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Éditorial : Joël Minois

Les fins d’années sont toujours des périodes propices particulier de certains d’entre nous. Pour rétribuer ses
aux bilans et aux réflexions.
salariés, notre association a besoin d’argent, cet
argent pouvant provenir de subventions ou de
La loi du 1er juillet 1901 n’a pas créé les associations, services rendus. En général, la subvention n’est pas
elles sont bien antérieures, mais elle fixe certaines gratuite et la main qui la distribue demande souvent
limites, encore qu’on puisse se demander si cette loi une contrepartie donc subventions et services rendus
n’a pas été faite pour son titre III qui ne traite pas ne sont pas tellement disjoints.
vraiment du sujet attendu. Il est bon, si on n’a pas le
courage de la lire jusqu’au bout, de rappeler son Nous obtenons une partie de ces travaux et
article 1 :
subventions par le canal de la fédération (EPOB) qui
L’association est la convention par laquelle deux ou centralise les travaux faits à l’échelle de la région par
plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon les diverses associations qui la composent mais c’est
permanente, leurs connaissances ou leur activité dans justement cette source qui s’assèche peu à peu. Nous
un but autre que de partager des bénéfices. Elle est avons d’autres sources, le Conseil Général, le Grand
régie, quant à sa validité, par les principes généraux Chalon, la Communauté Urbaine Creusot-Montceau,
du droit applicables aux contrats et obligations.
l’Etablissement public territorial de bassin Saône et
Doubs, une paire de bienveillants mécènes et
Indépendamment du mot bénéfice dont l’emploi quelques revenus proviennent de travaux demandés
choque souvent les ignorants timorés, il faut se en particulier par des bureaux d’études. Il est bien
focaliser sur la mise en commun de connaissances ou évident que si la source régionale ou nationale
d’activités.
s’amenuise, nous devons chercher à augmenter
d’autant les autres.
En ces temps où débute une période de vaches
maigres, pour le moment un peu moins maigres que En tant que président, j’estime donc, et c’est là
ce qu’on pouvait craindre, mais la prudence impose qu’intervient l’effort particulier évoqué quelques
de ne pas trop se fier à ce sentiment, cette mise en lignes plus haut, qu’il est du devoir de chacun d’entre
commun peut se traduire non seulement par des nous ayant tant soit peu d’entregent d’utiliser cet
efforts pour mieux connaître et protéger les oiseaux et entregent pour le bien de notre association et pour son
les mammifères sauvages mais aussi par un effort avenir, bref pour la faire connaître et apprécier des
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organismes susceptibles de trouver un intérêt à nous Et pour terminer, bonne année à tous.
faire travailler.
Un autre mot du président :
Cet éditorial pourrait s’achever ici mais puisque j’ai
parlé de l’EPOB, je me dois d’insister sur l’énergie
opiniâtrement déployée en particulier par son
secrétaire Guy Hervé et son trésorier Pascal Mariton
pour passer tous les obstacles que les règles
administratives mettent pour s’assurer que l’argent
versé correspond bien aux travaux convenus. Je peux
affirmer, les voyant agir, que l’énergie qu’ils
dépensent et le temps qu’ils y passent dépassent
largement ce que chacun d’entre nous trouverait
raisonnable. Il est de mon devoir d’inviter chacun à
tirer son chapeau devant eux et éventuellement en
prendre exemple pour faire agir leur entregent.

Quand vous voyez passer dans la presse un avis
d’enquête ou une information susceptible de mériter
une réaction de notre association, n’hésitez pas à nous
en faire part. Cela peut être un mail, un appel
téléphonique, un courrier papier. Il ne faut pas avoir
peur d’être plusieurs à signaler la même chose, cela
vaut beaucoup mieux que d’être forclos, comme cela
nous arrive parfois, pour ne pas dire souvent, pour des
consultations ou des enquêtes faute d’en avoir été
informés à temps. Certains d’entre nous le font déjà
assidument et je ne saurais trop les en remercier mais
plus nous serons nombreux à pratiquer cette veille,
moins nous aurons de chance de passer à côté d’une
information importante.

Information de Véronique Voisin, bibliothécaire de l'AOMSL :
Pour de multiples raisons, je ne serai plus en mesure d'assurer la permanence du deuxième mercredi après-midi
de chaque mois au local de notre association.

Dans l’intimité des castors cet été
sur la Loire et le Doubs
Le 30 avril 2014 sur le Doubs :
Première observation de l’année : nous sommes sur la
berge, quelques mètres au-dessus de l’eau en face du
terrier. Un castor nage dans notre direction en
longeant notre berge. À notre niveau, il renifle l’air en
relevant le nez par saccades, puis s'éloigne en se
laissant porter par le courant. Un deuxième arrive du
terrier, traverse le Doubs. Parvenu devant nous, il
nous fait face et renifle, claque la queue et continue sa
nage. Visiblement, on est repéré.

6h40 : il revient, hume à nouveau l'air en relevant la
tête et plonge juste devant le terrier.
Le 30 juillet 2014 sur le Doubs :
Réaction plus "musclée".
Un castor évolue à proximité de moi, claque
violemment la queue, par deux fois et à 30 secondes
d'intervalle puis fait demi-tour. Apparemment, ma
présence n’est pas appréciée.

Le 30 mai 2014 sur la Loire :
À deux autres reprises, le castor a repéré ma présence 8h15 à 9h. L’observation surprise.
et a réagi plus ou moins ostensiblement
Alors que je contrôle une colonie de sternes, un castor
arrive à la nage au bout de l'île, fait trois dépôts de
Le 24 juillet 2014 sur le Doubs :
castoreum sur le sable au bord de l'eau (sans aucun
Réaction discrète
grattage), coupe une branchette de saule sur la rive et
6h15 : un individu nage juste devant moi, fait le la mange dans l'eau, puis disparaît derrière l'île en
"tronc" et hume l'air, puis s’éloigne dans l’eau. À nageant. Il revient, mange à nouveau une branche,
:
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nage vers les renoncules d'eau où sont posées des
Mouettes rieuses. Ces dernières lui piquent dessus.
Impassible, le castor attrape une branchette coincée
dans les renoncules et va la déguster sur la berge en
face. Il retourne dans le courant de la rivière en
effectuant de brefs plongeons.
Le 7 juin sur la Loire :
5h30 à 6h. L’observation de l’année !
Nous observons depuis le lever du jour un couple de
castors qui vaque à ses occupations avec des va-etvient entre les saules sur la berge en face de nous et ce
que nous supposons être leur terrier bien en aval sur
notre berge. Peu avant 6h, ne voyant plus d’activité,
nous nous faisons moins discrets en nous approchant
du bord de l’eau. Un castor se dirige vers nous en
nageant et plonge à notre vue. Je parcours alors
rapidement la berge pour tenter de le voir ressurgir,
mais rien. Bastien, resté sur place, me fait alors signe
et me montre le castor qui nage dans l’autre sens avec
ce qui, de loin, me paraît être un court morceau de
bois mais qui, de plus près, s’avère couvert de poils !
Il s’agit en fait d’un castorin. Bastien le voit relever la
tête de temps en temps pour respirer. Sa mère (enfin
on suppose) l’emmène bien plus loin en aval en
longeant la berge.

