
                  Hector Giacomelli (1822-1904)

AUTOMNE 2011                                                                                             Tome 11 Numéro-2 

En cette période qui suit les fêtes de 
fin d’année, il est de coutume 
d’adresser des vœux à chacun. Je ne 
manque pas à la tradition en adressant 
à tous nos adhérents et sympathisants 
des vœux pour que la nouvelle année 
qui commence soit riche en 
satisfactions de toutes sortes, 
ornithologiques en particulier. 

Ce point étant dit, il faut aussi penser 
à la réalité et à la manière de réagir 
devant des situations parfois délicates. 

Nous sommes ainsi périodiquement 
confrontés à des projets souvent 
pleins de bonnes intentions mais qui 
ne résistent pas à l’examen. Sous 
prétexte de faire découvrir la nature 
au plus grand nombre,  on met en 
danger des milieux ou des espèces 
particulièrement fragiles qui seront 
gravement endommagés par une 
fréquentation excessive. 

Ceci peut paraître contradictoire avec 
une des missions de notre association 
q u i  e s t  d e  fa i re  d éco uvr i r 
l’ornithologie à ceux qui ne la 
connaissent pas encore. C’est une des 
tâches auxquelles nous devons nous 
atteler. 

Parmi les missions de notre 
association figure l’actualisation 
permanente de notre base de données 
d’observations. Cette accumulation 
énorme de données est une richesse 
essentielle qui permet de suivre des 
évolutions, de faire des points et qui 
est fort prisée par ceux qui font des 
études plus générales. Garder les 
observations de nos adhérents sous le  
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boisseau serait les stériliser, les avoir 
faites en vain. Ceci à mon avis est 
inacceptable. Cette base pour notre 
département a été faite sous plusieurs 
formes au fil des décennies, papier, 
cahier manuscrit et maintenant fichier 
informatique. 

La tâche comporte deux volets. Le 
premier, qui est l’introduction des 
données de chacun, peut se faire soit 
par un fichier adressé à l’AOMSL 
soit, ce qui est mieux, par l’utilisation 
de WebNat. Vient ensuite une phase 
plus ingrate mais indispensable : 
l’examen critique des observations 
afin de ne pas laisser traîner des 
observations parfois manifestement 
fausses, sans d’ailleurs que la bonne 
volonté des auteurs des erreurs soit en 
cause.  

Une telle tâche demande d’y 
consacrer  du temp s e t  des 
compétences pointues. Il est vital pour 
notre association de se donner les 
moyens de la remplir efficacement. 
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Poème de Théophile GAUTIER, 

Villa Grisi, Genève (Saint-Jean), 
1866 (Émaux et Camées, éd. 1872). 

Le merle 

Un oiseau siffle dans les branches 
Et sautille gai, plein d'espoir, 

Sur les herbes, de givre blanches, 
En bottes jaunes, en frac noir. 

C'est un merle, chanteur crédule, 
Ignorant du calendrier, 

Qui rêve soleil, et module 
L'hymne d'avril en février. 

Pourtant il vente, il pleut à verse ; 
L'Arve jaunit le Rhône bleu, 
Et le salon, tendu de perse, 

Tient tous ses hôtes près du feu. 

Les monts sur l'épaule ont l'hermine, 
Comme des magistrats siégeant. 

Leur blanc tribunal examine 
Un cas d'hiver se prolongeant. 

Lustrant son aile qu'il essuie, 
L'oiseau persiste en sa chanson, 

Malgré neige, brouillard et pluie, 
Il croit à la jeune saison. 

Il gronde l'aube paresseuse 
De rester au lit si longtemps 

Et, gourmandant la fleur frileuse, 
Met en demeure le printemps. 

Il voit le jour derrière l'ombre, 
Tel un croyant, dans le saint lieu, 
L'autel désert, sous la nef sombre, 

Avec sa foi voit toujours Dieu. 

À la nature il se confie, 
Car son instinct pressent la loi. 

Qui rit de ta philosophie, 
Beau merle, est moins sage que toi ! 



Page 2                                                                                            AOMSL Infos  

Note sur la reproduction du Petit-Duc 
scops (Otus scops) dans le Val de Saône 
                                                                                             Alexis Révillon

Ce petit hibou pas plus gros qu'un 
merle et migrateur transsaharien, 
aux affinités méridionales et qui 
affectionne les coteaux ensoleillés 
est présent dans le Val de Saône au 
sud de Chalon-sur-Saône dans le 
secteur d'Ouroux-sur-Saône où il 
semble nicher de façon plus ou 
moins régulière. En 2010 déjà, il est 
repéré dans le bourg de Varennes-
le-Grand sans que la recherche n'ait 
pu être affinée. 
En 2011, trois individus sont 
entendus à partir de la fin du mois 
de mars par Patrick Le Gall, maire 
du village et membre de l'AOMSL. 
Le 17 avril, je perçois le chant d'un 
individu depuis mon habitation 
située à environ 500 m. à vol 
d'oiseau du centre du village. Le 13 
mai, sur la place de l'église, (lieu de 
rendez-vous lors des comptages 
Râle des genêts), Samy Mezani 
(dont la vision, qui pour une fois ne 
lui a pas fait défaut !…) observe 2 
individus posés sur un fil électrique 
près d'une habitation. Très vite 
rejoint par Ingrid Berthier et moi-
même, nous observerons le couple 
pendant 10 bonnes minutes avant 
d'être obligés de nous éclipser. Huit 
jours plus tard 
nous effectuons 
une observation 
similaire, un 
individu chante 
devant un trou 
de mur, ce qui 
nous donne un 
indice de la 
localisation de 
l'aire.  
Les observations 
se font à la 
jumelle dans 
des conditions 
exceptionnelles 
g r â c e  à 
l ' é c l a i r a g e 
public.  

médical qui se situe à une trentaine de 
mètres de l'aire. Je me rends 
immédiatement sur place. Nous 
constatons qu'il s'agit d'un jeune avec 
encore un peu de duvet sur la tête, 
mais en parfaite santé, il semblerait 
qu'il ait été incapable de rejoindre un 
lieu en sécurité avant la nuit.  

Après conseil et l'accord de Yves 
Ducrot du Centre de soins Athénas, 
nous décidons de remettre le jeune à 
l'aire. Les observations de jeune Petit-
duc scops sont assez rares en Saône-
et-Loire car c'est seulement la 5è

mention départementale après la 
récupération d'un autre jeune par 
Yves Ducrot le 1er juillet 2011 à 
Blanot. Deux jours plus tard, le 27 
juillet, les agents de la commune 
trouvent une nouvelle fois un jeune au 
sol blotti contre le mur du cimetière 
situé à environ 300 m. de l'aire. Après 
examen de l'oiseau et comparaison 
photographique nous identifions le 
jeune comme étant celui déjà recueilli 
48 h auparavant, reconnaissable à une 
marque oblique sur le bec. Nous 
décidons cette fois-ci de le placer en 
hauteur dans un grand chêne tout 
proche de son point de chute. 

Cette lumière artificielle ne gêne 
aucunement le couple bien au 
contraire la lumière attirant une 
multitude de gros insectes volant, le 
repas n'est qu'à portée de serres ! Le 
28 mai, à l'occasion d'une sortie 
nocturne destinée aux habitants de 
Varennes-le-Grand et animée par 
l'AOMSL, nous observons le couple 
une nouvelle fois.  
Le mâle entre toujours dans la même 
cavité, située sous le toit du bâtiment 
situé en face de l'église du village 
occupée par un couple d'Effraie des 
c lo che r s  ( Ty to  a lba ) .  No us 
apercevons seulement la tête de 
l'oiseau qui chante avec insistance.  
Ce comportement, déjà maintes fois 
décrit dans la littérature, vise à 
indiquer l'emplacement de l'aire afin 
d'attirer une 'éventuelle femelle et de 
le protéger des concurrents. Cette 
fois-ci nous avons la confirmation de 
l'emplacement du nid. Les recherches 
s'arrêteront là pour éviter les 
dérangements en période d'élevage 
des jeunes. De plus, l'éclairage 
s'éteignant à 23h, l'observation de 
ravitaillement à l'aire après cet horaire 
est  impossible.  
Le 25 juillet, Patrick Le Gall me 
signale qu'il vient de trouver un jeune 
Petit-duc  scops  devant  son   cabinet  

Photo A. Révillon 
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Photo P.  Le Gall 

Mises à part les magnifiques 
observations que l'on a eu la chance 
de réaliser, ce cas de figure nous a 
permis d'en apprendre un petit peu 
plus sur l'habitat et la phénologie de 
reproduction de cette espèce dans 
notre département. Si l'on prend 
comme date d'envol des jeunes le jour 
du premier sauvetage soit le 25 juillet 
et sachant que les jeunes sortent de 
l'aire pour la première fois entre le 20è 

et 32è  jours cela signifie que les 
jeunes sont nés entre le 18 et le 30 
juin. De plus, la durée d'incubation 
moyenne qui est de 24 jours, nous 
donne une ponte entre le 26 mai et le 
6 juin. L'observation du couple le 28 
mai citée précédemment, indique qu'à 
cette date la femelle ne couvait pas 
encore ce qui réduit la fourchette de la   

date de ponte entre le 29 mai et le 6 
juin, corroborant ainsi les dates de 
pontes signalées dans la littérature. 
L'aire de ce couple se situait dans un 
trou sous le toit d'un bâtiment à 
environ 6 m de haut, au-dessus de la 
route, au cœur du village à une 
dizaine de mètres de l'église, dans un 
espace for tement  anthropisé. 
Néanmoins, des milieux ouverts 
comme le parc de la maison de 
retraite, les jardins des  particuliers 
mais aussi les places avec des 
alignements de platanes et de 
lampadaires lui offraient des sites de 
chasse propice et des perchoirs à 
profusion. De même, les prairies 
situées à moins de 500 m. de l'aire 
devaient également servir de zones de 
chasse.  

Bien que cohabitant avec 
deux autres espèces de 
rapaces nocturnes l'Effraie 
des clochers (Tyto alba) et 
la Chevêche d'Athéna 
(Athene noctua), il semble 
qu'il n'y ait pas d'interaction 
interspécifique néfaste pour 
l'une ou l'autre espèce.  
Dans le Val de Saône, le  
Petit-duc  peut  également 
occuper des milieux se 
rapprochant de ceux  de la 
Chevêche d’Athéna comme 
les alignements de saules 
têtards, entourés de prairies 
ce qui a été le cas en 2009 
toujours à Varennes-le-
Grand. Il peut également 
occuper les peupleraies 
ainsi que les villes (un mâle 
chanteur en mai 2009 à la 
sous-préfecture de Chalon-

sur-Saône). Ses exigences semblent 
ê t re  s imples ,  une  ressource 
alimentaire abondante et un milieu lui 
offrant un large choix en cavités pour 
nicher et se cacher. 
Le Val de Saône, avec ses nombreux 
milieux propices et son influence 
méditerranéenne en été, semble bien 
placé pour y accueillir une population 
de Petit-duc scops, pourtant les 
observations (sonores et visuelles) 
restent rares. Un effort de prospection 
serait donc à envisager pour mieux 
connaître les habitats utilisés et 
définir ,  plus précisément,  la 
répartition de ce petit rapace nocturne 
dans notre département. 

