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Éditorial : Joël Minois
Quelques propos de saison

Deux fois par an, il revient au président de notre
association de noircir quelques lignes (pas quelques
pages, heureusement) pour l’édification des
adhérents, pour leur remonter le moral si le besoin
s’en fait sentir (ce n’est heureusement pas le cas) et
leur donner un aperçu de la manière dont le même
président envisage l’avenir. Voici donc la 6e ou 7e
fois que je me livre à cet exercice (une fois j’avais eu
la chance de pouvoir me défausser sur notre ancien
président Patrick Janin qui avait des choses
importantes à dire et je m’étais contenté de quelques
lignes d’introduction).
Il est difficile d’être toujours original et le sujet qui
me tient à cœur, l’administration de l’AOMSL, reste
hélas d’actualité.
Notre association n’est pas moribonde. Bon an mal
an, l’effectif des adhérents est stable, ceux que l’on
rencontre dans les sorties sont intéressés et motivés ;
parmi ces adhérents, il y en a qui sont véritablement
des « pointures » au niveau de connaissance, aux
capacités d’observation extraordinairement élevées et
notre participation à des travaux collectifs, que ce soit
au niveau régional ou national, est importante et
certaines rubriques de notre publication sont
véritablement des « sommes », sans compter la

synthèse qui fait date sous la forme du numéro hors
série de Bourgogne Nature consacré à l’inventaire des
oiseaux de Saône-et-Loire. Et tous ces adhérents de
niveaux de connaissance très variés s’entendent
parfaitement, remplissant ainsi un des objectifs de
notre association qui est le partage et la diffusion de
la connaissance. On peut en dire autant des nos
salariés.
Notre association,
administration.

hélas,

pêche

du

Il y a un peu plus d’un an, j’ai lancé un appel. La
chose n’est pas spécifique à notre association, elle est
générale dans le monde associatif.
En fait les toutes petites associations n’ont guère de
problème, les très grosses ont les moyens de
professionnaliser leur équipe d’administration mais
les moyennes, dont nous sommes, doivent faire tout
ou presque tout le travail, en essayant, si elles en ont
les moyens, de s’attacher les services d’un
professionnel pour ce qui concerne la comptabilité et
les salaires (des moyens moins onéreux existent pour
ces derniers mais leur fiabilité n’est pas exemplaire),
il reste une foule de travaux, de participations à des
réunions, que ce soit dans le cadre de la fédération
régionale des associations ornithologiques (EPOB),
dans celui de la gestion des zones Natura 2000, avec
des services de la Préfecture pour diverses
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commissions, la liste est longue…
Je ne pensais évidemment pas que cet appel
conduirait à rassembler des hordes d’administrateurs
qui feraient la queue pour mettre leur bonne volonté
au service de l’association mais de là à imaginer que
je serais la voix qui crie dans le désert…
L’administration est un peu, pour reprendre la
comparaison mécanique qui m’est chère, le circuit de
graissage dans un moteur. Ce n’est pas
l’administration qui fait tourner l’association mais
sans administration, elle est condamnée à la panne.
Nous pensons depuis des années à l’opportunité qu’il
y aurait à nous transformer en une association locale
portant un autre nom (LPO pour ne pas la nommer)
mais rester à l’échelle départementale ne résoudrait
aucun des problèmes auxquels nous sommes
confrontés. Cela changerait certes le nombre des
adhérents mais c’est à peu près tout. Si nous voulons
continuer à vivre, à pratiquer l’ornithologie qui nous
est chère, il faudra probablement céder à la tendance
générale, celle que l’on a vue dans l’industrie : la
concentration. Il faudrait peut-être alors oublier
l’échelon départemental et envisager l’échelon
régional. Cela conduirait à des économies d’échelle,
non pas du côté des salariés dont on peut dire qu’il
n’y a pas pléthore, mais du côté des administrateurs.
La tâche d’un CA d’association régionale ne serait
probablement pas beaucoup plus importante que celle
d’une association départementale.

un début d’inventaire qui ne demande qu’à être
complété. Chaque association départementale aurait
une perte d’identité certaine, les réunions
administratives demanderaient des déplacements plus
lointains (on imagine mal une association régionale
n’ayant pas son siège dans la capitale régionale), les
adhérents seraient plus éloignés de l’association, il
n’est pas certain que les collectivités continueraient à
nous accorder des subventions (le Conseil Général)
ou (la ville de Chalon dans notre cas) continueraient à
nous accorder les facilités de locaux alors qu’il est
bien entendu nécessaire que les salariés des anciennes
associations départementales continuent à pouvoir
travailler sur leurs secteurs respectifs sans
déplacements particuliers, etc. etc.. Une longue
réflexion devra précéder toute décision sur le sujet,
car si au point de vue gestion la concentration paraît
une bonne méthode, il faut aussi analyser l’influence
sur l’aspect associatif et sur l’aspect fédératif.
Mais bonne méthode ou pas, ce genre de manœuvre
ne s’improvise pas, il faut évidemment que les autres
associations départementales aient le même
sentiment. D’après ce que je peux savoir, la question
se pose aussi chez au moins deux d’entre elles. Une
fois cet accord de principe acquis, il faut inventorier
les problèmes et mettre au point en commun les
transitions tout en continuant à assurer la continuité
des travaux qui nous sont confiés, sans oublier les
rapports avec Bourgogne Nature, avec le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne et
quelques autres entités importantes.

Une telle démarche n’aurait évidemment pas que des Vaste programme mais qui mérite de s’investir.
avantages. Loin d’être exhaustive, la liste ci-après fait
Grandes aigrettes - Photo Marcel Dumas
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Comptage Wetlands de mi janvier 2014
Comptage effectué dans de bonnes conditions
climatiques, comptage remarquable à tout point de
vue. Remarquable par la participation, par la
couverture et par les espèces observées. La quantité
n’est pas là mais avec un hiver aussi
exceptionnellement doux il ne fallait pas s’attendre à
de gros effectifs d’hivernants. Néanmoins les résultats
sont meilleurs qu’en 2013.