Le 18 juillet 2014 sur la Loire :
5h30 à 6h45. Plus d’une heure d’observation de deux
adultes et de leurs deux castorins. Avec notamment
des jeux dans l’eau entre un adulte et un petit : ils se
mettent nez contre nez, le jeune tente de grimper sur
le dos de l’adulte ou bien celui-ci le pousse du
museau par le milieu du corps.
Le castorin est déjà autonome : il mange des
baguettes et des feuilles de saules, se nettoie, traverse
la Loire. Il ne craint nullement le ragondin, puisqu’il
se cale sur la berge à côté d’un ragondin pour se
nettoyer le ventre. Ce dernier n’y prête aucune
attention.
Le 21 juillet 2014 sur le Doubs :
20h45. Toilette mutuelle. Deux gros castors sur la
berge, tête-bêche, se nettoient mutuellement l’arrière
du dos avec les dents pendant cinq minutes. L'un part,
l'autre reste à se nettoyer le ventre puis à se gratter et
à se peigner. Le premier revient en ramenant une
grande baguette d'environ deux mètres qu’il glisse
sous la berge.

Les observations sur le Doubs ont été fortement
perturbées par le niveau de l’eau très haut en juillet et
août ne permettant de contacter qu’un castorin et sur
À cet endroit, la Loire est fréquentée puisqu’il y a un un seul site.
accès en voiture et une mise à l’eau pour les bateaux,
la berge est nue à l’exception d’un bosquet d’arbres.
Brigitte Grand
C’est du pied de celui-ci que le castor est venu
parfois accompagnée de
chercher son petit. Il y a probablement un terrier,
Bastien Blanc
invisible depuis la berge.

Castor - Photo. B. Grand
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Recensement du Blongios nain sur la Seille en 2014
Ce petit héron, réputé pour sa discrétion, est inscrit à
l'annexe 1 de la directive européenne "Oiseaux" et
considéré comme menacé d'extinction en France.
Son premier recensement systématique dans le val de
Seille a eu lieu en 2005, conduit par l'AOMSL en
partenariat avec le CEN Bourgogne. Depuis lors, la
population a été suivie chaque année par l'AOMSL, à
l'exception de 2012 et 2013 où n'ont pu être
organisées que des prospections très partielles.
L'étude présentée ici, conduite en concertation avec
Samy Mezani, m'a été confiée dans le cadre d'un
contrat de professionnalisation associé à une Licence
professionnelle (L.P. ATIB, Université Lyon I) qui
s'est déroulée en alternance de septembre 2013 à
septembre 2014. Elle a donné lieu à un rapport
détaillé et s'inscrit dans le prolongement d'une
première étude comparative qui avait été menée en
2008 par deux stagiaires de l'AOMSL.
Méthodes utilisées

Entre fin mai et début août 2014, trois méthodes de
recensement ont été appliquées entre Cuisery et
Branges (site Natura 2000 de la Basse vallée de la
Seille) pour estimer les effectifs nicheurs.
Méthode 1 :

Comme en 2008, une quarantaine de points d'écoute
ont été positionnés tous les 500 mètres en bord de
Seille entre Cuisery et Branges. Ils ont fait l'objet de
trois passages (début juin, fin juin et fin juillet/début
août) avec 15 minutes d'écoute par point et utilisation
de la repasse lors des passages 2 et 3.
Méthode 2 :

Méthode 3 :

Il s'agit de la méthode des transects en bateau, qui
correspond au mode de prospection habituel de la
rivière appliqué depuis 2005. Cette méthode de
prospection active des berges a prouvé son efficacité
en permettant chaque année de réaliser plusieurs
observations de Blongios, adultes, poussins ou jeunes.
En 2014, le tronçon situé entre Branges et Cuisery a
été parcouru une fois en deux journées (les 25 et 26
juillet) par deux zodiacs occupés chacun par trois ou
quatre observateurs.
Résultats et discussion :

En 2014, seuls deux couples ont pu être trouvés ! Ils
ont été observés sur deux sites distincts situés sur les
communes de Jouvençon en rive droite et Savignysur-Seille en rive gauche.
La méthode des points d'écoute n'a fourni aucune
observation. Par contre, la méthode des transects en
bateau et celle des postes fixes ont, chacune, permis
de réaliser une observation sur les deux sites, soit
deux observations au total pour chaque méthode, ce
qui représente un résultat faible mais convergent.
Bien que les effectifs de cette année ne permettent pas
de tirer de conclusion définitive sur l'efficacité
respective des trois méthodes employées, il
semblerait intéressant de reconduire, au moins une
fois, la méthode des postes fixes en comparant de
nouveau ses résultats à ceux des transects en bateau.
L'analyse des résultats des années précédentes montre
également l'intérêt de réaliser deux descentes en
bateau plutôt qu'une seule, en positionnant la
première dès la fin du mois de juin.

De façon expérimentale, sept postes fixes ont été
positionnés sur les sites les plus fréquentés par
l'espèce lors des années précédentes en choisissant
des stations offrant une bonne visibilité sur le cours
d'eau. Chaque station a été visitée entre deux et quatre
fois entre fin mai et début août, avec un temps
d'écoute minimum établi à une heure, et une
utilisation systématique de la repasse un peu avant la
fin du temps imparti.
4
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L'estimation des effectifs nicheurs depuis 2005 (avec
une estimation haute et une estimation basse en
fonction du statut de reproduction associé aux
observations), montre certaines fluctuations.
Si l'effort de prospection a varié d'une année sur
l'autre (nombre de descentes en bateau, utilisation ou
non d'autres méthodes), il a été, entre 2008 et 2011 et
en 2014, comparable ou supérieur à celui des années
2005 à 2007.
L'année 2007 apparaît donc comme la plus riche en
couples, avec une baisse des effectifs à partir de 2008,
et un léger regain en 2011.
Mais le peu de recul temporel et le fait d'être
confronté à une petite population ne permet guère de
conclure. Les effectifs pourraient être en régression
du fait de la taille trop faible de la population, ou
bien, la population pourrait s'être déplacée vers un
autre site. Des conditions d'hivernage difficile en
Afrique pourraient également avoir un impact sur
certaines populations se reproduisant en Europe, dont
celle qui nous intéresse ici (hypothèse déjà retenue
lors de la très forte régression des populations
européennes dans le courant des années 1970). Des
informations en provenance de Camargue et du Pasde-Calais notamment, semblent ainsi indiquer que
2014 serait une mauvaise année, pas seulement pour
le val de Seille.