Cavité de nidification 

Photo A. Révillon 
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Résultats de l’enquête Anatidés-Limicoles 
nicheurs en Saône-et-Loire 
                                                                                                    Brigitte Grand 

Une enquête portant sur les Anatidés 
et les Limicoles nicheurs de France a 
été réalisée en 2010 sous la 
coordination nationale LPO-ONCFS.  

Les anatidés nicheurs n’avaient pas 
fait l’objet d’évaluation nationale 
depuis 1983 et la dernière enquête  

nationale sur les limicoles nicheurs 
remonte à 1995-1996. En Saône-et-
Loire, l’enquête a été coordonnée par 
l’AOMSL  en collaboration avec 
l’ONCFS 71 et réalisée conjointement 
par les deux organismes. 

Sur  les  18  espèces d’anatidés 
nichant en  France, 8  se  reproduisent    

en Saône-et-Loire (le Canard colvert 
n’est pas pris en compte dans 
l’enquête) et sur les 14 limicoles 
«aquatiques» (sont exclus de 
l’enquête la Bécasse des bois, 
l’Oedicnème criard et le Pluvier 
guignard), 4 se reproduisent dans 
notre département. 

ANATIDÉS Nbe de couples LIMICOLES Nbe de couples 

Espèce Mini Maxi Espèce Mini Maxi 

Cygne tuberculé 35 53   Chevalier guignette 21 27 

Sarcelle d’été 0 1   Courlis cendré 238 288 

Canard chipeau 5 26   Petit Gravelot 160 255 

Fuligule milouin 
21 60 

  Vanneau huppé 140 220 

Fuligule morillon 1 12 

Nette rousse 4 30 

Tadorne de Belon 1 1 

Résultats de l’enquête : année  2010  

Photos M. Dumas 

Photo B. Grand 
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Bilan de la nidification des sternes en 2011 
dans le Val de Loire 
                                                                                                    Brigitte Grand 

Sterne pierregarin : 69 à 83 couples
observés.  L’incer t i tude  vient 
essentiellement de la colonie établie 
sur l’îlot  de la gravière de Marcigny 
qui n’est que partiellement visible. 
Tout l’effectif en amont du Pont de 
Bonnand était concentré sur ce site 
(qui n’a pas accueilli de Goélands 
leucophée cette année). 
La colonie de Bourbon-Lancy était 
désertée à notre 2è passage. Des 
pêcheurs sont parfois présents sur la 
rive droite en aval de l’observatoire 
juste en face de l’île abritant la 
colonie. Est-ce un facteur de 
dérangement ?  
L’impact serait à étudier. 
Plus de colonie au Pont de Bonnand 
et celle qui s’était nouvellement 
installée à Perrigny-sur-Loire n’est 
pas revenue (mémoire de l’échec de 
l’an dernier ?).  

Les colonies de Gilly-sur-Loire et 
de Vitry-sur-Loire, peu soumises au 
dérangement,  continuent de 
fonctionner. 
On assiste à un resserrement du 
nombre de colonies (5 contre 8 en 
2010), ce qui laisse à penser que 
les sites que les sternes 
considèrent comme aptes à les 
héberger sont de 
plus en plus rares. 
Les îlots dans les 
gravières sont très 
attractifs pour les 
sternes : peu 
dérangés et non 
soumis aux crues. 
I l s  p e u v e n t 
const i tuer  une 
solution  de  repli 
en cas d’inondation, 
permettent  de  fixer 
un  nombre  

Commune Site 
Sterne 

pierregarin  
Sterne naine Remarques 

Marcigny Gravière (îlot) 

38 à 50 couples 
dont 32 produisent 

au minimum  
15 poussins 

Colonie partiellement visible, estimation 50 
couples 

Baugy Les Reculées 8 couples dont 7 
couveurs 

Vindecy Pont de Bonnand île 1 couple 
Pas de poussin observé 

Vindecy 
Pont de Bonnand rive 

droite 4 couples 

Vindecy Le grand Pré 1 couple 

Gilly-sur-Loire Béchine 14-16 couveurs 2 couples 

Bourbon-Lancy Le Grand Fleury 9 couveurs  
1 couple 

Échec de la colonie pour des raisons 
inconnues. 

Vitry-sur-Loire Trizy 

7 couveurs 
produisent au 

minimum
 6 poussins 

4 couveurs 

Total 

69- 83 couples 
donnent un 

minimum de 16 
poussins 

20 couples, pas de 
poussin observé 

important de couples sur un secteur  
et  assurent une bonne production de 
jeunes à l’envol. Cependant la 
concentration de la majorité des 
couples sur un site (cette année 60 à 
70 % des couples sur la gravière de 
Marcigny) rend vulnérable l’ensemble 
de la population si la colonie est 
détruite (prédation par exemple).  

Photo  M. Dumas 
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Les îlots nécessitent un entretien 
régulier pour empêcher  leur 
végétalisation, ils ne profitent qu’aux 
Sternes pierregarin. Enfin, ils ne 
doivent pas devenir un alibi pour  
diminuer la pression de protection sur 
les sites naturels.  

Sterne naine : 20 couples. Il s’agit de 
la meilleure année pour cette espèce 
depuis le début des suivis. Seules 
1995 et 2003 avaient atteint ou 
d é p a s s é  l e s  1 5  c o u p l e s . 
L’éparpillement  des  couples,   leur 
discrétion et la désertion rapide des 
sites après l’envol des jeunes font que  

l’on n’a pu établir la nidification 
certaine (couvaison) que pour 11 
couples. La production de poussins 
n’a pas pu être suivie. 

Comme on l’avait déjà constaté, les 
années de sécheresse sont de bonnes 
années à sternes.  Les crues 
printanières restent le principal 
facteur limitant des populations de 
sternes sur cette partie de la Loire.  
La réduction du nombre de colonies et 
la concentration d’une grande partie 
des couples sur un seul site artificiel 
sont   révélateurs  de  la  difficulté   

des  sternes  à  trouver  des  sites  de  
reproduction en milieu naturel qui 
présentent toutes les conditions 
requises au bon déroulement de la 
reproduction. 
Sur l'ensemble du bassin de la Loire 
ce sont 1391 à 1423 couples de  
Sternes pierregarins et 862 à 884 
couples  de  Sternes  naines  qui  ont         
été recensés en 2011.

Goéland leucophée : pas de 
reproduction sur les 2 sites en 
gravières de 2010, ni ailleurs. 

Hivernage du Milan royal à la décharge de 
Granges, décembre 2010 – février 2011 
                                                                                                    Gilbert Gauthier

La Saône-et- Loire était bien sur la 
route des Milans royaux, avec un 
passage marqué en octobre, et à partir 
de décembre elle allait même être le 
lieu d'hivernage d'une vingtaine 
d'entre eux, phénomène nouveau 
depuis le suivi du site. 

L'hiver s'installant début novembre, 
les buses nordiques délaissent leurs 
quartiers d'hiver.  
De nombreux passages importants 
sont notés durant ce mois et on 
retrouve à la décharge de Granges un 
groupe qui va petit à petit s'étoffer 
tout au long de la mauvaise saison. 
Elles sont 22 le 13 décembre, 54 pour 
fêter Noël et atteignent la centaine en 
fin d'année 2010. L'effectif se 
maintient en janvier,  par exemple un 
minimum de 73 le 22 janvier, pour 
décroître en février,  40 le 12 et 
encore une trentaine le 27. 

D'autres oiseaux, poussés par le froid, 
sont observés dans ce lieu peu banal. 
Le soir du 4 décembre, nous 
découvrons 3 cigognes blanches, dont 
2 sont baguées, figées au milieu des 
détritus multicolores.  La semaine 
suivante, elles survolent le site et le 
12, l'une d'elles passe même la nuit 
sur un lampadaire dans le village de 
Granges.  
Des passereaux fréquentent ce site 
également de façon inhabituelle, tels  

ces 20 Bergeronnettes grises en 
dortoir le 22 janvier ou ces 300 
pinsons des arbres, des mâles 
essentiel lement,  qui  p icorent 
activement. 

Quant aux Milans royaux, les 
premiers individus hivernaux sont 
notés le 4 décembre à la décharge. 
Le matin, 5 d'entre eux survolent le 
site alors que passe un Goéland brun, 
et le soir se forme dans les chênes tout 
proches un dortoir de 8 individus.  

Au début de l'hivernage, ils se 
regroupent généralement en pré-
dortoir, au bois de la Troche, qui 
borde la décharge, avant de regagner 
le dortoir proprement dit, situé bois de 
Chassagne, à 500 m. à vol d'oiseau. 
Ils sont 12 le 14 décembre, 11 le 28, 
seulement 2 le 25, ce qui ne semble 
pas correspondre à la réalité. Ce jour-
là, les oiseaux ont sans doute changé 
de pré-dortoir. 

Photo R. Riols 
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Même si une analyse n'est pas facile, 
les comptages n'étant pas toujours 
évidents (météo défavorable, 
changements d'habitudes chez le 
milan), on peut noter globalement une 
augmentation des effectifs, de début 
décembre à fin janvier (8 à 22), 
correspondant aux hivernants, un 
creux début février, ramenant les 
effectifs à 11 (départ des premiers 
hivernants ?), une remontée des 
effectifs de mi-février à fin février 
avec 22 individus (retour des 
sudistes ?).  Puis une disparition 
rapide du dortoir début mars. 

Cette année, le mois de novembre fut 
doux, et pourtant, le 26/11, 7 Milans 
royaux survolaient la décharge vers 
11 h. 

La semaine suivante, ils étaient 14 et 
le 06/12, 20 individus regagnaient 
leur dortoir... 
L' hivernage à Granges semble se 
pérenniser. 

En effet, le 8 janvier, si le 
regroupement se situe sur les chênes 
proches de la décharge, les oiseaux se 
déplacent à la sablière, sur des 
peupliers, pour un second pré-dortoir, 
avant de regagner le bois de Rheune 
et ses chênes, pour y passer la nuit. Ils 
sont 14 ce soir-là, 19 le 22 alors que 3 
retardataires regagnent directement le 
dortoir. 

