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Les sujets administratifs sont toujours d’actualité pour
le conseil d’administration dont c’est par définition la
fonction, mais à toujours insister sur le sujet, le
lecteur finira par se lasser et à trouver que le président
radote. Je vais peu en parler ce semestre.
La vie de notre association ne se limite pas à
l’administration et à la pratique de l’ornithologie et de
la mammalogie. Ce sont les deux extrémités d’un
large éventail. La première est indispensable mais ne
passionne personne et la seconde est au contraire ce
qui nous lie tous. Et un petit peu en arrière-plan, il y a
la préparation de l’avenir dont la mise sur pied du
calendrier des activités de l’année à venir. Vous y
trouverez bien des similitudes avec ceux des années
précédentes. Il n’y a là rien d’anormal, le rythme des
ans et des saisons ne s’applique pas qu’aux végétaux.

Un sujet me tient à cœur que je ne peux passer sous
silence : la gouvernance de l’association. Même s’ il
peut encore faire illusion dans certains cas, il est
manifeste, au moins pour lui, que le président vieillit
et qu’il a moins d’énergie à dépenser que les années
antérieures et que cela ne va pas s’arranger. Le
conseil et le bureau peinent à se renouveler. Il ne
s’agit pas de contester la compétence et le
dévouement des uns et des autres mais l’arrivée de
nouveaux venus contribue à la stabilisation de l’âge
moyen qui autrement croit au fil des ans. D’autres
associations en sont mortes.

L’AOMSL n’en est pas à ce point. Ses adhérents ne
sont pas tous vieux et il en est de même de ses
conseillers ; nous sommes quand même assez
éloignés d’un rythme qui paraît sain, à savoir
l’apparition tous les ans d’au moins une nouvelle tête,
rythme qui permettrait un renouvellement complet du
CA en gros tous les quinze ans.

Une nouveauté à signaler : du fait de l’appartenance
de l’AOMSL à Bourgogne-Nature, ses adhérents ont
droit à un tarif préférentiel pour s’abonner à la revue,
1 8 € au lieu de 30. Un premier essai a eu lieu il y a
deux ans, mais le flou qui l’entourait n’a pas
transformé l’essai en succès. Cette année, nous avons
modifié le bordereau d’adhésion en prévoyant une
ligne pour la possibilité de cet abonnement. Plutôt
que chacun se déclare à B-N, c’est l’AOMSL qui
récoltera le montant des abonnements et transmettra à
B-N la liste de ses adhérents qui ont désiré profiter de
cette offre ainsi que le montant qui va bien. J’ insiste
sur le fait que cet abonnement n’est en rien une
obligation, mais ceux qui ont eu la revue en main
savent qu’elle mérite d’être lue et relue.

Et pour terminer, bonne année à tous, que 2016 vous
apporte toutes les satisfactions ornithologiques et
mammalogiques possibles sans oublier les
satisfactions plus personnelles.

Éditorial : Joël Minois
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Le 13/05/2015, j ’avais l’ intention d’aller prospecter
du côté de Charmoy, Dettey et les environs à la
recherche d'une vieille connaissance qui a disparu ces
dernières années : le Busard cendré.

En ce début d’après-midi alors que je me dirigeais sur
Montcenis, au lieu-dit les "Groisons", j ’aperçois un
Milan royal en vol au-dessus d’une prairie.

Brusquement, je viens de me rappeler le mail de
Patrice NOTTEGHEM, paru quelques jours avant, sur
notre liste de discussions. Il signalait la présence d’un
Milan royal depuis plus d’un mois dans ce secteur et
qui lui semblait être bien cantonné. Il précisait que
déjà l’an passé il apercevait régulièrement un Milan
royal.

Clignotant à droite, je m’arrête sur le parking d’un
coin pique-nique. Jumelles au cou, je prends le Milan
royal en filature. Je remarque tout de suite qu’il lui
manque la dernière primaire à l’aile droite et que,
visiblement, il est fortement occupé à chasser. Je ne le
quitte plus.

Brusquement ! Alors que je ne m’y attendais pas, un
deuxième individu rentre dans le champ de vision. Là,
ça devient très intéressant. Deux Milans royaux à
cette date, il y a de grandes chances qu’il s’agisse
d’un couple ! Mais suivre deux individus, c’est
compliqué, il faut faire un choix et vite. Je décide de
rester sur le premier. Heureusement, celui-ci plonge
au sol et repart avec une proie dans les serres. Je
devine un petit rongeur. Aussitôt, une Corneille noire
vient le houspiller. Elle doit sans doute nicher à
proximité. Et là, un grand spectacle s’offre à moi ! Le
deuxième Milan royal refait son apparition et fonce
sur la Corneille noire avec vigueur. Celle-ci
n’ insistera pas, et pourtant, habituellement elles sont
plutôt hardies et tenaces envers les rapaces dans ce
genre de situation. Les deux Milans royaux repartent
ensemble, mais très vite je les perds, la montagne se
dresse devant moi. J’ai quand même une direction.

Pas de doute ! Vu le comportement des deux Milans

royaux, cela ne peut être qu’un couple qui nourrit des
jeunes. C’est alors que je décide de changer mon
objectif de départ. Je me réfère à un dicton : il faut
battre le fer quand il est chaud.

Je pars donc à la recherche de la nidification sans
perdre de temps. Je me déplace pour avoir un champ
de vision plus dégagé. Mais au bout d’une heure, en
plein cagnard, je ne tiens plus. Je décide de me placer
sur un point haut. Déception aussi, la canopée me
masque tout. Je suis contraint de me déplacer à pied à
plusieurs endroits. Ce n’est qu’en fin de journée que
j’ai repris deux contacts très brefs à travers les trouées
des arbres. Il me faudra revenir demain, cela ne fait
rien, j ’ai localisé le secteur… situé dans un vallon en
terrain accidenté, dans une ancienne châtaigneraie à
l’abandon. De vieux châtaigniers aux troncs sinueux
avec des branches sèches et cassées, un petit paradis
pour la biodiversité. Le tout forme un petit bosquet
d’une superficie d’environ 62 ares. En soirée, sur
Géoportail, j ’examinerai la situation cartographique.

Le lendemain 14/05/1 5 après-midi je me place sur un
petit sentier, à l’endroit que j’ai étudié sur la carte. La
météo a changé, éclaircies et rafales de vent. En
attendant les arrivées des nourrissages, je balaie avec
les jumelles. Je tombe sur un nid de rapace sur un
châtaignier, en lisière de forêt. Un petit coup de
lunette pour examiner. Je vois que le nid est occupé.
Je zoome à 60, mais ce n’est pas facile d’avoir une
bonne image. Entre les brumes de chaleur et le vent
qui me ramène des branches, c’est la partie de cache-
cache. Je n’ai que de brefs moments de netteté. Mais,
mon cœur a changé de rythme. Avec beaucoup de
patience, petit à petit, j ’arrive à voir certains détails.
Une tête pâle striée sur le dessus, qui dépasse à peine
du nid, œil clair, la base du bec jaune. Oui, c’est bien
une tête de milan ! Il est en position de couvaison.
Bien sûr, je pense tout de suite au Milan royal. Je ne
peux pourtant pas encore le confirmer. Si c’est un
Milan noir ? Il a la tête pâle également et même s’ il
est très précoce, il peut y avoir une exception à la
règle. Mais la météo se déchaîne, le ciel s’assombrit,
je vais être obligé de quitter les lieux et de rester sur

Découverte et nidification du Milan royal
en Saône-et-Loire - Année 2015
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une incertitude. Pas vu un seul ravitaillement. La
lunette sur l’épaule, je redescends le sentier, le regard
en direction du nid. C’est alors que j’aperçois très
haut un Milan royal qui se laisse tomber comme une
pierre, fait un palier pour se rétablir et pique direct au
nid. Ouf ! Me voilà devenu tout joyeux. Je vais
pouvoir annoncer la bonne nouvelle aux naturalistes
Bourguignons :

"Le Milan royal, nicheur certain en S. & L., de
retour".

Il y avait bien longtemps… C’est le seul couple
nicheur connu dans le département à cette date. La
dernière nidification connue en S. & L. date de 1994.
Dans les années 2000, il y a eu deux tentatives de
construction de nid dans l’Autunois qui ont échoué.

Le 20/05/1 5 de 09h.30 à 11h.00 une visite de la
nidification avec Patrice Notteghem. Nous avons pu
observer un échange de couveur et, à plusieurs
reprises, la défense du nid contre une Corneille noire
et une Buse variable. Le mâle posé sur une branche
sèche, non loin du nid, n'arrête pas de crier (de
chanter devrais-je plutôt dire). Pour ma part, c’est la
première fois que je découvrais les vocalises du Milan
royal. On peut entendre ces vocalises auprès du nid,
ou pendant les parades nuptiales. En dehors de cela
comme la plupart des rapaces, il reste muet. Je me
suis fait un grand plaisir à entendre ces vocalises qui
se traduisent par des sifflements puissants, modulés,
très limpides et surtout très agréables à l’oreille. Elles
n’ont rien de ressemblant avec celles de son cousin le
Milan noir. Celui-ci émet une sorte de hennissement.
Mais cependant, le Milan noir, est un des rares
rapaces à chanter toute l’année.

Le 25/06/1 5 le suivi de la nidification continue et ce
matin j ’ai pu apercevoir un poussin en duvet qui
redresse bien la tête. La femelle se maintient sur le
nid en écartant les ailes pour faire de l’ombre. Il me
semble avoir vu un deuxième poussin ?

J’ai remarqué que le nid est en mauvaise posture, il
penche sur un côté, cela me paraît un peu
inquiétant…. (Positionné en bout de branche, c’est
certainement un ancien nid de Corneille noire qu’ils
ont rechargé).

Le 06/07/1 5 Patrice Notteghem et Joël Minois sont
passés rendre une visite. Ils ont pu voir effectivement
deux poussins encore en duvet. Ils ont assisté à
l’apport de matériaux par un adulte pour recharger le
nid. Ils ont aussi constaté que le nid penche.

Le 20/07/1 5 suite. . . En un peu plus de 40 mn j’ai
observé deux nourrissages. La mère distribue la
nourriture, puis part chasser. Les deux jeunes ont bien
changé depuis le 25/06 tant par la taille que par le
plumage. L’abondance de micromammifères de cette
année leur a été aussi profitable.