Héron gardebœuf,

présence hivernale en forte hausse
et hivernage complet cette année.
il double ses effectifs par rapport à
2013 mais reste en deçà de la moyenne des 10
dernières années (environ 2000).
Canard colvert,

La plupart des autres canards retrouvent un niveau
habituel et donc plus élevé qu’en 2013.

Quelques « Nordiques » rares sont observés,
Plongeons catmarin et arctique en val de Saône et Ce recensement d’Oiseaux d’eau, dit Wetlands, peut
Cygne chanteur en val de Doubs.
être qualifié de correct… Il se classe dans la moyenne
pour de nombreuses espèces, un peu juste pour
Cette douceur hivernale permit également l’hivernage d’autres et… désolant pour quelques goélands !
d’espèces inhabituelles : Aigrette garzette et Râle
d’eau en val d’Arroux, Héron gardebœuf (hivernage Liste des participants qui n’ont pas ménagé leurs
généralement interrompu par le gel) en vals de Saône efforts et regardé les km !
et d’Arroux, Cigogne blanche en vals de Saône, de
Loire et d’Arroux, Chevalier guignette en val de Bernard Boulisset, Christine Bobin, Marcel Dumas,
Saône et région Centre.
Camille et Benoît Dury, Gérard Échallier, JeanMarc
La prospection du Nord du val de Loire permit de
retrouver des Grues et des Oies cendrées en
hivernage, celles-ci sembleraient régulières depuis
quelques années.

Frolet, Loïc Gasser, Philippe Gayet, Christian
Gentilin, Brigitte Grand, Laurent Joly, Olivier Léger,
Jimmy Lestienne, Benoît Mahuet, Michel Maugard,
Joël Minois, Daniel Perreau, MarieThérèse
Richoffer, Georges Rochette

En contrepartie, l’hivernage des Laridés s’en ressent Il est possible que j’aie oublié quelques participants,
fortement. Si le dortoir de Mouettes rieuses de Torcy qu’ils veuillent bien m’en excuser et me le faire
(région Centre) reste égal (merci la décharge !) il n’en savoir.
est pas de même à Chalon-sur-Saône où aucun dortoir
n’est noté. La présence de Goélands (cendré,
Christian Gentilin
leucophée, argenté et brun) est très affectée, voire
nulle pour certains. Le Goéland pontique, ce « petit
bijou » tant recherché n’aura pas été observé cette
année (de tout l’hiver) en val de Saône.
Grande aigrette,

après un comptage record en
Novembre (883 individus), les effectifs hivernants
comptabilisés sont en forte baisse, probablement pour
cause de dispersion sur les ruisseaux et petits points
d’eau, (ainsi que par rapport à 2013 où 648 individus
ont été comptabilisés ).
AOMSL Infos
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Chevalier guignette - Photo Marcel Dumas
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Résultat comptage Wetlands 2014

* Effectif au dortoir
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OBSERVATIONS DE DÉCEMBRE 2013
À MAI 2014

Les observations suivies d'un * sont à circonstancier
auprès du CHR. Ces observations concernent des
espèces rares ou peu fréquentes en Bourgogne. Toutes
les infos et rapports du CHR sont à consulter sur le
site du CHR Bourgogne.
Tous les courriers et fiches sont à envoyer à l'adresse
suivante : bourgognechr@gmail.com
PLONGEON CATMARIN* le 25/01 à Saint-Marcel
(LJo, JMFr), un PLONGEON ARCTIQUE* du 20 au
25/01 à Ouroux-sur-Saône (PGa et al.). Six mentions
de GRÈBES A COU NOIR, le premier précoce le
28/02 à Saint-Marcel (PGa) suivi par des observations
à des dates plus classiques, 1 le 15/03 à Ouroux-surSaône (FTi), 5 le 31/03 à Fleurville (SCo), 4 le 18/04
à Lays- sur-le-Doubs (PGa), un le 28/04 à Martignyle-Comte (JLe) et un le 20/05 à Savigny-enRevermont (PGa).
Onze CIGOGNES NOIRES entre le 02/03 et
le 13/04 (GRo, BDu, CGe, ARé, MMa). Une
SPATULE BLANCHE* dans une colonie d'ardéidés
en basse vallée du Doubs le 01/04 (JMFr), un
immature à Gueugnon le 19/05 (OLe), une le
21/05 à Gilly-sur-Loire (CGr), un adulte le 01/06 à
AOMSL Infos

Saint-Symphorien-d'Ancelle (SCo).
Deux IBIS FALCINELLES* le 23/05 puis le 01/06 à
Saint-Symphorien-d'Ancelle (SCo).
Ibis falcinelle - Photo. Sylvain Coeur

L'actualité de cette rubrique reprend les observations
d'espèces rares ou observations remarquables
couvrant la période de décembre 2013 à mai 2014.
L'hiver très doux ne restera pas dans les mémoires.
Heureusement deux Bruants des neiges ont la bonne
idée de passer leurs "vacances d'hiver" en bord de
Loire, ils feront le bonheur des nombreux ornithos
venus les admirer. À l'est, deux Plongeons, des
Cygnes chanteurs, une Macreuse noire et pour ainsi
dire zéro hivernant !
Début de printemps également très calme. On
retiendra surtout l'observation d'un Aigle criard dans
le Morvan et quelques arrivages précoces. La fin de la
période est un peu plus "pigmentée" avec quelques
"sibériens" dans le val de Loire et surtout le Bassin
minier, Pipit à gorge rousse, Ibis dans la région de
Mâcon et des Vautours... de "retour" après un an et
demi d'absence.

