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Editorial: Joël Minois

Je tiens d’abord à saluer le travail qui précède la

parution de notre publication. AOMSL Infos a bien des points

communs avec le jonglage. On joue avec plusieurs balles, on se

dit que ce n’est pas possible, qu’on va en laisser échapper une

et puis finalement, on ne sait pas comment ni pourquoi mais

une fois de plus, ça marche. Il faut une certaine constance,

pour ne pas dire une constance certaine, voire de

l’acharnement pour obtenir les documents de la part de leurs

auteurs, tâche à laquelle s’est une fois de plus attelée Arlette

Develay. Ceux d’entre vous qui connaissent ce genre de

situation savent de quoi il s’agit.

Vous aurez aussi remarqué que la maquette a évolué. Nous

devons cette évolution aux idées de Pierre Aghetti. Pierre a fait

plusieurs propositions entre lesquelles il était difficile de

choisirÌ ; après quelques hésitations, le Conseil

d’Administration a tranché, vous en voyez ici le résultat.

Vous connaissez les rubriques qui constituent le sommaire.

Philippe Gayet, fidèle au poste, a compilé et mis en forme

quantité d’observations intéressantes faites par de nombreux

adhérents.

Alexis Révillon nous rappelle par son article sur les castors et la

manière de les localiser sans les déranger que le «Ì MÌ » de

AOMSL signifie Mammalogie et qu’il est toujours d’actualité.

SylvainÌCœur nous fait part de ses observations de migrations

dans le Revermont bourguignon et Christian Gentilin fait la

synthèse des observations faites par l’AOMSL et réalisées dans

le cadre du programme européen «Ì WetlandsÌ » qui, comme

son nom l’indique, se préoccupe de l’avifaune des milieux

humides. Dans un autre article, Christian nous fait partager

ses moments d’affûts à la découverte de l’Aigle botté.

Pour ce qui concerne notre association, elle vit sa vie avec ses

moments riches et ses moments de soucis.

Le calendrier des sorties se déroule (presque) comme prévu,

riche de 22 sorties, ce qui constitue un record. Des sorties

imprévues au moment de la constitution du calendrier ont été

ajoutées pour remplir nos obligations vis-à-vis du Conseil

Général de notre département, à savoir quatre visites guidées

des marais de Montceaux l’Étoile.

Aux études «Ì ordinairesÌ », STOC, Atlas des Oiseaux Nicheurs

de Bourgogne etc… se superpose une étude inhabituelle faite

pour la Communauté Urbaine Creusot-Montceau. Sur le

territoire de cette communauté se croisent trois grands axesÌ :

la Ligne à Grande Vitesse, le Canal du Centre et la branche

nord de la RCEA, autant d’obstacles majeurs aux échanges

entre les populations d’animaux terrestres. La première phase

de l’étude a été de poser des pièges photographiques aux

points de passage restés accessibles, la seconde phase consiste

à relever les photos prises (et à changer les batteries). Une

troisième phase sera l’exploitation des données ainsi

recueillies. Le sujet est entièrement vierge et nul doute qu’il y

aura là des résultats intéressants et inédits.

Comme toujours, les soucis concernent moins le présent que

l’avenir. La préparation des budgets pour 2013 commence avec

pour seule certitude que les fonds disponibles aux différents

niveaux des financeurs vont se trouver réduits. Le

redéploiement des fonds européens (FEDER) ne se fait pas à

l’avantage des études ornithologiques et nos divers financeurs

«Ì institutionnelsÌ » ont aussi des contraintes budgétaires

fortes. Bref, 2013 risque d’être une année délicate à passer. Le

Conseil d’Administration que vous avez élu lors de la dernière

Assemblée générale en est conscient et fait tout ce qui est

possible pour que cette perspective inquiétante se passe au

mieux.

Cassandre avait prévu les pires choses pour les Troyens, elles

se sont réalisées. Mon espoir en jouant ici les Cassandre est

que j’aie largement tort.
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Compte rendu de l'Assemblée générale du

14 Avril 2012
Joël Minois, Président de l’AOMSL ouvre la

séance en donnant la parole à Monsieur Jérôme Durain

1er adjoint délégué à l’environnement de la Municipalité

de Chalon-sur-Saône qui explique qu’un partenariat

s’est établi entre la commune et l’AOMSL et que

plusieurs projets ont déjà été réalisés.

Quant à l’occupation de l’espace laissé vacant par la

disparition de l’Association des Blessés du Poumon,

aucune décision n’a encore été prise à ce sujet par la

Municipalité. Monsieur Durain suggère que l’AOMSL

l’occupe au moins provisoirement.

Il termine en indiquant que la commune a entamé les

démarches pour la mise en place de l’Agenda 21.

Le Président remercie M. Durain pour son intervention.

Le Président expose ensuite son rapport dont le texte

figure en annexe.

Au cours de cet exposé, Alexis Révillon, Samy Mezani et

Brigitte Grand ont été invités à présenter leurs études

principalesÌ:

Étang de Pontoux (27 hectares)Ì : Inventaire de mi-avril

à fin septembre avec 84 espèces recensées (Alexis

Révillon).

Blongios nain sur la SeilleÌ : suivi 2011 avec 10/12

couples (Samy Mezani)

Busard cendréÌ : explication du suivi et de la campagne

de marquage avec 350 individus marqués en Bourgogne

(Brigitte Grand).

Une personne dans l’assemblée a posé la question

suivanteÌ:

Quelle démarche auprès de l’AOSML, doit-on faire pour

demander des animations en milieu scolaire ou autresÌ?

Alexis Révillon précise que les demandes se font par

mail à l’adresse de l’association.

Alain Michon, trésorier de l’association présente ensuite

le rapport financier.

Les rapports sont approuvés à l’unanimité.

Montant des cotisationsÌ:

Le Conseil propose à l’Assemblée générale de

reconduire le montant des cotisations à leurs valeurs

2011. Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Renouvellement et élections des administrateurs :

- Trois des membres dont le mandat arrive à

échéance se représentent : Pierre Cordier, Jean-Marc

Frolet, Frédéric Tillier.

- Deux adhérents ont fait acte de candidature :

Patrice Notteghem et Véronique Voisin.

Après la présentation des nouveaux candidats, la liste

complète est soumise au vote et acceptée à l’unanimité.

Le Conseil d’Administration est donc maintenant

composé de :

Marie-Hélène Gallet, Christian Gentilin, Brigitte Grand,

Alain Michon, Jaques Vogel dont le mandat s’achèvera

en 2013,

Lydie Boully, Sylvain Cœur, Joël Minois, Emmanuelle

Thomas dont le mandat s’achèvera en 2014

Pierre Cordier, Jean-Marc Frolet, Patrice Notteghem,

Frédéric Tillier et Véronique Voisin dont le mandat

s’achèvera en 2015.

Questions diversesÌ:

- L’utilisation de la Bromadiolone sur le secteur du

Charolais-Brionnais a été évoquée. Le produit utilisé a

des conséquences néfastes certaines difficiles à

documenter. Samy Mezani a rendu compte de sa

participation à une réunion avec la FREDON (Fédération

régionale de défense contre les organismes nuisibles).

La question d’un rapprochement avec la LPO France est

de plus en plus d’actualité. Le projet devra être

approfondi au cours de l’année afin d’évaluer

concrètement les avantages, les inconvénients et le

calendrier. Patrice Notteghem suggère de constituer un

rapport qui pourrait être présenté à l’occasion d’une

réunion spéciale de nos adhérents. Il propose également

la mise en place d’une commission qui se chargerait de

ce dossier.

Informations sur le Forum Éducation à l’environnement

organisé par le Conseil Général de Saône et Loire qui se

tiendra à Chardonnay le 17 octobre 2012. L’AOMSL
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participera à cette manifestation qui regroupera un

grand nombre d’associations de protection de

l’environnement.

La séance est levée à 12 heures 15

Rapport moral et d’activitéÌ:

Je rassure tout de suite ceux d’entre vous qui

regardent leur montreÌ : la principale qualité de

l’orateur est pour moi la brièveté. J’ai tout fait pour être

bon au moins de ce point de vue. S'il n'y avait que le

texte à dire, il y en aurait pour un bon quart d'heure

mais l'agrémentant de projections et d'interventions des

acteurs de quelques unes de nos activités, je pense que

cette durée sera largement doublée mais sans dépasser

une heure.

Je voudrais commencer par rendre hommage à mes

prédécesseurs. C’est sans fausse modestie que je

déclare les trouver plus compétents que moi et je

déplore que le travail de président de l’AOMSL et

l’administration des associations conjointes (EPOB et

Conservatoire) obligent pratiquement à prendre pour

président un vieux pour la seule raison qu’il est libéré

des contraintes d’une carrière professionnelle à mener.

L’assemblée générale que nous ouvrons tout de suite est

un acte d’hygiène administrative. Ne voyez pas de

dédain dans cette expression mais au contraire voyez-y

la preuve de l’importance que je lui attache. C’est le

moment où le Conseil d’administration de l’association

rend compte de sa gestion auprès des adhérents qui lui

ont confié cette tâche l’année précédente.

