE - Pouilly -sur-Lo ire: 1 adulte 
nuptial le 31mai 2007 (J. Pito is) 
Passage exceptionnel de cet oiseau en 
période prénuptiale dans la Nièvre. 
Jusqu’à présent les observations faites 
depuis la création du CHR concer-
naient surtout la période postnuptiale 
(6 observations sur 8)  
STERCORARIIDÉS 
Labbe pomarin - Stercorarius 
pomarinus ou Labbe parasite 

Stercorarius parasiticus (3/3) 
(1/1) 

Tous les labbes nichent au nord de 
l’Europe et sont principalement 
marins. 

NIÈVRE - Bazolles: 1 o iseau de 1A le 
13 novembre 2007 (J. Pitois)  

Cette observation se situait durant la 
période d’afflux de Labbe pomarin 
(Stercorarius pomarinus) dans le nord 
de l’Europe et de la France. Néan-
moins, cet oiseau n’a pas pu être iden-
tifié de manière certaine comme les 3 
autres observations de labbe que le 
CHR a eu à examiner.  
LARIDÉS 
Mouette tridactyle - Rissa tridactyla 
(3/3) (1/1) 
La Mouette tridactyle niche sur les 
falaises des côtes de la façade atlanti-
que. Inféodée au milieu marin. 

SAÔNE-ET -LOIRE - Cha r ret te-
Varennes: 1 o iseau de plus de 2A du 6 
au 10 novembre 2007 (J.-M. Fro let et 
al.) 
Espèce de nouveau observée en Saône
-et-Loire, cette fois-ci sur un étang de 
la basse vallée du Doubs. Reste rare. 
 
STERNIDÉS 
Sterne hansel - Gelochelidon niloti-
ca (11/18) (2/2) 
Outre le bassin méditerranéen, l’es-
pèce est également présente en mer 
Noire et en petit nombre en mer du 
Nord. En France, elle a quasiment 
disparu de la Camargue et c’est un 
site dans l’Hérault qui accueille le 
gros des effectifs (N. Sadoul in RIE-
GEL J., 2008). 
SAÔNE-ET-LOIRE - Varennes -le-
Grand: 3 ad. le 27 avril 2005 (P. 
Gayet)  
SAÔNE-ET-LOIRE - Ouroux-s ur-
Saône: 1 de 1A les 3 et 4 août 2006 
(P. Gayet)  
SAÔNE-ET-LOIRE - Ouroux-s ur-
Saône: 1 ad. et  1 de 1A le 28 juillet 
2006 (P. Gayet)  
SAÔNE-ET-LOIRE - Épervans: 1 o iseau 
de plus de 2A le 2 mai 2007 (P. 
Gayet) 
NIÈVRE - Pouilly-sur-Loire: 1 ind. le 8 
juin 2007 (N. Po intecouteau) 
Ces données, dont 3 des années précé-
dentes sont importantes à 2 titres:  
-pour la première fo is 2 observations 
ont été faites en période postnuptiale 
avec entre autre l’observation d’un 
jeune qui continue à quémander de la 
nourriture. Cette espèce n’avait été 
vue qu’en période prénuptiale en 
Bourgogne de mi-avril à fin juin.  
-elles confirment que les observations 
de Sterne hansel doivent être plus 
régulières qu’on ne le pensait jusqu’à 
présent sur l’axe de la  Saône et de la  
Lo ire. 
 

 

Guifette leucoptère - Chlidonias 
leucopterus (4/5) (3/3) 
Cette guifette a une répartition plutôt 
orientale et est irrégulièrement ré-
pandue en Europe de l’est. Sur son 
trajet migratoire depuis l’Afrique 
tropicale, elle apparaît en Europe 
occidentale surtout au printemps de 
façon rare et  irrégulière (P. Gérou-
det, 1982) 
NIÈVRE - La Charité-sur-Lo ire : 1 
adulte les 1er et 2 mai 2007 (H. Gau-
che, S. Merle et al.) 
CÔTE-D'OR- Rouvres-en-plaine : 1 
adulte nuptial le 20 mai 2007 (J.-P. 
Couasné) 
CÔTE-D'OR - Éch igey: 1 oiseau de 1A 
le 30 septembre 2007 (A. Rougeron)  
Sur les 7 observations, 5 ont été faites 
au passage prénuptial entre le 1er et 
le 20 mai. Cette année, une mention 
spéciale pour l’observation sur un 
oiseau de 1A d’A. Rougeron qui n’est 
pas d’identificat ion facile sur le ter-
rain. 