Ensuite, l'effectif compté baisse : 13 
le 29/01, 11 le 05/02, ce qui 
correspond sans doute au départ des 
premiers hivernants. Puis, ils 
remontent à partir du 12/02, 18 ce 
jour-là, 15 le 19/02 à 14 h., 11 le 
25/02 vers 16 h. 30 et 22 le 27/02 en 
pré-dortoir. Les chiffres de 15 et 11 
ne reflètent pas la réalité puisque ce 
sont des oiseaux observés la journée. 
De plus, le dortoir a à nouveau changé 
d'emplacement et semble se situer 
dans les bois de Givry.  

Alors qu'apparaissent les 3 premiers 
Milans noirs, le 27/02, et que les 
effectifs «  s'envolent » en mars : 54 
le 12/03, 172 le 31/03, les derniers 
Milans royaux sont observés le 04/03 
à 17h. 30 et 3 le 12/03. 

Photo P. Vorbe 

Chant d'amour du hibou 

Heure bleue du crépuscule, le firmament se teinte d'outremer et les premières 
étoiles scintillent. La nuit va avaler le jour, emportant nos tracas de terriens. Un 
soupçon de lumière ourle encore l'horizon.  

Comme surgi de nulle part, un grand oiseau se pose silencieusement sur un 
rocher, près du grand bois. Sa silhouette imposante se dessine en ombre chinoise 
sur l'écran du couchant. On devine les couleurs de son plumage où le chocolat se 
mêle au blanc crème.  

Ambiance romantique, le Grand duc d’Europe au regard de braise lance d'une 
voix grave un << ou -ou >> puissant, cri d’amour pour l' élue. Pas de réaction. Le 
roi de la nuit lance derechef  son appel envoûtant, les aigrettes frémissantes 
d'inquiétude à l'idée que la belle n'ait pas capté le message. Enfin la belle répond.  
S'ensuit un charmant duo, prélude à une nuit câline. 

                                                                                           Gérard Échallier 

Les  réunions de 1er semestre 2012 : 

Bureau : 14 février 

Conseil d’administration : 13 mars 

Conseil d’administration : 17 avril 

Bureau : 15 mai 

Conseil d’administration : 12 juin 

Bureau : 3 juillet 

SAMEDI  14 AVRIL 2012

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 Salle de réunions de notre siège social 

Pôle associatif Paul Langevin  
 Rue Alphonse Daudet  

Chalon-sur-Saône 

Un grand merci aux responsables du 
site qui nous en facilitent l'accès, 
ainsi qu'à Roland Gaillard qui le suit  
régulièrement. 
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département mais j'ai l'intuition 
profonde que ce n'est pas impossible 
des nidifications dans un feuillu ayant 
déjà été observée dans d’autres 
régions. Le doute s'évanouit  à 11h.04 
lorsque je suis un individu qui décolle 
de l'arbre « X » pour se poser dans un  

autre feuillu où je l'observe faire des 
mouvements de bec et battre des ailes. 
Soudain, il s'envole et je distingue 
dans son bec un grosse branche qui 
fait bien 2 fois la longueur de son 
corps ; après un petit parcours en vol 
il se pose dans l'arbre « X ».  À cet 
instant une explosion de joie me 
submerge, mais j'ai aussi le sentiment 
d'avoir une chance insolente de 
découvrir l'aire après seulement 6h de 
recherche et, qui plus est, dans un 
chêne. Je comprends donc que depuis 
mon arrivée, j'observe des apports de 
matériaux afin de recharger ou de 
construire une aire. Le rythme est 
assez soutenu car je comptabilise 12 
apports en 1 h. soit un toutes les 5 
minutes. À 12h.04, le couple part en 
chasse, je décide donc de me 
rapprocher en me postant sur une 
micro pelouse calcaire à 700 m. de 
l'aire. Je  suis  rejoint  l'après-midi par  

Ingrid Berthier et Brigitte Grand 
venues admirer le spectacle. Entre 
14h.24 et 16h.51, 17 apports seront 
effectués dont un qui a échoué car la 
branche, sans doute trop grosse, 
déporta l'oiseau de sa route le 
contraignant à la lâcher en vol. Là 

aussi, le cas semble 
assez singulier pour 
l'espèce. En effet, 
dans la littérature on 
peut lire qu'à cette 
période l'espèce est 
plutôt discrète. En 
temps normal, le 
Circaète  ramasse 
des branches au sol 
pour ensuite revenir 
furtivement les poser 
sur l'aire. Pour ce 
couple, les oiseaux 
a l l a i e n t 
systématiquement 
c h e r c h e r  d e s 
matériaux sur les 
autres arbres à 
proximité de l'aire, 
généralement entre 
100 et 300 m. Les 
vols sont courts, 

glissés au ras de la 
canopée. Pour rapporter les branches 
les oiseaux sont contraints de prendre 
un peu d'altitude pour s'approcher de 
l'aire et entamer un léger piqué, les 
ailes à demi repliées pour enfin se 
poser.  Ce couple semble avoir une 
méthode d'arrachage de branches qui 
se rapproche de la technique utilisée 
par l’ Aigle de Bonelli, même si ce 
dernier utilise plus ses pattes que son 
bec pour arracher les branches.  Ce 
comportement ne paraît pas si rare, il 
est en effet déjà décrit en 1953 par 
Georges Guichard dans l'Yonne. Dans 
notre cas il semble que les oiseaux 
n'aient pas le choix, en effet sous les 
chênes, les cèdres et autre alisier 
blanc, un taillis de buis dense 
recouvre le sol, il est donc impossible 
pour les oiseaux de ramasser des 
matériaux en sous-bois. 
Le 14 avril, je me place une nouvelle 
fois  sur  la  petite pelouse calcaire qui  

Tout commença en août 2010 lorsque 
Loïc Gasser observe un jeune sur un 
site encore inconnu au  nord du 
mâconnais. Très vite, il observe 
également un apport de proie au 
jeune. Ce site accueille donc  le 
couple qui sera le 8è connu dans le 
département. Les oiseaux semblent 
bien cantonnés sur le versant de la 
colline exposée plein est. L'aire 
semble être disposée sur un cèdre où 
le jeune est souvent perché. Malgré de 
nombreuses recherches, l'aire n'est pas 
localisée sur cet arbre. En avril 
dernier, une première visite en 
compagnie de Loïc, nous permet de 
recontacter le couple au même endroit 
que l 'année précédente.  Les 
prospections destinées à localiser le 
nid sont, dans un premier temps, 
dirigées vers de grands cèdres qui 
dépassent nettement l’ensemble du 
massif forestier. Loïc me fait ensuite 
l'honneur de me confier le suivi de ce 
couple ; mon objectif étant de trouver 
l'aire et de suivre la nidification autant 
que possible. Je m'attèle donc à la 
tâche la semaine suivante. 
Le 12 avril, je prends position dans le 
village ce qui me permet une vision 
parfaite sur tous les cèdres. Entre 
14h.30 et 15 h., les 2 adultes sont 
observés l'un transportant un serpent 
dans le bec et entamant des parades. 
Bientôt, ce sont les 2 oiseaux qui 
volent en feston. Ils se posent ensuite 
tous les deux dans un feuillu et 
s'accouplent. 
Le 13 avril, je décide de me reculer 
encore, je me poste sur un point haut 
du village se situant à 1,2 km de la 
colline boisée. A 10h.30, j'observe un 
individu qui se pose dans un feuillu, il 
est rejoint par un autre oiseau à 
10h.37. Peu après les oiseaux 
s'envolent. À 10h.45, un oiseau se 
pose à nouveau sur ce feuillu que j'ai 
nommé l'arbre « X », le manège se 
répète à 10h.51 et à 11 h.  À chaque 
fois, il me semble que les oiseaux 
déposent quelque chose dans cet 
arbre. Mais l'idée qu'ils nichent dans 
un feuillu me paraît farfelue car 
encore  jamais  observé  dans   notre  

Nidification d'un couple de Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaëtus gallicus) dans un chêne 
Note sur la période d'installation                        Alexis Révillon

Photo Éloi Desbrosse 
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Pendant ces 8 jours d'observation, 
nous aurons assisté à 106 apports 
de rameaux. Sur ce nombre total 
nous avons observé 21 apports du 
mâle et 15 de la femelle. Sur ces 36 
apports, 14 ont été des rameaux 
secs et 15 des rameaux verts.  
Finalement, le couple échoua dans 
sa reproduction. La dernière 
observation aura lieu le 6 août 
2011. Ce couple aura tout de même 
permis d'ouvrir nos perspectives 
sur cette espèce que l'on  pensait 
principalement attachée aux 
conifères. Les recherches pourront 
donc s'étendre aux zones qui en 
sont dépourvues.  

sera dorénavant le seul poste 
d'observation que j'utiliserai, face à 
l'aire, perdue parmi le buis et au 
milieu des orchidées, cela ressemble 
fortement à un petit coin de paradis.  
Bref, ce jour-là mon attention s'est 
portée sur la description du plumage 
des oiseaux. Je me suis efforcé de 
prendre des critères simples et 
marquants car il faut parfois les 
identifier très vite. La femelle arbore 
un plastron très foncé assez uni et des 
marques sous-alaires prononcées. Le 
mâle, quant à lui, possède un plastron 
assez clair avec des flammèches 
verticales sombres et des marques 
sous-alaires peu prononcées. Ceci 
nous a permis de déterminer la 
proportion de participation à la 
construction de l'aire des deux 
oiseaux. Ce jour-là, le rythme 
d'apports de matériaux est légèrement 
plus intense que la veille avec 16 
apports sur la même tranche horaire 
soit un apport toutes les 3’45". Après 
11 h., l'activité baisse et les oiseaux 
partent en chasse généralement avant 
12 h. Le 15 avril nous décidons de 
prendre en compte quel oiseau 
apporte un rameau et si ce rameau est 
sec ou vert.  

Un accouplement à l'aire est observé à 
8h.57. Le 16 avril un accouplement à 
lieu à 9h.54 sur un arbre proche de 
l'aire. À 11h.38, nous entendons des 
cris aigus et insistants, nous levons la 
tête et distinguons trois circaètes en 
formation triangulaire. Les deux 
oiseaux en arrière crient de manière 
incessante le cou relevé, l'oiseau de 
tête lui est en vol battu et tourne la tête 
de temps en temps pour regarder 
derrière lui. Nous venons d'assister à 
un vol d'intimidation visant à 
repousser du territoire un individu 
étranger. Ce vol « d'escorte » est 
typique du Circaète Jean-le-Blanc, 
l'oiseau surnuméraire est simplement 
reconduit à la frontière du territoire 
sans contact physique. Le 17 avril, la 
construction de l'aire continue. Le 21 
avril,  des accouplements ont lieu à 
9h.15 et à  9h.29. Le 23 avril, nous 
n 'observons aucun apport  de 
matériaux, seulement un accouplement 
à 11h.03. Le 26 avril un seul apport de 
rameau à 9h.53 et un accouplement à 
9h.51  a ins i  q u 'une  t enta t ive 
d'accouplement à 10h.02. À cette date, 
la construction de l'aire semble 
terminée.  

