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commune.
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mise en cartes, histogrammes et courbes, sa lecture nous
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manière d’en parler, de les constituer comme une réalité du

monde vivant – l’avifaune – par une démarche particulière, de
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temps des ornithologues également  : celui, considérable, de

leur présence sur le terrain à observer et à noter, et l’histoire

de la pratique de l’ornithologie dans le département par les

nombreuses références qui l’inscrivent dans un héritage

scientifique et culturel – une trace historique. Toutes ces

dimensions temporelles, co-présentes dans l’ouvrage, sont

également étroitement liées à l’espace.

Observer, noter, compter comme pour rendre aux oiseaux

leur présence – rare, occasionnelle, commune – et leur place

dans le monde que nous partageons avec eux.
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Le Harle bièvre : un oiseau à surveiller!

Les premières preuves de nidifications du Harle

bièvre sur la partie jurassienne de la basse vallée du

Doubs laissent espérer une future implantation en

Saône-et-Loire. Cet oiseau cavernicole fréquente les

fleuves et lacs clairs entourés de bois, de bosquets, et de

vieux arbres, aptes à offrir des sites de nidification.

L’année 2012 aura été riche en observations. Cela a

commencé par 3 Harles le 04/02 puis 1 le 21 /02 à

Fretterans (JMFr). Observations assez classiques

puisque nous sommes encore en pleine période de

migration prénuptiale. En revanche, les observations

printanières - jusqu’à présent quasi-inexistantes – vont se

succéder  : un couple le 02/04 à Lays-sur-le Doubs (RDe), un

couple le 06/05 à Fretterans (FTi), date à laquelle j’ai assisté

à quelques parades (croquis 1). Au même endroit, le 06/05,

je retrouve une femelle au repos sur la berge (croquis 2).

Mais surtout, le 15/07, toujours à Fretterans, Sylvain Cœur

a observé pour la première fois dans notre département, la

présence de 21 jeunes accompagnés d’un adulte (Photo 1).

C’est probablement le résultat de deux pontes. Ils seront

revus le 05/08 (SCo), puis le 20/08 (ARé) où seulement 10

harles seront notés.

Il est encore prématuré d’affirmer que le Harle bièvre

aura niché pour la première fois en Bourgogne au

printemps 2012, il est possible en effet qu’une partie des

jeunes proviennent de la nichée d’un couple signalé en

avril un peu plus en amont, côté Jura, sortant d’une cavité

de saule à Longwy sur le Doubs (JPPa). La famille

nombreuse ayant largement eu le temps de parcourir les

quelques kilomètres de rivière jusqu’au site de

Fretterans…

Il serait donc intéressant de surveiller la colonisation

du Harle bièvre en basse vallée du Doubs dès le

printemps 2013  : à vos jumelles  !

Merci à tous les observateurs  : Sylvain Cœur (SCo), Régis

Desbrosses (RDe), Jean-Marc Frolet (JMFr), Jean-Philippe

Paul (JPPa), Alexis Révillon (ARé), Frédéric Tillier (FTi)

Frédéric Tillier

Groupe de Harle bièvre (Sylvain Coeur).

Croquis 2 : Parade d'un couple de Harle bièvre (Frédéric Tillier).

Croquis 1 : Harle bièvre mâle (Frédéric Tillier).
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Aire d’Aigle botté sur

un hêtre du massif

d’Uchon

Photo C. Gentilin

Dortoir d'hirondelles au Puley

Le 8 septembre 2012, j ’ai eu la surprise d’observer

un très gros rassemblement d’hirondelles au dessus du

Puley où j ’habite. Le groupe se déplaçait en faisant des

allers-retours entre mon village et celui de Saint Micaud

distant de deux kilomètres au nord. Ce vol était

désordonné, mais s’il n’était pas aussi gracieux que

celui des étourneaux, il était tout de même plaisant à

observer.

Deux espèces d’hirondelles le composaient : les

Hirondelles de fenêtre et les Hirondelles rustiques, ces

dernières en nombre nettement moins important. Je

n’eus pas le réflexe de compter. Puis, quelques instants

après le coucher du soleil qui était d’un orange

flamboyant, le rassemblement disparut sans que je

puisse situer précisément où elles se posèrent ce soir-là.

En cherchant le lendemain, je ne fus pas longue à

trouver au lieu-dit la Malterre un champ de maïs

propice à l’installation d’un «   dortoir  » d’hirondelles,

lieu où elles se posent la nuit avant de partir en

migration postnuptiale.

Je commençais, lorsque j ’étais disponible et les soirs

de beau temps, l’observation du rassemblement des

hirondelles. Assise sur un muret de mon jardin, je notais

l’heure de leur coucher (voir le tableau). Deux soirs, les

14 et  1 9 septembre, un Faucon hobereau vint perturber

la quiétude des migratrices. Il fit même redécoller

l’ensemble du dortoir le soir du 19 septembre. Les

hirondelles purent se reposer un quart d’heure plus

tard. Le dernier soir où je les vis, seulement 7 individus

survolèrent le village et ils ne se posèrent pas dans le

champ habituel, mais très rapidement dans des arbres

au milieu du bourg.

Véronique Voisin
Dortoir des hirondelles, champ de maïs au second plan (Véronique

Voisin)

Nombre d' individus au

dortoir du 08/09/1 2 au

25/09/1 2

Jeune Hirondelle rustique, Le Puley (Véronique Voisin)

Hirondelle de fenêtre (Alexis Revillon)



Méthodologie

240 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’un 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. Une repasse spécifique à la Rémiz

penduline a été disposée la dernière semaine.

La période de capture s’est étalée sur 16 matinées (du

lever du jour à midi), entre le 5 et le 30 septembre

Bilan général

954 oiseaux de 32 espèces différentes ont été

capturés.

Les 4 espèces les plus capturées sont la Fauvette à

tête noire, le Pouillot véloce, la Mésange bleue et la

Rousserolle effarvatte. Le Rougegorge et le Pouillot

fitis qui, en 201 1 , figuraient dans ce peloton de tête,

ont été capturés en beaucoup plus petit nombre, ce

qui suggère un succès de reproduction largement

inférieur cette année (la majorité des oiseaux

capturés sont des jeunes de l’année) .

Le grand nombre de Mésanges bleues capturées

est un phénomène qui a été constaté sur d’autres

camps de baguage cette année et semble être dû à un

afflux d’oiseaux nordiques (des milliers de Mésanges

CampdebaguageauGrandEtangdePontoux

septembre 2012

Rémiz penduline (Alexis Révillon) Râle d'eau (Alexis Révillon)

Gorgebleue à miroir (Pierre Aghetti)
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Nombre d’oiseaux bagués et contrôlés entre le 5 et le 30 septembre 201 2 au Grand Etang de Pontoux

bleues ont été vues en migration en Suède par

exemple) . Certains oiseaux sont néanmoins des locaux

comme en témoignent les 3 Mésanges bleues

contrôlées et baguées sur le site en 201 1 (pour 2) et

201 0 (pour l’une) .

1 9 Martin-pêcheurs différents ont été capturés,

dont certains ont été contrôlés plusieurs fois et durant

tout le mois de septembre, la majorité avec un gain de

poids entre chaque capture.

Comme l’an dernier, 2 Gorgebleues à miroir ont

été capturés. Il faut ajouter aux espèces rares

capturées le Torcol fourmilier dont c’est la première

mention sur le site et la Rémiz penduline (4 oiseaux

capturés) espèce uniquement de passage en Saône-et-

Loire, très rarement contactée.

Hirondelle rustique (Alexis Révillon)Torcol fourmilier (Alexis Révillon)



Liste des participants : Brigitte Grand (bagueuse), Alexis Révillon, Pierre Aghetti, Samy Mezani, Florian

Boulisset, Simon-Pierre Babski, Pierre Mallet, Bastien Blanc, Julia Devevay, Cécile Détroit, Vincent Vilcot, Daniel

Perreau, Gérard Echallier, Frédéric Tillier, Jean-Paul Cholley, Sylvain Guillebault, Jean-Marc Frolet, Laurent et Léo

Joly, Emmanuelle Thomas, Pierre Cordier, Sylvain Bellenfant, Sophie Horent, Lydie Boully, Dorine Lopez, Mathieu

Rosain, Adeline Bouton, Jean-Luc Desage et son équipe.

Brigitte Grand

Aucun contrôle d’oiseaux bagués hors du site, mais

hormis les 3 Mésanges bleues, une Mésange

charbonnière et une Mésange boréale, bagués sur le site

en 2011 , et un Grimpereau des jardins bagué en 2010,

ont été capturés à nouveau cette année.

Conclusion et perspectives :

Avec un dispositif peu modifié par rapport à 2011 , le

nombre de captures moins important semble surtout lié

à un succès de reproduction plus faible pour la plupart

des espèces, probablement dû à des conditions

météorologiques printanières défavorables.

Les dates et l’emplacement des filets devraient se

maintenir à l’avenir mais le dispositif de repasse

mériterait d’être renforcé. Des Bécassines des marais et

des Râles d’eau ont souvent été aperçus à proximité des

filets, peu adaptés pour la capture de ces espèces (1

Râle a néanmoins été capturé dans un filet). Des pièges

spécifiques pour ces espèces et plus généralement pour

les limicoles seront sûrement testés l’an prochain.

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.

Mésange à longue queue (Pierre Aghetti)
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Roitelet à triple-bandeau (Pierre Aghetti)Mésange noire (Pierre Aghetti)



Bilan du passage postnuptial de Grues

cendrées de cet automne 2012

L'automne 2012 aura été marqué par un fort passage

de Grues cendrées. Au total, du 27 octobre au 26

novembre 5614 Grues ont été comptabilisées. Ce volume

migratoire reste très marginal, le gros du passage se

situe d'ordinaire dans notre département lors de la

migration prénuptiale (57% du volume migratoire) avec

quelques très gros effectifs en mars où l'on a pu

comptabiliser 1000 à 1850 individus. Un tel passage à

l'automne (migration postnuptiale) reste donc

remarquable pour notre département.

A noter que ce passage n’aura été que ponctuel, en effet

la plupart des observations auront été réalisées durant

le week-end des 27 et 28 octobre ce qui représente 96 %

du volume migratoire de l'automne 2012. Ainsi la Saône-

et-Loire est témoin d'un spectacle quelque peu

inhabituel. Un passage de plusieurs milliers de Grues

cendrées sera noté durant ces deux jours.

Du jamais vu pour notre département !

Bien entendu, les conditions météorologiques étaient au

rendez-vous. Un fort vent de nord-est aura soufflé

durant deux jours, forçant ces grands migrateurs

bloqués en Allemagne à dévier leurs routes pour se

retrouver en partie au dessus de la Saône-et-Loire.

