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Intervenir ou laisser 
mourir  
 
De par nos activ ités de 
naturalistes, nous sommes amenés 
à côtoyer la faune sauvage de 
près. L’émerveillement et le 
plaisir de l’observation entraînent 
une forme d’attachement envers 
les animaux; ce sentiment est 
d’autant plus fort face à des 
individus en détresse. Si des 
personnes  peuve nt  re ste r 
spectatrices, d’autres ressentent le 
besoin d’aller plus loin, en 
s’investissant et en leur portant 
assistance. Dans ces situations, 
apparaît toujours le problème de 
la pertinence de l’intervention 
humaine, et a contrario, ne faut-il 
pas mieux laisser faire la nature?
Face à un animal blessé, un 
oiseau tombé du nid, la décision 
d’intervenir est rapide, l’urgence 
est là et on a tendance à se poser 
la question de savoir ce qu’il  faut 
f a i r e  ( p re m ie r s  s o in s , 
acheminement vers un centre…) 
plutôt que de se demander si oui 
ou non, on intervient. 
Mais là où le cas de conscience se 
pose bien plus encore c’est 
lorsque l’on anticipe une situation 
qui risque de devenir critique 

voire désespérée, mettant en 
danger la vie des animaux. C’est 
souvent le cas avec la protection 
des nichées de busards cendrés. 
Certaines interventions entraînent 
un stress temporaire (déplacement 
de nid, pose de grillage), mais les 
taux de réussite sont importants et 
la décision d’agir est alors plus 
facile à prendre. L’évacuation de 
jeunes vers un centre de 
sauvegarde ou la réinjection dans 
un a ut re  nid s ont  p lus 
traumatisantes pour les adultes, 
donc plus difficiles à décider, y 
compris pour les sauveteurs… 
mais elles se font uniquement en 
dernier recours, lorsqu’il n’y a 
plus aucun espoir. A la passion du 
naturaliste se joint alors le 
dévouement, le savoir-faire et le 
courage car regarder et laisser 
faire est tellement plus simple…
Cet été, le cas s’est présenté pour 
un couple de circaètes suivi dans 
le mâconnais. Début septembre, 
un jeune au nid présentait un 
plumage carencé qui n’avait pas 
évolué depuis fin juillet,  ainsi 
qu’un début de galle. L’oiseau 
étant incapable de voler, et les 
adultes à l’aube du départ en 
migration, la décision d’intervenir 
a été prise, sans que nous ne 
connaissions l’origine humaine ou 
naturelle de cette situation. Si 
cette forme d’interventionnisme 
n’est pas toujours comprise, 
l’étude et le sauvetage d’espèces 
protégées entrent pleinement dans 
les vocations de notre association. 

N’oublions pas que notre impact 
sur la faune sauvage et les 
milieux naturels est considérable 
et bien souvent néfaste; la part 
liée aux activités humaines dans 
les causes d’accueils du Centre 
de soins Athénas le démontre. 
L’AOMSL se doit de rester 
vigilante, de poursuivre ses 
travaux d’études et d’inventaires 
et de continuer à œuvrer pour la 
protection de la nature dès 
qu’elle le peut. Merci à tous pour 
votre investissement. 
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Dans le cadre d’un programme natio-
nal de marquage coordonné par le 
CNRS de Chizé, 59 jeunes Busards 
cendrés ont été équipés de marques 
alaires en Saône-et-Lo ire en 2007 et 
2008. A ce jour, 13 oiseaux ont été 
revus en dehors de leur site de nais-
sance alors que 2 oiseaux nés hors 
Saône-et-Lo ire ont été contrôlés dans 
le département. 
 
Ces données amènent quelques com-
mentaires : 
On constate ainsi que nos busards 
sont de sacrés voyageurs, en témoi-
gnent: 
- les 5 oiseaux contrôlés en Poitou-

Charentes (3 dans les Deux-Sèvres, 2 
en Charente-Marit ime), 
- le busard VnF-0nO, contrôlé en 
2008 dans les Deux-Sèvres et l’année 
suivante à Longepierre, près de son 
site de naissance, 
- le busard TnF-VnW, contrôlé le 1er 
mai 2008 en Seine-et-Marne, revu 2 
mois plus tard à Frontenard, lui aussi 
près de son site de naissance, 
- le Sénégal accueille en hiver des 
busards bourguignons (3 contrôles en 
tout en janvier 2009). 
L’opération de marquage s’est termi-
née en 2009, les années suivantes 
vont être très importantes pour le 
contrôle des oiseaux marqués. Nous 

comptons donc sur votre vigilance dès 
le mois d’avril 2010! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Que deviennent nos jeunes Busards cendrés? 
         Brigitte Grand 

Code  
marque 

Baguage 
  

Contrôle 
  

Distance 
du nid 
(km)  

Port de 
bague 
(jours)  

Remarque 
Date Commune Date Commune 

HnF-0wO 11/07/07 Saunières 10/05/08 Fors (79) 424 304 

Même  
nichée 

8nF-XnF 11/07/07 Saunières 13/05/08 Fresnay (10) 157 307 

TnF-TwB 11/07/07 Saunières 6/05/09 Yves (17) 476 665 

VnF-PnJ 11/07/07 Pierre-de-Bresse 26/05/09 Petit-Noir (39) 7 712 

Même  
nichée TnF-VnW 11/07/07 Pierre-de-Bresse 

1/05/09 
Montereau-Faut-
Yonne (77) 

238 689 

7/07/09 Frontenard (71) 9 726 

VnF-0nO 2/07/07 Authumes 
9/06/08 

St-Martin-de-
Bernegoue (79) 

438 343 
  

1/05/09 Longepierre (71) 7 669 En couple 

VnF-0nJ 2/07/07 
Saint-Maurice-en-
Rivière 

8/06/08 
Dezize-lès- 
Maranges (71) 

29 342   

VnF-VnJ 25/07/07 
Saint-Maurice-en-
Rivière 

14/07/09 Jasseines (10) 192 720   

/nF-TnJ 5/07/07 Lays-sur-le-Doubs 21/08/09 Charron (17) 490 778 En dortoir 

VnF-VnO 25/07/07 
Verdun-sur-le-
Doubs 

17/05/08 Juscorps (79) 417 297   

VnW-/nW 11/07/08 Fretterans 7/09/08 Cortevaix (71) 66 58 
Même  
nichée VnW-HnW 11/07/08 Fretterans 26/01/09 Khelkom 

(Sénégal) 
4082 199 

HnW-PwR 10/07/08 Authumes 2/09/08 
St-Martin-de-
Crau (13) 

375 54   

Busards nés hors Saône-et-Loire : 

HwR-PwO 14/07/07 Nully (52) 13/08/08 
Saint-Maurice-en
-Rivière (71) 

168 396   

VwO-VnJ 5/07/07 
Longwy-sur-le-
Doubs (39) 

26/05/09 Sassenay (71) 34 720   

Tableau des busards contrôlés, nés en Saône-et-Loire ou nés ailleurs et contrôlés en Saône-et-Loire  

AOMSL 
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Busard cendré :  
 
En milieu céréalier, 14 couples obser-
vés dont 10 tentent une nidification, 
mais seulement 5 n ids sont localisés. Le 
manque flagrant de micromammifères 
est à l’origine de la majorité des échecs: 
abandon précoce,  prédation par renard  
chassant loin des lisières forestières. La 
population en milieu naturel reste faible 
avec 2 couples à la n idificat ion, qui 
plus est, fortement perturbée par des 
travaux de débroussaillage provoquant 
l’échec d’une nichée et l’écrasement 
d’un œuf sur l’autre nid qui a quand 
même donné 1 jeune à l’envol. Au total, 
les 18 poussins éclos (moyenne 3/nid) 
ont donné seulement 10 jeunes à l’en-
vol, soit 1 jeune volant/couple repro-
ducteur. Sans protection, aucun de ces 
jeunes ne se serait envolé. Il faut re-
monter aux saisons 1997-98 pour re-
trouver des résultats aussi faibles 
(moyenne/an  depuis 1997: 11 nids 
trouvés, 26 jeunes volant pour 35 
éclos). Les 10 jeunes ont été marqués. 

Busard Saint-Martin  : sur 12 cou-
ples observés (2 fo is moins qu’en 
2008), seulement 2 nids trouvés; les 
autres couples ne sont visiblement pas 
allés plus loin que les parades.  La po-
pulation forestière bressane semble très 
mal réagir aux années crash de campa-
gnols (phénomène déjà observé en 

2006). 5 jeunes et 1 femelle adulte ont 
été marqués. 
 
Busard des roseaux : 5 à 6 couples 
observés dont 1 en prairies de laîches 
donnent un min imum de 6 jeunes vo-
lant. 

B. Grand 

VnW-HnW a été contrôlé au Sénégal 
l’h iver suivant sa naissance à Frette-
rans, d’où il s’était envolé grâce à 
notre protection. 

Carte des contrôles des busards cendrés nés en Saône-et-Lo ire en 2007 et 2008 (ne 
figure pas jusqu’au bout le contrôle au Sénégal). 

Bilan du suivi busards en 2009 
         Brigitte Grand 

B. Grand 

Femelle de Busard Saint-Martin 
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Année de tous les records pour la re-
production de la Cigogne blanche en 
Saône-et-Lo ire: record du nombre de 
nids occupés (27), record du nombre 
de nids avec poussins (25) record de 
jeunes à l’envol: 83!, record du % de 
jeunes à l’envol: 99% (aucune chute 
de nids, 1 seul jeune tombé du nid est 
mort avant l’envol), record de jeunes 
bagués (22). 
 
Dès la première quinzaine d’août, 3 
jeunes étaient revus loin au sud de 
leur n id. Malheureusement, l’un a 
terminé sa migrat ion et sa courte vie 
au pied d’un pylône électrique, à 
651km de son val de Saône natal. 
 
De la même façon, plusieurs cigognes 
plus nordiques ont péri électrocutées 
lors de pause migratoire en Saône-et-
Lo ire: 2 à Préty, 1 à Uch izy (née en 
A lle magne),  1 à  Sav igny-en-
Revermont (née dans le Haut-Rh in) et 
1 à Montpont-en-Bresse (bague stras-
bourgeoise).  Les installat ions électri-
ques en cause ont été signalées à 
ERDF qui les a sécurisées dans les 
mois qui ont suivi et que nous remer-
cions pour  leur réact ivité et leur effi-
cacité . 
 