Extrait de « mon carnet de bord » de l’Aigle 
botté (Hieraaetus pennatus) 
                                                     Christian Gentilin 

Afin de vous faire partager mes 
recherches, mes observations, mes 
moments de joie, de déception et mes 
affûts pittoresques…. Deux secteurs 
particulièrement bien suivis et très 
différents : Uchon et ses affûts aériens 
à 50 et 100 m. de l’aire, et la forêt 
domaniale de Planoise vers Autun 
avec des observations intimes depuis 
un  affût enterré à 34 m de l’aire, un 
ex-trou de blaireau. 

Dans un premier temps nous irons sur 
un des sites du secteur d’Autun. Suivi 
depuis 1993,  seule une des aires de 
ce site a permis un affût rapproché 
g r â c e  à  d e s  c i r c o n s t a n c e s 
particulièrement favorables : un très 
grand massif de houx descend du 
sommet de la colline pour s’arrêter, 
bien miraculeusement, au-dessus d’un 
ancien trou de blaireau remanié x fois 
avec  un  talus  de  terre  côté  pente  à   

34 m. de l’aire !. 

 Le 29 février 1999, je prépare l’affût, 
le trou est agrandi (1,5 m. + un petit 
couloir d’accès, largeur 1 m., prof.     
1 m.) et recouvert d’arceaux en  
plastique formant un dôme, filet de 
camouflage, branchages et feuilles 
mortes le rendant totalement invisible. 
Une banquette est aménagée car il 
vaut mieux être assis pour rester des 
heures sans pouvoir se dégourdir les 
jambes ! 

Le 9 avril, première visite à l’aire, il 
fait beau, je reste de 8 h. à 09h.30 en 
surveillance extérieure, mais pas 
d’Aigle botté en vue. Je me rends 
alors à l’affût, de là je constate que 
l’aire a été rechargée et qu’un rameau 
vert de Douglas est posé dessus, 
super... l’aire est reprise cette année 
encore !  J’attends patiemment, notant 
les  quelques  oiseaux  locaux.  Puis  à  

11h47 enfin des «pilutts»  m’annoncent 
l’arrivée d’un Aigle botté en vol, c’est 
le mâle (forme sombre), il survole le 
site de nidification en criant, parfois 
un peu excité  avec des « pilulutts » à  
l’arrivée de la femelle (forme claire). 
Elle passe au-dessus de l’aire criant, 
elle aussi, et tous deux tournent assez 
bas jusqu'à 11h56. À 12h., le mâle 
réapparaît, survole le site  avec de 
petits cris fins et disparaît à 12h08.  
Le revoilà à 12h17, toujours avec ses 
petits cris discrets, il tourne à faible 
hauteur au-dessus de l’aire pour 
disparaître à nouveau à 12h.21.  Vers 
13h30, le mâle arrive en criant (pilutt) 
et tourne au ras des arbres, puis la 
femelle vient se joindre à lui criant, 
elle aussi. Soudain, le mâle passe en 
sous bois et vient se poser sur le bord 
de l’aire, il a une proie dans les serres,  
il  s’avance  en  criant  au  centre  de  

Je remercie particulièrement le 

découvreur du couple : Loïc Gasser 

mais également tous les observateurs 

qui sont venus patienter des heures 

avec moi. 



Page 10                                                                                          AOMSL Infos  

l’aire, se met à lancer des 
« piaillements » puissants et 
commence à manger sa proie.  Il 
s’arrête à plusieurs reprises pour crier. 
Il bouge un peu, fait demi-tour  et se 
couche dans la cuvette  en position du 
«couveur» ! Il reste ainsi quelques 
minutes, criant de temps en temps 
(appelant la femelle), se redresse, tire 
une branchette, la secoue, s’arrête 
pour regarder passer la femelle au-
dessus de lui… il ne bouge pas mais 
de temps en temps pousse quelques 
cris (pilutt). Il reste bien 5 minutes 
ainsi, puis regagne le bord de l’aire et 
s’envole silencieusement. Je vois 
alors le couple orber au-dessus du 
secteur puis s’éloigner en direction du 
bas de la pente. Je quitte l’affût à 
13h.30 et gagne le chemin forestier 
juste en dessous, de là,  je peux voir le 
couple évoluer à faible hauteur sur le 
secteur de nidification. Soudain, le 
mâle passe en vol battu (toutes  les 
évolutions précédentes étant en vol 
plané)  et poursuit vigoureusement la 
femelle qui, elle aussi, met «le turbo» 
(vol battu nerveux et ample), puis le 
mâle plonge verticalement dans les 
arbres et ne remonte pas, la femelle 
suit en plongeon oblique et «entre » 
elle aussi dans les arbres au niveau de 
l’aire. Ils ne ressortent pas, à 14 h. je 
quitte les lieux. 
Le 17 avril, par beau temps sans vent 
et gelée matinale, j’arrive sur le site à 
8 h et reste en surveillance extérieure, 
aucun contact jusqu'à 9h.45, je décide 
donc d’aller vers l’aire. Vers 10 h. 
j’arrive sur le sommet de la pente, 
j’entame alors lentement une descente 
très prudente peu après. À 10h.04,  
j’entends un «pilutt» normal  émis en 
vol puis j’aperçois la femelle 
survolant, au ras des arbres, l’aire et 
ses abords, elle fait plusieurs tours 
puis disparaît. L’aire ne semble pas 
avoir évoluée, le rameau de Douglas 
toujours présent est maintenant bien  
défraîchi  ! Plus aucun contact jusqu'à 
13h.20… c’est désolant, je trouve le 
temps bien long dans mon affût où  
j’ai les pieds «gelés» comme en plein 
hiver !   
Le 24 avril, le temps est froid mais 
assez beau,  j’arrive vers 8 h. et gagne 
rapidement mon trou de blaireau. Sur 
l’aire aucun changement, plus 
d’apports de matériaux, la branchette 
de douglas est desséchée, aucune 
trace de présence récente. Je reste 
dans mon trou, « héroïquement » ! 

jusqu’à 13h.30 sans avoir noté la 
présence des aigles, j’ai le temps de 
dénombrer les oiseaux du coin ! En 
plus je suis frigorifié et ne sens plus 
mes pieds malgré mes deux paires 
de chaussettes chaudes ( !) et d’un 
tapis de sol (soi-disant) isolant ! Là, 
je commence à  m’inquiéter, l’aire 
est-elle abandonnée ?  
Le 08 mai, par beau temps, me voilà 
de retour à 15h.30, désireux d’en 
savoir plus ! Je me rends 
directement à l’affût (tout en 
p renant  toujours  d ’ inf inies 
précautions). Ouf, l’aire a bien été 
rechargée et un rameau frais de 
hêtre trône dessus, c’est bon, elle est 
bien occupée ! 16h.40, enfin un 
individu fait un passage au-dessus 
de l’aire en criant doucement  (le 
feuillage s’est bien développé et 
maintenant je ne vois plus les 
oiseaux volant au-dessus des 
arbres).  À 16h.51,  idem. À 17h.12 
et 17h.15 un botté cri à proximité, il 
est posé,  c’est très probablement le 
mâle. À 17h.28 et 17h.29 encore un 
cri faible d’un individu en survol 
puis plus aucune présence jusqu'à 
18h.20 où je décide de partir. 
Le 15 mai, arrivé vers 10 h. sur le 
point d’observation extérieur où je 
reste en surveillance jusqu'à 11h.30. 
En arrivant donc, je trouve un aigle 
botté en évolution permanente à 
haute altitude au-dessus du site il 
orbe très large, toujours en plané 
lent. Il effectue une descente 
«parachute» (en fait, il descend 
lentement et verticalement sans un 
coup d’ailes, les ailes un peu 
refermées), suivi d’un plongeon 
vertical, les ailes collées au corps, il 
finit dans les arbres, loupé…, il 
ressort aussitôt, remonte en orbant 
rapidement puis prend de l’altitude 
et monte très haut (toujours en 
planant) pour enfin se stabiliser et 
tourner lentement sur un secteur 
plus large. Je regagne mon affût à 
11h.40, l’aire est fortement 
rechargée, une branchette de chêne   
toute fraîche dessus ainsi que 
d’autres plus ou moins flétries. 
11h.50, des  cris forts m’arrivent par 
la droite (à l’est) en sous-bois, puis 
le couple apparaît, les deux 
individus se suivent, louvoyant avec 
dextérité entre les arbres (taillis) et 
criant toujours. La femelle dépasse 
l’aire  pour  se poser  sur  un  chêne 
20 m. plus loin (je  la  vois  bien).   

Le mâle également mais un peu plus 
loin, je ne le vois pas, les deux crient 
continuellement. Près d’une minute 
plus tard, ils s’envolent direction 
l’aire, la dépassent une nouvelle fois 
et se posent à nouveau sur des chênes 
à une cinquantaine de mètres de moi, 
je les aperçois tout juste, masqués par 
le sous-bois, mais les entends 
toujours. Quelques minutes plus tard, 
enfin,  le mâle arrive à l’aire et se 
pose sur le bord ouest, baisse la tête, 
regardant l’intérieur, puis traverse 
celle-ci en marchant lentement, il 
remonte sur le bord est et regarde de 
tous côtés (sans un cri depuis qu’il est 
sur l’aire alors que la femelle crie 
sans  a r rê t )  avec un regard 
«concentré ». La femelle alors 
s’envole, le mâle la regarde 
attentivement venir se percher sur un 
chêne proche et grimpe sur l’une des 
grosses branches maîtresses abritant 
l’aire, il est bien en vue et je peux 
ad mi r e r  se s  lo ng ues  p a t t e s 
emplumées. Il monte encore un peu 
plus haut sur cette branche, se tourne 
dans tous les sens prenant longuement 
la pause… il est superbe, et quel 
regard ! Il s’envole 5 à 6 minutes plus 
tard et rejoint la femelle qui crie de 
plus en plus fort et de plus en plus 
excitée, elle pousse des piaillements 
« horribles » alors que le mâle reste 
silencieux. Et cela se termine par un 
accouplement avec les piaillements de 
la femelle comme une petite musique 
douce. Le mâle, rapidement, se perche 
à nouveau à côté de sa femelle et  tous 
deux restent là poussant  des «piu» 
doux et légers. Ils s’ébrouent  et 
changent de place, se posant sur un 
autre arbre un peu plus loin, je ne les 
vois pas mais entends leurs petits cris 
durant quelques minutes encore puis 
plus rien, il est 12h.15 environ. À 
12h.41, un des deux pousse un cri 
« normal » à l’ouest de l’aire, il 
semble posé, il n’a donc pas bougé 
depuis tout à l’heure, j’entends 
ensuite des «pie pie pie » doux et 
légers émis de temps en temps depuis 
ce secteur, le couple est probablement 
toujours là. Et, de nouveau le silence, 
seulement rompu à 13h.20 par une 
série de cris nouveaux  pour moi, 
légèrement fluttés, genre Autour des 
palombes, des «pûit pûit pûit…» en 
accélération et répétés 5/6 fois de 
suite.  À 13h.25, une nouvelle série de 
cris doux différents, genre « tup tup 
tup…», en  provenance  du  sous-bois  
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femelle n’est plus visible mais 
audible, elle est probablement 
retournée sur son perchoir précédent, 
comme le laissent supposer les 
nombreux cris et « piaillements» de 
nouveau entendus durant plusieurs 
minutes. Un autre accouplement a 
donc eu lieu à l’abri de mon regard ! 
Puis c’est le calme plat,. à 15h.30 je 
me retire ! 