D'ordinaire le couloir de migration se situe à l'extrême

ouest de notre département. Les observations dans l'est

de la Saône-et-Loire restent quelque peu occasionnelles.

Le 26 octobre une énorme vague de migration arrive

au nord de la France en fin d'après midi. Plus de 57 000

grues sont en effet signalées en migration en Hesse

(Allemagne) durant la journée. À ce nombre, il faut

ajouter plusieurs milliers d'oiseaux qui ont été

détournés par le mauvais temps. De nombreux vols sont

signalés en Belgique, en Hollande, au Luxembourg et

surtout en Lorraine et à un degré moindre en

Champagne-Ardenne.

Durant la nuit du 26 au 27, la migration continue en

Hesse (Allemagne) où 13 vols sont entendus entre 0h30

et 6 heures. Dans la matinée, des vols sont observés en

Lorraine et en Champagne-Ardenne. La migration

continue dans ces mêmes départements l'après midi

ainsi que dans le Doubs, la Haute Saône et le Jura. Des

Grues continuent au sud du lac du Der et sont

contactées dans la Côte-d'Or, l'Yonne (entre 15 000 et 20

000 grues), la Nièvre, l'Allier et notre département.

Le 28 octobre, encore une grande journée de

migration, A noter que les vols ont, comme la veille, été

plus nombreux que d'habitude sur la partie est de ce

couloir de migration, dans l'Ain plus de 1254 grues sont

comptées par un seul observateur  !

Nos 28 observateurs de ce week-end unique auront

compté pas moins de 5204 Grues pour 67 observations

enregistrées sur 45 communes différentes pour notre

département.

Au total, 1 24 vols ont été observés avec des groupes

allant de 2 à 120 individus (Autun) dont 10 vols

Vol de Grues cendrées (Pierre Aghetti)

Grues cendrées (Pierre Aghetti)

AOMSL Infos Tome 12 N°2 7
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nocturnes non quantifiables (nuit du vendredi au

samedi).

Au final 3 vols se poseront au sol, un à St Maurice en

Rivière, un aux abords des étangs de Merceuil (21 ) et un

autre en basse vallée du Doubs.

La plupart des observations ont été réalisées sur

l'axe Chalon - Mâcon et les plus gros effectifs ont étés

notés dans le val de Saône avec 1162 oiseaux.

Ensuite vient la basse vallée du Doubs avec 791

individus notés à Lays-sur-le-Doubs.

Puis Demigny avec pas moins de 700 individus.

La Côte Chalonnaise quant à elle comptabilise près de

300 individus (Chenôve et Châtel Moron).

À noter quelques observations dans le Morvan avec

environ 200 oiseaux à la Celle en Morvan et 496 Grues

pour la ville d'Autun.

La direction de la plupart des vols observés était au

sud-ouest et la vitesse de croisière était relativement

élevée, les Grues cendrées étant sensiblement

transportées avec force par la vitesse du vent.

Nous remercions l'ensemble des observateurs présents

ce week-end et durant l'automne sans qui ce spectacle

serait passé à côté de tous.

Liste des observateurs  :

Pierre Aghetti, Sylvain Bouget, Bernard Boulisset, Sylvain Coeur, Alain Desbrosse, René Delahaye, Marcel Dumas,

Benoit Dury, Gérard Échallier, Pierre Fonteneau, Jean-Marc Frolet, Loïc Gasser, Christian Gentilin, Brigitte Grand,

Claudette Granger, Laurent Joly, Cornelis Juijn, Pauline Keesman, Abigail Lang, Martine Lurat, Michel Maugard,

Samy Mezani, Pierre Mourier, Agathe Notteghem, Daniel Perreau, C. Pelletier, Gérard Philibert, Alexis Révillon,

Georges Rochette, Emmanuelle Thomas, Régis Thomas, Frédéric Tillier, Jacqueline Tourral, Jean Untermaier,

Christiane Vandroux, Jacques Vogel, Véronique Voisin.

Pierre Aghetti
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Une colonie d’Hirondelles de fenêtre était menacée

par le chantier de rénovation d’un pont sur la Loire à

Bourbon-Lancy (71 ), en limite des départements de la

Saône-et-Loire (71 ) et de l’Allier (03). Suite à une

concertation avec la Direction Régional de

l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de

Bourgogne, les services de voirie du Conseil Général de

Saône-et-Loire se sont adressés au Centre ATHÉNAS,

afin de solliciter son intervention pour le sauvetage des

nichées sur place. L’opération s’est déroulée le mercredi

1er août et aura duré près de 4 h 30. Perchés ou

suspendus dans des nacelles affrétées pour l’occasion,

les techniciens du Centre, assistés de deux bénévoles -

Serge MONTAGNON, président, et Yves DUCROT,

administrateur et correspondant - ont prélevé les

jeunes, ainsi que les oeufs encore présents dans les nids

construits sous les arches du pont, nids qu’il a fallu

détruire, afin qu’ils ne soient pas réoccupés après

l’opération. Le pont en question faisait l’objet d’une

rénovation et le béton délité devait être détaché au

nettoyeur haute pression, avant que les travaux de

sécurisation et de réfection puissent se dérouler. Une

fois les travaux terminés et le pont remis en état,

comme les services du Conseil Général de Saône et-

Loire s’y sont engagés, des nids artificiels seront mis en

place dans le but de favoriser la réinstallation des

hirondelles.

Il faut toutefois noter que de telles opérations de

sauvetage étaient impensables il y a seulement quelques

années, malgré un cadre réglementaire peu différent.

Souhaitons que celle-ci suscite une prise de conscience.

Peut-être pourra-t-on bientôt planifier les travaux hors

période de nidification, qui sait ? Et ne plus se borner à

des sauvetages de dernière minute.

Au total, 39 jeunes de 1 à 18 jours ont été prélevés,

ainsi que 92 œufs, qui ont été immédiatement placés

dans l’incubateur prépositionné dans notre véhicule.

Le nourrissage et l’élevage de jeunes oiseaux ne sont

pas une tâche facile. Parmi les individus recueillis, bon

nombre d’entre eux ne mangeaient pas spontanément et

devaient être gavés 8 fois par jour, manipulations qui

entraînaient beaucoup de stress. C’est pourquoi, dans

les semaines qui ont suivi leur arrivée au Centre, grâce

aux bénévoles qui avaient connaissance de colonies

d’Hirondelles de fenêtre, l’intégralité des jeunes

emplumés à été replacée dans des nids contenant des

nichées d’âge similaire.

L’élevage des jeunes éclos s’est avéré très

compliqué. Malgré une attention particulière et

plusieurs régimes alimentaires testés, nous n’avons pas

trouvé les conditions optimales et donc, comme redouté,

leur survie fut proche de zéro. Cela peut s’expliquer par

le peu d’expérience en matière d’élevage de si jeunes

oisillons (poids d’en moyenne 1 g), la fréquence des

manipulations, ainsi que le transport en voiture qui a

entraîné de nombreux chocs et vibrations entre les

œufs.

Extrait de ATHENEWS n°56/57
2e et 3e trimestres 2012

Gilles Moyne

Le devenir des jeunes hirondelles du pont
de Bourbon-Lancy



10 AOMSL Infos Tome 12 N°2

L'année 2012 est une parfaite illustration de

l’influence de la météo sur la reproduction du Busard

cendré. La période de gel prolongé de l’hiver a en partie

détruit les semis de céréales d’hiver, obligeant les

agriculteurs à les remplacer par d’autres cultures non

favorables à la nidification des busards. Ainsi à

l’emplacement de la colonie de Fretterans, les champs

en céréales étaient quasiment absents et pour la

première fois depuis bien longtemps, aucun nid de

busard n’a été trouvé sur ce secteur. Les autres sites ont

été peu ou pas touchés par ce phénomène et les busards

ont pu s’installer, mais il ne semble pas qu’il y ait eu de

report des busards vers ces zones, les effectifs n’ayant

pas augmenté.

Les pluies printanières, qui se sont prolongées jusqu’à la

mi-juillet, ont retardé les moissons, notamment celles du blé,

permettant ainsi l’envol de presque la moitié des jeunes

sans notre intervention. Cette météo humide a eu aussi des

répercussions sur le taux de réussite des nichées et sur 13

couples ayant tenté une nidification, seules 9 d’entre elles

ont abouti. 21 jeunes se sont envolés soit une production de

1.62/couple.

Quelques nouvelles des busards
marqués  :

- la femelle VwO-8nO, née dans le Jura en 2007, est toujours

fidèle au poste et niche en Bourgogne pour la 4e année

consécutive, en l’occurrence à Mervans ce printemps où elle

a élevé 2 jeunes.

- le seul autre busard bourguignon contrôlé 4 années de

suite est le mâle VnF-VnJ, né à Saint-Maurice-en-Rivière en

2007, toujours fidèle à son site de reproduction du Jura.

- le mâle XwR-8wR, né dans le Jura en 2009, nicheur à

Fretterans en 2011, a tenté de nicher cette année à

Longepierre sans succès.

-la femelle 0nJ-0nO, élevée au centre Athenas en 2009, qui

traînait en 2010 et 2011 entre Saunières et Verjux, a paradé

à Verjux avec ‘Patte folle’ un mâle à la patte raide qui niche

dans le secteur depuis 2010, mais le couple a disparu assez

rapidement.

- la femelle AnW-HnP, née à Authumes en 2010, vue dans les

Deux-Sèvres en 2011, était sur un site de nidification dans

l’Aube en juin.

- quant à la femelle AnW-TnW, née à Frontenard en 2010,

contrôlée dans l’Aube en 2010, elle est en couple à

Chaignay en Côte-d’Or, avec le mâle 0nW-PnP, né lui aussi

en 2010, mais à Verjux. Ils n’ont eu qu’un seul poussin, qui a

été retrouvé mort avant son envol.

- le mâle VnF-0nO, né à Authumes en 2007, a le cœur qui

balance entre les Deux-Sèvres (vu en 2008 et 2012) et la

Bourgogne (vu en 2009)

- le mâle /nW-/nP, né à Verjux en 2008, fréquente le même

site de l’Aube depuis 2 ans (2011 et 2012)

- le mâle 0nW-0nJ, né à Fretterans en 2009, a été vu en

période de reproduction dans les Deux-Sèvres en 2012

- le mâle 8nW-AnW, né à Frontenard en 2010, est plus

casanier, puisqu’il a navigué entre Pierre-de-Bresse et le

Jura entre mai et juillet 2012

- tandis que le mâle VwO-AnF, né à Chemin dans le Jura, a

été aperçu à Fretterans en juin.

