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Le Conseil de notre association, 
renouvelé lors de l’Assemblée 
générale, s’est donné un nouveau 
Bureau. Il est composé de Joël 
Minois, président, Jean-Marc Frolet, 
vice-président, Alain Michon, 
trésorier, Marie-Hélène Gallet, 
secrétaire et Emmanuelle Thomas, 
bibliothécaire. 
Cette nouvelle équipe prend la suite 
de personnalités affirmées en la 
personne de Sylvain Cœur et Frédéric 
Tillier, présidents précédents, Pierre 
Cordier, trésorier précédent et Arlette 
Develay qui assurait le secrétariat. 
Ces prédécesseurs ont assuré la vie de 
notre association avant nous et c’est 
grâce à eux que notre association a 
franchi maint et maint obstacles. La 
nouvelle équipe essaiera, avec succès 
espère-t-on, de se montrer digne de 
ses prédécesseurs. 
 

La vie et la conduite d’une association 
ont en commun avec la conduite 
automobile qu’il faut en permanence 
s’adapter aux circonstances. Un 
virage en suit un autre et  ce n’est pas 
parce qu’il tourne dans le sens opposé 
au précédent qu’il y a contradiction. 
 

La logique d’une association est que 
le bureau propose, le conseil décide et 
l’Assemblée générale valide. Quant 
au président, il n’est pas le « chef » de 
l’association, son rôle, avec l’aide 
active du bureau et du conseil, est de 
faciliter à tous les adhérents et aux 
salariés la pratique autant que 
possible constructive de leur centre 
d’intérêt, l’ornithologie pour nous. 
 

Il y a mille et une manières de 
pratiquer l’ornithologie. Il y a le 
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simple curieux, il y a celui qui désire 
nommer les oiseaux qu’il voit, celui 
qui désire nommer ceux qu’il entend, 
celui qui désire connaître les mœurs 
des oiseaux et ceux qui en ont une 
véritable connaissance scientifique. 
 

Chacune de ces catégories a sa place 
au sein de l’AOMSL. Chacun peut 
apporter sa pierre à l’édifice de la 
connaissance en y apportant ses 
observations, même le modeste à 
conditions que ces observations soient 
faites et notées avec rigueur. 
 

L’AOMSL participe soit directement 
soit par le canal de structures 
associatives ou institutionnelles à des 
études pointues qui, elles, demandent 
des ornithologues de haut niveau. On 
a beau être président, cela ne donne 
pas la compétence, j’ai pu m’en 
rendre compte en faisant des sorties. 
Le  ma î t r e  d e s  c é r émo n i e s 
reconnaissait au chant toute une série 
d’oiseaux quand je n’en reconnaissais 
que deux ou trois et instantanément il 
reconnaissait un oiseau éloigné alors 
qu’il me fallait plusieurs minutes 
d’observation à la lunette pour me 
dire que c’était peut-être tel ou tel. 
Cette constatation montre que pour 
certaines études, la connaissance 
approfondie est indispensable, 
indispensable de trois manières, par la 
r a p i d i t é  d ’ a c q u i s i t i o n  d e s 
observations, par la sûreté et la 
diversité des déterminations. C’est 
particulièrement vrai pour les STOC. 
 

Cela n’empêche évidemment pas 
d’accepter toutes les bonnes volontés 
tout en ayant conscience que chaque 
observateur a son « équation 
personnelle » et que pour certaines 
espèces rares mais bien présentes sur 
le territoire, les cartes de répartition 
peuvent être plus le reflet du parcours 
de l’observateur qui la connaît que 

celui de la répartition effective. 
L’observateur débutant, quelle que 
soit sa bonne volonté, trouvera peu 
d’espèces mais il pourra sans 
p r o b l è m e  a p p r o f o n d i r  s e s 
c o n n a i s s a n c e s  a u p r è s  d e s 
ornithologues de l’AOMSL, lors de 
sorties par exemple et ainsi 
progresser. 
 

L’AOMSL est bien évidemment 
intéressée aux milieux dans lesquels 
vivent les oiseaux et à leur 
préservation.  Bien des milieux sont 
détruits par ignorance, dans le but 
souvent de « faire propre ».  Une fois 
fauchée, une roselière « fait propre » 
mais elle était le milieu favori de 
certaines espèces parfois rares dont le 
Blongios nain ; bien des Fauvettes et 
des Phragmites, etc. y logent et sont 
perdus si le milieu disparaît. Une 
autre pratique aussi consiste à mettre 
le feu  aux ronciers. C’est assez 
radical, au moins provisoirement, 
mais ravageur pour ses habitants qui 
ne sont pas tous des oiseaux, de 
même la pratique en toutes saisons de 
la taille des haies, pratique rendue 
presque facile avec ces engins 
ravageurs appelés « épareuses ». Il en 
est de même des drainages des zones 
humides qui abritent une flore et une 
faune spécifiques et fragiles. 

    
   

 S
O

M
M

A
IR

E
  

Observations remarquables …………………..  8-9 
Cohabitation avec le Faucon crécerelle …..  10-11 
La Pie au courant………………………….…….   12 
Rappel des prochaines sorties /conférence et 
Nouveautés en librairie…...Page complémentaire 

Éditorial ………………………………………….1-2 
Compte-rendu Assemblée générale….... … .2-5  
Grand corbeau en Revermont -  2011  .…….5-6 
Enquête « Hirondelle de fenêtre » …………... 6 
Observation d’un Ibis falcinelle en S. & L. …. 7           

Destruction d’une roselière mi-juin 

Photo Arlette Develay 



Page 2                                                                                            AOMSL Infos  

Il faut bien se dire que ces pratiques ne sont en général pas le fruit d’une volonté de nuire de 
la part de ceux qui s’y livrent et qu’ils ont des chances de comprendre et parfois de modifier 
leurs pratiques si on leur donne une explication rationnelle. Ceci demande un effort 
pédagogique permanent. Là où l’« écolo Kalachnikov » se fera éconduire, le diplomate, 
celui qui explique le pourquoi de la démarche a plus de chances de réussir. Dans ce 
domaine, l’AOMSL a aussi son rôle à jouer. Expliquer sans relâche, faire parvenir ces 
indications au monde enseignant, sans être une garantie de réussite, c’est mettre des chances 
du côté de pratiques raisonnables par les enfants lorsqu’ils seront devenus adultes. Il ne faut 
pas se faire d’illusions, ceci demande beaucoup de temps et d’énergie. 

Compte-rendu de l’Assemblée 
générale du 6 mars 2011 
                                                                                              Frédéric Tillier 
Après avoir  remercié toutes les 
personnes qui assistent à l’assemblée 
générale, le président présente les 
membres du bureau et du conseil 
d’administration : 
 

Lydie Boully, Bernard Boulisset 
(excusé), Sylvain Cœur, Arlette 
Develay, Pierre Cordier, Gérard 
Échallier (excusé),  Jean-Marc Frolet, 
Marie-Hélène Gallet  (excusée),   
Gilbert Gauthier, Christian Gentilin 
(excusé), Brigitte Grand, Alain 
Michon, Emmanuelle Thomas, 
Jacques Vogel, Frédéric Tillier. 
 

Il présente ensuite les salariés : 
Permanents : Loïc Gasser, Samy 
Mezani (excusé); 
Ingrid Berthier  qui est en contrat aidé  
depuis le 1er juin 2010 et qui a pour 
mission première d’assister Samy 
Mezani à la gestion de la base de 
données FNAT. 
Et enfin Alexis Révillon en mission 
de service civique volontaire d’un an 
depuis le 13 décembre 2010 et dont 
les missions principales sont de 
participer aux diverses activités et de 
développer la communication (site 
Internet notamment).  
 

Étaient également présents les 
adhérents suivants : Roger Bohet, 
Colette Degueurce, Alain Desbrosse, 
Marcel Dumas, Jean Fromont, 
Claudette Granger, Danièle Lamure, 
Joël Minois, Patrice Notteghem, 
Daniel Perreau, Georges Rochette, 
André Soubeyrat, Vincent Vilcot, 
Véronique Voisin.  
 