Le 21 /07 en fin de soirée, j ’ai eu au téléphone Loïc
Michel de l’EPOB qui s’occupe du plan national de
restauration du Milan royal sur la Bourgogne. Il me
faisait part que la nidification de S. & L. était
intéressante au niveau de la date de ponte.
Apparemment, c’est une date très tardive jamais
constatée jusqu’à présent sur la région. Le début de
la ponte aurait eu lieu aux environs du 18/05. La
communication téléphonique était aussi en vue d’une
future préparation de baguage et de marquage alaire
des jeunes. Ça se précise… Pour info, 59 jeunes
Milans royaux ont été bagués dans l’Auxois cette
année dont deux nichées de 4 jeunes, une première en
Bourgogne.

29/07/1 5, date fixée en accord avec tous les
intervenants pour le baguage et le marquage alaire des
jeunes Milans royaux de S. & L. Lorsque Loïc Michel
et son équipe de grimpeurs et nous-mêmes arrivons
au pied de l’arbre, nous avons la désagréable surprise
de voir que le nid est tombé au sol. Débris de toutes

Jeunes Milans royaux sur le nid - Photo. B. Boulisset

Femelle sur le nid - Photo. B. Boulisset
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sortes jonchent le sol : laine de mouton, plumée,
restes de repas, ficelle de lieuse, plastique, très
commun au nid des milans. Et les jeunes ? En levant
les yeux, on les retrouve perchés à proximité, sur la
branche qui supportait le nid.

Une chance pour eux. Les parents vont continuer à les
élever jusqu'à leur envol. Cette première nidification
en S. & L. depuis de nombreuses années n’a donc pas
pu être baguée en raison de l’ insécurité évidente pour
les jeunes. Dommage ! Loïc Michel nous précise que
pour les parents, cela n’était pas un échec à leur
reproduction. Il y a donc toutes les chances que les
adultes reviennent nicher l’année prochaine dans le
même secteur. Nous leur donnons rendez-vous en
2016.

Le 06/08/1 5 le matin, je suis allé rendre une petite
visite aux jeunes. En arrivant un adulte, posé sur une
branche morte, lançait son cri régulièrement comme
pour encourager les jeunes à le rejoindre. J’ai mis un
bon moment à les chercher à la lunette. Ce sont des
cris longs et fins qui m’ont aiguillé à trouver le
premier. Je désespérais de ne pas trouver le deuxième,
j ’étais sur le point de partir, lorsque sa tête est
apparue du feuillage. Il était juste à côté du premier.
Ils ont changé d’arbre, juste celui d’à côté, toujours à
la périphérie du bosquet. Tout va pour le mieux pour
l’ instant, je repasserai la semaine suivante.

Le matin du 14/08/1 5 lorsque je suis arrivé tout était
calme, pas de milan en vue. Je me suis rendu à
l’emplacement là où je les avais observés, la semaine

dernière. J’ai trouvé des pelotes, des plumes de
corbeau, une plumée de Pigeon ramier, de
nombreuses fientes et aussi un petit morceau de peau
de hérisson (large comme la paume de ma main). Plus
aucun contact, je redescends le vallon, lorsqu'enfin le
cri d’un adulte se fait entendre. Je fais demi-tour et je
retrouve les deux adultes posés sur des branches
mortes d’un arbre isolé en prairie, pas très loin de la
ferme de M. Lamalle. Ils crient tous les deux. Je suis
sous les châtaigniers, j ’entends aussi les jeunes, que je
devine être au-dessus de moi. Enfin un jeune s’envole
pour changer d’arbre, je le perds. Le deuxième, je n’ai
pas pu le trouver. Ils se sont éloignés du nid, mais
restent à proximité du bosquet de châtaigniers. La
semaine prochaine sera certainement décisive pour
leur envol plus assuré. Je pense que l’on pourra les
voir évoluer en plein ciel.

20/08/1 5 le matin, avec l’ami Lionel Triboulin, une
visite dans l’espoir de voir l’émancipation de nos
jeunes protégés, depuis la ferme de M. Lamalle,
située sur un point haut. À notre arrivée (non
attendue) dans la cour de la ferme, M. Lamalle, nous
rejoint. Après une poignée de main nous engageons
bien sûr la conversation sur l’objet de notre visite. Il
nous fait part de suite de son mécontentement à
propos d’un Milan royal, qu’ il a surpris en train de
dévorer un poulet, dans la volière. On se dirige vers
celle-ci, et il nous montre les deux victimes, gisant
dans un seau. Deux gros poulets d’environ plus de 2
kg (des chapons fermiers). La discussion s’engage, je
lui dis que les premiers moments de l’émancipation
pour les jeunes sont une période difficile. Ils
manquent encore beaucoup d’expérience pour
chasser. L’occasion de facilité dans cette situation
reste rare chez le Milan royal. Personnellement, j ’ai
du mal à imaginer la mise à mort de ces deux gros
poulets par le milan. Je propose plutôt l’hypothèse
d’un mustélidé. Le rapace a trouvé là, une proie facile

Un des adulte au voisinage du nid - Photo. P. Notteghem

Un des deux jeunes à côté de ce qui reste du nid tombé depuis

peu. Ses serres sont fermées sur une petite branche et il appuie

la partie arrière de son abdomen sur une plus grosse branche.

Cette posture correspond à celle d'un jeune posé sur son nid

(disparu) et non à celle d'un jeune suffisamment mature pour se

percher. Commentaire et photo. P. Notteghem
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puisque la volière n’est pas fermée par le dessus. Il
aurait fallu expertiser les dépouilles pour identifier le
coupable des mises à mort. Lorsqu’il a voulu le faire
partir de la volière, le milan, certainement alourdi par
ce qu’il venait d’ ingurgiter, n’a pas pu décoller pour
franchir le grillage haut de deux mètres (C’est une
petite volière, dont l’espace est restreint). M. Lamalle
nous explique que l’oiseau a agrippé une écuelle
métallique servant d’abreuvoir aux volailles. Il l’a
prise et l’a jetée par-dessus le grillage avec le milan
qui a pu s’envoler. Il nous dit qu’il a été très
impressionné par la taille des serres. Il a aussitôt
entrepris de tendre des bandes de chantier (blanc-
rouge) qu’il a croisées au-dessus de la volière, dans le
but de l’effaroucher. (Une très bonne initiative). Le
lendemain il n’a pas revu les milans. Ce matin là,
Lionel et moi n’avons pas eu de contact avec les
milans. Cela fait donc deux jours qu’ils ont quitté le
secteur.

Une nidification qui finit en queue de poisson… Mais
il fallait bien que ça se termine à un moment ou à un
autre.

Au cours de cet hiver, j ’ irai repérer dans le secteur, les
nids potentiels de corvidés ou d’autres rapaces. Ils

pourraient favoriser l’ installation de ce couple au
printemps prochain, je l’espère….
Bien sûr, ils ont aussi le choix de construire
entièrement leur nid.

L’année 2015, une année royale en Bourgogne.

Grand merci à tous ceux qui ont contribué au suivi de
cette nidification.

Bernard Boulisset

Bibliographie :
Hors série n°10 BOURGOGNE-NATURE "Les oiseaux de
S. & L."
BOURGOGNE-NATURE 11 -2010 " Gestion de l’avifaune
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WEB: http://rapaces.lpo.fr/milanroyal/actualites/actualites.htm

Inventaire et répartition de la Gorgebleue à miroir blanc

en basse vallée du Doubs - Résultats de l'étude menée en 2015

La population Bourguignonne de Gorgebleue à miroir
blanc est uniquement présente en basse vallée du
Doubs. Les deux inventaires précédents datent de
2004 et 2006. Ils ont permis de mettre en évidence un
net déclin de cette espèce dans son unique bastion
bourguignon (10 couples seulement en 2006). Après
neuf années sans recensement exhaustif, une étude a
été réalisée dans le cadre du réseau natura 2000.

La période d'inventaire s'est étendue de mars à mai
2015. Pour être le plus complet possible dans notre
inventaire plusieurs méthodes ont été utilisées : des
points d'écoute IPA tous les kilomètres et identiques à
ceux de 2004 et 2006 ont été effectués. Pour
compléter ce dispositif d'inventaire nous avons
prospecté à pied tous les sites qui répondent aux
exigences écologiques de l'espèce le long du lit

mineur du Doubs mais également sur les systèmes
hydrauliques annexes (bras morts, gravières).
Lors de ces prospections pédestres nous avons fait des
points d'écoute à l'aide d'une repasse. Cette méthode
de la repasse a été inefficace lors des inventaires de
2004 et 2006. À l'époque, la sous-espèce présente sur
la bande sonore ne correspondait vraisemblablement
pas à la sous-espèce présente en basse vallée du
Doubs (cyanecula).

En 2015 nous avons décidé d'utiliser l'enregistrement
de Gérard Olivier le 02/06/2013 à Fretterans et mis à
disposition sur le site web 'xeno-canto'
(http://www.xeno-canto.org/1 36180, licence CC-NC-
SA). Cette bande sonore s'est révélée très efficace
pour stimuler les mâles chanteurs et a augmenté
l’exhaustivité de notre inventaire. À cela vint
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s'ajouter un passage en bateau (le 14/04) sur
l'ensemble de la zone d'étude toujours avec utilisation
de la repasse. Ce passage a été très utile pour atteindre
des zones difficilement accessibles à pied au
printemps.

Malgré nos passages répétés tout au long de la
période de chant de l'espèce, notre inventaire a été
perturbé par deux crues printanières l'une en période
de chant fin mars début avril et une seconde pendant
la période de couvaison les quinze premiers jours du
mois de mai.

Au-delà de ces perturbations, nos prospections ont
permis d'estimer la population à 21 couples contre 16
couples en 2004 et 10 en 2006. Cette apparente
augmentation est à relativiser car en 2004 et 2006
plusieurs sites annexes considérés comme des sites de
halte migratoire n'ont pas été suivis pendant
l'intégralité de la période de chant et de cantonnement
des oiseaux.