Blongios nain - Photo. S. Mezani

Conclusion :
Quoi qu'il en soit, les résultats préoccupants de cette
année devraient inciter les acteurs institutionnels et
les ornithologues à redoubler de vigilance pour cette
espèce sur ce site et dans l'ensemble du département,
et à rechercher des moyens de compléter nos
connaissances, notamment pour ce qui concerne les
circuits migratoires et les lieux d'hivernage des
populations qui restent très mal connus.
Karine Sanson

La Seille : Les sites où ont été observés les deux couples - Photos. K. Sanson

Autres observations :
De nombreuses autres espèces ont été observées sur ce site Natura 2000 très riche au plan ornithologique. Pour
s'en tenir aux espèces de la directive "Oiseaux", citons des observations répétées de Busard des roseaux sur
trois secteurs et de nombreuses observations de Bihoreau gris.
Concernant le Martin-pêcheur, de bonnes nouvelles avec une omniprésence quasiment sur tout le cours d'eau
(81 observations au total avec la méthode des points d'écoute et 36 individus comptés lors du 3ème passage
début août), ce qui tranche avec les rares observations de l'année 2012. Un individu leucique a été vu à Cuisery
pendant la descente en zodiac !
AOMSL Infos
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Comptage 2014 des hérons nicheurs
en Saône-et-Loire
La couverture de la Saône-et-Loire a été faite par les
membres de l'AOMSL sur la base des données du
comptage de 2007 et de son actualisation au vu des
observations réalisées lors de la prospection pour
l'Atlas des Oiseaux nicheurs de France entre 2009 et
2012. Le dernier comptage en 2007 avait été, en
grande partie, réalisé par l'ONCFS qui s'est désengagé
de cette activité.
Entre les comptages, la colonie de hérons arboricoles
de Saint-Martin-du-Lac a déménagé pour s'agrandir à
Artaix.

le Héron pourpré nichait sur de nombreux petits
étangs forestiers.
Il existe deux grosses colonies, une de 14 nicheurs à
Charette-Varennes sur l'Étang des Bois et l'autre de 24
à Pontoux sur le Grand Étang de Pontoux. Les autres
ne concernent que de 1 à 3 nicheurs. Sur l'Étang
Ramouille à Authumes, le nombre de nicheurs est très
sous-estimé car le site n'est pas accessible. Cet
effectif ne reflète pas, à mon avis, une augmentation
du nombre de nicheurs mais plutôt une plus juste
appréciation des effectifs sous-estimés auparavant.

Le Héron cendré :

Le nombre de nicheurs atteint cette année est de 1 275
pour 64 colonies avec, en 2007, pour comparaison
1387 pour 62 colonies. L'effectif est donc en discrète
diminution car plusieurs grosses colonies ont vu leur
effectif divisé par deux du fait de l'exploitation des
lieux de nidification comme le Bois de Laives à
Laives et le Bois de Maillance à La
Truchère/Sermoyer. La plus grosse colonie de Saôneet-Loire se situe à Torcy avec 151 nicheurs.
Héron cendré - Photo. C. Gentilin
Héron pourpré - Photo. F. Tillier

Le Bihoreau gris :

Cette année, le nombre de nicheurs a été estimé à 225
chez cette espèce si difficilement détectable, ceci en
treize colonies. En 2007, le nombre de nicheurs était
de 125 en huit colonies.

Le Héron pourpré :

Le nombre de nicheurs est de 59 en 14 colonies. En
2007, le total estimé était de 20 pour 11 colonies.
Pour ce héron, un gros effort de prospection avait été
fait au cours de la période de l'Atlas des oiseaux
nicheurs de France entre 2009 et 2012 dans les
milieux favorables (surtout en Bresse). Parallèlement,
un soin particulier a été apporté à la détermination du
nombre de nicheurs au fur et à mesure de leur arrivée
sur les étangs. L'on s'est, à cette occasion, aperçu que
6
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Découverte de trois nouvelles colonies à Farges-lesMâcon, Saint-Albain et Étang Ramouille à Authumes,
toutes à petits effectifs. Le Grand Étang de Pontoux à
Pontoux a la plus grande colonie avec 121 nicheurs
suivie de celle de l'Île Chaumette à Épervans avec 32
et de Gueugnon avec 13.
Là encore, les efforts de prospection ont payé avec
découverte de quatre nouvelles colonies et un gain de
100 nicheurs.
L'Aigrette garzette :
En 2007, il y avait 46 nicheurs en six colonies. Le
nombre de nicheurs cette année est de 123 en dix
colonies dont 38 à Pontoux sur le Grand Étang, 19 à
Épervans sur l'Île Chaumette, 15 à Saint-Usuge sur
l'Étang de la Vicheresse et 15 à Varenne SaintGermain.
Nouvelles colonies : Gueugnon, Farges-les-Mâcon,
Étang de la Vicheresse à Saint-Usuge.
La conquête des lieux favorables se poursuit pour
l'Aigrette garzette avec quatre nouvelles colonies et
surtout un effectif multiplié par 2,7.

Le Héron gardeboeuf :
En 2007, la Saône-et-Loire comptait trois colonies
pour 19 couples nicheurs. En 2014, ce ne sont pas
moins de 130 nicheurs qui ont été comptés dans sept
colonies, dont 58 à Pontoux et 52 à Épervans. Le
nombre de nicheurs d'Artaix est sans doute sousestimé car 5 nicheurs ont été observés mais 50 ont été
vus ensemble sur le site le 29 juin ce qui permet
d'évaluer le nombre de nicheurs à, au moins 15 voire
20 couples (le lieu n'est pas vraiment propice à un
comptage précis).
Nouveaux sites : Uchizy sur l'Île, Gueugnon, Fargesles-Mâcon.
Entre les deux comptages, le Héron gardeboeuf est
passé de trois à sept colonies, mais a surtout multiplé
ses effectifs par six.
Héron gardeboeuf - Photo. M. Dumas

Aigrette garzette - Photo. M. Dumas

En conlusion :

Stabilité des effectifs du Héron cendré et nette
augmentation de ceux du Bihoreau gris mais surtout
de l'Aigrette garzette et du Héron gardeboeuf.
Un grand merci à tous pour avoir effectué le travail de
terrain, transmis les données ce qui nous permet de
rendre un rapport quasi exhaustif à Loïc Marion,
coordonnateur national du comptage de hérons
nicheurs en France.
JeanMarc Frolet

Le 15 mai dernier, Christian Gentilin réalisait la
photographie ci-contre, nous faisant ainsi découvrir
une héronnière construite sur des bouleaux morts, en
partie immergés et soulignait la dangerosité de cette
installation.
Son instabilité et les nids situés très près de l'eau n'ont
certainement pas permis à tous les jeunes de pouvoir
survivre.
Quoi qu'il en soit, une construction plutôt insolite !
AOMSL Infos
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Migration post-nuptiale 2014 : Croix d'Auterre et Beauvoir
Environnement et cadre naturel du site :
Le Col de la Croix d'Auterre se situe sur la commune
de Matour et il culmine à 556 mètres d'altitude. Ligne
de partage des eaux entre l'Atlantique et la
Méditerranée, il est placé au sud de la vallée de la
Grosne. Sa topographie forme une sorte d'entonnoir
naturel favorisant la concentration d'oiseaux
migrateurs à cet endroit, d'où l'intérêt du site pour
observer le phénomène de la migration.
Historique du suivi :
Son potentiel de spot migratoire a été découvert par
Loïc Gasser, le 23 septembre 1994, jour où il observe
un passage d'hirondelles rustiques estimé à plus de
10 000 individus. Ce fut le point de départ de
plusieurs années de suivi plus ou moins complètes
avec un suivi complet réalisé du 11 septembre au 7
novembre 2002 par Gaëtan Barguil et Benoît Dury.
Ce suivi a totalisé 60 journées d'observations soit 360
heures. Depuis, le suivi est partiel et réalisé
principalement durant les week-ends du mois
d'octobre
.

Intérêt ornithologique :
Le site est surtout intéressant pour observer la
migration postnuptiale des passereaux. Pour les
rapaces et autres grands planeurs, le passage est
moins mis en évidence probablement en raison d'un
manque de prospection aux heures les plus
favorables. Cependant, on peut observer une belle
diversité en septembre
Les espèces les plus représentatives sont le Pinson des
arbres (80 833 en 2002) et le Pigeon ramier (24 182
en 2002). D'autres espèces de passereaux passent
aussi en nombre important comme le Grosbec cassenoyaux (1 483 en 2002), le Tarin des aulnes
(3 540 en 2002) ou encore l'Alouette des champs
(2 702 en 2002).
.