Cela signifie montrer à tous que les actions

entreprises sont conformes aux buts de l’association,

que les projets le sont aussi et enfin, ce qui n’est pas le

moins important, que l’argent de l’association a été

dépensé à bon escient, en espérant bien sûr que vous

partagerez cet avis.

L’AOMSL a trois missions principalesÌ: répandre

auprès de tous ceux qui le désirent le goût et la

connaissance en matière d’ornithologie et de

mammalogie, récolter autant d’informations que

possible sur les oiseaux et les mammifères afin de

contribuer à notre modeste échelle au progrès de la

connaissance des espèces concernées et enfin

contribuer à la protection de la biodiversité.

Le premier point, répandre le goût et la connaissance de

l'ornithologie a été matérialisé par les sorties de l’année,

elles ont été au nombre de dix-huit organisées par

Hugues Billay, Bernard Boulisset, Lydie Boully, Brigitte

Grand, Sylvain Cœur, Pierre Cordier, Jean-Marc Frolet,

Loïc Gasser, Gilbert Gauthier, Christian Gentilin, Samy

Mezani et Georges Rochette. Je tiens à les remercier

tous. D’autres sorties plus informelles ont été

improvisées et leurs organisateurs sont aussi à

remercier sans oublier les participants. Pour 2012, 22

sorties sont programmées.

Un des paradoxes de ces sorties est que le

succès numérique est parfois nuisible au succès

ornithologique. On me permettra de citer une sortie

nocturne ayant rassemblé de nombreux participants qui

s’est d’abord transformée en marche style commando et

ensuite a changé de style. N’ayant pas pu suivre, je

m’étais rendu à l’arrivée en voiture et je peux vous

assurer que le groupe invisible était repérable au son à

un bon kilomètre, je me demande si beaucoup d’oiseaux

ont été contactés ce soir làÌ!

Dans le cadre de ce premier point, nous avons

aussi commencé à faire un cycle de conférences. Il y en

a eu deux en 2011 et trois sont prévues en 2012. Ces

conférences se sont déroulées au siège de l’association.

Des animations en milieu scolaire ont également été

réalisées, en particulier par Loïc Gasser et le duo Alexis

Révillon et Pierre Aghetti.

Le programme des sorties pour 2012 a été

envoyé à tous, le plus possible par voie électronique et

quelques uns par courrier papier.

La publication de l’AOMSL Info fait partie de ce

devoir de diffuser la connaissance. Il est mis en page

par Arlette Develay et nous avons décidé de le diffuser

au maximum par voie électronique. Il y a toujours une

part papier, pour ceux des adhérents qui n’ont pas accès

au WEB ou y ont un accès à bas débit et pour un certain

nombre d’institutions. Les prochains numéros seront

basés sur une maquette remaniée par Pierre Aghetti.

Le second point où chacun, dans la limite de ses

connaissances, peut apporter sa pierre consiste à

engranger les observations et à faire des études. 2011 a

aussi vu la remise à Bourgogne Nature de la matière

nécessaire à la publication d’un numéro spécial

consacré à l’Inventaire des Oiseaux de Saône et Loire

qui devrait paraître dans l’année. Il y a aussi la

contribution à l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de

Bourgogne, atlas fait sous l’égide de la fédération des

associations ornithologiques de Bourgogne (EPOB), un
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recensement des hirondelles de fenêtres, une étude a

aussi contribué à constater la quasi disparition du Râle

des genêts de Bourgogne et la protection du busard

cendré en intervenant au cours de fauches ou de

moissons. La surveillance des nidifications de la

Cigogne, du Circaète Jean-le-Blanc, du Milan royal en

fait aussi partie. Dans bien des cas, le gros du travail est

le fait des salariés de l’association mais il serait injuste

de ne pas mentionner le dévouement et la compétence

des amateurs qui y participent. Alexis va nous dire deux

mots sur l’inventaire réalisé à la demande du CG 71 sur

l’étang de Pontoux, Samy va faire de même sur les

STOC et les études relatives au Blongios nain, et Brigitte

quelques mots sur les rapaces.

Pour ce qui concerne la concentration et leur

sauvegarde des observations, nous vous supplions de

vous servir de WebNat. Un certain nombre d'entre vous

ont reçu une formation dans ce but. Ce n’est pas

compliqué et le logiciel vous guide afin que les données

aient une forme exploitable. Nous ne pouvons hélas plus

prendre en compte les observations signalées par mail

ou par toute autre voie informelle, cela prend beaucoup

trop de temps, et ceci pour deux raisons, il faut d’une

part saisir l’information et il faut surtout vérifier que

cette information est convenable. Vous n’imaginez pas le

temps qu’a passé Ingrid Berthier à replacer comme il

faut des observations pour lesquelles le nom de l’espèce,

le lieudit voire parfois la commune étaient mal

orthographiés, pour lesquelles la date était

manifestement erronée, etc… Ne parlons pas des

lieudits bien orthographiés mais pas mis dans la bonne

commune. Avec WebNat, où il n'y a plus à écrire ni le

nom de la commune ni celui des lieudits, ces erreurs et

donc le temps de correction sont considérablement

réduits.

Le troisième point a consisté à participer à un

certain nombre de réunions, avec les autorités, avec les

organismes responsables (EPTB, Conservatoire) dans le

cadre des sites Natura 2000. Nous avons rencontré le

préfet dans un cadre général, nous sommes intervenus

pour l’arrêt de la chasse pendant les grands froids,

contre l’utilisation de la bromadiolone, nous avons en

liaison avec l'EPOB fait des actions pour la sauvegarde

du Busard cendré qui a la fâcheuse manie de nicher

dans des champs qui sont moissonnés avant la maturité

des jeunes.

Une activité Castor est en route. Elle est pour le

moment bénévole, mais des études plus poussées

pourraient être demandées par les organismes

intéressés à suivre la progression de ce rongeur qui

d'années en années remonte la Saône.

Nous essayons, quand je dis nous, il faut

comprendre Alexis Révillon, de faire parler de nos

actions dans les médias. Fr3 a fait des reportages sur le

Camp de bagage de Pontous, le JSL a également parlé

de nous.

Pour 2012, le budget des études qui passent par l’EPOB

va se trouver un peu augmenté pour répondre à

certaines demandes de la DREAL ou du CRB au sujet

des espèces anthropophiles, de l'éolien et de la

Stratégie Régionale pour la Biodiversité.

Certaines actions sont un pont entre la

connaissance et la protection de la biodiversité, dont

une étude pour le Grand Chalon sur les oiseaux des

prairies humides de la Thalie.

Enfin, nous travaillons le plus possible en liaison

avec les associations des départements voisins, soit

directement soit par le truchement de la fédération

EPOB.

Le programme de 2012 comporte aussi

leÌ renouvellement de notre agrément comme

association de protection de la nature, démarche que

nous entreprenons avec certaines interrogations

puisque des dispositions législatives récentes semblent

avoir été faites pour que cet agrément ne soit plus

attribuables qu'aux très grosses structures (au moins

par le nombre d'adhérents) qui si elles sont confirmées

limiteraient en fait son attribution à deux ou trois

associations nationales ainsi qu'à la majorité des

fédérations départementales de chasseurs.

Les ressources de l’association sont d’une part

l’apport des adhérents, d’une autre part des
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subventions, d’autre part encore la rétribution d’études

qui ont été faites sur commande, la plupart pour l’EPOB,

la SHNA et le Conseil Général.

Pour ce qui concerne les «Ì commandesÌ » qui

arrivent par l’EPOB, comme pour tout ce qui est public,

on nous annonce l’entrée dans une période de vaches

maigres. On ne peut pas dire que jusqu’à présent nous

vivions dans l’abondance mais en étant très attentifs, on

pouvait garder un équilibre grâce à cette ossature. Cette

ossature s’appuyait en partie sur les fonds FEDER

(européens) et cette part va être sensiblement réduite à

partir de l'an prochain.

Si nous voulons continuer à être productifs, il va

falloir essayer de s’orienter vers une sorte de mécénat.

Pour le moment, ceci a pris la forme de conventions

avec deux carriers et peut-être d’autres à l’avenir pour

leur apporter, suite à des observations faites sur leurs

sites, des conseils pour éviter dans la mesure du

possible que leur exploitation nuise en particulier aux

espèces relevant de nos compétences.

Une ressource exceptionnelle vient de nous être

faite par Madame Barrat. Cette dame, qui n’était pas

membre de notre association a tenu à nous faire un don

de 150 ? en souvenir de son mari récemment décédé.

Nous avons pensé que le meilleur usage de cette

somme, le plus porteur d’un souvenir durable, était de

faire l’acquisition de quelques ouvrages pour notre

bibliothèque. Nous lui adressons nos sentiments

reconnaissants.

Je voudrais dire deux mots des salariés. Vous

connaissez les plus anciens, Samy Mezani et Loïc

Gasser. Nous avons renforcé l’équipe en utilisant les

possibilités des emplois aidés. C’est ainsi que nous

avons eu une année durant Ingrid Berthier qui a fait un

travail énorme pour le nettoyage et la mise à jour de

notre base de données. Elle travaille maintenant pour un

bureau d’études stéphanois. Alexis Révillon qui a

effectué une année de service civique à l’AOMSL a pu

continuer grâce à un CUI et nous avons recruté Pierre

Aghetti qui prend la suite d’Alexis côté service civique.