Outre les bénévoles de l’association, 
le suivi et le baguage des cigognes se 
fait en collaboration avec ERDF (qui 
met  à notre d isposition une équipe 
avec une nacelle pour atteindre les 
n ids ), la SOBA-Nature-Nièvre 
(Sébastien Merle et Johann Pitois) 
dans le val de Lo ire et l’ONCFS qui 
nous assiste pour le baguage et assure 
une grande partie du suivi des nids du 
val de Lo ire (en part iculier Emmanuel 
Bonnefoy). 
Qu’ils en soient tous ici remerciés. 
 

Bilan de la nidification des Cigognes blanches en 
2009: une année sous le signe de la cigogne 

         Brigitte Grand 

Commune Nombre 
de jeunes 

Commentai-
re 

Contrôles 

Saint-Mart in-du-Lac 
4 

1 mort  tom-
bé du nid 

1 juv le 6/08 sur une 
décharge en Crau 

Artaix 4     
Bourg-le-Comte 4     
Varenne-Saint-
Germain 

3 
    

Digoin 4     
Saint-Agnan 4     
Pierrefitte-sur-Loire 
(03) 

3 
    

Gilly-sur-Loire 
24 

Colonie de 8 
nids 

1 juv le 11/08 en 
Camargue 

Les me 3     
Vitry -sur-Lo ire 7 Sur 2 nids   
Saint-Mart in-des-Lays 
(03) 

4 
    

Cronat 5     
Rigny-sur-Arroux 3     
Saint-Germain-du-
Plain 5 

  1 juv le 15/08 élec-
trocuté en Catalogne 
(Espagne) 

Saint-Cyr 4     
Sancé 3     
Total : 25 nids 84     

Pierre Cordier 
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Résultat des comptages Wetlands de janvier 2009 
         Christian Gentilin 

Les comptages des 10 et 11 jan-
vier (4 au 18 , élargi) se sont ef-
fectués dans des conditions hiver-
nales, en effet, selon météo France 
le mois de janvier 2009 est un 
mois hivernal avec une moyenne 
(mensuelle, sous abri) de -1,9 ° C. 
Sec et ensoleillé, c'est le mois le 
plus froid depuis 1987 (maxi sous 
abri -10,5° à Torcy). La vague de 
froid débutée à Noël perdure jus-
qu'au 15, la température devient 
un peu plus clémente ensuite 
(températures normales d'un mois 
de janvier). 

La conséquence directe de cette 
situation est le gel des plans d'eau. 
Néanmoins, sur le lac de Torcy, 
(Le Creusot) l'extrémité d'une an-
se profonde est maintenue hors 
gel par l'arrivée d'un ruisseau tra-
versant en souterrain (galerie) la 
ville du Creusot. Celui ci est ré-
chauffé par un apport d'eau chau-
de provenant de l'usine métallurgi-
que d'ARCELOR (cette eau, pom-
pée dans un bassin, sert à refroidir 
un laminoir). Cela a permis à un 
groupe d'anatidés de rester sur 
place. 

Autre conséquence de ce gel gé-
néralisé, les canards se rassem-
blent sur les grands cours d'eau 
non gelés, mais rien d'exception-
nel! Etonnamment, aucun nordi-
que ne sera observé contrairement 
aux autres vagues de froid . 

La vingtaine de Hérons gardes- 
boeufs qui hivernait en val de 
Saône jusqu'en début janvier, dis-
paraît rapidement. Les Grandes 
Aigrettes se maintiennent malgré 
le gel des petits ruisseaux, on peut 
les voir traquer les rongeurs au 
milieu des prés, à l'instar des Hé-
rons cendrés . 

Enfin, la tempête du 24 (25) nous 
a ramené 17 Mouettes Tridactyles, 
3 ont été retrouvées mortes rapi-
dement! 

Les secteurs « Charolais / Plateau 
d'Antully et région d’Au-
tun »  totalement gelés n'ont four-
ni aucune observation. Le secteur 
de La Truchère n'a pas été pros-
pecté. 

Liste des participants: J-M. Frolet, 
G. Gauthier, C. Gentilin, B. 
Grand, M. Maugard. 

 

WETLANDS 2009 mi 
janvier 

 Val de   
Saône 

Vallée du    
Doubs 

 Etangs Ré-
gion Centre Totaux   

                                              étangs gelés    
Grèbe castagneux   21 9 6 36 
Grèbe huppé   158 16   174 
Grand Cormoran   489     489 
Héron cendré   18 8 42 68 
Grande Aigrette   4 32 3 39 
Cygne tuberculé   133 33 4 170 
Oie rieuse                           2   2 
Oie cendrée     1   1 
Ouette d'Egypte   2     2 
Tadorne de Belon   1     1 
Canard colvert   1057 295 360 1712 
Canard chipeau   12 1   13 
Canard pilet                           1   1 
Canard souchet   1     1 
Canard siffleur   16 3 42 61 
Sarcelle d'Hiver   7 31 27 65 
Fuligule milouin   35 17 6   
Fuligule morillon   26 21   58 
Gallinule poule d'eau   17     17 
Foulque macroule   315 39 60 414 
Courlis cendré   31     31 
Mouette rieuse    41   3800* 3841 
Mouette tridactyle   17     17 
Goéland cendré       7* 7 
Goéland leucophée   4   1* 5 
                                                  
Totaux                                  2419 509 4358 7286 
*= comptage dortoir            

  

Canard Colvert 

S Mezani 
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Le 4 avril , (pas de visite antérieure 
sur le site, les oiseaux étaient-ils déjà 
là ?) 1 indiv idu au-dessus d’un che-
min vers Verzé. L’o iseau vole à faible 
altitude, cercle, et s’en va tranquille-
ment direction sud-est à 11h45. 
Le 11 avril, 1 indiv idu vu à 2 reprises 
très loin au-dessus du massif forestier 
à 13h et 13h15, il s’en va au nord du 
massif, semble plonger dedans et dis-
paraît. Il revient un peu plus tard mais 
toujours très loin, j’ai le relais hert-
zien d’Igé en point de mire. Je suis à 
Hurigny et visiblement, l’activ ité lais-
se supposer que si nidification il y a 
ce n’est pas là. Je retourne donc sur le 
chemin puisque l’oiseau volait très 
bas. A 16h un circaète survole, à une 
altitude moyenne, le petit vallon en 
bord du chemin, c’est le même indiv i-
du que le 4 avril, il lui manque la 3 ou 
4ème primaire à son aile droite. Mais 
une deuxième silhouette le rejo int 
dans mon oculaire, cet oiseau a un 
plumage complet. Ils pratiquent un 
vol qui m’était inconnu, un survol du 
vallon de concert, très rapprochés, 
avec les ailes près du corps donnant 
aux oiseaux une forme de «M». Le 
deuxième arrivé disparaît dans un pin, 
le premier le rejoint deux minutes 
plus tard se posant alors un peu plus 
haut, à proximité d’un arbre desséché 
qui me sert de repère. 
Le 12 avril, à 9h55, deux circaètes 
longent la ligne de crête pour un petit 
vol de 5 minutes depuis la zone de 
posé de la veille. L’un fait un petit 
piquet sur son congénère, et rejoint le 
pin, l’autre se branche sur l’arbre des-
séché. A 10h05, cet oiseau fait une 
tentative apparemment infructueuse et 
revient sur cet arbre perchoir. Visible-
ment, la zone les intéresse. 
Le 18 avril, à 11h20 un oiseau s’en-
vole de la zone de pins, cercle et se 
dirige au loin. 
Le 25 avril, les deux rapaces volent 
sur le site de 11h00 à 11h20, un oi-
seau se pose sur le perchoir. Les soup-
çons se précisent. Il secoue des petites 
branches, en casse une et la transporte 
dans le pin où un oiseau se posait. Le 

second cercle à 11h30 et 14h20, vol 
local. 
Le 3 mai, un circaète chasse à quel-
ques kilomètres vers Berzé-La-Ville. 
Le 22 mai, 15h nouveau vol de 
concert du couple au-dessus du val-
lon. 
Le 11 juillet, petite ballade dans les 
pins, c’est la première dans le secteur 
supposé du nid, volontairement dé-
laissé pour éviter tout dérangement. 
Le perchoir observé jusqu’alors de-
puis le vallon est très vite localisé, 
l’arbre mort dépasse légèrement des 
voisins et présente des traces au sol: 
plumes, fientes et branchettes cassées. 
Posté plus loin, au bout d’une heure, 
des cris flûtés retentissent dans la 
forêt puis s’espacent et s’estompent. 
Sur le site supposé des vocalises, 
quelques plumes dépassent d’une 
coupole en haut d’un pin… l’aire est 
localisée. 
Pour ne pas perturber le couple, les 
affûts suivants se font généralement 
par une seule personne et souvent 
sous une tente de camouflage : discré-
tion et respect des oiseaux priment! 
Le 18 juillet, après trois heures d’at-
tente, un adulte se pose en silence 
pendant 10 minutes au nid, puis sur 
l’arbre mort qu’il ne quittera pas mê-
me au départ de l’observateur. Com-
portements identiques le 19 juillet. 
Le 24 juillet, premier apport de proie 
observé sur le site. A 18h10 un adulte 
apporte un serpent et reste à coté du 
jeune qui mettra 10 minutes pour l’in-
gurgiter. 18h30, l’adulte se poste sur 
l’arbre mort, indifférent au départ de 
l’observateur et aux harcèlements de 
deux corneilles. 
Le 25 juillet, entre 9h15 et 15h, le 
jeune est très démonstratif, se lève 
puis se couche, bouge et bat des ailes, 
se baisse au passage d’un avion et suit 
sa trajectoire… pas d’adulte observé, 
mais il la isse bien observer son plu-
mage.  
Le 30 juillet, de 9h30 à 13h. C’est 
seulement à 11h45 que le jeune com-
mence à bouger d’abord le dessus de 
la tête, puis le bec dressé à la vertica-
le. Il scrute le ciel à la recherche de 