Quinze adhérents avaient envoyé leur 
pouvoir par voie postale. 

RAPPORT MORAL : 
 

2010 fut l’année mondiale pour la 
biodiversité, une année importante 
pour toutes les associations de 
protection de la nature. 
 

Sans être totalement négatif, force est 
de reconnaître que le bilan est mitigé. 
 

Je citerai un exemple révélateur. Le 
gouvernement a lancé en fin d’année, 
un projet de parc national en zone 
humide, en présélectionnant 3 sites, 
dont celui de la basse vallée du 
Doubs. 
Si on peut se réjouir de sa prise de 
conscience des enjeux de la 
biodiversité, on peut aussi regretter la 
maladresse dont il a fait preuve à cette 
occasion. Trop déconnectées des 
préoccupations locales, aucune des 
trois propositions n’aura suscité 
l’engouement des citoyens. 
   
Autre exemple, concernant cette fois 
la protection des espèces. Je veux 
parler de l’affaire des blaireaux en 
Côte d’Or : deux arrêtés préfectoraux 
ordonnant leur « capture », à des fins 
de dépistage de la tuberculose bovine. 
Sous l’impulsion de la CAPEN, de 
nombreuses associations, dont 
l’AOMSL, se sont mobilisées pour 
empêcher un massacre annoncé. Les 
chiffres diffusés à fin septembre 
2010 sont hélas désolants : 3150 
blaireaux tués, 553 autopsiés, pour 19 
blaireaux contaminés. 
 

Le combat pour la protection de la 
nature est donc loin d’être terminé… 
 

Pendant ce temps, l’AOMSL a 
poursuivi ses activités et je voudrais 
remercier ici, toutes les personnes qui 
se sont impliquées, de près comme de 
loin, à la vie de l’association : 

� Arlette Develay et Pierre Cordier, 
qui ont, cette année encore, assuré 
l’essentiel des tâches administratives. 
A i n s i  q u e  l ’ e n s e mb l e  d e s 
a d m i n i s t r a t e u r s ,  p o u r  l e u r 
dévouement. 
 

� Loïc Gasser et Samy Mezani, dont 
les activités dépassent celles de 
simples salariés, ainsi qu’Ingrid 
Berthier, qui a effectué un travail 
indispensable pour alimenter et 
corriger notre précieuse base de 
données. 

 

Merci aussi, à tous les autres 
bénévoles: je pense à l’organisation 
des sorties destinées au grand public, 
à notre participation à diverses 
manifestations ou encore à la 
publication du journal de liaison de 
l’association. 

 

Enfin, je salue l’arrivée d’Alexis, qui 
a commencé en fin d’année une 
mission de service civique, et dont la 
motivation est un élément moteur 
pour notre association. 
 

À ce sujet, quelques mots sur les 
projets à venir. 
Le lancement récent du site Internet 
de l’AOMSL, une des missions 
d’Alexis Révillon, devrait favoriser 
notre communication vers l’extérieur, 
et donc, la venue de nouveaux 
adhérents.  
L’ouvrage sur l’inventaire des oiseaux 
de Saône et Loire, qui doit paraître en 
2011, sera l’occasion de valoriser nos 
connaissances et de mettre en lumière 
l’histoire de notre association. 
 

Mais je ne vous cacherai pas que, 
dans l ’ immédiat, notre tâche 
principale consiste avant tout à 
pérenniser notre association. 

On voit bien ici le nid détruit 
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L ’ A O M S L  s ’ e s t 
professionnalisée, ses activités 
sont devenues multiples, et 
parfois complexes. Parallèlement 
à cela, le contexte économique de 
ces deux dernières années ne 
favorise pas l’octroi de moyens 
financiers. 
J’ajouterai même qu’il ne facilite 
pas non plus le bénévolat : pour 
m a  p a r t ,  ma n q u a n t  d e 
disponibilité, je ne serai pas en 
mesure d’occuper plus longtemps 
la fonction de président. 
 

Comme cela a déjà été évoqué 
lors de la dernière assemblée 
générale, l’AOMSL est à la 
recherche d’un nouveau souffle. 
Elle a besoin, plus que jamais, de 
l’implication de chacun.  
Notre département est d’une 
grande diversité ornithologique, 
certainement le plus riche de toute 
la Bourgogne. Il mérite que les 
passionnés que nous sommes 
unissent leurs efforts afin que 
l’aventure continue. 
 

Le président explique  le 
contexte particulier lié au manque 
de candidats pour renouveler le 
conseil d’administration (il  y a  
encore 3 postes à pourvoir), et 
lance donc un appel à candidature 
aux personnes présentes à 
l’assemblée). 
 

Soumis au vote, le rapport moral 
est adopté à l’unanimité. 
 

RAPPORT FINANCIER : 
 

La parole est ensuite donnée au 
trésorier Pierre Cordier qui 
présente le rapport financier.  
Après diverses questions posées 
par les membres présents au sujet 
de ce rapport, celui-ci, soumis au 
vote, est adopté à l’unanimité. 
Le trésorier demande ensuite à 
l’assemblée de donner quitus de 
gestion aux administrateurs. 
Celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010 : 
 

Les activités administratives : 
� Réunions AOMSL : En 2010, 
les membres du Conseil 
d’Administration et du Bureau se 
sont retrouvés à l’occasion de : 
9 réunions de CA (15/02 - 16/03 – 
13/04 – 11/05 – 06/07 – 14/09 - 
07/10 - 09/11 – 11/01/11). 
2 réunions de bureau (08/06 - 
07/12). 

Ces séances de travail ouvertes à 
tous les adhérents ont regroupé 
entre 12 et 20 personnes.  
 
� Réunions EPOB (Étude et 
Protection des Oiseaux en 
Bourgogne) : 
Quatre administrateurs ont 
représenté l’association au sein du 
conseil d’administration de la 
fédérat ion, au cours des 
commissions administratives, 
financières et scientifiques : 
Deux titulaires (Pierre Cordier, 
Alain Michon) et 2 suppléants 
(Arlette Develay, Emmanuelle 
Thomas).  
� Réunions CSNB (Conservatoire 
des Sites Naturels bourguignons) : 
Arlette Develay a assisté aux 
réunions. 
 

Autres représentations : 
� Réunion du CHR (comité 
d’homologation régional) :  
Le comité regroupe les quatre 
associations ornithologiques 
bourguignonnes afin de statuer sur 
l’homologation des observations 
d’oiseaux rares en Bourgogne. 
Jean-Marc Frolet et Philippe 
Gayet représentent l’AOMSL. 
 

Les publications : 
Deux numéros  de l’AOMSL 
Infos ont été publiés en 2010 ainsi 
qu’un calendrier des sorties 
organisées. La mise en page a été 
assurée par Arlette Develay. Il est 
rappelé la possibilité de s’abonner 
à la version PDF (en couleur), le 
document est alors envoyé par 
email. 
 

Un point est fait sur l’ouvrage 
« Avifaune de Saône-et-Loire en 
cours de réalisation : Jean-Marc 
Frolet signale qu’il reste 17 fiches 
espèces à créer à ce jour (sur un 
total de 340) et qu’un très gros 
travail de relecture nous attend. 
L’objectif est de le publier avant 
la fin de l’année. 
 

Les manifestations : 
En 2010, l’AOMSL a tenu un 
stand lors de la journée 
biodiversité à Mâcon (07/03), 
Ecofestival de Chardenoux (19 et 
20 juin), 26/09 foire nature Centre 
Eden, Rencontres et conférences 
Bourgogne Nature à St Brisson 
(26 et 27 novembre), fête de la 
science au lycée Pontus (21/10) et  

au Muséum d’histoire naturelle 
d’Autun (22/10). 
 

Les animations dans les écoles : 
Les interventions se sont poursuivies en 
2010. À noter que Loïc Gasser a 
commencé une animation  avec une 
CLIS (classe d’intégration scolaire), sur 
un projet baptisé « Chalon-sur-Faune ». 
 