Jusqu'à quatre AIGRETTES GARZETTES en mai sur
deux plans d'eau du Bassin minier (CGe), très rares
dans cette partie du département.
Des BERNACHES DU CANADA sont de plus en
plus régulièrement signalées dans le val de Loire et le
Bassin minier, à l'unité ou en petit groupe de 6
individus maximum... sauf 132 le 19/01 à Vitry-surLoire (BDu). Une famille de CYGNES
CHANTEURS* (2 adultes et 3 jeunes) stationnent à
Saunières du 18/01 au 07/02 (JMFr et al.), effectif
remarquable et première mention contemporaine de
jeunes.

Cygnes chanteurs - Photo. Jean-Marc Frolet

Quelques observations classiques de TADORNES DE
BELON sont suivies par le cantonnement d'un couple
à Saint-Martin-du-Lac (BDu, MDu) du 23/03 au
09/05 et d'un autre dans le val de Saône à Verjux du
24/03 au 17/05 (PGa, BGr). Début juin, deux troupes
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de migrateurs, 11 le 02/06 à Épervans (PGa) et 24 le
04/06 au lac de la Sorme (CGe), les oiseaux du val de
Saône en migration vers le nord ! Un couple de
GARROT À ŒIL D'OR stationne à Antully du 07 au
24/02 (CGe), malheureusement sans suite. Une
MACREUSE NOIRE* brièvement sur la Saône à
Chalon le 17/12 (PGa), un maximum important de
129 CANARDS SOUCHETS le 10/11 à Pierre-deBresse (JMFr). Les HARLES BIÈVRES sont de
nouveau notés en basse vallée du Doubs ce printemps.
Pour la première fois, tout le linéaire du Doubs en
Saône-et-Loire est concerné de Fretterans à
Longepierre ! (JMFr, FTi, SMe, ARé).

9 oiseaux entre le 07 et le 17/05 à Ouroux-sur-Saône
(PGa) ( maxi 4 le 14/05). Au Lac de la Sorme, espèce
notée entre le 11 et le 16/05 (CGe) avec un maximum
de 4 le 14/05 (aussi !). Un BÉCASSEAU
MAUBÈCHE* le 11 puis 4 et 2 les 14 et 16/05 au
Lac de la Sorme (CGe), effectif groupé record pour
cette espèce occasionnelle.
Bécasseau maubèche - Photo. Christian Gentilin

Un AIGLE CRIARD* le 09/03 à Roussillon-enMorvan (BGr). Au moins 4 VAUTOURS FAUVES le
26/04 à Mâcon (SCo), un autre le 26/05 à SaintRacho (BDu) et 5 le lendemain à Marmagne (LGa). Sept BÉCASSEAUX SANDERLING* le 02/05
Marnay (PGa), là encore l'effectif est remarquable et
Dix dernières GRUES CENDRÉES (tardives) le égale le record de 1998, un 01/05 !!. Trois
observations (seulement) de BÉCASSEAU
01/05 à Crêches-sur-Saône (SCo).
VARIABLE, un le 28/03 à Antully (CGe), 4 le 22/04
Deux MAROUETTES PONCTUÉES* dans le val de à Ouroux-sur-Saône (PGa) et un le 01/05 à Baugy
Saône, le 02/04 à Gergy et le 05/04 à Saint-Maurice- (MDu), un BÉCASSEAU MINUTE le 01/06 au Lac
en-Rivière (BGr). Une trouvée morte le 19/04 à Laizy de la Sorme (CGe). Cinq mentions de BÉCASSINES
SOURDES entre le 06 mars et le 11 avril dans le val
(LGa et Marie-France Jeannot).
de Saône (3), la basse vallée du Doubs et le Bassin
Deux AVOCETTES le 25/05 au lac de la Sorme minier (PGa, LTr).
(CGe). Une BARGE À QUEUE NOIRE est observée
le 13/03 à Crissey (PCo) et deux autres à Uchizy le
04/04 (DCo). Une ÉCHASSE BLANCHE le 31/03 à
Marnay (PGa), le 08/05, 6 à Laizy (OLe) et une le
25/05 à Longepierre (SMe). Un TOURNEPIERRE À
COLLIER* les 10 et 11/05 à Bourg-le-Comte (BDu,
MDu).
Tournepierre à collier - Photo. Marcel Dumas

Avocette élégante - Photo. Christian Gentilin

Les deux seuls COURLIS CORLIEUX du printemps
sont signalés à Artaix le 07/05 (MDu) et le 11/05 au
Lac de la Sorme (CGe), deux observations
relativement tardives et... une fois n'est pas coutume,
loin du val de Saône
.

Deux observations de PLUVIERS ARGENTÉS dans
le val de Saône, le 19/05 à Saunières (ARé) et le Période extrêmement calme pour les laridés, avec
04/06 à Ouroux-sur-Saône (PGa). Premier GRAND seulement deux GOÉLANDS BRUNS, le 20/02 à
GRAVELOT le 30/04 à Bourg-le-Comte (BDu), Torcy (CGe) et le 04/04 à Châtenoy-en-Bresse (PGa).
6
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MOUETTE PYGMÉE, deux le 30/03 à Lays-sur-le- surtout 16 !! le 23/04 à Marmagne (CGe). Un PIPIT
Doubs et un le 08/04 à Épervans (PGa). À GORGE ROUSSE* le 30/04 à Artaix (BDu).
GUIFETTE MOUSTAC, une seule pour le val de
Saône le 08/05 à Saint-Symphorien-d'Ancelle (SCo,
BGr) puis uniquement dans le val de Loire et le
Charollais entre le 22 et le 24/05, au total 13 oiseaux
(MDu, BDu), passage remarquablement concentré
dans le temps et l'espace !
Minuscule passage également de GUIFETTES
NOIRES (pas plus de 15 oiseaux pour 8
observations). Deux pour le bassin de la Saône et la
plupart du val de Loire/ Charollais entre le 22 et le
24/05 (BDu, MDu, JLe).

