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Sur la conduite de l’AOMSL

Lors du dernier numéro d’AOMSL Info, j ’avais
évoqué certains aspects pratiques de la gestion de
notre association. Je vais compléter ici par des
considérations tout aussi pratiques mais sur un autre
plan.

Elles ont la particularité d’être liée à l’évolution qu’a
suivie l’AOMSL ces dernières années. Dans l’un et
l’autre cas, tout serait facile si notre association,
faisant fi de toute ambition et en particulier celle
d’être utile à la société, avait limité ses activités à la
pratique en commun de l’ornithologie et de la
mammalogie. Nous nous rencontrerions entre
personnes plus ou moins spécialisées, et tout serait
dit. Nous nous ferions plaisir mais sans être
productifs.

Mais ce n’est pas le cas. L’AOMSL, il y a déjà
plusieurs années, a décidé de changer d’échelle, de
pratiquer des études plus larges et plus approfondies
et a embauché pour cela des spécialistes qui, par des
compétences particulières et par le temps qu’ils
peuvent y consacrer, sont capables de répondre aux
demandes d’organismes divers, nationaux, régionaux
et départementaux ainsi qu’à des sociétés privées.

Nous avons évidemment des droits et des devoirs
relativement à ces salariés. C’est cet aspect que je
voudrais soumettre à votre réflexion.

Ceux qui étaient présents à la dernière assemblée
générale, en mars dernier, ont entendu un adhérent
critiquer le manque de vision du bureau de notre
association.

La personne qui s’est ainsi exprimée avait
parfaitement raison. Comme tout ce qui concerne les
supputations concernant l’avenir, elles ne peuvent être
que floues. J’ irai jusqu’à dire que nous naviguons
dans le brouillard, faute de connaître précisément les
possibilités de financement des études, faute aussi de
maîtriser le spectre des études qui intéresseront les
uns et les autres dans les mois et les années à venir,
faute de savoir comment un certain nombre de
collectivités vont interpréter les textes récents relatifs
à l’écologie, voire à en contourner les obligations.
Mis à part quelques fonds de commerce bien
particuliers, toutes les entreprises, qu’elles soient
grandes ou petites sont confrontées à des problèmes
analogues.

Car l’AOMSL (et elle n’est pas seule) est une petite
entreprise, la seule différence avec une entreprise
ordinaire est que, conformément à l’article 1 de la loi
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de 1901 , le bénéfice, si bénéfice il y a, ne doit en
aucun cas être partagé entre les associés.

Notre association a un avantage, celui de beaucoup
travailler avec des organismes dont le moins qu’on
puisse dire est qu’ils mettent longtemps à payer. Petit
à petit, les délais de paiement ont crû et sont
actuellement de l’ordre d’une année. Il pourrait
sembler paradoxal de voir cela comme un avantage et
pourtant c’en est un : les sommes que va toucher
l’AOMSL dans l’année qui vient sont déjà connues,
leur perception est certaine, seul le moment où elles
seront disponibles ne l’est pas. Nous ne sommes pas
tributaires du court terme. Nous devons cette situation
à la gestion prudente de mes prédécesseurs à la
présidence et aux trésoriers avec lesquels ils
travaillaient et qui ont opiniâtrement fait face aux
difficultés que présentaient ces délais de paiement.

Nous sommes en cela puissamment aidés par la
fédération des associations ornithologiques de
Bourgogne (l’EPOB) qui permet de travailler à une
échelle qui convient mieux à certains de nos
interlocuteurs institutionnels. Il est bien évident que,
vu du côté DREAL ou Conseil Régional, il est
préférable d’avoir un seul interlocuteur pour les
projets impliquant plusieurs départements, cet
interlocuteur unique assurant la coordination.

Autre avantage de l’EPOB : elle est de dimension
régionale et a, avec les financeurs, des relations
suffisantes pour être crédible auprès des banques et
obtenir des avances sur recettes (sous la forme connue
des techniciens sous le nom de "lignes Dailly")
lorsque certains règlements ont un retard tel qu’ils
pourraient compromettre l’existence même de
l’EPOB ou d’une ou plusieurs de ses associations
membres. Il faut bien garder à l’esprit que cette
fédération est d’un intérêt vital et qu’elle remplit son
rôle grâce à la compétence et au dévouement de
principalement trois de ses administrateurs, à savoir
Guy Hervé, Pascal Mariton et David Beaudoin.

Grâce à la compétence des bureaux précédents de
l’AOMSL, grâce à l’EPOB, nous pouvons préparer
l’avenir sans le stress de l’ immédiateté. Car il faut y
réfléchir très sérieusement. L’aspect "petite
entreprise" de l’AOMSL est lié aux travaux qu’elle
est en mesure de faire. Tout le monde sait que pour
assurer l’avenir, il ne faut pas mettre tous ses œufs

dans le même panier, il ne faut pas se contenter des
travaux faits pour la DREAL ou le Conseil Régional
de Bourgogne, tous organismes dont les possibilités
de financement dans les années à venir sont
incertaines. Il faut donc chercher ailleurs. Comme
tous les clients, il faut savoir ce qu’ils veulent et
pouvoir répondre à la demande. C’est ainsi que sont
nés il y a quelques années les inventaires relatifs au
Grand Étang de Pontoux, à l’ inventaire des oiseaux
de Saône-et-Loire et quelques autres points. Comme
toujours, ces travaux durent un certain temps mais pas
l’éternité et il faut se préoccuper de ce qui suivra bien
avant leur achèvement.

Cette préoccupation, nous la devons à nos salariés.
C’est à nous qu’il appartient de leur assurer la charge
de travail qui nous permettra de les rétribuer
honnêtement. Cet aspect social n’est certes pas inscrit
dans les statuts de l’AOMSL mais il est des devoirs
non écrits qui méritent de faire encore plus d’efforts
que les autres.

P.S. : La tradition veut qu’à pareille époque on
exprime des vœux propices à la santé et à la réussite
des projets de chacun. C’est bien volontiers que je me
soumets à cet agréable usage en vous adressant à tous
mes meilleurs vœux pour 2014.

Joël Minois

Illustration P. Gayet



3AOMSL Infos Tome 13 N°2

L'année 2013 a été très particulière pour nos amis
busards, pour ne pas dire carrément mauvaise.
La combinaison entre un crash des populations de
micromammifères ainsi qu'un cumul de précipitations
exceptionnelles étalées pendant une bonne partie du
printemps, a fortement impacté la reproduction des
oiseaux sur l'ensemble du pays.

Pourtant, la saison n'avait pas mal débuté avec le
repérage de 10 secteurs avec la présence d'oiseaux
apparemment cantonnés ou observés effectuant des
parades. Très vite, le manque de nourriture se faisant
sentir, des oiseaux ont commencé à partir des sites et
à divaguer. C'est le cas de William, capturé en 2011 à
Saunières et présent sur le site début mai, puis
observé le 19 mai à Chivres (21 ) et revu entre le 24
juin et le 7 juillet de nouveau sur le secteur de
Saunières. Les observations au mois de mai ne
laissaient présager rien de bon. En effet, les rares
échanges de proies observés n'étaient composés que
d'oiseaux et de quelques lézards. Les premiers
micromammifères vus dans les serres d'un Busard
cendré ne l'ont été que début juillet. Il est clair que le
manque de proies a occasionné un certain nombre
d'abandons. Les précipitations ont également impacté
la reproduction des busards. C'est ainsi qu'au cours
du mois de juin, un couple de busard a vu la parcelle
dans laquelle il nichait inondée. Les oiseaux ont été
contraints de se déplacer dans une autre située à plus
de 500m.

Au final 5 couples ont produit 1 5 jeunes dont 9 ont
pris leur envol. La désormais célèbre femelle VwO-
8nO née en 2007 dans le Jura s'est à nouveau
reproduite en Saône-et-Loire à La Racineuse et a
élevé 3 jeunes avec succès. Sur les 5 nichées, seules
trois ont dû être protégées avec un grillage.

En ce qui concerne les sites de reproduction, le
Busard cendré est toujours fidèle aux secteurs du val
de Saône, au nord de Chalon-sur-Saône et de la
Bresse. Par contre cette année, la Basse vallée du
Doubs a été désertée. C'est la deuxième année
consécutive où il n'y a pas eu de reproduction à
Fretterans.
Les relations avec les exploitants agricoles se sont,
une nouvelle fois, révélées très bonnes. Aucun n'a
soulevé d'objection pour la pose des grillages.
Certains d'entre eux possédaient même des photos de
"leurs" jeunes busards des années précédentes.

Merci à tous les bénévoles qui ont permis de protéger
les busards cette année.