En 2015, sur ces sites annexes, nous avons
comptabilisé au total 7 couples. Si l'on ramène
l'effectif de 2015 à la même zone d'échantillonnage
des inventaires antérieurs (2004 et 2006), la
population est de 14 couples. Dans ce cas, nous
n'observons pas une baisse drastique des effectifs
comme cela était le cas jusqu'en 2006 mais une
stabilisation de la population sur le secteur. Celle-ci
n'en reste pas moins très faible au vu des potentialités
qu'offre le milieu. En effet, certains secteurs en aval
de Longepierre sont favorables à l'espèce mais restent
pourtant inoccupés.

Nous avons également constaté une concentration des
couples sur les secteurs occupés où la dynamique
fluviale est importante. En 2015, 5 sites comportaient
au moins 2 mâles chanteurs contre 1 seul site en
2006. Étant donné la biologie de l'espèce, les indices
de nidification certaine sont très faibles. Un nid
seulement a été trouvé et un seul jeune a pu être
observé, l'étude ne finançant pas cette partie, aucune
recherche spécifique sur le suivi de reproduction n'a
été effectuée.

Il est intéressant de se pencher sur les facteurs qui ont
permis cette stabilisation. L'impact de la dynamique
fluviale ou du Castor d'Europe sont deux pistes à
privilégier pour expliquer ce phénomène.

La récente liste rouge des oiseaux nicheurs de
Bourgogne inscrit la Gorgebleue à miroir blanc
comme espèce en danger critique d'extinction. Il est
donc important de suivre de près cette espèce pour
veiller à sa conservation.

Alexis Révillon

Gorgebleue à miroir - Photo. A. Révillon

Basse vallée du Doubs- Milieu favorable à la Gorgebleue à miroir

Photo. A. Révillon
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Hivernage du Bécasseau variable (Calidris alpina)
sur le lac de Torcy (Le Creusot) - Hiver 2014-2015

Le 27 août 2014, j 'observe deux Bécasseaux variables
sur une grève sablonneuse de l'anse du "Bois de
Brion" sur le lac de Torcy, ce qui n'est pas un
événement puisqu'il y est fréquemment observé lors
de la migration postnuptiale. Néanmoins, le milieu
n'est pas particulièrement propice à cet écumeur de
vasière !

Puis les jours passent, les semaines aussi et les deux
Bécasseaux variables sont toujours présents. Ils ne
quittent pas cette petite anse, peut-être, me dis-je,
grâce à sa relative tranquillité, puisque pêcheurs,
promeneurs et estivants (+ voitures, motos et quads)
"naviguent" sur les berges du lac ! . .

Il faut toutefois préciser qu'en cette période le niveau
de l'eau est régulièrement très bas et découvre alors
d'immenses plages de sable nu et durci.

L'extrémité de cette anse constituée de sable mou,
quelque peu vaseux, n'est donc pas fréquentée par les
humains, mais ceux-ci passent et repassent sur un
chemin très proche de là. À noter que seuls les

bécasseaux, gravelots et guignettes ne décollent pas
lors du passage de promeneurs sur ce sentier.

En observant avec attention ces Bécasseaux variables,
leur comportement m'intrigue quelque peu. En effet,
habituellement ils se nourrissent en avançant
rapidement, enfonçant le bec énergiquement dans la
vase à droite, à gauche. Ici, ils sont très calmes,
avançant très lentement, voire restant sur place et
"picorant" dans l'eau. Au télescope, je peux
apercevoir une petite boule entre les deux

Plage de sable découverte - Photo. C. Gentilin

Chevalier guignette - Photo. C. Gentilin

Bécasseaux variables - Photo. C. Gentilin

Grands gravelots - Photo. C. Gentilin

Pipit spioncelle - Photo. C. Gentilin
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mandibules, "peut être de minuscules escargots" me
dis-je.

Donc les semaines passent, les mois aussi, et ils sont
encore là se nourrissant toujours de cette
manière inhabituelle !

Puis, janvier arrive et la neige également, le rivage est
blanc mais les Bécasseaux variables s'y aventurent
parfois.

Vient février, habituellement le lac est gelé en cette
période, cette année il ne le sera pas totalement,
douceur hivernale oblige ! De la glace il y en aura
quand même puisque toute la queue du « Bois de
Brion » sera gelée les 11 , 1 2 et 1 3 et partiellement
quelquefois, la glace se formant sur quelques mètres
de large le long du rivage.

Je peux alors observer les bécasseaux posés sur la
glace, vision inaccoutumée et pour le moins étrange !

Ils semblent attendre, mais pourquoi ne partent-ils
pas ? En fait, à proximité du rivage, la glace est peu
épaisse et comme il fait beau le soleil, bien que faible,
réchauffe rapidement la zone intertidale (sur une
bande de faible largeur ), c'est ce qu'attendaient les
Bécasseaux variables qui, dès qu'ils le peuvent,
viennent se nourrir sur cette petite zone libérée de la
glace. Que trouvent-ils sous la glace ? Et pourquoi ne
vont-ils pas sur des zones plus faciles à vivre pour
eux ?

La nourriture classique connue de ces limicoles est
constituée de toutes sortes de très petits animaux
(vers, mollusques, crustacés, échinodermes, insectes,
oeufs et larves divers).

Janvier passe donc, février aussi puis voici mars, le
niveau de l'eau a bien remonté, les grèves exondées
disparaissent sous l'eau qui maintenant atteint la zone
enherbée les Bécasseaux variables sont encore
présents mais cette nouvelle situation ne leur est
guère favorable préférant exploiter les dernières
petites zones nues.
Le 8 mars sera le dernier contact, je ne les reverrai

Lac gelé - Photo. C. Gentilin

Bécasseau variable se nourrissant - Photo C. Gentilin

Bécasseau variable sur la glace - Photo. C. Gentilin

Bécasseaux variables sur le rivage enneigé - Photo. C. Gentilin

Bécasseau sur une petite zone dégelée - Photo. C. Gentilin
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plus, même après les avoir recherchés sur toute la
longueur des berges de ce lac de 150 ha (plus de 2 km
de long) ; ils ont fini par repartir, probablement en
direction du "grand nord" (toundras, marais et
tourbières de l'Arctique).

Toujours intrigué par cette présence, j 'en ai déduit
qu'une nourriture abondante les a retenus ici
s'économisant ainsi un long voyage en direction
d'autres zones d'hivernage (rivages de l'Atlantique).

C'est alors que je découvre un article fort intéressant
et très opportun répondant à mon questionnement !
En effet, la revue scientifique "ESPÈCES" de mars
2015 (n° 15) publie un article sur la découverte d'un
nouveau mode d'alimentation des bécasseaux, quelle
coïncidence ! Et là, tout s'éclaire, je comprends enfin
ce qui les a retenus si longtemps.

Plutôt que d'essayer d'expliquer cet article, je préfère
en retranscrire l'essentiel :

Extraits de la revue "ESPÈCES "
n° 15 de mars 2015 :

Deux puis trois modes alimentaires connus….
jusqu'à récemment :

Tous les ornithologues de terrain qui connaissent ces
oiseaux savent qu'ils se nourrissent de deux façons :
soit ils picorent à toute vitesse à la surface de l'eau
peu profonde ou des sédiments vaseux et sableux, soit
ils sondent frénétiquement le sédiment mou en y
plantant leur bec semiouvert pour détecter les proies
qui y sont cachées, Dans ce dernier cas , ils localisent
les proies grâce à des détecteurs sensoriels à la
pointe du bec et les extraits pour les consommer, tout
en progressant assez vite.

Dans les années quatrevingtdix, on découvrit grâce
à des vidéos en haute vitesse que ces oiseaux, se
nourrissant en eau peu profonde, pratiquent une
technique particulière inconnue jusqu'alors, appelée
« cliquet capillaire ». L'oiseau picore très vite les
organismes planctoniques minuscules qui nagent en
surface ou près de celle ci. Mais pour des raisons
physiques liées à la taille des proies, il ne peut s'en
saisir directement car chacune elles se trouve
englobée dans une gouttelette d'eau d'environ 2 mm
de diamètre. Ne pouvant faire remonter, par succion,
des telles gouttes l'oiseau, effectue donc une série de

mouvements cycliques alternant un pincement léger
suivi d'un léger écartement des mandibules ; sous
l'effet du pincement la goutte s'étire et progresse ainsi
vers la bouche ; lors de l'écartement léger qui suit,
elle se rétracte et avance d'un cran. À chaque cycle,
la gouttelette contenant une proie avance donc
progressivement. Quand la goutte atteint l'entrée de
la bouche en haut du bec, l'oiseau ferme brutalement
ses mandibules, ce qui éjecte l'eau sur les côtés,
L'ensemble du processus prend quelques dizaines de
millisecondes, et est donc quasi imperceptible à l'œil
nu.

Un quatrième mode alimentaire :

Très récemment un quatrième mode alimentaire,
encore plus inattendu et inédit, a été révélé : une
forme de microphagie qui consiste à exploiter le
biofilm microbien qui recouvre les vasières exondées.

En 2005, des canadiens découvrent que le bec du
Bécasseau variable (et quelques autres) outre la
forme tubulaire de celuici, possède une langue
présentant des microvillosités, des franges de soies
raides et des épines en kératine émanent des bords
latéraux. Ils suggèrent que ces structures linguales
uniques servent à prélever le biofilm, supposant donc
l'existence d'un nouveau mode alimentaire inconnu

Mode de fonctionnement du "clapet capillaire"
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dans l'ensemble des vertébrés terrestres.
En 2008, une nouvelle étude démontre, vidéo à
l'appui, l'existence de ce mode alimentaire.

Quand les bécasseaux "broutent le jardin secret"
des vasières :

Le jardin secret, c'est ainsi que le chercheur cubain A.
Jimenez, nomme le biofilm algal dans sa thèse de
2013.
Pour "brouter" ces prairies invisibles, les bécasseaux
progressent lentement (contrairement à leur
habitude), sondent ou pratiquent le cliquet capillaire.
Le prélèvement se fait en quatre temps : l'oiseau
plante légèrement son bec entrouvert dans le film
gluant ; les deux pointes des mandibules se resserrent
et saisissent une boulette de biofilm que la pointe de
la langue, glissée entre les deux extrémités a
accroché grâce à ses villosités ; l'oiseau relève un peu
son bec et le ferme et l'ouvre plusieurs fois et
finalement avale la boulette de biofilm qui est montée
à la bouche en environ 0,3 secondes. C'est la langue
"papilleuse" qui assure l'essentiel du travail par un
mouvement de succion.