Les mentions de GORGEBLEUE loin de la vallée du
Doubs sont toujours très rares, une est signalée ce
printemps le 22/04 à Cuisery (SMe). Avec 3
observations de RÉMIZ PENDULINE, le printemps
2014 est sûrement le meilleur pour l'espèce, une le
28/03 à Verjux (BBl), le 18/04 à Ouroux-sur-Saône
(PGa) et le 22/04 à Cuisery (SMe).

Un possible POUILLOT IBÉRIQUE* le 26/04 au
Breuil (CGe). GOBEMOUCHE NOIR le 20/04 à
Saint-Germain-les-Buxy (SMe), 08/05 à Virey-le(JMFr) et le 12/05 à Martigny-le-Comte (JLe),
Des plumes de HIBOU DES MARAIS sont Grand
le
15/05
à Varennes-le-Grand (FTi).
retrouvées à Baugy le 03/01 (MDu) et un oiseau en
vol le 12/03 à Marnay (ARé).
Deux jeunes GRANDS CORBEAUX ravitaillés par
Plumes de Hibou des marais - Photo. Marcel Dumas
les adultes le 07/05 à Cuiseaux (SCo).
Deux BRUANTS DES NEIGES* du 29/12 au 01/02
à Bourg-le-Comte (MDu et Al.), dernière mention
"officielle" de l'espèce en Saône-et-Loire en
novembre 1976, c'est dire si ces oiseaux ont été
populaires ! Des dizaines d'ornithos sont venus
admirer les stars de l'hiver durant leur très long
séjour. Deux BRUANTS ORTOLANS pour la
période, le 21/04 à Dettey (LTr) et le 06/05 à Autun
BERGERONNETTE PRINTANIÈRE NORDIQUE (LGa).
jusqu'à quatre du 30/04 au 02/05 et 3 le 10/05 à Artaix
Philippe Gayet
(BDu, MDu), le 11/05 à Bourg-le-Comte (MDu) et
Pipit à gorge rousse - Photo. Benoît Dury

Bergeronnette "nordique" - Photo. Marcel Dumas

Observateurs : BBl : Bastien Blanc, SCo : Sylvain Cœur, DCo : Daniel Conry, PCo : Pierre Cordier,
MDu : Marcel Dumas, BDu : Benoît Dury, JMFr : Jean Marc Frolet, LGa : Loïc Gasser, PGa : Philippe
Gayet, CGr : Claudette Granger, CGe : Christian Gentilin, BGr : Brigitte Grand, LJo : Laurent Joly,
OLe : Olivier léger, JLe : Jimmy Lestienne, MMa : Michel Maugard, SMe : Samy Mezani, ARé : Alexis
Révillon, GRo : George Rochette, FTi : Fréderic Tillier, LTr : Lionel Triboulin.
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Bilan reproduction Aigle botté 2013
L'année 2013, exceptionnellement pluvieuse sur toute
la période de couvaison et sur les premières semaines
du poussin (période où il est très vulnérable aux
intempéries ), aura donc été particulièrement néfaste à
l'espèce.
Cette année aura été la plus mauvaise, en terme de
reproduction, jamais constatée à ce jour.

Les pluies soutenues représentent une forte gêne pour
ce chasseur de haut vol, mais elles ont surtout un effet
négatif sur la ponte et le(s) poussin(s),
(refroidissement notamment lorsque le couveur se
lève pour se nourrir ou lors d'un ravitaillement). Dans
ces conditions le moindre dérangement devient
catastrophique !
Christian Gentilin

Quatorze sites de reproduction ont été contrôlés : au
nid pour six d'entre eux, en période d'envol des jeunes
pour les autres. Seuls trois couples ont produit un
jeune à l'envol :
- 1 dans le Morvan « Beuvray » (Loïc Gasser)
- 1 en Vallée des Vaux (Christian Gentilin)
-1 dans le secteur Nord « Uchon » (Christian Gentilin)

Jeune Aigle botté - Photo. Christian Gentilin

Un enjeu statégique pour l'avenir de la protection de la nature
Le projet de Schéma régional de cohérence
écologique de Bourgogne bientôt en consultation
publique
.

Une enquête publique aura lieu à l’automne en vue de
l’adoption du Schéma régional de cohérence
écologique (SRCE) – dit aussi « Trame verte et bleue
» – de Bourgogne. Ce document est essentiel pour la
protection de la nature. Lors de l’enquête publique,
l’AOMSL aura à s’exprimer en tant qu’association de
protection de la nature agréée, mais chacun pourra le
faire à titre individuel, sans doute par voie
électronique.
Il est absolument indispensable que les naturalistes
participent personnellement – chacun avec ses
compétences et sa connaissance locale du territoire
bourguignon – à cette consultation et il est
recommandé de prendre connaissance dès maintenant
des différents documents du projet de schéma,
consultables à l’adresse :