 
Sterne caugek - Sterna sandvicensis 
(1/4) (1/1) 
Se reproduit ça et là sur les côtes et 
îles de la Baltique, du Danemark, de 
l’Allemagne, de Hollande, de Grande
-Bretagne et de l’Irlande. En France, 
elle niche essentiellement au 

A. Rougeron 

Guifette leucoptère 
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banc d’Arguin en Gironde (54% des 
effectifs nicheurs), en Bretagne (23%) 
et sur le littoral méditerranéen (14%). 
Rare à l’intérieur des terres. 
CÔTE-D'OR - Éch igey: 1 oiseau de 
plus de 1A internuptial le 17 ju illet 
2007 (A. Rougeron) 
Extrêmement rare en Bourgogne. 
Deuxième ment ion de l’espèce depuis 
la créat ion du CHR.  

Sterne arctique - Sterna paradisaea 
(1/1) (2/2) 
Nicheuse en Islande, Grande-
Bretagne, Pays-Bas, jusqu’en Scandi-
navie et en Asie au nord du cercle 
polaire. Nicheuse occasionnelle sur 
des îlots sableux ou rocheux du nord-
ouest de la France (2-3 couples en 
2006). Rare à l’intérieur des terres. 
SAÔNE-ET-LOIRE - Ouroux-s ur-
Saône: 1 oiseau de 1A le 28 septem-
bre 2007 (P. Gayet) 
CÔTE-D'OR - Thoisy-le-désert: 1 o i-
seau de 1A les 10 et 11 novembre 
2007 (P. Durlet, S. Guillebault, O. 
Bardet et al.)  
Les 2e et 3e mentions de cette espèce, 
cette fois-ci au passage postnuptial, 
sans facteur météorologique favori-
sant. S’agit-il d’oiseaux en migration 
nord-sud en suivant grossièrement les 
axes fluviaux ? L’observation de Côte
-d’Or apparaît comme très tardive. 
Les données du mois de novembre 
sont occasionnelles en France 
(DUBOIS, 2000). 

 
 
CORACIIDÉS 
Rollier d’Europe - Coracias garru-
lus (0/0) (1/1) 
Nicheur en Afrique du nord, en Euro- 

-pe et en Asie Mineure jusqu’au sud-
ouest de la Sibérie. Nicheur rare 
confiné strictement aux départements 
les plus méditerranéens. La dernière 
estimation du nombre de couples est 
de 800 à 1000 avec une certaine ten-
dance à l’augmentation (TRON, 
2008). 
CÔTE-D'OR - Baubigny: 1 o iseau de 
1A du 18 au 30 août 2007 (J. Janso-
nius, B. Boulisset, D. Guizon, B. Fon-
taine) 
Première observation depuis la créa-
tion du CHR.  
Pour la Côte-d’Or (Rougeron, 2008), 
il s’agit de la 5e mention documentée 
depuis 1967. En Saône-et-Loire, 1 
seule dans la base de données du 22 
au 24 août 1989.  
 
L’observation de cette année et celle 
de la Saône-et-Loire ont eu lieu en 
août en période de migrat ion postnup-
tiale. Dans la littérature, à cette pério-
de (de août à septembre), lorsque l’â-
ge a été déterminé il s’agissait de ju-
véniles. En Côte-d’Or, les 4 autres 
observations ont eu lieu en juin en 
période prénuptiale et correspondent à 
des oiseaux de 2A ou plus. La présen-
ce de ces oiseaux peut être à ce mo-
ment-là exp liquée par un égarement, 
un erratisme dû à l’abandon ou l’é-
chec de nidification ou oiseau imma-
ture 2A non nicheur. 