Ces deux jeunes ont en commun un enthousiasme

considérable et un «Ì esprit d’entrepriseÌ » tout à fait

louable. La convention avec le lycée de Fontaines est le

fait d’Alexis.

Je profite de ce passage sur les salariés pour

signaler un point qui me frappe. Nous recevons assez

régulièrement des candidatures impressionnantes de

personnes fortement diplômées. Nous avons à cette

occasion des sentiments un peu amersÌ : alors que le

bagage de ces personnes devrait leur permettre

d’accéder à des organismes solides leur assurant une

carrière à la hauteur de la réussite de leurs études, la

situation actuelle fait qu’ils se présentent à des

structures de la modestie de l’AOMSL. Si j’avais la

fortune d’une célèbre dame dont on a parlé ces derniers

temps et dont on parle encore, je peux vous assurer que

je saurais quoi faire faire à tous ces candidats.

Vous avez donc les grandes lignes de notre

action. J’ai bien le sentiment d’avoir oublié plein de

choses. Vos questions aideront probablement à réparer

ces oublis.

Vous aurez remarqué dans l’ordre du jour de

cette AG le point consacré à un rapprochement possible

avec la LPO. Nous sommes soumis à de fortes pressions

à ce sujet. Il y a manifestement des avantages à un tel

rapprochement et il y a tout aussi manifestement de

gros inconvénients. Ce que nous vous demanderons

lorsque ce point sera abordé un peu plus tard au cours

de cette AG est l’autorisation d’approfondir la question

afin de pouvoir vous donner l’année prochaine les

éléments propres à vous permettre de prendre une

décision à ce sujet lors de l’AG de 2013 ou plus tard

éventuellement.

Je tiens à remercier les adhérents qui ont

accepté de se porter candidats pour le Conseil

d'Administration et que vous élirez ou pas tout à l'heure.

Avant de passer la parole à Alain Michon qui va vous

exposer les tenants et les aboutissants de la gestion

financière de notre association, je tiens à faire une

petite mise au point : le mot «ÌbénéficeÌ » n'est pas un

gros mot. Je rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas en

tête l'article 1 de la loi du 1 juillet 1901 : «ÌL’association

est la convention par laquelle deux ou plusieurs

personnes mettent en commun, d’une façon

permanente, leurs connaissances ou leur activité dans

un but autre que de partager des bénéfices.Ì»Ì

Je vous remercie de votre attention.

Auteurs: Joël MINOIS et Véronique VOISIN
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Le Castor d'Europe en Saône-et-Loire,

situation actuelle et méthodes de

prospections

Répartition départementaleÌ:

En Saône et Loire le Castor d'Europe se porte

plutôt bien sur tout le bassin de la Loire, il a déjà

colonisé l'Arroux jusqu'à la limite de la Côte d'or.

L'Arconçe et ses affluents sont eux aussi occupés par le

mammifère. Le Castor est également présent sur la

Semence, la Bourbince et le Sornin.

Sur le bassin de la Saône, l'espèce a plus de mal à

reconquérir ses anciens territoires. Sur la Saône, sa

présence a été décelée au niveau de Mâcon en 2007, en

amont de la confluence avec la Veyle en 2010 et au

niveau de Chalon-sur-Saône en 2012. Des indices ont été

trouvés en aval de la confluence avec la Reyssouze en

2007, sur la Saône au niveau de Gergy en 2007 et au

niveau Crissey en 2012.

Sur la Seille, seul un affluent, le Solnan est occupé avec

certitude au niveau de Bruailles. Malgré les recherches

aucun indice n'a été trouvé sur la Grosne. Sur le Doubs,

entre Navilly et Fretterans trois familles sont installées.

Quand chercherÌ?

La sortie de l'hiver, c'est-à-dire en février et

mars, est la meilleure période pour repérer les indices

du castorÌ; l'absence de végétation rend plus visible les

traces laissées par le rongeur. De plus, à cette période

de l'année, le castor est plus actif car elle correspond au

rut de l'animal, les dépôts de castoréum sont aussi plus

nombreux. Pour les observations visuelles, il faudra

privilégier les longues journées de fin de printemps et

d'été, en effet, plus on se rapproche du solstice d'été

plus le castor à tendance à sortir tôtÌ ; il sort en

moyenne une heure avant le coucher du soleil. Cela

permet d'observer l'animal dans de bonnes conditions

de lumière et de déceler la présence éventuelle d'une

famille.
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Où chercherÌ?

Sur une grande rivière comme la Saône et le

Doubs il n'est pas toujours aisé de chercher le castor, il

faudra donc privilégier les zones avec des ripisylves

composées de saules et de peupliers. Il lui faut aussi un

endroit avec des berges meubles pour lui permettre de

creuser son terrier. Les îles boisées sont des milieux qui

regroupent toutes ces exigences. Elles sont donc à

prospecter en priorité sur la Saône. Les bras morts

constituent également de bons biotopes pour l'animal.

Le long du Rhône et de la Loire d'anciennes gravières

composées d'une ceinture de saules et de peupliers sont

colonisées par le castor, même lorsqu'elles sont de très

petites tailles. Alors pourquoi pas le long de la Saône ou

du DoubsÌ?

Comment chercherÌ?

Pour rechercher le castor deux solutions

s'offrent à nousÌ : la première consiste à prospecter les

berges à pied le long des cours d'eau dans des secteurs

favorables. La seconde consiste à prospecter un linéaire

de berge en canoë. Pour prospecter les îles, la seconde

semble plus appropriée, mais détrompez-vous,

l'observation à la longue vue peut vous permettre de

trouver des indices sur les îles ou sur la berge d'en face.

Pour le castor il faut également se fier à son flaire, en

effet, les buttes à castoréum sont très odorantes et

peuvent être facilement détectables pour celui qui tend

le bout du nez. L'entrée d'un gîte occupé peut

également être détecté par l'odeur de castoréum qui

s'en dégage.

Les indicesÌ:

Sur son territoire, le castor laisse de nombreux

indices de sa présence. Sur un secteur à castor, on peut

retrouver des baguettes écorcées ou du bois flotté, ces

indices sont à prendre avec précaution car ils peuvent

dériver sur de longues distances, surtout en période de

crue. Viennent ensuite les arbres abattus et écorcés

facilement repérables. Les réfectoires sont des lieux où

le castor réunit, au même endroit, des branches qu'il a

coupé pour ensuite les écorcer tranquillement. Un tas

de bois rongé et agencé au bord de l'eau peut trahir la

présence d'un terrier hutte. Quant aux buttes à

castoréum, elles sont formées d'un petit tas de sable,

d'une touffe d'herbe où il dépose un liquide odorant. Ces

trois derniers indices laissent supposer une installation

durable du castor dans le secteur. Enfin le barrage est

l'indice le plus visible laissé par un castor, cependant ce

genre d'édifice reste rare et plus localisé sur les petits

cours d'eau. Vous trouverez ci-dessous le tableau de

degré de présence du castor en fonction des indices

établis par le réseau castor du bassin de la Loire.
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Nature des indices Degré de présence du castor

Garde manger Présence certaine

Gîte principal Présence certaine

Dépôt de castoréum Présence certaine

Barrage entretenu

Bois coupé sur pied Présence probable

Ecorçage sur bois coupé Présence probable

Accès de berge et/ou coulées Présence probable

Gîte secondaire Présence probable

Observation visuelle par le correspondant Présence probable

Ecorçage sur pied Présence probable

Ecorçage sur racine Présence probable

Réfectoires Présence probable

Griffades ou empreintes Présence probable

Bois coupé flottant Présence douteuse

Cadavre Présence douteuse

Observation visuelle par un tiers Présence douteuse

Observation d'anciens indices Disparu

Présence certaine

Et l'AOMSLÌ?

Cette année l'AOMSL a répondu à un appel à projet provenant de la commune de Chalon-sur-Saône. Elle a

déposé un projet visant à revégétaliser les berges de Saône en plantant des saules, dans le territoire du castor afin

de fixer durablement celui-ci sur la zone. Cela aura également un effet positif sur le maintien des berges et pour la

nidification de certaines espèces d'oiseaux. Nous aurons donc besoin de vous lors d'un chantier bénévole qui se

déroulera au printemps prochain. L'occasion pour vous d'agir concrètement dans la protection de ce mammifère

emblématique, d'en apprendre un peu plus sur son mode de vie et qui sait, peut être aurez vous la chance de

l'observer.

Auteur: Alexis RÉVILLON
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Point chaud:
"Observer les oiseaux et la migration,

sur les contreforts du Revermont
bourguignon"

La Saône-et-Loire possède plusieurs endroits où

il est possible d’observer la migration des oiseaux.

Certes, nous ne sommes pas sur les cols pyrénéens,

mais le passage des oiseaux migrateurs reste un

spectacle fascinant avec parfois, de belles surprises au

programme. Si beaucoup de sites se trouvent le long des

côtes mâconnaises ou chalonnaises (comme «ÌLe col de

la Croix d’AuterreÌ » - 557m à Matour, «Ì la Roche

d’AujouxÌ» - 480m à Étrigny ou «La Montagne des Trois

CroixÌ » - 521m à Dezize-lès-Maranges…), les points

d’observation à l’est du département sont plus rares.