La présence permanente du couple à 
proximité immédiate de l’aire 
m’indique que la ponte est imminente. 
Je ne reviendrai donc que fin juin afin 
de ne pas prendre le moindre risque 
pour cette reproduction.   

De nouveau le silence jusqu'à 14h.38 
où de nombreux «pilutt » un peu 
a ig us ,  p u i s sa n t s  e t  r ap id es 
« m’arrivent d’en haut », le mâle 
passe au ras des arbres et tourne au-
dessus de l’aire en criant. De 
nouveaux cris, un peu plus graves, se 
joignent aux premiers, à 14h.46, la 
femelle rejoint le mâle en vol, tous 
deux tournent au ras des arbres durant 
6 minutes puis soudain, le mâle passe 
la frondaison et, en sous-bois, 
s’approche de l’aire qu’il dépasse 
pour se poser sur une des grosses 
branches supportant  cel le-ci ,   
toujours  criant.   Trois  minutes  plus 
tard, il s’envole côté ouest alors que la 

mais côté est  cette fois-ci,  m’indique   
que l’un des oiseaux s’est déplacé 
discrètement. À 13h.30, nouvelle 
série de ces petits cris venant du 
m ê m e  s e c t e u r .  D e s  a p p e l s 
«classiques» sont émis à 13h.31 du 
même endroit. Puis à 13h.32 une 
longue série de cris assez puissants au 
début mais s’étirant jusqu’à s’éteindre 
progressivement  genre «tip tip tip tip 
ip ip ip» toujours de même 
provenance. Idem à 13h.34 avec une 
petite variante, le final «remonte». 
Ensuite c’est le silence mais à 14h.06, 
un «ti » bref et «nerveux » est émis du 
sous-bois, à l’ouest de l’aire, la 
femelle est donc toujours là,  le mâle 
se déplaçant un peu (côté est). 
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Chronique du Crabier chevelu (Ardeola ralloides) 
Saillenard, été 2011
                                                                                                                                                   André Soubeyrat 

02/08/2011 - Ce soir, à Saillenard, 
notre promenade de santé passe par 
l'étang Chanceveaux, étang banal, 
aménagé pour la pêche, les jeux 
d'enfants, le pique-nique familial, 
avec un faux parcours de découverte. 
Mais un petit détail qui cloche peut 
réserver d'heureuses surprises... Ici, le 
point faible de « l'aménagement », 
c'est la queue de l'étang, avec un 
sentier assez théorique, généralement 
détrempé et donc délaissé par les 
« touristes ». 
Ce soir, donc, nous longeons l'étang, 
sans intention ornithologique, sans 
jumelles. Pourtant, sur la berge 
opposée, à 70 m., posé dans quelques 
centimètres d'eau, un étrange petit 
héron gris-marron, le corps ramassé et 
arrondi, attire mon regard. Il allonge 
lentement le cou (très long pour sa 
taille), le détend comme un éclair et, 
gloups, il engloutit son petit poisson. 
Trop petit pour un bihoreau juvénile, 
qui est-il ? 
Discrètement, nous continuons notre 
marche et passons de l'autre côté de 
l'étang. L'oiseau s'envole, très blanc, 
ailes assez longues aux extrémités 
arrondies. Je pense immédiatement à 
un Crabier chevelu, mais pas un 
adulte nuptial (nous avions fait 
connaissance l'année dernière avec 
celui de Saint-Germain-du-Bois). Un 
long feuilleton vient de commencer, 
dont j'ai livré les épisodes par mel. 

03/08/11 - Samy Mezani répond et me 
conseille de vérifier le dos qui, chez le 
crabier, est brun. Je crois bien avoir 
remarqué ça, mais surtout que le 
blanc n'apparaissait (pratiquement) 
pas chez l'oiseau posé. 
Retour au bord de l'eau : Bingo, c'est 
bien un crabier. Adulte internuptial ou 
immature, je penche pour le second, 
mais sans certitude absolue, mes 
compétences ornitho étant plutôt 
modestes. 
Pas très farouche, il « accepte » 
facilement d'être un peu dérangé, vous 
décolle sous le nez alors qu'il était 
bien caché, volète tranquillement pour 
se poser  un peu  plus loin.   Quelques 
images  volées  avec  mon   vieux 

camescope ne m'apprennent pas grand 
chose de nouveau sur lui.   

04/08/11 - Observation en fin de 
matinée, plus d'une demi-heure, une 
vidéo un peu meilleure, 2 poissons 
pêchés, 2 envols, le crabier se cache 
dans les herbes hautes de la berge 
opposée pour digérer (?). 

07/08/11 - Message de Jean-Marc 
Frolet qui me propose une fiche 
d'homologation pour immortaliser ce 
petit événement. C'est gentiment 
demandé, d'accord pour ce petit 
travail..., fiche remplie le 08/08/11. 

09/08/11 - Le crabier,  de  bonne 
composition,   est   toujours  là  
malgré  le  ball-trap  de   la   veille    à   
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ornithologue. Aujourd'hui, alors que 
les vacances scolaires se terminent, le 
crabier lui fait le cadeau magique d'un 
décollage à quelques mètres, et de 
plusieurs autres envolées. Les 
martins-pêcheurs complètent la fête. 

09/09/11 - « Peu convaincus après 
u n e  p é r i o d e  d ' a b s t i n e n c e 
orni thologique,  nous sommes 
retournés ce soir à l'étang de 
Saillenard... Il est toujours là (mais où 
sont passés les deux autres?). Notre 
ami crabier a beaucoup volé, série 
d'allers-retours pour se poser parmi 
les hérons cendrés dans les houppiers 
des vernes, derrière le stade, non loin 
de la héronnière. À quand le grand 
départ » ?  

17/09/11 - C'est fait, notre dernière 
visite reste vaine, le(s) crabier(s) est
(sont) parti(s) sous d'autres cieux. 
Bonne chance et, pourquoi pas, à 
l'année prochaine. 

Bilan des observations : 
1 à 3 hérons crabiers chevelus (que 
nous dirons juvéniles (?)), observés 
entre le 2 août et le 9 septembre 2011 
en plusieurs points de l'étang 
Chanceveau à Saillenard, tour à tour  

posés au bord de l'eau (repos et 
chasse), en vol, marchant sur la berge, 
perchés, se cachant dans la végétation 
des rives, et donnant parfois de la 
voix.  

proximité. Peut-être  vient-il  du pays   
de Tartarin ? Pour la première fois,  
son envol  est ponctué d 'un 
« KOUÂÂ »sonore, un peu traînant, 
répété 2 ou 3 fois sans précipitation. 
Ce soir, très beau spectacle d'oiseaux 
variés dans la lumière rougeoyante 
d'une belle fin de journée. Bouquet 
final, « notre » crabier décolle à 
nouveau, à contre-jour dans le soleil 
couchant. Il prend la place d'un Héron 
cendré sur un arbre mort, s'envole à 
nouveau, remplacé par un Bihoreau 
gris près duquel vient se poser un 
Martin-pêcheur. Instant magique, sans 
photographe, mais que du bonheur !.. 
Rideau ! 

15/08/11 - Après une visite pour du 
beurre, ce soir retour surprise du 
crabier sur l'étang. Un décollage sous 
notre nez dans un endroit où on ne 
l'attendait pas (coin des pêcheurs), 
persuadés qu'il était parti. KOUÂÂ... 
Il laisse voir très nettement les rayures 
étroites et très marquées de son cou 
(moins de points d'interrogation sur 
son statut d'immature). 

27/08/11 - (citation intégrale -
exagérément optimiste- du message 
transmis ce soir-là) 
« E n  v e u x - t u ,  e n  v o i l à !  »  
De 18h.30 à 20h.15, festival crabiers 
à Saillenard avec Clotilde et Hugues, 
Andrée et moi-même. Au minimum 3 
crabiers, mais plus probablement 4 
(ou plus ?). Le record sera-t-il 
battu ? » 28/08/11 - « Une petite 
nouveauté, en cette fin de soirée, un 
duo de crabiers en vol, côte à côte, à 
plusieurs reprises, puis posés sur le 
même arbre. Finalement ils partent en 
direction de l'étang de Coran (près de 
Beaurepaire-en-Bresse) où claquent 
des coups de fusils, souhaitons qu'ils 
soient passés au travers... Un 
troisième crab ier  se  montre 
également, mais pas de quatrième ».   

Devinette : pourquoi tant de crabiers 
ici ? Je ne connais pas la réponse, et 
vous ? 
Quelques photos prises au jugé 
pourront montrer aux Saints Thomas 
que ce sont bien des crabiers. 

31/08/11 - Visite au crabier avec 
Thibaud, le petit-fils de Jacques, le 
président de l'association de la chasse 
locale. Thibaud, 11 ans, est passionné 
d'oiseaux et rêve de devenir  

La morale de l'histoire : 
Pour tous les observateurs, un 
spectacle rare et enchanteur, et une 
belle expérience ornithologique. 
Pour moi, vu que tous les ornithos de 
l'AOMSL que j'ai rencontrés m'en ont 
parlé, le Crabier chevelu ne laisse pas 
indifférent. 
Mais qu'en sera-t-il dans quelques 
décenn ie s  q uand  l a  Bresse 
« bénéficiera » du même climat que 
la Grèce ? Je ne serai pas là pour le 
dire, mais la présence du crabier ne 
sera-t-elle pas devenue totalement 
banale, à condition bien sûr que les 
humains (?) de l'époque future lui 
aient laissé la vie sauve, avec un 
milieu favorable..., mais ça, c'est une 
autre histoire.  

Après le Râle des genêts (que je n'ai 
jamais vu) et bien d'autres, à qui le 
tour ?... 

Le milieu  
Les crabiers ont pêché là plusieurs fois devant les joncs des 
chaisiers, en eau peu profonde, où ils allaient se cacher après avoir 
mangé ; deux se sont également perchés ensemble sur l'aulne le 
plus haut. 