 
MOTACILLIDÉS  
Pipit à gorge rousse - Anthus cervi-
nus (2/5) (1/1) 
Niche du nord de la Scandinavie à 
l’Alaska et dans toute la partie nord 
de la Sibérie. En France, c’est un 
migrateur rare, mais régulier.  
CÔTE-D'OR - Échigey: 1 ind. le 27 
mars 2007 (A. Rougeron) 
Il s’agit de la troisième mention vali-
dée du Pipit à gorge rousse depuis la 
création du CHR. Contrairement aux 
données de l’année 2006 qui se si-
tuaient dans le gros du passage de la 
première décade de mai, celle-ci est 

très précoce au début du passage 
prénuptial pour cette espèce qui se 
reproduit tardivement. 
 
PRUNELLIDAE  
Accenteur alpin - Prunella collaris 
(9/15) (0/0) 
En France, on trouve l’espèce ni-
cheuse dans l’arc alpin, les Pyré-
nées, en Corse et localement dans le 
Massif Central et les Vosges. L’Ac-
centeur alpin hiverne à plus basse 
altitude dans les milieux rocheux.  
SAÔNE-ET-LOIRE - Solutré-Pouilly: 
2 ind. du 12 novembre 2006 au 17 
janvier 2007 (S. Mezani et al.) 
SAÔNE-ET-LOIRE - Uchon: 3 ind. du 
26 décembre 2006 au 13 janvier 
2007 (C. Gentilin) 
Voilà 2 observations pratiquement 
similaires cette fois en Saône-et-
Lo ire après la Côte-d’Or en faveur 
de l’hivernage de cette espèce en 
Bourgogne.  

TURDIDÉS 
Traquet oreillard - Oenanthe his-
panica (0/0) (1/1) 
Polytypique. La sous-espèce nomi-
nale O. hispanica hispanica se re-
produit du Maghreb au centre de 
l’Italie. Cette sous-espèce se présen-
te sous 2 morphes, oreillard (gorge 
claire) et stapazin (gorge noire). 
L’autre sous-espèce O. h. melano-
leuca peut être aussi observée en 
France. Nicheur et migrateur rare et 
localisé. 
CÔTE-D'OR - Viévigne: 1 mâle le 1er 
s eptembre 2007 (D.  Crozier)
Première ment ion en Bourgo-
gne pour les 20e et 21e siècles, la 
sous-espèce n’a malheureusement 
pas pu être précisée. En 1885, 5 nids 
avaient été trouvés près de Dijon. 
Pour la Saône-et-Loire, toutes les 
communications viennent de G. 
Blanc. Première observation en 1883 
au bord de l’Arroux près d’Autun: 1 
femelle ou juv. les 3 et 17 septem-
bre. Puis le 20/10/1884 (1 exemplai-
re tué par Blanc) et le 15/05/1885 (1 
femelle tuée). Dernière observation 
le 30/05/1885 (De la Comble, 1995). 

O. Bardet 

Sterne arctique 

Rollier d’Europe 

D. Guizon 
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Monticole de roche - Monticola 
saxatilis (0/0) (1/1) 
Nicheur et migrateur peu commun et 
localisé. Se reproduit dans tous les 
massifs montagneux ainsi que dans 
quelques collines méridionales. Pré-
fère les pelouses et les landes enso-
leillées où le rocher affleure. 
CÔTE-D'OR- Vitteaux: 1 mâle le 16 
avril 2007 (P. Leclaire, A. Rougeron)  
Première observation de cette espèce 
depuis la création du CHR et sans 
doute de la Bourgogne depuis le dé-
but du 20e siècle. 
Au début du 19e siècle, il n ichait sur 
le clocher de la cathédrale d’Autun 
(M. Proteau). De 1846 à 1854, il ni-
chait sur la Roche de Solutré et  sur 
les rochers de Saint-Martin-sous-
Montaigu (F. de Montessus). Disparu 
à la suite de la destruction des nids, il 
était revenu quelques années jusqu’en 
1884. L’espèce s’est maintenue en 
Côte-d’Or jusqu’en 1922 (De la 
Comble, 1995). La dernière n idifica-
tion en Côte-d’Or datant de 1917 
(Rougeron, 2008). 
 