Là je me souviens qu'effectivement j 'avais constaté la
présence d'une bande de matière plus ou moins
gélatineuse à la surface de l'eau et longeant le rivage,
c'était donc du biofilm !

Le biofilm : c'est quoi ?
(d'après la revue "ESPÈCES")

Ce terme désigne des communautés de micro
organismes insérés dans une matrice transparente
qu'ils secrètent, ou simplement adhérant les uns aux
autres.
Les biofilms peuvent être fixés sur des sédiments mous
des vasières littorales ou des lacs et étangs.

Cette couche fine d'une épaisseur de 0,01 à 2 mm se
compose de cellules microbiennes vivantes, de
détritus noyés dans une matrice composée de
substances secrétées par ces organismes et qui les
protège de la dessiccation et procure un
environnement favorable à leur multiplication.

Les "microbes" sont dans ce cas à la lumière et ils
sont dominés par des organismes photosynthétiques
(cyanobactéries, diatomées, etc.) mais des micro
organismes hétérotrophes sont aussi abondants.

Les Cyanobactéries :

Ce sont des bactéries photosynthétiques de couleur, le
plus souvent verdâtres, Ce sont les efflorescences
vertes que l'on peut voir l'été sur les plans d'eau.

Les Diatomées :

Ce sont des algues unicellulaires brunes (de 2
microns à 1mm) enveloppées par un squelette externe
siliceux, Elles sont présentes dans tous les milieux
aquatiques. Les Diatomées (très nombreuses espèces)
constituent l'essentiel du Phytoplancton.

En plus de cet hivernage exceptionnel, d'autres
oiseaux passèrent également l'hiver dans "la queue de
Brion" ou ailleurs sur les berges de ce plan d'eau :

- Chevalier guignette, au moins 2 individus surtout
présents dans cette anse, la période de gel des rivages
ne les perturbe pas vraiment puisqu'ils ont la
possibilité de rejoindre le ruisseau sortant du
déversoir (La Bourbince) qui ne gèle jamais.
- Chevalier culblanc, 2 individus qui se déplacent
sur les deux plans d'eau (Torcy et son annexe Leduc).
Le gel des berges, fin février, mit fin à cet hivernage.
- Sarcelle d'hiver, une bande d'environ 150 individus
hiverne principalement dans une queue au nord du
plan d'eau, mais une trentaine d'individus vient
régulièrement barboter au fond de cette petite anse.
- Canard chipeau, 4 individus seront régulièrement
observés en ce lieu.
- Canard colvert jusqu'à une soixantaine à cet
endroit (et plus ailleurs).
- Bergeronnette grise, 3 à 4 couples en permanence
dans cette "queue".
- Bergeronnette des ruisseaux, un couple plutôt
localisé sur le ruisseau, mais vient souvent sur les
"laissées" sur le rivage.
- Pipit spioncelle, 4 individus exploitent la queue de
Brion pour un hivernage complet, ils sont
régulièrement observés tous les ans.
- Bruant des roseaux, une belle bande d'une
cinquantaine d'individus hante le gazon ras et les
herbes hautes des grèves de cette anse.
- Chardonneret, une bande d'une trentaine également
présent en ces lieux mais sont moins attachés à cette
"queue" et se retrouvent ailleurs.
- Mouette rieuse, hiverne en grand nombre sur le
pourtour du lac (environ 3800 cet hiver) et fréquente
très régulièrement cette partie du lac.
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Suivant les mouettes, les Goélands leucophées et
cendrés apprécient également les langues de sable de
cette queue pour se reposer. Ils hivernent également
régulièrement ici mais en faible nombre, jusqu'à
20/23 individus pour le leucophée et une trentaine
pour le cendré.

Très occasionnels, les Goélands bruns et argentés y
seront également observés cet hiver, posés sur une
grève de sable nu.

Le lac de Torcy (150ha) et son annexe Leduc (50 ha)
(les deux correspondent à travers la route qui les
partage) baissent rapidement dès la fin du printemps
car ceux-ci alimentent le canal du Centre et sont donc
fortement sollicités les beaux jours venus. Les berges
dénudées forment d'immenses plages de « sable » dur
où une végétation rase arrive à s'installer sur une
grande partie.

La fréquentation humaine y est très importante, que
ce soit sur l'eau comme sur les berges. Les véhicules à
moteurs de tous « poils » sont présents jusque dans le
bout des « langues » sablonneuses découvertes par la
baisse des eaux et perturbent fortement les oiseaux
de passage qui s'y posent. Hormis quelques limicoles
assez peu craintifs (Grands et petits gravelots,
Bécasseau variable et Chevalier guignette), tous les
autres ne restent que peu de temps en ce lieu pourtant
si attractif pour eux ! Et tant pis pour l'ornithologue
lève tard, car les dérangements commencent de très
bonne heure ! ! !

Christian Gentilin

Goéland brun - Photo. C. Gentilin

Goéland leucophée - Photo. C. Gentilin

Goéland argenté - Photo. C. Gentilin

Lac de Torcy - Photo. C. Gentilin

Photo. C. Gentilin
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Cette année 2015, le printemps sec et l'été caniculaire
ont présenté des conditions hydrologiques propices à
la nidification des oiseaux des grèves du Doubs. C'est
dans le cadre de mon stage à l'Etablissement Public
Territorial de Bassin Saône et Doubs (E.P.T.B.) que
j 'ai pu suivre assidûment la nidification des Sternes
pierregarin, des Œdicnèmes criards et plus
ponctuellement des Petits gravelots de mars à août. 43
jours de terrain et pas moins de 160 heures
d'observation auront été nécessaires pour amonceler
un nombre important de données.

Les Sternes se sont installées sur deux sites en Saône-
et-Loire et deux dans le Jura dont un à Petit-Noir,
seule grève de la commune au milieu de celles de
Fretterans. Sur ce site limitrophe, 3 couples puis 2 ont
tenté de nicher par deux fois mais ont échoué au stade
des œufs et/ou des poussins (3 ont quand même vu le
jour, mais n'ont pas été jusqu'à l'envol). L'hypothèse
la plus plausible est la prédation. En effet, les salariés
de l'AOMSL ont observé le 14 avril 2015 un renard
sur cette grève, ce qui prouve l'accessibilité de la
grève aux prédateurs terrestres.

À Lays-sur-le-Doubs, un beau complexe de grèves est
en train d'émerger en amont du pont, et c'est ici qu'un
couple a choisi de s'installer pour y pondre 2 œufs le
22/05/2015, élever 2 poussins et les mener tout deux à
l'envol aux alentours du 16/07/2015. Ce n'était
pourtant pas gagné d'avance ! Les 2 adultes puis leurs
2 poussins ont dû supporter un grand nombre de
dérangements (pêcheurs en barque et kayakistes),
défendre inlassablement leur petit banc de graviers
laissant œufs, puis poussins sans défense, essuyer une
montée des eaux les obligeant à cohabiter avec les

Petits gravelots sur quelques mètres carrés durant
deux jours. Avec plus de 20 jours d'écart, un 2ème
couple s'est installé le 17/06/2015 sur une grève
voisine. Deux poussins sont nés quasi-simultanément
avec l'envol des jeunes du 1er couple, puis ont
disparu.

Enfin, la principale colonie de la Basse Vallée du
Doubs a choisi une des grèves des Hauts Borgets (La
Paule) à Longepierre pour élever leur progéniture.
Cinq couples ont couvé à partir du 22/05/2015 et les
premiers poussins sont observés le 11 /06/2015. Un
maximum de 6 à 8 jeunes est comptabilisé le
17/06/2015. Le 10/07/2015, 6 jeunes sont volants et 1
mort est repéré sur la grève. Un maximum de 10
jeunes volants est observé le 17/07/2015 mais il est
probable qu’il s’agit de jeunes venus d’autres sites.
Au total sur l'ensemble de la Basse Vallée du Doubs
de Choisey (39) à Navilly, 1 3 couples ont donné
naissance à au moins 20 poussins et les adultes ont
mené au moins 12 jeunes à l’envol.
Il serait intéressant de réaliser un suivi sur plusieurs
années afin de renforcer les connaissances, observer
les évolutions d'effectifs, de choix des sites, des dates
mais aussi d'améliorer la sensibilisation auprès des
différents usagers et donc la protection de l'espèce.
Cela pourrait être le rôle de médiation d'une personne
salariée sur le principe des éco-gardes comme par
exemple dans les Gorges de l'Ardèche.

Reproduction 2015 des oiseaux nicheurs des
grèves de la Basse Vallée du Doubs

Extrait carnet de terrain
Le 21 juillet 2015, apprentissage de la pêche : 4 Sternes
adultes sont posées sur les grèves avec 2 poussins et 2
jeunes volants. Puis 8 Sternes, adultes et jeunes arrivent
en vol, puis 10, 11 et enfin 13. Nous observons alors un
adulte lâcher un poisson dans l'eau, et un jeune aller le
récupérer. L’entraînement débute, l'expérience fera le reste.

Le Doubs - Photo. A. Révillon

Sternes pierregarin - Photo. M. Dumas
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Concernant la nidification des Œdicnèmes criards, au
moins 4 couples se sont installés sur les grèves de la
Basse Vallée du Doubs Saône-et-Loirienne.
À Fretterans, au moins 1 couple s'est installé. Les
adultes sont signalés très tôt dès le 08/03/2015 par
Frédéric Tillier. La couvaison est observée à partir du
27/05/2015 mais aucun poussin n'est détecté par la
suite. Deux autres adultes sont observés le 24/06/2015
mais ne se sont visiblement pas installés. Puis tard en
saison le 12/08/2015, un groupe de 4 individus dont
probablement 1 jeune au moins est observé.

À Lays-sur-le-Doubs, 2 couples sont trouvés sur deux
sites différents : l'un en amont du pont dont la
couvaison est effectuée du 22/05/2015 au 05/06/2015
mais aucun jeune n'est observé par la suite malgré une
durée de couvaison optimale. L'autre, en aval du pont,
pour lequel la première observation est datée du
03/07/2015 (1 seul oiseau) soit après la période de la
première nichée. Les deux oiseaux vus plus tard ne
présentent pas de comportements de reproducteurs.