Alexis Révillon

Busard cendré en Saône-et-Loire : Bilan 2013

Busard cendré - Photo. A. Révillon

Jeune Busard cendré - Photo. A. Révillon
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En 2013 l'AOMSL s'est beaucoup investie dans la
recherche du Castor dans notre département. Dix huit
correspondants ont été formés à la reconnaissance des
indices du rongeur et environ 30 passionnés ont ainsi
parcouru les cours d'eau du département. Cette année
a été pour nous l'occasion d'améliorer nos
compétences en matière de techniques de recherche et
de suivi de reproduction.

Prospection hivernale
Cet hiver a été assez compliqué pour la recherche du
castor, notamment à cause des inondations répétées et
ce, jusqu'au milieu du mois de mai. Cette situation

obligeait les animaux à changer constamment leurs
habitudes ce qui a compliqué les recherches et surtout
la compréhension de la répartition des familles.
Néanmoins, plus d'une vingtaine de sites ont été
prospectés. Rappelons que la plupart de ces sites nous
ont été transmis par l'ONCFS. Le but de cet hiver
était justement de contrôler ces secteurs déjà connus
mais dont les données étaient anciennes. Au final ce
sont six nouveaux sites qui ont été découverts durant
l'hiver. L'effort de prospection a été conséquent, cela
a permis aux nouveaux correspondants de se
perfectionner sur la recherche du castor.

Le Castor en Saône et Loire
Retour sur une année riche en découvertes

L'hiver 2013 a aussi été l'occasion de suivre le castor
par piège vidéo. Filmer une famille de castor qui
possède un territoire de 3km alors que vous ne
disposez que d'un appareil ayant une portée de 7m
n'est pas chose facile ! Pour maximiser les chances de
capture la méthode est simple :

- Tout d'abord, il faut repérer une zone où le castor est
particulièrement actif (pour ma part cette zone faisait
à peu près 1 km). Le premier jour il faut ramasser
tous les indices sur le secteur surveillé. Le jour
suivant il suffit de parcourir une nouvelle fois la zone
et de trouver l'endroit utilisé par le ou les castors

Sites prospectés par l'AOMSL en 2013
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durant la nuit. Ensuite il faut disposer l'appareil et
espérer que l'animal revienne deux nuits de suite au
même endroit. En théorie, cette technique semble
simple et efficace mais dans la pratique c'est
beaucoup plus compliqué. Un changement de
température ou de niveau d'eau et les castors
modifient leurs habitudes. Le cadrage doit aussi être
très précis, il faut anticiper les déplacements de
l'animal. Les résultats de cet hiver ont été
encourageants. C'est une expérience qui sera
renouvelée l'hiver prochain. Cet outil permet
d'observer les castors sans le moindre risque de
dérangement. Cela pourra peut-être nous permettre de
comprendre certaines clés du fonctionnement de la
structure familiale mais aussi les relations inter-
spécifiques avec le ragondin par exemple.

Prospection estivale
Cet été, le suivi du Castor a été effectué sur un plus
petit nombre de sites, essentiellement ceux où des
terriers ont été découverts. Au total, en trois mois,
nous avons cumulé environ 50 h. d'observation avec
l'aide de quelques bénévoles chevronnés et de notre
stagiaire Julia Devevey. Nous avons également investi

dans un bateau pneumatique, ce qui a fortement
contribué à améliorer l'efficacité de nos recherches.
Sur la période de suivi, nous avons pu prouver trois
reproductions avec l'observation directe de castorins
sur deux sites.
Sur celui découvert sur le Doubs, cet hiver, par
Brigitte Grand, nous avons pu suivre trois castorins
pendant presque un mois. Ce suivi a permis de
trouver un nouveau terrier et d'observer des
comportements intéressants comme la curiosité
étonnante des jeunes qui sont venus renifler la coque
du bateau et qui se sont laissés observer pendant de
très longues minutes à quelques mètres. Nous avons
pu également constater, en fin d'été, que les jeunes
étaient déjà autonomes et s'alimentaient tout seuls,
coupant même des petites branches.

Il est clair que la prospection estivale est plus délicate
que la prospection hivernale car elle repose
essentiellement sur des observations directes et
demande beaucoup plus de temps et de patience pour
arriver à un résultat probant. Néanmoins, elle reste
nécessaire pour éclaircir la situation de la famille et
prouver la reproduction.

Perspectives 2014 :

La découverte récente d'un castor mort lors d'une
collision avec un véhicule à proximité de la Grosne,
(cours d'eau prospecté en 2007 par l'ONCFS sans
aucun résultat) ainsi que la découverte d'indices sur la
Corne, indiquent clairement que la situation du castor
sur le bassin versant de la Saône est plus que floue !

Dorénavant, nous devons poursuivre nos efforts en
incluant tous les affluents dans nos recherches.
Connaître la répartition du castor est indispensable
pour pouvoir prendre en compte l'animal et son

habitat dans la gestion des cours d'eau. Il est
également important de répertorier les obstacles
(sont-ils franchissables ou non ?.. .) et d'être vigilants
quant à la modification des techniques et des périodes
de piégeage du Ragondin et du Rat musqué, mesures
prises par arrêtés préfectoraux et déjà mises en place
dans plusieurs départements.

Alexis Révillon

Castor - Photo. A. Révillon Castor - Photo. A. Révillon
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Bilan de la reproduction
de la Cigogne blanche en 2013

La progression de la population de Cigognes blanches
en Saône-et-Loire continue. 76 nids ont été
comptabilisés, au moins 55 couples ont produit un
minimum de 144 jeunes, soit une taille moyenne des
nichées de 2.62 poussins.

Dans le bassin de la Saône, on dénombre 15
nouveaux nids construits en 2013 sur les 24 existants
(soit plus de la moitié). Parmi les nouveaux sites
colonisés : les îles de la Saône avec désormais une
colonie de 8 nids, un camping, un pylône haute
tension, deux cabanes de chasse….
À noter à Saint-Martin-du-Lac : le couple de la station
de pompage, fidèle depuis 14 ans (à une petite
incartade près, l'un des deux ayant fait faux bond une
année), n'a pas produit de poussin cette année. Il faut
dire qu'ils sont âgés tous les deux de 17 ans !

Une attention particulière a été portée sur la lecture
des bagues dans le bassin de la Saône afin d’avoir une
idée du processus de colonisation du secteur. Treize
adultes nicheurs étaient porteurs d’une bague, dont
seules 8 ont pu être lues entièrement. Nous avons,
pour l’ instant, l’origine précise de 5 d’entre elles
(bagues Darvic) : trois cigognes sont nées dans le val
de Loire (71 ), une est née dans le val de Saône (71 )
et une dans les Dombes (01 ). Pour les trois autres,

nous attendons les réponses des centres de baguage :
deux sont françaises (mais non bourguignonnes) et
une est allemande.

À Crèches-sur-Saône, les cigognes ont choisi le camping. Photo. B. Grand

Bilan de la reproduction de la Cigogne blanche en 2013

Brigitte Grand
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Les Échasses blanches
de Saint-Symphorien-d'Ancelles

Observations sur une ancienne parcelle de maïs de
près de 22 hectares, partiellement inondée suite à une
longue période de précipitations. Parcelle située à la
sortie de la commune de Saint-Symphorien-
d’Ancelles (71 ) en direction du hameau de Saint-
Romain-des-Îles, entre l’autoroute A6 et la D166, aux
lieux-dits "Les Cluseaux" et "Les Pasquiers" à 171m.
d’altitude. La zone humide a attiré une troupe de 200
à 300 Mouettes rieuses dont un couple qui a construit
un nid, deux Mouettes mélanocéphales, des Goélands
leucophées, des Foulques macroules, des Canards
colverts, des Canards souchets, des Hérons cendrés et
pourprés, mais aussi de nombreux Martinets noirs,
Hirondelles rustiques, de fenêtre et de rivage… Avec
le retrait de l’eau, la présence de ces espèces s’est
estompée, laissant place aux Aigrettes garzettes et
surtout aux Hérons gardeboeufs. Un couple de
Courlis cendré était également présent et les
Vanneaux huppés se sont reproduits avec succès,
accompagnés par le chant de la Locustelle tachetée.

La présence de 4 Échasses blanches (2 mâles et 2
femelles) est notée pour la première fois le 20 mai.
Cette date correspond à la fin du passage printanier
dans notre département. Les oiseaux sont vus posés,
en limite des flaques se nourrissant et se reposant.
Ils sont silencieux, pas de vol observé, tout juste
semblent-ils vouloir repousser parfois un vanneau ou
une mouette (observations avec Frédéric Tillier).
Même observation le 22 mai : toujours 2 couples
d’échasses évoluant dans le même secteur, à l’est de
la parcelle, non loin de l’autoroute.
Le 2 juin, je n’observe plus qu’un seul couple
d'Échasse blanche mais localisé sur le bord ouest de
la parcelle cette fois. Les Mouettes rieuses sont bien
moins nombreuses et le couple nicheur a abandonné
tout comme les couples de Foulques macroules et les
souchets. Ce sont les Hérons gardebœufs qui sont en
nombre (34) mais la parcelle d’eau stagnante s’est
bien réduite, laissant place à plusieurs flaques.