Brigitte Grand

Le bilan du suivi Busards cendrés en 2012

Baguage de Busard cendré (Pierre Aghetti)

Busard cendré (Pierre Aghetti)
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L’Hirondellederochers,nicheusesousunpont…
UnepremièreenSaône-et-Loire

Vers un nouveau type de site de
nidification  ?

Notre département est sur la limite nord-ouest de la

zone de nidification de l'Hirondelle de rochers.

Découverte dans le sud de la Saône-et-Loire en 1999 à

Ste-Cécile, puis à Igé (2006), sa nidification fut prouvée

à Marmagne (2008, absente en 2012), sans avoir été

trouvée ailleurs ensuite. Tous les sites alors occupés

correspondent à des carrières en exploitation. La

découverte d’un nid début 2012 à La Salle en fait donc

seulement le quatrième site colonisé et pour la première

fois, elle s’est installée sous le tablier d’un pont

autoroutier. Si l’utilisation d’infrastructures humaines

n’est pas récente, elle demeure rare mais de plus en

plus fréquente. Ce phénomène est constaté en Suisse

depuis la fin du XIXème siècle et s’est développé en

France, surtout dans les trente dernières années, et sur

l’ensemble de sa zone de nidification. Les zones

montagneuses ne sont pas exclues, en Vanoise déjà sept

cas ont été constatés. Dans certains départements

comme le Jura voisin, plusieurs ponts sont déjà occupés

(pont de la Pile sur le Lac de Vouglans, viaduc à

Morez…). Cependant le type de construction utilisé est

très variable : bâtiments agricoles, cathédrales,

terrasses d’immeubles, tunnels ou pare-avalanches…

des milieux parfois très anthropisés.

Ce nouveau site de nidification est situé à l’est du

village de La Salle, au niveau du pont autoroutier (A6)

surplombant la D 586, à une faible altitude  : seulement

200 m. La hauteur de l’ouvrage est d’environ 12 m. La

forme du tablier en béton est intéressante, avec deux

ensembles de trois tronçons, constitués d’une partie

centrale horizontale avec des rebords descendant

perpendiculairement de chaque côtés. Deux nids bien

distincts ont été construits à l’angle de la partie plane et

du rebord intérieur. L’un orienté "est" , plus ancien, n’a

pas été utilisé. Le second, nouveau est orienté, "ouest"

et a reçu les nichées. Le pont, grâce à ses piliers, offre

de nombreux perchoirs et une vaste zone bien à l’abri

des intempéries et des prédateurs. L’environnement

immédiat est constitué par la présence d’une carrière

non exploitée à seulement 150 m du pont, elle fait

entièrement partie du territoire des hirondelles, qui

chassent contre la paroi. Cette carrière où des nids

auraient pu être installés, a peut-être attiré ou retenu

les hirondelles sur le site et favorisé leur installation. Le

2 avril, un Epervier d’Europe qui s’élevait au dessus du

front de taille a immédiatement été harcelé et repoussé.

Une rivière, la Mouge, longe la route et passe sous le

pont, c’est un autre terrain de chasse très apprécié. Les

oiseaux ne s’éloignent guère du pont et restent souvent

à portée de jumelles. Avec un aussi faible rayon

d’action, ils peuvent échapper aux prospecteurs. La

présence du second nid et d’un tas de fientes dessous,

indique que l’espèce a niché sur ce site avant 2012.

L’espèce est présente dès la mi-mars (3 oiseaux en

vol) et au moins jusqu’au 20 septembre où le

ravitaillement des jeunes se poursuivait. Ce couple fut

très productif avec à trois reprises, quatre jeunesHirondelle de rochers (Frédéric Tillier)

Site de nidification de L'Hirondelle de rochers (Sylvain Coeur)
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volants. On estime la couvaison à environ 15 j , la

présence au nid à 25 j et l’émancipation à 15/20 j . On

notera l’enchaînement rapide des nichées, la période de

dépendance des jeunes pouvant être inachevée à la

ponte de la nichée suivante (phénomène également

observé cette année à Igé où un couple a élevé au moins

deux nichées dont une également de quatre jeunes avec

10 j de retard sur le couple de La Salle).

Une attention particulière doit être portée aux

carrières, ponts, tunnels… à moins que l’Hirondelle de

rochers ne décide de venir en ville, comme le Martinet

alpin, sur des immeubles, des églises. . . où d’y hiverner,

comme à St-Etienne (42)… Quelles surprises nous

réserve-t- elle encore  ? Bonnes obs  !

Remerciements à Bernard Boulisset, Benoît Dury,

Gérard Echallier, Jean-Marc Frolet, Loïc Gasser,

Christian Gentilin, Benoît Mahuet, Nathalie et Bruno

Muller, Samy Mezani, Cécile Pelletier, Alexis Révillon,

Frédéric Tillier, Lionel Triboulin, pour leurs

participations, infos et photos.

Sylvain Coeur

Le nom de Paul Poty (1889-1962) est associé à

l’histoire de l’ornithologie française de la première

moitié du XXème siècle. Sa production scientifique

limitée à quelques publications ne rend pas compte de

son rôle au sein du petit groupe des fondateurs d’Alauda

et de la Société d’Études Ornithologiques, aujourd’hui

l’une et l’autre fusionnées avec la revue et l’association

jumelles, l’O.R.F.O et la Société Ornithologique de

France (S.O.F.). Il fut très proche de deux ornithologues

bourguignons, figures importantes à l’époque de

l’ornithologie française  : Paul Paris et Henri Jouard. Il

fut également l’ami de Jacques de La Comble avec

lequel il entreprit la rédaction d’un inventaire des

oiseaux de Saône-et-Loire.

Né à Chagny, Paul Poty fait ses études secondaires à

Chalon puis ses études de médecine à Lyon (sa thèse,

«   De la présence du bacille de Lœffler dans les organes

des diphtériques  »,   a été éditée en 1920 par

l’Imprimerie commerciale et industrielle de Chalon-sur-

Saône). Puis il s’installe médecin à Louhans.

Dans l’entre-deux-guerres, les cercles

ornithologiques dijonnais et parisiens dont Poty fait

partie sont à l’origine de la création de la revue Alauda

puis plus tard de la Société d’Études Ornithologiques

(S.E.O.). La fondation d’Alauda est le fait d’une scission.

Noël Mayaud raconte  : «   Au lendemain du vote décidant

de la fusion de la R.F.O. [Revue française d’ornithologie]

et de L’Oiseau, organe surtout d’aviculture, je fis une

visite à Heim de Balsac et lui exprimai l’idée de fonder

une revue d’ornithologie scientifique. Mais à deux nous

ne pouvions rien. H. de B. est allé quelque temps après

à Dijon voir Jouard et Paris qui ont dit «   nous

marchons  » avec une mise de fonds chacun de 1   000

francs. Je ne sais quand Poty s’est joint à eux. H. de B.

m’a écrit, et Chavigny et moi avons complété, avec

Delamain plus tard, le groupe des fondateurs d’Alauda,

nom que j ’ai suggéré. J’ai attiré l’intérêt qu’il y aurait

d’avoir comme substrat une association, mais l’idée n’a

pas été retenue tout d’abord, et ce n’est que plus tard

que Jouard s’y est rallié, et s’est occupé de la fondation

de la S.E.O.   » (lettre du 24 juin 1986).

Dirigée par Paul Paris, Alauda parait en 1929, Paul

Poty étant membre du comité de rédaction. Le siège de

la revue d’abord à la Faculté des sciences de Dijon, rue

Monge, est transféré à Paris en 1938, à la mort de Paris.

L’Assemblée constitutive de la Société d’Études

Ornithologiques se tient le 25 mars 1933 à la Sorbonne

au laboratoire de biologie expérimentale en présence de

Paris, Mayaud et Jouard. Poty est excusé.

De 1910 (La Mouette rieuse à Lyon, R.F.O. , 1910, I,

p. 173) à 1959, Poty publiera une quinzaine de

contributions, d’abord dans la Revue française

d’ornithologie puis dans Alauda, essentiellement des

notes brèves consacrées à la présence (capture) en

LeDocteurPaulPoty,ornithologiste
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Saône-et-Loire d’une espèce rare (Pygargue, Phalarope

hyperboré, Cygne de Bewick), ainsi qu’une biographie

de Ferdinand de Montessus et d’Henri Jouard. En 1959

il co-signe avec Chr. Erard un article sur l’extension de

la Tourterelle turque en France, espèce qu’il observe à

Louhans.

Paul Paris et Henri Jouard disparaissent en 1938. Le

n° 3-4 de décembre 1938 d’Alauda comporte, outre la

notice de Poty consacrée à Jouard, deux hommages, l’un

de Henri Heim de Balsac à Paris, l’autre d’Olivier

Meylan à Jouard, qui contiennent une relation très

complète des circonstances de la naissance de la revue

et de la société et constituent un véritable historique de

l’ornithologie française en cette première moitié du

XXème siècle. Dans sa notice, Poty évoque son

compagnon de terrain  : «   Nous avions plaisir à nous

retrouver plusieurs fois l’an lors des séjours qu’il faisait

à Branges dans sa belle-famille ou à Dijon dans sa

maison si accueillante. Nous formions des projets dont

bien peu se réalisaient, faute de temps. Les deux

principales sorties où nous eûmes la joie de

l’accompagner eurent lieu en 1933 dans les Pyrenées-

Orientales et l’an passé, quelques mois avant le dernier

assaut de son mal, dans la Dombes.   » (Alauda, série III,

n° 3-4, juillet-décembre 1938, p. 234).

Jouard lui dédiera une sous-espèce régionale de la

Mésange à longue queue Ægithalos caudatus potyi – la

forme bourguignonne –, mais qu’il finit par considérer

comme non valable  ; elle ne fut d’ailleurs pas reconnue.

Adepte de la théorie des «  cercles de formes  » d’Harter et

Kleinschmidt, Jouard «  était sans doute allé trop loin dans la

pulvérisation des espèces  », dixit de La Comble (lettre du 2

août 1986).

Jacques de La Comble aimait à évoquer son ami Poty.