Les conférences : 
Comme l’année dernière, il y a eu 2 
conférences au local : 
Bruant ortolan (06/30/10) animée par 
Samy Mezani, 
Grande aigrette (19/11/10) par Jean-
Marc Frolet. 
 

Les sorties : 
À noter que les 5 sorties « chant » 
animées par Loïc Gasser n’ont pas 
rencontré le succès attendu. 
Gilbert Gauthier continue d’organiser 
des sorties en semaine en fonction de 
l’actualité ornithologique. 
 

Les prospections régionales : 
Quelques adhérents ont participé à des 
prospections régionales organisées par 
la SHNA (Société d’Histoire Naturelle 
d’Autun) et le Parc naturel régional du 
Morvan : 
� Le Cincle plongeur en mars (une 
trentaine de territoires ont été 
répertoriés), la Bécasse des bois en juin 
(nous attendons la synthèse des 
résultats). 
 

Les études financées et conventions : 
Avec l’EPOB : La convention signée 
entre la fédération et l’AOMSL, en 
2010, a permis de financer les études 
suivantes : 
� Le STOC Régional (Suivi temporel 
des oiseaux communs). 
� La protection du Busard cendré : 
Une bonne année avec de nouveaux 
sites fréquentés en Bresse. 13 nids 
trouvés pour 21 couples observés, 
donnent 41 jeunes à l’envol. 
9 nids ont nécessité une protection 
permettant le sauvetage de 60 % des 
jeunes.  
� Le programme national de marquage 
s’est poursuivi (15 oiseaux marqués). 
� ATLAS national et régional des 
oiseaux nicheurs. La prospection se 
poursuivra jusqu’en 2012. Il reste 
e n c o r e  d e s  s e c t e u r s  n o n 
couverts comme le charolais et le 
brionnnais. 
� Étude sur la Pie grièche à tête rousse : 
la Saône-et-Loire est le dernier bastion 
de l’espèce en Bourgogne. 
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� Étude sur la Chevêche d’Athéna 
Avec le CSNB : 
C o m me  c h a q u e  a n n é e ,  e n 
collaboration avec le conservatoire et 
l’ONCFS, l’AOMSL a participé au 
comptage du Râle des genêts, dont la 
situation est toujours très critique. 
Lors des suivis de fauche des œufs 
ont été retrouvés et transportés au 
centre ATHENAS (centre de 
sauvegarde des animaux sauvages). 
Le centre a réussi une incubation, et a 
pu relâcher les jeunes râles (une 
première européenne). 
  

Le conservatoire nous a également 
sous traité une étude sur la Sorme, 
une partie du travail a été réalisée par 
Alain Michon. 
 

Autres conventions : Carrier 
TARMAC (devenu TRMC) et 
Conseil Général de Saône-et-Loire. 
 

Les prospections et suivis bénévoles : 
� Blongios nain : Les comptages le 
long de la Seille ont révélé 8 couples. 
� Cigogne blanche : l’espèce 
continue sa progression : 31 nids dans 
le val de Loire, 6 dans le val de Saône 
où l’espèce s’est notamment installée 
à la confluence Saône-Seille à La 
Truchère. 
� Circaète Jean-le-Blanc : un total 
de 8 couples a été suivi cette année, 
donnant un minium de 3 jeunes à 
l’envol. 
Samson, le jeune circaète qui avait été 
récupéré dans le mâconnais en 2009 
dans un état de carence alimentaire 
avancé, a donc été relâché sur le site 
de la Roche Vineuse le 18/09. 
Hélas, la balise dont-il avait été 
équipé a cessé d’émettre au bout de 
quelques jours seulement. 
� Faucon pèlerin : 
Suite aux observations récurrentes 
d’un couple de Faucons pèlerins à 
Verdun-sur-le-Doubs et, constatant 
que le site n’offrait aucun endroit 
pour que les oiseaux s’y installent, il a 
été décidé, en partenariat avec la 
Coopérative agricole et viticole 
Bourgogne du sud, d’installer un 
nichoir sur le silo. Une convention a 
été signée avec cette dernière que 
nous remercions chaleureusement. 
Nous tenons aussi à remercier 
l’équipe du Groupe Pèlerin du Jura 
(GPJ) qui a fourni le nichoir et qui a 
procédé à son installation. 
� Busard des roseaux : seulement 4 
couples contrôlés, 1 seul jeune à 
l’envol observé. 

� Busard Saint-Martin : 7 nids 
trouvés sur 12 sites recensés, et un 
minimum de 13 jeunes à l’envol. 
Les habituels comptages se sont 
poursuivis en 2010 : migrations, 
hivernage Grandes aigrette, dortoirs 
de Busard Saint-Martin, Milan royal, 
Wetlands… 
 

Les enquêtes : 
� STOC Capture en juillet 
� Camp de baguage sur l’étang de 
Pontoux  du 19 au 28 août.  
Il s’est déroulé dans le cadre de 
l’étude sur la migration des oiseaux 
paludicoles (étude EPOB). 18 espèces 
ont été capturées à proximité de la 
roselière. 
Une autor isa t ion ava it  é té , 
préalablement, demandée au Conseil 
Général de Saône-et-Loire qui a 
récemment acquis cet étang dans le 
cadre des espaces naturels sensibles. 
� Enquête nationale 2010 anatidés et 
limicoles avec l’ONCFS :  
Des comptages ont été effectués, en 
particulier sur la Loire lors d’une 
descente en canoë. 
 

Autres actions de protection : 
Autre espèce relâchée en 71 par le 
centre ATHENAS : 1 Grand Duc 
d’Europe à Jugy, victime d’une 
collision routière. 
 

Grand Cormoran : 
Au printemps 2010, nous avons 
constaté la destruction d’une colonie 
de Grand Cormoran à l’étang de la 
Chênaie à Charrette-Varennes, situé 
en zone Natura 2000. Colonie connue 
depuis plusieurs années. 
L’ONCFS a constaté les faits et une 
enquête a été ouverte, sans suite. 
 

Projet de Parc national de zone 
humide : 
La préfecture a souhaité connaître 
notre position concernant la zone 
retenue en basse vallée du Doubs. 
Nous avons émis un avis favorable au 
projet. 
 

De nouveaux nicheurs en Saône-et-
Loire : 
La nidification de trois nouvelles 
espèces a été prouvée cette année : 

� Le Grand corbeau à Cuiseaux 
(Sylvain Cœur), 
� Le Martinet à ventre blanc dans 
les villes de Mâcon et Chalon-sur-
Saône (Sylvain Cœur, Jean-Marc 
Frolet et Laurent Joly), 
� Le Goéland leucophée en val de 

Projets 2011 : 
 

Les publications : 
Deux numéros  de la circulaire 
AOMSL Infos sont, de nouveau, 
prévus en 2011.  
 

Les conférences : 
D e u x  c o n f é r e n c e s  s o n t 
programmées : 
� Busard cendré (11/03/11) animée 
par Brigitte Grand, avec des photos 
de Daniel Magnin. 
� Le Spitzberg (23/09/11) animée par 
Alain Desbrosse. 
 

Les manifestations : 
L’association va continuer de 
participer à diverses manifestations 
en 2011. La prochaine est prévue le 
13 mars lors de la journée 
biodiversité à Charnay-lès-Mâcon. 
 

Les animations : 
Seront reconduites, notamment avec 
l’aide d’Alexis Révillon. 
 

9e  nuit de la Chouette : 
A cette occasion, une sortie est 
prévue le 19 mars sur le site 
de Savigny-sur-Grosne et sera 
animée par Gilbert Gauthier et Alain 
Vacher. 
 

Les sorties :  
Le calendrier 2011 a été publié et 
envoyé aux adhérents. Il est 
également disponible sur le site 
Internet. 
Comme par le passé, la sortie du 12 
juin 2011 sur la Basse Vallée du 
Doubs sera une action commune 
entre le CSNB et l’AOMSL. 
 

Les prospections régionales : 
Elles vont se poursuivre également et 
tous nos adhérents sont invités à y 
participer. La prochaine est 
programmée les 1, 2 et 3 avril pour 
la recherche du Cincle plongeur sur 
de nouveaux cours d’eau du Morvan 
(organisation SHNA et Parc Naturel 
Régional du Morvan). 
 

