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La courtoisie veut que je commence par remercier les
organismes qui nous aident à vivre. Il y a la ville de
Chalon qui nous fait l’honneur de sa présence en la
personne de Madame Solange DOREY, Conseillère
Municipale chargée des relations avec le monde
associatif. Je rappelle que la ville de Chalon nous
verse une subvention et surtout nous permet de vivre
pour un loyer très modeste dans ce Pôle Associatif et
de pouvoir utiliser cette salle pour nos conférences et
pour l’Assemblée générale. Il faut aussi remercier le
Grand Chalon, le Conseil départemental de Saône-et-
Loire et deux industriels, à savoir TRMC (carrier) à
Saint-Martin - Belleroche et C2B pour la carrière de
Verjux et enfin la SARL Devevey, viticulteurs à
Demigny, qui ne manque pas une occasion de nous
épauler.

J’ai une tendance notoire à radoter et mon intention
est bien de vous le confirmer par un signal fort et clair
pour parler comme les militaires.

Et pour poursuivre dans le radotage, vous connaissez

une de mes règles de conduite : la brièveté est la
principale qualité de l’orateur, ce qui se traduit aussi
par quand vous faites bouger les chaises, c’est que
vous ne faites plus bouger les cœurs. Cette année, de
ce point de vue, je serai certainement moins bon car il
y a beaucoup à dire et cela va demander en gros un
quart d’heure.

Ce rapport moral est l’occasion de vous rappeler la
situation de l’AOMSL, son rôle dans la fédération
EPOB (Étude et Protection des Oiseaux en
Bourgogne), le rôle de la fédération, de préciser les
difficultés, d’évoquer ce qui se dessine pour l’avenir.

Cette année, je vais donc être moins léger que les
années précédentes, attendez-vous non pas au pire car
le pire n’est jamais certain, mais à des propos plus
sévères qu’à l’habitude.

Notre trésorier vous exposera une situation financière
originale, désagréable mais pas inattendue. Le déficit
affiché cette année est une grande première. Il a des
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explications claires que le trésorier vous exposera en
détail. La trésorerie comme toujours est très tendue.
Les délais de règlement de nos principaux bailleurs de
fonds en sont la cause et ceci malgré l’activité que
déploie opiniâtrement l’EPOB par les actions de son
secrétaire (Guy Hervé) et de son trésorier (Pascal
Mariton) pour que la région et le FEDER débloquent
les fonds qui rétribuent nos travaux.

Puisque donc j’ai la réputation de radoter, autant la
mériter en reprenant ne varietur ou presque certains
de mes propos de l’an dernier.

Je vous disais alors qu’on pouvait penser que la
situation que nous avons connue jusqu’à présent est
véritablement idyllique par rapport à ce qui nous
attend et malheureusement cela se confirme.

Tout en restant dans le strict cadre des accords nous
réalisions une petite marge qui permettait de tenir
compte du temps que font perdre aux salariés les
appels téléphoniques de toutes sortes, les
interventions impromptues, de faire quelques études
officieuses mais utiles et surtout de constituer petit à
petit ce qu’en termes comptables on appelle fond
associatif, genre de bas de laine qui nous permet de
survivre face à nos débiteurs particulièrement lents à
remplir leurs engagements. Et ces débiteurs, qui
avaient compris que la période de restitution des
études la plus efficace est l’hiver et qu’il est plus
raisonnable de les demander pour la fin mars que pour
la fin décembre, ont changé d’avis et les demandent
pour la fin décembre et sont très exigeants sur ce
point.

Tout se complique depuis quelques temps. D’une part
les études passant par le canal de l’EPOB ont diminué
de près de 25% en deux ans mais en plus il va falloir
passer de plus en plus de temps à assembler les
dossiers de chaque affaire sans y laisser aucun
manque et parfois on se demande si les auteurs des
procédures ne sont pas sous l’ influence d’une
inspiration kafkaïenne. Le pire n’est jamais certain et
la vision apocalyptique de l’an dernier se révèle quasi
à l’eau de rose comparée à la réalité actuelle. Déjà le
mode de fonctionnement entre l’EPOB et un FEDER
à l’ancienne était un peu compliqué et amenait à des
délais de règlement de l’ordre de l’année, mais à
l’heure présente où nos contacts au sein de la région
changent et cherchent leurs marques au sein d’une

région qui elle-même change, et il en est de même
avec le FEDER, il est à craindre que ces délais
croissent plus que sensiblement, je m’attends à 18 à
20 mois.

Déjà avec l’ancienne manière, nous jonglions en
permanence avec une trésorerie très serrée, mais avec
cette nouvelle organisation, il va y avoir des moments
où les fortunes personnelles des uns et des autres n’y
suffiront plus et où il faudra aller voir les banques
dans l’espoir d’avoir des fonds relais. Cette démarche
serait très vraisemblablement couronnée de succès
mais c’est autant d’énergie et de temps passé et
chacun sait que le temps n’est pas ce qu’une petite
équipe a le plus en abondance.