La table d’orientation perchée sur les hauteurs

de Cuiseaux, au lieu-dit «ÌLa TéléÌ » à 696m d’altitude,

offre une belle vue sur la plaine de Bresse ainsi que sur

le versant sud des contreforts du Revermont. Ce site est

utilisable au printemps, tout comme à l’automne. Pour

s’y rendre il faut suivre la route panoramique depuis la

carrière de Cuiseaux, passer par Chevreaux (39) et

continuer sur la droite, aller ensuite jusqu’à

l’intersection pour «Ìla Grande forêtÌ», et prendre cette

direction, la table est située après la petite tour

hertzienne.

À la migration prénuptiale, les quelques sorties

effectuées sur la zone, démontrent l’intérêt du site pour

observer les passages des Milans noir et royal ou du

Busard des roseaux.

Pour le passage postnuptial, les oiseaux peuvent utiliser

différentes trajectoires, en fonction des conditions

météorologiques. Trois axes principaux se dessinentÌ:

- à l’ouest, le long des contreforts contre la plaine de

Bresse,

- au-dessus du site,

- suivant la vallée située à l’est (les ornithologues francs-

comtois ont un point d’observation un peu plus au

nord/est, au belvédère de Saint-Laurent-la-Roche).

Ce site attire particulièrement les petits

rapacesÌ : Faucon crécerelle et Épervier d’Europe, mais

aussi les Grives draine et musicienne, les Hirondelles

rustique et de fenêtre, le Pinson des arbres, la

Bergeronnette grise, le Chardonneret élégant, le Verdier

d’Europe… le Martinet alpin y est régulièrement

observé en migration active. Les images d’un passage

de près de 130 buses variables en une heure, d’un ciel

rempli d’hirondelles ou d’un Tichodrome échelette en

migration active au milieu de pinsons, resteront, parmi

d’autres, dans les mémoires des observateurs présents...

La présence d’une tour, de fils téléphoniques, de

haies et de prés favorisent l’observation des passereaux

en halte migratoire, se posant et chassant les insectes,
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comme les Rougequeues noir et à front blanc, le Traquet

motteux ou le Gobemouche gris. Les locaux ne sont pas

à délaisserÌ : le Bouvreuil pivoine, le Grosbec casse-

noyaux, les pics vert, noir et épeiche visitent la zone. Le

Bec croisé des sapins y a été noté, la Sittelle torchepot

vient faire des provisions, le Faucon pèlerin profite du

phénomène migratoire et chasse les pigeons depuis les

pylônes électriques. C’est aussi le domaine du Grand

corbeau, grand animateur du secteur avec ses

pirouettes et autres acrobaties aériennes.

Sur les communes voisines de Champagnat et

Joudes, certains sites sont également intéressants pour

l’observation. Au printemps, le chemin bordant le bois

du Chanet (400m), au-dessus de la carrière de Balanod

permet l’observation d’oiseaux migrateurs arrivant sur

les premiers contreforts ou longeant la plaine.

Et alors que le chant du Hibou grand-duc retentissait,

un couple de Faucon pèlerin visitait la carrière, avant

qu’un Autour des palombes ne s’élève de la forêt. En

hiver c’est l’un des rares sites propices à la rencontre du

Bruant fou. Un peu plus à l’intérieur, le col des Quatre

bornes (525m) est orienté plus au sud, offrant une belle

vue sur les monts du Jura. À l’automne, le Mont février

(611m) concentre les vols des passereaux descendant le

long de la corniche ou de la vallée voisine, ils survolent

alors des bois feuillus ou résineux, fiefs de la Mésange

huppée, du Pic noir et des roitelets. Même en période

estivale, le Milan royal est visible, s’élevant au-dessus

des bois de Cuiseaux ou branché sur les hauteurs de

Joudes.

Si les cours d’eau sont peu nombreux, la

Bergeronnette des ruisseaux anime le ruisseau de

Prouillat, au château de Brouchy, où elle semble avoir

trouvé une demeure à sa convenance. Cet hiver, le coup

de froid de février a forcé certains oiseaux à venir sur le

«Ìpetit torrentÌ» surplombé par les roches de Courban

pour trouver pitance, comme le Cincle plongeur ou la

Bécasse des bois.

Cette zone des contreforts du Revermont

gagnerait à être suivie de manière plus assidue. Elle

permet d’observer une belle diversité d’espèces,

migratrices ou sédentaires. Certaines mériteraient de

voir leur statut affiné tel celui du Milan royal, du Cincle

plongeur ou du Bec croisé des sapins… d’autres, comme

le Pouillot siffleur, sont à rechercher.

AuteurÌ: Sylvain COEUR
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Observations remarquables pour la

période de janvier à fin avril 2012

Philippe Gayet

La rubrique reprend les observations et faits

marquants pour la période allant du mois de janvier à la

fin avril 2012.

Le début de la période est plutôt calme, la

douceur des températures favorise les stationnements

prolongés de quelques espèces (grues, cigognes

blanches, gardeboeufs, limicoles) mais la vague de froid

début février met un terme à toute ces tentatives

d'hivernage. Les "nordiques" seront cependant peu en

évidence avec par exemple très peu de harles, garrots

et pratiquement pas d'oies. Le beau temps de mars ne

favorise pas l'observation des espèces de zones humides

(comme depuis quelques années déjà). Heureusement,

c'est plus diversifié en avril.

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 sont à découvrir sur le

site du CHR Bourgogne. Tous les courriers et fiches sont

à envoyer à l'adresse ci-dessous :

bourgognechr@gmail.com

Deux OIES CENDRÉES le 15.01 à Pierre-de-Bresse

(JMFr), 5 le 15.01 à Bourbon-Lancy (JMi et MBo).

Quatre à Varennes-les-Mâcon (BMa) et 3 à Gergy (BGr)

le 19.02. Un oiseau stationne à Marnay le 30.01, les

05.02 et 07.02 (JMFr), le 09.02 à Chalon-sur-Saône

(PGa), 2 le 28.02 (ARé), le 05.03 (PGa), 15.04 (PGa), les

23.04 (PAg) et 27.04 (PGa). Toutes ces observations

concernent probablement le même individu. Le 28.04

deux oiseaux sont observés en vol à Pontoux (JMFr), très

long stationnement et observations tardives.

Trois OIES DES MOISSONS* le 04.02 à Marnay (JUn).

TADORNE DE BELON, 1 les 27.12, 03.01 et 15.01 à

Marcigny (BDu). Oiseaux de passage dès le début du

mois de janvier : 4 du 15 au 17.01 à Torcy (CGe), 2 le

09.01 à Épervans (PGa) puis des mouvements provoqués

par la vague de froid : 5 le 02.02 à Saint-Marcel (PGa), 2

le 11.02 à Baugy (MDu). Les observations printanières

sont peu nombreuses cette année, 2 le 24.02 à Marnay

(ARé), 1 à Marcigny le 03.03 (BDu), 1 le 17.03 à Artaix

(BDu).

MACREUSE BRUNE*, un jeune mâle le 02.02 à Saint-

Marcel (PGa). Une le 23.02 à Marnay (PCo), 5 le 09.03

encore 2 le 12.03 à Saint-Didier-sur-Arroux (OLe et Al.).

FULIGULE MILOUINAN*, sur l'étang de la Noue à

Antully, une femelle est observée du 27.12 (OLe) au

24.01 (CGe), puis après le dégel du plan d'eau du 15 au

18.03 (CGe) peut être le même oiseau.

GARROT À OEIL D'OR, 4 à Varennes-le-Grand (ARé),

un le 06.03 à Laives (PCo).

Étonnamment peu noté, comme le HARLE BIÈVRE, un
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le 15.01 à Verdun-sur-le-Doubs (JMFr) et 3 le 02.02 à

Saint-Marcel (PGa), 3 le 05.02 à Farges-les-Mâcon

(NTe), 3 le même jour à Fretterans (JMFr), 6 à Marnay

et 2 à Ormes le 15.02 (ARé et PAg).

HARLE PIÈTTE, un le 05.02 à Ouroux-sur-Saône

(JMFr), 2 le 07.02 à Gergy, un autre le même jour à

Marnay (PGa), 6 le 09.02 à Crissey (BFo).

Un GRÈBE À COU NOIR le 09.04 à Martigny-le-Comte

(BDu).

Un GRAND CORMORAN de la sous-espèce P. carbo carbo* les 15 et 17.02 à Chalon-sur-Saône (PGa et

JMFr).

Cet oiseau appartient à la ssp Phalacrocorax carbo carbo, la nôtre est sinensis (P. carbo sinensis) ce qui

fait de cet oiseau le premier de son genre en Saône-et-Loire, en Bourgogne et apparemment une sous-

espèce particulièrement rare à l'intérieur des terres.