Calendrier de la migration :
L'observation de la migration post-nuptiale est
l'intérêt principal du site.
Elle débute en août avec les Martinets noirs, Milans
noirs, Bondrées apivores et Cigognes noires en fin de
mois. En septembre, on peut observer une belle
diversité de rapaces avec des Aigles bottés, les trois
espèces de busards, des Balbuzards pêcheurs, des
Faucons hobereaux. Le mois de septembre voit défiler
de nombreuses Hirondelles de fenêtre et rustiques,
des Pipits des arbres et des Bergeronnettes
printanières. Octobre est sans conteste le mois le plus
intéressant d'un point de vue quantitatif avec de
nombreux passereaux : Pinsons des arbres et du nord,
Alouettes des champs et lulu, Pipits farlouse et
spioncelle, Bergeronnettes grise et des ruisseaux, les
quatre espèces de grives, Merles noir et à plastron,
Grosbecs casse-noyaux, Tarins des aulnes,
Chardonnerets élégants, Linottes mélodieuses,
Bouvreuils pivoine... Mais le mois d'octobre voit
défiler aussi de nombreux pigeons et Milans royaux.
Novembre clôture la saison de migration avec les
mêmes espèces qu'en octobre mais avec des effectifs
moindres, et c'est au début de ce mois que l'on peut
observer les premières Grues cendrées.
Bilan saison 2014 :
Suivi réalisé du 12 août au 26 octobre 2014, étalé sur
19 jours (3 en août, 6 en septembre et 10 en octobre)
représentant 52 heures d'observations.
Saison de migration marquée par un automne
particulièrement doux et ensoleillé rendant les
conditions d'observations très agréables. Nous avons
compté 31 420 oiseaux de 70 espèces différentes. Les
espèces les plus représentées ont été, comme
d'habitude, le Pinson des arbres (13 068) et le Pigeon
Ramier (8 086), avec un bel effectif de Grosbecs
casse-noyaux (1 004) et Bergeronnettes grises (1004).

Des espèces, plus rares, pour la région peuvent être
observées depuis le site : Aigle botté, Faucon
émerillon, Cigognes blanche et noire, Grue cendrée,
Hibou des marais, Bec-croisé des sapins, Pipit
rousseline, Merle à plastron, Sizerin flammé...
8
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Bilan complet de la saison

Benoît Dury
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Migration 2014 du Milan Royal dans le Val d'Arroux
Avec 2 327 passages, le Val d’Arroux affirme son
intérêt pour l’étude de la migration du Milan royal.
Dans les lignes qui vont suivre, nous n’allons pas
nous attarder sur ces chiffres mais plutôt comparer
succinctement les résultats en 2014, en 2013 et avec
ceux d’autres sites.

En 2013, dans le Val d'Arroux et au Crêt des Roches,
pour le Milan royal, le début octobre est marqué par
un pic de passage très prononcé durant la première
semaine. Au Défilé de l’Écluse, ce pic s’étale
jusqu’en fin de deuxième semaine. Notre record
journalier sera, cette année-là, de 440 oiseaux le 6/10,
avec frémissement annonciateur, un relevé de 404
Lors de l’article concernant le même sujet, l’an passages déjà le 03/10.
dernier, nous avions rapproché nos relevés de ceux de
quatre autres sites de passage : deux "entrants" et En 2014, le scénario est bien différent, les relevés de
deux "sortants" dans les Pyrénées. Cette année, nos deux sites de référence dessinent un plateau qui
l’automne très clément, a donné l’occasion aux s’échelonne de fin septembre à la mi-novembre,
milans d’exprimer leurs capacités d’adaptation face même phénomène pour le Val d’Arroux ; nos deux
aux conditions qui leur étaient offertes et de prendre "journées record" sont le 1er octobre avec 143 milans
leur temps. Certains ont sans doute différé leur départ et le 11 avec 145.
et d’autres ont "traîné" en route.
Cette année, nos relevés ne représentent que 89 %
Dès lors, mettre sur le même plan les chiffres des des passages de 2013 alors que nous avons été plus
oiseaux entrant et sortant du territoire français paraît assidus : 280 heures de présence sur les différents
peu opportun. D’autant moins que les sites de points d’observation du Val d’Arroux. Au Crêt des
comptage sont très éloignés les uns des autres et que Roches, le suivi s’est officiellement terminé le 23
des oiseaux vont rester hiverner en France.
novembre avec 4 332 milans royaux (et donc une
augmentation du passage par rapport à l’an dernier :
Les deux sites qui vont nous servir de références cette 4 108 au 15 novembre). Nous n’avons plus de
année sont des points d’entrée sur le territoire nouvelles du Défilé de l’Écluse depuis le 20
français. Le Défilé de L’Écluse (74) et le Crêt des novembre, à cette date : 10 104 milans étaient passés,
roches (25), sont respectivement à environ 210 et 160 (soit un peu moins que les 10 501 de 2013) mais le
km du Val d’Arroux (voir tous leurs résultats sur comptage n’y est peut-être pas terminé.
Migraction.net). Ces sites, tout en étant proches du Habituellement, les ornithologues y poursuivent leurs
nôtre, ne sont pas dans le même alignement, le Défilé activités jusqu’en décembre…
de l’Écluse étant beaucoup trop au sud pour penser
que certains oiseaux puissent passer ensuite Encore quelques chiffres pour bien montrer la
systématiquement par la Vallée de l’Arroux. La différence entre les deux dernières saisons.
probabilité, pour ceux passant par le Crêt des Roches, En 2013 on franchit la barre des 500 le 1er octobre, le
serait à peine moins faible. Ceci reste bien sûr à 6 en 2014,
prouver et des suivis GPS pourraient nous le - la barre des 1 000 le 3 octobre en 2013, le 14 en
confirmer.
2014,
- la barre des 2 000 le 13 octobre en 2013, le 11
Un autre indice, qui va dans le même sens, est le novembre en 2014
nombre de buses qui passent par le Crêt des Roches : Et, pour finir, celle des 2 327 (total de cette saison
2 840 cette année et 5 718 en 2013. Pour le Défilé de 2014) au 29 novembre, cette barre avait été franchie
l’Écluse, c’est plus de 28 000 en 2013 et le double en durant la journée du 21 octobre 2013 soit cinq
2012. Chez nous, cette année, ce n’est que 52 et que semaines plus tôt !
97 en 2013. Nous ne sommes manifestement pas sur C’est ce que l’on appelle la variation saisonnière !
le même couloir.
AOMSL Infos Tome 14 n °2
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À plusieurs reprises nous avons pensé que la saison
était terminée. Les décomptes déficitaires sur les
autres sites nous laissaient espérer qu’il y avait encore
des oiseaux à venir.
Finalement, nous avons bien fait de prolonger nos
séances de comptages, la température agréable, un
vent somme toute assez peu dérangeant, nous ont aidé
à persévérer, seul le brouillard nous a un peu
perturbés…
Milans royaux en migration - Photo. F. Tillier

Les autres espèces migratrices au Val d'Arroux
2013 et 2014

*

Ces trois dernières espèces avaient été vues mais non décomptées avec précision en 2013.