Pour toucher le montant des travaux que nous faisons
sous la houlette de la région, il faut rassembler un
ensemble de données administratives considérable,
avoir la justification de chaque heure passée, avoir
des justifications de participation aux réunions
(comptes rendus), pouvoir prouver en cas d’achat
qu’après une consultation, c’est le mieux disant qui a
été retenu, toutes choses qui, prises individuellement,
ne paraissent pas injustifiées mais qui, une fois
rassemblées représentent un travail énorme. Deux
structures naturalistes seulement ont pour cet aspect
des choses une personne qui ne fait pratiquement que
cela à temps plein, à savoir le Conservatoire
d'Espaces Naturels de Bourgogne et la Société
d'Histoire Natruelle d'Autun. Une association
départementale n’en a pas les moyens, pas plus
l’AOMSL que les LPO Yonne et Côte d’Or.

Avant de poursuivre, je rappelle que l’EPOB a été
créée il y a maintenant plus de 10 ans à la demande
des financeurs qui désiraient une coordination
technique des études et qui voyaient d’un bon œil une
fédération qui pour les études impliquant plusieurs
départements présenterait un seul dossier global
plutôt qu’autant de dossiers partiels que de
département. Même si le parcours a connu quelques
cahots, la fédération a bien tenu son rôle. Cela
marchait convenablement avec les anciennes
pratiques de nos financeurs. Avec les nouvelles, c’est
devenu invivable, sauf à changer tant de choses dans
notre fonctionnement qu’il est devenu plus intéressant
de penser au regroupement des associations.

Faut-il un regroupement et sous quelle forme ?
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Votre Conseil d'Administration, dont je ne suis que le
représentant, pense que cette évolution est inéluctable
et qu’il faut l’accompagner plutôt que la subir. La
concentration n’est pas un vilain mot. Elle permet la
mutualisation de moyens, le partage de bonnes
pratiques, l’ouverture des parcours professionnels,
etc.

Les bonnes intentions sont une chose mais il ne faut
pas se lancer à l’aveuglette. Des groupes de travail où
l’AOMSL est représentée se réunissent régulièrement
pour examiner les divers aspects de la question. Il
s’agit de trouver la meilleure manière de se regrouper,
de voir si cet ensemble est viable, de voir s’ il peut
accueillir tous les salariés de chaque association
actuelle, de voir comment une entité formée
d’éléments aussi différents peut être administrée sans
trop bouleverser les habitudes, sans compromettre les
particularités des uns et des autres, comment tous les
agréments des diverses associations peuvent être
transférés à la nouvelle, de voir comment régler une
foule de détails qui ont l’air de détails mais dont
chacun peut être le grain de sable qui enrayera une
mécanique complexe. Tout ceci est long, demande du
temps. Julia Devevey et Jacques Vogel y représentent
l’AOMSL et je ne saurais trop insister sur la qualité et
le mérite de leur engagement. La motion que vous
serez appelés à voter tout à l’heure est importante ; sa
raison est exposée dans le texte qui a été joint à la
convocation de cette Assemblée générale et Julia
Devevey, administratrice en charge de ce dossier,
vous en dira plus et Guy Hervé, président de la LPO
Yonne qui doit arriver d’ ici quelques minutes pourra
répondre à vos questions. Vous verrez que ce
rapprochement limité à la Bourgogne ne serait pas
simple mais qu’avec la Franche-Comté en plus c’est
encore moins simple.

Une association plus importante à l’échelle de la
nouvelle région rassemblant la Bourgogne et la
Franche-Comté conduirait à avoir un siège et une
administration à Dijon, loin donc des adhérents de
base. Si nous ne voulons pas être laminés par ce
nouveau mastodonte, il sera indispensable que
quelques-uns d’entre nous se prennent par la main
pour participer aux réunions qui, tenues loin d’ici
risqueraient fort de nous oublier. Est-il nécessaire de
rappeler qu’ornithologiquement parlant, la Saône-et-
Loire est le plus riche département de Bourgogne ?
Qu’elle n’ait pas voix au chapitre serait une
aberration.

Il serait nécessaire de garder un local à Chalon ou à
proximité, idéalement l’actuel local, car il est évident
que les travaux de terrain ne peuvent être assurés à
distance.

Bref, pour le moment, nous sommes en pleine phase
de « brain-storming ». Tout ceci doit être regardé avec
la plus grande prudence. Le trésorier vous exposera
une situation comptable un peu désagréable mais
même avec cette situation, nous gardons un fond
associatif enviable qui doit nous rendre extrêmement
prudents surtout vis-à-vis de ceux qui, pour parler un
peu familièrement, lorgnent sur ce paquet d’oseille et
ce d’autant plus que toutes les associations de la
nouvelle région ne sont pas nécessairement dans la
même situation.