http://www.bourgogne.developpementdurable.gouv.fr/trame-verte-et-bleue-a934.html
Le SRCE comporte une présentation et une analyse
des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la
remise en bon état des continuités écologiques, un
volet identifiant les espaces naturels, les corridors
écologiques, les cours d'eau, canaux ou zones
humides constitutifs de la trame verte et bleue et une
cartographie. Document de cadrage à l’échelle de la
région, sa précision est forcément relative.
Cependant, les manques, les insuffisances éventuels
sont repérables dans le projet soumis à consultation
du public. L’enquête publique sera l’occasion, si
besoin, de les souligner afin d’améliorer le document
final, comme elle pourra être mise à profit pour
soutenir le schéma en reconnaissant et en soulignant
ses qualités, son utilité car il est fort probable que «
les continuités écologiques » ne soient pas la priorité
de tout le monde…
Patrick Janin
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Compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'AOMSL
Les adhérents de l’AOMSL se sont réunis en
assemblée générale le dimanche 16 mars 2014 à 9h.30
dans la salle de réunions du Pôle associatif Paul
Langevin - 2 rue Alphonse Daudet à Chalon-surSaône.
Trente-neuf adhérents ont participé à cette assemblée.
Dix-sept adhérents ont par ailleurs adressé leur
pouvoir afin de prendre part aux votes.
Monsieur Jérôme Durain, adjoint au maire de Chalon
nous a fait l’honneur d’être présent lors de la première
partie de cette assemblée générale.
Le président du Conseil Général de Saône-et-Loire est
excusé, de même que la DREAL et le CRB.
Rapport moral
Conformément à l’ordre du jour, le président a
présenté son rapport moral (page 10 de ce n° AOMSL
Infos).

Renouvellement de cinq membres du conseil
d’administration
Il s’agit d’un nombre erroné. Le jeu des élections ces
dernières années fait que quatre membres du C.A.
étaient à renouveler, à savoir Lydie Boully, Sylvain
Cœur, Joël Minois et Emmanuelle Thomas. Ces
quatre personnes sont disposées à se représenter. Par
ailleurs aucune candidature n’a été présentée.
Personne ne demandant de vote à bulletin secret, ces
quatre personnes sont reconduites au C.A. de
l’association.
Le conseil est donc maintenant composé de :
Pierre Cordier, Jean-Marc Frolet, Patrice Notteghem,
Frédéric Tillier, Véronique Voisin dont le mandat
s’achèvera en 2015.
Gérard Échallier, Marie-Hélène Gallet, Christian
Gentilin, Brigitte Grand, Alain Michon, Jacques
Vogel dont le mandat s’achèvera en 2016.
Lydie Boully, Sylvain Cœur, Joël Minois,
Emmanuelle Thomas dont le mandat s’achèvera en
2017.
:

Rapport d’activité 2013 et projets 2014
Le secrétaire a ensuite présenté le rapport d’activité.. Par ailleurs, Benoît Dury et Marcel Dumas signalent
qu’ils sont disposés à participer à certaines
(pages 12, 13 & 14 de ce n° AOMSL Infos).
discussions du C.A. via Skype ou analogue.
Rapport financier
Le trésorier a ensuite présenté le rapport financier de Point des contacts avec la LPO
l’exercice 2013 (page 12 de ce n° AOMSL Infos). L’assemblée générale de 2013 avait donné mandat au
Le président met ensuite aux voix l’approbation de conseil d’administration pour poursuivre les contacts
ces trois rapports. Le rapport moral et le rapport avec la LPO dans le but d’un rapprochement
d’activité sont approuvés à l’unanimité des personnes éventuel. Suite à cette décision, le président avait écrit
présentes. Le rapport financier est approuvé à une lettre à la LPO. Monsieur Michel Cramois, de la
l’unanimité des personnes présentes moins une LPO avait appelé le président le 21 mai pour lui dire
qu’il était pour le moment occupé par ailleurs mais
abstention.
qu’il se proposait de reprendre contact vers le mois de
novembre. Un contact récent pris par Véronique
Budget 2014 et taux des cotisations
Le président énumère les activités prévues au budget Voisin a relancé notre demande.
2014. Ce budget devant être équilibré, il propose à
l’assemblée de maintenir le taux de cotisation à 20 € Introduction dans les statuts d’une règle en permettant
par an pour l’année 2015. Un adhérent suggère de le le changement
Les statuts de l’AOMSL ont été rédigés sans clause
porter à 25 €.
prévoyant de les modifier à une époque où personne
n’aurait imaginé que 35 ans plus tard, l’AOMSL
L’assemblée décide de maintenir le taux à 20 €.
aurait un budget de plusieurs dizaines de milliers
d’euros. Une adaptation est nécessaire. Si l’AOMSL
:

:

:
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devait se transformer en LPO 71, ce ne serait pas une
simple adaptation mais une refonte totale. Le
président rappelle les conditions dans lesquelles il est
maintenant admis de procéder à la modification en s’y
prenant en deux étapes, la première consiste à adopter
une clause décrivant le processus de modification des
statuts, la deuxième étape consistant à appliquer cette
clause. La première étape ne demande qu’une
assemblée générale et une majorité simple, les
véritables modifications demandant ensuite une
assemblée générale extraordinaire et un quorum.
L’assemblée adopte le projet qui avait été soumis par
le président avec la convocation, les statuts de
l’AOMSL comporteront donc dorénavant un article
13 ainsi rédigé :
Article 13 Modification des Statuts :

membres dont se compose l’assemblée générale.
Dans l’un ou l’autre cas, les propositions de
modification sont inscrites à l’ordre du jour de la
prochaine assemblée générale.
L’assemblée doit se composer, dans ce cas,
directement ou par la représentation à l’aide d’un
pouvoir attribué à une personne présente, d’au moins
la moitié des membres en exercice. Si cette proportion
n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée à
nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle,
et cette fois elle peut valablement délibérer, quel que
soit le nombre des membres présents ou représentés.
À l’exception du cas de changement de siège, les
statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des
deux tiers des membres présents ou représentés.

Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée
générale
sur
la
proposition
du
conseil
d’administration ou sur la proposition du dixième des

Joël Minois

Rapport moral
Ceux qui me connaissent vont trouver que je radote
mais je réaffirme pour les autres que la principale
qualité de l’orateur est la brièveté. Quand on
commence à faire bouger les chaises, c’est qu’on a
cessé de faire bouger les cœurs. Je me suis donc
appliqué à faire bref et j’espère que vous me
trouverez bon au moins sur ce point.
Il importe quand même de ne pas sacrifier la politesse
à la brièveté. Je tiens donc à remercier la Ville de
Chalon qui, par la personne de Monsieur Jérôme
Durain, qui représente aussi Le Grand Chalon, nous
fait l’honneur de sa présence et qui nous héberge en
contrepartie d’un loyer dont le moins qu’on puisse
dire est qu’il est modeste.