Les études financées/conventions : 
EPOB 2011 : 
� ATLAS des oiseaux nicheurs de 
France 
� STOC Régional 
� Busards 
� Avifaune et changement climatique 
� Liste rouge des espèces menacées 
 

�Une étude sur l’Hirondelle de 
fenê t re  sera  organ isée ,  en 
Bourgogne, dès le printemps et 
pendant toute la période de 
reproduction.  
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� Participation au projet « coulée verte » de la mairie de Chalon-sur-Saône (actualisation des panneaux). 
 

Site Internet : http://aomsl.dyndns.org/aomsl/ 
Le site a été lancé en début d’année 2011. Il est rappelé que tous les adhérents sont invités à le faire vivre. 
 

Ce rapport d’activités, soumis au vote est adopté à l’unanimité. 
 

Renouvellement du Conseil d’Administration : 
Cette année les mandats soumis au vote sont les suivants : Bernard Boulisset (ne se représente pas) - Lydie Boully (se 
représente) - Sylvain Coeur (se représente) - Arlette Develay (ne se représente pas) - Emmanuelle Thomas (se représente). 
Gérard Échallier (bibliothécaire - démissionnaire). 
 

Parmi les adhérents, qui ont également la possibilité de se porter candidat par correspondance, nous avons reçu la 
candidature de : Joël Minois. 
 

Liste des administrateurs en 2011 : 
Lydie BOULLY, Sylvain CŒUR, Pierre CORDIER, Jean-Marc FROLET, Marie-Hélène GALLET, Gilbert GAUTHIER, 
Christian GENTILIN, Brigitte GRAND, Alain MICHON, Joël MINOIS, Emmanuelle THOMAS, Jacques VOGEL, Frédéric 
TILLIER. 
 

Cette liste, soumise au vote est adoptée à l’unanimité.  
 

Monsieur le Président remercie l’assistance. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h. 

Grand corbeau en Revermont : 
nidification 2011 
                                                                                                                                                              Sylvain Coeur 

Suite à la découverte d’un couple de 
Grand corbeau dans le Revermont en 
2 0 1 0  (p re mi è r e  p re uv e  d e 
reproduction récente en Saône-et-
Loire et en Bourgogne, cf AOMSL 
Infos Tome 10 Numéro 1), un suivi a 
été instauré cette année pour mieux 
connaître la situation de l’espèce sur 
ce secteur. Corvus corax nous a 
réservé quelques surprises… 

 

«Un début prometteur » Dès notre 
première visite le 5 février, nous 
avons constaté la présence de deux 
oiseaux sur le site de 2010. Ils 
semblent s’intéresser à une zone 
située à quelques mètres de l’ancien 
nid. Le couple transporte des 
matériaux et se pose sous un 
surplomb, l’état des lieux aurait-il été 
accepté ? Le week-end suivant un 
amas de branchages assez volumineux 
est bien visible. Les oiseaux sont 
toujours présents dans la combe et ils 
ont bien travaillé. Lorsqu’il est posé 
au fond du nouveau nid le Grand 
corbeau disparaît de notre champ de 
vision. Mais un bref passage le 19 
février ne donne rien, et l’affût du 17 
avril confirme l’absence des oiseaux 
qui ne seront pas revus sur ce site. 
« Délocalisation ? » C’est alors que 
ce même jour, un Grand corbeau est 
aperçu furtivement. Il a visiblement  

accompagné un rapace en vol et fait 
demi-tour, repartant vers le sud. Nous 
sommes à 1,2 km de la combe du 
géant noir, lorsque des cris bien 
connus retentissent : deux Grands 
corbeaux volent et se perchent sur les 
pylônes d’une ligne électrique. Un nid 
est situé à l’extrémité d’une branche 
horizontale d’un pylône, implanté à 
flan de colline, à 590 m. d’altitude. À 
partir du 23 avril, deux puis trois têtes 
de jeunes seront observées pendant 
les ravitaillements des adultes. Ceux-
ci se relaient pour aller chercher de la 
nourriture, l’un d’eux reste souvent à 
proximité, perché sur un pylône 
voisin. 

Le 28 mai les jeunes sont sortis du nid, 
ils s’exercent sur la structure 
métallique du pylône, deux font déjà 
des petits vols. Les ravitaillements des 
parents donnent lieu à de bonnes 
chamailleries, il n’y en a pas forcément 
pour tout le monde ! Le 5 juin, la petite 
famille vagabonde déjà ; les prairies, 
les forêts adjacentes et la ligne 
électrique ont retrouvé leur calme. Par 
conséquent, on peut considérer que les 
jeunes étant volants vers le 20 mai, la 
ponte aurait eu lieu vers le 22 mars et 
l’éclosion autour du 15 avril. Cette 
reproduction est donc plus tardive d’au 
moins quinze jours par rapport à celle 
observée en 2010.                  Suite p. 6 

Photo Sylvain Cœur 
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« Grand corbeau SDF ? » L’espèce 
est aussi contactée sur un troisième 
secteur, au sud de cette région. Elle 
fréquente une carrière et ses environs 
constitués de forêts mixtes feuillus et 
résineux, de champs de céréales et de 
prairies (secteur mitoyen Jura et 
Saône-et-Loire).  
Dès le 5 février, et à plusieurs 
reprises, au moins un ou deux 
individus sont observés avec une fois 
un semblant d’alarme… le 5 juin, au 
moins deux ou trois oiseaux évoluent 
sur le site se posant en carrière ou sur 
des résineux. Il est fort probable 
qu’un couple se soit reproduit dans le 
secteur qui est très favorable à la 
nidification (avec la présence de 
rochers dans la carrière et de grands 
arbres propices à proximité), sans que 
son nid n’ait pu être localisé, à moins 
que ces dernières observations ne 
c o n c e r n e n t  q u ’ u n  g r o u p e 
d’immatures... 

Réflexion : ce suivi a permis d’en 
apprendre un peu plus sur la présence 
du Grand corbeau dans le Revermont 
bourguignon et sur la phénologie de 
sa reproduction. I l nous est 
impossible de savoir si le couple 
installé sur le pylône est le même que 
celui qui a construit un nid dans la 
combe. C’est cependant possible, un 
changement de nid pourrait expliquer 
le retard par rapport à 2010. Même si 
elle est faible, la distance entre ces 
deux s i tes  es t  conforme à 
l’éloignement entre deux nids occupés 
simultanément. On peut aussi 
s’interroger sur l’abandon d’un site 
après la construction d’un nouveau 
nid (disparition d’un des adultes, 
dérangement… ?), surtout lorsque la 
précédente nidification a réussi et ce, 
pour une espèce où les oiseaux sont 
fidèles au compagnon et au site, 
même si le couple y possède plusieurs 
nids utilisés tour à tour...  

Synthèse : en deux années nous 
aurons pu découvrir trois nids et 
suivre deux reproductions complètes 
sur deux communes et dans des sites 
de nidification différents. Nous 
pouvons estimer la population en 
2011 de un à trois couples (un certain 
et deux possibles) sur le Revermont 
bourguignon où l’espèce fréquente 
l’ensemble de la zone.  
 

À noter les observations réalisées ce 
printemps, d’un puis de deux oiseaux 
sur le massif d’Uchon qui sera peut-
être la seconde zone conquise par 
l’espèce en Saône-et-Loire ? 

Merci à Brigitte Grand, Hugues 
Billay, Jean-Marc Frolet, Loïc 
Gasser, Alain Michon et Frédéric 
Tillier pour leur participation  à 
Guillaume Petitjean pour ses infos et 
Cécile Pelletier pour son aide. 

Photo Frédéric Tillier 

Photos Sylvain Cœur 

Les guetteurs d’Hirondelle de fenêtre  : vous pouvez tous participer à cette action et nous comptons 
sur vous pour mieux connaître et mieux protéger cet oiseau aimé de tous.  
 