SYLVIIDÉS 
Fauvette mélanocéphale - Sylvia 
melanocephala (7/40) (0/0) 
Espèce typiquement méditerranéenne 
et sédentaire. La Saône-et-Loire reste 
le site de reproduction le plus septen-
trional pour l’espèce en France.  
SAÔNE-ET-LOIRE - Laives: 1 ind. le 
23 décembre 2005 (S. Mezani) 
SAÔNE-ET-LOIRE - Sennecey-le-
Grand: 2 ind. le 17 décembre 2005 
(S. Mezan i) 
SAÔNE-ET-LOIRE - Verzé: 1 adulte le 
1er janvier 2006 (R. Masson, S. Me-
zani et al.) 
Les 2 premières observations sont en 
fait les dernières observations de cette 
fauvette sur les 2 sites historiques 
découverts et suivis par S. Mezani 
depuis 2001. Les recherches sur le 
site après le froid et la neige de jan-
vier 2006 n’ont pas permis de retrou-
ver les oiseaux. Ces fiches ont été 
acceptées s’agissant de fiches de sites 
suivis. L’o iseau de Verzé a été décou-
vert dès septembre 2004 par R. Mas-
son et suivi depuis. Toujours le site le 
plus septentrional pour l’espèce. 
RÉMIZIDÉS  
Rémiz penduline - Remiz penduli-
nus (5/21) (3/11) 
Cette espèce se reproduit à travers  

toute l’Europe, de la Russie à la Pé-
ninsule Ibérique. Nicheuse rare en 
France, migratrice et hivernante peu 
commune. 
YONNE - Gurgy: 2 mâles  les 24 et 25 
mars 2007 (S. Ro lland, A. Ro lland, J.
-P. Moussus et al.) 
YONNE - Gurgy: 3 indiv idus  le 27 
mars 2007 (E. et F. Bouzendorf) 
YONNE - Gurgy: 1 mâle et 5 ind. le 
30 septembre 2007 (S. Ro lland)  
Les 2 premières mentions sont origi-
nales puisqu’elles ont eu lieu lors de 
la migrat ion prénuptiale. Les précé-
dentes mentions se situant en septem-
bre et octobre, période bien plus favo-
rable pour contacter la Rémiz pendu-
line. 

 
EMBÉRIZIDÉS  
Bruant fou - Emberiza cia (8/14) 

(1/1) 
La forme nominale de ce bruant oc-
cupe le pourtour méditerranéen. En 
France, il préfère les milieux enso-
leillés de moyenne montagne à végé-
tation rase (Vosges, Alpes, Massif 
central, Pyrénées et pourtour médi-
terranéen).  
SAÔNE-ET-LOIRE- Verzé: 4 ind. de 
plus de 1A le 7 mars 2006 (S. Mezani 
et al. 
SAÔNE-ET-LOIRE - Verzé: 2 ind. le 12 
novembre 2006 (S. Mezani, R. Mas-
son) 
SAÔNE-ET-LOIRE - Massilly: 1 ind. le 
24 janvier 2007 (G. Rochette) 
Première observation de cette espèce 
au printemps, probablement un mi-
grateur. Les observations se rappor-
tant à cette espèce ne concernaient 
que la période hivernale (du 12 no-
vembre au 1er mars). Le Bruant  fou 
est observé chaque année depuis 
2002.  
En Saône-et-Lo ire la n idification de 
l’espèce avait été prouvée par des 
observations du 10 juin au 4 juillet 
1997 sur la Roche de Verg isson 
(Gayet, 1997). D’autres observations 
avaient été faites sur la Roche de So-
lutré le 25 mai 1997 (R. Desbrosses) 

et de nouveau à Fuissé le 13 juin  1999 
sans preuve de nidification (C. Rameau, 
L. Gasser). 
 