Les carbo nichent sur les falaises atlantiques de la Bretagne, Grande Bretagne, Irlande, Norvège, ouest

de la Russie, Islande, Groenland et côtes nord de l'Amérique du nord (partout ailleurs, il s’agit de P.

carbo sinensis), ce sont des oiseaux relativement sédentaires, mais surtout côtiers. Quelques éléments

morphologiques permettent de différencier les deux sous- espèces, mais un seul est valable dans 100%

des cas : l'angle que forme la commissure du bec et la poche gulaire, d'environ 45° (maxi 60° pour cette

sous-espèce), alors que pour les sinensis, elle est d'environ 90°. Compte tenu de la faiblesse de l'angle de

cet oiseau on peu même estimer une origine nordique (moins de peau nue = adaptation au climats plus

froid). Ce critère, combiné à celui du bec long et épais, le "crochet" plus marqué, le ventre blanc qui

contraste avec les cuisses presque noires et sa très grande taille rend l'identification certaine.

On voit bien cette différence de poche gulaire sur la photo des oiseaux en gros plan (mais sur les autres

aussi).
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CRABIER CHEVELU* à partir du 11.04, encore noté le

22.04 à Épervans (ARé, JDe)et Al.). Date précoce et

stationnement particulièrement long, un autre (ou le

même?) est noté le 06.05 au même endroit (LJo).

HÉRONS GARDEBOEUFS, des effectifs

particulièrement importants stationnent dans le val de

Saône et val de Loire, 2 le 03.01à Saint-Didier-sur-

Arroux (OLe), 75 le 15.01, 105 le 19.01 avec un

maximum de 162 le 26.01 à Épervans (GGa, LJo), 81 le

16.01 à Artaix (MDu). Encore 70 le 03.02 (ARé) juste

avant que la vague de froid ne les chasse tous.

BUTOR ÉTOILE, un le 27.02 à Épervans (MBo), très

rare mention d'un migrateur perché dans un arbre !

CIGOGNE BLANCHE, 2 le 27.12, toujours début

janvier, 02 à Cormatin, les 16.01 et 21.01 (RBRe, NSa,

MGa), 3 à Artaix les 03.01 et 14.01 (BDu, MDu), 2 le

15.01 à Cronat, 1 à Lesme et 2 à Digoin (JMi et MBo).

Après la vague de froid, première du val de Saône, le

24.02 à Varennes-le-Grand (ARé). Première CIGOGNE

NOIRE le 03.03 à Varennes-le-Grand (ARé), le 11.03 à

Saules (SMe), le 12.03 à Saint-Racho (BDu), le 14.03 à

Mervans (ETh), 1 à Massilly (GRo) et 3 à Ouroux-sur-

Saône (GGa) le 15.03, le 16.03 à Chalon-sur-Saône (ARé,

PAg), le 08.04 à Mornay (LGa).

Un IBIS FALCINELLE* le 25.03 à Baugy (CDu et BDu)

puis 14 en vol également le 31.03 à Fretterans (GLa et

YPa). Exceptionnelles mentions, malheureusement les

deux observations concernent des oiseaux en vol.

Un MILAN NOIR le 09.02 à Bantange (AMi), première

mention très précoce, d'autant plus remarquable qu'elle

a été réalisée pendant la vague de froid. Première

BONDRÉE APIVORE le 17.04 à Vaux-en-Pré (PCo).

FAUCON ÉMERILLON, 1 à Bantange et un à Sornay le

16.01 (AMi). Date tardive pour cet individu le 09.04 à

Curtil-sous-Burnand (BDu).

Une MAROUETTE PONCTUÉE* à l'étang des Claies le

25.03 (WGu), une plumée le 02.04 à Ouroux-sur-Saône

(PGa).

GRUES CENDRÉESÌ : Un jeune oiseau stationne de fin

novembre à début janvier à Uxelle (GRo). Puis 23 le

12.02 à Marnay (JUn), 30 le 07.03 à Toutenant (HGe). À

Bourg-le-Comte, jusqu'a 16 oiseaux stationnent entre le

8 et le 13.03 (MDu). En avril, 6 à 8 oiseaux sont notés à

Baugy entre le 14 et le 17, deux jeunes oiseaux sont

toujours présents le 01.05 (BDu, MDu).

Une AVOCETTE ELEGANTE les 22 et 23.03 à Marnay

(ARé, PAg).

Trois ÉCHASSES BLANCHES le 08.04 à Bonnant

(CGr), 2 le 26.04 à Bourg-le-Comte (MDu), 6 le 27.04 à

Marnay (PGa).

Quatre PLUVIERS DORÉS à Artaix le 17.03 (BDu), les

seuls du printemps.

Un BÉCASSEAU MINUTE le 08.04 à Artaix, (BDu),

observation remarquablement précoce, cette espèce

demeure rare, elle est désormais occasionnelle en

Saône-et-Loire.

Un BÉCASSEAU DE TEMMINCK* le 01.05 à Artaix

(BDu, GBa, SHa et CDu ).

Quelques COMBATTANTS VARIÉS ont été signalés,

mais pas de bécasseaux variables.

BÉCASSINE SOURDE, une à Montceaux-l'Étoile le

02.04 (MDu), 2 le 17.03 à Ouroux-sur-Saône (PGa).

AOMSL Infos - Tome 12 - N°1



COURLIS CENDRÉ, 210 au dortoir le 12.03 à Ouroux-

sur-Saône (ARé et Al.).

COURLIS CORLIEU, 5 le 14.04 à Artaix (BDu), 1 le

17.04 à Baugy (MDu), 2 les 27 et 28.04 à Marnay (PGa),

passage nocturne le 27.04 à Guerfand (PGa).

Occasionnel ces dernières années, le val de Loire "trust"

une bonne partie des observations (Cf échasse blanche).

Un effectif particulièrement élevé de 172 BÉCASSINES

DES MARAIS le 09.01 à Antully (CGe), la date est

également remarquable, car les mentions hivernales de

l'espèce restent relativement peu fréquente.

CHEVALIER CULBLANC, fréquence inhabituelle pour

cette espèce toujours rare en période hivernale, à noter

le petit passage d'oiseaux fuyant le froid début février.

Trois le 26.12 à Ouroux-sur-Saône (ARé). 1 les 12 et

13.01 à Torcy (CGe),2 le 14.01 à Baugy (MDu), 3 le

15.01 à Vindecy (MDu et CGr), 1 le 15.01 à Gueugnon

(ARé), 4 le 15.01 en basse vallée du Doubs (JMFr), 1 le

05.02 à Fretterans (JMFr). Un le 04.02 à Sennecey-le-

Grand (JUn), un le 07.02 à Ouroux-sur-Saône (PGa).

Un GOÉLANDS ARGENTÉS* adulte entre le 12 et le

25.01 à Torcy (CGe). Puis un petit afflux pendant la

vague de froid de février entre le 30.01 à Marnay et le

26.02 au total 4 oiseaux (trois pour le val de Saône et un

pour le bassin minier), un dernier oiseau (tardif) est

observé les 7 et 8 mars à Torcy (CGe).

Un GOÉLAND PONTIQUE* 1, en plumage de premier

hiver, les 13 et 14.02 à Chalon-sur-Saône (PGa et JMFr).

Un GOÉLAND BRUN le 05.02 à Saint-Marcel (JMFr).

Passage dès la fin de la vague de froid avec 4 oiseaux

différents entre le 18 et le 26.02 à Saint-Marcel (PGa), 4

le 05.03 à Ouroux-sur-Saône (ARé). Deux à Chalon-sur-

Saône le 23.04 (LJo), 1 le 27.04 et un autre le 28.04 en

migration à Ouroux-sur-Saône (PGa), deux oiseaux sont

également signalés dans le sud du val de Loire le 27.04

(CGr).

Finalement un assez bon printemps pour l'espèce.

MOUETTE PYGMÉE, une le 28.04 à Bourg-le-Comte

(MDu) et une autre le 29.04 à Ouroux-sur-Saône (PGa),

une le 13.05 au lac de la Sorme (CGe). Très peu notée

en l'absence d'inondations dans le val de Saône.

Quatre GUIFFETTES MOUSTACS le 28.04 à Bourg-le-

Comte (MDu) et une autre à Pontoux le même jour

(JMFr), une à deux les 30 et 01.05 à Baugy (BDu et Al.)

et 4 le 05.05 à Épervans (LJo).

Deux STERNES CAUGECK* le 30.04 à Saint-Marcel

(PGa).

MARTINET À VENTRE BLANC, dès le 23.03 à Mâcon

(SCo), régulièrement observé par la suite sur ce site et à

Chalon-sur-Saône (JMFr et LJo) avec sur ce dernier site

un maximum de 12 individus le 01.05 (LJo). Attention à

l'identification des martinets précoces, les martinets

noirs ne sont arrivés que dans les derniers jours d'avril.

HIRONDELLE DE ROCHERS, 3 le 20.03 et au moins

un nid occupé à La Salle (SCo et Al.), deux couples à

Sainte-Cécile (BDu, GBa, SHa et CDu).

Un PIPIT ROUSSELINE le 28.04 à Burnand (BDu,

GBa, SHa et CDu).