Rappel des modalités de comptage : Il s’agit de parcourir votre village ou quartier à pied ou à vélo, et de compter les nids 
d’Hirondelle de fenêtre observés. Ensuite, il vous suffit de remplir le formulaire (1). Utilisez une fiche par commune. Il est 
également important de noter si vous n’observez aucun nid dans votre village. Notez dans ce cas : 0. En revanche, si vous 
voyez des oiseaux volant, notez-les. 
Dans tous les cas, notez bien le nom de la rue ou du hameau que vous prospectez et si vous avez parcouru l'ensemble de 
cette rue/hameau ou seulement une partie. De même, plus largement, précisez bien si vous avez prospecté l'ensemble de la 
commune (ou quartier) ou une partie (et quelle partie dans ce cas). 
Pensez à regarder sous les balcons et sous les ponts également (l'Hirondelle de fenêtre apprécie les grands ponts sur les 
rivières). Si vous voyez une Hirondelle de fenêtre entrer dans une grange ou un bâtiment, cherchez à contacter le 
propriétaire pour constater une nidification "intérieure" éventuelle (ça arrive !). 
 

Calendrier de l’enquête 
De mi-mai à mi-juillet : comptage des nids et des nids occupés quand c'est possible 
De mi-juillet à mi-septembre : période complémentaire pour le comptage 
Fin-septembre : fin de l’enquête, renvoi des dernières fiches-enquête  
 
 

(1) Ce formulaire ainsi que le protocole ont été envoyés aux adhérents par voie 
électronique - Si vous ne les avez pas reçus ou si vous ne possédez pas Internet, ces documents peuvent vous être adressés. Demandez-les 
par téléphone au 03.85.42.94.57 ou bien par mail à : aomsl.ornithologie@wanadoo.fr. 

 

Nid d’Hirondelle 
de fenêtre 
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Photo Muriel Friedli 

Observation d'un Ibis Falcinelle  
en Saône-et-Loire 
                                                                                                                      Alexis Révillon 

Tout commença lorsque Gilbert 
Gauthier, en compagnie de son amie 
Muriel, se rendirent au bord d'une 
petite mare à Épervans où personne 
ne se rend jamais. Ce mercredi 6 
octobre en pleine période migratoire 
une surprise les attend. Au milieu des 
bécasseaux variables et autres 
chevaliers culblancs, un grand oiseau 
se démarque. Environ de la taille d'un 
Courlis cendré, possédant un long cou 
mince muni d'un bec fortement arqué, 
un plumage plutôt brun contraste et 
met en valeur  la couleur de ses 
plumes sus alaires d'un vert émeraude 
brillant, c'est bien un Ibis falcinelle. À 
ses côtés, une seconde rareté pour le 
d é p a r t e m e n t ,  m a i s  d o n t 
l'identification est beaucoup plus 
délicate. En effet, parmi les 
bécasseaux variables, un Bécasseau 
cocorli glane sans relâche une 
multitude de petits invertébrés afin de 
reprendre des forces et continuer son 
long périple. 
Rapidement prévenu, je me rends sur 
p lace mais je constate que 
malheureusement tout le monde s'est 
envolé.  
Après 2 heures de recherche sur les 
points d'eau alentours, je retourne sur  
la petite mare et là, un grand oiseau 
sombre au long bec arqué se pose, 
c'est lui ! Finalement tout le reste de 
la journée l'oiseau se reposa, debout 
sur une patte avec quelques 
bâillements de temps à autres, son 
voyage a dû être épuisant. Le 
lendemain l'oiseau est toujours 
présent mais son attitude a beaucoup 
changé, la sieste est finie, il est temps 
de recharger les batteries ! Balayant 
avec son cou le fond envasé de la 
mare, l'oiseau glane tout ce qui lui 
passe devant le bec, grâce à des 
mouvements énergiques du cou. 
Cependant, l'Ibis est devenu beaucoup 
plus nerveux et est très attentif à ce 
qui l'entoure. Ainsi, le passage d'un 
Busard des roseaux ou l'envol d'une 
Grande aigrette déclenche une alerte 
vocale de sa part et l'oiseau lance des 
grognements de sa voix âpre.  
 

À la nuit 
tombée, l'Ibis 
f a l c i n e l l e , 
sans doute 
attiré par 
l'effet de 
g r o u p e 
protecteur de 
la héronnière, 
s ’ e n  v a 
dormir sur les 
s a u l e s 
buissonnants 
d e  l ' î l e 
Chaumet te .  
Les jours 
s u i v a n t s , 
l'oiseau se fait plus rare. En effet, il 
quitte fréquemment la petite mare 
pour s'envoler au sud, direction la 
gravière d'Ouroux-sur-Saône mais 
sans que l'on puisse le retrouver. Il 
exploite certainement une plus 
grande zone. Ses courtes escapades 
resteront donc pour nous un 
mystère. Les jours passent et se 
ressemblent, l'oiseau est également 
observé dans les prairies de 
Marnay par Laurent Joly et 
Philippe Gayet qui l’identifient 
comme étant un oiseau de première 
année. 

C’est pendant trois semaines que 
l’Ibis restera en stationnement sur le 
secteur. 
 

L’Ibis falcinelle est un nicheur très 
rare en France ; l'installation d'une 
petite population est très récente 
puisque l'espèce, bien que présente 
quelques années avant 2006, s'est 
véritablement installée à partir de 
cette année-là avec 14 couples au 
sein de la héronnière de Scamandre 
en Camargue gardoise (Kayzer 
2006). Qu’est venu faire cet oiseau 
en Saône-et-Loire d’autant que ses 
congénères camarguais ont entamé 
leur migration transsaharienne depuis 
le mois de septembre ? La piste d’un 
oiseau échappé de captivité est peu 
probable (absence de bague aux 
pattes, oiseau relativement farouche). 
L’hypothèse d’un jeune oiseau égaré 
semble la plus vraisemblable. 
Cette observation constitue la 4e 
mention récente pour le département 
avec la plus longue durée de 
stationnement. 

 

Un grand merci aux découvreurs 
Gilbert Gauthier et Muriel Friedli 
a ins i  qu 'à  tous  les  aut res 
observateurs. Photo Alexis Révillon 
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Observations remarquables pour la période  
du 21 décembre 2010 à mai 2011 
                                                                                              Philippe Gayet 
* homologation régionale/nationale 

Le froid intense de janvier provoque un afflux d’espèces peu fréquentes. Les grues et les oies sont vues avec des effectifs 
particulièrement élevés. Le printemps est très court et surtout très sec, les migrateurs ne sont pas en évidence, la variété est 
quand même au rendez-vous.  
Beaucoup d’espèces sont arrivées tôt, ce qui n’est pas le cas des Pies grièches écorcheurs qui, au contraire suscitent 
l’inquiétude. Au milieu du mois de mai, elles sont enfin de retour avec plus de 15 jours de retard…. 

CYGNE DE BEWICK* , 6 (3 ad et 3 
1H) le 24/12 à Crissey (PGa), sont 
retrouvés à Lux le 26/12 (ARé, LJo). 
Le 28, ils sont 11 (8 ad et 3 1H), 
dernière observation des 11 oiseaux le 
02/01 à Lans (GGa). Dernière 
observation en 2003. 
OIE CENDRÉE, 9 le 28/12 à Lux 
(LJo), 23 le 03 et 40 le 04/01 à Saint-
Marcel (PGa). 10 le 08/01 à Virey-le-
grand (JMFr), jusqu'à 10 sont 
observées dans le secteur, Saint-
Marcel,  Épervans, Ouroux-sur-Saône 
entre le 06 et le 07/01 (JMFr, LJo, 
PGa), 55 le 15/01 à Saunières (LJo). 
OIE DES MOISSONS* 4 les 02 et 
03/01 à Crissey (BGr, PGa), 1 le 
04/01 à Épervans (PCo, GGa) 
OIE RIEUSE* , au moins 5 le 03/01 
à Crissey (PGa), 12 le 04/01 à 
Épervans (PCo, GGa). 58 les 07 et 
08/01 à Lux et Ouroux-sur-Saône 
(PGa, JMFr), maximum groupé pour 
la Saône-et-Loire. 
BERNACHE NONNETTE* , 1 avec 
des grues le 24/12 à Crissey (PGa). 
Une le 18/01 à Verdun-sur-le-Doubs 
(BGr). 
TADORNE DE BELON , 2 le 28/12 
à Lux (LJo), 6 le 04/01 à Varennes-le-
Grand (PCo, GGa) et 2, encore le 08 à 
Saint-Marcel (PGa). Par la suite, 
l’espèce n’est remarquée qu’en mars 
sur la Loire, 7 le 17/05 à Ouroux-sur-
Saône (PGa). 