ses parents. Il s’agite de plus en plus: 
la tête, puis la poitrine et des batte-
ments d’ailes. Ces dernières sont déjà 
impressionnantes mais elles sont en-
core bien clairsemées. Il en va de 
même pour la tête (l’arrière est tou-
jours au stade de duvet); le vent qui 
écarte les plumes de part et d’autre 
des « joues » lui donne un air un peu 
surréaliste. 
Le 4 août, de 9h15 à 11h20. A 
10h05, le jeune se montre timide-
ment. Cette activité ne dure pas, quel-
ques minutes plus tard, tout redevient 
calme. A 11h10, un adulte arrive sur 
l’a ire avec un serpent; cri du jeune à 
l’arrivée du parent et pendant la ré-
gurgitation. 
Le 5 août, juste un passage en coup 
vent sur le site. A 10h le jeune est là 
au bord du nid regardant l’observa-
teur, l’aperçoit mais ne manifeste 
aucune  frayeur, plutôt de la curiosité. 
Le 7 août, de 10h30 à 11h30. Après 
environ 20mn d’attente, le jeune se 
montre. Comme les autres fois, il me 
regarde un moment puis ne s’occupe 
plus de moi  (il faut dire que je suis 
accroupie sous les charmes derrière 
ma longue vue et que je ne ressemble 
guère à un humain). Il reprend ses 
observations en attendant ses parents. 
25mn après, un adulte arrive pour le 
nourrissage. Comme il plonge immé-
diatement la tête dans le creux de 
l’a ire, impossible de voir ce qu’il 
apporte. Il repart sans tarder. 
Le 12 août, visite éclair entre 11h25 
et 12h. Le jeune, paisible, attend. A 
cette date, son plumage est toujours 
très clairsemé. Les craintes quant à 
son prochain envol se confirment de 
jour en jour. 
Le 24 août son plumage n’aura qua-
siment pas évolué et des traces de 
gale sont observées provoquant, de 
nouveau, l’inquiétude des observa-
teurs… Ce jour-là, des photos seront 
envoyées au Centre Athenas qui 
confirmera la présence de la gale. 
Le 26 août, de 10h10 à 11h10. Vers 
10h30, manifestations vocales pen-
dant quelques minutes puis le jeune 
Circaète reprend ses occupations  

 

L’épopée d’un jeune Circaète Jean-le-Blanc 
 

Arlette Develay, Sylvain Cœur, Gilles Moyne, Frédéric Tillier  
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d’observation et de toilettage. A 11h, 
un adulte se présente  avec un serpent. 
Au cours de la régurgitation, le jeune 
pousse de petits cris. Quelques ins-
tants après, l’adulte se positionne au 
bord de l’aire et crie assez bruyam-
ment à son tour avant de repartir. 
Le 3 septembre, 9h45 à 11h15. Cer-
tes, le plumage du jeune évolue mais 
lentement. A 10h30, un adulte vient le 
nourrir. La proie est petite; il n’en fait 
qu’une bouchée. Il faut dire que le 
temps, ce matin, est particulièrement 
maussade. Il a plu en début de mati-
née et le soleil est absent, les serpents 
se font sûrement rares dans ces condi-
tions. 
 
Sauvetage du jeune Circaète Jean-
le-Blanc : note d’une journée pas 
comme les autres! 
A la suite du suivi de l’a ire, nous 
avions pu établir que le jeune Circaète 
était très en retard par rapport aux 
autres individus suivis ailleurs. De 
plus, il présentait des symptômes de 
la gale av iaire. Après réflexion et  ren-
seignements pris auprès du Centre de 
soins de l’Eto ile, nous décidâmes de 
le désairer de manière à le placer au 
Centre de soins pour le soigner et 
pour qu’il termine sa cro issance. 
C’est ainsi que le 6 septembre en pré-
sence de Jean-Pierre Rajot (ONCFS), 
de Hervé Jacob (Association La 
Choue), Jean-Luc Dessolin (ONF 
Bourgogne/Franche-Comté), Gilles 
Moyne (Centre ATHENAS), Arlette 
Develay (AOMSL), nous mettons à 
exécution notre entreprise de sauveta-
ge. 
Nous arrivons sur les lieux à 11h15. 
Dans un premier temps, après obser-
vation depuis le sol nous ne détectons 
pas la présence de ce jeune qui, d’or-
dinaire se montre assez volontiers ce 
qui nous préoccupe. Jean-Luc Desso-
lin et Hervé Jacob entament l’escala-
de du pin. Arrivés sur la canopée, ils 
confirment effectivement l’absence 
du Circaète sur l’a ire. Lors de cette 
incursion, nos deux compères en pro-
fitent pour estimer les dimensions de 
l’a ire soit: 50 x 80 cm avec une cuvet-
te de 40 x 50 cm, pour une épaisseur 
de 20cm. Cette opération aura duré 45 
mn.  
Etant donné l’état d’avancement de ce 
jeune, nous supposons qu’il est tombé 
du nid ou qu’il s’est lancé sans encore 
bien maîtriser le vol. Nous entrepre-
nons donc une recherche dans le sec-

teur, investigation qui se soldera par 
un échec. Nous sommes tous un peu 
dépités car cela suppose, bien enten-
du, une issue fatale pour ce jeune ra-
pace. 
Nous redescendons la colline avec 
l’idée de nous poster dans un endroit 
qui nous permettrait d’observer les 
adultes susceptibles de venir nourrir 
leur jeune si celu i-ci est perché ail-
leurs. Après environ 2 heures d’atten-
te sans aucun contact, nous décidons 
de remonter dans la forêt afin de re-
prendre des recherches au sol en élar-
gissant la zone de prospection du ma-
tin. C’est en examinant la dernière 
zone que nous découvrons ce jeune 
oiseau posé sur une table installée 
sous une cabane de rondins de bois 
destinée au pique-nique. Il est sain et 
sauf. Nous avons eu chaud!  Il se lais-
se saisir sans vraiment opposer de 
résistance. 
Après un petit examen sur son état de 
santé, il s’avère que nous avons 
confirmat ion qu’il est bien atteint de 
la gale aviaire qui semble malgré tout 
mineure puisque seul le bec présente 
des excro issances, les pattes sont 
quant à elles, intactes. Par contre son 
plumage est encore particulièrement 
clair en dépit de son âge et son envol 
n’est en effet, pas encore pour de-
main. Il présente une égratignure sans 
gravité sous son aile gauche. 
Nous repartirons satisfaits d’avoir pu 
sauver ce jeune qui, sans notre inter-
vention d’aujourd’hui, serait certaine-
ment mort de faim ou prédaté (à l’en-
droit où nous l’avons trouvé, les pa-
rents ne seraient pas venus le nourrir). 
Il a été tout de suite transporté au 
Centre ATHENAS où il a reçu les 
premiers soins dès son arrivée avant 
d’être placé sur une aire art ific ielle. 
Environ 1/4h. plus tard, il s’y tenait 
de-
bout 
ob-

servant son nouveau territoire. 
 
Le diagnostic du Centre Athénas 
Le jeune circaète est carencé. Il pré-
sente des retards de plumages et des 
excroissances autour du bec menaçant 
de lui boucher les narines, dues à la 
gale aviaire. Ces malformations peu-
vent être provoquées par une carence 
alimentaire qui peut être liée à un 
manque manifeste de proie, à un des 
adultes inexpérimenté ou un dérange-
ment permanent sur les sites de chas-
se ou de nidification (ce qui ne sem-
ble pas être le cas ici vu le calme des 
adultes).  
Aucun comportement de stress, d’a-
larme ou de refus de se poser au nid 
n’a été observé. De longues périodes 
sans les adultes ont été observées, ce 
qui semble la règle pour cette espèce. 
La gale a été traitée et les plumes se-
ront remplacées selon la méthode des 
« entures » pour lui permettre de s’en-
traîner au vol en attendant sa prochai-
ne mue.  
Le Centre Athenas envisage le relâ-
cher de l’oiseau équipé d’une balise 
au printemps prochain. 
 
Merci aux personnes qui se sont mo-
bilisées pour le sauvetage de cet oi-
seau ainsi qu’à L. Gasser et D. Ma-
gnin pour leur aide. 

 
Suivi des autres couples: 
 2 nids découverts, 1 nouveau couple 
reproducteur confirmé, un autre a 
changé de nid, tandis qu’un 5ème 
niche pour la 3ème année consécutive 
dans la même aire. Un couple aban-
donne au stade de la couvaison et 
nous sommes sur la p iste d’un 7ème. 
4 jeunes s’envoleront, le 5ème est 
encore au Centre de soins.  

Jeune sur le nid - D. Magnin  
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Le 30 avril, je prospectais une forêt de 
feuillus composée, en grande partie, de 
hêtres. Dès mon arrivée, j’entends le 
chant du Pigeon colombin mais je ne 
vois aucun individu. Un hêtre, malgré 
tout, attire mon attention avec ses deux 
cavités creusées l’une au-dessus de 
l’autre par un Pic noir. Le 7 mai, je re-
tourne sur les lieux et, comme précé-
demment, je n’ai pas longtemps à atten-
dre pour que le chant du Pigeon reten-
tisse. Intuitivement (la chance y étant 
aussi pour quelque chose!), je m’instal-
le, à bonne distance, face à l’arbre que 
j’avais déjà repéré. Il ne me faut que 
cinq minutes de patience pour voir arri-
ver le couple qui s’engouffre dans la 
cavité inférieure; l’un en ressort quel-
ques instants plus tard, pendant que le 
second se montre un moment à l’entrée 
(voir photo) pour ensuite aller se poser 
sur une branche morte d’un arbre voi-
sin. 