Le couple de Longepierre est observé dès le
16/03/2015 par Sophie Horent et commence à couver
le 23/03/2015 (Jean-Marc Frolet). Après la crue de
début mai, les adultes recommencent à couver le
22/05/2015. Deux poussins sont observés le
17/06/2015 mais pas de jeunes volants vus par la
suite.

Plusieurs questions persistent autour de la nidification
des Œdicnèmes : nombre exacte de couples, nombre
réel de poussins qui sont difficilement détectables
(discrétion de l'espèce, hautes herbes, . . .),
différenciation entre le plumage des adultes et celui
des jeunes pas toujours évidente, etc. Parmi toutes ces
interrogations, en voici une en particulier : d’où
viennent les 2 jeunes volants observés à Petit-Noir

(Jura en limite Saône-et-Loire) depuis le 24/06/2015 ?
Les œufs auraient été pondus avant le 24/04/2015
donc avant la crue du début du mois de mai. Soit le
nid était assez en hauteur pour échapper à la montée
des eaux (peu plausible), soit il s’agit de jeunes nés en
cultures. Rappelons que 70 % de la population
française niche en terres cultivées (DUBOIS P.J. , LE
MARÉCHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. 2008.
Nouvel inventaire des oiseaux de France. Delachaux
et Niestlé, 559 p.).
Pour l'ensemble de la Basse Vallée, nous avons pu
estimer entre 7 et 11 couples d’Œdicnèmes criards
cantonnés pour cette saison de reproduction 2015.
Seuls 2 poussins ont été observés de manière certaine
(peut-être 2 de plus dans le Jura) et 2 à 4 jeunes
volants ont été détectés.

Nous avons retrouvé les Petits gravelots sur environ
90 % des grèves. Étant donné l'effectif plus important,
l'opportunisme quant au choix du site de nidification,
la difficulté de suivre l'ensemble des sites et plus
simplement la difficulté de repérer l'espèce, le suivi
n'a pas été exhaustif. Néanmoins, je peux vous
présenter ces quelques chiffres :

À Fretterans : au moins 6 couples, 1 seul poussin
observé puis 7 jeunes volants.

À Lays-sur-le-Doubs : au moins 7 couples et au
moins 10 poussins qui ont sans doute, pour certains,
été jusqu’au stade “jeunes volants” mais n’ont pas été
comptés précisément. Seuls 5 au moins ont été
comptés de manière certaine. En raison d’un nombre
important d’ individus et, dans le cas de mauvaises
conditions d’observations, tout individu volant était
noté comme tel sans distinction entre adulte et jeune
volant.

À Longepierre : au moins 3 couples et 10 poussins
dont 2 d’une deuxième nichée puis au moins 4 jeunes
volants.

À Navilly : 1 couple sur l'île des Motrots avant la
saison touristique. Il n'y a pas eu de reproduction.
Sur le tronçon de la Basse Vallée du Doubs suivi
régulièrement, nous pouvons estimer la population de
Petit gravelot entre 29 et 34 couples qui se sont
reproduits ou ont tenté de se reproduire. Au moins 28
poussins ont été observés puis ont donné un grand
minimum de 14 jeunes volants (Cf. explication du
non comptage précédemment).

Oedicnème criard - Photo. A. Révillon

Oedicnème criard - Photo. A. Révillon
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Pour terminer, je parlerai d'une espèce de bipèdes
également très présente sur la Basse Vallée du Doubs.
En effet, parallèlement à mes observations de terrain,
j 'étais chargée de relever tout type de dérangement ou
simple présence humaine potentiellement gênante et
pouvant mettre en péril la reproduction des espèces
suivies.

Ainsi, j 'ai comptabilisé 104 constats de présence
humaine dont 64 ont été relevés sur le territoire de
l’arrêté préfectoral de protection du biotope (APPB),
sur des grèves interdites ou non. La catégorie la plus
représentée est la pêche avec 37 constatations suivies
par la baignade avec 19. Si la présence humaine ne
rime pas nécessairement avec perturbation, il a été
constaté 23 situations dans lesquelles un dérangement
(envol des adultes, abandon des couvées, risque de
piétinement, absence de nourrissage des jeunes, . . .)
était avéré dont 5 sur des grèves interdites.

Il est à noter qu’il n’y avait pas quelqu’un en
permanence sur tous les sites et qu’il y a
probablement des dérangements qui ont échappé à
notre vigilance.

Julia Devevey

Petit gravelot - Photo. A. Révillon
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Busard Saint-Martin : reprise des prospections
en Bresse avec la visite de 16 sites occupés dans les
années 2000. Ce que nous soupçonnions se confirme,
à savoir la chute des effectifs, notamment dans la

partie orientale (aucune observation sur Bosjean et
Frangy notamment). Des Saint-Martin ont été
contactés sur seulement 8 sites. La reproduction n'a
pas été suivie.

Bilan 2015 de la campagne de suivi et protection des
Busards cendré, Saint-Martin et des roseaux

Busard des roseaux : les étangs de la Bresse sont
désertés (seul le grand Étang de Pontoux a été
fréquenté par une femelle, mais pas de reproduction
avérée), la vallée de la Seille accueille 3 ou 4 couples

dans des prairies ou des zones humides, 1 seul jeune
volant observé à Rancy. La situation de ce busard en
Saône-et-Loire est de plus en plus précaire.

Brigitte Grand
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Busard cendré :
L'année 2015 est sans conteste un bon ''cru'' pour le
Busard cendré dans notre département. Après deux
hivers relativement doux, les micromammifères
étaient nombreux. La base de l'alimentation de
l'espèce était assurée. Les conditions météorologiques
plutôt chaude et sèche au cours du printemps et de
l'été ont joué en la faveur des busards. 21 couples ont
été repérés cette année. Les sites classiques du nord
val de Saône et de la basse vallée du Doubs ont été
occupés. On retrouve une belle densité sur la
commune de Fretterans avec 5 couples présents dans
la plaine céréalière ainsi que 5 autres couples isolés et
disséminés sur le territoire bressan ce qui représente,
tout de même, un quart de la population du
département.

Classiquement, les premiers couples repérés en saison
se sont installés dans l'orge. Mais l'année 2015 a été
marquée par le nombre important d'installations dans
cette céréale avec 60 % des couples contre 30 à 40 %
les années précédentes. Plusieurs couples ont échoué
rapidement. Au final 1 8 couples ont été suivis ; 4 ont
échoué essentiellement en Bresse. Il s'agissait là de
couples en bordure de forêt et la raison de ces échecs
semble être due à la prédation.

Parmi les 14 couples qui ont réussi leur nidification,
1 3 étaient protégés par un grillage. Au total 47 jeunes
se sont envolés dont 45 grâce à la protection des nids.
C'est donc la deuxième meilleure année depuis 2007.
Toutefois, ce chiffre est à relativiser car en 2015
plusieurs jeunes volants ont été prédatés par les

renards. Nous ne sommes pas le seul département à
avoir constaté ce phénomène qui correspondait
d'ailleurs aux observations que nous avons pu faire de
jeunes renards émancipés ou en cours d'émancipation.

Cette année, quatre oiseaux (3 mâles et une femelle)
portant des marques alaires ont niché dans le
département. Ils étaient tous originaires du Jura.
Parmi les trois mâles deux étaient déjà connus pour
avoir niché en Saône-et-Loire, il s'agit de XwR-OwO
alias Willian et PwR-PnF alias Poinpoint, le troisième
VnO-AnF. Malheureusement alors que ses jeunes
étaient quasiment volants, Poinpoint a été retrouvé
mort à Ciel sur un chemin. Récupéré, puis acheminé
au centre Athénas pour autopsie il s'avère que ce mâle
est mort suite à une collision.

Dans l'ensemble, 2015 reste une bonne année pour le
Busard cendré s'inscrivant dans la lignée des années
2007 et 2011 ce qui correspond aux ''pics'' de
populations de micromammifères.

Je remercie toutes les personnes qui ont pris part à
cette belle saison busard : Thomas Billod (stagiaire
GPN), Déborah Apollo (service civique), Bastien
Blanc, Alexis Pirson, Julia Devevey, Brigitte Grand,
Jacques Vogel, Marie Êve Leroy.

Alexis Révillon

Jeunes Busards cendrés - Photo. A. Révillon
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Résultats du comptage 2014 des dortoirs
de Busard Saint-Martin

Sur les 11 dortoirs connus visités, seuls 6
hébergeaient des busards pour un total de 15 oiseaux.
Avec les 9 oiseaux observés en dehors des dortoirs, ce
sont 24 Busards Saint-Martin qui ont été

comptabilisés ce week-end des 29 et 30 novembre
2014.

Brigitte Grand

Busard Saint-Martin - Photo. A. Petitjean
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Bilan de l'enquête Hirondelle de fenêtre 2015

Cet été 2015, 1 2 communes de Saône-et-Loire ont été
prospectées dans le cadre d'un recensement de nids
d'Hirondelle de fenêtre (Tableau ci-dessous). La
méthode consistait simplement à parcourir un
maximum de rues au sein des zones les plus
urbanisées et à comptabiliser le nombre de nids par
bâtiment en fonction de leur état (bon, occupé,

dégradé). D'autres renseignements permettant un
meilleur suivi à long terme ont également été relevés
au même instant comme la localisation des nids, le
type de bâtiment, la présence d'aménagement
(favorisant ou non l'installation des hirondelles, ex :
CD suspendu dans un coin de fenêtre).

Nombres de nids observés au sein des 12 communes prospectées en 2015, selon leur état.

Cette enquête a notamment permis de mettre en
évidence :
• Une part très importante de nids dégradés (env.
70%) ; Chalon-sur-Saône étant la ville qui en détenait
le plus par rapport au nombre total de nids et Laives,
celle qui en détenait le moins.
• Une estimation de 975 couples nicheurs sur

l'ensemble des communes.
• Une diminution probable du nombre de couples
nicheurs de l'ordre de 28 % depuis 2011 sur 7
secteurs/communes ; Chalon-sur-Saône étant la ville
ayant sans doute subit le plus fort déclin (- 51% en 4
ans ! ).
• Une corrélation positive entre le linéaire de bâtiment

* Comptage partiel
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et le nombre de nids sur l'ensemble des communes
(hormis Chalon-sur-Saône et Le Creusot).
• Une distribution agrégative des colonies au sein des
zones urbanisées.
• Une préférence pour les coins de fenêtre et les
avant-toits pour la localisation des nids.