Bref passage le 8 juin, je ne note pas les échasses
(c’est peut être leur discrétion due à une nidification
que je ne soupçonnais alors pas qui me fait rater les
oiseaux).

Le 16 juin à l’aube, j ’observe au bout de quelques
minutes, ce qui semble être une défense de
territoire… un corvidé est repoussé par les deux
échasses qui volent et piquent sur lui tout en criant.
Le corvidé s’en va sur fond de soleil levant et les
échasses se posent l’une après l’autre dans la moitié
ouest de la parcelle près du bord et d’un fossé inondé.
Je les retrouve au sol, assez proches l’une de l’autre.
Il s’agit d’un couple. Le mâle se nourrit, il semble un
peu aux aguets et ne s’éloigne pas à plus de 30 mètres
de la femelle qui est posée, "couchée" sur le sol. Le
mâle finit par se rapprocher et vient vers la femelle
qui se lève et part chasser à proximité à son tour. Le
mâle se "couche" délicatement au même endroit, dès
le départ de la femelle. Pour cela, il s’est abaissé
doucement après avoir bien regardé le sol. Il prit une
position de couvaison, en gonflant quelques plumes
ventrales, semblant alors vibrer pour s’ installer
correctement. C’est à une relève des couveurs que j’ai
pu assister. La scène s’est répétée 15 minutes plus
tard lorsque la femelle a récupéré sa place. Cette
dernière, avant de se remettre à couver, a effectué
plusieurs mouvements de bec à l’emplacement du nid
(a-t-elle voulu retourner les œufs ou réaménager le
site du nid ?). De mon point d’observation, je n’ai pas
pu distinguer clairement le nid ou voir les œufs.
Autour d’elle évoluait plus d’une vingtaine de
Vanneaux huppés jeunes et adultes, parfois assez
proches, sans la moindre agressivité. Leur présence
permettant une mutualisation des moyens de défense
face aux différents prédateurs comme le Busard des
roseaux observé chassant non loin, les Corneilles
noires, les Corbeaux freux…

Tentative de reproduction d’un couple d’Échasse blanche (Himantopus himantopus)

Echasse blanche - Photo. M. Dumas
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Le 18 juin Frédéric n’a pas revu les échasses et je n’ai
pas fait mieux le 22. Entre-temps des travaux
agricoles ont eu lieu sur une grande moitié est de la
parcelle et les zones d’eau ont quasiment toutes
disparu. J’ai alors effectué une visite sur le site de
nidification, totalement infructueuse en indices et en
piafs.
À noter que le mâle avait un capuchon très peu
marqué.

S’ il est parfois possible de rencontrer l’Échasse
blanche dans notre département à cette période de
l’année, sa reproduction dans ce type de milieu reste
exceptionnelle. Elle ne peut s’expliquer que par une
inondation prolongée associée à la présence attractive
d’autres espèces comme la Mouette rieuse ou le
Vanneau huppé, le tout créant alors une zone
temporaire très séduisante et inhabituelle pour
l’espèce.

Sylvain Coeur  Frédéric Tillier

Nidification de l'Échasse blanche en Saône-et-Loire

L'année 2013 aura battu tous les records concernant
l'Échasse blanche en Saône-et-Loire. Le nombre
d'oiseaux de passage au printemps a été
particulièrement élevé et, pour la première fois dans
notre département, l'espèce s'est reproduite avec
succès dans un champ longuement inondé du Val de
Saône entre Ciel et Verdun-sur-le-Doubs, ce qui
n'avait pas été le cas lors de leur unique tentative
précédente en 1983.

Cette année restera donc exceptionnelle car il est
évident que l'Échasse blanche ne trouvera
probablement pas de lagunes favorables les années

prochaines. Sa reproduction, inédite en 2013, restera
donc occasionnelle.

Parmi les 8 couples nicheurs du printemps 2013 en
Saône-et-Loire, 4 ont abandonné les sites
(conjonction de l'assèchement des parcelles, de la
reprise des travaux agricoles à Saint-Symphorien-
d'Ancelles et du dérangement humain) et 4 couples
ont élevé 13 jeunes, dont 9 ont sans doute été
victimes de la prédation de grands goélands dont un
grand nombre était présent sur le site à cette période
d'élevage.

JeanMarc Frolet

Informations concernant la bibliothèque de notre association

Au sein du Bureau du Conseil d’Administration, il y a un poste de bibliothécaire archiviste, ne pouvant
plus assumer les tâches de secrétariat, je me suis présentée et ai été élue.

Le C.A. a étudié et adopté les projets suivants :

- Les dons des adhérents seront affectés à l’achat de livres.
- Un logiciel de gestion et de prêt sera mis en place (utilisable avec Internet).
- J’assurerai une permanence au local tous les 2e mercredis du mois de 14 à 17 heures (sauf pendant les
vacances scolaires).

La permanence du mercredi me permettra d’accueillir les adhérents souhaitant emprunter des ouvrages,
de continuer le classement des livres et des revues, et de saisir des références dans la base de données du
logiciel. Toute aide sera la bienvenue.

Merci aux donateurs et aux personnes nous ayant offert des livres et revues diverses.

Véronique Voisin
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Suivi de la migration postnuptiale 2013
Col de la Croix d'Auterre

Cette année, le suivi s'est déroulé sur 7 matinées du
mois d'octobre (Les 5, 6, 1 2, 1 3, 1 9, 26 et 27) avec un
cumul de 30 heures d'observation. Les conditions
météorologiques relativement favorables, avec un
vent majoritairement de secteur sud-ouest et peu de
brouillard, ont permis de comptabiliser 26 059
oiseaux de 52 espèces différentes. Le passage a été
dominé comme d'habitude par le Pinson des arbres
(12 551 ) et le Pigeon ramier (7 907), à noter aussi un
bel effectif de Pipit spioncelle (144) et de Tarin des
Aulnes (703) ainsi que deux nouvelles espèces pour le
site : 1 Hibou des marais et 1 Merle à plastron.

Le site de la Croix d'Auterre va prochainement être
inscrit sur le site www.migraction.net de la LPO qui
référence tous les sites de suivi migratoire en France.

(Merci à Pierre Durlet de m'avoir soumis l'idée et à
Laurent Lavarec pour son écoute).

Merci également à tous les observateurs qui sont
venus m'épauler sur le site : Colette Degueurce, Jean
Fromont, Pierre Laneyrie, Benoît Mahuet, Jacques
Michel, JeanLouis Vallée et Véronique Voisin.

Bilan par espèce :

Grande Aigrette : 2
Grand Cormoran : 1 9
Milan royal : 28

Busard Saint-Martin : 1
Buse variable : 4

Épervier d'Europe : 5
Autour des palombes : 1
Faucon crécerelle : 1 3
Faucon hobereau : 1
Hibou des marais : 1
Pigeon colombin : 28
Pigeon ramier : 7907

Alouette des champs : 1 240
Alouette lulu : 1 24

Hirondelle rustique : 295
Hirondelle de fenêtre : 1 21
Pipit spioncelle : 1 44
Pipit farlouse : 419
Pipit des arbres : 4

Bergeronnette grise : 508
Bergeronnette printanière : 7

Bergeronnette des ruisseaux : 24
Accenteur mouchet : 88
Rougequeue noir : 6
Grive musicienne : 1 58
Grive mauvis : 1 5
Grive draine : 1 59

Grive litorne : 4
Merle noir : 23

Merle à plastron : 1
Pouillot véloce : 1

Mésange charbonnière : 1 7
Mésange bleue : 20
Choucas des tours : 1 0
Corbeau freux : 85
Corneille noire : 2

Étourneau sansonnet : 621
Moineau domestique : 3
Pinson des arbres : 1 2 551
Pinson du Nord : 83

Linotte mélodieuse : 276
Sizerin flammé : 2
Chardonneret : 1 61
Verdier d'Europe : 2
Tarin des Aulnes : 703

Serin cini : 4
Bouvreuil pivoine : 1

Grosbec : 62
Bec-croisés des sapins : 1 4
Bruant des roseaux : 29
Bruant jaune : 21
Bruant proyer : 1
Passereaux sp : 40
Vulcain : 10

Benoît Dury

Hibou des Marais - Photo. M. Dumas

Bruant proyer - Photo. F. Tillier
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2013, sale année pour l’Hirondelle de rochers

Après une saison 2012 qui fut marquée par la
découverte d’un nouveau site de nidification, avec un
couple nicheur, sous un pont de l’autoroute A6 à La
Salle, nos hirondelles avaient placé la barre très haut.
En effet, un nid sur une infrastructure artificielle était
une première bourguignonne ! De surcroît, ce couple
fut très productif puisqu’il a mené trois nichées (fait
peu courant) de quatre jeunes à l’envol…
Malheureusement, la "cuvée" 2013 ne fut pas de la
même veine…

Certes, le site de la Salle a vu la présence d’un couple
dès le 10 mars, (à cette date les trois sites du
Mâconnais sont occupés), mais il faut attendre le mois
de mai pour voir un signe de début de nidification sur
le nid de 2012 puisqu’un oiseau couvait le 6 et le 1 3
de ce mois. Mais, alors que les parents semblent
ravitailler de très jeunes oisillons (encore invisibles),
les apports de nourritures cessent à partir du 6 juin
traduisant l’échec de la nidification… les hirondelles
défendent tout de même sur une buse de passage. Un
adulte disparaîtra vers le 22 juillet, l’autre, bien seul,
sera vu jusqu’au 12 septembre au moins, perché sur
les piliers du pont.