Déjà assurée qu’une n id ificat ion  
(sauf prédation) aura lieu ic i, je ne 
reviendrai que le 27 mai, puis le 5 et 
le 8 juin; durant les affûts de ces trois 
mat inées, je n’entendrai que le chant. 
Par contre, le matin du 11 ju in (après 
une heure d’attente), je vois entrer un 
individu dans la loge. Pu is dans la 
mat inée du 18 ju in, j’assiste à deux 
entrées d’adulte en l’espace de 10 
minutes vraisemblablement pour le 
nourrissage. Lors de mon affût du  2 
juillet  alors que je suis en p lace de-
puis une heure, j’a i le bonheur d’être 
le témoin du ravitaillement d’un jeune 
posé sur une branche. Celui-ci, qui ne 
maîtrise pas complètement le vol, 
s’essaie de branche en branche. Pen-
dant ce temps, il y  a toujours de l’ag i-
tation autour de la loge (entrée d’un 
adulte).  
Mais ce matin-là, il n’y a pas que les 
Pigeons colombins qui s’intéressent à 

 ce hêtre, successivement à 10 minutes 
d’intervalle, le Pic vert et le Pic noir 
inspectent l’intérieur de la loge située 
au-dessus de celle occupée par les Co-
lombins. Leur attitude est identique : 
mouvements d’inclinaison en avant 
pour regarder à l’intérieur et mouve-
ments de la tête de gauche à droite sur-
veillant les alentours.  
Au cours de ma prospection dans le 
cadre de l’Atlas, j’a i pu localiser, dans 
mon carré, deux secteurs où le Pigeon 
colombin est présent. A l’avenir ces 
zones devront être surveillées de près 
afin d’éviter l’abattage des vieux arbres 
qui, rappelons-le, est la cause principale 
de la régression de l’espèce. 
Ces observations, comme vous l’avez 
compris, ont été réalisées en période 
estivale mais que se passe-t-il dès l’au-
tomne ?  
Arlette Develay 

Note de terrain : le Pigeon colombin  
 (Columba oenas) 
Arlette Develay, Gilbert Gauthier 

Suivi hivernal 
Suivant régulièrement un secteur situé à 
l’Est de Chalon-sur-Saône j’ai pu  
observer, depuis l’hiver 2006-2007, la  
présence d’un certain  nombre de 
Pigeons colombins (voir les tableaux ci-
dessous). 
Les premiers Colombins apparaissent 
pendant la migration postnuptiale en 
petit nombre, à partir de mi-septembre.  

L’hivernage erratis me commence mi-
novembre/début décembre et  se 
poursuit jusqu’à fin janvier/début 
février.  
En règ le générale, les groupes sont 
monospécifiques et sont observés 
posés dans les arbres, se nourrissant 
dans les champs ou, en vol rapide, le 
soir au « dortoir ». 
Le nombre d ’hivernants semble en  

hausse avec un afflux important en  
novembre 2008 et en décembre 2009 
qui peut s’exp liquer par la fuite vers le 
Sud-Ouest des hivernants de Belgique, 
Allemagne et Pays-Bas suite à la vague 
de froid survenue à ces périodes. 
Aucune observation, sur ce secteur, lors  
de la migration prénuptiale qui débute 
mi-février en France. 
Gilbert Gauthier 

_______________________________________________________________________________________________________ 

HIVER 2006-2007 

Mois Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février 

Jours 18 25 2 25 02 03 10 16 04 16 27 12 

Effectif 11 15 30 70 39 50 65 65 52 6 35 30 

HIVER 2007-2008 

Mois Octobre Février 

Jours 23 29 09 18 

Effectif 10 1 17 5 

HIVER 2008-2009 
Mois Octobre Novembre Décembre Janvier 

Jours 20 05 10 12 13 16 17 22 26 27 06 14 31 04 05 07 18 23 

Effectif 10 11 10 100 100 120 56 32 22 1 18 14 90 1 1 45 5 5 

HIVER 2009-2010 
Mois Octobre Décembre 

Jours 06 20 01 08 11 15 23 

Effectif 14 12 150 120 120 31 150 

Arlette Develay 
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Cette synthèse reprend les observa-
tions d’espèces remarquables par leur 
rareté ou  leur effectif. Ce fut un 
choix délibéré et assumé dès les pre-
mières sorties de l’AOMSL in fos il y a 
maintenant près de 20 ans. L’inconvé-
nient c’est qu’elle ne peut pas tenir 
compte de toutes les observations qui 
nous sont chères, des rencontres rares 
que chacun aura pu faire lors de ses 
balades ou à la mangeoire. 
Elle n’est donc qu’une partie de l’acti-
vité ornithologique du département (la 
partie émergée de l’iceberg!). Elle 
met souvent l’accent sur les zones 
humides qui sont aussi des sites de 
haltes pour les migrateurs, mais aussi 
sur les secteurs les plus parcourus par 
des ornithos qui cherchent et qui 
comptent les oiseaux. 
Il y a autant de pratiques de l’orn itho-
logie de terrain  que d’ornithos, le 
principal c ’est que chacun y trouve 
son compte et y prenne du plaisir.  
 
Quatre GREBES A COU NOIR 
adultes le 24/06 à Pierre-de-Bresse 
(JMFr), cette observation est difficile-
ment classable (nicheur potentiel ou 
plus vraisemblablement des oiseaux 
déjà en déplacement postnuptial vers 
des sites de mue, grands lacs suisses 
par exemple). Un le 10/08  sur l’étang 
de la Noue à Antully (MBo, DVa, 
OCh) et  un le 11/08 sur l’étang Bailly 
à Pierre-de-Bresse (JMFr, PGa). Une 
rare mention hivernale, un du 21/12 
au 05/01 au moins à Ouroux-sur-
Saône (PGa) et un autre du 03 au 

07/01 au lac des prés 
Saint-Jean à Chalon 
(JMFr et Al.). 

 
Tro is  PLONGEONS CATMA-
RINS*  sont notés pendant la vague 
de froid dans le val de Saône, tous des 
oiseaux dans leur première année. A 
Saint-Marcel, un le 19/12 (JMFr, 
PGa, LJo) suivi d’un autre sur le mê-
me site du 20 au 22 (GGa, LJo et Al.). 
Un troisième o iseau est brièvement 
observé à Ouroux-sur-Saône le 21/12 
(GGa, ARe). 
 
Dix couples de BLONGIOS NAINS  
sur la Seille fin ju illet (SMe et Al.) et 
trois étangs fréquentés par l’espèce en 
Basse Vallée du Doubs (JMFr). Ail-
leurs, l’espèce n’est signalée que sur 
un étang de la forêt de Gergy (BGr). 
BUTOR ETOILE , un le 28/10 à la 
Chapelle-Saint-Sauveur (JMFr). 
 
HERON GARDE-BŒUF de p lus en 
plus fréquent. Quelques chiffres de 
dortoirs : 41 le 29/09 à La Salle 
(SCo), 300 le 27.08.2009 à Epervans 
(GEc et DPe), 102 le 02/08 à Senozan 
(GEc). Encore 27 le 22/11 entre Saô-
ne et Dheune au nord de Chalon 
(BGr). 
Record de 730 GRANDES AI-
GRETTES le 21/11 sur l’ensemble 
du département (JMFr et l’AOMSL). 
Trois AIGRETTES GARZETTES  
du 20 au 26/06 à Torcy (CGe), très 
occasionnelle dans ce secteur de la 
Saône-et-Lo ire. Les garzettes ne sont 
régulières que le long des grandes 
vallées. 
Un juvénile de SPATULE BLAN-
CHE*  le 25/07 Charette (JMFr). Il 
s’agit de la deuxième mention de l’es-
pèce à cette période de l’année après 
celle d ’un jeune le 05/08/1997 non 
loin de là. 
 
Huit OIES  CENDREES le 20/12 à 
Lans (GGa). Une OIE RIEUSE*  
« Albifrons » le 29/12 à Charrette 
(JMFr). 
 
Passage estival de TADORNES DE 
BELON à Ouroux-sur-Saône, 3 le 
30/06, 1 le 02/07 et 25 le 06/07 
(PGa), cette dernière troupe est l’une 
des plus importantes notées en Saône- 
et-Lo ire. Deux le 15/11 à Pierre-de-
Bresse (SCo, HBi) et un le 25/11 à 

Torcy (CGe) et jusqu'à 3 oiseaux jus-
qu’à la vague de froid  de janvier. 
Dans le val de Saône, des mouve-
ments sont notés suite au froid inten-
se de la fin décembre et début janvier, 
1 le 02 et 03/01 à Varennes-le-Grand 
(LJo), 4 le 03/01 à Marnay (ARe, 
LJo), 2 le 11/01 à Saint-Marcel 
(PGa). 
Remarquable série d’observations de 
FULIGULES NYROCAS*   sur l’é-
tang de la Noue, un mâle le 27/09 
(JMFr) et une femelle le 23/10 (CGe). 
Un FULIGULE MILOUINAN*  du 
02 au 05/01 à Marnay (PGa), puis un 
autre à partir du 15/01 à Ouroux-sur-
Saône (PGa). 

 
Trois mâles de NETTE ROUSSE le 
13/06 à Ouroux-sur-Saône (des oi-
seaux en « migrat ion de mue » Cf. 
Grèbes à cou noir et Tadornes). 5 
couples et 19 jeunes sur les étangs de 
Basse Vallée du Doubs (JMFr). Suite 
à la vague de froid, un le 02/01 à 
Marnay (ARe, LJo). 
Un GARROT A ŒIL D’OR  le 
27/12 à Ouroux-sur-Saône (PGa) et 
un autre le 13/01 à Lays-sur-le-Doubs 
(JMFr). 
HARLE BIEVRE , observation parti-
culièrement précoce de 3 oiseaux le  
21/10 à Pontoux (JMFr). Quatre oi-
seaux le 19/12 à Chalon (LJo) à la 
suite de la vague de froid. 
 
Deux CIGOGNES NOIRES les 02 
et 03/08 sur la décharge de Torcy/Le 
Breu il (LGa). Sept migrateurs au total 
le 09/08 à Bergesserin (LGa). Une sur 
l’étang de la Noue le 10.08 (MBo, 
DVa, OCh), une le 15/08 au Breuil 
(CGe), 2 le 21.08 à Ouroux-sur-
Saône (LJo), une le 24.08 à Sainte-
Cécile (SCo), deux le 30/08 à Saint-
Ythaire (GEc, LGa), une le 05/09 à 

Observations remarquables de juin 2009 à janvier 2010    

Philippe Gayet 

Philippe Gayet 

Philippe Gayet 
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Passage particulièrement fourn i de 
CIGOGNES BLANCHES  cet été. 
Deux t roupes sont remarquables par 
leurs effectifs, 73 le 25/08 à Sav igny-
en-Revermont (RMa) et surtout 220 le 
21/08 à Varennes-le-Grand (ARe, 
LJo), maximum groupé pour le dépar-
tement. 
 

PYGARGUE A QUEUE BLAN-
CHE*, 1 en vol vers le sud-ouest le 
25/11 à Saint-Marcel (LBo, JJa). 
L’oiseau ne s’est malheureusement 
pas arrêté. 
 