Avec son sens du pittoresque, il raconte les débuts de leur

relation et de leur collaboration dans ces termes  :

«   Fin 1946, Poty m’invita à Louhans pour examiner sa belle

collection d’oiseaux en peau, la plupart provenant de Jouard

et rangés dans des cartons vitrés d’insectes. Je m’y rendis

quelques jours au 31,   rue des Bordes (il ira habiter le 20 de

la même rue en 1948). […]. Que vont devenir ses

collections  ? Il n’y a que quelques exemplaires de Saône-et-

Loire, sans grand intérêt. Il m’en passe plusieurs en mauvais

état pour tenter de les sauver. Il est question que les

collections partent à Genève. N’oublions pas que Poty a de

bons amis suisses et qu’il est correspondant interrégional de

Nos Oiseaux. Ici se situe une petite anecdote. Au réveil, le

1er décembre, de ma chambre, j’aperçois sur un grand

chêne du jardin un superbe Autour juvénile. J’en préviens

aussitôt Poty qui me déclare l’espèce rare en Louhannais et

désire la voir dans sa collection. Ayant mon permis de

chasse, il me passe son fusil et bien qu’excellent tireur je le

manque  !   Dans le même temps, je lui présente le premier

manuscrit d’un catalogue des oiseaux de Saône-et-Loire.   »

(lettre du 2 août 1986).

Ce catalogue, la principale référence historique (La

Comble & Poty, 1958) du statut de l’avifaune du

département et de son évolution dans le tout récent «  Les

oiseaux de Saône-et-Loire. Inventaire & synthèse des

connaissances », est resté à l’état de manuscrit. Devant être

publié par l’Académie de Dijon, il ne vit pas le jour en raison

de trop peu de souscripteurs. Nature optimiste et esprit

positif, Jacques de La Comble ne perdit jamais espoir de le

voir, un jour, publié. « Nous avions lancé le catalogue par

souscription, qui fut insuffisante, mais ce projet continue à

suivre son cours. En 1949, Reboussin s’était engagé à faire

quatre planches des oiseaux caractéristiques de chaque

secteur dont il m’avait envoyé le projet. Le manuscrit fut

soumis par Tintant, l’un de ses vice-présidents à l’Académie

de Dijon, mais sa publication n’aura pas lieu, et j’en suis au

5ème projet 1985-86, avec beaucoup de rallonges

comprenant pas moins de cinq volumes  !   » (lettre du

2  août  1986).

Les pratiques en usage à l’époque du Docteur Poty

peuvent étonner voire choquer la jeune génération des

ornithologues, tellement l’ornithologie de terrain était alors

liée à la collecte et à la formation de collections d’oiseaux «

en peau ». Une note (NDLR : reproduite page suivante)

parue en 1928 dans la Revue française d’ornithologie et

consacrée à l’observation d’une Mésange boréale en Bresse

(et où l’on apprend également que les Allemands faisaient

de l’ornithologie en France pendant la guerre de 1914-

1918) en fournit une autre relation (voir encadré ci-

dessous). Mais il ne faut pas les ignorer. Elles perdurèrent

jusqu’aux années 1960. L’essor de l’ornithologie combinée à

la généralisation de la protection légale des oiseaux y mirent

un terme, les jumelles et les guides d’identification

remplaçant le fusil.

Le souvenir du docteur «  ornithologiste  » se perpétue

dans la mémoire louhannaise avec l’immeuble où il vécut au

n°  20 de la rue des Bordes, la « maison Poty ».

Patrick Janin
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Parus atricapillus subrhenanus, en Saône-
et-Loire (Bresse louhannaise)

Le 4 novembre 1928, étant à la chasse sur le

territoire de la commune de Branges (Saône-et-Loire)

avec mon ami M. H. Jouard, nous longions un étang

lorsque l’attention de notre savant Collègue fut attirée

par les cris d’une Mésange des saules. Après une longue

poursuite nous étions arrivés à la capturer et nous

l’examinions lorsque, blessée seulement, elle nous

échappa des mains et disparut dans un buisson voisin où

il nous fut impossible de la retrouver. Ce fait est

intéressant en ce sens qu’il constitue la première

observation certaine de Parus atricapillus en Saône-et-

Loire. L’an passé cependant, le 1er décembre, et au

même endroit, M. Jouard avait bien entendu le cri de

l’oiseau, mais il n’avait pu l’apercevoir (1 ).

Rappelons que l’aire de dispersion en France de

Parus atricapillus est fort mal connue  : Pendant la

guerre les Allemands l’avaient observée dans la zone

qu’ils occupaient et la limite ouest de cette aire semblait

correspondre à la ligne du front. Depuis, des

observations certaines en Seine-et-Oise, en Côte d’Or,

etc… montrent que l’oiseau s’étend vers l’Ouest

beaucoup plus loin qu’on ne pensait. Il est à souhaiter

que de nouvelles observations viennent nous fixer sur ce

point.

Novembre 1928

Dr P. Poty.

1 . Note de la Rédaction. – M. H. Jouard nous écrit à ce

sujet  : «   Le Docteur Poty a mal compris ce que je lui ai

raconté, ou s’en est mal souvenu. Le 1er décembre

1927, je n’ai pas fait qu’entendre Parus atricapillus dans

les environs de «   l’Etang du champ  » (commune de

Branges, Bresse louhannaise)   ; j ’ai même fait mieux que

l’apercevoir  ! Pendant un long moment j ’ai suivi, de

buisson en buisson, un couple craintif et farouche que je

ne suis pas arrivé à tirer dans de bonnes conditions.

J’attendais pour signaler la chose aux ornithologistes,

d’avoir eu l’oiseau en mains. Mais j ’ai pris, à cette

occasion, des notes biologiques que je donnerai

prochainement à la Revue.   »

Revue française d’ornithologie, 1928, p. 394.

Ce numéro spécial de Bourgogne Nature est le fruit

de la compilation de centaines de milliers d’observations

faites dans notre département par 476 observateurs.

Notre association n’est évidemment pas la seule source

de toutes ces observations mais elle y tient un rôle

fondamental pour les dernières décennies.

 

La base de données a été mise en ordre par Ingrid

Berthier. Avec une méticulosité et une opiniâtreté dignes

d’éloges, elle a corrigé des dizaines de milliers

d’observation, probablement pas loin de cent mille,

observations avec une faute d’orthographe, une erreur

de lieudit ou de commune, parfois même il lui a fallu

rassembler les observations faites sur le même oiseau

sous deux noms différents. Sans ce travail de fourmi,

une partie de ces observations aurait été inutilisée et

l’autre aurait déformé les résultats.

L’établissement des graphiques et des cartes et la

rédaction des notices ont été faits principalement par

deux de nos chevilles ouvrières, à savoir dans l’ordre

alphabétique Jean-Marc Frolet et Samy Mezani.

L’illustration est faite de photographies récentes prises

par des photographes animaliers de notre association.

La place manque pour faire la liste des contributeurs.

Vous les trouverez en lisant l’ouvrage.

 

La mise en forme graphique est l’œuvre de

Bourgogne Nature et rien n’aurait été possible sans un

portage du projet par la Société d'histoire naturelle

d'Autun.

Cette réalisation prouve qu’une structure même

modeste, à condition qu’elle rassemble des adhérents

déterminés et compétents, peut amener une

contribution importante à la connaissance. L’AOMSL

peut être fière de ce résultat.

Et, dernière conclusion, tout ceci prouve aussi que

même si elle n’est pas utilisée immédiatement, une

bonne observation trouve toujours à être exploitée.

Complément:"LesOiseauxdeSaôneetLoire,
inventaireetsynthèsedesconnaissances"
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L'année 2012 fut marquée par un retour des

activités mammalogiques de notre association; depuis

plusieurs années quelques bénévoles sont ancrés dans

le réseau Chiroptère Bourgogne piloté par la SHNA,

mais c'était le seul groupe d'espèce vraiment suivi par

notre association. Depuis cette année l'AOMSL est

engagée dans un programme de suivi de passages à

faune par pièges photographiques, mais aussi par un

suivi bénévole de quelques sites à Castor d'Europe sur

la Saône découverts en 2012. Le site de Chalon-sur-

Saône découvert par Alain Desbrosse fait l'objet

aujourd'hui d'un projet en faveur du couple de Castors.

Initié par le biais d'un appel à projet environnement

de la ville de Chalon-sur-Saône, pour lequel l'AOMSL a

été lauréate, ce projet consiste à réhabiliter les berges

de la Saône sur le territoire du castor.

Pour cela la plantation de plus d'un millier de

saules est prévue afin de stabiliser la berge, de stopper

le morcellement de la ripisylve et de donner plus de

disponibilité trophique aux castors. Ce projet a

également pour objectif de sensibiliser le grand public

à la protection du Castor et des berges de nos rivières,

clé de voûte indispensable pour la biodiversité des

cours d'eau.

Dans le but de mener à bien tout ces objectifs,

l'AOMSL a mis en place un partenariat avec le Lycée

Agricole de Fontaines. Ce dernier s'engage à fournir

des boutures de saules et à en planter une partie.

L'association quant à elle, s'engage à donner des cours

sur la biologie du Castor et à accompagner les élèves

tout au long du projet.

De plus, afin de mieux suivre la reproduction du couple

de Castors, l'AOMSL a investi dans un piège vidéo qui

permettra de filmer la vie quotidienne des rongeurs.

La plantation des saules est prévue pour fin avril ou

début mai, tous les bénévoles seront les bienvenus

pour mettre la main à la pâte.

Chalon n'est pas le seul site où l'AOMSL a

l'ambition de faire un suivi cette année. Nous avons en

notre possession, grâce aux données collectées par

l'Office national de la chasse et de la faune sauvage,

plus de 45 sites où la présence du castor a été

signalée.

Nous aurons donc besoin de vous pour les

prospecter et vérifier l'état de tous les sites connus.

Pour cela, l'AOMSL donnera une conférence début

février sur la biologie du castor, la reconnaissance des

indices et les méthodes de prospections. Elle sera

suivie d'un week-end de prospection début mars où

chaque participant pourra aller contrôler les sites près

de chez lui. Cela permettra de mettre en place un suivi

annuel et d'observer l'évolution de l'espèce dans notre

département.

Alexis Révillon

ProjetsCastor2013

Elèves en formation, au lycée agricole de Fontaines, participant à la

protection du Castor à Chalon.

Réunion sur le site à Castor de Chalon-sur-Saône avec les acteurs du

projet.
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Le Col de la Croix d’Auterre se situe sur la commune de

Matour et culmine à 556 mètres d’altitude. Ligne de

partage des eaux entre l’Atlantique et la Méditerranée, il est

placé au sud de la vallée de la Grosne. Sa topographie forme

une sorte d’entonnoir naturel favorisant la concentration

des oiseaux empruntant la vallée pour migrer en cet

endroit. D’où l’intérêt du site pour observer le phénomène

de la migration. Son potentiel de spot migratoire a été

découvert pour la première fois le 23 septembre 1994 par

Loïc GASSER. En effet il va observer ce jour là un énorme

passage d’Hirondelles rustiques estimé à plus de 10  000,

mais d’après Loïc a posteriori il aurait fallu les estimer par

centaines de milliers. Ce fut le point de départ de plusieurs

journées de suivi avec notamment une matinée à plus de

21   000 passereaux durant le mois d’octobre de la même

année. Le col fut suivi régulièrement par Loïc jusqu’en

2000. Pour ma part, j’ai découvert le site en 1997 lors

d’une sortie migration organisée par Loïc. Depuis cette

date je m’y rends tous les ans pour observer la

migration. En 2002 nous entreprenons avec Gaétan

BARGUIL un suivi complet du 11 septembre au 7

novembre, auquel s’ajoutent trois journées

d’observation les 28 août, 30 août et 7 septembre. Ce

suivi totalise 60 journées, soit 360 heures d’observations

(voir bilan page 16 ).