GARROT À ŒIL D’OR , 
maximum de 2 le 23/12 au lac des 
Prés Saint-Jean à Chalon-sur-Saône 
(PGa). 1 le 04/01 à Ouroux-sur-
Saône (PCo, GGa). Encore 3 le 
02/03 à Antully (OLé). 
HARLE BIÈVRE  un le 27/12 à 
Verdun-sur-le-Doubs (JVo, GGa). 1 
le 26/12 à Lux (ARé, LJo), 1 le 
18/01 à Verdun-sur-le-Doubs (BGr). 
Un HARLE PIETTE  le 15/01 à 
Beaurepaire-en-Bresse (WGu). 
Deux le 08/02 à Martigny-le-Comte 
(MBo).CANARD CHIPEAU  
maximum remarquable de 72 le 
31/12, 76 le 08/01 Lac des Prés 
Saint-Jean à Chalon-sur-Saône (LJo, 
PGa).  
 

GRÈBE JOUGRIS*  un le 23/01 à 
Gergy (BGr).  Un GRÈBE 
ESCLAVON*  le 07/02 à Saint-
Marcel (PGa). Ces deux espèces 
sont irrégulières en Saône-et-Loire. 
Trois GRÈBES À COU NOIR  le 
19/03 à Marcigny (MDu). Deux les 
16 et 22/05 à Gueugnon (les 
mêmes ?) (OLé). 
 

HÉRON GARDE BOEUF  2 le 
24/12 à Crissey (BFo), 1 le 29/12 à 
Lux (LJo, PGa). Toujours 2 mi-
janvier au sud de Chalon-sur-Saône 
(GGa) ? Ils seront notés dès février 
sur le site de nidification à Épervans 
(GGa) 

A I G R E T T E 
GARZETTE , 1 le 24/12 à 
Crissey, la même à Saint-
Loup-de-Varennes le 
27/12 (ARé, LJo), le 02 et 
03/01 à Marnay (PGa, 
ARé), rares mentions 
hivernales. Un BUTOR 
ETOILÉ le 13/02 à 
Uchizy (MBor). 
 

Quinze CIGOGNES NOIRES  pour 
11 observations, entre le 09 et le 
17/04. Trois tardives le 26/05 à 
Uchon (SBo). 
Une SPATULE BLANCHE*  le 
02/03 à Artaix (MDu) et 3 le 14/03 à 
Épervans (GGa et Al.), passage 
également remarqué en Côte d’Or à 
cette période. Deux observations le 
même printemps, c’est exceptionnel.  

Un FLAMAND ROSE*  entre le 15 
et le 26/05 dans le val de Loire entre 
Saint-Martin-du-Lac et Montceau-
l’Étoile (OBag). 
 

FAUCON ÉMERILLON  le 22/12 à 
Saunière (PGa, LJo), le 26/12 et 
03/01 à Crissey (LJo, ARé, PGa), le 
27/12 à Marnay (JFo), le 02/02 à la 
Truchère (XGa). Un le 07/03 à 
Varennes-le-Grand (GGa, JVo), le 
11/03 à Épervans (GGa) et le 17/03 à 
Pontoux (AOMSL). Un FAUCON 
KOBEZ*  le 18/04 à Massilly (GRo). 
BUSE PATTUE*  à Saunière, 2 le 
21/12 (LStr, LJo), une seule le 22 puis 
de nouveau le 04/01 (JMFr), la même.  
BUSE VARIABLE , 96 le 29/12 à 
Grange (GGa), effectif groupé 
remarquable. 
Un MILAN NOIR  le 21/01 à Chagny 
(BGr). VAUTOUR FAUVE  en deux 
« vagues » : 9 le 17/04 à Suin (LGa) 
et 4 le 18/04 à Massilly (GRo). En 
mai, 6 le 24/05 à Massilly (GRo), 20 
le 25/05 à Curtil-sous-Burnand (PCo), 
12 le 26/05 à Uchon (SBo) 
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Photo Marcel Dumas 
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Une MAROUETTE PONCTUÉE*  
stationne brièvement les 28 et 29/03 à 
Ouroux-sur-Saône (PGa).  
 

GRUES CENDRÉES, beaucoup 
d’oiseaux en déplacement en 
décembre et janvier (ce qui est 
inhabituel) : 5 le 24 à Préty (GÉc), 37 
le 24 à Crissey (PGa), 12 le 29/12 à 
Messey-sur-Grosne (GGa). 19 le 
03/01 à Senozan (GÉc). 25 le 05/01 à 
Épervans (PGa). 9 le 21/01 à 
Ratenelle (XGa). En février retour des 
migrateurs, surtout notés dans la 
deuxième moitié du mois. En mars les 
observations sont encore nombreuses 
avec un passage autour du 10 suivi 
d’un autre entre le 22 et le 30/03. Une 
dernière le 12/04 à Marnay (ARé et 
Al.) 
 

Pet i t  passage de  GRANDS 
GRAVELOTS  entre le 03 et le 08/05 
sur 3 sites du val de Saône et du val 
de Loire (ARé, OLé, PGa). Encore un 
le 22/05 à Gueugnon (OLé).  
COURLIS CENDRÉ hivernage : 47 
le 28/12 à Lux (LJo), 98 le 30/12 à 
Vindecy (CGra). 56 le 04/01 à 
Marnay (PCo, GGa). 71 le 20/01 à 
Varennes-le-Grand (PCo, GGa). Un 
afflux d’ÉCHASSES BLANCHES 
touche le val de Loire fin avril. Le 21, 
quatre oiseaux au total sont observés à 
Artaix, Marcigny et Gueugnon (MDu, 
B D u ) .  U n e  A V O C E T T E  
ÉLÉGANTE  également dans le val 
de Loire le 21/04 à Marcigny (MDu).  
BÉCASSINE DES MARAIS, 25 le 
26/12 à Crissey (ARé, LJo), effectif 
hivernal remarquable. Jusqu’à 3 
BÉCASSINES SOURDES entre le 
18 et le 25/03 à Verjux (BGr et Al.), 
une le 06/04 à Ouroux-sur-Saône 
(PGa), belle série d’observations de 
cette espèce très discrète.  
Une BARGE À QUEUE NOIRE  du 
17 au 19/02 à Marnay (GGa et Al.) 
puis le 12/04 au même endroit (GGa). 
Cette espèce est de plus en plus 
rarement notée. 
COURLIS CORLIEU , 7 le 11/04 à 
Pierre-de-Bresse (PGa), 5 le 19/04 et 
3 le 26/04 à Verjux (BGr). Un 
BÉCASSEAU COCORLI le 28/04 à 
Ouroux-sur-Saône (PGa, ARé), 
première mention prénuptiale depuis 
2006. 
 

GOÉLANDS CENDRÉS, cet hiver 
encore, les effectifs sont importants : 
maximum 110 le 08/01 à Saint-
Marcel. 

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE , 
1 le 04/01 à Chalon-sur-Saône (PGa), 
2 les 06 et 08 à Saint-Marcel (PGa), 
les mêmes. En février, une le 16/02 à 
S a i n t - M a r c e l  ( P G a ) .  S é r i e 
d ’ o b s e r v a t i o n s  h i v e r n a l e s 
inhabituelles. 
GOÉLAND PONTIQUE*  un adulte 
le 05/01 et un de 2e hiver par 
intermittence entre le 29/12 et le 
28/01 à Saint-Marcel (PGa, LJo, 
JMFr). 
GOÉLAND BRUN  au moins deux 
jeunes en janvier sur la darse à Saint-
Marcel (PGa). Un le 27/02 à Granges 
(GGa). Un le 13/03 à Saint-Loup-de-
Varennes (ARé). Un le 12/04 à Jugy 
(ARé). Deux le 06/05 et deux autres 
le 07 à Ouroux-sur-Saône (PGa). 
GOÉLAND ARGENTÉ*  un adulte 
(scandinave) le 06/01 sur la darse à 
Saint-Marcel (PGa). Au moins deux 
jeunes sont notés sur le même site 
courant janvier.  
 