FAUCON EMERILLON, 1 le 28/10 
à Virey-le-Grand (JMFr), le seul si-
gnalé cet automne? 
Remarquable rassemblement de 242 
MILANS NOIRS  le 02/08 sur la 
décharge de Chagny (BGr). Dernière 
BONDREE APIVORE  le 30/09 au 
Breu il (LGa). 
 

Minuscule passage de limicoles cet 
automne en l’absence de sites favora-
bles à leur stationnement (comme 
depuis quelques années). Les seuls 
« sibériens » sont, deux GRANDS 
GRAVELOTS  le 03/08 à Ouroux-sur
-Saône (PGa) et le 14/09 sur l’étang 
de la Noue à Antully (CGe).  
Un PLUVIER ARGENTE  le 04/10 
sur la Sorme (CGe).  
Un BECASSEAU MINUTE  le 14/09 
sur l’étang de la Noue à Antully 
(CGe). Deux BECASSEAUX VA-
RIABLES  le 14/09 sur l’étang de la 
Noue à Antully  (CGe) et 4 le 04/10 
sur le lac de la Sorme (CGe). 
Deux PLUVIERS DORES pour tout 
l’automne, le 14/12 à Palleau (GGa). 
Une jeune ECHASSE BLANCHE le 
01 et 02/07 à Marnay (GGa et A l.). 
Rare mention hivernale de CHEVA-
LIER GUIGNETTE le 06/01 à Ou-
roux-sur-Saône (PGa). Dans le même 
re g is t re  u n  C H EV A L I ER 
CULBLANC  le 29/12 à Lux (PCo, 
GGa). 
 

GRUES CENDREES, passage de 18 
le 11/11 à Gergy (BGr) puis dans le 
bassin minier le 14/11 au Creusot 
(PNo), au Breu il (CGe) et vers Cou-
ches (JMi). 
3 le 21/12 à Epervans (GGa, ARe) et 
8 le 22/12 à Saunières (BGr). 
 

Un GOELAND BRUN  adulte le 
11/10 à Beaumont-sur-Grosne (ARe, 
LJo), les observations d’automne de 
cette espèce sont très occasionnelles. 
Une mention hivernale rare, un adulte 

le 21/12 à Saint-Marcel (PGa).  
 

Extraordinaire observation d’un adul-
te de MOUETTE DE SABINE*  le 
25/08 à Verjux  (BGo).  
Les deux seules mentions de l’espèce 
en Saône-et-Lo ire remontent au 

XIXème siècle. Bien qu’exceptionnel-
le, cette mouette s’est montrée à 9 
reprises en Suisse depuis 1992. La 
date de l’observation de Verjux s’in-
tègre très bien au pattern d’apparition 
de l’espèce dans ce pays. Les adultes 
y étant observés en moyenne trois 
semaines avant les jeunes (Manuel 
Schweizer, Marco Thoma & Bram 
Piot, Oiseaux rares et observations 
inhabituelles en Su isse en 2008. 
« Nos Oiseaux » Vo l 56/4). 
Un coup de vent sur l’at lantique nous 
apporte une jeune MOUETTE TRI-
DACTYLE*  le 04/11 au Pont de 
Fleurv ille (PNe). D’autres oiseaux ont 
été observés à cette période en Fran-
che-Comté.  
La seule MOUETTE PYGMEE  de 
tout l’automne est notée le 17/09 à 
Ouroux-sur-Saône (PGa). 
 

Une MO UETTE MELANOCE-
PHALE  de première année le 30/08 
au Breu il (CGe) et une autre le 04/11 
à Torcy (PGa), les seules pour toute 
l’année. Ces observations portent à 11 
le nombre d’espèces de laridés notées 
cette année en Saône-et-Loire, du 
jamais vu! 
 

STERNE NAINE, une le 07/06 à 
Ouroux-sur-Saône, la seule loin du 
val de Loire cet été. 
 

HIBOU DES MARAIS, 1 le 24/10 
Mont Rème (PNo). 2 individus du 01 
au 20/12 à Saunières (BGr) et deux 
autre début janvier à Frangy-en-
Bresse (HBi). 
 

Un MARTINET NOIR  tardif le 
15/09 au Breuil (LGa) ainsi que deux 
MA RT I N ETS  A V EN TR E 
BLANC , toujours rare en Saône-et -

Lo ire, le 02/08 à Moroges (LGa). 
 

L’un des évènements marquants de 
cette fin d’été restera ces 3 ROL-
LIERS D’EUROPE*  apparus en 
même temps que d’autres en Franche 
-Comté et en Suisse. Deux le 24/08 à 
Flacey-en-Bresse (LBo) et un juvéni-
le du 26/08 au 04/09 au Breuil (BBo, 
LGa et Al.). 
 

Un PIPIT ROUSSELINE le 27/08 à 
Montagny-les-Buxy (PGa). 
 

Une des toutes premières mentions de 
GORGEBLEUE pour le passage 
postnuptial en Saône-et-Loire, une le 
20/09 au Breuil (Etang de Montau-
bry) (LGa et Al.). 
 

ROUSSEROLLE VERDEROLLE*  
entre le 27/06 et le 05/07 à Marnay 
(PGa et Al.). Cette observation d’un 
oiseau cantonné pourrait bien concer-
ner un nicheur!  
Une jeune PIE GRIECHE ECOR-
CHEUR  tardive le 20/09 au Breuil 
(LGa). 
 

Deux GRANDS CORBEAUX*  en 
octobre sur le site « classique » de 
Cuiseaux (SCo, LBo). Un dortoir 
rassemble 41 PIES  BAVARDES  le 
27/12 à Saint-Désert (GGa). 
 

Quatre SIZERINS FLAMMES  le 
16/11 à Virey-le-Grand (JMFr), un le 
11/11 à  Chenôves (SMe).  
Des mouvements importants de TA-
RINS DES AULNES semblent se 
produire aux environs du 10/01. 
Signalons également quelques FAU-
VETTES A TETE NOIRE  et ROU-
GEQUEUES NOIRS en hivernage, 
les derniers POUILLOTS VELOCE  
le 20/12 (GGa). Un TARIER PA-
TRE le 15/01 à Lans (GGa). 
 
Observateurs 
 HBi : Hugues Billay, BBo: Bernard Bou-
lisset, LBo: Lydie Boully, MBo: Michel 
Boutillon, OCh: Odile Chambrion, SCo: 
Sylvain Cœur, PCo: Pierre Cordier, GEc: 
Gérard Echallier, JMFr : Jean-Marc Fro-
let, LGa : Loïc Gasser, GGa: Gilbert Gau-
thier, PGa: Philippe Gayet, CGe: Chris-
tian Gentilin, BGo: Bruno Gontier, BGr : 
Brigitte Grand, JJa: Jan Jansonius, LJo: 
Laurent Joly, RMa: Raoul Marichy, 
SMe: Samy Mezani , JMi : Joël Minois, 
PNo: Patrice Notteghem, DPe: Daniel 
Perreau, ARé: Alexis Révillon, ETh : 
Emmanuelle Thomas, DVa: Daniel Vail-
laut 
 

Bruno Gontier 

Mouette de Sabine 
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Ma première rencontre avec la Bécas-
sine sourde remonte à l'automne 
1982. J'étais en Ardèche, je terminais 
une formation en élevage de gibier, 
qui dit gibier dit chasseur, et effecti-
vement la majorité de la trentaine de 
stagiaires formant la cuvée 1982, était 
composée de chasseurs, mais pas uni-
quement. 
Toutes les personnes formant ce grou-
pe étaient bien-sûr intéressées par 
l'é levage de petits animaux en général 
et du gibier en particulier. Quelques-
uns comme moi, avaient intégré cette 
formation parce que le côté élevage 
les passionnait. Quelque-uns chas-
saient sur le territoire de la ferme-
école et un beau jour l'un d'entre eux 
est arrivé, assez fier, d'avoir tiré une 
bécassine sourde et après avoir été 
félicité par certains, a dû subir tout un 
tas de blagues de la part de la petite 
moitié, vous savez, les pas-chasseurs ! 
Cet épisode était représentatif de l'am-
biance générale et quotidienne de 
cette année scolaire, les cours étaient 
très souvent interrompus par des dis-
cussions passionnées entre les pro et 
les plutôt anti-chasse. A noter qu'il n'y 
a pas eu d'incidents entre nous, et 
nous nous sommes quittés bons amis.  
Mais revenons à notre sujet; environ 
18 centimètres du bout du bec au bout 
de la queue; un poids moyen variant 
suivant les individus et les ouvrages 
de 64 à 100 grammes. Comme tous 
les limicoles et les oiseaux migrateurs 
en général, suivant si l'oiseau a été 
pesé avant, pendant ou à l'arrivée 
d'une grande étape de migration, le 
poids varie énormément. Ces poids 
moyens cachent de grandes disparités, 
de 33 à180 grammes pour les extrê-
mes, avec pour Géroudet un cas à la 
limite de l'épuisement de 28 gram-
mes. Imaginez-vous cette prise de 
quelques dizaines de grammes, tenue 
par un homme de taille moyenne c'est 
cela qui avait déclenché les blagues et 
un questionnement  au sein du grou-
pe : devions-nous l'empailler ou la 
manger ? 
Quelques années plus tard, j'a i quitté 
le milieu d'élevage de gibier, et j’ai  
rejoint celui, "merveilleux" des orni-
thologues. Je me souviens de com-
mentaires lors de réunions de Conseil 

d’Admin istration à Buxy, autour des 
résultats de comptages de bécassines 
effectués, je cro is, par les chasseurs 
de gibier d'eau qui annonçaient des 
totaux qui nous paraissaient extrava-
gants, surtout ceux concernant les 
Sourdes et les Doubles. Nos propos 
étaient sans doute le reflet de senti-
ments allant de la jalousie à l'incrédu-
lité en passant par la perplexité ! Il 
paraîtrait  normal que le chien soit 
d'un grand secours pour lever des 
bécassines, sourdes de surcroît.  
Pour en revenir au chien, je pense que 
son utilité tient peut-être autant dans 
le fait qu'il va et v ient partout, que 
dans son odorat. Vous pouvez aisé-
ment le remplacer en quadrillant la 
zone choisie suivant des lignes vir-
tuelles distantes de seulement un mè-
tre (et encore !), c'est la technique 
qu'il faudrait employer lors de phases 
de prospection. Quand il faut seule-
ment retrouver un individu c'est beau-
coup plus simple, nous y reviendrons 
plus tard. 
Ma deuxième et vraie rencontre avec 
cet oiseau (car cette fois-ci il est vi-
vant) a eu lieu le long d'un bras mort 
de la Loire (avec Claudette Granger 
au pont de Bonnand à Vindecy le 26 
février 1995). Après trois tentatives 
d’approche, nous abandonnons l'es-
poir de pouvoir la voir posée. L'obser-
vation suivante nous oblige à faire 
encore un bond de neuf années, pour 
en retrouver une le 25 novembre 
2003, dans des parties exondées du 
lac de Montaubry sur la commune du 
Breu il. Elle décollera d'une zone en-
vahie par de la végétation typique de 
ce genre de biotopes (des bidents par 
exemple) pour aller sur une autre zone 
semblable, en volant par-dessus un 
secteur complètement brouté par des 
bovins. Elle redécollera à 50 centimè-
tres de mon pied. A l’instant du dé-
collage, elle poussa un drôle de cri, 
très peu sonore, complètement étouffé 
au point qu'il était diffic ile d 'admettre 
que c'était cette petite bestiole qui 
l'avait émis. Je la rechercherai le len-
demain pendant plusieurs heures sans 
résultat. Cet indiv idu a peut-être quit-
té le secteur dès la nuit qui a suivi 
notre brève rencontre. 