• Une préférence pour les grands bâtiments
(immeubles, résidences…) pour la confection des
nids (43%).
• Une part importante d'aménagements (9,3%) dont
95,3 % d'entre eux s'avèrent défavorables à la
présence des hirondelles.

L'enquête a également permis d'établir :
• Un bilan pour chacune des 12 communes avec la
distribution spatiale des colonies ainsi que la tendance
d'évolution de chaque population lorsque des données
antérieures étaient disponibles.
• Une liste des actions de conservation envisageables
(maintenir les colonies existantes, en créer de
nouvelles, sensibiliser la population).

Par ailleurs, en raison de la forte pression de
destruction observée à Chalon-sur-Saône, des
mesures de protection doivent être mises en place sur
la commune.
Pour cela, l'A.O.MS.L. a besoin d'un réel soutien, non
seulement de la part des collectivités mais également
des bénévoles. Je lance donc un appel à la
participation pour aider l'association à favoriser la
cohabitation entre les habitants et les hirondelles (en
distribuant des dépliants disponibles au local par
exemple), à tenter d'accélérer le processus de
colonisation des nids artificiels présents depuis 2013 à
la Gare de Chalon (et toujours non utilisés en 2015)
en diffusant le cri de l'espèce, à installer des nichoirs
artificiels ou autres actions utiles à l'intégration de
l'espèce.

Les désagréments occasionnés par les hirondelles
(notamment leurs fientes) poussent malheureusement
un grand nombre de riverains à enfreindre la loi et
détruire les nids. Ces comportements accélèrent
grandement le phénomène d'extinction locale des
populations. Pourtant, des solutions de substitution
existent bel et bien mais sont souvent méconnues du
plus grand nombre. Il semble alors primordial de
sensibiliser un maximum de personnes à la protection
des espèces.

Enfin, si vous constatez toute dérive défavorable aux
hirondelles, il est préférable de ne pas intervenir
personnellement mais d'en avertir l'A.O.M.S.L. ainsi
que les agents de l'O.N.C.F. (Montceau-les-Mines):
03.85.58.32.80.
Dans un premier temps, un accord « à l'amiable » sera
privilégié mais il est utile de rappeler que ces faits
entravent sévèrement le bon déroulement des nichées
et constituent des délits fortement répréhensibles par
la loi. Il semblerait qu'une population d'Hirondelle de
fenêtre peut se maintenir si, et seulement si, chaque
couple produit un minimum de 5 jeunes à l'envol
pendant une saison de reproduction. Tous les nids ont
donc leur importance et doivent être protégés.

Hirondelles de fenêtre récoltant de la boue sur un parking chalonnais - Photo. D. Apollo
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Lors de cet été 2015, plusieurs destructions nous ont été signalées ou ont été constatées par les salariés de
l'association :

Chalon-sur-Saône
Plusieurs constatations ont été faites notamment sur les quais suite à des ravalements de façade que la ville
subventionne. Pourtant, en 2014, une convention entre l'A.O.M.S.L. et Le Grand Chalon avait été signée dans
le but de « compléter la connaissance sur le territoire et préserver les milieux et les espèces ». Le Grand Chalon
s'était d'ailleurs engagé à "préserver la colonie d'Hirondelle de fenêtre, leur habitat et d'aider au suivi
technique". L'association déplore fortement le non respect de cette convention.

• Quai Gambetta, des destructions de nids avaient eu lieu ; l'auteur des faits a dû installer 10 nichoirs artificiels,
chose faite en août 2015 malgré l'absence de l'A.O.M.S.L. sur les lieux.
• Rue Jules Ferry, des aménagements importants ont commencé sur un immeuble menaçant la destruction de
plusieurs nids. Une demande de dérogation a été faite et plus d'une dizaine de nids artificiels devraient être
installés prochainement.

Marcilly-lès-Buxy
Un riverain nettoie sa façade à coup de jet à haute pression peu de temps après un comptage exhaustif dans le
Hameau Le Martrat. L'O.N.C.F.S. (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) a engagé une
procédure pour destruction de nids d'espèce protégée. Là encore, des nids artificiels pourraient être installés.

Le Creusot
La colonie la plus importante de la ville a fait l'objet de destruction lors d'un aménagement de toiture. Une
enquête est en cours.

Constatations de destructions de nids

Statut de protection de l'Hirondelle de fenêtre

Conformément à l'Arrêté du 29 octobre 2009, l'Hirondelle de fenêtre fait partie des espèces protégées sur
l'ensemble du territoire. Il est alors strictement interdit, de détruire ou d'enlever des œufs ou des nids, de
mutiler, détruire, capturer, enlever, perturber intentionnellement toutes les espèces d’hirondelles ainsi que
détruire, altérer ou dégrader leurs milieux naturels (Article L 411 -1 du Code de l'environnement).
Toute violation à ses interdictions est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (Article L
415-3 du Code de l'environnement).

Déborah Apollo

Nids d'Hirondelle de fenêtre - Photo. D. Apollo
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LE RENARD, "ANIMAL DOMICILIÉ"

Dans la tradition, le renard – Renart – est un individualiste forcené qui rejette toutes les lois de la société, ne
suivant que les siennes, qui nargue et dupe aussi bien les paysans que les puissants. Un "puant" voleur de
poules.
Buffon, dans son Histoire naturelle, ne manque pas de reproduire cette mauvaise réputation d’un animal rusé
"qui tourne tout à son profit", et insiste sur les moyens de le détruire. Mais le renard n’est pas sans qualité :
Buffon lui reconnaît l’étonnante capacité d’avoir conscience de soi, car le renard est un "animal domicilié".

"Le Renard est fameux par ses ruses, et mérite en partie sa réputation ; ce que le loup ne fait que par la force,
il le fait par adresse, et réussit plus souvent. Sans chercher à combattre les chiens ni les bergers, sans attaquer
les troupeaux, sans traîner les cadavres, il est plus sûr de vivre.

Il emploie plus d’esprit que de mouvement, ses ressources semblent être en luimême : ce sont, comme l’on
sait, celles qui manquent le moins. Fin autant que circonspect, ingénieux et prudent, même jusqu’à la patience,
il varie sa conduite, il a des moyens de réserve qu’il sait n’employer qu’à propos. Il veille de près à sa
conservation ; quoiqu’aussi infatigable, et même plus léger que le loup, il ne se fie pas entièrement à la vitesse
de sa course ; il sait se mettre en sûreté en se pratiquant un asile où il se retire dans les dangers pressants, où
il s’établit, où il élève ses petits : il n’est point animal vagabond, mais animal domicilié.

Cette différence, qui se fait sentir même parmi les hommes, a de bien plus grands effets, et suppose de bien plus
grandes causes parmi les animaux. L’idée seule du domicile présuppose une attention singulière sur soimême
; ensuite le choix du lieu, l’art de faire son manoir, de le rendre commode, d’en dérober l’entrée, sont autant
d’indices d’un sentiment supérieur. Le renard en est doué, et tourne tout à son profit".

Buffon, Histoire naturelle, Tome 7ème, 1758

Renardeau - Photo. A. Révillon
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Bilan de la migration post-nuptiale 2015
au Col de la Croix d'Auterre

Ce suivi a été réalisé de manière ponctuelle du 13
septembre au 31 octobre, pour un total de 13 matinées
de suivi et d'environ 69 heures d'observations (pour
comparaison 52 heures de suivi en 2014).

Ce début d'Automne a été marqué par des conditions
météorologiques difficiles rendant l'observation
compliquée voire même impossible certains jours
(brouillard épais). Les températures basses en France
et en Europe du début du mois d'octobre ont semble-t-
il accéléré le passage de certains fringilles avec, par
exemple 322 Tarins des aulnes et 2271 Pinsons des
arbres le 3 octobre. Puis à partir du 10 octobre, on
remarque une nette baisse d'effectifs pour les
fringilles jusqu'au 24 octobre, peut-être due aux
mauvaises conditions climatiques rendant la
migration active difficile pour les passereaux.
Du 10 au 24 octobre, le flux migratoire est dominé
par le passage des Pigeons ramiers (17 941 ) puis, à
partir du 24 octobre les effectifs de fringilles repartent
à la hausse avec, par exemple 7368 Pinsons des arbres
et 471 Linottes mélodieuses. À partir de cette date, les
effectifs déclinent doucement jusqu'à la fin du mois
d'octobre marquant la fin du suivi.

Nous avons comptabilisé 42004 oiseaux appartenant à
62 espèces. Les espèces les plus représentées sont
comme les autres années le Pigeon ramier (17941 ) et
le Pinson des arbres (14347). On peut aussi noter
cette année un bel effectif de Pinson du Nord (433
contre 19 en 2014), la tendance semble se vérifier
pour cette espèce sur les autres sites de suivi de
migration en France avec probablement de beaux
effectifs en hivernage 2015/2016. D'autres espèces
semblent être en baisse par rapport à 2014 notamment
l'Hirondelle rustique (71 cette année contre 804 en
2014), cependant le suivi n'étant pas régulier, les
chiffres sont à analyser avec précaution puisque la
pression d'observation a été plus faible en septembre
2015 qu'en septembre 2014 mois durant lequel
s'effectue la migration de la plupart des hirondelles.

Un grand merci à Benoît Mahuet qui a assuré un
suivi complet du 17 au 24 octobre durant ses congés,
et également à tous les observateurs venus prêter
mains fortes sur le site (Jacques Michel, Philippe
Hallet, Colette Degueurce, François Girard et Pierre
Mourier).

Benoît Dury
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Reproduction du Harle bièvre 2015

Ce printemps marque un record des observations,
certainement amplifié par un printemps favorable et
une pression accrue des ornithos sur le secteur.
Ceci nous permet d’affiner un peu le statut de
l’espèce en basse vallée du Doubs.

Une analyse des observations sur le mois d’avril nous
autorise à estimer la présence de 3 à 4 couples sur
l’ensemble de la basse vallée entre Fretterans et
Navilly. Toutefois, un seul cas de nidification certaine
a été prouvé.