Loïc Gasser
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Observations
et
reproduction
2014
de
Circaetus gallicus
*
Du grec Kirkosaetos (L’aigle qui plane en décrivant des cercles), du latin gallicus,
de Jean (personne perçue comme habile au moyen âge) et de sa coloration blanche vue du dessous.

Ce texte est plus particulièrement consacré aux quatre
couples du Mâconnais, Charolais et Chalonnais que je
connais bien puisque, pour les plus anciennes, mes
observations remontent à 2006 (les résultats de
reproduction des deux autres couples, recueillis plus à
l’ouest de la Saône-et-Loire m’ont été communiqués
par Christian Gentilin et Pierre Mallet).
Pendant la période de nidification, afin de ne pas
déranger les oiseaux, les observations se font toujours
à distance (entre 1 000 et 1 500m.) les circaètes étant
très sensibles à la présence de l’homme notamment au
cours de l’installation et de la couvaison. Cette année,
le suivi de ces quatre couples s’est traduit par 211 h.
passées sur le terrain.
Fidèlement attachés à leur site, les circaètes
s’installent dans les trois secteurs géographiques cités
plus haut, comme dans la plupart des régions en
France, dans des paysages collinéens dont l’altitude
se situe entre 325 m. pour la plus basse et 490 m. pour
la plus haute :
- Chalonnais : 450 m. – l’aire est installée aux 3/4
supérieurs de la pente.
- Mâconnais 1 : 375 m. – installation de l’aire à la
crête
- Mâconnais 2 : 490 m. – installation de l’aire aux 2/3
supérieurs
- Charolais : 325 m. – Installation de l’aire à la
crête.
Trois des quatre forêts sont composées à 90 % de
feuillus, le boisement de la dernière est mixte à valeur
égale feuillus/conifères.
.

.

Un des sites - Photo. A. Develay
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Pour trois sites (Chalonnais, Mâconnais 1 et 2),
l’observation se fait depuis le versant opposé, ce qui
n’est pas permis dans le Charolais où les oiseaux ne
peuvent être observables qu’à proximité de l’aire, ce
qui rend la surveillance du couple moins soutenue et,
la présence tolérable de l’ornithologue au plus tôt
trois semaines après l’éclosion. Néanmoins, de par la
configuration du secteur (peu d’arbres susceptibles
d’accueillir le nid), le couple a occupé au moins deux
pins sylvestres distincts mais dans un périmètre
restreint ce qui facilite la tâche de recherche du
témoin que je suis. Les soupçons de nidification de
ces oiseaux remontent aux années 1999/2000 mais le
nid n’a été découvert qu’en 2008 par Loïc Gasser.
Pour ce qui concerne les trois autres couples, trois
situations comportementales différentes :
- Mâconnais 2, l’arbre utilisé en 2012 (nidification
non avérée en 2013) dont une des branches
principales a été détruite lors de la tempête du 24
décembre 2013, n’a pas été repris en 2014. Cette
année, ce couple s’est révélé d’une rare discrétion
pendant la construction de l’aire mais également tout
au long de la saison.
Si certains doutaient encore de la capacité du Circaète
à évoluer en sous-bois, cette fois, la preuve en est
faite ! Cette attitude n’a évidemment pas favorisé les
observations, cependant l’accouplement du 24 mars
n’a pas échappé à notre vigilance. Le jeune sera
trouvé volant le 10 août.
- Mâconnais 1, là aussi la discrétion a été de mise tout
au long de la période de reproduction mais les
observations d’apports de proies dans un pin sylvestre
vont permettre aux observateurs de peaufiner cet
hiver leurs recherches de l’aire qui n’a pas été
localisée. Sur ce site et, contre toute attente, le jeune a
été découvert volant le 20 août alors qu’il était perché
sur la cime d’un feuillu dénudé.
- Chalonnais, certes, les oiseaux sont revenus sur le
site qu’ils occupent depuis plusieurs années mais ils
n’ont pas repris l’aire de 2013. De plus, transportant,
dans un premier temps des matériaux dans un feuillu,
ils construiront ensuite leur nid dans un autre situé
quelques cent mètres plus loin.
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Cette aire a été la seule, cette année, où il était
possible de saisir les faits et gestes des adultes et du
jeune ; une aubaine pour l’observateur qui peut ainsi
se rendre compte de la proximité « affective » entre
les adultes et leur jeune et, entre les adultes euxmêmes.
À ce sujet, je vous suggère de consulter le site :
http://short-toed-eagle.net/various-images/photogalleries/joubert-b-2014/ sur lequel vous trouverez les
photos de Bernard Joubert – notamment celles de
2014 – qui confirmeront mes allégations.

Conclusion :

Le printemps 2014, extrêmement favorable
météorologiquement parlant, a permis aux oiseaux de
traverser la phase de nidification dans d’excellentes
conditions. La saison estivale avec ses évènements
climatiques (grêle, orage, pluie, vent) de fin juin à miaoût aurait pu compromettre la période d’élevage
mais, heureusement, ce ne fut pas le cas puisque les
six couples suivis dans le département ont mené à
terme leur reproduction avec six jeunes à l’envol.
"Dès lors, commence une nouvelle vie plus difficile"

Contrairement aux oiseaux des autres sites, ceux-ci se (B. Joubert, 2001) pour ces six jeunes circaètes.
sont beaucoup montrés, évoluant assidûment soit sur
la crête, soit dans le vallon, exécutant des figures qui
m’étaient encore inconnues. Ce couple a été très
présent durant toute la période d’élevage, exerçant
une surveillance accrue du site et du jeune. Ce dernier
a pris son envol entre le 8 et le 11 août.

Circaète Jean-le-Blanc - Photo P. Aghetti

* Bibliographie :

Joubert B. 2001, Le Circaète Jean-le-Blanc, Ed. Éveil, 72 pages

Arlette Develay

Circaète
Jeune Jeune
Circaète
au nid- -Photo
Photo.A.A.Develay
Develay

Busard cendré : Bilan 2014
Après une saison 2013 très mauvaise suite à des
précipitations printanières importantes ainsi qu'un
creux chez les populations de micromammifères,
l'année 2014 ne pouvait être que meilleure. L'hiver
doux ainsi qu'un printemps relativement sec ont
permis aux campagnols et autres petits rongeurs de
reconstituer leur population.
Quatorze couples ont été repérés et se sont installés
contre 5 en 2013. Les couples les plus précoces ont
choisi de nicher dans de l'orge, 6 dont 3 dans la même
parcelle à Charnay-lès-chalon. Les autres couples se
sont installés dans le blé. Un seul couple échouera au
AOMSL Infos

stade de la couvaison. Ce dernier fut certainement
victime du harcèlement des Milans noirs, nombreux
dans le secteur, et qui n'hésitent pas à parasiter les
busards.
Au total 50 œufs seront pondus dans les nids de
Saône-et-Loire et 41 jeunes verront le jour.
La maturité de l'orge, en avance cette année, nous
obligea, dans 50 % des nids, à poser les protections
tôt en saison. Cette décision n’entraîna pas d'abandon
du nid par les femelles qui ont été particulièrement
coopérantes cette année. Un grillage a même été posé
moins de cinq jours après la ponte.
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Jeune Busard cendré - Photo. A. Révillon