Entre 1994 et  2003 j'a i b ien retenté 
l’expérience de temps en temps, mais 
sans  succès,  sûrement  par  manque 
d'assiduité,  par  découragement,  par 
une pratique insuffisante et sans dou-
te aussi par manque de chance.  
Je devrai encore attendre six ans 
avant de la revoir (notez que l'inter-
valle se raccourcit), le 11 novembre 
2008, à quelques centaines de mètres 
de la précédente observation, un di-
manche très gris, en fin d'après midi. 
Ce sont trois bécassines que je fais 
s'envoler et six le lendemain mat in. 
Certaines ont poussé des cris me fai-
sant penser qu'elles ont pu s'avertir 
entre elles ! Parmi les six, quelques-
unes sont allées très loin, les autres se 
sont posées plus ou moins rapidement 
et à distance très variable. Au moins 
une ou deux ont pris le temps de vo-
ler un peu autour de moi. Elles s’ap-
prochent ensuite très près (à moins de 
20 mètres) à quelques mètres de hau-
teur dans un vol lent, papillonnant, 
semblant hésiter entre l'envie de se 
reposer pratiquement au même en-
droit, ou celle d'aller plus loin, ce qui 
fut finalement leur choix cet après-
midi là. Ce comportement m’amène à 
penser qu’il doit être facile de t irer 
cette espèce.  
D’autres observations ont été faites 
dans ce secteur jusqu’au 14 décembre 
dont deux ce jour là. A cette date, 
l'eau commençait à monter dangereu-
sement pour un limicole à courtes 
pattes. Elle aura complètement envahi 
la zone le 23. La vague de froid qui 
s’ensuivra aurait également été défa-
vorable à cette espèce. 
La Bécassine sourde est connue pour 
être très casanière, pouvant vivre pen-
dant des semaines sur quelques mè-
tres carrés seulement tant que les 
conditions météorologiques le lui 
permettent, ce qui est un grand avan-
tage pour nous, un désavantage pour 
elle si le v isiteur est animé de mau-
vaises intentions. A chacune de mes 
visites entre le 11 novembre et le 14 
décembre (huit fois en tout), je verrai 
s'envoler du même secteur (à quel-
ques mètres près) au moins une Bé-
cassine sourde. (Géroudet précise que 
les endroits à Bécassine sourde peu-
vent devenir, à d'autres époques, des  

La bécassine sourde, la petite cachée des marais 
(Lymnocryptes minimus)        Loïc Gasser 
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lieux à Bécasseau falcinelle et à Pip it 
à gorge rousse). 
Mais revenons au 12 novembre, ce 
qu'il y a de nouveau cette fois-ci, c'est 
qu'au lendemain de la trouvaille, l'es-
pèce est encore là, 3 la veille et 6 le 
jour même ; je v iens de franchir un 
nouveau pallier. J’ai pu remarquer 
qu’il était assez aisé de retrouver un 
oiseau qui s'est posé et de le faire 
s'envoler une seconde fois. J’ai fait 
faire cet exercice trois fois, sans ja-
mais aller au-delà, à un ou deux o i-
seaux mais je n 'arrive pas encore à le 
surprendre avant son envol. Dans le 
magazine « Les Oiseaux de Suisse » 
on peut lire : « Réussir à  déjouer les 
ruses d'une Bécassine sourde est l'un 
des défis les plus gratifiants de l'orni-
thologie de terrain, car elle peut être 
approchée de si près que l'on peut la 
voir respirer ». A la lumière de ma 
toute petite expérience, je dirais qu'el-
le s'échappe quand elle ne voit pas 
arriver son gêneur, pour preuve les 
distances de fuites qui sont très varia-
bles et, a priori plus courtes que cel-
les du premier décollage. Au moment 
du second décollage l'oiseau s'envole 
parfois à moins d'un mètre, mais sor-
tant de derrière un rideau ou d'une 
touffe de végétaux, d'où je ne pouvais 
le voir. Bien sûr, à chaque fois, on est 
frustré de l'avoir raté, mais si, invaria-
blement, « un pied de jonc a décidé de 
pousser entre lui et nous », il vaut 
mieux abandonner. Néanmoins, il faut 
aussi tenir compte de la chance et, de 
la chance j'en ai eue à deux reprises 
sur les huit fois au cours desquelles 
j’a i pu observer cette espèce. Je vous 
liv re in extenso les notes que j'ai écri-
tes le soir du 17 novembre en ren-
trant :  
« Une sourde s'envole du secteur ha-
bituel, puis se pose dans le secteur 
secondaire. Repérée à 2,5 mètres, je 
me recule pour pouvoir faire la nette-
té des jumelles, c'est loin !, elle est en 
partie cachée je me rapproche, elle 
est immobile. Elle est figée dans une 
position qui n'est pas décrite par Gé-
roudet, puisque lui, parle d'arrière 
train un peu relevé, alors que dans 
mon cas elle a l'arrière train relevé 
au maximum puisque son menton est 
posé sur le sol ainsi que son bec. 
Dans le même paragraphe quelques 
lignes plus loin, il cite l'observation 
d'un certain Sachs en 1961, qui décrit 
des pivotements de tout le corps, qui 
suivent les déplacements de l'ornitho-

logue. Moi et ma petite cocotte nous 
nous faisons face, elle balance son 
corps très légèrement de droite à gau-
che suivant le côté où je me déplace, 
mais toujours de manière diamétrale-
ment opposée. Cela fait plusieurs 
minutes que je l'observe. A 4-5 mè-
tres, aux jumelles c'est pas mal, mais 
je décide tout de même de me rappro-
cher 3, 2, 1 mètre. Debout, assis, je 
finirai même par lui parler ! Elle s'en 
moquera, ou du moins ne s'en effraie-
ra pas. Je décide de continuer l'ap-
proche, à quatre pattes, à la fin au 
plus près ma main sera posée à plat 
devant elle à 40 centimètres, sa tête 
au bout du bras à moins d'un mètre. 
Elle n'acceptera rien de mieux ! 
Si prés de la bête on apprécie au 
mieux toutes les descriptions des gui-
des comme la couleur jaune-orange 
de la mandibule supérieure, les reflets 
verts sur le dos et la couleur jaune 
pâle des rayures dorsales. Vers la fin 
de la séance, mais avant que ne bou-
ge ma main de manière fatale, elle 
s'est mise à respirer très fort, les halè-
tements de son corps sont très visi-
bles, est-ce la  peur de mon approche 
pressente, ou bien une forme de relâ-
chement, elle a sûrement pensé : il 
n'est peut-être pas bien beau le grand 
escogriffe mais il n'a pas l'air très 
dangereux, juste un peu lourd, sans 
plus. 
Il est 16 heures 25, elle s'envole, au 
revoir». 
La deuxième fo is ressemblera beau-
coup à la première ; cette fois-ci sa 
position est beaucoup plus horizonta-
le, je n'ai pas cherché à l'ennuyer trop 
longtemps. Pendant quel laps de 
temps faudrait-il attendre pour la voir 
bouger ? Je me retire sur la pointe des 
pieds, elle ne s'envolera donc pas! 
(Cf. photo p.16). 
J'éprouve toujours du bonheur à pou-
voir me retrouver si près d'un animal 
sauvage, de surcroît quand une répu-
tation de discrétion s'y ajoute, le bon-
heur est parfait. Dans le cas de la Bé-
cassine sourde on peut tout de suite 
avoir de la chance, mais le plus sou-
vent il y a une vraie démarche de la 
part de l'observateur et lorsque celui-
ci se retrouve si près de l’oiseau c'est 
qu'il y a passé du temps. Cela me fait 
penser aux petits Phalaropes à bec 
étroit que j'a i pu observer en Islande, 
ils sont à nos pieds dans des flaques 
d'eau et vaquent à leur recherche de 
nourriture, flottant très haut sur l'eau 