Le col se révèle donc particulièrement intéressant

pour observer la migration postnuptiale des passereaux

et des pigeons. Pour les rapaces et autres grands

planeurs, d’un point de vu quantitatif, le passage est

moins mis en évidence probablement en raison d'un

manque de prospection aux heures les plus favorables

c'est-à-dire aux heures les plus chaudes de 11h 00 à 16h

00. Cependant on peut observer une bonne diversité de

rapaces principalement courant septembre. Pour le

passage des passereaux la période la plus favorable est

le mois d’octobre avec un pic à la mi-octobre. En plus de

la période, un autre facteur influence l’observation de la

migration ; il s’agit de la météo. En effet un vent de

secteur sud oblige les oiseaux à voler plus bas et facilite

l’observation alors qu’au contraire un vent de secteur

nord entraîne un vol migratoire des passereaux à plus

haute altitude et rend l’observation et l’identification

plus difficiles. Ainsi mi-octobre avec des conditions

météo favorables on peut avoir des matinées à plus de

10  000 oiseaux observés en migration active avec des

observations souvent réalisées dans de bonnes

conditions notamment grâce à la proximité des oiseaux

observés.

Pour l’année 2012, j ’ai réalisé 6 matinées

d’observations courant octobre représentant 18 heures

de suivi (observateurs associés  : Colette GRANGER,

Benoît MAHUET, Colette DEGUEURCE et Jean

FROMONT), voir bilan page 17.

Ce site se révèle donc comme un site majeur pour

l’observation de la migration postnuptiale en Saône-et-

Loire. Au-delà du plaisir incontestable que procure

l’observation de ce phénomène fascinant qu’est la

migration des oiseaux, il y a un réel intérêt scientifique

à faire des suivis réguliers sur ce genre de site. Pour

exemple cette année, j ’ai observé un gros mouvement de

Grosbec casse-noyaux, en effet j ’en ai observé plus en

deux matinées (1256) cette année qu’en deux mois de

suivis en 2002 (1063). Ces chiffres mettent en évidence

un réel mouvement d’oiseaux nordiques observé

d’ailleurs sur la plupart des sites de suivi migratoire en

France, et confirmé récemment par l’arrivée massive en

France de Bouvreuils trompetteurs et dans une moindre

mesure de Jaseurs boréaux. D’où l’intérêt de poursuivre

ce genre de suivi qui est aussi un moyen de sensibiliser

le public à l’observation des oiseaux et donc à leur

protection.

ObserverlamigrationauColdelaCroix
d'Auterre

Col de la Croix d'Auterre



Grand Cormoran

Espèce Nombre Espèce Nombre

140 Rougequeue noir 15

Héron cendré 3 Grive musicienne 337

Cigogne noire 4 Grive mauvis 136

Canard colvert 1 Grive draine 553

Balbuzard pêcheur 3 Merle noir 34

Aigle botté 1 Roitelet huppé 2

Milan royal 124 Mésange charbonnière 163

Milan noir 67 Mésange noire 6

Busard des roseaux 8 Mésange bleue 257

Busard Saint-Martin 6 Mésange huppée 1

Buse variable 71 Geai des chênes 14

Bondrée apivore 21 Choucas des tours 75

Épervier d’Europe 30 Corbeau freux 777

Autour des palombes 1 Corneille noire 16

Faucon crécerelle 51 Étourneau sansonnet 3914

Faucon hobereau 5 Moineau domestique 12

Faucon émerillon 8 Pinson des arbres 3 914

Faucon sp 1 Pinson du Nord 295

Bécassine des marais 2 Linotte mélodieuse 1 570

Pigeon colombin 46 Sizerin flammé 1

Pigeon ramier 24 182 Chardonneret élégant 2 963

Alouette des champs 2 702 Verdier d’Europe 89

Alouette lulu 494 Tarin des aulnes 3 540

Hirondelle rustique 1 790 Serin cini 211

Hirondelle de fenêtre 906 Bouvreuil pivoine 14

Pipit spioncelle 1 Grosbec casse-noyaux 1 063

Pipit farlouse 4 125 Bec croisé des sapins 84

Pipit des arbres 185 Bruant des roseaux 33

Bergeronnette grise 3 056 Bruant jaune 208

Bergeronnette printanière 131 Passereaux sp 11

Bergeronnette des ruisseaux 119 Total espèces 60

Accenteur mouchet 5 Nombre d’oiseaux total 135 538
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Bilan du suivi du 1 1 septembre au 7 novembre, auquel s’ajoutent trois journées d’observation

les 28 août, 30 août et 7 septembre.
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Espèce Nombre Espèce Nombre

Grand cormoran 7 Merle noir 2

Milan royal 30 Pouillot véloce 1

Busard des roseaux 1 Mésange charbonnière 157

Buse variable 4 Mésange noire 4

Épervier d’Europe 4 Mésange bleue 135

Faucon crécerelle 19 Sittelle torchepot 1

Grue cendrée 17 Pic épeiche 1

Pigeon ramier 4 461 Choucas des tours 47

Pigeon colombin 33 Corbeau freux 24

Alouette des champs 207 Corneille noire 9

Alouette lulu 93 Étourneau sansonnet 115

Hirondelle de rochers 3 Pinson des arbres 9 797

Hirondelle rustique 116 Pinson du Nord 94

Hirondelle de fenêtre 12 Linotte mélodieuse 242

Pipit spioncelle 22 Chardonneret élégant 171

Pipit farlouse 388 Verdier d’Europe 3

Pipit des arbres 33 Tarin des aulnes 314

Bergeronnette grise 399 Serin cini 2

Bergeronnette printanière 4 Bouvreuil pivoine 4

Bergeronnette des ruisseaux 6 Grosbec casse-noyaux 1 483

Accenteur mouchet 25 Bec croisés des sapins 2

Rougequeue noir 2 Bruant des roseaux 25

Grive musicienne 97 Bruant jaune 13

Grive mauvis 4 Bruant zizi 1

Grive draine 22 Passereaux sp 67

Grive litorne 5 Total oiseaux 18 927

Bilan 201 2 des 6 matinées d’observations courant octobre.

Benoît Dury
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L' actualité de cette rubrique est riche et diversifiée,

elle comprend les faits marquants de début mai à fin

novembre 2012. Le Harle bièvre niche pour la première

fois en Saône-et-Loire (et en Bourgogne). On compte pas

moins de trois premières départementales avec un

Pluvier bronzé, un Busard pâle et la découverte d'une

Chevêchette d'Europe (qui elle, est potentiellement

nicheuse).

Les observations suivies d'un * sont à

circonstancier auprès du Comité d’homologation

régional (CHR). Ces observations concernent des

espèces rares ou peu fréquentes en Bourgogne. Toutes

les infos et rapports du CHR sont à voir sur le site du

CHR Bourgogne. Tous les courriers et fiches sont à

envoyer à l'adresse ci-dessous :

bourgognechr@gmail.com

Un jeune GRÈBE À COU NOIR le 15/08 à Pierre-de-

Bresse (PGa), 3 le 08/09 à Marcigny (BDu).

Un juvénile de GRAND CORMORAN "Atlantique"* ssp

carbo*, du 25/09 au 09/10 sur la darse de Saint-Marcel

(PGa). Deuxième mention de cette sous-espèce après celle

de février 2012, peut être plus fréquente que nous le

pensions.

CRABIER CHEVELU*, un oiseau stationne au moins

jusqu'au 16/06 à Épervans (depuis le 21/04) (LJo, GGa,

ARe, JMFr). Un oiseau est également noté au lac de la

Sorme du 10 au 15/06, puis de nouveau le 07/08 (CGe).

Ces observations concernent des stationnements

particulièrement longs, des oiseaux très discrets et des

dates plutôt tardives, normalement en mai et sur quelques

jours tout au plus. Un BIHOREAU GRIS le 01/07 au lac de

la Sorme (CGe), espèce très rare dans le Bassin minier et

un dernier tardif le 24/10 à Varennes-le-Grand (ARe). Un

BUTOR ÉTOILÉ le 09/11 à Martigny-le-Comte (BDu), le

dernier oiseau sur ce site le 18/11/2004 (CGe) !

Comptage des GRANDES AIGRETTES en Saône-et-Loire

le 18 novembre 2012 (compte rendu de Jean-Marc Frolet).

-Val de Loire (Colette et Jean Degueurce, Claudette

Granger, Marcel Dumas, Joël Minois et Michel Boutillon)

auquel se rajoute la prospection des étangs du Brionnais et

une partie du val d'Arconce faite par Benoît et Camille

Dury. 61 oiseaux  ;

-Val de Ternin (zone non prospectée jusqu'à présent) fait

par les bénévoles de la SHNA soit 10 oiseaux  ;

-Val d'Arroux prospecté jusqu'en amont par Loïc Gasser,

Olivier Léger, Martine Lurat, Francoise et Gérard Philibert.

C'est dans ce val d'Arroux que 4 dortoirs ont été cherchés

et trouvés soit 105 oiseaux  ;

-Bassin minier jusqu'aux étangs du Charolais (Bernard

Boulisset, Christian Gentilin, Georges Rochette, Véronique

Voisin, Morgane) 60 oiseaux  ;

-Val de Grosne (Samy Mezani, Pierre cordier, Bruno

Muller) 54 oiseaux.

-Val de Saône du nord au sud (Brigitte Grand, Jacques

Vogel, Laurent Joly, Pierre et Didier Mallet, Benoit Mahuet,

Pierre Fonteneau) 160 oiseaux  ;

-En Bresse du sud au nord (Lydie Boully, Alain Michon,

Emmanuelle Thomas, Sylvain Coeur et Jean-Marc Frolet)

431 oiseaux  ;

-Les plus gros effectifs ayant été constatés sur les étangs

en vidange (Étang Bailly à Pierre-de-Bresse, Grand Étang

de Pontoux à Pontoux, et Étang Ramouille à Mouthier-en-

Bresse).