À Igé, début mars, 6 oiseaux sont présents, se
partageant le site avec un Tichodrome échelette de
passage, ou harcelant avec véhémence un Épervier
d’Europe, en compagnie des Bergeronnettes grises
locales… Là aussi, c’est sur le nid utilisé avec succès
l’année précédente (au moins 4 jeunes à l’envol)
qu’un couple d’hirondelles a jeté son dévolu. Après
plusieurs apports de matériaux, c’est une relève au nid
qui est observée le 30 juin, ainsi que la présence d’un
troisième adulte. L’ issue de cette nidification est
inconnue. Un second couple au moins, vu en début
d’année et bien cantonné à un autre secteur de la
carrière s’est volatilisé par la suite.

À Sainte-Cécile, un couple a été présent tout au long
de la saison et si, une ébauche de construction de nid
a eu lieu le 1 5 juin, les adultes en sont restés au stade
des fondations.

Notons qu’aucun oiseau n’a été vu sur Marmagne
cette année et que les prospections menées sur
Pruzilly, Farges-lès-Mâcon, Saint-Martin-Belle-
Roche… n’ont rien donné. Comme pour de
nombreuses espèces insectivores et d’ influence
méditerranéenne, les conditions météorologiques
humides et très pluvieuses jusqu’à la fin juin furent
néfastes à la reproduction de nos hirondelles. Avec un
minimum de 4 couples recensés en 2013 seulement
deux tentatives de nidification et aucun jeune volant
observé, les années se suivent et ne se ressemblent
pas.

Cette hirondelle demeure, quinze ans après sa
découverte, l’une des espèces nicheuses les plus rares
dans le seul département bourguignon où elle se
reproduit de manière certaine et régulière. Sa petite
population reste stable contrairement au reste du pays
où elle serait en expansion. La prospection des sites
favorables est donc nécessaire pour mieux connaître
la répartition et les effectifs de l’Hirondelle de rocher,
tant elle est localisée et sait se faire discrète.

Merci à Bernard Boulisset, Yves Cœur, Benoît Dury,
Gérard Échallier, Loïc Gasser, Christian Gentilin, Brigitte
Grand, Benoît Mahuet, Nathalie et Bruno Muller, Cécile
Pelletier, Frédéric Tillier pour leurs infos et leur aide.

Sylvain Coeur

Hirondelle de rochers - Photo. S. Coeur

Hirondelle de rochers - Photo. S. Coeur
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Tentative de nidification du Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis)

Étang de la Noue (Antully)

- Le 18 mars 2013, Sylvain Bellenfant (SHNA)
observe quatre Grèbes à cou noir sur l'Étang de la
Noue (aucun de noté le 14/03).
- Le 25/03 j 'observe deux individus qui plongent
fréquemment au milieu du plan d'eau.
- Le 27/03, toujours ces deux grèbes qui plongent de
temps en temps ; il pleut.
- Le 29, ils sont toujours là, mais leur comportement
a quelque peu changé, ils se tiennent très proches l'un
de l'autre, l'un plonge, l'autre aussi, ils se déplacent
beaucoup, l'un derrière l'autre, inséparables. Le
premier, toujours le même, semble être le mâle, il est
très légèrement plus gros et arbore une petite
"houppette" alors que la tête de la présumée femelle
est bien lisse et paraît aussi plus petite. Il semble donc
bien qu'il s'agit là d'un couple ! (il pleut encore).
- Le 30/03, comportement identique, beaucoup de
déplacements (rapides) en binôme, en tous sens,
(il pleut ! ).
- Le 04/04, le couple sillonne toujours la partie Est de
l'étang, plongeant régulièrement dans la petite
"queue" de cette pointe Est et traversant souvent la
végétation aquatique émergée.

- Le 11 /04, le couple se tient exclusivement dans
cette petite "queue" Est et, surtout, dans cette frange
de végétation clairsemée qui longe la berge, (le
niveau de l'eau est très élevé et submerge une bonne
partie des plantes aquatiques) ; et la pluie qui tombe
toujours ! Puis les deux plongent, la "femelle"
remonte avec le bec plein de grandes herbes et tous
deux se dirigent vers un petit bouquet de grandes
laîches, la femelle devant, le mâle juste derrière. Là,
une petite plate-forme est visible, la femelle y dépose

ses matériaux, puis le couple retourne en chercher
d'autres. Les voyages sont nombreux et attirent
l'attention de deux foulques qui semblent faire de
même pas très loin d'eux, les harcelant parfois lors
d'un passage trop près.
- Le 12/04, idem, la construction se poursuit, la plate-
forme a grossi et est bien visible. Elle est située en
limite de végétation (clairsemée) et de l'eau libre. Les
deux grèbes montent dessus à plusieurs reprises ; le
couple de foulques se montre bien agressif à leur
égard et parfois les pourchasse. La pluie ne cesse
pas !

- Le 14/04, le couple est toujours à proximité du nid,
ramenant encore quelques matériaux. Les deux
individus montent à plusieurs reprises sur le nid qui
est maintenant bien visible et y restent quelques
instants sans bouger, côte à côte, puis subitement un
accouplement a lieu. Les foulques sont toujours aussi
agressives et les pourchassent souvent. La pluie
tombe encore et encore !
- Le 17/04, lors de mon passage, le couple est sur le
nid lorsqu'une foulque s'approche et les en chasse à
grands coups de bec, puis elle monte sur le nid alors
que les deux malheureux propriétaires sont sur l'eau
tout à côté la regardant agir pendant qu'elle éjecte des
matériaux du nid ! Et il pleut toujours !

- Le 18/04, plus aucun Grèbe à cou noir n'est visible
sur l'étang ! Les deux foulques sont sur le nid des
grèbes, elles ont réussi à les évincer et occupent
maintenant leur nid ! C'est la fin d'une belle histoire, à
mon grand désespoir !
Le niveau très élevé de l'eau, conséquence de pluies
continues et souvent fortes, fait qu'il n'y avait que peu

Le couple de Grèbe à cou noir - Photo C. Gentilin

Couple, la femelle transportant des matériaux de construction

Photo C. Gentilin
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de végétation émergente, les foulques ont
probablement eu des difficultés à trouver un
emplacement adéquat pour bâtir leur propre nid et se
seront donc rabattues sur celui des grèbes qui
présentait l'avantage d'être presque terminé !

Je ne retrouverai pas ces Grèbes sur ce plan d'eau ni
sur celui de "La Fallourde" tout proche.

La pluie incessante, tout au moins lors de mes
passages ne m'aura pas permis de réaliser des photos
"correctes", il faudra donc se contenter de photos de
piètre qualité, désolé !

Christian Gentilin

Le couple sur le nid

Photo. C. Gentilin

Une Foulque sur le nid des grèbes dont un, inquiet la regardant

Photo. C. Gentilin

Le printemps des marouettes

Lorsque le 14 avril, une Marouette ponctuée était
entendue lors d’une prospection Chevêche d'Athéna à
Frontenard, on ne se doutait pas encore que l’année
2013 allait être une année record pour les marouettes,
avec les premières preuves de reproduction de la
Marouette ponctuée, et la première citation de la
Marouette de Baillon en Saône-et-Loire (avec
certitude de reproduction).