tels de petits canards mécaniques et 
agités. On a l'impression de ne pas 
exister pour eux, ce qui n'est pas le 
cas pour la Bécassine sourde qui 
paraît être dérangée par notre présen-
ce. Mais un oiseau qui reste tapi à 
moins d'un mètre de vos pieds, est-il 
plus stressé que celui qui s'envole à 
plusieurs dizaines ou centaines de 
mètres de distance ? Toujours d'après 
Géroudet elle est si confiante que l'on 
peut l'attraper, voire même carrément 
lui marcher dessus. 
Quand on s'apprête à écrire un artic le 
sur une espèce quelconque on fait le 
tour de sa petite biblio personnelle 
que l'on complète avec celle de l'asso-
ciation. Concernant la Bécassine 
sourde en français et en période de 
reproduction, nous n'avons que les 
écrits de Paul Géroudet. Pour la pé-
riode hivernale le choix s'élargit un 
peu. Et après quelques lectures rapi-
des et en diagonale et m'être abreuvé 
"jusqu'à plus soif" de chiffres en tous 
genres je me suis senti obligé de les 
partager avec vous. 
Dans le livre « Les oiseaux menacés 
et à surveiller en France » sorti en 
1999, le nombre des Bécassines sour-
des hivernantes en France était inscrit 
dans la fourchette 1000 à 10.000. 
Dans l'inventaire des oiseaux de 
France paru en 2000, le chiffre bondit 
à 100.000. Que s'est-il passé entre ces 
deux ouvrages ? 
Dans le nouvel inventaire des oiseaux 
de France de 2008 le nombre d'hiver-
nantes dépasse les 100.000 indiv idus, 
et cette fois-ci on fait référence à l'en-
quête de ONCFS sur la saison de 
chasse 1998-1999 (voir infra) et à son 
tableau de chasse de 50.000 bécassi-
nes. Au regard de ces seuls chiffres 
peut-on accepter que dans un pays, le 
nombre d'individus tués à la chasse 
soit égal à 50% du nombre total d'in -
dividus estimés ? Non bien-sûr, mais 
comme personne ne sait combien il y 
a réellement de Bécassines sourdes 
hivernantes en France, on devrait 
appliquer le principe de précaution. 
De façon tout à fait irrégulière 
l’ONCFS dirige des enquêtes natio-
nales qui analysent les tableaux de 
chasse (toutes espèces de petit gibier 
confondues) avec des statistiques sur 
le nombre de chasseurs ayant chassé 
telle espèce, nombre de prises 
moyennes par chasseur, estimation 
par région et par département, etc... 
également les tendances avec les  
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enquêtes précédentes. 
L'enquête de la saison de chasse 1974
-1975, donnait à cette époque un ta-
bleau de chasse de bécassines estimé 
à 1.393.000 +/- 52% soit  une four-
chette comprise entre 668.640 et 
2.117.360 (quel appétit, quel coup de 
fourchette!), ces 52% représentent 
une marge d'erreur dans l'estimation 
des résultats ! On l'appelle l'indice de 
confiance (à 52% quelle confiance 
doit-on accorder à un pareil indi-
ce ?).  
Concernant l'enquête de 1983-1984, 
l'indice de confiance remonte à 3,9%, 
le prélèvement lui, est estimé à 
684.000 pièces. Cette enquête, com-
me la précédente fait référence aux 
trois espèces de bécassines qui, à cette 
époque sont encore mises dans la mê-
me g ibecière, il est seulement précisé, 
je cite : "La Bécassine double est une 
espèce rare en France et ne représen-
te qu'une part infime du tableau de 
chasse". 
Mais comme la fourchette 1983-1984 
est incluse dans celle de 1974-1975, 
on ne peut pas en tirer de véritables 
tendances, le prélèvement n'a peut-
être pas diminué du fait des statisti-
ques. 
 
Pour la saison de chasse 1998-1999, 
nouvelle enquête (mais qu'est deve-

nue la troisième « la double » �?). 
Les tableaux de chasse sont respecti-
vement de 274.910 +/- 5,2% pour la 
Bécassine des marais et de 49.640 +/- 
11,9% pour la sourde. Cela montre 
deux choses : que les indices de 
confiance ne se sont pas affinés et que 
les prélèvements eux, ont par contre 
fortement diminué. Ceci s'explique 
par : 
-La diminution de 23% du nombre 
des chasseurs entre les deux dernières 
enquêtes. 
- La diminution et la dégradation des 
zones humides et favorables.  
Lors de cette dernière enquête, la pro-
portion de Bécassines sourdes est de 
15% du tableau de chasse global, en 
1983-1984 elle avait été alignée sur 
celle des tableaux de chasse danois, 
c'est à dire 5% soit 33.420 (mais 
100.000 si la proportion était de 15% 
comme en 1998-1999), le tableau de 
chasse a, a priori, diminué. 
Mais attention car ce type d'enquête 
n’étant réalisé que sur une seule sai-
son, les conditions peuvent se révéler 

complètement différentes d'un hiver à 
l'autre.  
Pour la Saône et Lo ire le tableau de 
chasse était de 4.900 bécassines en 
1983-1984 (soit 245 sourdes à 5% du 
tableau de chasse ou 735 à 15%). En 
1998-1999, on tombe à 900 Bécassi-
nes des marais tuées et 300 Bécassi-
nes sourdes (soit 25% du tableau et 
non pas 15% comme au niveau natio-
nal ! La Saône & Loire serait-elle une 
"terre d'accueil humide" à bécassines 
sourdes ?). On constate tout de même 
une forte diminution (¾ du tableau de 
chasse des bécassines).  
L'ensemble des prises de la saison de 
chasse 1998-1999, comptab ilisées 
dans cette enquête nationale, repré-
sentent plus de 31.000.000 d'an i-
maux !!! (ils annonçaient 46 millions 
en 1984) ; en Saône-et-Loire 250.000. 
Ce type d'enquête est plutôt décevant 
car les résultats élaborés, le sont uni-
quement sur le traitement statistique 
de questionnaires envoyés en mars 
1999 donc après la saison de chasse et 
seulement 25.000 ont pu être explo i-
tés (en cette saison 1998-1999 le 
nombre de chasseurs  était  de 
1.491.696). Le monde de la chasse 
n'est donc pas capable annuellement 
de faire un dénombrement réel des 
tableaux de chasse. Imaginez-vous 
chaque début d'année répondre à un 
questionnaire sur votre activité orni-
thologique de l'année écoulée, comme 
ça vite fait, de tête ! 
Dans la dern ière enquête et pour la 
première fo is, on distingue deux espè-
ces de bécassines (mais il y en avait 
bien trois avant !�), c'est une très 
grande avancée, car il existe encore 
des catégories fourre-tout : Le merle 
est, quant à lui, d istingué des grives 
mais toujours pas les grives entre el-
les; idem pour les oies. Chez les ca-
nards de surface il y a le Colvert, la 
Sarcelle d'h iver et la catégorie autres 
canards de surface. On trouvera égale-
ment les catégories : autres canards de 
surface, autres limico les. En ce qui 
concerne les pigeons, si les résultats 
des tableaux de chasse à propos du 
ramier sont assez détaillés, il est dit 
pour le Pigeon colombin qu'il n'a pas 
été pris en compte dans le question-
naire…!!! 
A l'occasion de cette analyse, j'a i fait 
appel à de v ieux souvenirs qui ont fait 
ressurgir mes interrogations à propos 
de certains types de chasse. Si, en 
effet, j'admets volontiers que l'on 

puisse chasser le gros gibier, comme 
ils d isent, ou du moins de le réguler, 
je m'interroge beaucoup sur la chasse 
des oiseaux sauvages. Rien ne justifie 
le fait de tirer des oiseaux comme le 
Râle d'eau, comme la Grive mauvis 
ou la Bécassine sourde, si ce n'est 
l'envie elle-même de chasser ou, dans 
un deuxième temps, de les manger. 
Pour l'instant ce type de chasse n'est 
toujours et uniquement légitimé que 
par la législat ion. Si l’on peut tenir 
pour responsables les gros mammifè-
res herbivores de certains dégâts 
(cultures, forêts et accidents de la 
circulat ion) cela fait des années que 
je me creuse la cervelle à chercher ce 
que l'on pourrait  attribuer comme 
méfaits à une bécassine. 
 
A l'heure où partout en France, dans 
toutes les associations, on motive les 
gens pour participer aux nouveaux 
inventaires des oiseaux nicheurs et 
hivernants et aussi pour qu’ils en-
voient régulièrement leurs données de 
façon précise (pour la sourde nous ne 
possédons qu'une quarantaine de don-
nées), le milieu de la chasse gâche 
des dizaines de millions de données 
tous les ans qui ne sont pas explo itées 
statistiquement. Pour beaucoup d'en-
tre elles, l’exp loitation ne peut pas 
être réalisée par manque total de fia-
bilité (rappelez-vous l'ind ice de 
confiance!…).  
Je trouve inconcevable de ne pas sa-
voir sur quoi l'on tire (et peut-être de 
ne pas chercher à savoir) moi, je n'ai-
me pas ne pas savoir "sur quoi je re-
garde". 
 
� J'ai retrouvé la trace de la troisiè-
me, la grosse, la double : elle est pro-
tégée depuis l'arrêté du 5 mars 1989, 
elle ne peut donc plus apparaître dans 
les tableaux de chasse, mais, de 
temps en temps, dans quelques assiet-
tes elle le peut, de manière tout à fait 
accidentelle bien entendu !. Mais 
comment protéger une espèce hiver-
nante aussi rare (elle est considérée 
comme très menacée au niveau euro-
péen) qui, mélangée aux autres bécas-
sines est très diffic ile à identifier sur-
tout pour un porteur de fusil qui de-
vrait repérer-identifier et donc distin-
guer -sans jumelles- une espèce chas-
sable d'une autre qui serait protégée, 
puis viser et tirer, le tout en moins 
d'une seconde, quel homme ! 
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Dès le printemps dernier des bruits de 
couloir (par mails interposés) nous 
faisaient espérer la grande nouvelle 
souhaitée par certains depuis de nom-
breuses années, c'est-à-dire la révision 
de l'Atlas des oiseaux nicheurs de 
France. Le dernier sorti en 1994 
(Société Ornithologique de France) 
faisait la synthèse des observations 
faites en France entre 1985 et 1989 
par des centaines d'observateurs. Il 
faisait suite au premier ouvrage du 
genre paru en 1976 lequel fut un évé-
nement 
Offic iellement, c ’est le 4 février 2009 
que le protocole du nouvel atlas nous 
parvenait par mail. 
 

Les mailles servant de base aux an-
ciens inventaires étaient les cartes 
IGN série orange au 50 000ème, dans 
chacune de ces mailles, il falla it cher-
cher les indices de reproduction des 
espèces présentent et nicheuses. Les 
seize critères de reproduction retenus 
étaient classés en trois catégories 
d'échelle de reproduction (possible; 
probable ou certaine) qui se tradui-
saient, dans le livre, par des points de 
taille différente. 
Les 289 espèces qui se sont reprodui-
tes au moins une fois avec plus ou 
moins de certitude ont été traitées 
dans l'ouvrage de 1994. Pour ceux qui 
ne les connaîtraient pas, ces deux 
atlas sont consultables à l'association. 
 