J’ai répertorié une trentaine d’observations citant au
moins un couple, entre le 14 février à Longepierre
(M. Bonnin) et le 23 avril à Charette (A. Petitjean),
c’est d’ailleurs à cette date que l’on note, pour la
dernière fois, la présence d’un mâle. L’observation de
2 couples simultanément (en tout cas 2 mâles et 2
femelles) est réalisée à 4 reprises.

Aucun mâle n’a été observé seul. Par contre, à deux
reprises, il accompagnait un couple. Le plus souvent,
une ou deux femelles accompagnent un couple
(photo.1 ), cas observé notamment lors de la sortie
AOMSL le 12 avril à Fretterans.

Les observations de femelles sont régulières et
concernent le plus souvent 1 ou 2 oiseaux, parfois
plus : maximum de 6 à Lays-sur-le-Doubs du 6 au 7
mai dans un pré inondé (L. Joly et P. Gayet). Ce
regroupement fait suite à un épisode pluvieux début

mai où le Doubs est monté de plus de 3 mètres en 48
heures, seule crue significative du printemps (on peut
d’ailleurs se demander quelle peut-être l’ influence des
crues printanières sur cette espèce). Ou encore 5
femelles à Longepierre le 23 mai (A. Petitjean).

L’observation des poussins de harles reste
exceptionnelle tant l’espèce est discrète et farouche.
Ma première observation d’une famille, le 11 mai à
Fretterans est assez édifiante. Il est à peine 7h du
matin quand j’aperçois une femelle au beau milieu de
la rivière baignée d’une légère brume. Elle est à plus
de 250 m. et ce n’est qu’à la longue vue que je
découvre les 16 poussins à proximité…
Je décide alors de m’approcher discrètement, mais
j ’ai à peine eu le temps de marcher sur quelques
mètres que toute la troupe s’éloigne vers la berge
opposée et je retrouve alors les poussins posés au
bord de l’eau, face au soleil et en sécurité (photo. 2).
Cette famille avait été observée une première fois le
30 avril (E.P.T.B).
Le 13 juin, ce sont 14 immatures qui sont regroupés
dans une gravière (M. Bonnin).

Depuis la première observation de jeunes Harles
bièvre dans notre département, en juillet 2012, il
semblerait donc que l’espèce poursuit sa colonisation
du Doubs. Prochaine étape le Val de Saône ?

Frédéric Tillier

Harle bièvre - Photos. F. Tillier
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Avènement de deux faons (Capreolus capreolus)
Été 2015

Les observations que je vais décrire ici ont été
réalisées depuis une maison d'habitation située dans le
Mâconnais construite sur un terrain de 3900 m2
lequel jouxte sur son côté est, une peupleraie d'une
superficie d'un demi-hectare environ où les ronces et
divers arbustes se sont développés.

Le milieu alentours est composé de cultures
céréalières et, pour sa plus grande partie de vignes
entrecoupées de "chaintres" (bandes enherbées
permettant aux engins agricoles de manœuvrer et
d'accéder aux vignes).

C'est dans ce contexte que j 'aperçois, le 29 juin
dernier à 8h.00, une Chevrette entrer dans un champ
de colza encore sur pied, et ne plus en ressortir. Je
note cette observation, au demeurant banale, dans le
secteur.

Puis dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, nous
sommes réveillés à 2h.30 par des cris suffisamment
puissants pour que nous les entendions depuis la
maison située à une distance de 120 m. Pensant qu'il
s'agit là d'un animal en détresse, nous nous
précipitons, armés de lampes de poche vers la
peupleraie d'où viennent ces bruits bizarres.
Malheureusement, notre éclairage inadéquat ne nous
permet pas de distinguer quoi que ce soit et les
ronces, la nuit, font obstacle à une quelconque
avancée dans la peupleraie. Peu à peu, les cris, les
halètements, gémissements. . . s'apaisent et s'arrêtent.
Le calme revenu, nous restons sur une interrogation
n'ayant pas pu comprendre ce qui s'était passé à deux
pas de nous.

C'est seulement le 3 juillet que la raison de ces cris
nous apparaît. En effet, à 12h.40, je découvre une
Chevrette et ses deux faons encore fragiles sur leurs
pattes mais qui gambadent quand même autour de
leur mère en lisière de la peupleraie et sur la
"chaintre" adjacente. À 12h.55, ils disparaissent dans
des grandes herbes qui bordent un fossé et je les vois
ensuite entrer dans la peupleraie se faisant un passage
dans les ronciers.

Deux jours plus tôt, nous avions donc assisté, sans le
savoir, à la mise bas de la Chevrette. Quoi qu'il en
soit, les cris (presque de détresse) restent une énigme
puisque, dans la littérature, il n'en est pas fait
mention. Toutefois, la parturition pouvant durer 2 à
3h. parfois 5 à 6 (R. Hainard), on peut supposer que
la souffrance (de la mère ou/et des jeunes ?) est à
l'origine de ces sons.

C’est ainsi que j 'ai pu suivre l'élevage de ces deux
faons jusqu'au 18 août. Je reverrai encore une fois (la
dernière) la famille le 24 septembre lors de son
passage sur la "chaintre" longeant la maison.
Pendant ces 47 jours passés "en leur compagnie", j 'ai
pu observer que les jeunes pouvaient rester plusieurs
jours sous le couvert de la peupleraie, la femelle
sortant seule pour s'alimenter ou se reposer dans les
rangs de vigne situés à proximité. En outre, mes
relevés horaires de sorties/entrées de la peupleraie
font apparaître une grande variabilité puisque j 'ai pu
voir ces animaux à pratiquement toutes les heures de
la journée.

Entretemps, le 28 juillet, un autre individu s'est joint à
eux, il s'agissait d'un mâle. Eh oui. . . , j 'avais oublié
que c'était la période du rut ! Le premier jour, la
cohabitation paraît un peu tendue entre le mâle et les
faons, d'ailleurs, la femelle interviendra en
s'interposant entre un des jeunes et le mâle qui
manifestait des signes d'agressivité. Cette situation n'a
été que passagère puisque, le lendemain, je retrouvais
les jeunes broutant tranquillement dans les pattes du
mâle. La présence de ce dernier sera de courte durée
(8 jours) ma dernière observation ayant été réalisée le
3 août.

Certes, au cours de cette brève période, j 'ai fait de
belles observations en suivant ces animaux dotés
d'une grande élégance, j ’ai assisté à des scènes de
tendresse entre la mère et ses jeunes, aux courses
effrénées entre les faons et j ’ai pris beaucoup de
plaisir à les suivre mais dois-je pour autant me réjouir
de ces naissances sachant que dès leurs premiers
mois, ces jeunes et leur mère vont être confrontés aux
perturbations et aux conséquences liées à la chasse
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étant donné que les jeunes peuvent être séparés
momentanément ou définitivement de leur mère alors
que celle-ci devrait les accompagner jusqu'à sa
prochaine mise bas. Et puis, même dans l'hypothèse
où ils pourront sortir indemnes de cette première
campagne de chasse et poursuivre leur chemin avec
leur mère comme il se doit, leur avenir n'est que peu

enviable puisqu'ils finiront par se faire exécuter pour
terminer dans l'assiette de ces donneurs de leçons sur
la protection de la biodiversité.

Arlette Develay
Bibliographie : Hainard R., Mammifères sauvages
d'Europe, Delachaux et Niestlé, 1 997.

Actualité ornithologique et faits marquants de
juin à décembre 2015

Un CRABIER CHEVELU le 19/08 à Lays-sur-le-Doubs
(APe). Un BUTOR ÉTOILE du 29/11 au 19/12 au moins à
Lays-sur-le-Doubs (APe et al. ).

Un jeune PLONGEON CATMARIN du 06 au 09/11 à
Épervans (PGa, APe), date la plus précoce pour l’espèce
qui est loin d’être annuelle, dernières observations en 2014
et 2009 !

Le seul GRÈBE À COU NOIR, un adulte le 1 5/09 à
Épervans (PGa).

SPATULES BLANCHES, trois jeunes stationnent sur la
Sorme du 12/08 au 06/09, mais n’y sont pas notés
régulièrement et disparaissent parfois durant de longues
périodes. Un adulte et un jeune, irrégulièrement là aussi,
entre le 02 et le 29/08 sur un étang de Pierre-de-Bresse
(JMFr, APe). Un oiseau le 15/08 à Marcigny (CDe).

Un HARLE BIÈVRE le 27/11 à Antully (CGe), 2 le 29/11
à Pontoux (APe). Les nicheurs de basse vallée du Doubs
ne sont plus notés à partir du 09/06 (APe) ! Nidification
confirmée et réussie pour un couple de TADORNE DE
BELON dans le val de Saône à Gergy, 7 jeunes à l’envol
(BGr). Passage estival de 9 oiseaux le 15/07 à
Ouroux-sur-Saône (PGa), 21 le 29/07 à Vindecy (BGr), 1
le 23/08 sur la Sorme (CGe). Faisant suite à un petit "coup
de froid" le 22/11 , 6 à La Clayette (BDu) et 1 à Torcy, le
même jour que 21 OIES CENDREES (CGe). Maximum
de 31 NETTES ROUSSES le 25/07 sur les étangs de la
basse vallée du Doubs (JMFr).

Une GRUE CENDRÉE à Bantanges et Rancy, du 14 au
25/03 (au moins) (AMi). Onze précoces le 30/09 à Laizy
(G et FPh).

Premier FAUCON ÉMERILLON de la période en
migration active le 03/10 à Matour (BDu et al.) suivi de 5

mentions « classiques » du val de Saône et de la basse
vallée du Doubs. Après le stationnement de deux
OEDICNÈMES CRIARDS ce printemps à Gigny-sur-
Saône, des oiseaux sont recontactés sur le site à partir du
01 /08. On y observe un maximum de 16 oiseaux le 18/09
et les derniers le 26 (PGa, APe et al. ). Jusqu’à présent,
l’espèce était considérée comme très occasionnelle dans le
val de Saône ! Dans le val de Loire un maximum de 73 le
29/08 à Baugy (BDu).