DONNÉES DE 2007 NON HOMOLO-
GUÉES PAR LE CHR : 
Bruant fou - Emberiza cia: Pouilly-sur-
Lo ire (58) le 12 janvier 2007 
(Description incomplète ne permettant 
d’exclure un autre bruant) 
Fuligule nyroca - Aythya nyroca: Fon-
taine-Française (21) le 17 mars 2007 
(Manque de description ne permettant 
pas d’exclure un hybride) 
 
DONNÉES SOUMISES À HOMOLO-
GATION NATIONALE  : 
 
Pic à dos blanc- Dendrocopos leucotos: 
Sauvigny-les-Bois (58) les 28 et 29 dé-
cembre 2005 (F. Desjardins)- Acceptée 
par le CHN (Reeber et al., 2008)  
Bernache à cou roux - Branta ruficolis: 
Sanicaize-Meauce (58), 1 ind. le 3 février 
2006 (S. Merle et S. Coquery)- Acceptée 
par le CHN (Reeber et al., 2008) 
Bernache à cou roux - Branta ruficolis: 
Marnay (71), 1 ind. le 6 mars 2006 (L. 
Joly)- Acceptée par le CHN (Reeber et 
al., 2008) 
Aigle criard - Aquila clanga: Charbon-
nière (89), 1 ad. le 29 mars 2006 (P. Le-
claire)- En cours d’examen 
Bécassine double - Gallinago media: 
Remigny (71), 1 ind. le 11 mars 2007 (B. 
Fontaine)- Acceptée par le CHN 
(Reeber et al., 2008) 
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SORTIES en 2009 
• 4 Octobre 2009 : Migration : comptage Européen (jusqu’à 13h.00) : 

   - 7h.45, Chagny, Devant la gare, Contact : Brigitte Grand 06.76.42.06.22 
    - 8h.00, Saint-André le Désert, au hameau «Le bourg Rameau»,  

 Contact :  Georges Rochette 03.85.50.01.11. 
     - 7h.45, Ég lise de Laives, Contact : Samy Mezani 03.85.42.94.57 
     - 8h.00, Saint-Ythaire, Po int de vue de Chassignol,  
 Contact : Gilbert Gauthier 06.32.18.60.50 
     - 7h.30, Étang sur Arroux, Devant la gare,  
 Contact : Loïc Gasser 03.85.55.55.80 
     - 7h.45, Table d’orientation de Cuiseaux,  
 Contacts : Lydie Boully 06.14.04.35.29 ou Sylvain Coeur 06.09.62.45.27 
• 15 Novembre 2009, 9h.00, Comptage Grande Aigrette, Contact : Jean-

Marc Fro let 03.85.45.73.78 
• 28 novembre 2009, 16h00, Comptage dortoirs Busards saint-mart in, 

Contacts : Sylvain Cœur 06.09.62.45.27, Brigitte Grand 06.76.42.06.22, 
Hugues Billay 03.85.72.05.51 

Tous  les  15 jours, sorties pédagogiques organisées le mercredi  par  
Gilbert Gauthier. 

 
L’AOMSL vous propose des conférences les vendredis 
soir à 18h30 au local : 

 
• Le 9 octobre 2009 : ‘Le Blongios nain en Val de Seille’ par Samy Mezani 
• Le 11 décembre 2009 : ‘A la recherche du Busard cendré au Burkina Faso’ 

par Arlette Develay et Brigitte Grand 

 

 
 
Avec le soutien financier de : 

Le magasin Rendez-Vous Avec La Nature d ispose désormais d'un site Inter-
net : www.rendezvousaveclanature.com. Il permet entre autres de rechercher 
parmi les 1,5 million de références possibles de livres sur la nature, le jardinage 
b io ,  l ' éc o -ha b it at ,  ma is  aus s i  des  BD,  jo u ets ,  et c . 
Rendez Vous Avec La Nature est situé à Chalon-sur-Saône, 15 rue aux Fèvres. 
Des réductions sont proposées aux adhérents de l'AOMSL.  

PROCHAINES REUNIONS 
(Au local à 18h30) 

• Mardi 13 octobre : Bureau 
• Mardi 17 novembre : CA 
• Mardi 15 décembre : Bureau 
• Mardi 12 janvier : CA 
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