La création, en 2008, d’un Comité de 
réflexion qui s’est réuni à plusieurs 
reprises, a permis de mettre en place 
le dispositif du nouvel atlas dès le 
début 2009. 
Afin de ne pas perdre de temps, la 
Bourgogne, par le biais de sa fédéra-
tion ornithologique l’EPOB, s’organi-
se (un peu dans l’urgence). Une res-
ponsable régionale est désignée en la 
personne de Brig itte GRAND 
(salariée de l’EPOB) et les décisions 
de mise en œuvre sont ensuite réper-
cutées au niveau départemental.  
C’est ainsi que l’AOMSL s’est, à son 
tour, mise au travail en nommant un 
coordinateur pour la Saône-et-Lo ire, 
en l’occurrence Loïc GASSER et  en 
faisant appel à des volontaires pour la 
prise en charge de la prospection de 
chacune des mailles.  

Cette nouvelle enquête nationale se 
déroulera sur 4 années (de 2009 à 
2012) soit une saison de moins que la 
précédente, mais nous pouvons espé-
rer une petite rallonge d’autant que 
cet inventaire demande un surcroît de 
travail dû à la taille des mailles. En 
effet, les cartes IGN au 50.000ème 
initia lement utilisées (très légèrement 
trapézoïdales), font à peu près 20x27 
Km. en Saône-et-Loire. Pour ce nou-
vel atlas il a été décidé de s'aligner sur 
les maillages offic iels européens dont 
la maille est un carré de 10 Km. de 
côté. Au niveau français on passe 
donc de 1092 cartes au 50.000ème à 
5879 carrés de 10 Km. de côté, soit 
près de 5,5 fois plus de travail! Dans 
notre département, 131 carrés sont 
plus ou moins concernés, 78 le sont 
complètement. 
Par contre, ce qui n'a pas changé ce 
sont les critères d'appréciations de 
reproduction, ils sont toujours au 
nombre de 16, certains ont été un peu 
étoffés, ils sont utilisés pour remplir 
les fiches de synthèse par carré et 
serviront à établir les cartes finales. 
Parallèlement, d'autres demandes 
nous sont faites par le Comité de pilo-
tage de l'inventaire pour : 
- les oiseaux di ts coloniaux et patri-
moniaux pour lesquels, un comptage 
précis du nombre de couples nicheurs 
devra être réalisé une fois durant l'en-
quête.  
- Pour toutes les autres espèces, une 
estimation par carré du nombre de 
couples sera à effectuer (quatre pa-
liers ou fourchettes sont proposés : de 
1 à 9; de 10 à 99; de 100 à 999 et plus 
de 1000). 
 
Par ailleurs, un second inventaire 
(dont le découpage reste le même) 
nous est proposé, il concerne les oi-
seaux hivernants ou, plus simplement 
les oiseaux observés en hiver. Pour 
cette enquête qui se déroulera entre le 
1er décembre et le 31 janvier, seuls 
deux statuts par espèce ont été rete-
nus :  présent ou absent.  
On voit bien sur ces cartographies le 
problème de la répartit ion des mem-
bres de l'AOMSL, celu i-ci a toujours 
existé. Cette faib lesse avait d’ailleurs 
servi d’exemple, à deux reprises, dans 

l’ouvrage de 1994 pour mettre en évi-
dence les défauts de prospections. Je 
veux bien que la Saône-et-Loire ou 
l'AOMSL se fasse remarquer, mais de 
grâce, pour des exemples plus positifs ! 
De ce fait, et pour palier ce manque de 
« troupes » dans tout le Charolais admi-
nistratif (arrondissement), l’AOMSL 
sera amenée, tout au long de cet inven-
taire, à solliciter des aides financières 
pour des journées de salariat (Samy 
MEZANI et  Loïc GASSER). Bien en-
tendu, des partages ont déjà été effec-
tués avec d’autres associations bourgui-
gnonnes notamment avec la SHNA 
pour le Parc naturel régional du Mor-
van.  
A l’heure actuelle, en ce qui concerne 
les autres départements il a été convenu 
que chacun travaillerait, de son côté, 
dans les carrés scindés en deux par les 
limites départementales. 
Le programme STOC (Suiv i Temporel 
des oiseaux Communs) quant à lui, per-
met également d’avoir des données 
intéressant l’atlas. Il a débuté à grande 
échelle dans toute la Bourgogne en 
2008, il est particulièrement bien im-
planté en Saône et Loire, à raison d'au 
moins un carré STOC par carte au 25 
000ème (assuré soit par du bénévolat 
soit par du salariat), ce qui permet de 
couvrir quasiment tout le territoire dé-
partemental, à part une petite frange sud 
(Brionnais et Mâconnais). Ce travail sur 
le programme STOC a permis une 
« intrusion » dans le grand ouest sauva-
ge au printemps, mais comme ce type 
d’action n’est pour l'instant, pas prévu 
en hiver, la prospection sur le terrain  
relative à l'enquête des hivernants va 
poser des problèmes sur lesdits sec-
teurs. 
 
 

Le nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France 
Loïc Gasser  

Marcel Dumas 
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Si un ouvrage sur la répartition des oi-
seaux nicheurs de France est bien pré-
vu, rien n'est encore décidé pour les 
oiseaux hivernants (un premier ouvrage 
sur ce thème est paru en 1991), ce qui 
pourrait diminuer les envies de certains, 
au vu de l'ampleur du travail sur le ter-
rain.  
 
Parallèlement, il a été envisagé, dans 
une des premières réunions de l'EPOB, 
de travailler également sur un atlas des 
oiseaux nicheurs de Bourgogne, mais 
sans aucune précision pour le moment. 
 
D'aucun vont se demander pourquoi ils 
n'ont pas été avertis plus tôt de la mise 
en oeuvre de ce grand projet. Comme je 
l'a i évoqué en début de présentation, 
nous avons eu l'information tardive-
ment. Une fois le printemps arrivé et le 
retard pris dans la mise en page de la 
précédente circulaire, il a été décidé un 
peu par défaut qu'il était trop tard pour 
agir et pour informer par « écrit-
papier » tous les membres de l'AOMSL.  
J'ai b ien précisé « écrit-papier », car les 
e-mails (ou courriels en français) eux 
circulent, ils ont permis à ceux qui pos-
sèdent une adresse mail d 'avoir été mis 
au courant à temps pour se mettre au 
travail dès cette année 2009 (qui au  
départ devait être une année de mise en 
route, ce qu'elle deviendra peut-être au 
final!). 
 

 
Mais il reste encore beaucoup de tra-
vail à effectuer et maintenant que 
vous êtes au courant du projet vous 
serez tous les bienvenus. Il y a forcé-
ment chez-vous ou près de chez-vous 
des nids (hirondelles, mésanges, ef-
fraies, merles ou chardonnerets) par-
faitement visibles et pour lesquels 
vous pouvez nous informer de la pré-
sence.  
 
Toutes les informations nous intéres-
sent, même celles qui pourraient pas-
ser pour les plus anodines. Et, qui 
sait, ces petites infos pourraient deve-
nir grandes! 
 
Certains pourraient se prendre au jeu 
et tenter d'en faire plus qu'ils n'au-
raient jamais pensé faire, de plus il est 
très gratifiant de lire son nom parmi 
toutes les personnes ayant participé à 
un ouvrage collectif. 
 
Ceux qui possèdent une adresse mail, 
non encore communiquée et qui sou-
haiteraient partic iper à cet atlas, sont 
invités à se faire connaître. Pour tous 
les autres, il reste le téléphone et le 
courrier papier. Des dossiers complets 
sur le sujet pourront vous être trans-
mis sur demande. 

Deux cartes de synthèse des données prises en compte pour l'atlas en 2009 soit : 16 943 données au 16/12/2009 pour la 
Saône-et-Loire, données STOC comprises. Toutes les données 2009 ne sont pas encore intégrées dans cette synthèse, on 
peut penser qu'elle représente une grosse moitié du total espéré. Ces deux cartes font ressortir deux choses, celle sur fond 
de carte aux 50 000ème (carte de droite), nous prouvent que les observateurs de l'AOMSL vont un peu partout et la se-
conde fait apparaître les trous. 

Marcel Dumas 

Atlas de l’année 2009 avec l’ancien maillage               Atlas de l’année 2009 avec le maillage actuel 

PROCHAINES REUNIONS 
(Au local à 18h30) 

 
• Mardi 16 mars : CA 

• Mardi 13 avril : Bureau 

• Mardi 11 mai : CA 

• Mardi 8 juin : Bureau 

• Mardi 6 juillet : CA 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

Le d imanche 14 mars 2010 à 9h30 
dans les locaux de la Société d’Histoire 
Naturelle du Creusot,  
Boulevard Henri-Paul Schneider 
2ème étage de l’immeuble « Les Arca-
des » au Creusot. 
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  Partenaires : 

Conférences AOMSL en 2010 
 

Deux conférences organisées par l’association  sont prévues en 2010. Les projections 
auront lieu au local de l’AOMSL à partir de 18h30 aux dates suivantes : 
 
 26 mars – Le Bruant ortolan dans notre département – Animateur 
Samy Mezani. 
 
 19 novembre – Evolution des populations de Grandes aigrettes  
Animateur Jean-Marc Frolet. 

Les nouveautés du magasin 
Rendez-vous avec la nature 

15 rue aux Févres 
71100 Chalon-sur-Saône 
www.rendezvousaveclanature.com 

 
Les Chauves-souris de France, Belgique, 
Luxembourg et Suisse - Laurent Arthur, 
Michèle Lemaire – Editions Biotope. 
 
Encyclopédie des chauves-souris d'Europe 
et d'Afrique du Nord - Christian Dietz, 
Dietmar Nill, Otto Von Helversen - Edi-
tions Delachaux & Niestlé. 
 
Cerf des Vosges - Jung G T - Editions Saint 
Brice. 
 
Sur la piste du Lynx - Laurent A - Editions 
Saint Brice. 
 
Revue Bourgogne Nature N°8 - Les Verté-
brés - Collectif – SHNA. 
 
L'aigle Royal  -  Biologie, Histoire et 
Conservation - B. Ricau, V. Decorde – 
Editions Biotope. 
 
Atlas des Oiseaux Nicheurs de Provence-
Alpes-Côte d'Azur - Amine Flitti - Editions 
Delachaux & Niestlé. 
 
Grands Echassiers, Gallinaces, Râles d'Eu-
rope - Paul Geroudet, Georges Olioso - 
Editions Delachaux & Niestlé. 
 
Atlas de la flore de Bourgogne - Olivier 
Bardet & Eric Fedoroff - Editions Biotope. Lionel Triboulin 