FAUVETTE À TETE NOIRE, une à Mont-Saint-Vincent

AOMSL Infos - Tome 12 - N°1



ObservateursÌ : PAgÌ : Pierre Aghetti, GBaÌ : Gaëtan Barguil, RBReÌ : Robert Bolle-Redat, MBoÌ : Michel Boutillon,

SCoÌ : Sylvain Cœur, PCoÌ : Pierre Cordier, JDeÌ : Julia Devevey, MDuÌ : Marcel Dumas, CDu et BDuÌ : Camille et

Benoît Dury, BFoÌ: Bernard Fontaine, JMFrÌ: Jean-Marc Frolet, MGaÌ: Monique Garnier, LGaÌ: Loïc Gasser, GGaÌ:

Gilbert Gauthier, PGaÌ: Philippe Gayet, CGeÌ: Christian Gentilin, HGerÌ: Heidi Germann, CGrÌ: Claudette Granger,

BGrÌ: Brigitte Grand, WGuÌ: Willy Guillet, SHaÌ: Samuel Havet, LJoÌ: Laurent Joly, GLaÌ: Guy Lanier, OLéÌ: Olivier

Léger, BMaÌ: Benoît Mahuet, SMeÌ: Samy MezaniÌ, AMiÌ: Alain Michon, JMiÌ: Joël Minois, YPaÌ: Yvette Pawelec,

ARéÌ : Alexis Révillon, GRoÌ : Georges Rochette, NSaÌ : Noël Sanson, NTeÌ : Nicolas Terrel, EThÌ : Emmanuelle

Thomas, JUnÌ: Jean Untermaier, VVoÌ: Véronique Voisin.

(VVo) et une autre au Breuil (CGe) le 15.01, une le 09.02

à Baugy (MDu), le 20.02 à Gergy (BGr).

Rares mentions hivernales. Un couple de TARIER

PÂTRE à Jouvençon le 16.01 (AMi). Un ROUGEQUEUE

NOIR le 07.01 à La Tagnière (CGe), le 04.02 à Saint-

Symphorien-de-Marmagne (CGe). Ces deux espèces sont

rares en hiver.

GRAND CORBEAU*, toujours un couple dans l'extrême

sud-est du département (SCo).

CORNEILLE NOIRE/MANTELÉE l'hybride trouvé l'été

dernier s'installe avec une corneille noire à Gergy

(BGr).

BRUANT FOU*, 6 le 26.12, 28.12 à Culles-les-Roches

(ARé et Al.). Un le 31.01 à Saint-Mard-de-Vaux (PAg), 8

Comptage WETLANDS 2012 des

14 et 15 février
Comptage effectué dans de bonnes conditions,

l'hiver doux (jusqu'à cette date !) a permis une présence

inhabituelle de Héron gardeboeufs voire même de

Héron cendré. À contrarioÌ pas ou peu de "nordiques",

peu de laridés et même assez peu d'anatidés en général.

La mobilisation exceptionnelle due au comptage Grande

aigrette n'a pas profité, comme il se doit, au " Wetlands"

.... certains observateurs ayant eu tendance à oublier les

anatidés (et assimilés) au profit des grandes aigrettes !

Cette mobilisation aura permis de prospecter en grande

partie le val de Loire, ce qui ne s'était pas produit

depuis fort longtemps .... il serait très intéressant de

pouvoir continuer en ce sens.
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Merci aux participants :

Bernard Boulisset, Pierre Cordier, Sylvain Coeur, Benoît Dury, Marcel Dumas, Jean Marc Frolet, Christian Gentilin,

Brigitte Grand, Claudette Granger, Laurent Joly, Joël Minois, Samy Mezani, Frédéric Tillier et Brigitte Thomas.

(J'espère n’avoir oublié personne.....).

Auteur: Christian GENTILIN
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Cette fois je vais suivre un couple du secteur du

massif d’Uchon. L’altitude maximum de ce massif est de

681m, l’aire est à environ 630m. De mon affût dans un

sapin, à quelques 20m de hauteur et 100m de l’aire, je

ne vois pas celle-ci mais seulement la partie supérieure

du sapin où elle se situe. Je cherche seulement à mieux

connaître et comprendre le comportement du couple

lors de son installation. Extraits «Ì brutsÌ » de mon

carnet de notes, c’est volontairement que la

transcription est particulière, genre narration «Ì en

directÌ»…

Le mardi 14/03/1999 de 9h30 à 14h00, affût

dans un sapin dominant la forêt et en sommet du massif.

C’est probablement un peu précoce mais … le vent de

Nord/Ouest est faible, il fait frais mais c’est

supportableÌ ! Heureusement que la migration est bien

active car l’Aigle botté ne semble pas encore être arrivé.

Donc je compte les oiseaux qui passent à ma hauteur ou

plus bas que moi, ça fait bizarreÌ ! Pinson des arbresÌ :

>2393 - Pinson du nordÌ: 256, Grive mauvisÌ: 2 - Bruant

jauneÌ: 1 - Mésange bleueÌ: 4 - Grosbec casse-noyauxÌ:

6 - BouvreuilÌ pivoine : 2 (couple) - Alouette des

champsÌ: 2 -TarinÌdes aulnes : 4 - SizerinÌFlammé : 1 -

Pigeon ramierÌ : 4 - Pipit farlouseÌ : 4 - alors que la

Mésange noire vient chanter tout à côté de moi et que le

Pic noir chante et alarme dans la forêt en dessous.

Le 19/03/1999, me revoilà sur ce même secteur, mais

cette fois pas question de monter dans mon affût en

«Ì altitudeÌ » car un vent de Nord violent et glacial

souffle à ce niveau. Je me contente de surveiller le ciel

(de 12 à 16h) au niveau d’une coupe à blanc ancienne,

c’est très restrictif mais c’est déjà çaÌ! Pas vu «Ìmon»

aigle. Quelques migrateurs malgré toutÌ : 12 Grosbecs

casse-noyaux, 1 Tarin des aulnes, 350 Pigeons ramiers.

Un certain nombre de chanteurs locaux m’aident à

passer le tempsÌ!

Le 20/03/1999 même lieu, de 7h à 14h.

Aujourd’hui encore un vent de Nord violent m’empêche

de monter dans mon affût perché à une vingtaine de

mètres en hauteur. Je me rabats sur «Ì maÌ » coupe à

blanc et compte les migrateurs qui plongent dans la

coupe pour profiter d’une baisse d’intensité du ventÌ :

Pipit farlouseÌ : 4 - Grosbec casse-noyauxÌ : 4 -

ChardonneretÌ élégant : 2 - LinotteÌ mélodieuse : 4 -

Pinson du nordÌ : 32 - Pinson des arbresÌ : 324 - Pigeon

ramierÌ: 13 - Mésange bleueÌ: 4 - Bergeronnette griseÌ:

4 - TarinÌdes aulnes : 2, tandis que le Pic noir crie sans

cesse et qu’un couple d’Épervier d’Europe effectue un

vol de parade. Et toujours pas de BottéÌ!

Le 23/03 même lieu, petite pluie et vent léger, enfin je

peux m’installer dans mon affût. Surveillance de 16 à

18h mais toujours pas d’AigleÌ!

Le 25/03, idem, vent de Nord léger et ciel

couvert et toujours rien après 3h de présenceÌ! M’agace

celui là…

Le 27/03 le vent de Nord faible au sol est plutôt

fort au sommet de «Ì monÌ » sapin et particulièrement

glacialÌ ! Surveillance de 8h à 13h30, c’est long quand

on est assis sur une branche, même avec un gros tapis

Extraits de mon carnet de bord de l'Aigle

botté (suite)
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de mousseÌ ! Heureusement qu’aujourd’hui passent

quelques migrateurs intéressantsÌ : à 10h04, un

Balbuzard pêcheur très près de moi, à ma hauteur,

sympaÌ! à 12h10 un autre balbuzard tout aussi procheÌ!

12h30 passage d’une Cigogne noire adulte, toujours très

bas mais un peu plus loin, dommageÌ ! Je compte

également quelques 578 Pinsons des arbres, 6 Tarins, 13

Pipits farlouses, 1 Accenteur mouchet, 56 Pigeons

ramiers et pas mal d’indéterminés, tandis qu’un Autour

femelle traverseÌ «Ì monÌ » espace aérien et qu’une

femelle Épervier vient droit sur mon sapin souhaitant

très vraisemblablement s’y poser jusqu'à ce quelle

m’aperçoive. Et toujours pas d’Aigle bottéÌ!

Le 28/03 avec un vent «Ì moyenÌ » de

Nord/Ouest et quelques averses. À 14h15, à peine

installé dans mon perchoir qu’un Aigle botté sombre,

c’est le mâle, passe tout près puis «Ì navigueÌ » sur le

site à basse altitude au moins pendant bien 30minutes.

Enfin,Ìje quitte mon affût à 17h sans l’avoir revu.

Le 05/04, temps assez beau et vent

moyennement fort de l’Ouest, affût sur sapin de 15h à

19h. C’est le calme plat, vers 16h un Aigle botté arrive

du Sud/Ouest, très haut sur la ligne de crête, puis orbe

un peu sur la vallée Est et part en direction du Sud/Est,

il disparaît rapidement au loin, contact de 8 minutesÌ!