C’est en fait lors du comptage "flash" Râle des genêts
du 7 juin que tout a commencé : Six marouettes
ponctuées chanteuses sont entendues à Huilly-sur-
Seille, premier record. À Saint-Maurice-en-Rivière,
pas de marouettes entendues mais cinq chanteurs de
Râle des genêts, ce qui n’était pas arrivé depuis des
années. Afin de déterminer précisément les parcelles
occupées par les râles, plusieurs sorties nocturnes (le
12, le 17 et le 25 juin) seront réalisées dans le but de
proposer, aux agriculteurs concernés, le retard de
fauche des parcelles en question. Les râles ne nous
facilitent pas la tâche car, au fur et à mesure des
soirées, ils changent de parcelles, probablement à la
recherche des rares endroits non gorgés d’eau.

Aucune marouette n’est contactée sur Saint-Maurice-
en Rivière lors de ces quatre soirées.

Les parcelles les plus susceptibles d’accueillir une
nichée de râles sont définies et Sophie Horent de
l’EPTB Saône-Doubs se charge de faire signer les
contrats de fauche tardive (après le 1 5 juillet).

Des marouettes sont entendues à Huilly durant tout le
mois de juin, mais le nombre de chanteurs diminue au
fil du temps.

Le 13 juillet, M. Petit, agriculteur à Saint-Maurice-en-
Rivière, appelle Sophie Horent : en fauchant une
parcelle, il a blessé un poussin de râle qu’il a vu trop
tard. Je me charge d’aller le récupérer pour
l’acheminer au Centre Athénas. En sortant le poussin
de sa boîte pour l’examiner, un détail me surprend :
son bec est bicolore (noir et crème) et présente un
peu de rose à sa base. De plus, quelques plumes
commencent à émerger du duvet noir dont il est
recouvert, elles sont marron-olivâtre et certaines sont
ponctuées de petites taches blanches : je tiens dans
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mes mains la première preuve de reproduction de la
Marouette ponctuée en Saône-et-Loire et même en
Bourgogne ! Malheureusement, ce poussin n’a pas
survécu à l’opération qui devait lui réparer sa triple
fracture à la patte.

Dès le 1 5 juillet commencent les suivis de fauche sur
les parcelles en contrat de fauche tardive. Dans la
parcelle adjacente, cinq autres poussins de marouette
ponctuée seront observés : trois seront capturés, un
autre sera juste vu et le 5e sera trouvé mort, tué par la
faucheuse. Le comportement des jeunes marouettes
(observé aussi chez le Râle des genêts) lors de la
fauche ne plaide pas en faveur de leur survie : ils ont
tendance à rester le plus longtemps possible à l’abri
sous le couvert de l’herbe non fauchée et ne la
quittent qu’au tout dernier moment juste devant la
faucheuse. Et là, se trouvant à découvert, leur premier
réflexe est de retourner vite fait dans l’herbe encore
debout !

Le 21 juillet, dans la parcelle contiguë à la
précédente, ce sont trois jeunes non volants qui seront
observés : deux se réfugiant dans la cariçaie proche et
un, retrouvé mort déchiqueté par la faneuse passée, ce
jour-là, juste après la faucheuse.

On peut supposer que ces poussins sont issus d’une
même nichée. Il y en avait au moins six (trois
capturés, deux morts, un vu le 15) et au maximum
neuf en supposant que les trois du 21 /07 soient des
oiseaux différents (le mort n’était pas bagué).
Toujours dans les prairies de fauche de
Saint-Maurice-en-Rivière, mais à 1 ,5 km de là, deux

autres poussins de Marouette ponctuée sont capturés
lors d’un suivi de fauche le 15 juillet.

Et enfin, le 20 juillet, un jeune s’envole devant la
faucheuse pour se reposer quelques mètres plus loin
dans un fossé, dans une parcelle située à 700m et
encore plus loin des deux autres sites.

On peut donc affirmer, de façon certaine, qu’ il y a eu,
en 2013, au moins deux nichées de Marouette
ponctuée et probablement une troisième dans les
prairies de Saint-Maurice-en-Rivière, cela sans qu’un
seul chanteur ne soit entendu.

La grande cariçaie d’Huilly-sur-Seille n’ayant pas été
fauchée, on ne sait pas si les marouettes entendues se
sont reproduites sur place.

Restait encore à venir la cerise sur le gâteau : le 22
juillet avait lieu la fauche d’une zone refuge laissée
sur pied le 16 juillet car une famille de Râle des
genêts (1 adulte et 2 poussins) y avait été observée.
Dans les derniers tours de tracteur, une marouette est
vue sortant devant la faucheuse et re-rentrant aussitôt
à couvert. Lors de sa deuxième sortie, elle sera enfin
capturée. Au premier abord, elle diffère peu des
jeunes Marouettes ponctuées que l’on avait déjà eues
en main mais, rapidement, sa taille légèrement plus
petite, et surtout ses sous-caudales rayées de noir et
de blanc ne laissaient aucun doute quant au caractère
exceptionnel de l’oiseau. Nous avions là la première
donnée de Marouette de Baillon de Saône-et-Loire et
la première donnée de reproduction de l’espèce en
Bourgogne !

Marouette ponctuée : 1 er poussin trouvé à Saint-Maurice-en-Rivière

Photo. B.Grand

Marouette de Baillon : contente de retrouver sa liberté

Photo. A. Révillon
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Récapitulatif des contacts de râles et marouettes sur les prairies de Saint-Maurice-en-Rivière

La migration postnuptiale du Milan Royal en
Vallée d’Arroux

(secteur Autun/Étang-sur-Arroux)

Le 29 octobre 1984, j ’observe fortuitement 20-30
milans royaux en migration, par un épais brouillard au
lieu-dit "Fontaine la Mère", commune de Laizy. Au
début des années 90, c’est Gérard Philibert, qui me
signale plus de 90 milans en une heure, observés de sa
terrasse, entre 12h15 et 1 3h15, puis plus rien jusqu’à
la fin des années 2000. Je fréquente à nouveau le
secteur à partir de 2010, j ’habite désormais à moins
de 4 kilomètres à vol d’oiseau de l’Arroux, et j ’ai
gardé en tête l’ idée de vérifier l’ importance des
passages de Milans royaux. C’est après les
observations des 2, 5 et 6 octobre 2010 avec
respectivement 52, 65 et 269 milans, que je prends
conscience de la découverte d’un « sacré filon ».

Le bassin d’Autun se développe entre le Morvan et le
plateau d’Antully. Sillonné par la vallée de l’Arroux,
il s’ouvre au sud sur la Loire et sur le Massif Central.
Sa longueur avoisine 20 km et il ne dépasse que
difficilement 10km de large.

L’ouverture vers le sud se fait à l’ouest de la ville
d’Autun et du lieu-dit Guenand. L’endroit n’a rien
d’un col montagneux et la distance entre les reliefs est
encore importante (de l’ordre de trois kilomètres,
distance la plus faible). Le site de Beauvoir-Bel Air
permet de dominer l’ensemble de la vallée sur une
distance de 10 km environ. Les massifs ne sont en
rien des obstacles infranchissables. Le Haut Folin,
l’un de nos points de repère, culmine à 901 mètres
environ, le mont Beuvray à 821m. quant à la
montagne de la Certenue, elle, atteint avec difficultés
650 mètres d’altitude.

Par ailleurs, la région offre un site de repli. Beauvoir-
Bel Air (commune d’Étang sur Arroux) est, en effet,
extrêmement exposé et souvent venté au-delà de la
patience des observateurs. Chazeu (commune de
Laizy) est un point de vue bas (275m.), abrité du vent
et situé dans la vallée, à la sortie du bassin. (Dans
notre récapitulatif, de nombreuses données
proviennent d’autres lieux appartenant au val

Les comptages râles sont organisés par le Groupe râle
Bourgogne composé du Conservatoire d'Espaces
Naturels de Bourgogne, de l’AOMSL, de l’EPOB et
de l’ONCFS 71 .
Les contrats de fauche tardive sur Saint-Maurice-en-
Rivière sont gérés par l’EPTB Saône-Doubs.

Les suivis de fauche ont été assurés par des salariés et
des bénévoles de toutes ces structures avec le
concours des exploitants agricoles concernés.

Brigitte Grand

ESPÈCES Mâles chanteurs Adultes vus Volant vu Poussins

Râle des genêts 5 2 0 12 - 14

Marouette ponctuée 0 0 1 8 - 12

Marouette de Baillon 0 0 0 1
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d’Arroux : ce sont des observations ponctuelles ou
des endroits d’accès plus rapides.).

En consultant une carte, Beauvoir-Bel Air se trouve
sur un axe nord-est / sud-ouest qui pourrait passer
soit par le Puy de Dôme, soit par le Cantal soit enfin
par le Limousin avant de rejoindre le col
d’Orgambidexca.