Photo A. Soubeyrat 
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Bilan de la reproduction et de la protection du busard cendré en Saône-et-Loire en 2011 

Site Milieu Protection Echec 
Nb 

oeufs 
Nb juv 
éclos 

Nb juv 
volant 

Nb juv 
sauvés   

LA RACINEUSE A blé grillage   5 4 4 4 

LA RACINEUSE B blé grillage   4 4 4 4 

SAUNIERES A blé jalon   2 2 2 0 

SAUNIERES B blé grillage abandon ? 3 3 0 0 
poussins trouvés 
morts dans le 
grillage (abandon ?) 

SAUNIERES C blé grillage   4 4 4 4 

FRETTERANS A blé jalon prédation 3 3 0 0 
prédation jeunes 
poussins 

FRETTERANS B blé grillage   5 5 5 5 

FRETTERANS C blé grillage   3 3 3 3 

FRETTERANS D blé grillage   3 3 3 3 

FRETTERANS E blé grillage orage ? 
abandon  ? 

3 2 0 0 

jeunes poussins 
trouvés morts dans le 
grillage (orage la 
veille, abandon?) 

THUREY blé grillage   4 3 3 3 

SAINT-GERMAIN-
DU-BOIS blé grillage moisson 3 2 1 1 

grillage défoncé 
lors de la moisson : 
1 juvénile disparu 

VERDUN-SUR-
LE-DOUBS 

orge grillage prédation 4 4 0 0 
prédation par 
dessous le grillage 

VERJUX A orge grillage   4 3 3 3 
le mâle à une patte 
raide 

VERJUX B orge grillage   4 3 3 3 

FRONTENARD blé grillage moisson 4 4 0 0 
grillage défoncé lors 
de la moisson : tous 
les juvéniles disparus 

DAMPIERRE-EN-
BRESSE 

blé grillage braconnage 3 3 0 0 

destruction volontaire 
soupçonnée 
(disparition des 
jeunes ) 

LESSARD-EN-
BRESSE 

blé grillage   4 3 3 3 

CIEL blé     

FRETTERANS F blé     

PIERRE A blé     

21 couples 17 blé 
18 nids 

protégés 
7 échecs 65 58 38 33 

3 orge 
moyenne/
couple : 3,61 3,22 1,81 87 % 

taux d'échec :  
34 % 

par nid 
trouvé

par couple 
nicheur des volants 

Bilan du suivi busards - Campagne 2011 
                                                                                                    Brigitte Grand 
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Busard cendré  : 
Les campagnols étant toujours au 
rendez-vous, 2011 s’annonçait dans 
la veine de l’année précédente avec 
un nombre de couples équivalent  (21 
observés) et même  un nombre de 
nids trouvés supérieur (18 nids 
contenant 58 poussins).  

Malheureusement, plusieurs facteurs 
naturels et humains (prédation, orage, 
moisson, braconnage) ont conduit à 
un fort taux d’échec  et seulement 38 
jeunes ont pris leur envol, soit 1.81 
par couple.   

Les moissons, précoces, nous ont 
obligés à protéger tous les nids et 
presque 90 % des jeunes ne se 
seraient pas envolés sans nos 
interventions.  

L’expansion en Bresse continue avec 
1/3 des nids trouvés alors que l’ouest 
du département semble déserté.   
Quatre busards nicheurs étaient  
marqués :  

- la femelle VwO-8nO, née dans le 
Jura en 2007, après 2 reproductions 
échouées  en   Côte   d’Or   puis   à 
Authumes en 2009 et 2010, a enfin 
mené à bien sa nichée de 3 jeunes à 
Fretterans. 

Les 3 autres busards marqués ont eu 
moins de réussi te  dans leur 
nidification : 

- le mâle XwR-8wR, né dans le Jura en 
2009, a vu ses 3 poussins morts après 
un orage. 

- le mâle TnF-VnW, né à Pierre-de-
Bresse en 2007, qui avait été vu en 
2009 en Seine-et-Marne puis à Lays-
sur-le-Doubs à 2 mois d’intervalle, 
puis en migration à Narbonne en août 
2010, a tenté une nidification à Ciel 
qui n’a pas abouti. 

-  le mâle XwR-0wO, né dans le Jura 
en 2009 et relâché au centre Athenas, 
était en couple avec une femelle d’un 
an, née dans l’Yonne.  

Ce jeune couple a niché 
tardivement et leurs 3 jeunes sont 
morts dans leur grillage suite à 
l’abandon des parents pour des 
raisons inconnues. 

Des busards  marqués  par  nos   
soins ont  été  contrôlés  en  2011  
dans d’autres régions :  

- le mâle VnF-VnJ, né à Saint-
Maurice-en-Rivière en 2007, est 
fidèle à son site de reproduction à 
Longwy-sur-le-Doubs dans le Jura 
pour la 3è année consécutive. 

- la femelle 0nW-0nP, née à 
Verjux en 2010, a été contrôlée 
dans la Drôme le 8 mai. 

- le mâle /nW-/nP, né à Verjux en 
2008, a été contrôlé dans l’Aube 
en juillet. 
Ce suivi a fait l’objet d’un 
reportage diffusé sur France 3 
Bourgogne.  

Le couple de l'année : KATE  femelle de 2 ans née dans l'Yonne et WILLIAM  mâle de 3 ans né dans le Jura, nicheurs à 
Saunières. 

Photo A. Révillon 
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Busard Saint-Martin :   
Nos inquiétudes pour l’espèce en 
Bresse se confirment avec seulement 
3 nids découverts  pour 4 couples 
nicheurs. L’est de la Bresse semble 
déserté par l’espèce avec seulement 
des oiseaux isolés observés sur 
quelques sites.   

Seule bonne surprise de la saison, le 
contrôle d’un couple marqué dont les 
2 membres étaient déjà en couple 
l’année dernière et qui ont niché sur le 
même  site  (leurs  6  poussins  ont 
malheureusement été prédatés). Un 
couple nicheur est découvert par 
hasard dans l’ouest du département.   

Busard des roseaux :  
5 couples observés dont un sur un 
nouveau site dans le sud de la Bresse. 
Aucun jeune volant contrôlé, plutôt 
faute de suivi, mais le seul couple 
bien suivi a échoué. 

Camp de baguage au Grand Étang de 
Pontoux – Septembre 2011 
                                                                                                    Brigitte Grand 

Dans le cadre d'une étude sur la 
migration des passereaux, l'EPOB 
(Etude et Protection des Oiseaux en 
Bourgogne) a organisé à la fin de l'été 
(après la période de reproduction), un 
camp de baguage en Saône-et-Loire 
sur le site du grand étang de Pontoux, 
que le Conseil Général de Saône-et-
Loire a acquis dans le cadre des 
Espaces Naturels Sensibles (ENS). Ce 
programme s’inscrit dans le protocole 
‘haltes migratoires’ du CRBPO 
(Centre de Recherche par le Baguage 
des Populations d’Oiseaux) qui vise à 
évaluer la qualité des sites utilisés par 
les passereaux pour se reposer et 
reconstituer leurs réserves durant leur 
migration. Le baguage permet ainsi 
un suivi de la biologie des oiseaux en 
halte migratoire (phénologie, prise de 
poids, durée du séjour). 
Nous avons donc sollicité le Conseil 
Général de Saône-et-Loire qui nous a 
donné l’autorisation de réaliser une 
opération de baguage durant tout le 
mois de septembre. 

228 mètres de filets ont été tendus en 
queue d’étang, dans des milieux 
variés (phragmitaie, formation semi-
aquatique de joncs, carex et 
massettes, buissons, eau libre), ceci 
afin de capturer la plus grande variété 
possible d’espèces. Deux postes de 
repasse ont été disposés, constitués 
pour l’une d’un mixte de chants de 
divers passereaux paludicoles et pour 
l’autre d’un mixte de chants de 
passereaux forestiers et diffusés en 
permanence. 
La période de capture s’est étalée sur 
14  matinées  (du lever du jour à 12-
13 h.),  entre le 6 et le 30 septembre. 

1026 oiseaux de 30 espèces
différentes ont été capturés (voir 
tableau page 16). 
Les 4 espèces les plus capturées sont 
toutes des espèces forestières 
(Fauvette à tête noire, Pouillot 
véloce, Rougegorge familier et 
Pouillot fitis). Leur faible taux de 
contrôle suggère une halte migratoire 
de courte durée.  

D e u x  e s p è c e s  t y p i q u e m e n t 
paludicoles sont capturées : la 
Rousserolle effarvatte, également 
nicheuse locale, et le Phragmite des 
joncs uniquement de passage. Les 
effectifs sont réduits, les pics de 
passage étant situés en août.  
Deux espèces rares sont venues 
pimenter le camp : la Gorgebleue à 
miroir (2 oiseaux capturés), espèce 
nicheuse très rare en Bourgogne et la 
Rousserolle verderolle (1 individu) 
espèce très occasionnelle soumise au 
Comité d’Homologation Régional de 
Bourgogne. 
Aucun contrôle d’oiseaux extérieurs, 
seule une Mésange bleue baguée sur 
le site en 2010 a été capturée à 
nouveau cette année. 

La première séance de baguage au 
Grand Étang de Pontoux  avait montré 
son double intérêt pour les 
passereaux : une ceinture de 
phragmites permettant la reproduction 
d’espèces spécialisées telles que la 
Rousserolle effarvatte et le Blongios 
nain, et une ceinture externe d’arbres 
et d’arbustes attirant des oiseaux 
migrateurs plus forestiers. 
La présence en queue d’étang d’une 
végétation aquatique différente (joncs, 
carex, massettes) et la potentialité 
d’attraction du site pour les 
passereaux plus « terrestres » nous a 
incités cette année à modifier les dates 
(plutôt en septembre qui est le pic de 
passage d’un grand nombre d’espèces 
de passereaux) et l’emplacement des 
filets (plus en queue d’étang afin de 
viser d’autres milieux). 