Le CENB et Bourgogne-Nature sont représentés par
Arlette Develay.
Je remercie aussi le C.A. de l’association, et plus
particulièrement Alain Michon qui tient les comptes
avec une méticulosité digne d’éloges et fait avec moi
un point hebdomadaire.
Il y a encore plein de gens à remercier, dont Marcel
Dumas qui, régulièrement, nous fait admirer de
remarquables photographies, mais je ne peux les
nommer tous sans aller contre ma déclaration sur la
brièveté.
L’assemblée générale d’une association est un acte
d’hygiène administrative au cours duquel le Conseil
d’Administration rend compte de sa gestion aux
adhérents. Il entend vous montrer que la gestion de
l’association a été faite conformément aux statuts et
que ses projets sont eux-mêmes conformes aux statuts
de l’association.

Monsieur Chaintron, Président du Conseil Général de
Saône-et-Loire, nous a demandé de l’excuser. Le
partenariat avec le CG71 est déjà ancien et nos
relations sont un peu celles d’un vieux couple : il y a
des hauts et des bas mais en moyenne on s’entend
plutôt bien.
Le rapport d’activité qui va vous être présenté par
Remerciements aussi pour la DREAL qui est excusée. notre secrétaire va régler le premier point.
10
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Pour ce qui concerne les projets, l’exercice est grandes incertitudes. Dans ces conditions, il est
toujours un peu délicat et peut relever du célèbre difficile de se dire à chaque instant que nous faisons
« demain on rase gratis ».
ce qu’il faut. Nous croyons le faire mais en avançant
il vient des moments où certaines hypothèses se
Un point de l’ordre du jour aura attiré votre attention : révèlent fausses, où on se dit qu’il aurait fallu faire
nous vous proposons un additif à nos statuts. Le autrement et il faut faire au mieux en fonction de cette
pourquoi est détaillé dans la convocation mais je le situation nouvelle qui n’est pas celle qu’on avait
imaginée. C’est un peu pour cela que vous
rappelle brièvement : les statuts actuels de l’AOMSL d’abord
nous
avez
et nous essayons de ne pas faire de
ne prévoient pas de règle pour leur apporter des choses tropéluscatastrophiques.
financier
modifications. Jusqu’à un passé récent, il n’était pas devrait vous confirmer que surLece rapport
point aussi nous
possible de leur apporter une « modification avons été prudents.
substantielle » (c'est-à-dire portant sur les buts et le
mode de fonctionnement de l’association, seules Je voudrais également répondre à une critique qui
étaient possibles les modifications mineures genre nous a été faite sur le manque de militantisme de
changement d’adresse de l’association). La seule l’AOMSL. D’abord, j’avoue ne pas bien savoir ce que
possibilité de changement était alors la dissolution et cache ce mot. S’il s’agit pour l’AOMSL de se mettre
la création d’une nouvelle association avec les statuts à manifester en pratiquant la danse de la pluie pour un
désirés.
oui ou pour un non, la fréquence des apparitions est
faible, mais le militantisme se réduit-il à ce genre de
Il est maintenant admis que l’on puisse apporter des pratique ? Je ne suis pas certain que sans quelques
modifications substantielles à condition de associations relativement discrètes, studieuses et
commencer par adopter une règle de modification. vigilantes donnant des éléments scientifiquement
C’est ce que nous vous proposons cette année, sérieux à ceux qui se sont spécialisés dans le genre,
réservant les modifications substantielles pour en contribuant aussi à des études sur les sujets
l’avenir si elles se révèlent pertinentes.
sensibles, dont la Liste Rouge, l’AOMSL ne soit pas
aussi efficace qu’en se livrant à des manifestations
Un adhérent dans la salle l’an dernier a émis voyantes.
bruyamment cette affirmation « Le bureau n’a pas
d’idées claires pour l’avenir ». C’est, si j’ose dire une Pour ce qui concerne l’avenir de notre association, il
tautologie et pour continuer dans la surenchère et le est, je le crois profondément, dans un rapprochement
pléonasme, un truisme particulièrement vrai.
avec des acteurs régionaux, probablement au sein ou
au moins en étroite liaison avec la fédération
Les buts de l’AOMSL sont doubles : il y a les buts Bourgogne-Nature qui est incontestablement l’organe
statutaires, pratiquer l’ornithologie et la mammalogie central pour les sciences naturelles en Bourgogne. Je
etc... et il y a les devoirs envers les salariés. Ces crois qu’il serait malsain de se disperser dans un
salariés, pour ceux qui ne les connaîtraient pas sont « machin » protéiforme qui selon les jours
Samy Mezani et Alexis Révillon qui sont deux mélangerait un peu toutes les disciplines des sciences
salariés normaux, si j’ose dire, et Karine Sanson qui naturelles, de la botanique à l’entomologie en passant
est en contrat de professionnalisation
par la géologie en un "gloubi-boulga" indigeste. Je
trouve préférable d’apporter nos deux pierres bien
Autant pour l’ornithologie et la mammalogie taillées et bien nettes, ornithologie et mammalogie
ordinaires, l’aspect associatif donc, on a la certitude donc, à une construction dans laquelle l’utilité
d’un avenir radieux ou presque, il suffit de continuer l’emporterait sur la futilité.
à aller de l’avant et de se faire plaisir en essayant
d’être utiles, autant pour ce qui concerne les salariés, J’ose espérer que vous pensez de même.
la seule certitude est que nous fonçons dans le
brouillard. Même si cela ne figure pas dans les statuts,
Joël Minois
nous avons envers eux des devoirs auxquels j’attache
la plus haute importance.
Nous sommes, sur ce point, dépendants de nos
financeurs qui ont pour leur propre avenir les plus
.
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Rapport financier
Pour faciliter la compréhension de tous, le bilan
comptable de notre association a été présenté, lors de
l'A.G., sous forme de "camemberts". Pour des
questions de lisibilité et de place, ces documents n'ont
pas été joints à ce numéro de l'AOMSL Infos.
Néanmoins, ils sont disponibles sur le site de
l'AOMSL et chacun peut donc en prendre
connaissance.