Un migrateur qui est passé par Beauvoir-Bel Air ne
passera pas forcément toujours par cet endroit…
Cependant, la conclusion de nos observations reste
encourageante et nous pouvons laisser les variations
individuelles aux études sous balises "Argos*". Si
nous les envisageons au niveau de l’espèce, les
chiffres obtenus en six semaines commencent à être
significatifs. Au 29/10, nous atteignons 2496 milans
royaux.
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Le bassin d’Autun propose sans doute des
correspondances avec l’Auxois, avec les bassins de
l’Yonne ou de l’Armançon ; avec l’ensemble "vallée
de l’Ouche - plateaux du sud dijonnais", ou enfin avec
la haute vallée de la Saône. La comparaison régulière
avec d’autres données : aval ou amont, si nous
pouvons la mener, peut affiner la notion de couloirs
de migration… Les oiseaux peuvent emprunter des
itinéraires différents : un passage "Morvan", un
passage "Chalon-sur-Saône" etc. … Mais, l’ensemble

du département peut, d'ores et déjà, être reconnu
comme un point stratégique le long de la migration
des milans royaux**.
Cette présentation rapide situe l’ intérêt du lieu et
permet de comprendre les difficultés ressenties : les
observations se font sur un des axes théoriques de la
migration postnuptiale pour les milans royaux mais
"malheureusement" dans un espace vraiment ouvert
qui demande aux observateurs une vigilance
soutenue.

Voici les données recueillies même si elles appellent encore une série de réflexions voire
d’améliorations :

Photo. C. Gentilin
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Depuis 2010, date de la mise en place du dispositif,
les observations permettent déjà un recul appréciable
(voir annexe nombres) mais nécessitent une poursuite
assidue dans les années à venir. Au mois d’octobre
2013, le tableau final montre que nous n’avons "failli"
qu’une douzaine de jours (par choix le plus souvent,
journées pluvieuses pour la plupart). Cependant les
passages, bien que plus sporadiques, s’entreprennent
plus tôt et se poursuivent encore longtemps après le
01 /11 .

Le libellé des observations qui ont été transmises à la
liste "AOMSL" laisse penser que les passages ont lieu
dans la vallée principalement. Nos courriels étaient,
en effet, annoncés "migration en val d’Arroux". En
fait, ils ont eu lieu sur un front large, majoritairement
sur la bordure ouest et, sans tenir compte de la
profondeur d’observation, on pourrait simplifier en
les situant "sur" les contreforts du Morvan.

Que pouvons-nous envisager dans les années à venir ?
Toute notre action était dirigée vers le Milan Royal.
Les essais concernant le Milan Noir n’ont pas été
concluants et si nous comparons nos chiffres avec les
autres grands sites de passages, nous avons à propos
d’autres espèces, de très petits bilans à proposer. Soit
parce que certaines ne passent pas en nombre au
dessus de la vallée de l’Arroux (Buse Variable, Milan
Noir, Cigogne Blanche) soit parce que les migrateurs
passent en dehors des horaires que nous consacrons à
la recherche des milans royaux. Nous avons
volontairement restreint la durée de nos journées
d’observation car notre petite expérience démontre
que les milans ne passent pas avant 10 heures par
beau temps, beaucoup plus tard par temps de
brouillard et que peu d’oiseaux le font après 16
heures. L’agrandissement de la plage horaire
journalière vers la fin d’après-midi, va nous permettre
d’augmenter le nombre de milans royaux, même si

nous pensons que notre "méthode" est déjà
satisfaisante.

C'est surtout au niveau des espèces qui pratiquent le
vol battu : Faucons et Éperviers ou des espèces moins
strictement liées à de bonnes conditions
météorologiques : Cigogne Noire, Balbuzard Pêcheur
que notre bilan va s’améliorer.
C’est également en augmentant le nombre de journées
en début de saison que nous pourrons étoffer celui des
oiseaux comme les Busards, les Cigognes ou la
Bondrée Apivore.
Les Pigeons (Ramier et Colombin) et le Grand
Cormoran verront, eux aussi, leurs chiffres
augmenter. Nos lieux de passages étant des "cols à
plat", les passereaux continueront d’être notés par
défaut, quand les principales espèces nous laissent du
temps.

La proposition de créer un week-end ou une journée
"milan royal" devrait permettre un afflux
d’observateurs et une répartition des personnes sur
plusieurs sites en plus de Beauvoir. Quand nous avons
l’ impression de voir les milans sur le Morvan, il serait
très intéressant de trouver l’endroit exact de leur
passage.. . s’ il existe ! Une fois découvert, il
permettrait de travailler sur l’âge–ratio et la recherche
d’oiseaux marqués.

Enfin, afin de relativiser le flux migratoire de la
vallée de l’Arroux, il serait possible et instructif de
créer d’autres pôles d’observation comme Le
Creusot/Vallée de la Dheune et Massilly/Col de la
Croix d’Auterre/Vallée de la Grosne. . .

Loïc Gasser,
Gérard et Françoise Philibert

Enrichissante et conviviale. Prometteuse.

Nous espérons que l'expérience s'amplifliera...

Les observateurs du Val d'Arroux :

B. Boulisset, R. Canon, L. Chailloux, T. Fournier,
L. Gasser, J. L. Jondeau, O. Léger, M. Lurat, P. Maréchal,
J. Michel, J. Minois, C. Normand, F. et G. Philibert,
D. Ventard, M.T. Wanat et C. Wanat.

Photo. Gérard Philibert
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MIGRATION MILAN ROYAL :
ANNEXE

*Balise Argos
Pour les balises "Argos", les deux milans alsaciens "
Don Quichotte" et … "Dulcinée" sont passés chez
nous, sur le Morvan et sur Chalon-sur-Saône. Il suffit
d’aller sur le site LPO Alsace, d’appeler le lien latéral
" Milans", de cliquer sur les images du bas de l’article
pour obtenir des cartes. Essayez de cliquer sur le nom
de la personne qui suit cette expérience (Damien
Chevallier en bleu en bas de la carte) et vous aurez
Dulcinée, et peut être, le parcours de plusieurs
cigognes ou d’un aigle botté. (Bravo aux
ornithologues engagés et à Damien Chevallier).

** Comparaison avec d’autres sites de migration :
Les nombres sont relevés au 6/11

À l’appui de nos dires "Beauvoir-Bel Air n’est pas
ridicule", un extrait du site www.migraction.net. Les
nombres nous ont même encouragés à prendre contact
avec Laurent Lavarec en vue de créer un site régional
(sous- division du site migraction). L’accueil a été
très favorable, les données sont importantes et la
création n’attend plus que l’aval de l’association…

Comparaison de quelques sites d'observation
État au 06/11/2013

D'après www.migraction.net"

Milan royal : Nombre d'individus des quatre années passées sur les sites Beauvoir-Ornez-Chazeu

(Nombres susceptibles de légères variations après synthèses. Nous sommes, au 25/11, à plus de 2500 par exemple….)

2010 2011 2012 2013

1250 650 1430 2496

Nom des sites Nombre d'observations Dernière mise à jour

Défilé de l'Écluse 7894 6 novembre

Col d'Orgambidexca 5188 5 novembre

Crêt des Roches 3828 4 novembre

Redoute de Lindux 2847 31 octobre

Beauvoir-Bel Air 2496 6 novembre

Col de Baracuchet 1426 31 octobre
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OSERVATIONS DE JUIN À NOVEMBRE 2013
"L'année des marouettes"

L'actualité de cette deuxième moitié de l'année reste
marquée par le printemps humide et ses inondations.
Les échasses ont niché avec succès pour la première
fois en Saône-et-Loire ainsi que deux espèces de
marouettes, la ponctuée avec plusieurs couples et
surtout la Marouette de Baillon dont c'est l'un des
rares cas de nidification confirmé en France.
Un groupe de 4 Sternes hansels, une Grue cendrée, un
Cygne chanteur et même un Pluvier doré viennent
"pigmenter" l'actualité ornithologique du mois de
juin, mois habituellement très calme.
Les Marouettes ponctuées sont encore en vedette en
cette fin d'été avec 9 oiseaux dont 4 seront bagués.
Les limicoles ne sont pas en reste avec, en particulier,
l'observation d'une Bécassine double.
Le suivi de la migration des Milans royaux permet de
"pulvériser" le record de l'année dernière avec plus de
2500 oiseaux au 10/11 dans la vallée de l'Arroux !
Un (des?) Ibis falcinelle, un Phragmite aquatique et
quelques observations tardives (Héron pourpré,
Bergeronnette printanière et Martinet). . . pour finir
cette rubrique en "beauté".