Une GUIFETTE LEUCOPTÈRE*  
le 06/05 à Ouroux-sur-Saône (PGa), 
première mention depuis 2008, date 
classique. Minuscule passage de 
GUIFETTES NOIRES  ainsi que de 
GUIFETTES MOUSTACS  avec 2 
le 02/05 à Ouroux-sur-Saône (PGa). 

 

Jusqu’à 8 HIBOUX DES MARAIS  
stationnent tout le mois de mars à 
Artaix, le dernier 
assez tardif y est noté 
le 10/04 (MDu, BDu). 
 

BERGERONNETTE 
P R I N T A N I È R E 
« THUNBERGI », 
une le 22/04 à 
Varennes-le-Grand 
(ARé), 2 le 29/04 à 
Baugy (MDu) et un 
record groupé de 13 
individus le 05/05 à 
Varennes-le-Grand 
(PGa), 2 le 16/05 à 
Saunières (BGr, 
ARé).  

Un PIPIT ROUSSELINE  le 19/04 à 
Verjux (BGr). 
 
Trois premières HIRONDELLES 
DE ROCHERS le 26/03 à Igé (RHa).
Fin mars, les MARTINETS À 
VENTRE BLANC  s’installent sur 
leurs sites de nidification de Mâcon et 
Chalon (SCo, LJo, JMFr). Le 28/03, 5 
sont notés à Torpes (SCo). 
 

PIE GRIÈCHE GRISE toujours 1 à 
Épervans le 04 et les 07 et 20/01 
(PCo, GGa). Deux à Saunières mi-
janvier (LJo). 
 
Un MERLE À PLASTRON  le 24/03 
à Solutré (IBe, ARé, SMe), le seul du 
printemps ! 
 

Le GRAND CORBEAU* est présent 
dans le Sud Est du département 
comme en 2010, mais cette année 
deux oiseaux sont découverts au nord 
du bassin minier (JLDe et SBo), à 
suivre…... 
 

SIZERIN FLAMMÉ le 06/01 à 
Saint-Marcel (PGa).  
Q u e l q u e s  B O U V R E U I L S 
« TROMPETTEURS » sont notés 
durant leur passage prénuptial, entre 
autres, 6 le 28/02 à Rigny-sur-Arroux 
(OLé) et dernier le 22/03 à Mont 
(LGa). BRUANT FOU* , 3 le 23/01 à 
Verzé (SCo). Un le 12/02 à Verzé 
(SMe, ARé). Un le 23/05 à Curtil-
sous-Burnand (PCo). 
 

Deux MÉSANGES À LONGUE 
QUEUE de la sous espèce nordique 
« CAUDATUS* » sont (enfin !) 
notées le 05/03 à Bragny-sur-Saône 
(JMFr), nous attendions avec 
impatience cette forme depuis l’afflux 
de cet automne, première mention de 
cette sous espèce en Saône-et-Loire. 
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Photo Jean-Marc Frolet 

Exceptionnellement vous découvrirez les observateurs en 
dernière page du journal 
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maisons anciennes (emplacement 
d’environ, 30 cm. de large, 20 de haut 
et 40 de profondeur). Toutefois, je me 
pose la question suivante : « Ce 
nichoir a-t-il été un élément 
déclencheur dans la mesure où, même 
en période hivernale les Faucons 
crécerelles l’utilisent comme perchoir 
mais aussi comme abri du fait qu’il se 
situe sous une avancée de toit » ? 
 

——————— 

Hivernage : 
Dès le mois d’octobre, le couple 
revient sur le site (les manifestations 
vocales lorsque les oiseaux arrivent 
sur le secteur laissent supposer que ce 
sont bien les mêmes individus). 
La présence du couple est régulière 
tout au long de l’hiver et les faucons 
occupent, tout aussi régulièrement les 
cavités ou le nichoir. Il n’est pas rare 
de trouver des pelotes de réjection 
sous ces endroits. 
 

Couvaison :  
Ainsi que le montre le tableau ci-
contre, les dates peuvent varier d’une 
dizaine de jours. En 2010, bien que 
l’hiver ait eu raison du mâle (retrouvé 
mort le 2 février sous la cavité servant 
de nid) et qu’un nouveau couple dut 
se reformer, la date de début de 
couvaison a été identique à celles de 
2007 et 2009. C’est durant cette 
période que les arbres à proximité de 
la maison, jouent leur plus grand rôle, 
le mâle les utilise à de nombreuses 
reprises en cours de journée, 
notamment pour le toilettage et la 
femelle s’y perche pour manger ses 
proies et également pour le toilettage. 
Ces arbres servent, de surcroît, aux 
accouplements et de perchoir aux 
jeunes lors de leur envol. 
Le 1er mai 2011 pour avoir observé, 
sans interruption, pendant 11h., les 
allées et venues du mâle ravitaillant la 
femelle, je suis en mesure de préciser 
que les apports ont été au nombre de 
6. Lors de ces six ravitaillements, il 
est à noter que la femelle est sortie 5 
fois afin de manger ses proies à 
l’extérieur du nid. Pendant ce temps, 
le mâle la remplaçait sur les œufs.  

À un moment donné, il a assuré « la 
permanence » pendant plus d’une 
heure.  
Des visites intermédiaires « de 
courtoisie » effectuées par le mâle 
dans les arbres aux alentours, sont 
toujours accompagnées de douces 
vocalises comme pour dire : 
« Courage, tu n’es pas toute seule, je 
suis là ! ». 
Dès le moment où la femelle couve et 
jusqu’à l’envol des jeunes, les deux 
adultes manifesteront une certaine 
agressivi té envers di f férentes 
espèces : pies, corneilles mais 
également les chats postés derrière 
une fenêtre située à la même hauteur 
que le nid. Je les ai vus, volant sur 
place (vol de Saint-Esprit) devant la 
fenêtre et poussant de tels cris que le 
chat, apeuré, se retire.  
Tout  aussi  é tonnant  est  le 
comportement de la femelle qui ne 
manifeste aucune frayeur, tout au plus 
un peu de curiosité, lorsque nous 
vaquons à nos occupations dans le 
jardin. 
 
Élevage des jeunes : 
Pour avoir suivi, pendant ces 5 
dernières années, l’élevage des jeunes 
et leur croissance respective, je suis 
en mesure d’affirmer qu’il n’existe 
pas de concurrence alimentaire entre 
les poussins. 

Cohabitation avec le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 
 
                                                                                                     Arlette Develay 

 
Cet article relève d’une suite 
d’observations réalisées de 2007 à 
2011. Il reprend à la fois des données 
telles que les dates de couvaison, le 
nombre de ravitaillements journaliers 
de la femelle par le mâle, le nombre 
de jeunes, les dates d’envol et des 
observations comportementales et 
sociales qui se sont confirmées tout 
au long des cinq années de suivi des 
nichées. 
 

Je commencerai par relater les 
conditions dans lesquelles un couple 
de Faucon crécerelle s’est installé 
chez moi au cours de l’année 2007. 
 