Soit un total de 882 ind. en Saône-et-Loire ce qui est bien

sûr le nouveau record. Il faut dire que, grâce à la bonne

volonté de tout le monde le département a été couvert

presque complètement.

Observationsremarquablespourlapériodede
maiàdécembre2012

Groupe de Grandes Aigrettes, Etang Bailly
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Ce comptage a fait découvrir plusieurs groupes de

HÉRON GARDE-BOEUFS

-7 ind. à Torpes  ;

-9 ind. près de l'Étang de Mervins à Frontenard  ;

-35 ind. au dortoir de l' île Chaumette à Épervans.

En tout cas, même si les effectifs d'oiseaux hivernants

sont moindres qu'en 2011 -2012, ils débutent par contre

en plusieurs endroits inédits en Saône-et-Loire (ceux-ci

étant le plus habituellement observés dans le Val de

Saône au sud de Chalon-sur-Saône et dans le Val de

Saône entre Tournus et Mâcon).

Le 18/11 , seize CIGOGNES BLANCHES stationnent

dans le Val de Loire à Melay (MDu, CGr) et une autre

dans le Val de Saône à Marnay (LJo). Les dernières

CIGOGNES NOIRES du printemps à Vaux-en-Pré le 06/05

(PCo), et le 28/05 à Artaix (BDu). Deux estivales

remarquables le 24/06 à Étang-sur-Arroux (OLe) et le

16/07 à Gannay-sur-Loire limite Allier et Saône-et-Loire

(LGa). Les observations sont régulières à partir du 14/08

au Mont-Saint-Vincent (VVo), le 18/08 à Laives avec 48

cigognes blanches (ARe), 2 le 26/08 à Chassignot

(AOMSL), 1 le 30/08 lac de la Sorme (BDu), 1 le 30/08 au

Puley (VVo), le 04/09 à Cronat (LGa), au moins deux le

05/09 à Artaix (MDu), le 07/09 à Étang-sur-Arroux (OLe),

3 le 9/09 à Massilly (GRo), le 29/09 à Mouthier-en-Bresse

(SCo), la dernière le 23/10 à Flacey-en-Bresse (LBo).

2012 restera marqué par la fréquence inhabituelle des

SPATULES BLANCHES* à une période de l'année où

l'on ne s'attendrait pas à trouver cette espèce. En 2011

pourtant, et pour la première fois, un oiseau avait été

observé le 20/06 à Villegaudin (HBi, BGr). Faut-il y voir

un changement de statut ? Deux le 01 /06 à Épervans

(Charles Gelée), 1 le 29/06 en bord de Saône à Sassenay

(PGa), 2 ind. le 03/07 de nouveau à Épervans (Charles

Gelée) et un adulte du 4 au 15/08 sur ce même site (LJo) !

Un dernier oiseau à une date plus "classique" le 15/10 à

Saint-Maurice-en-Rivière (BGr).

Le seul TADORNE DE BELON de toute la période est

observé le 03/06 à Torcy (CGe).

OIE CENDRÉE, 4 le 16/10 à Lays-sur-le-Doubs (Marc

Giroud), 7 le 02/11 à Marcigny (BDu), 17 le 14/11 à Lays-

sur-le-Doubs (PGa), fréquence inhabituelle et

observations précoces.

Une OIE RIEUSE* les 13 et 14/11 à Marnay (PGa, ARe),

une autre (ou la même ?) le 27/11 à Pontoux (ARe et al.),

la plus précoce observée en Saône-et-Loire.

Présence d'une bande de 18 BERNACHES DU

CANADA (très farouches) à l'étang du Breuil début

octobre (CGe).

Une femelle de FULIGULE MORILLON accompagnée

de 3 cannetons le 09/07 à Saint-Didier-sur-Arroux (OLe),

les preuves de nidification sont très rares. Un couple le

17/06 à La Chapelle-Saint-Sauveur (SCo, PGa).

Première nidification du HARLE BIÈVRE en Saône-et-

Loire (et en Bourgogne). L'espèce est notée début mai à

Fretterans (FTi), puis une famille comptant 22 oiseaux

(une femelle et peut être deux nichées ?) sera contactée

entre le 17/07 et 05/08 (SCo). Dix sont encore présents

le 20/08 (ARe, JDe, PAg, PMa).

Encore un BALBUZARD PÊCHEUR en migration le

23/05 à Chassey-le-Camp (ARe, JDe).

Huit VAUTOURS (fauves ?) le 31 /05 à Massilly (GRo) et

un autre (fauve ?) le 10/07 à Montceau-les-Mines

(Christine Bobin).

Trois VAUTOURS FAUVES le 08/06 à Dezize-les-

Maranges (Daniel Guizon), un le 06/06 à Massilly (GRo),

un le 29/06 à Ciry-le-Noble (AMi).

160 MILANS NOIRS le 01 /07 à Ouroux-sur-Saône

(PGa) mais surtout 300 le 01 /08 à Torcy (CGe).

Au 30/10, 1331 MILANS ROYAUX sont passés par la

vallée de l'Arroux (LGa et al.).

FAUCON ÉMERILLON, un le 20/10 à Lays-sur-le-Doubs

(AOMSL), 1 le 15/11 à Bantanges (AMi).

Un BUSARD PÂLE* juvénile le 22/10 à Charnay-lès-

Chalon (BGr), c'est une première départementale pour

cette espèce attendue depuis longtemps par sa

découvreuse, homologation nationale.

Un mâle de BUSARD CENDRÉ très tardif le 29/09 à

Torpes (SCo).

Passage sans précédent de BUSARD DES ROSEAUX mi-

octobre en Basse vallée du Doubs. À Lays-sur-le-Doubs, 8

oiseaux sont passés entre le 14 et le 16/10 (JMFr et al.),

ce sont les observations les plus tardives à l'automne.



134 BONDRÉES APIVORES le 03/09 à Saint-Ythaire

(DPe, GEc), 154 le 04/09 (AOMSL).

Deux jeunes GRUES CENDRÉES très tardives du 30/04

au 07/05 à Baugy (BDu).

Les 27 et 28 octobre se produit le plus gros passage

jamais noté en Saône-et-Loire avec 5204 oiseaux… et

c'est sans compter les vols nocturnes ! Merci à

«  Internet  » et à tous les observateurs du forum de l'AOMSL

qui nous ont fait vivre ce "rush" presque en direct. Mi-

novembre une deuxième vague bien plus modeste touche

aussi le département mais elle concerne cette fois, une

bonne partie d'oiseaux en stationnement (surtout dans les

vaux de Saône, de Grosne et du Doubs) : le 13/11 , 95 à

Saint-Léger-sous-Beuvray et 52 à Saint-Prix (Martine Lurat),

9 le 14 à Lays-sur-le-Doubs (PGa) et un vol nocturne à

Montceau-Ragny (MMa). Le 16/11 , vol nocturne au Puley

(VVo). Le 18/11 , 26 à Marnay (LJo), 7 entre Messey-sur-

Grosne et la Chapelle-de-Bragny (SMe), 12 à Lays-sur-le-

Doubs (JMFr). 42 le 23/11 à Verdun-sur-le-Doubs (PGa) et 58

en migration le 25/11 à Barizey (ADe).

ÉCHASSE BLANCHE, 2 le 04/05 à Bourg-le-Comte (MDu),

1 le 17/05 à Fretterans (ARe et al.)

GRAND GRAVELOT, 2 le 05/05 et 4 le 13/05 à Baugy

(BDu). Étang de la Chênaie à Charette, 2 le 13, 1 le 16, 7 le

25/05 (LJo, PGa, JMFr). 10 le 01/06 à Baugy (BDu).

Migration postnuptiale : 7 le 22, 1 le 26/08 à Baugy (BDu),

jusqu'à 8 oiseaux entre le 3 et le 11/10 à Torcy (CGe).

Maximum de 8 entre le 14 et le 20/10 à Lays-sur-le-Doubs

(JMFr et al.).

Un adulte de PLUVIER BRONZÉ* stationne du 14 au

17/10 à Lays-sur-le-Doubs (PGa et al.), Il s'agit de la

première mention de l'espèce en Bourgogne. Cette

espèce, l'équivalent néarctique de notre Pluvier doré,

niche en Alaska et dans l'extrême nord du Canada, elle

passe l'hiver en Amérique du Sud. Homologation

nationale.

Un PLUVIER ARGENTÉ le 14/10 à Lays-sur-le-Doubs

(PGa), il accompagnait des Pluviers dorés et le Pluvier

bronzé.

TOURNEPIERRE À COLLIER* le 19/05 à Marcigny

(BDu).

BÉCASSEAU MINUTE, deux premiers adultes le 07/08

à Montaubry (CGe), un à Torcy le 01 /09 (CGe) puis, un à

deux oiseaux du 15 au 20/10 à Lays-sur-le-Doubs (LJo et

al.), c'est peu, mais c'est bien plus que ces dernières

années !

BÉCASSEAU DE TEMMINCK*, un le 01 /05 à Artaix

(BDu), 1 le 22/05 à Charette, étang de la Chênaie

(JMFr), retour de l'espèce après quelques années

"blanches".

BÉCASSEAU MAUBÈCHE*, un les 14 et 15/10 à Lays-

sur-le-Doubs (PGa, ARe, PAg et al.).

Deux BÉCASSEAUX COCORLIS le 22/05 sur l'étang de

la Chênaie à Charette (JMFr).

BÉCASSEAU TACHETÉ*, un juvénile le 06/09 capturé

avec des Bécassines des marais à Saint-Aubin-en-

Charollais (Emmanuel Bonnefoy, Antony Morlet), 5e

mention de l'espèce en Saône-et-Loire. Les Bécasseaux

tachetés se reproduisent sur les toundras de Sibérie et

d’Amérique du Nord et hivernent en Amérique du Sud,

c'est le limicole néarctique le plus régulier en France.
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Bécasseau maubèche, Lays-sur- le-Doubs, Philippe Gayet

Pluvier Bronzé, Lays-sur-le-Doubs, Philippe Gayet



Quelques BÉCASSEAUX VARIABLES et

COMBATTANTS sont également signalés à la même

époque.

Deux jeunes CHEVALIERS GUIGNETTES dans le Val

de Loire à Gannay-sur-Loire, limite Allier et Saône-et-

Loire le 16/07 (LGa).

Le 01 /07, 80 grands goélands (vraisemblablement

leucophées) en migration NO au lac de la Sorme (CGe).

Stationnement de 47 GOÉLANDS LEUCOPHÉES le

15/07 à Torcy (CGe).

Un GOÉLAND BRUN les 24 et 25/05 à Marnay (PGa),

date assez tardive.