Cette année, trois individus marqués ont niché. La
femelle VwO-8nO née en 2007 dans le Jura, connue
pour nicher depuis plusieurs années à La Racineuse, a
élevé 4 jeunes. Une autre femelle XwR-AwR qui a
niché à Charnay-lès-Chalon a échoué pendant

l'élevage des jeunes pour une cause encore inconnue.
William, XwR-0wO un mâle qui a niché à Saunières
en 2011 s'est installé à Charnay-lès-Chalon et a mené
3 jeunes à l'envol. William a été observé plusieurs
fois chassant à Frontenard soit à 6 km à vol d'oiseau
du site de nidification. Enfin, un mâle PwR-PnF a
tenté de nicher à Saunières sans succès.
Busard cendré (mâle) - Photo. A. Révillon

Pour tenter de limiter la prédation, de nouvelles
sardines en métal en forme de "U" d'une longueur de
25cm., ont remplacé les sardines en bois. Sur les 13
couples qui ont élevé des jeunes 12 furent protégés
par la pose d'un grillage. Parmi les pontes, deux
comportaient 5 jeunes, tous s'envolèrent. Quatre
jeunes sont morts dans le grillage sans que la cause ne
soit connue. Au total ce sont donc 37 jeunes qui
prirent leur envol. Néanmoins, un jeune né très
tardivement après la fauche de la parcelle, a dû être
transporté au Centre Athénas. Les deux nids
comportant 5 jeunes ont fait l'objet de transfert du
plus jeune poussin dans un autre nid pour que ce
dernier ait une chance de s'envoler. Ces opérations ont
été un succès puisque les deux jeunes transférés dans
un nid étranger se sont envolés.

Les relations avec les agriculteurs se passent toujours
très bien, y compris avec ceux qui avaient plusieurs
nids dans une même parcelle. D'autres exploitants,
que notre présence interroge, prennent contact, ce qui
est l'occasion de les sensibiliser à la protection des
busards.
Je tiens à remercier les bénévoles qui nous ont aidé à
mener à bien cette campagne de protection du Busard
cendré : Bastien Blanc, Johny Bruni, Sylvain Cœur,
Julia Devevey, Brigitte Grand, Jacques Michel. Un
remerciement également à notre stagiaire Damien
Vernochet pour son investissement.
Alexis Révillon

Sorme : Le renouveau !
Pour la première fois depuis 2003 le Lac de la Sorme,
resté relativement bas durant l'hiver, baissa
régulièrement au cours de ce printemps plutôt sec.
Ceci permit l'émergence d'une belle vasière en queue
de Saint-Nizier, certes bien moins étendue que durant
la période faste d'avant 2003, mais néanmoins encore
bien attirante pour les limicoles.
L'épisode pluvieux de juillet-août 2014 fit remonter le
14

niveau de l'eau, submergeant alors la vase nue.
L'arrière de la vasière ayant été rapidement colonisé
par la végétation ne présentait plus d'intérêt pour ces
oiseaux. Seul le cours du ruisseau "La Sorme" était
quelque peu fréquenté malgré un fort débit.
La baisse s'amorça par la suite et dégagea à nouveau
la vasière qui redevint attrayante.
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Les pluies diluviennes de mi-octobre firent remonter
fortement le niveau de l'eau mettant fin à cette longue
et faste période d'observations (avec de nombreuses
espèces peu fréquentes et même rares en Saône-etLoire). Toutefois, ces observations purent continuer
sur le Lac de Torcy, très bas et aux berges
sablonneuses (mais très fréquentées...) et sur l'Étang
de la Noue, lui aussi encore bien bas.

- Pipit spioncelle : à l'Étang de Montaubry, 13
individus le 10/10, à celui de La Noue, 1 le 12/11, au
Lac de la Sorme 1 les 26/10 et 2/11.
C'est toutefois au Lac de Torcy que l'espèce a été la
plus observée avec :
1 individu le 9/10, 4 le 12/10, 1 les 13 et 14/10, 18 le
15/10, 3 le 20/10, 7 les 23 et 24/10, 2 les 30 et 31/10,
4 les 5 et 8/11, 2 les 13, 14 et 19/11, 4 les 20 et 21/11,
2 le 22/11 et 4 du 23 au 27/11.

Découvrant un peu tardivement cette vasière sur le
Lac de la Sorme (le 11 mai), j'en ai effectué un "suivi" Au Lac de la Sorme :
le plus "pressant" possible car il n'est pas certain que - Avocette élégante : 1 individu le 25/05.
cela se reproduise de sitôt !
- Oedicnème criard :1 le 14/05, 2 le 21/05, 1 les 28 et
30/05 puis une présence régulière au cours des mois
Aux observations de limicoles je joins celles de de juin et juillet ; encore un individu le 5/10.
laridés, d'ardéidés et d'anatidés rares ici, ainsi que - Bécasseau maubèche : 1 le 11/05 et 4 le 14/05
celles du Pipit spioncelle qui fréquente également ces - Bécasseau cocorli : 1 les 6 et 10/09.
milieux.
- Chevalier gambette : 22 le 14/05, 18 le 16/05, 3 les
Le Bihoreau gris et la Sarcelle d'hiver ont pu être 28 et 29/05, 1 les 30/05, 1er/06 et 4/06 puis 1 le 3/08,
confirmés nicheurs pour la première fois en ce lieu ! 1 le 29/08 et 2 le 31/08.
L'Aigrette garzette ne niche pas dans le secteur et sa - Chevalier arlequin : 2 le 14/09, 1 les 18 et 21/09
présence en petit nombre et quasi-permanente est un puis 2 le 3/10
phénomène récent.
- Courlis cendré : 2 le 14/05 puis 1 les 21/05 et 11/06
Deux marouettes, probablement des Marouettes au Lac de la Sorme.
poussins, ont même pu être observées le 09 juin 2014. - Courlis corlieu : 1 le 11/05
De quoi faire pâlir les ornithos du Val de Saône !
- Mouette mélanocéphale : 1 le 3/08
- Sterne pierregarin : 3 le 11/05, 1 les 30/05 et 4/06, 3
Les graphiques qui vont suivre reprennent les les 20 et 25/06, 1 le 9/07 et 3 le 24/07.
observations de La Sorme les plus représentatives - Guifette noire : 1 les 8 et 20/06 puis 2 les 6, 10 et
mais aussi celles réalisées sur les Étangs de la Noue 12/09.
(N), du Breuil (B), de Montaubry (M) et du Lac de
Torcy (T). Les autres espèces (ne faisant pas l'objet de Quant aux Bécasseaux variables, à la Guignette, au
graphique) sont listées ci-après :
Tadorne et au(x) Spioncelle(s), ils sont toujours
- Bihoreau gris : avec maxi de 2 adultes et 2 juvéniles présents sur Torcy à l'heure où j'écris ces lignes (9
du 13/07 au 14/08, puis 1 juvénile du 25/08 au 06/09. décembre 2014) !
- Héron gardeboeuf : 1 individu le 27/06 au Lac de
Torcy et 21 le 17/07 au Lac de la Sorme.
Christian Gentilin
- Cigogne blanche : 1 le 20/06 au Lac de la Sorme.
- Cigogne noire : 1 le 13/06 au Lac de la Sorme, 1 le
06/07 au Lac de Torcy.
- Oie cendrée : 2 le 22/11 à l'Étang de La Noue.
- Bernache du Canada : 27 individus le 3/08, 18 les 6
et 18/09 au Lac de la Sorme et 24 le 15/11 au Lac de
Torcy
- Tadorne de Belon : 3 le 11/05 à l'Étang du Breuil, 24
le 4/06 au Lac de la Sorme, 3 le 21/11 et 1 du 27 au
20/11 au Lac de Torcy.
- Tadorne casarca : 2 les 17 et 29/10 au Lac de la
Sorme.
- Huitrier pie : 1 les 11 et 12/10 au Lac de Torcy.
Lac de la Sorme - Photo. C. Gentilin
.