parties principales : le « compte client », c'est-à-dire
l’ensemble des factures émises non encore réglées qui
est de 46 951 €. Il faut préciser que nos principaux
clients, tous via l’EPOB, ont maintenant des délais de
paiement qui dépassent régulièrement une année. En
clair, 65% de notre actif est constitué de créances.
Nous sommes certains qu’elles seront payées, mais
nous ne savons pas précisément quand. L’autre partie
est la trésorerie au 31 décembre 2013 qui était de
Pour ce qui concerne le compte de résultat, on voit 22 923 €. Je reparlerai de la trésorerie un peu plus
que les 98 937.80 € de produits sont principalement tard.
composés de 68 360 € d’études, de 18 561 € d’aide à
l’emploi, puis viennent les ventes de graines, les Dans la partie passif du compte de bilan, on voit que
cotisations, la refacturation de frais de déplacement, le « fond associatif » est de 50 032 €. Ceci est
le mécénat, la subvention de la Ville de Chalon, les l’équivalent du capital dans une société commerciale
dons et des ventes de tee-shirts. Comme il faut s’y classique, capital variable au fil des ans puisque
attendre, on voit que le gros des produits est dans les l’article 1 de la loi de 1901 stipule que l’association
études faites par les salariés
est faite « dans un but autre que de partager des
bénéfices [entre les adhérents]» et donc que le résultat
Les charges d’exploitation (93 561 €) se décomposent de l’année doit lui être incorporé. Il est intéressant de
en 59 140 € de salaires, 14 341 € de charges sociales comparer le montant de ce fond associatif au compte
et 16 771 € d’achats et de charges externes : 1 805 € client et on voit tout de suite que si l’AOMSL est
fournitures, 986 € maintenance Saxrub (Webnat), relativement riche, elle n’en a pas moins une
9 625 € frais de déplacements, 1 029 € courrier et trésorerie très tendue.
téléphone, à quoi s’ajoutent la location de notre
espace de travail (500 €) et l’assurance (207 €) et un En général, on constate la situation normale : les
poste fourre-tout de divers de 849 € et 1 173 € pour la cotisations des adhérents couvrent le fonctionnement
formation continue. On voit que, comme pour les associatif normal, les activités rémunérées couvrent le
produits, la grande partie des charges est imputable salaire des salariés. On constate aussi que les prix
aux études faites (salaires, charges et frais de demandés pour ces études ne sont pas surévalués
déplacement des salariés).
puisque le résultat est pratiquement tout entier dans
le mécénat de TRMC qui nous alloue 1 000 € et
Le résultat est de 5 376,46 €, ce qui confirme s’il en les 3 000 € que nous alloue C2B pour ses gravières.
était besoin, la prudence dont nous avons fait preuve.
L’actif est de 72 236,39 €. Il se compose de deux

Alain Michon

Rapport d'activité
Ceci est la transcription sous forme écrite de la identité de la présentation faite et de ce compte rendu,
présentation illustrée de l’activité de l’AOMSL faite ne serait-ce déjà que par l’absence des images et par
par le Secrétaire lors de l’AG du 16 mars 2014. des précisions données par oral lors de sa
présentation.
Il ne faudra donc pas que le lecteur s’étonne de la non
12
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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 2013, déployé à temps
plein ou à temps partiel un chargé de mission (Samy
Mezani), deux chargés d’études (Alexis Révillon et
Pierre Aghetti), un contrat de professionnalisation
(Karine Sanson) ainsi qu’une stagiaire (Julia
Devevey) dont le stage a été prolongé d’un mois en
CDD.
.

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.

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 Pour pratiquer les activités d’observation et d’étude,
couple/km².
l’AOMSL a acquis un bateau gonflable, un piège
vidéo et un GPS « waterproof ».
- Râle des genêts : les comptages flashs ont permis
de contacter 13 ou 14 mâles chanteurs, à savoir 2 sur Parmi les observations remarquables : Trois nouvelles
Ouroux-sur-Saône, 6 ou 7 sur l’ensemble Bantanges, espèces nicheuses :
Savigny, Rancy et Huilly et enfin 5 sur Saint- - L’Échasse blanche avec 8 couples observés.
Maurice-en-Rivière. Trois ont été contactés en dehors Quatre de ces couples ont abandonné les sites
des comptages flash : 1 à Verdun, 1 à Saunières et 1 à initiaux, mais les 4 autres ont élevé 13 jeunes dont 9
Ciel, soit un total de 16 ou 17 mâles chanteurs. ont été prédatés
Pour ce qui concerne les suivis de fauche, sur les 64 - La Marouette ponctuée : Sur les prairies de Saintha suivis dans la vallée de la Seille, 14 râles ont été Maurice-en-Rivière, 12 poussins ont été observés, 8
observés et 12 ont été sauvés, et sur les 50 ha suivis ont été sauvés et 4 d’entre eux ont été bagués. À
en Val de Saône, 17 râles ont été sauvés. Huilly-sur-Seille, il a été entendu jusqu’à 6 chanteurs.
C’était la première preuve de reproduction en
- Busard cendré : a subi de plein fouet les aléas Bourgogne.
météorologiques et la rareté des micromammifères. - La Marouette de Baillon : un juvénile a été sauvé
Ces conditions défavorables ont conduit à des lors d’un suivi de fauche. C’était aussi la première
résultats décevants. Sur les 10 secteurs où la présence donnée de reproduction de l’espèce en Bourgogne.
de l’espèce avec été repérée en début de saison, seuls - Redécouverte, sur le Mont de Pouilly, d’un
5 couples se sont reproduits donnant 15 jeunes dont 9 couple de Fauvette mélanocéphale.
ont pris leur envol.
Il n’y a pas que les travaux de recherche, l’activité de
- Le Castor d’Europe a été l’objet d’un fort l’AOMSL comprend également des sorties animées
investissement des bénévoles : 30 participants pour par des bénévoles pour les adhérents. En 2013, ces
les recherches d’indices et le suivi de reproduction. sorties ont été au nombre de seize, les dates et les
Les 26 sites prospectés ont révélé la présence de suites ayant été annoncées dans le calendrier remis
l’espèce, 3 preuves de reproduction et 4 castorins aux adhérents en début d’année. À ces sorties
observés. Environ 1000 saules ont été plantés sur formelles se sont ajoutées quelques sorties prévues
.
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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 Castors. Il
ne faut pas oublier de tirer son chapeau aux
animateurs qui se chargent de ces sorties.

