
Ceci est la transcription sous forme écrite de la présentation illustrée de l’activité de l’AOMSL faite à 
trois voix par le président secondé par Samy Mezani et Alexis Révillon lors de l’AG du 15 mars 2015. Il 
ne faudra donc pas que le lecteur s’étonne de la non identité de la présentation faite et de ce compte 
rendu, ne serait-ce déjà que par l’absence des images et par des précisions données par oral lors de 
sa présentation. 
 
Les missions de l’AOMSL sont rappelées : 

- Partager le goût et les connaissances de l’ornithologie et de la mammalogie, 
- Récolter autant d’informations que possible  sur les oiseaux et les mammifères afin de 

contribuer au progrès de la connaissance des espèces concernées et contribuer au maintien 
de la biodiversité. 

 
Pour ce faire, l’AOMSL a en 2014 a déployé à temps plein ou à temps partiel un chargé de mission 
(Samy Mezani), un chargé d’études (Alexis Révillon), un contrat de professionnalisation (Karine 
Sanson) ainsi que des stagiaires (Pierre Aghetti, Damien Vernochet). 
 
Les programmes de recherche concernent  les espèces suivantes : 
- Pie-grièche à tête rousse pour laquelle un protocole a été testé sur un carré de 4 km² avec 

contact de 5 couples, puis mis en œuvre sur un carré de 35 km² à Neuvy-Grandchamp avec 7 
couples contactés et enfin un week-end de prospection dans la Nièvre ayant débouché sur des 
densités allant de 1.39 à 1.61 couple/km². 

 
-  Râle des genêts : les comptages flashs ont permis de contacter 13 ou 14 mâles chanteurs, à 

savoir 2 sur Ouroux-sur-Saône, 6 ou 7 sur l’ensemble Bantanges, Savigny, Rancy et Huilly et enfin 
5 sur Saint-Maurice-en-Rivière. Trois ont été contactés en dehors des comptages flash : 1 à 
Verdun, 1 à Saunières et 1 à Ciel, soit un total de 16 ou 17 mâles chanteurs. 
Pour ce qui concerne les suivis de fauche, sur les 64 ha suivis dans la vallée de la Seille, 14 râles 
ont été observés et 12 ont été sauvés, et sur les 50 ha suivis en Val de Saône, 17 râles ont été 
sauvés. 

 
- Busard cendré : a subi de plein fouet les aléas météorologiques et la rareté des 

micromammifères.  Ces conditions défavorables ont  conduit à des résultats décevants. Sur les 10 
secteurs où la présence de l’espèce avec été repérée en début de saison, seuls 5 couples se sont 
reproduits donnant 15 jeunes dont 9 ont pris leur envol. 

 
- Le Castor d’Europe a été l’objet d’un fort investissement des bénévoles : 30 participants pour les 

recherches d’indices et le suivi de reproduction. Les 26 sites prospectés ont révélé la présence de 
l’espèce, 3 preuves de reproduction et 4 castorins observés. Environ 1000 saules ont été plantés 
sur 300 m de berge de la Saône. Les castors ont fait l’objet d’un reportage de Fr3 Bourgogne, 
sous la forme d’un feuilleton de 4 épisodes totalisant 16 minutes. 
Pour 2014, il est projeté de poursuivre l’effort de prospection avec 3 sites Natura 2000 en Basse 
Vallée du Doubs, en Basse Vallée de la Saône, sur la Grosne et sur une gravière privée 
appartenant à C2B. Il est également prévu de construire la première passe à Castors de 
Bourgogne ainsi que la plantation de 2000 saules à Chalon-sur-Saône. 

 
L’AOMSL a participé à quatre manifestations : tenue d’un stand lors des journées portes ouvertes du 
Domaine Devevey à Demigny, tenue d’un stand avec le CENB aux Rencontres Photo Nature de 
Gueugnon ; l’AOMSL a fait une conférence lors de la célébration des 125 ans de la Physiophile 
(Montceau-les-Mines), elle a assuré avec l’EPOB l’organisation matérielle du Colloque Busards et a 
donné une conférence sur le Castor d’Europe à l’Université de Bourgogne. 
 



Pour pratiquer les activités d’observation et d’étude, l’AOMSL a acquis un bateau gonflable, un piège 
vidéo et un GPS « waterproof ». 
 
Parmi les observations remarquables : Trois nouvelles espèces nicheuses :  

- L’Echasse blanche avec 8 couples observés.  Quatre de ces couples ont abandonné les sites 
initiaux, mais les 4 autres ont élevé 13 jeunes dont 9 ont été prédatés 

- La Marouette ponctuée : Sur les prairies de Saint-Maurice-en-Rivière, 12 poussins ont été 
observés, 8 ont été sauvés et 4 d’entre eux ont été bagués.  À Huilly-sur-Seille, il a été 
entendu jusqu’à 6 chanteurs. C’était la première preuve de reproduction en Bourgogne.  

- La Marouette de Baillon : un juvénile a été sauvé lors d’un suivi de fauche. C’était aussi la 
première donnée de reproduction de l’espèce en Bourgogne. 

- Redécouverte, sur le Mont de Pouilly, d’un couple de Fauvette mélanocéphale. 
 
Il n’y a pas que les travaux de recherche, l’activité de l’AOMSL comprend également des sorties 
animées par des bénévoles pour les adhérents. En 2013, ces sorties ont été au nombre de seize, les 
dates et les suites ayant été annoncés dans le calendrier remis aux adhérents en début d’année. A 
ces sorties formelles se sont ajoutées quelques sorties prévues moins longtemps à l’avance et qui de 
ce fait ne figuraient pas au calendrier. Elles ont été organisées entre autres par Loïc Gasser  pour ce 
qui concerne le comptage des Milans royaux lors des périodes de migration et des reconnaissances 
pour les Castor. Il ne faut pas oublier de tirer son chapeau aux animateurs qui se chargent de ces 
sorties. 
Deux conférences ont également été proposées : Le 18 janvier avec le « Récit d’un voyage naturaliste 
en Scandinavie » (Pierre Aghetti et Alexis Révillon) et le 1er février « A la découverte du Castor 
d’Europe en S. & L. » (Alexis Révillon). 
 
Pour ce qui concerne l’administration, le C.A. de l’association s’est réuni 11 fois, nous avons participé 
à l’AG et à 4 C.A. et à l’AG de la fédération (EPOB), nous avons participé à diverses réunions avec la 
Préfecture, la Région, le Conseil Général, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne, la 
Société d’Histoire Naturelle d’Autun. 
 
Le bulletin de liaison AOMSL Infos est paru avec sa fréquence habituelle de 2 numéros par an. 
 
Les études STOC-EPS et STOC- capture sont in fine destinées aux départements ad hoc du Muséum 
National d’Histoire Naturelle. 
 
Nous participons également à des animations en milieux scolaires. 