.

.
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GRAPHIQUES REPRENANT LES OBSERVATIONS
RÉALISÉES AU LAC DE LA SORME

Photo. C. Gentilin

Photo. F. Tillier

Photo M. Dumas
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Photo. A. Révillon

Photo. F. Tillier

Photo. M. Dumas
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Photo. F. Tillier

Photo. P. Aghetti

Photo. A. Révillon
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Photo. C. Gentilin

Photo. C. Gentilin
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Photo. D. Magnin

Photo. C. Gentilin

OBSERVATIONS DE JUIN À NOVEMBRE 2014
L’actualité de cette rubrique reprend les observations
d'espèces rares ou observations remarquables
couvrant la période de juin à novembre 2014.
La période a été relativement calme mais on notera le
retour en force des limicoles sur les vasières des plans
d'eau du bassin minier. Quelques espèces s'attardent
en novembre alors que, d'une manière générale, la
migration aura été peu visible cet automne.
20

Les observations suivies d'un * sont à
circonstancier auprès du CHR ou du CHN. Ces
observations concernent des espèces rares ou peu
fréquentes en Bourgogne ou en France. Toutes les
informations et rapports du CHR sont à voir sur le
site du CHR Bourgogne. Tous les courriers et
fiches sont à envoyer à l'adresse suivante :
bourgognechr@gmail.com.
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Un HÉRON POURPRÉ juvénile à partir du 18/11 à
Marnay (APe et al.) toujours présent au 26/11, c'est
l'observation la plus tardive en Saône-et-Loire.
Visiteur d'été strict, la plupart des oiseaux nous ont
quittés fin septembre. Un maximum de 201
GARDEBOEUFS le 14/11 à Varennes-le-Grand
(ARé, APe), effectif record pour la période ;
habituellement un tel effectif était atteint en fin d'été.
On note également 21 oiseaux le 17/07 puis un autre
le 23/10 au Lac de la Sorme (CGe), espèce très rare
loin des grands bassins de la Loire et de la Saône !
Rare également dans le bassin minier, jusqu'à quatre
BIHOREAUX GRIS les 13 et 17/07 au lac de la
Sorme (CGe). Un CRABIER CHEVELU* du 15 au
18/09 à Longepierre (GLa, JMFr, ARé). Un possible
hybride Gardeboeuf/Garzette le 12/09 au Lac de la
Sorme (CGe).
Encore deux IBIS FALCINELLES* le 15/06 à SaintSymphorien-d'Ancelles (SCo), un adulte (bague
blanche, lettres noires) et un oiseau de deuxième
année.

COURONNÉ (mâle en plumage d'éclipse) le 05/09
sur le Doubs à Navilly (ARé). Première mention de
cette espèce nord américaine en Saône-et-Loire. La
plupart des observations européennes de cette espèce
sont attribuées à des oiseaux échappés de captivité.
Un HARLE PIETTE précoce le 16/11 à Saint-Loupde-la-Salle (BGr), l'espèce n'avait pas été notée
depuis l'hiver 2010/2011. Au moins trois "familles"
de HARLE BIÈVRE sont notées cet été en basse
Vallée du Doubs.
Six VAUTOURS (fauves probables) le 08/06 au Mont
Beuvray (LGa). Au même endroit, 2 VAUTOURS
FAUVES puis 10 le 21/06 (LGa). Un le 26/05 à
Saint-Racho (BDu), un le 27/06 au Breuil (CGe), un
autre le 24/07 à Vitry-en-Charolais (JLe), 23 le 06/08
à Saint-Gengoux-le-National (NBo et GBo).
Une BUSE PATTUE* de 1ère année le 21/11 à
Pierre-de-Bresse (PGa). On ne connaît pas de
mentions fiables et circonstanciées de l'espèce au
XXème siècle, mais c'est la cinquième pour le
XXIème siècle dont 4 pour le seul mois de décembre
2010 !

Parmi les nombreuses CIGOGNES NOIRES
signalées cet automne, on note deux oiseaux Au 22/11, environ 2 150 MILANS ROYAUX sont
particulièrement précoces, un immature le 22/06 au notés en migration sur le site de suivi de la vallée de
barrage de la Sorme (CGe) et un juvénile le 06/07 à l'Arroux (GPh, LGa, OLe). (voir article pages 10 et
Montaubry (CGe).
11). Cette année, la migration de cette espèce a
largement débordé sur le mois de novembre, ce qui
n'avait pas été le cas en 2013. Il faut ajouter quelques
350 oiseaux observés ailleurs dans le département !
Un MILAN NOIR le 22/11 à Massilly (GRo), oiseau
très tardif.

Cigogne noire (Juvénile) - Photo. C. Gentilin

Onze TADORNES DE BELON le 02/06 à Épervans
(PGa), 24 le 04/06 au barrage de la Sorme (CGe), 25
le 18/06 à Virey-le-Grand (JMFr). Un les 03 et 05/08
à Verjux (BGr). Trois le 22/11 à Torcy (CGe).

Le 22/06, un CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC sur les
hauteurs de Cuiseaux (SCo). Le 29/06 un à SaintSymphorien-d'Ancelles
(SCo)
remarquable
observation en plaine de Saône. Encore 2 le 19/10 à
Saint-Ythaire (VVo).

Deux jeunes TADORNES CASARCA du 17/10 au
02/11 au moins, sur le barrage de la Sorme (CGe).
Un couple de SARCELLE D'HIVER se reproduit
avec succès au lac de la Sorme, 5 grands poussins y
sont observés début août (CGe), deuxième cas de
nidification en Saône-et-Loire. Un HARLE
AOMSL Infos
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Tadorne casarca - Photo. C. Gentilin
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Un BUSARD PÂLE* le 19/09 à Lays-sur-le-Doubs
(PGa), 5ème mention de cette espèce en Saône-etLoire depuis 2012. Rappelons que cette espèce n'avait
jamais été observée dans le département et qu'elle
était rarissime en France il n'y a pas si longtemps. Un
jeune BUSARD CENDRÉ en migration active le
13 /10 à Beauvoir (GPh, LGa, OLe). Les mentions de
cette espèce en octobre sont très tardives. La
possibilité du passage d'un jeune Busard pâle au
plumage très similaire est désormais tout aussi
vraisemblable à cette période ! Un BUSARD DES
ROSEAUX le 10/11 à Laizy (GPh) et un, encore plus
tardif le 23/11 à Marnay (APe).
Un ÉLANION BLANC, le 30/10 à Guerfand (ETh),
5e mention pour le département et première depuis
2009.
Un FAUCON KOBEZ* mâle le 07/06 à Saint-Martinen-Bresse (ETh). Un FAUCON ÉMERILLON les 11
et 25/10 à Matour (BDu et Al.), 1 le 21/10 à Beauvoir
(LGa) et un le 29/10 à Ouroux-sur-Saône (PGa), le
22/11 à Saint-Maurice-en-Rivière (BGr) et le 25/11 à
Charette (PGa).