Les observations suivies d'un * sont à circonstancier
auprès du CHR ou du CHN. Ces observations
concernent des espèces rares ou peu fréquentes en
Bourgogne ou en France. Toutes les informations et
rapports du CHR sont à voir sur le site du CHR
Bourgogne. Tous les courriers et fiches sont à envoyer
à l'adresse suivante : bourgognechr@gmail.com

Un GRÈBE À COU NOIR le 09/07 à Pierre-de-
Bresse (JMFr).

82 CIGOGNES BLANCHES stationnent le 08/08 à
Saint-Étienne-en-Bresse (LBo), effectif groupé
remarquable. Dans le val de Saône on recense 122
poussins de CIGOGNE BLANCHE pour environ 75
nids (BGr).
Nombreuses observations de CIGOGNES NOIRES
avec une rare mention de juillet le 07/07 à Mouthier-
en-Bresse (SCo), entre autres "gros" effectifs, 1 0 le
22/09 à Étang-sur-Arroux (LGa), 7 le 25/09 à
Pontoux (BGr et Al.).

SPATULE BLANCHE*, une le 23/06 à Verdun-sur-
le-Doubs (LJo), une le 27/06 à Marnay, retrouvée le
30/06 à Saunières (PGa), 3 le 02/07 à Marnay (PGa).
Un IBIS FALCINELLE* le 06 et le 10/10 à
Saunières (JMFr et BGr), un le 26/10 à Épervans
(LJo), les 08 et 09/11 à Marnay (PGa, LJo), il ne sera
malheureusement pas possible de savoir s'il s'agissait
d'un ou de plusieurs oiseaux, un afflux de l'espèce
s'est produit fin septembre début octobre aux Pays
Bas !

Trois HÉRONS GARDEBOEUFS au lac de la
Sorme le 28/10 (CGe), l'espèce est rare dans le bassin
minier. 1 80 GRANDES AIGRETTES le 03/10 au
dortoir de Vindecy (MDu), effectif remarquable pour
la période. Un HÉRON POURPRÉ très tardif le
10/11 à Sassenay (BBl).

CYGNE CHANTEUR* le 19/06 à Marnay (LJo),
date très tardive, oiseau déjà signalé dans la
précédente rubrique.

Ibis falcinelle - Photo. P. Gayet

Cygne chanteur - Photo. F. Tillier
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Un TADORNE DE BELON du 30/06 au 03/07 à
Saunières (JMFr), le seul oiseau du passage "estival".
24 le 14/11 à Damerey et 1 le 1 5/11 à Marnay (PGa),
1 5 le 22/11 à Torcy (JMFr), 4 le 24/11 à Chalon-sur-
Saône (LJo). Quatre OIES CENDRÉES le 01 /10 à
Pierre-de-Bresse (JMFr).
Le 02/07 sur les étangs de la Basse vallée du Doubs, 4
nichées de NETTE ROUSSE pour 23 poussins et 54
adultes (JMFr).
En Basse vallée du Doubs, une femelle de
FULIGULE MORILLON accompagnée de 8 petits
poussins (JMFr) constitue la deuxième preuve de
reproduction de l'espèce dans le secteur et l'une des
rares dans le département. Deux HARLES
HUPPÉS* le 16 puis 4 le 17/11 à Torcy (CGe).
HARLE BIÈVRE, 1 femelle ad. les 9 et 16/06 à
Fretterans (JMF), 6 le 1 5/09 à Lays-sur-le-Doubs
(SCo), le 29/09 à Longepierre, 1 femelle ad. et 6 juv.
volants (JMF).

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE, 3 le 1 5/06 à
Saunières (LJo), 1 le 19 et 4 le 25/07 à Torcy (CGe).
MOUETTE PYGMÉE, 1 7 le 06/11 (effectif record
pour la migration postnuptiale), une le 07 (PGa) à
Marnay. Une le 10/11 à Lays-sur-le-Doubs (JMFr,
LJo, PGa) et une autre ce même jour à Torcy (CGe).
GOÉLAND CENDRÉ le 20/06 à Crissey (LJo), un
le 28/10 à Marnay (PGa), les suivants à des dates plus
classiques à partir du 24/11 à Varennes et Torpes
(localités inhabituelles, SCo et LJo). Encore une
centaine de LEUCOPHÉES le 21 /06 à Verdun-sur-
le-Doubs (LJo), 31 le 1 5/07 à Torcy (CGe), 1 33 le
30/07 (CGe).

Derniers GOÉLANDS BRUNS "estivants" le 08/07

à Saunières (PGa), certains de ces oiseaux sont restés
près d'un mois dans ce secteur.

STERNE HANSEL*, 4 le 1 5/06 à Saunières (LJo).

GUIFETTE MOUSTAC, 2 le 21 /06 à Verdun-sur-le-
Doubs (LJo).
GUIFETTE NOIRE, 2 le 05/06 à Bourbon-Lancy
(BGr), une le 18/06 à Saunières (JMFr), 2 le 22/06 à
Verdun-sur-le-Doubs (LJo), 2 le 11 /07 à Verdun-sur-
le-Doubs (LJo), une le 31 /07 à Ouroux-sur-Saône
(PGa). Le 27/08, 1 3 à Torcy (CGe) et 3 à Pierre-de-
Bresse (JMFr), une les 18 et 19/09 à Ouroux-sur-
Saône (PGa), dernière tardive le 14/10 à Lays-sur-le-
Doubs (PGa). Les effectifs de cette espèce restent
modestes, les groupes de plus de 10 oiseaux sont
désormais très rares à cette période.

Une GRUE CENDRÉE le 16/06 en Basse vallée du
Doubs (AOMSL), première mention de juin.
Un individu avant coureur le 01 /10 à Saunières
(JMFr) puis 3 le 06/10 à Saunières (JMFr). Les
observations se suivent régulièrement avec des
"vagues", le 21 /10, 70 à Versaugues (MDu), 58 à
Buxy (FBo), le 26/10, 8 à Chatenay (BDu).
Début novembre, le passage touche exclusivement
l'Est du département, 7 le 02/11 à Ouroux-sur-Saône
(PGa), 8 le même jour à Verjux (PGa). Le 03/11 , 34 à
Vincelles (MMa), 41 à Frangy-en-Bresse (HBi), 1 32 à
Guerfand (PGa), 1 à Saint-Martin-en-Bresse (ETh).
3 stationnent les 06 et 07/11 à Marnay (PGa).
Une "vague" du 10 au 14 novembre, le 10, au moins
60 et 3 le 10 à Laizy (LGa et Al.), 34 à Cuisery
(MMa), 1 7 le 11 à Épervans (LJo), le 12, 35 à
Chenôves (SMe) et 43 au Breuil (CGe). Cinq le
1 3/11 à Farges-les-Chalon (DCu) et 61 le 14 à
Damerey (PGa), 28 le 23/11 à Verdun-sur-le-Doubs
(SCo).

Un juvénile non volant de MAROUETTE DE
BAILLON* le 22/07 à Saint-Maurice-en-Rivière
(BGr, ARé et Al.).

Sterne Hansel - Photo. L. Joly

Harle Bièvre - Photo. P. Aghetti

Goéland leucophée - Photo. A. Révillon
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MAROUETTE PONCTUÉE*, (Bilan de la
nidification Cf article de Brigitte Grand) la migration
postnuptiale concerne, quant à elle, 9 oiseaux sur trois
sites, un record ! À Pontoux, une du 13/09 (capturée)
au 29/09 puis 3 (capturées) le 19/09 (BGr et Al.). Une
du 04 au 13/09 à Verjux (BGr et Al.) et 4 oiseaux
entre le 05/08 et le 12/09 (dont 3 entre le 25/08 et le
12/09) à Ouroux-sur-Saône (PGa).

Un PLUVIER DORÉ du 25 au 27/06 à Saunières
(JMFr et Al.), première mention "estivale" de l'espèce
en Saône-et-Loire. Les seuls de l'automne sont
signalés à Baugy, un oiseau le 01 /10 et à Virey-le-
Grand, 7 le 25/10 (BGr).

Un PLUVIER ARGENTÉ le 27/08 à Saunières
(JMFr) puis le 14/10 à Lays-sur-le-Doubs (PGa).
GRAND GRAVELOT, 7 le 03/08 à Baugy (BDu), 1
le 21 /08 au Breuil (BBo), 1 le 09/09 au Lac de la
Sorme (CGe), 4 le 1 5/09 à Antully (CGe), 11 le 29/09
à Artaix (BDu), 2 le 23/10 au Breuil (BBo).

PETIT GRAVELOT, 2 le 15/09 à l’Étang de la
Noue (CGe) et 1 tardif du 16 au 23/10 à Ouroux-sur-
Saône (PGa).
ÉCHASSE BLANCHE, quatre nichées de 2, 3, 4 et
4 poussins, le dernier couple mènera à bien sa nichée,
avec les 4 jeunes volant au 27/07 (JMFr et Al.).
AVOCETTE ÉLÉGANTE, 4 le 1 8/10 à Antully
(PNo, DMa).