Vendredi 09/04 pas de vent, brouillard dense

dans les vallées atteignant presque les sommets, soleil

au-dessus. Affût dans un autre sapin, d’où j’ai vue sur

l’aire, de 8h30 à 14h après brève visite à l’aire qui est

légèrement rechargée, un rameau vert de Douglas est

posé dessus. À 11h47, enfin un contact avec le mâle

(sombre) qui survole le site de nidification en criant

«Ì pillutt….pilulutt…Ì » puis la femelle apparaît (forme

claire) et tourne avec lui tout en criant elle aussi. À

12h01, ils sont toujours là à orber au ras des arbres et

criant, la femelle finit par disparaître dans la frondaison,

assez loin de l’aire tandis que le mâle continue le survol

avec de petits cris fins, puis à 12h08 il disparaît, c’est le

calme. Le mâle réapparaît à 12h17, il évolue

silencieusement au ras des arbres jusqu’à 12h 21 puis

disparaît à nouveau. Visiblement, il essaie de faire

descendre la femelle à l’aire. Vers 13h30, le couple

apparaît subitement au-dessus du site tournoyant à

faible hauteur, brusquement le mâle passe en vol battu

nerveux et pourchasse la femelle qui accélère en vol

battu également, quelques virages «Ì serrésÌ » et la

femelle plonge à la verticale pour disparaître dans les

arbres loin de l’aire. Le mâle continue de tourner un

instant puis plonge en piqué oblique et rapide vers l’aire

qu’il semble rejoindre. À 13h17, le mâle ressort du bois

et orbe au ras des arbres en criantÌ ; rapidement, il est

rejoint par la femelle criant aussi, le mâle plonge dans la

frondaison et se déplace en sous-bois tout en poussant

«Ì d’horribles piaillementsÌ », il finit par se poser sur

l’aire, toujours criant, reste 3 minutes sur le bord,

s’avance dans la cuvette et là, j’aperçois une proie de

petite taille dans une serre, encore quelques

piaillements puis il commence à manger sa proie tout en

criant entre deux «Ì bouchéesÌ »…(il invite la femelle à

venir le rejoindre sur l’aire en la stimulant à l’aide d’une

proie). Il se retourne et se couche ensuite dans la

cuvette dans la position du couveur (message fort pour

la femelleÌ !). Il reste ainsi quelques minutes, criant de

temps en temps, se redresse, tire une branchette, la

remue un peu, s’arrête, regarde passer la femelle au-

dessus de lui au ras de l’arbre pousse quelques

«ÌpiluttsÌ» et ne bouge plus, debout au milieu de l’aire

(dépitéÌ !). Quatre minutes plus tard il regagne le bord

de l’aire et s’envole. Il rejoint la femelle qui tourne bas

au-dessus des arbres et tous deux s’éloignent plongeant
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dans la coupe à blanc de la vallée Est. Il est 14h je pars.

Samedi 10 avril (de 15h à 19h), par vent fort de

Nord/Ouest. Avec des rafales violentes, je monte malgré

tout à mon affût, rapidement je suis frigorifié et ces

rafales m’inquiètent, «Ì monÌ » grand sapin isolé au

milieu d’une coupe à blanc offre beaucoup de prise au

vent mais je tiens bonÌ! Vers 16h30 la femelle arrive par

l’Ouest franchissant la crête par un petit vallon,

maîtrisant magnifiquement son vol plané dans ce vent

violent, elle arrive face à moi puis oblique au Sud,

descendant la grande vallée Ouest, contourne un massif

de Douglas et s’éloigne en direction de la plaine au

Sud/Est, je laÌperdsÌau loin, très loin, il est 16h58. J’en

profite pour descendre de mon perchoir, la situation

n’est plus tenable, les bourrasques de vent secouent

fortement «ÌmonÌ» sapinÌ» et ne me rassurent pas du

toutÌ et je suis devenu un glaçon ! Je me rabats sur un

sapin moins élevé mais plus abrité, ici ça devient plus

supportable. À 17h02, le mâle revient, remontant la

vallée Ouest à basse altitude et se met à orber

longuement au-dessus du secteur de nidification,

passant très souvent très proche de moi et même très

peu au-dessus de mon sapin, quel spectacleÌ ! Puis la

femelle arrive, elle aussi par l’Ouest et, alors qu’elle se

trouve à environ 400m de l’aire, elle se met à effectuer

une série de six festons bien prononcés avant de

rejoindre le mâle et d’évoluer avec lui. Ils tournent ainsi

ensemble passant souvent au-dessus de l’aire. À

plusieurs reprises des poursuites effrénées d’un vol

battu ample, nerveux et rapide ont lieu au ras des

arbres et entre les sapins, mais ils ne descendent pas à

l’aire. Ils finissent par se séparer, l’un partant au

Sud/Ouest l’autre à l’Ouest. Il est 18h20, contact de

1h18 en continuÌ!

Dimanche 11 avrilÌ: tempsÌ«ÌpourriÌ» vent fort

de Nord/Ouest,Ìcrachin, averses intermittentes. À 8h30,

je suis dans mon affût grand sapin, ça souffle et c’est

froidÌ ! En attendant les maîtres des lieux j’observe les

migrateurs et là, surprise, une femelle Faucon

émerillon me passe quasiment sous le nez, superÌ !

Premier contact avec l’Aigle botté à 9h50Ì ; la femelle

arrive encore par le petit vallon Ouest comme hier, cette

fois, elle passe tout droit (direction de l’aire) et passe

ainsi au-dessus du vallon Ouest où se situent deux

maisons habitées. Ce matin plusieurs personnes

travaillent bruyamment sur le toit de l’une d’elle

(réfection de la toiture) tandis que des enfants jouent

dehors avec de nombreux cris. Elle passe rapidement,

donnant de nombreux coups d’ailes pour aller plus vite,

atteint un massif de Douglas où elle fait décoller

plusieurs Pigeons ramiers posés sur les «ÌpointesÌ» des

arbres, le passe et s’éloigne vers l’Est, je finis par la

perdre à l’horizon. Puis plus rien jusqu'à 12h30, heure

de mon départ.

Vendredi 16 avril, enfin un beau temps calme,

15h05 me voici bien installé dans mon affût aérien.

Aussitôt, j’aperçois un Épervier d’Europe, en survol

élevé du site, puis le mâle Botté qui orbe bas au-dessus

des sapins de la zone de nidification, poussant quelques

cris brefs. Il s’éloigne et commence à prendre

rapidement de

l’altitude en

cerclant court,

il monte très

haut, se

rapproche et

vient tourner un

peu au-dessus

des arbres sur

le secteur

proche de l’aire.

Après plusieurs

minutes, il

reprend de la

hauteur, monte

de nouveau très

haut en s’éloignant lentement, il traverse à plusieurs

reprises de petits nuages blancs, la femelle vient se

joindre à lui et tous deux évoluent à la limite de

perception malgré mes jumelles 10x50. À 15h42 je les

perds, «ÌévaporésÌ» à l’horizon. À 16h30 à nouveau un
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Aigle botté tourne au-dessus de la forêt tandis qu’un

autre semble être posé vers ou sur l’aire et crie de

temps en temps (je ne l’ai pas vu revenirÌ!). Le premier

disparaît de ma vue tandis que le second continue de

crier et finit par sortir du bois, il vole au ras des arbres,

monte et tourne un peu puis plonge dans le sous bois.

Plus rien jusqu'à 20h, il semble qu’il y ait pas mal de

déplacements en sous bois, moi je partsÌ!

Jeudi 22 avril, 8h30, je suis en approche de

l’aire, en sous bois, à une centaine de mètre de celle-ci,

j’entends des cris assez faibles, toujours des

Ì«ÌpiluttsÌ»ÌÌvenant en direction de l’aire, les cris ne

se déplacent pas, donc son auteur est posé vers ou sur

l’aire. Je m’approche doucement et très discrètement.

Maintenant un deuxième Botté pousse, lui aussi, des cris

de plus en plus excités (et rapides) se calme ensuite un

peu, ne criant plus que de temps en temps, puis il

s’envole toujours criant, c’est le mâle, il cercle au-

dessus de l’aire et au ras des arbres passant à plusieurs

reprises au-dessus de moi. La femelle lui répond avec

des cris plus faibles, elle semble être posée sur l’aire

que je ne distingue pas. Je cesse mon approche à 8h45

et gagne «Ìmon affûtÌ aérienÌ». À 9h, je suis en poste,

j’aperçois le couple évoluer au-dessus des arbres avec

quelques cris, puis il s’éloigne lentement bientôt masqué

par la végétation. De nouveau le calme jusqu'à 10h43

heure à laquelle la femelle vient orber au-dessus du

secteur proche de l’aire, je la perds à 10h47. Une

nouvelle fois la femelle se montre à 10h50 sur la même

zone puis le mâle vient la rejoindre et, après quelques

orbes, ils se dirigent vers le sapin de l’aire et s’y posent

(10h53) mais je ne les distingue pas, cachés par les

rameaux. Vers 11h06, le mâle apparaît subitement, pas

très haut dans le ciel effectuant trois orbes sur le site et

brusquement plonge à la verticale vers l’aire où il

semble se poser. À 11h11, il repart, survole l’aire en

tournoyant pas très haut, monte un peu et plonge

encore à la verticale vers le sapin de l’aire (11h13). À

11h16, la femelle sort du sapin, tourne un instant puis

prends rapidement de l’altitude et monte très haut

orbant large sur le site et la vallée Ouest, elle vire de

bord et part tout droit (en plané impeccable) vers l’Est,

passant ainsi au-dessus de moi (11h19). Vers 11h39, le

mâle survole le site moyennement haut puis descend

rapidement vers l’aire et se pose alors que deux Aigles

bottés sombres passent, très haut en se dirigeant vers le

Sud. Fin des observations à 12h10.