Ces modifications ont porté leur fruit 
et l’objectif de 1000 oiseaux capturés 
a été atteint.  
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Grand Étang de Pontoux  

Nombre d’oiseaux bagués et contrôlés entre le 6 et le 30 septembre 2011  

Espèces Bagués Contrôlés  Total 
Fauvette à tête noire 485 4 489 
Pouillot véloce 133 3 136 
Rougegorge familier 110 5 115 
Pouillot fitis 73 1 74 
Rousserolle effarvatte 45 4 49 
Mésange bleue 23 8 31 
Fauvette des jardins 24 0 24 
Accenteur mouchet 19 0 19 
Phragmite des joncs 10 4 14 
Pipit des arbres 9 0 9 
Merle noir 9 0 9 
Martin-pêcheur 5 3 8 
Troglodyte mignon 7 0 7 
Mésange charbonnière 6 0 6 
Mésange boréale 6 0 6 
Fauvette grisette 6 0 6 
Locustelle tachetée 4 0 4 
Gobemouche noir 4 0 4 
Tarier pâtre 2 0 2 
Gorgebleue à miroir 2 0 2 
Bruant des roseaux 2 0 2 
Bruant proyer 1 0 1 
Roitelet huppé 1 0 1 
Rossignol philomèle 1 0 1 
Moineau domestique 1 0 1 
Grimpereau des jardins 1 0 1 
Rougequeue à front blanc 1 0 1 
Bergeronnette grise 1 0 1 
Bergeronnette des ruisseaux 1 0 1 
Rousserolle verderolle 1 0 1 

Total général 994 32 1026 

Les dates et la disposition générale 
des filets devraient être maintenues et 
les observations faites lors des 
opérations de baguage vont nous 
orienter vers des améliorations 
futures : repérage de dortoirs de 
bruants  (proyer et des roseaux), 
passage de Rémiz penduline en fin de 
camp, espèces qui seront ciblées plus 
précisément l’année prochaine.  

Merci aux participants : Alexis Révillon, Arnaud Malaty, Samy Mezani, 
Vincent Vilcot, Daniel Perreau, Gérard Echallier, Sylvain Cœur, Simon-
Pierre Babski, Jean-Luc Desage, Gilbert Gauthier, Pierre Cordier, Bastien 
Blanc, Pierre et 
Didier Mallet, 
Florian Jacob, 
Philippe Gayet & 
C o ,  M i c h e l 
Bailly, Pierre 
Aghetti, Hugues 
Baudvin, Anne-
Laure Brochet, 
Ingrid Berthier 
a i n s i  q u e 
l ’ é q u ip e  d e 
F r a n c e  3 
Bourgogne. 
            

Nous remercions le Conseil Général 
de Saône-et-Loire pour l’autorisation 
qu’il nous accorde, ainsi que tous les 
participants qui sont venus nous 
prêter main-forte dans l’organisation 
et la tenue du camp.  

Photo P. Aghetti 
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VAUTOUR FAUVE, 12 le 26.05 à 
Uchon (CGe), 20 le 01.06 à Uchon (LGa). 
Les seuls pour la période, mais des 
g ro u p es  i mp o r t an t s .  F AUC ON 
ÉMERILLON, 1 le 16.11 à Virey-le-
Grand (BGr), 1 le 27.11 à Guerfand 
(PGa), 1 le 19.12 à Varennes-le-Grand 
(ARé). 

ÉCHASSE BLANCHE, 2 le 13.06 à 
Digoin (BGr, ARé), une le 13.09 sur 
l'étang de la Noue à Antully (CGe).  
L'observation de Digoin est relativement 
classique par la date, en revanche, les 
mentions d'automne sont exceptionnelles, 
cel le d 'Antully est ,  de plus, 
r e ma r q u a b l e me n t  t a r d i v e .  Un 
TOURNEPIERRE À COLLIER* le 
25.09 au lac de la Sorme (CGe). 
Exceptionnel en Saône-et-Loire. Un 
GRAND GRAVELOT le 25.09 au lac de 
la Sorme (CGe), 2 le 08.10 à Gueugnon 
(ARé). Un PLUVIER ARGENTÉ le 
04.10 à Marnay (ARé). 

BÉCASSEAU DE TEMMINCK*, un le 
06.09 au Breuil (CGe) et un autre le 18.09 
au lac de la Sorme (CGe). Cela faisait 
quelques années que l'espèce n'avait plus 
été notée en Saône-et-Loire. Un 
BÉCASSEAU MINUTE le 25.09 au lac 
de la Sorme (CGe), 3 le 02.10 à Gueugnon 
(OLé). Une BÉCASSINE SOURDE le 
15.12 à Messey-sur-Grosne (GGa). Une 
BARGE ROUSSE* le 03.09 à Baugy 
(MDu). 

MOUETTE MÉLANOCEPHALE, 
deux  adultes le 15.07 (BGr) et 2 juvéniles 
le 18.07 à Chalon-sur-Saône (ARé), un 
juvénile le 09.09 à Allerey-sur-Saône 
(BGr). Une MOUETTE PYGMÉE le 
13.10 à Pontoux (ARé, IBe) et le 23.12 à 
Varennes-le-Grand (ARé). 

GRIMPEREAU DES BOIS*, 1 chanteur 
le 28.05 à Uchon.  L'observation est tout à 
fait remarquable. Réputée sédentaire,
l'espèce a déjà été contactée sur ce site. 
Oiseau discret et sûrement peu nombreux, 
il semblerait que ce soit le seul site 
potentiel de nidification en Bourgogne !

MARTINET À VENTRE BLANC, 39 
le 16.08 à Chalon-sur-Saône (ARé, SMe, 
IBe),  25 le 06.09 à Chalon-sur-Saône 
(CGe), 3 le 04.10 à Chalon-sur-Saône 
(LJo) et les 2 derniers le 16.10 à Cuiseaux 
(SCo). Effectifs importants et dates 
tardives.  

Trois GRÈBES À COU NOIR le 02.10 à 
Gueugnon (OLé). 
Un hybride de HÉRON POURPRÉ/
CENDRÉ les 28 et 29.08 à Torcy (CGe), 
le cas n'est pas sans précédent et les 
observations proviennent toutes du bassin 
minier !  Encore 115 GARDEBOEUFS 
le 15.12 à Épervans (PGa).  Un 
CRABIER CHEVELU* entre le 02.08 et 
le 09.09, il est rejoint par deux autres 
individus les 27 et 28.08 à Saillenard 
(A&ASo).  Observation tout à fait 
exceptionnelle par la date mais surtout par 
le nombre d'oiseaux. Cet automne, on a pu 
déterminer l'origine de deux GRANDES 
AIGRETTES grâce à leurs bagues 
colorées, l'une venait du lac de Grandlieu, 
en Loire Atlantique et l'autre de Hongrie. 

Six CIGOGNES BLANCHES entre 
Cronat et Baugy pendant les comptages 
grandes aigrettes le 20.11 (JMi, MBo, 
CGr et MDu), encore 2 le 22.12 à 
Cormatin (ETh). CIGOGNE NOIRE, 2 
les 17 et 18.07 à Verdun-sur-le-Doubs 
(BGr), 3 le 06.08 à Massilly (GRo), 2 le 
07.08 dans le val d'Arroux (LGa et 
AOMSL). Le 08.08, 1 au Breuil (CGe) et 
une autre à Dettey (IBe) , 1 le 11.08 à 
Verdun-sur-le-Doubs (BGr),  1 le 23.08 à 
Issy-l'Evêque (ARé, LGa), 1 le 25.08 à 
Étrigny (ARé),  2 à Marmagne le 27.08 
(PNo), 1 le 29.08 à Guerfand (PGa),  1 le 
19.09 à Saint-Symphorien-de-Marmagne 
(CGe). Une le 02.10 à Bouzeron (BGr). 

SPATULE BLANCHE*, une en vol le 
20.06 à Villegaudin (BGr, HBi). Première 
mention pour le mois de juin, l'oiseau 
serait-il originaire des Dombes ? 

TADORNE DE BELON, 1 le 10.09 et un 
autre le 02.10 au lac de la Sorme (CGe), 
12 le 08.10 sur l'étang de la Noue à 
Antully  (PNo), 1 le 21.11 à Marnay 
(PGa), un le 27.12 à Marcigny (BDu).  
Deux OIES CENDRÉES le 13.11 à 
Artaix (B&CDu) et une le 20.11 au lac de 
la Sorme (B&CDu). Un FULIGULE 
NYROCA* le 25.09 à Beaurepaire 
(WGu). 

GRUES CENDRÉES, avant garde dès le 
05.10 à Baugy (MDu), mais la très grande 
majorité des observations est réalisée dans 
la deuxième moitié du mois d’octobre et 
le début novembre, au total 1872 (ARé et 
le site de l'AOMSL). 

Observations remarquables : 
La rubrique reprend les observations et faits marquants pour la période allant du mois de juin à la fin décembre 2011. 
L'ensemble de la période est plutôt très calme avec peu de faits marquants, si ce n'est un beau passage de Grues cendrées, 
presque toutes dans l'ouest du département. Le fantastique passage de Milans royaux ne s'est pas reproduit cet automne, 
mais les limicoles rares ont été un peu plus nombreux que ces dernières années.  

Les observations suivies d'un  *  sont à circonstancier auprès du CHR (Comité d’Homologation Régional). Ces observations 
concernent des espèces rares ou peu fréquentes en Bourgogne. Toutes les informations et rapports  du CHR, émanation des 
quatre associations bourguignonnes, sur le nouveau site du CHR :  bourgognechr@gmail.com   

                                                                                                                                                              Philippe Gayet 

Un ROLLIER D'EUROPE* le 13.08 à 
La Roche-Vineuse (PMo), l'espèce 
apparaît pour la troisième année 
consécutive en Saône-et-Loire ! 

Douze MERLES À PLASTRON le 
04.10 dans le Haut Folin (LGa), un le 
11.10 à Saint-Ythaire (GGa et al.), un 
dernier le 16.10 aux Trois-Croix (LGa).
PIPIT ROUSSELINE,  un le 27.08 à 
Massilly (GRo),  un le 01.09 à Baugy 
(MDu). 

Trois PIES GRIÈCHES GRISES,
probables migratrices, sont signalées entre 
le 21 et le 30.10 à Verjux, Saunières et La 
Truchère (BGr, GEc et DPe). Une le 13.11 
à Artaix (B&CDu), une le 20.11 à Cronat 
(JMi et MBo), une le 05.12 à Lays-sur-le-
Doubs (FTi). Le camp de baguage de 
Pontoux révèle le passage de deux espèces 
discrètes et rarement notées en migration 
postnuptiale : la GORGEBLEUE À 
MIROIR avec deux individus, le 12.09 et 
le 30.09 (AOMSL) ainsi que 10 
PHRAGMITES DES JONCS entre le 07 
et le 23.09 (AOMSL).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE*, 
une baguée le 26.09 à Pontoux (BGr et 
al.). FAUVETTE PITCHOU*, un 
chanteur le 01.06 à Uchon (CGe). 
Observation exceptionnelle, c'est toujours 
de l'ouest du département que nous 
viennent les très rares mentions de 
l'espèce (origine atlantique probable). 

SIZERIN FLAMMÉ le 24.10 à Gibles 
(BDu). Six BRUANTS FOUS* le 26.12 à 
Culles-les-Roches (ARé), toujours 
présents les jours suivants. Effectif groupé 
record. Un hybride CORNEILLE 
NOIRE/MANTELÉE à partir du 06.08 à 
Gergy (BGr). L'oiseau est présent jusque 
début décembre.