BÉCASSEAU VARIABLE, premier de retour le
20/07 à Marnay (LJo, PGa), 4 le 08.09 à Longepierre-
en-Bresse (JMFr), 7 le 02/10 à Antully (CGe), 23 le
03/10 au Breuil (BBo), 1 le 14 à Lays-sur-le-Doubs et
le 16/10 à Ouroux-sur-Saône (PGa).

Un BÉCASSEAU COCORLI le 03/08 à Baugy
(BDu), 1 le 08/09 à Marnay (PGa), 2 le 1 5/09 à
Antully (CGe). Un BÉCASSEAU SANDERLING*
le 1 5/09 à Antully (CGe).
Une BÉCASSINE SOURDE le 29/09 à Pontoux
(BGr et Al.). Une BÉCASSINE DOUBLE* le 28/10
au lac de la Sorme (CGe). BARGE À QUEUE
NOIRE le 21 et 22/06 à Verdun-sur-le-Doubs (LJo).

"Petite" année pour les BUSARDS CENDRÉS avec
5 couples seulement (ARé, BGr). Un jeune
BUSARD DES ROSEAUX tardif le 10/11 (LJo,
JMFr, PGa).
324 MILANS NOIRS le 20/07 au-dessus de
Demigny (LJo), 350 le 27/07 à Torcy (CGe), 400 le
01 /08 à Chagny (LJo), 450 le 25/07 à Demigny (LJo).
Derniers très tardifs, 1 le 04/10 au Breuil (CGe), 1 le
28/10 à Montmort (CGe) et 2 le 10/11 à Poisson
(CGr).
263 MILANS ROYAUX le 03/10 au Breuil (CGe),
438 le 06/10 à Beauvoir (LGa, FPh, Olé et Al.), plus
de 2500 au 10/11 (LGa).
Un FAUCON ÉMERILLON le 1 7/10 à Ornez
(FPh), un le 19/10 à Beauvoir (LGa), un le 02/11 à
Verjux (PGa), un le 17/11 à Charette (BGr).
Un couple de FAUCON PÈLERIN s'est reproduit
avec succès dans la région de Verdun-sur-le-Doubs
(un juvénile) (LJo, ARé, JDe).

Un HIBOU DES MARAIS les 06 et 24 /10 à
Saunières (JMFr, PGa), en migration le 12/10 à
Matour (BDu).
Un TORCOL FOURMILIER le 19/09 à Torcy
(JMi).

Bécasseau variable - Photo. M. Dumas

Pluvier doré - Photo. M. Dumas

Grand gravelot - Photo. M. Dumas
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50000 RAMIERS le 19/10 à Massilly (GRo), 9090
le 19/10 à Beauvoir (LGa).

Vingt huit MARTINETS À VENTRE BLANC le
19/10 à Mâcon (BMa), encore un le 25/10, 1 8 le
26/10.
Un dernier MARTINET SP le 07/11 à Chalon-sur-
Saône (LJo).

Une BERGERONNETTE PRINTANIÈRE très
tardive du 07 au 10/11 à Marnay (PGa). Trois
PIPITS ROUSSELINES le 20/09 à Artaix (BDu).
Un PIPIT DES ARBRES tardif le 26/10 à Ouroux
(PGa).
Une GORGEBLEUE à Antully le 1 5/09 (CGe).
Un TARIER DES PRÉS le 02/10 à l’Étang de la
Noue (CGe) et 1 autre le 28/10 à Saint-Loup-de-
Varennes (PGa). RÉMIZ PENDULINE, 7 le 28.09 à
Pontoux (BGr et Al.), 1 le 09/10 (BGr et ARé).

PIE GRIÈCHE GRISE dès le 14/10 à Baugy (CDe),
le 09/11 à Artaix (MDu), le 23/11 à Lays-sur-le-
Doubs (JMFr), le 12/10 à Saunières (PGa) et les 11 et
14/11 à Varennes-le-Grand (PGa et JMFr), le 11 /11 à
Serley (HBi) et à Frangy-en-Bresse (HBi). Une le
24/11 à Cronat (MBo, PBo, JMi) et une autre le même
jour à Messey-sur-Grosne (SMe).

Un MERLE À PLASTRON le 19/10 à Matour
(BDu).

"Redécouverte" d'un couple de FAUVETTE
MÉLANOCÉPHALE* à Solutré-Pouilly mi juillet
(SMe, ARé, JDe).

Un PHRAGMITE AQUATIQUE* juvénile le 08 et
10/09 à Verjux (BGr, JMFr). PHRAGMITE DES
JONCS, 7 oiseaux bagués entre le 1 3 et le 26/09 à
Pontoux (BGr et Al.), meilleure journée, 3 le 19/09.
Une LOCUSTELLE TACHETÉE le 12/09 à
Ouroux-sur-Saône et une baguée le 1 3/09 à Pontoux
(BGr et Al.).
Trois TARINS DES AULNES le 12/07 à Pouilly-
Solutré, un le 1 3/07 à Bois-Sainte-Marie (BDu),
oiseaux en migration, rares mentions estivales (ARé,
SMe, JDe).
Un SIZERIN FLAMMÉ le 19/10 à Matour (BDu,
BMa), un le 21 /11 à La Clayette (BDu).

BEC CROISÉ DES SAPINS, quelques observations
d'oiseaux dès le mois de juillet/août puis plus
régulièrement en octobre et novembre essentiellement
dans le sud du département : 3 le 12/10 à Matour, 11
le 1 3/10 à Matour (BDu, BMa).. . . au total une
trentaine d'oiseaux dans le Brionnais avec un
maximum de 14 le 29/10 à Châtenay (BDu). Ailleurs,
2 le 01 /08 à Uchon (CGe), 7 le 02/10 au Breuil (CGe)
et 2 le 1 5/10 à Ouroux-sur-Saône (PGa).

Observateurs : HBi : Hugue Billay, BBl : Bastien Blanc, PBo : Patrick Boitout, LBo : Lydie Bouly, BBo : Bernard
Boulisset, FBo : Florian Boulisset, SCo : Sylvain Cœur, DCu : Delphine Cury, CDe : Colette Degueurce, JDe : Julia
Devevey, MDu : Marcel Dumas, MBo: Michel Boutillon, BDu : Benoît Dury, JMFr : Jean Marc Frolet, LGa : Loic
Gasser, PGa : Philippe Gayet, CGr : Claudette Granger, CGe : Christian Gentilin, BGr : Brigitte Grand, LJo : Laurent
Joly, OLe : Olivier Léger, DMa : Daniel Magnin, BMa : Benoît Mahuet, MMa : Michel Maugard, SMe : Samy Mezani,
JMi : Jacques Michel, PNo : Patrice Notteghem, FPh: Françoise Philibert, ARé : Alexis Révillon, GRo : George Rochette,
ETh : Emmanuelle Thomas, FTi : Fréderic Tillier.

Philippe Gayet

Fauvette mélanocéphale - Photo. S. Mezani

Sizerin flammé - Photo. P. Aghetti
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Chevêchette
Auteur Frédéric Renaud  Éditions Mokko  Prix 35 €
Un ouvrage d'une grande douceur dans lequel l'auteur nous
livre plusieurs années de travail photographique dédié à la
Chevêchette d'Europe, la plus petite des chouettes du
continent.

Coffret TICHODROME
Éditions Hesse en partenariat avec la Salamandre

Prix 69 €
Retrouvez dans ce coffret : L'ouvrage "Tichodrome - Follet
de l'à-pic" paru aux éditions Hesse en 2011 ainsi que le
DVD "L'oiseau Papillon" et quatre photos sur papier luxe.

Atlas des Amphibiens de Bourgogne
Hors série Bourgogne Nature  Prix 30 €

Attendu depuis longtemps, l'Atlas des Amphibiens de
Bourgogne est enfin disponible !

Les Arbres remarquables de Bourgogne - Tome 2
Auteur : Alain Desbrosse  Prix 42 €
Le premier tome publié en 2008 présentait une centaine
d'arbres et arbustes remarquables sur les 600 actuellement
connus sur l'ensemble des quatre départements
bourguignons. Ce second tome vous livre les toutes
dernières découvertes de cet inventaire en cours qui nous
permet, en 2013, de présenter les deux plus gros chênes de
Bourgogne, le platane le plus spectaculaire de France ou
l'un des trois cormiers géants d'Europe. Vous saurez
également où se trouvent la plus exubérante cépée de
noisetier et des sureaux qui taquinent les records de
dimension pour leur espèce.