Une ÉCHASSE BLANCHE le 30/07 à Ouroux-sur-Saône
(PGa). Passage de GRANDS GRAVELOTS du 12/08 au
27/09 sur la Sorme, maximum de 4 le 18/09 (CGe et al. ).
Ailleurs, des oiseaux sont notés dans le val de Saône à
Verjux, 4 observations entre le 08/08 et le 06/09 (BGr) et
un oiseau le 10/09 à Lays-sur-le-Doubs (PGa). Un
PLUVIER ARGENTÉ le 12/08 à Pierre-de-Bresse (PGa).
Deux PLUVIERS DORÉS le 26/11 à Verjux sont les seuls
oiseaux de l’automne (PGa). Un jeune PLUVIER
GUIGNARD stationne à Gigny-sur-Saône les 12 et 1 3/09
(APe et al. ). Bien que l’espèce soit régulièrement observée
en Côte-d’Or, elle demeure exceptionnelle en Saône-et-
Loire. C’est la deuxième observation contemporaine après
celle du 12/09/2006 à Ameugny !

Des BÉCASSEAUX VARIABLES sont régulièrement
notés sur la Sorme entre le 14/08 et le 11 /10, avec un
maximum de 14 le 18/09 (CGe, BDu). Ailleurs, on trouve
des Bécasseaux variables à Verjux, 6 le 04/10 (BGr), à
Lays-sur-le-Doubs (PGa) et Baugy (MDu).
Un BÉCASSEAUX COCORLI le 30/08 sur la Sorme
(CGe), le seul de la période ! Un BÉCASSEAU MINUTE
le 05/08, puis 4 observations du 23/08 au 18/09 sur la
Sorme (CGe). Un CHEVALIER SYLVAIN le 05/11 à
Baugy (MDu), le plus tardif de cette espèce en Saône-et-
Loire, la précédente du 23/10. Une BÉCASSINE
SOURDE le 13/10 à Verjux (BGr).
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Un jeune LABBE non identifié en migration le 08/11 à
Marnay (DAp). La silhouette, la taille du bec et le cri de
l’oiseau plaident en faveur d’un Labbe parasite.

Un jeune GOÉLAND BRUN stationne sur la Darse à
Épervans du 03 au 17/07 (PGa), puis un migrateur au
même endroit le 24/08 (PGa). Un le 19/12 à Montpont-en-
Bresse (AMi), le passage à travers la Bresse n’a été
constaté qu’une seule fois auparavant, au printemps 2013 !
Deux MOUETTES MÉLANOCÉPHALES cet été, une le
14/07 à Saint-Marcel (JMFr) et une autre le 1 5/08 à La
Truchère (BBl). Une jeune MOUETTE PYGMÉE du
25/11 au 01 /12 sur la darse à Épervans (PGa, APe). Une
jeune STERNE PIERREGARIN tardive le 18/09 à Gergy
(BGr) et (la même ?) le 22/09 à Épervans (PGa), les
derniers oiseaux sont notés début août sur les sites de
nidifications.

Pas mal de PETITS DUCS SCOPS cet été, avec des
chanteurs à Marnay (PGa), Saint-Gengoux-le-National
(SMe), Varennes-le-Grand (ARé), Saint-Micaud et le
Puley (VVo), un tardif le 08/08 à Marmagne (IBe).

À Igé, un TICHODROME ÉCHELETTE le 18/10, puis du
29/11 au 02/12 au moins (SCo, BDu, ARé), un le 1 3/12 à
Berzé-la-Ville (SCo). Une extraordinaire mention d’un
oiseau sur une falaise… de sable ! au bord de la Loire à
Vindecy les 04 et 05/11 (MDu). Grâce au suivi de quelques
carrières du sud du département, l’espèce semble bel et
bien régulière dans notre département.

Des HIRONDELLES DE ROCHER uniquement à Igé
jusqu’au 18/10, maximum 11 oiseaux le 14/07 (SCo). Des
MARTINETS À VENTRE BLANC sont régulièrement
notés à Mâcon, maximum 37 le 07/10 (BMa) et à Chalon-
sur-Saône, maximum 45 le 22/09 (BGr). On note un
remarquable effectif de 55 oiseaux le 09/09 à Virey-le-
Grand (JMFr), probablement (en partie ?) les oiseaux de
Chalon ?! un oiseau sur un secteur rarement visité par
l’espèce au Breuil le 26/06 (CGe).

Le passage des PIES GRIÈCHES GRISES est bien noté
cet automne avec des oiseaux dès le 1 3/10 à Saunières
(JMFr), Saint-Boil (FTi, SMe), Vitry-sur-Loire (JMi),
Marnay (APe), Verjux (ARé, DAp), Artaix (BDu, MDu) et
Cuisery (ETon) .

Deux FAUVETTES MÉLANOCEPHALES le 02 /12 à
Solutré (SCo, ARé). Une CISTICOLE DES JONCS le
18/09 à Ouroux-sur-Saône (PGa). Les dernières mentions
de cette espèce méridionale remontent à juillet 1 974 et mai

2006 !
Un dernier GOBEMOUCHE NOIR tardif le 1 3/10 à
Lays- sur-le-Doubs (JMFr).
Le passage des GORGEBLEUES est en évidence en cette
fin d’été à Lays-sur-le-Doubs avec un minimum de 7
oiseaux le 26/08 (PGa). Dans le val de Saône, deux
migrateurs en halte le 1 5/09 à Sassenay (BGr) et Marnay
(PGa).

Deux MERLES À PLASTRON le 07/10 à Dezize-les-
Maranges (ARé) et un le 30/09 à Montmelard (BDu).
Deux PIPITS ROUSSELINES le 29/08 à Artaix (BDu) et
un le 03/09 à Montagny-les-Buxy (PGa).

Beau passage de REMIZ PENDULINES dans l’est du
département qui totalise au moins 32 oiseaux à
Lays-sur-le-Doubs et Ouroux-sur-Saône. Toutes les
observations sont comprises entre le 02 et le 06/10 (PGa,
ARé, APe, JMFr). Deux SIZERINS FLAMMÉS contactés
en vol le 24/10 à Matour (BDu et al.) et le 24/11 à Verjux
(ARé, DAp), comme pour beaucoup d’autre espèces, les
hivers très doux ne sont pas très favorables à l’observation
des sizerins !

Un BRUANT FOU les 02 et 1 3/12 à Verzé ( SCo, ARé).
Deux BRUANTS ORTOLANS en halte migratoire le
03/09 à Montagny-les-Buxy (PGa), les oiseaux très
discrets passent probablement inaperçus à cette période.
Premier BOUVREUIL PIVOINE "TROMPETTEUR"
depuis l’hiver 2009/2010, du 08 au 14/12 à Ozolle (BDu).
Ces oiseaux, aux cris très particuliers de petite trompette,
appartiennent à des populations d’oiseaux russes.

De plus en plus de GRANDS CORBEAUX sont signalés
loin des sites désormais "habituels" de la région de
Cuiseaux. Deux oiseaux le 30/07 à Autun (G et FPh), un le
04/10 à Matour (BDu et al.) mais surtout un record de 9
oiseaux le 29/08 à Tramayes, encore deux le lendemain
(BMa).

Philippe Gayet
Observateurs : DAp : Déborah Apollo, IBe : Ingrid
Berthier, BBl : Bastien Blanc, SCo : Sylvain Cœur, CDe :
Colette Degueurce, MDu : Marcel Dumas, BDu : Benoît
Dury, JMFr : Jean Marc Frolet, PGa : Philippe Gayet,
CGe : Christian Gentilin, BGr : Brigitte Grand, BMa :
Benoît Mahuet, SMe : Samy Mezani, AMi : Alain Michon,
APe : Alain Petitjean, G&FPh : Françoise et Gérard
Philibert, ARé : Alexis Révillon, FTi : Fréderic Tillier,
ETon : Élodie Tonnot, VVo : Véronique Voisin.
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Les nouveautés naturalistes de : "Rendez-vous avec la nature"
Librairie à Livre Ouvert - 12bis rue du Bourg - 71150 Chagny

Canards, cygnes et oies
Éditions Delachaux et niestlé Prix 52,16 €

Auteur : Sébastien Reeber

Cet ouvrage réunit toutes les connaissances les plus récentes en

matière de détermination des espèces, sous-espèces, âges et

sexes des 84 espèces d'oies, de cygnes et de canards nichant

régulièrement à l'état sauvage en Amérique du Nord, en Asie et

en Europe sur la base de planches de dessins, de monographies,

de photographies et de cartes. De plus, cette somme unique

propose des descriptions et illustrations d'hybrides plus ou moins

régulièrement rencontrés en nature, issus de plus d'une centaine

de croisements différents. Des photographies commentées sont

proposées à la fin de chaque monographie pour illustrer les

principaux plumages de chaque espèce.

Catalogue annoté des oiseaux de l'Yonne
Édition : SSHNY Prix 25 €

Réédition commentée et recherches historiques par P. Germond.
Ce livre présente l'état de l'avifaune à la fin du XIXè siècle. Il

s'appuie sur les observations collectées depuis les années 1840

par quelques personnes éclairées membres des sociétés

scientifiques dont il esquisse les biographies. Il propose une

comparaison avec les catalogues ou atlas déjà parus : celui de

Paul Bert en 1864, de Félix Rabé en 1886 et du GODY en 1994.

Guide des orchidées sauvages
Éditions : Vent D'est Prix 20,90 €

Auteur : Damien Martinak

Cet ouvrage nous montre tout ce que l'on doit savoir sur les

orchidées d'un grand quart nord-est de la France. Il est le premier

dans sa catégorie. Son format vous permettra de l'avoir à portée

de main dans la poche ou un sac à dos et il ne vous quittera plus

tout au long du printemps et de l'été. Avec simplicité, l'auteur

nous fait partager sa passion pour ces belles.

Dictionnaire visuel de botanique
Éditions Eugen Ulmer Prix 28,41 €

Auteur : Maurice Reille

Ce dictionnaire, d'une richesse visuelle inégalée, illustre tout le

vocabulaire utile à la détermination des plantes, et plus

largement à leur compréhension. Quelques 500 mots clés sont

ainsi explicités au moyen d'un texte clair et illustré par plusieurs

photos issues d'exemples volontairement très variés. N'ont été

retenus que les termes botaniques en usage aujourd’hui. Au total,

740 espèces de plantes et 21 30 photos (et schémas) illustrent les

mots clés.
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