Une MOUETTE MÉLANOCÉPHALE adulte avec une

bague colorée rouge ( baguée poussin en Hongrie il y a

dix ans) le 01 /07 au lac de la Sorme (CGe), un autre

adulte le même jour à Saint-Marcel (JMFr). Une le

20/10 à Lays-sur-le-Doubs (AOMSL).

Une MOUETTE PYGMÉE le 12/05 au lac de la Sorme

(CGe). Le 15/10, une à Lays-sur-le-Doubs (PGa, ARe,

PAg.. . ) et une autre à Marnay (Are, PAg).

GUIFETTE MOUSTAC, jusqu'à 2 oiseaux les 30/04 et

01 /05 à Baugy (BDu), 9 le 07/05 à Marcigny (BDu), 2 le

19/05 à Mouthier-en-Bresse (SCo), comme d'habitude,

très peu en l'absence d'inondations de la Saône.

Deux STERNES HANSEL* brièvement le 30/06 à

Pontoux (JMFr), les premières depuis 2008.

Une STERNE NAINE le 13/07 au lac de la Sorme

(CGe), toujours rare loin du Val de Loire.

PIGEONS RAMIERS, fantastique passage mi-octobre

avec par exemple, 15 000 le 13/10 à Bouzeron (BGr) et

6388 vers le Mont-Saint-Vincent le 21 .10 (CGe).

Entre le 2 et le 05/10, deux HIBOUX DES MARAIS à

Saint-Maurice-en-Rivière et Saunières (BGr), toujours le

07/10 à Saint-Maurice-en-Rivière (ARe et al.).

Deux TORCOLS FOURMILIERS le 30/09 à Flacey-en-

Bresse (SCo).

La saga de l'été des MARTINETS À VENTRE BLANC

(ou alpins), deux colonies sont localisées à Mâcon (SCo,

Benoît Mahuet). À Chalon-sur-Saône, on note jusqu'a 37

oiseaux le 05/09 et même 42 le 24/09 (ARe, LJo). Encore

3 le 19/10 et le dernier très tardif le 25/10 (LJo).

Ailleurs, 107 le 20/08 à Authumes (ARe, JDe, PAg, PMa),

maximum groupé pour le département.

HIRONDELLE DE ROCHERS, 2 couples le 29/04 à

Sainte-Cécile (BDu), 3 le 06/10 en migration à Matour

(BDu). Première nidification hors carrière (sous un pont

d'autoroute) à La Salle avec 3 nichées (SCo).

Trois HIRONDELLES RUSTIQUES le 28/10 à La

Clayette (BDu), 2 le 30/10 à l'étang Bousson (OLe).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE*, un chanteur le 14/06

à Chalon-sur-Saône (ARe, PAg).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE, une tardive du 22 au

25/10 à Ouroux-sur-Saône (PGa).

Un chanteur de PHRAGMITE DES JONCS le 09/05 à

Saunière (PGa), rarement noté loin de la basse Seille,

migrateur probable.

RÉMIZ PENDULINE, 5 le 30/09 à Pontoux (4 baguées,

BGr, ARe), 8 le 02/10, 2 le 22 et deux autres le 25/10 à

Ouroux-sur-Saône (PGa), quatre mentions pour une

saison, du jamais vu !

Un PIPIT ROUSSELINE le 28/04 à Burnand (BDu).

Un PIPIT À GORGE ROUSSE en migration le 29/09 à

Épervans (PGa).

Des mouvements de mésanges sont très en évidence

un peu partout sans qu'il soit vraiment possible de

quantifier l'ampleur de ces afflux sauf sur les sites de

suivi de migration.

MÉSANGE CHARBONNIÈRE, 1 6 le 06/10, 79 le 13, 62

le 14 à Matour (BDu). 60 le 15/10 aux Trois-Croix (LGa).

Une partie de ces Mésanges charbonnières ont des

accents un peu différents des nôtres (un peu comme

pour nos bouvreuils et les «   trompetteurs  »). On les a

tous entendus sans y faire trop attention, ce sont les

mésanges «   wie  ». Des ornithos allemands ont localisé

des mésanges criant de la même façon à plusieurs

centaines de kilomètres à l'est de Moscou (merci

Internet), mais physiquement, elles ne se différencient

pas des nôtres.

MÉSANGE BLEUE, 9 le 06, 95 le 13 et 31 le 14/10 à

Matour (BDu). 13 le 15/10 aux Trois-Croix (LGa).
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MÉSANGE NOIRE, des migrateurs dès le 10/07 à

Sassangy (SMe), mais pas avant le 06/09 en "plaine" à

Chalon-sur-Saône (PGa). L'espèce est ensuite

régulièrement notée (y compris en Bresse), avec un

maximum d'intensité fin septembre. Le mouvement

s'essouffle en octobre et les dernières Mésanges noires

de passage sont encore présentes à Chalon-sur-Saône à

la mi-novembre. Par contre, l'espèce est

remarquablement peu notée à Matour avec seulement 4

oiseaux le 06/10 (BDu).

Un MERLE À PLASTRON le 15/10 aux Trois-Croix

(LGa).

GRIVE LITORNE, une le 09.06 à Saint-Germain-du-Bois

(ETh), rare mention estivale.

Beau passage de TRAQUET MOTTEUX cet automne avec

pour la première fois l'apparition d'oiseaux ayant les

caractéristiques de la sous-espèce groenlandaise

"leucorhoa". Ces oiseaux sont plus "colorés" que les nôtres,

plus grands et moins craintifs (?), mais seuls des oiseaux

tenus en main peuvent être identifiés avec certitude. Ces

oiseaux, 3 ou 4 au total ont été observés sur les "plages" de

quelques plans d'eau du Bassin minier, 2 (type femelle) le

29/09 et un mâle le 07/10 sur l'étang du Breuil (CGe).

TARIER DES PRÉS le 18/11 à l' étang du Breuil (CGe), le

plus tardif à l'automne en Saône-et-Loire.

PIE GRIÈCHE GRISE, le 16/10 à Sermesse (LJo), le 20/10

à Pierre-de-Bresse (AOMSL), le 28/10 à Saunière (JMFr), le

30/10 à Artaix (MDu) et le 18/11 à Santilly (SMe).

Premier BRUANT FOU le 01/11 encore présent le 08/11 à

Culles-les-Roches (SMe, ARe).

SIZERIN FLAMMÉ le 25/10 à Ouroux-sur-Saône (PGa), le

11/11 au Breuil (CGe).

Un afflux de BOUVREUIL TROMPETTEUR, 2 le 10/11 à

Digoin (Julien Langlade), le 13/11 à Charette (JMFr) et au

Folin (OLe), le 15/11 à La Chapelle-sous-Uchon (LGa), 4 le

17/11 au Puley (VVo). À Saint-Racho, 7 le 16 et 3 le 15/11

(BDu). Très gros passage de GROSBEC CASSE-NOYAUX

dans le sud du département à Matour, 118 le 06/10, 47 le

07, 651 le 13 (BDu, CGr), 605 le 14 et 62 le 28 (BDu),

également 50 le 18/10 à Massilly (GRo).

Un petit mouvement de GEAIS DES CHÊNES est

remarqué fin septembre début octobre, 24 le 09/09 à

Aigrefeuille (CGe), 1 3 le 13/09, 6 le 03/10 au Breuil

(CGe) et 5 le 02/10 à Ouroux -sur-Saône (PGa), tous ces

oiseaux visiblement en migration active vers le SO. Ces

migrations ou plutôt afflux sont rarement signalés car

perdus dans la masse des mouvements locaux.

Trois jeunes GRANDS CORBEAUX sont élevés par le

seul couple saône et loirien à Champagnat (SCo).

Un CASSENOIX MOUCHETÉ le 26/08 à Cuiseaux

(SCo), première mention dans le sud-est du

département.

Observateurs, PAg : Pierre Aghetti, LBo  : Lydie Boully,

SBo : Sylvain Bouget, BBo  : Bernard Boulisset, SCo  :

Sylvain Cœur, PCo : Pierre Cordier, ADe  : Alain

Desbrosse, ADev  : Arlette Develay, JDe: Julia Devevey,

CDe  : Colette Degueurce, MDu  : Marcel Dumas, BDu  :

Benoît Dury, GEc  : Gérard Échallier, PFo  : Pierre

Fonteneau, JMFr  : Jean-Marc Frolet, LGa  : Loïc Gasser,

GGa  : Gilbert Gauthier, PGa  : Philippe Gayet, CGr  :

Claudette Granger, CGe  : Christian Gentilin, BGr  :

Brigitte Grand, LJo  : Laurent Joly, CJu  : Cornelis Juijn,

OLe  : Olivier Léger, MMa  : Michel Maugard, SMe  :

Samy Mezani, AMi: Alain Michon, PMo: Pierre Mourier,

PNo  : Patrice Notteghem, DPe  : Daniel Perreau, ARe:

Alexis Revillon, GRo  : George Rochette, ETh  :

Emmanuelle Thomas, FTi  : Fréderic Tillier, VVo  :

Véronique Voisin

Philippe Gayet
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Traquet motteux possible "Leucorhoa", Philippe Gayet



Même si les bases de données naturalistes exigent

une grande rigueur et représentent un travail

considérable, dont l’ampleur est évidemment

directement liée au volume des informations, leur

gestion paraît aujourd’hui simple comparée à ce qu’était

le travail avant l’ère de l’informatique. L’analyse des

données offre en outre des possibilités guère

imaginables il y a cinquante ans, du temps des fichiers

manuels. Grâce aux performances de logiciels

spécialisés et à la puissance d’un simple ordinateur de

bureau, il est possible de réaliser un traitement très

élaboré de la très grande quantité de données collectées

et introduites en continu, chacune d’elles étant riche

d’informations temporelles, géographiques et

comportementales.

Pour le naturaliste, la cartographie automatisée des

observations représente un progrès extraordinaire, qui a

renouvelé l’intérêt pour les atlas de répartition, dont les

cartes sont dès lors réalisables à convenance, à diverses

échelles et avec la possibilité de périodisations. Par

ailleurs le traitement des données permet aisément

d’exprimer la phénologie saisonnière sous forme

graphique, facilitant par exemple les comparaisons

entre espèces.