Dimanche 25 avril 16h par beau temps, vent

faible de Sud. Dès mon arrivée dans l’affût je constate

que le mâle évolue au-dessus du secteur de nidification,

il passe même au ras de mon sapin (et de moiÌ !)

slalomant entre les têtes des sapins dépassant de la

forêt de feuillus pendant que la femelle tourne plus en

hauteur. Le mâle la rejoint criant de temps en temps. Le

couple évolue alors de concert, se suivant de fort près,

plané rapide puis poursuites effrénées en vol battu

rapide et grands coups d’ailes énergiques avec

«Ì virement sur l’aileÌ » et petits plongeons. Pendant ce

temps là, une Bondrée apivore tourne avec deux Buses

variables et deux autres Aigles bottés traversent une

nouvelle fois l’espace aérien. Il est 17h11, je ne vois plus

mes Bottés locaux. À 17h18, un Milan royal apparaît et

prend une ascendance en compagnie d’une Buse

variable, ils montent très haut. 17h30 une Chouette

hulotte pousse quelques hululements, étonnantÌ ! Vers

18h26 un Aigle botté arrive du Sud, dans le bas de la

vallée, rasant les Douglas, il est au ralenti les ailes

écartées au maximum, il est impressionnant, les ailes

très à plat et légèrement inclinées en bout, les rémiges

très digitées, les ailes paraissent très longues et larges à

bords parallèles, le corps paraît très petit. Il glisse

majestueusement dans l’air sans le moindre mouvement.

Il passe au-dessus des maisons (personne de visible) et

arrive sur le secteur toujours très bas, je le perds de vue

caché par les arbres, je ne le revois pas, je pense qu’il

est revenu à l’aire, il est 18h32. Je me retire à 19h sans

les avoir revus.

Vendredi 7 mai à 10h15. Depuis un autre affût

aménagé (en mars) dans un sapin plus proche (environ

50m), j’aperçois le couple posé sur l’aire. Les deux

oiseaux ne bougent pas mais poussent de délicats et

faibles cris doux. Après plusieurs minutes, ils décollent

et tournent autour de l’aire, rasant les cimes et poussant
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de nombreux cris caractéristiques puis ils s’éloignent et

disparaissent de ma vue. Mon affût dominant

légèrement l’aire je la vois parfaitementÌ ; elle est bien

rechargée et vide, quelques fientes maculent les

rameaux proches et deux plumes (ventrales

probablement) y sont accrochées. Vers 11h, un Aigle

botté pousse, à trois reprises, un cri faible provenant

d’un grand sapin sur ma droite, c’est la femelle, elle ne

semble pas inquiète, elle «Ìs’épouilleÌ». Puis 5 minutes

plus tard, de nouveau trois cris plus durs et brefs, mais

elle semble toujours aussi calmeÌ! Vers 12h, je descends

ne voulant pas rester trop longtemps si proche de l’aire.

Je regagne alors un point d’observation au sol

relativement bien dégagé (jeunes Douglas) où un

Engoulevent d’Europe chante à deux reprises. À 12h32,

j’observe le couple orbant au-dessus du secteur de

l’aire. Les deux oiseaux dérivent ensuite vers le Nord où

une Buse variable se joint à eux quelques instants. Ils

finissent par revenir vers l’aire et s’y posent, il est

12h57. Plus rien jusqu'à 13h20, ils sont probablement

toujours sur celle-ci, j’abandonne la surveillance.

Dimanche 9 mai 14h20. Depuis mon affût dans

le grand sapin je vois le mâle tourner calmement et

inlassablement au-dessus de l’aire, moyennement haut

et avec seulement deux petits cris, jusqu'à 16h. Puis,

tout à coup, il s’excite, le voici orbant rapidement

(toujours en plané), accélérant fortement en repliant un

peu les ailes voire même à demi repliées puis il fait du

sur place, rien ne bouge, maîtrise totale, puis le voilà

virevoltant en tous sens, vire à gauche «Ì sur l’aileÌ »,

enchaîne sur l’aile droite, plonge à la verticale et

slalome à grande vitesse, en vol battu, entre les têtes

des sapins, remonte et s’ensuit une longue période

d’évolutions plus ou moins acrobatiques au-dessus de la

zone rapprochée de nidification. Il finit par s’éloigner

quelque peu sur le sommet du vallon Est où il se met à

chasser. C’est alors un festival d’avances lentes, rapides,

de sur place, de descentes «ÌparachuteÌ», de plongeons

obliques ou verticaux, toute la panoplie du parfait

chasseurÌ y passeÌ ! Un plongeon oblique rapide se

termine dans les Douglas, je distingue nettement la

bascule du haut de son corps en arrière, projetant ses

longues pattes en avant, les ailes relevées au-dessus de

lui et rentrant dans les branches du Douglas. Gros

«ÌfatrasÌ» et le voici ressortant, les pattes vides, loupé,

il recommence aussitôt sa chasse après avoir repris un

peu de hauteur, il est 18h. À aucun moment je n’ai vu la

femelleÌ ; de mon affût je ne vois pas l’aire, mais il ne

fait aucun doute qu’elle se tient sur celle-ci et qu’elle a

pondu. Je quitte les lieux, le mâle est toujours en chasse

sur le massif.

Le 12 mai, brève visite à l’aire (en sous bois)

afin de confirmer la couvaison, approche délicate et des

plus discrètes… 18h10, après une vingtaine de minutes

d’attente à 30m du sapin, j’entends une petite série de

six cris faibles dans le genreÌ «AccipiterÌ »Ì : «Ì tip tip

tip tip tip tipÌ »Ì puis une autre à 18h12 ainsi qu’à

18h16. C’est bon, la femelle est bien sur le nid, la

couvaison est commencée. Je m’éclipse, satisfaitÌ! Je ne

reviendrai que début juillet pour constater le résultat de

la reproduction.
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Dans le cadre d'un appel à projet environnement

lancé par la commune de Chalon-sur-Saône, l'AOMSL a

déposé un dossier proposant l’installation de nichoirs en

milieu urbain afin d'y favoriser la biodiversité

avifaunistique.

En ville certains oiseaux, essentiellement les

cavernicoles, ont du mal à trouver un endroit pour faire

leur nid et se reproduire. En effet, pour des raisons de

sécurité évidente, les vieux arbres, les arbres

dépérissants ou morts sont systématiquement abattus.

Seuls les jeunes arbres plein de vigueur restent en

place, mais en général ce ne sont pas ceux-là qui

présentent un intérêt pour nos amis à plumes.

L'occasion a donc été saisie par l'AOMSL et ce sont 38

nichoirs qui ont été posés dans Chalon-sur-SaôneÌ : 10

nichoirs à Mésange bleue, 10 à Mésange charbonnière,

10 à Rougegorge familier, 5 à Grimpereau des jardins, 2

à Hibou moyen-duc et 1 à Chevêche d'Athéna. Pour ce

faire, trois secteurs de la ville ont été sélectionnésÌ : le

parc Georges Nouelle (plus communément nommé Parc

des biches) et le Jardin géobotanique, la Coulée verte, et

le lac des prés Saint-Jean aussi appelé lac de la ZUP.

Les secteurs ont été choisis pour leur disponibilité en

arbres et pour leur fréquentation par les habitants de

Chalon car les nichoirs ont aussi un rôle de

sensibilisation auprès du grand public.

Pour l'instant, les premières prospections ont permis de

déceler un taux d'occupation d'environ 60Ì % sur

certains secteurs très favorables comme le lac des prés

Saint-Jean. Mais sur d’autres secteurs moins propices,

aucun nichoir n'était occupé au mois de mai, c'est le cas

par exemple de la Coulée verte.

Il est encore trop tôt pour juger de l’efficacité de ce

projet, mais dans l’immédiat, on constate que les

nichoirs placés dans des zones moins propices

(beaucoup plus urbanisées) comme la Coulée verte ou le

parc Georges Nouelle, ne sont pas utilisés. Cela est dû

soit à une faible densité d'oiseaux cavernicoles en

période de reproduction, soit à mauvais choix dans les

emplacements d’installation des nichoirs. On peut

toutefois supposer, qu'avec le temps, ces nichoirs

permettront de fixer des couples d'oiseaux qui pourront

ensuite nicher dans ces milieux fortement anthropisés.

Auteur: Alexis Révillon

Projet nichoirs à Chalon-sur-Saône
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Prochainement une conférence portant sur un voyage
Ornitho en Scandinavie vous sera proposée par

Alexis RÉVILLON et Pierre AGHETTI

Au programme

Trois destinations

- Découverte de l'île de Runde.

- Découverte du parc national du Dovrefjell.

- Découverte de la réserve ornithologique de Varberg.

- Listing des oiseaux nicheurs observés et description de leurs milieux.

- Echange sur le voyage et visualisation de clichés.
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