PLUVIER ARGENTÉ, un stationne du 26 au 29/08 à
Baugy (MDu et al.). Un le 07/10 à Bourg-le-Comte
(MDu). Un PLUVIER DORÉ le 21/11 à Lays-surDoubs (PGa).
GRAND GRAVELOT entre le 20/08 et le 08/10 dans
le val de Loire à Baugy et Bourg-le-Comte (MDu,
BDu), maximum de 4 le 08/10 à Bourg-le-Comte
(MDu). Bonne fréquence également dans le bassin
minier aux Lacs de la Sorme et de Torcy entre le
10/09 et le 28/10 (date tardive) avec un maximum de
7 entre le 08 et le 11/10 à Torcy (CGe).
BÉCASSEAU VARIABLE, assez régulièrement noté
dans le val de Loire (surtout en septembre) entre le
28/08 et le 01/11 (MDu, BDu). Dans le bassin minier,
on note l'espèce à partir du 26/08 (BBo, CGe, PAg)
avec un maximum de 21 le 28/09 puis 26 le 08/10 au
Lac de la Sorme (CGe). À la fin octobre, deux
oiseaux stationnent sur le Lac de Torcy, ils sont
toujours présents au 22/11 (CGe). Ailleurs, de rares
oiseaux sont signalés dans le val de Saône à Gergy,
1 à 2 oiseaux (BGr). En basse vallée du Doubs à
Longepierre, 2 oiseaux (KSa) et Lays-sur-le-Doubs, 2
oiseaux (PGa).

Première GRUE CENDRÉE le 26/10 à Beauvoir
(GPh, LGa), 55 le 28/10 à Beauvoir (LGa, GPh). BÉCASSEAU SANDERLING*, 1 les 05 et 06/10 à
Passage bien marqué à partir de mi-novembre aussi Montaubry (PAg).
bien dans l'est que dans l'ouest du département, avec
un maximum remarquable de 200 le 15/11 à Saint- Bécasseau de Temminck - Photo. L. Joly
Pierre-de-Varennes (JMi) et 130 le 17/11 au-dessus
d'Allerey–sur-Saône (BGr).
Un mâle de MAROUETTE POUSSIN* le 06/06 à
Pontoux (BGr), exceptionnel, la dernière mention
remonte à 1997 !

Huitrier pie - Photo. C. Gentilin

HUITRIER PIE* un jeune les 11 et 12/10 sur le Lac
de Torcy (CGe) de passage exceptionnel, première
mention de l'espèce depuis 2004.
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Un BÉCASSEAU DE TEMMINCK* le 08/09 à
Gergy (BGr). Des BÉCASSEAUX MINUTES sont
notés entre le 06/09 et le 12/10 dans le val Loire,
maximum 4 le 09/09 à Bourg-le-Comte (MDu) mais
surtout dans le bassin minier avec un maximum de 9
le 18/09 à Torcy et autant, ce même jour, au Lac de la
Sorme (CGe). Dans le val de Saône seulement 2
oiseaux le 08/09 à Gergy (BGr).
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Un BÉCASSEAU COCORLI les 06 et 10/09 au Lac
de la Sorme (CGe), un le 09/09 à Baugy (MDu).
Deux poussins OEDICNÈMES CRIARDS le 14/09 à
Longepierre (APe), nidification extrêmement tardive.
À la même période, dans le val de Loire, plusieurs
dizaines en regroupement post-nuptial avant leur
départ en migration. CHEVALIER ABOYEUR, un
oiseau stationne au Lac de la Sorme jusqu'au 27/10 et
un autre encore plus tardif le 11/11 à Artaix (BDu).

Un MERLE À PLASTRON le 18/10 à Matour (BDu).
Une HIRONDELLE DE ROCHER le 31/10 sur la
Roche de Vergisson (PMo), à ce jour l'observation la
plus tardive de l'espèce.
Un PIPIT À GORGE ROUSSE* le 05/10 à Matour
(BDu et al.).
Une LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE* le 30/09 à
Pontoux (BGr et al.). Un jeune COUCOU GRIS, très
tardif le 23/09 au Trois Croix (ARé, JDe).
Une FAUVETTE MÉLANOCÉPHALE le 03/08 au
Breuil (CGe). Remarquable observation de cette
espèce récemment installée en Saône-et-Loire et, pour
l'instant, très localisée sur 1 ou 2 sites du mâconnais
(SMe, BMa, BDu, FTi).
Des RÉMIZ PENDULINES le 24/09 à Guerfand
(PGa) et le 29/09 à Pontoux (SMe et al.) et à Layssur-le-Doubs (PGa).

Bécasseau cocorli - Photo. C. Gentilin

GOÉLAND BRUN, 2 le 20/09 à Virey-le-Grand
(BGr), 7 le 21/09 à Fragnes (JMFr), 5 le 06/10 à
Épervans (PGa). Fréquence inhabituelle à cette
période de l'année ! Une jeune MOUETTE
MÉLANOCÉPHALE le 03/08 au Lac de la Sorme
(CGe), une autre le 28/08 à Épervans (PGa).

Une PIE GRIÈCHE GRISE le 23/10 au lac de la
Sorme (CGe). À partir du 20/10 à Artaix (MDu).
Afflux de ROLLIER D'EUROPE avec un le 11/07 à
Plottes (Jean-François Peeters Fide et JMa), un du 12
au 15/08 à La Frette (AMi, JMFr) et un le 14/08 à
Nanton (MMa).

Trois GUIFETTES MOUSTACS le 29/06 à Artaix
(BDu).
Un SIZERIN FLAMMÉ le 24/10 et le 06/11 au Breuil
(CGe). Un BRUANT FOU de retour sur son site
Un HIBOU DES MARAIS le 21/09 à Lays-sur-le- d'hivernage de Culles-les-Roches le 23/11 (SMe).
Doubs (JMFr, PGa), deuxième mention (seulement)
Tichodrome échelette - Photo. S. Coeur
pour le mois de septembre.
Fréquence remarquable des TICHODROMES cet
automne, un sur l'église du Puley du 17 au 20/10 au
moins (VVo et al.). Un le 31/10 sur la Roche de
Vergisson (PMo), deux le 11/11 dans une carrière du
mâconnais (SCo) et un le 16/11 à Igé (BDu).

PAg : Pierre Aghetti, BBo : Bernard Boulisset, NBo et GBo : Nadine et Gérard Bourjon,
SCo : Sylvain Cœur, JDe : Julia Devevey, MDu : Marcel Dumas, BDu : Benoît Dury, JMFr : Jean Marc Frolet,
LGa : Loïc Gasser, PGa : Philippe Gayet, CGe : Christian Gentilin, BGr : Brigitte Grand, GLa : Guy Lanier,
OLe : Olivier léger, JLe : Jimmy Lestienne, BMa : Benoît Mahuet, JMa : Jacques Marinier, MMa : Michel
Maugard, SMe : Samy Mezani, AMi : Alain Michon, JMi : Joël Minois, PMo : Pierre Mourier, APe: Alain
Petitjean, GPh : Gérard Philibert, ARé : Alexis Revillon, GRo : George Rochette, KSa : Karine Sanson,
ETh : Emmanuelle Thomas, FTi : Fréderic Tillier, VVo : Véronique Voisin, Jean-François Peeters Fide.

Observateurs :
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Rendez-vous-avec la nature
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