Les bases de données présentent de plus la

caractéristique d’être cumulatives et quasi sans limite  ;

elles peuvent donc, en s’enrichissant progressivement,

rendre compte d’évolutions temporelles. La publication

des premiers atlas était souvent perçue comme un

aboutissement, à tel point que dans certains cas les

données brutes n’ont pas été conservées. Une carte de

répartition était alors souvent considérée, aux lacunes

près, comme un savoir quasi définitif. Aujourd’hui, une

telle carte ou un graphique relatif à la phénologie,

arrêtés à une date déterminée, sont davantage

considérés comme l’expression de situations en

évolution. Les outils de gestion de données ont ainsi

contribué à la prise de conscience que les changements

concernant la distribution de certaines espèces

animales, d’oiseaux en particulier, leurs périodes de

présence ou leurs dates de reproduction, étaient, dans

bien des cas, plus rapides et plus amples qu’on ne les

avait perçus antérieurement, du fait de l’absence

d’outils adaptés.

S’il n’est pas un aboutissement, l’ouvrage «   Les

oiseaux de Saône-et-Loire  » est cependant, bien sûr, un

temps fort pour l’ornithologie du département et pour

tous les ornithologues qui en arpentent les différents

milieux, l’oreille attentive, les jumelles autour du cou et

le carnet de notes en poche. Mais si sa publication

appelle à compléter la connaissance, notamment en

comblant les lacunes géographiques, elle invite surtout

à suivre les évolutions à venir grâce à l’alimentation

constante des bases de données.

Quelles pourraient être les exploitations à venir de

celles-ci  ?

La synthèse qu’est cette première publication, si

riche de résultats, invite à tirer parti de cette ressource

remarquable. Celle-ci alimentera évidemment l’Atlas des

oiseaux nicheurs de Bourgogne en préparation. Des

articles consacrés à telle espèce ou tel groupe d’espèces

pourront prolonger les monographies de l’Atlas et de

celles des «   Oiseaux de Saône-et-Loire  », en proposant

notamment des interprétations pour certaines

évolutions en cours et à venir. Il pourrait également être

intéressant de proposer des restitutions

cartographiques prenant en compte la variabilité

spatiale de la pression d’observation.
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LesOiseauxdeSaône-et-Loire,unebelle
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Le rapprochement de données relatives à d’autres

groupes (mammifères, insectes…), de données

environnementales (climatologiques ou rendant compte

de la structure des paysages…) ou de paramètres

nouveaux à prendre en compte (par exemple, un indice

de quiétude, à concevoir,) pourrait dans certains cas

permettre des analyses renouvelées.

On se met à rêver d’un accès possible, par tout

naturaliste, à l’ensemble des bases de données, non

seulement celles concernant la seule Bourgogne, mais

aussi celles constituées à l’échelle nationale et pas

uniquement celles relatives aux oiseaux. Outre des

productions scientifiques novatrices, ceci permettrait

d’entretenir ou de renouveler la motivation des

naturalistes sur lesquels reposent la collecte et la

transmission des données.

Enfin, la valorisation scientifique des bases de données

et une large diffusion des connaissances ainsi enrichies

ne peuvent que contribuer à la préservation de la nature

en Saône-et-Loire et en Bourgogne, des oiseaux et des

écosystèmes auxquels ils participent. Ceci constitue

assurément une motivation pour tous les naturalistes

contributeurs aux bases de données et pour leurs

soutiens.

Étudesurlescontinuitésécologiqueauxabords
delaRCEA parpiègesphotographiques

Aprés 6 mois d'étude sur les continuités écologiques

aux abords de la RCEA nous pouvons faire un petit bilan.

La RCEA est une route à fort trafic où la densité de

véhicules à l'heure peut être très importante. Le passage

des mammifères peut donc être très risqué pour les

automobilistes comme pour les animaux (risque de

collision et risque d'isolement des populations). De plus le

secteur est très anthropisé (présence de la voie TGV,

RCEA et Canal du Centre).

Ainsi, en raison de notre compétence mammalogique

et notre statut d'association, le service environnement de

la Communauté urbaine Creusot Montceau (CUCM) nous

a confié une étude afin de mieux connaître les principaux

passages à faune présents sur le territoire de la

communauté urbaine.

Cette étude vise à confirmer le passage des

mammifères locaux sur les zones où ces derniers

pourraient traverser les obstacles sans soucis.

L'utilisation de pièges photographiques est notre

unique outil pour récolter les données sur le terrain.

Cette technologie n'avait encore jamais été testée à cette

échelle en Bourgogne. Ces appareils réagissent à la fois

aux dégagements de chaleur corporelle des animaux et

aux mouvements. De plus ces appareils possèdent une

grande autonomie, le relevé des cartes mémoires

s’effectue donc une fois par mois.

Ce sont 8 pièges photographiques qui ont été mis en

place, répartis sur 8 passages à faune potentiels et 5

relevés ont été réalisés entre le 20/04 et le 26/10

Au total 198614 photos ont été analysées : le nombre

important de clichés s'explique part le fait que les

"Les oiseaux de Saône-et-Loire" est enfin en vente libre!

Unique, un ouvrage de référence à dévorer pour améliorer ses connaissances de l'avifaune et découvrir sa

richesse en Saône-et-Loire.

Coordoné par Samy Mezani et Jean-Marc Frolet, il est le résultat du travail patient et minutieux de nombreux

naturalistes qui participent à la construction de la connaissance sur la Nature.

Prix: 25 Euros port compris (offre Bourgogne Nature)
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Chevreuil, photo prise le 30/1 1 /201 2 Chat forestier, photo prise le 22/1 0/201 2

Martre des pins, photo prise le 28/06/201 2 Renard roux, photo prise le 02/06/201 2

Brocard, photo prise le 1 2/06/201 2 Sanglier, photo prise le 28/08/201 2

Ecureuil roux , photo prise le 25/09/201 2Fouine , photo prise le 30/06/201 2
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Espèce Nombre de Photos Espèce Nombre de Photos

Belette 5 Mammifère sp. 20

Canard colvert 46 Martre sp. 23

Chat domestique 429 Martre 60

Chat forestier 9 Merle noir 242

Chat sp. 3 Mésange charbonnière 3

Chevreuil 1 14 Micromammifère sp. 1

Corneille noire 421 Mustélidé sp. 28

Ecureuil roux 68 Petit mammifère sp. 2

Faisan de colchide 8 Pigeon ramier 3

Fouine 39 Ragondin 9

Geai des chênes 18 Rat surmulot 949

Héron cendré 26 Renard roux 1184

Lapin de garenne 420 Rongeur sp. 4

Lérot 4 Sanglier 4

Lièvre 40 Total Résultat 4182

journées chaudes et ventées provoquent un nombre

intempestif de photos. D'autre par, le passage de

véhicules, de personnes mais également de bétail à

proximité des appareil provoque beaucoup de

déclenchements. Seuls 4034 photos nous ont révélé la

présence d'animaux , dont 159 indéterminés.

Parmi ces photos exploitables  nous comptons à ce

jour  13 espèces de Mammifères et 8 espèces d'oiseaux

détaillées dans le tableau 1 . Les espèces de mammifères

les plus photographiées sont  : le Renard roux (1184), le

Rat surmulot (949) et le Chat domestique (429). A noter

également la présence d'un Chat de type forestier de

première année.

On peut d'ores et déjà dire que la technique de

recensement par piège photographique est une

révolution pour l'étude des mammifères, le rapport temps

passé sur le terrain et résultat est très positif. Dans les

prochains mois nous aurons une liste plutôt exhaustive

des espèces qui fréquentent ces passages, qui sont

extrêmement importants pour la bonne dynamique des

populations, pour lutter contre l' isolement et

l’appauvrissement génétique des espèces.

Nous tenons à remercier la CUCM et Viviane Perrier-

Gritti pour nous avoir donné l'occasion d'effectuer cette

étude qui poursuivra encore en 2013. Nous remercions

également les bénévoles qui sont venus nous apporter

leur aide pour relever les pièges et parfois traiter des

données  : Simon Auguste, Julia Devevey, Brigitte Grand et

Patrice Notteghem.

Tableau 1 : Nombre de Photographies par espèces

Pierre Aghetti & Alexis Révillon
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Écologie acoustique des chiroptères d'Europe ;

identification des espèces, étude de leurs habitats et

comportement de chasse

Auteur  : Michel Barataud / Éditions  : Biotope / prix  : 49 €

Animaux nocturnes, les chiroptères (ou chauves-souris) ont

développé un système de repérage dans l'espace du type

sonar. Inaudibles à l'oreille humaine, les cris des chauves-

souris peuvent être perçus, enregistrés et analysés grâce à

différents appareils et logiciels. Cet ouvrage dresse le bilan

des connaissances acquises par l'auteur depuis plus de

vingt ans en matière de détection ultrasonore.

Guide des carnivores du monde

Auteurs  : Priscilla Barrett, Luke Hunter / Éditions  :

Delachaux & Niestle / prix  : 30 €

Premier guide complet des Carnivora, le Guide des

carnivores du monde décrit 245 espèces. Pour chacune

d'entre-elles, une fiche détaillée fournit les principales

caractéristiques permettant la détermination, indique la

distribution et l'habitat, le comportement, l'écologie

alimentaire, les moeurs sociales, le cycle de vie, la

conservation et les résultats des dernières recherches sur

la classification, notamment certaines découvertes

inattendues. Quatre-vingt-six magnifiques planches en

couleur inédites, dessinées par la grande spécialiste de la

faune sauvage, Priscilla Bartlett, décrivent chacune des

espèces, et des vignettes illustrent quelques sous espèces,

variations de coloration, ou comportements.

La chouette chevêche ; biologie, répartition et

relation avecl'homme en Europe

Auteur  : Pascal Etienne / Éditions  : Biotope / prix  : 35,50 €

Cet ouvrage est l’aboutissement de 32 années passées aux

côtés de la Chevêche d'Athéna, dans un contexte privilégié

favorisé par la proximité et l’omniprésence des oiseaux.

Par une observation régulière en toutes saisons, depuis son

habitation ou à partir d’affûts, l’auteur dépeint le quotidien

de la petite chouette, étudie sa biologie mais, surtout,

élucide des points méconnus jusqu’alors, comme les

prémices de la reproduction et les accouplements en plein

hiver, ainsi que les mouvements intra territoriaux ou les

changements comportementaux en vue de la recherche de

la cavité de nidification...

Le castor  : Répartition, description, habitat, moeurs,

observation.

Auteur  : Pierre Cabard / Éditions  : Delachaux & Niestlé /

prix  : 25 €

Pratiquement exterminé à travers tout le Vieux Continent

jusqu'au milieu du XXe siècle, le castor a failli disparaître

de la mémoire collective et demeure un animal méconnu.

Un portrait objectif et détaillé sur le plus célèbre

constructeur de barrage de retour en France. Un point

complet sur les deux espèces de castor (eurasiatique et

canadien) : physiologie, moeurs, mais également

cohabitation avec l'homme et impact sur l'imaginaire.