Observateurs : IBe : Ingrid Berthier, MBo : 
Michel Boutillon, SCo : Sylvain Cœur, 
MDu : Marcel Dumas, B&CDu : Benoît et 
Camille Dury, GÉc : Gérard Échallier, 
LGa : Loïc Gasser, GGa : Gilbert Gauthier, 
PGa : Philippe Gayet, CGe : Christian 
Gentilin, CGr : Claudette Granger, BGr : 
Brigitte Grand, WGu : Willy Guillet, LJo : 
Laurent Joly, OLé : Olivier Léger, SMe : 
Samy Mezani , JMi : Joël Minois, PMo : 
Pierre Mourier, PNo : Patrice Notteghem, 
DPe : Daniel Perreau, ARé : Alexis 
Révillon, GRo : Georges Rochette, 
A&ASo : Andrée et André Soubeyrat, FTi : 
Frédéric Tillier, ETh : Emmanuelle Thomas.  
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Un nouvel outil de gestion de la base de données de 
l’association. Une saisie en ligne pour les adhérents! 
                                                                      Samy Mezani 

Vous en entendez peu parler, mais 
l'AOMSL est dotée d'un logiciel de 
base de données depuis bientôt 20 
ans ! Nous utilisons FNat, ou Fenêtres 
Sur La Nature, logiciel développé par 
Pascal Boulesteix de SAXRUB 
Informatique, plus connu comme 
ornithologue du Limousin et 
spécialiste du Tarier des prés. Cette 
application n'est installable que sur le 
système Windows ("Fenêtres" en 
anglais, d'où le jeu de mots Fenêtres 
sur la Nature !). Toutes les 
observat ions que vous  nous 
transmettez sont intégrées, ou 
devraient l'être, dans cette base : 
observations glanées ici et là, études 
spécifiques, STOC-EPS, mentions 
bibliographiques. 

Un peu d'histoire : 

Michel Maugard, qui officiait comme 
Secrétaire de l'AOMSL dans les 
années 1990, a compris très tôt 
l'intérêt d'un tel outil et a été à 
l'origine de son acquisition par 
l'association. Il a pris en main la saisie 
des observations. Une lourde tâche 
pour un bénévole, et pour les 
observateurs aussi : écrire dans son 
carnet de terrain est une chose, mais 
transcrire ses observations sur des 
fiches papier standardisées exige de la 
rigueur et de l'opiniâtreté. 
Devant l'ampleur de la tâche de saisie, 
il est évident qu'un seul bénévole ne 
pouvait tenir le rythme. L'AOMSL 
profite alors du dispositif Emploi-
jeunes en 1999 pour embaucher un 
salarié à plein temps délégué en partie 
à la saisie des données. Ce fut ma 
principale tâche à mon arrivée en 
2000.  
À peine avais-je réussi à combler le 
retard, à assainir la base et à localiser 
les milliers de lieux-dits, que de 
nouveaux retards se sont accumulés. 
L'hétérogénéité des données, et je dois 
le dire, les faibles compétences en 
informatique des observateurs (ce 
n'est pas une critique mais un 
constat), n'ont pas facilité la gestion 
des données. Les courriels, les   
lettres, les fiches papier,  les messages  

téléphoniques   puis  les   premiers 
fichiers informatiques (Excel) se sont 
accumulés et seuls les derniers ont eu 
la priorité pour être incorporés. 
Au début de notre projet de synthèse 
sur les oiseaux de Saône-et-Loire en 
2009, j'ai compris que je ne pourrais 
pas corriger seul la situation pour que 
notre base soit à jour. L'AOMSL a 
accepté d'embaucher Ingrid Berthier, 
qui, à partir de juin 2010 a, sans 
relâche et avec une rigueur 
remarquable, saisi et importé des 
dizaines de milliers de données en 
attente. Même les données historiques 
et les données de Loïc Gasser n'ont pu 
lui résister, c'est pour dire ! Elle n'a pu 
tout terminer avant la fin de son 
contrat en novembre 2011, mais je la 
félicite pour son travail. 

Et maintenant, allons-nous de 
nouveau nous retrouver dans la 
situation de 2009 ? Pas si vite, un 
nouvel outil de taille est à notre 
disposition : WNat ! Développé aussi 
par Pascal Boulesteix, cet outil est 
utilisable par tout observateur 
autorisé, et accessible sur Internet 
grâce à n'importe quel navigateur web 
(Firefox, Chrome, Internet Explorer, 
Opera, Safari, etc.) sur http://saxrub.
fr/index_wnat_open.php. Il s'agit d'un 
module de saisie en ligne de vos 
observations. Un avantage énorme 
pour vous, mais aussi pour nous ! 
Vous pourrez saisir vos notes quand 
vous le souhaitez, et elles seront 
directement incorporables dans notre 
base. La manipulation est plus 
agréable qu'un gros tableau Excel et 
vous pouvez localiser vos données 
directement sur une petite fenêtre 
Géoportail (cartes IGN, photographies 
aériennes). Quel progrès ! Nous 
n'aurons plus à vérifier une à une les 
localités de vos observations dans vos 
fichiers, à renseigner les coordonnées 
géographiques, à corriger les fautes 
d ' o r t h o g r a p h e ,  d e  c o d e s 
comportementaux, etc. 
Mais attention, ce n'est pas une base 
de données en ligne. Vous pourrez     
à  tout  moment consulter et récupérer  

vos données saisies, mais en aucun 
cas vous ne pourrez voir les données 
précises des autres. Seules des 
s y n t h è s e s  e t  s t a t i s t i q u e s 
départementales sont proposées. De 
plus, il ne s'agit pas d'une mise en 
ligne de toute la base de données de 
l'AOMSL, mais seulement des 
données saisies avec cet outil. La base 
continue à être gérée séparément sur 
FNat, installé sur un ordinateur de 
l'association. Les données de WNat 
doivent être exportées en un fichier 
texte puis importées dans FNat. Cela 
demande encore une manipulation. 
Une autre manipulation doit être 
entreprise pour que nos données 
figurent sur le site Internet de l'Atlas 
des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine (www.atlas-ornitho.fr). 
Elle est relativement longue et 
demande une bonne concentration, 
d'où une fréquence peu élevée des 
mises à jour... 

Nous comptons sur vous pour 
adopter ce nouvel outil, moderne et 
bien adapté à notre association. Il 
en va de l'avenir de notre base de 
données. Et dieu sait qu'elle est 
utile à plus d'un titre : 
- pour renseigner les services de 
l'Etat, les collectivités, les bureaux 
d'étude voire d'autres associations sur 
la répartition et l'état de conservation 
de nos oiseaux, 
-  p o ur  p r o gr e s se r  d a n s  l a 
connaissance de l'avifaune en 
produisant des synthèses locales, en 
transmettant des données dans le 
cadre d'enquêtes régionales (Atlas) ou 
n a t i o n a l e s  ( A t l a s ,  e n q u ê t e s 
héronnières, limicoles nicheurs) ou 
européennes (comptages Wetlands). 

Deux sessions de formation ont déjà 
été proposées en 2011 aux bénévoles. 
Si vous souhaitez suivre le 
mouvement, nous pouvons en 
proposer de nouvelles en 2012, ou 
vous former à distance grâce à des 
logiciels d'assistance informatique 
gratuits (VNC, Teamviewer). 

Ci-contre une copie des principaux 

écrans de saisie. 
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Christophe Sidamon-Pesson,  
« Le Tichodrome », Ed. Hesse, 39 €   

De 2009 à 2011, Christophe Sidamon-
Pesson a réalisé un de ses rêves : partager 
la vie du tichodrome, au coeur des Alpes. 
Symbole des parois abruptes des 
montagnes les plus escarpées, avec ses 
grandes ailes rouge carmin, le tichodrome 
a provoqué chez le photographe une 
véritable passion. Après l'apprivoisement 
du vide à près de trente mètres au-dessus 
du sol, une approche empreinte du plus 
profond respect et de longues journées à 
guetter le passage de l'oiseau, il nous 
dévoile le tichodrome, très peu souvent 
photographié, sous des aspects 
inhabituels, voire totalement inédits. Des 
images où la réalité côtoie le merveilleux 
et la poésie. 

Jacques Rime,  

« Le Grand tétras », Ed. Hesse, 11 €  

Le grand tétras, oiseau forestier, primitif, 
d'une prestance spectaculaire, aux moeurs 
farouches, est une espèce actuellement 
très menacée. Le Grand tétras invite à 
découvrir cet oiseau emblématique des 
forêts sauvages multiséculaires de 
montagne et les actions de protection 
entreprises en France pour que ces 
espaces particulièrement fragiles, d'une 
grande richesse naturelle, où vit cette 
espèce, demeurent un des fleurons de la 
biodiversité. L'ouvrage a été réalisé en 
partenariat avec le Groupe Tétras Vosges 
dans le cadre d'un programme LIFE 
européen pour la protection du grand 
tétras dans le massif des Vosges. 

Markus Varesvuo,  
« Oiseaux Instants magiques », 
Delachaux et Niestlé, 29,90 € 

Le photographe naturaliste finlandais 
Markus Varesvuo a saisi, sur le vif, 117 
espèces d'oiseaux, dans leur habitat 
naturel. Le monde des oiseaux y est 
révélé dans toute sa splendeur, grâce à 
150 photographies spectaculaires qui 
restituent ainsi des instants rarement 
immortalisés par l'homme. Des photos 
magnifiques donnant à voir les oiseaux 
dans les moments forts de leur vie. 
Chacune des espèces représentées est 
identifiée par son nom vernaculaire et 
latin puis accompagnée d'une courte 
description. Cet ouvrage richement 
illustré est un hommage aux oiseaux. Ce 
beau livre séduira les spécialistes comme 
les amateurs de photographie. 

Stéphane Corcelle - Mathieu Binand - « Oiseaux du Léman », Rossolis, 15,50 € 
Le photographe Stéphane Corcelle et le dessinateur Mathieu Binand ont traduit leur attachement à la région du Léman par un petit guide 
qui invite à partir, jumelles en mains, à la rencontre des oiseaux et de la richesse ornithologique que recèle le bassin lémanique. 49 
espèces liées au Léman sont présentées par le texte, la photographie et le dessin. Plus de 100 photos et 50 dessins pour découvrir la vie 
des oiseaux du Léman et apprendre à les identifier.

Vous pourrez retrouver tous les autres livres sur le site Internet de la librairie : www.rendezvousaveclanature.com 

ATTENTION : Rendez-vous avec la nature déménage. Début mars, votre librairie sera située à Chagny (71150) - Rue 

du Bourg.  

En attendant, la librairie vous propose un destockage sur un certain nombre d'ouvrages (Ouvrages de plus de 2 ans), 30% de remise sur 
la totalité du stock de jeux et sur les Microscopes et loupes binoculaires. 