Habitant une maison de village en 
pierres avec un jardin suffisamment 
conséquent pour accueillir un certain 
nombre d’arbres de bonne taille 
pouvant servir de perchoir pour les 
adultes mais également pour les 
jeunes lors de l’envol, c’est en 2005 
que, pour la première fois, j’observe 
deux oiseaux volant, à plusieurs 
reprises autour de mon habitation. 
Cette année-là, ce comportement ne 
m’interpelle pas vraiment car, loin de 
moi, l’idée que ces oiseaux puissent 
nicher aussi près des hommes. Mais, 
lorsque l’événement se renouvelle 
l’année suivante, je commence à 
comprendre qu’il ne s’agit pas là d’un 
hasard et que ce couple cherche bien à 
s’installer. À partir de ce moment, je 
décide de mettre en place un nichoir 
spécifiquement destiné au Faucon 
crécerelle (fabrication maison mais 
respectant scrupuleusement le plan 
que je me suis procuré) estimant que 
ces oiseaux ne pouvaient pas 
s’installer ailleurs : grosse erreur de 
ma part vous le verrez plus loin ! 
Au printemps 2007, remarquant que 
les crécerelles sont très souvent 
posées sur ce nichoir, je suppose 
qu’elles l’ont adopté mais, au fil de 
mes observations, il fallait se rendre à 
l’évidence, ce n’était pas mon nichoir 
qui les intéressait mais une petite 
cavité telle que celle que l’on a 
coutume de voir sur les façades de ces  

Photo Arlette Develay 
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Certains d’entre-vous se demanderont 
sûrement combien d’heures j’ai pu 
passer à faire ces observations ; 
beaucoup bien entendu, mais je vous 
avouerai que je n’ai pas compté. En 
revanche, je peux dire que la magie 
des oiseaux est telle que, lors de mes 
affûts, les heures s’égrainent sans que 
je ne m’en aperçoive. Pour moi, 
durant ces heures, le monde extérieur 
n’existe plus.  
 

Pour conclure et revenir à ces petits 
faucons, qui ne dédaignent pas 
cohabiter avec l’homme, pourvu que 
ce soit réciproque, et auxquels je me 
suis attachée, je considère qu’ils font 
désormais partie de mon quotidien 
puisque nous partageons le même 
espace durant environ 9 mois répartis 
en deux phases presque équivalentes : 
5 mois de moments intenses de février 
à début juillet (périodes des amours, 
couvaison, élevage et envol des 
jeunes) et 4 mois de façon plus 
irrégulière d’octobre à janvier. Si 
d’aventure, ils devaient ne plus nicher 
chez moi, leur absence laisserait, 
indéniablement, un grand vide.  

En effet, j’ai pu constater qu’un jeune 
venant d’être nourri, se retirait ensuite 
au fond de la cavité, laissant la place à 
un autre (plus âgé ou plus jeune) qui 
attendra son tour. J’irai même plus 
loin en disant qu’ils développent un 
comportement social, dépourvu de 
toute agressivité puisque j’ai pu 
assister à des scènes que je 
qualifierais de tendres et affectives 
telles que le nettoyage des contours 
du bec sur lesquels subsistent 
quelques poils de micrommamifère ou 
bien l’enlèvement de petits duvets 
voltigeant au gré du vent et qui ont 
des difficultés à se détacher tout seuls. 
Par ailleurs, j’ai souvent lu que les 
jeunes étaient particulièrement 
bruyants ce qui s’est avéré  inexact 
pour   les nichées  que  j’ai  suivies ;  
quelques manifestations vocales ne se 
produisent qu’à la vue des parents 
mais, bien souvent, seuls des 
battements d’ailes avertissent 
l’observateur de l’arrivée de l’un ou 
l’autre des adultes. Quelquefois 
même, l’impatience des poussins se 
traduit par l’ouverture et la fermeture 
du bec sans qu’aucun son ne soit 
émis. 
Lorsqu’il y a danger, (alarme des 
adultes), les poussins se retranchent 
rapidement au fond de la cavité et ne 
réapparaissent qu’un long moment 
après. 
 

Propreté : 
Si une partie de la journée est vouée à 
la somnolence, une autre à la 
nourriture, il y en a une troisième, très 
importante consacrée à la toilette. 
Dans ce registre, il faut également 
souligner que les jeunes éjectent leurs 
fientes à l’extérieur du nid d’où une 
certaine propreté à l’intérieur de 
l’aire. 

L’envol des jeunes : 
Période ô combien périlleuse ! Pour la 
p l u p a r t ,  l ’ e n v o l  s ’ e f f e c t u e 
relativement bien mais, dans chaque 
nichée il y a toujours, au moins un 
individu, qui se lance dans l’aventure 
avant de maîtriser le vol. C’est ainsi 
que ces trois dernières années, j’ai dû 
intervenir afin de récupérer un jeune 
en 2009 et 2010, deux en 2011, qui ne 
savaient pas voler et qui étaient 
incapables de se débrouiller seul au 
sol. Je pense, qu’à chaque fois, il 
s’agit des plus jeunes qui, incités à 
prendre leur envol à la fois par les 
parents mais aussi par le fait que les 
aînés s’éloignent, se jettent dans le 
vide malgré leur inexpérience. 
En règle générale, je les remets dans 
la  cavité  sauf   en  2010  où  j’ai  dû 
transporter le plus jeune au Centre de 
soins ATHENAS, les adultes ne 
venant plus le nourrir. 
 

Émancipation :  
Cette période est variable selon les 
années. C’est ainsi qu’en 2007, trois 
jeunes étaient encore présents le 27 
juin, soit 6 jours après l’envol, en 
2008, trois également durant 8 jours, 
en 2009, cinq sur les six ont été 
régulièrement vus jusqu’au 1er juillet 
soit 10 jours après leur envol, en 
2010, seul un individu est resté durant 
16 jours, quant à 2011  ce fut encore 
différent : je n’ai pas revu les aînés 
après leur envol et, les plus jeunes qui 
avaient beaucoup de retard sont restés 
sur le secteur durant  5 jours. 

Année de référence Date de couvaison Envol des jeunes Nombre de jeunes 

2007 23 avril 21 juin 5 

2008 14 avril 12 juin 5 

2009 25 avril 21 juin 6 

2010 24 avril 24 juin 3 

2011 13 avril 11 juin pour les aînés  
17 juin pour les 2 plus jeunes 

4 

Photos Arlette Develay 
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Au printemps 2011, en passant par la Croix Léonard, un hameau de Tournus, je 
vois une Pie bavarde transportant une branche pour construire son nid. Je note 
l’info me disant que ça fait toujours une donnée supplémentaire avec un code 
« probable » pour l’Atlas. 
Le 17 mai, repassant par le même endroit, je revois mon amie jacasse. Comme 
c’est le soir, après le boulot, je suis plus disponible et je décide d’essayer de voir 
où se trouve son nid. 
J’observe l’oiseau dans sa phase d’approche qui, habituellement, se fait d’arbres 
en arbres. Elle commence par un bâtiment du poste électrique qui borde la route. 
Puis rapidement, la Pie bavarde se pose sur un pylône métallique et poursuit son 
ascension. En levant les yeux j’aperçois sa destination finale, pas du tout camou-
flée, un beau nid bien gros et dedans, au moins un jeune qui s’agite, remet des 
brindilles en place et sort sa tête. Étonnant comme choix, car dans les environs, 
les arbres ne manquent pas. Je repars, surprise mais contente, car me voilà avec 
un indice 16 : « nicheur certain » ! 

Rubrique Observations remarquables  (pages 8 et 9) : Les observateurs : 
OBag : Othello Bagnoli, IBe : Ingrid Berthier, MBor  : Marc Borrel, SBo : Sylvain Bouget MBo : Michel Boutillon, SCo : 
Sylvain Cœur, PCo : Pierre Cordier, JLDes : Jean-Luc Dessolin, MDu  : Marcel Dumas, BDu : Benoît Dury, GÉc : Gérard 
Échallier, Bfo : Bernard Fontaine, JFo : Jérôme Fournier, JMFr : Jean Marc Frolet, XGa : Xavier Gaillard, LGa : Loïc 
Gasser, GGa : Gilbert Gauthier, PGa : Philippe Gayet, CGr  : Claudette Granger, BGr : Brigitte Grand, WGu : Willy Guil-
let, RHa : Romain Hamant, LJo : Laurent Joly, OLé : Olivier Léger, SMe : Samy Mezani , ARé : Alexis Révillon, GRo : 
Georges Rochette, LStr  : Luc Strenna, JVo : Jacques Vogel.  
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Une pie au courant ! 
 
                                                                                             Véronique Voisin 
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