avons également 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.

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 « À la découverte du Castor d’Europe en
Saône & Loire » (Alexis Révillon).

Les études STOC-EPS et STOC-capture sont in fine
destinées aux départements ad hoc du Muséum
National d’Histoire Naturelle.

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. de la fédération (EPOB), nous

Nous avons aussi effectué des animations en milieu
scolaire.

Marouette de Baillon - Photo Alexis Révillon

Bruant des neiges - Photo M. Dumas
Pie grièche à tête rousse - Photo P. Aghetti

Marouette ponctuée - Photo. Alexis Révillon
Échasse blanche - Photo. Alexis Révillon
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Les nouveautés naturalistes de : "Rendez vous avec la nature"
Librairie à Livre Ouvert – 12 bis rue du Bourg – 71150 Chagny
Atlas des papillons de jour
Bourgogne-Franche-Comté

Hors série Bourgogne Nature  Prix 40 €

Tous les Oiseaux de France

Éditions Delachaux et Niestlé  Prix 24,90 €

Réunis dans un seul volume, l'ensemble des oiseaux
observé en France est ici présenté, soit 615 espèces. En
regard figurent une ou plusieurs photographies détourées
de l'oiseau autour desquelles des flèches de pointage
signalent des parties essentielles et des caractéristiques
spécifiques à observer pour identifier facilement et
correctement l'espèce. De plus, les risques de confusion
sont notifiés sous forme de photos. Cette approche
particulièrement interactive et didactique permet à
l'ornithologue amateur et confirmé de se concentrer sur les
points essentiels pour l'identification de chaque espèce
d'oiseau susceptible d'être rencontrée en France.

Cet atlas est le fruit d’un travail de longue haleine et d’une
collaboration interrégionale.
494 pages - 172 monographies sur les papillons de
Bourgogne et de Franche-Comté. Plus de 1000
photographies et plus de 500 observateurs
Coordonné par Denis Jugan, Roland Essayan, Fréderic
Mora et Alexandre Ruffoni, sous la houlette de l’OPIE
Franche-Comté et de la Société d’Histoire Naturelle
d’Autun cet ouvrage constitue déjà une référence à la
diffusion de la connaissance sur la Nature.
Au fil de ce fabuleux livre richement illustré, retrouvez
toute la beauté de ces insectes, leurs habitudes et milieux
de vie, leurs répartitions régionales... de quoi tarir, au
Oiseaux nicheurs pays de la Loire
moins en partie, votre curiosité et faire papillonner vos
Éditions Delachaux et Niestlé  Prix 45 €
yeux de plaisir !
Avec 201 espèces d'oiseaux nicheurs, la région abrite plus
de la moitié de l'avifaune qui se reproduit sur le territoire
Hiboux et chouettes
national. L'ouvrage regroupe 201 monographies rédigées
Éditions "La Salamandre" Prix 29 €
par 92 auteurs qui permettent d'avoir aujourd’hui un bilan
Un ouvrage original et richement illustré dédié à précis et actualisé de l'état de l'avifaune nicheuse
l'approche photographique des chouettes et hiboux. En 20 régionale.Véritable mine d'informations sur la répartition
années de quête passionnée, le photographe Christian des espèces, leur évolution, les menaces qui pèsent sur
Fosserat a fait preuve d'une patience et d'une rare elles. Le constat est alarmant : sur les 201 espèces
sensibilité pour réunir des images spectaculaires et inédites nicheuses en Pays de la Loire, près d'un tiers (57 espèces,
de ces farouches prédateurs de la nuit. L'auteur nous fait soit 32 %) est menacé de disparition. Le plus inquiétant est
découvrir la vie méconnue d'animaux tout simplement qu'il s'agit désormais d'espèces jugées autrefois communes
fascinants. Étape par étape, il dévoile les coulisses de ses telles que le Tarier des prés, le Pipit farlouse, la Linotte
images les plus réussies. Hiboux et chouettes est un mélodieuse ou le Bouvreuil pivoine.
voyage inédit qui incite au respect de la nature et à une
photographie responsable.
.
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Nos partenaires

Rendez-vous-avec la nature

Rédaction
Textes : Philippe Gayet, Christian Gentilin, Patrick Janin, Alain Michon, Joël Minois.
Crédit photographique : Pierre Aghetti, Sylvain Coeur, Marcel Dumas, Benoît Dury, Jean-Marc Frolet,
Christian Gentilin, Alexis Révillon.
Relecture : Jean-Marc Frolet, Brigitte Grand, Joël Minois, Françoise et Gérard Philibert, Frédéric Tillier.
Mise en page : Arlette Develay
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