Pour continuer dans la simplification, vous aurez
compris que l’EPOB après avoir rendu les services
pour laquelle elle avait été faite, ne peut plus vivre
avec les nouvelles règles. Elle va donc disparaître
mais sa disparition va être plus rapide que la mise en
place d’une nouvelle association régionale qui ne
devrait pas voir le jour avant au moins un an. Traduit
en langage simple, cela veut dire qu’en 2017, il va
falloir que l’AOMSL (et les autres associations) se
débrouille pour ses dossiers à elle, bref, nous
revenons 10 ans en arrière. Et comme il n’y a qu’une
personne, présente parmi nous, qui est familière des
mécanismes administratifs actuels, je pense qu’au
risque d’écorner encore plus notre fond associatif, il
est nécessaire que l’AOMSL l’embauche en attendant
que les tractations complexes qui accompagnent la
formation de cette association régionale aient trouvé
leur conclusion. Evidemment, ce n’est pas moi qui
décide mais j ’ai au moins le devoir de proposer.

En attendant, la vie continue. Le Conseil
d'Administration, dont vous allez élire le tiers
habituel tout à l’heure se réunira mardi pour la
constitution de son bureau. Votre Conseil
d'Administration a d’ailleurs une particularité,
comparé à d’autres que je connais : ce n’est pas
l’antichambre des Pompes funèbres. Il ne respecte pas
encore la parité mais évolue dans ce sens. Nous avons
deux candidates en la personne de Marie-Eve Leroy
et Ingrid Berthier qui a passé de longs mois ici il y a
quelques années. Si elles recueillent tous vos
suffrages, ce dont je ne doute pas, elles amélioreront
encore la situation.
L’an dernier je vous annonçais le retrait d’Alain
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Michon qui assurait la fonction de trésorier. Jacques
Vogel a repris cette lourde charge et je dois dire que
cette succession s’est faite sans le moindre heurt et
que la même harmonie règne dans nos rapports.

Pour ce qui me concerne, quand je m’étais porté
candidat à la présidence, c’était parce que les
volontaires pour ce poste ne se bousculent pas.
Je pensais naïvement qu’au bout de deux, voire trois
mandats, un homme providentiel sortirait des rangs
mais je crains fort mardi de me retrouver à l’aube

d’un sixième mandat. Je suis le plus âgé de la bande,
je radote certes mais je ne suis pas encore totalement
gâteux ; cependant si quelqu’un se trouvait prêt à
prendre la relève, je ne m’en plaindrais pas, j ’ irai
même jusqu’à dire que je ne serais pas seul à ne pas
m’en plaindre.

Je vous remercie de votre attention.

Compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'AOMSL

Pour la première fois depuis des années, nous vous
présentons des comptes déficitaires et pas de quelques
euros pratiquement de 3600 €. Les années antérieures,
le trésorier exposait la répartition des charges, celle
des produits, le passif et l’actif, etc. . . à l’aide de
camemberts mais comme ceci change peu d’année en
année, je crois plus important d’ insister sur ce déficit
et sur ses causes.

Ces causes ont au nombre de trois :
Premièrement : Nos financeurs réduisent leur part
tous les ans.

Deuxièmement : Les nouvelles règles du FEDER font
qu’à travail égal, ils réduisent leur part puisqu’ils ne
prennent en compte que les dépenses réelles (salaires,
charges, achats, déplacements), chaque ligne devant
être intégralement documentée.

Ces deux causes cumulées ont fait passer leur part de
46675.75 € pour 2014 à 39524 € pour 2015, soit une
réduction de 7151 €.

Troisièmement : le Conseil régional et le FEDER ne
tolèrent plus aucun débordement par rapport à la date
butoir du 31 décembre or les travaux que nous faisons
dépendent en grande partie des observations qui nous
sont transmises, en particulier pour ce qui concerne

les STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) et
la BBF (Bourgogne Base Fauna). Les STOC ont pu
être faits à temps mais pas la part BBF. Le travail doit
quand même être fait mais sans espoir de financement
de la partie faite au-delà du 31 décembre. Cette
incapacité de respecter ce délai nous coûte la modique
somme de 2740 €.

Autant nous n’avons aucune influence sur les deux
premiers points, autant le troisième dépend de nous
tous. Quand je dis nous tous, ce n’est pas uniquement
l’AOMSL mais aussi les autres partenaires de
l’EPOB. Je me plais à penser que si chacun des
acteurs du programme STOC, quelle que soit son
association, saisissait ses données au jour le jour notre
déficit serait d’un petit millier d’euros et pas de 3600.

J’attire votre attention sur un point : sans ce
malheureux retard dans la part BBF, nous aurions
donc un déficit de l’ordre de 1000 €, à rapprocher de
la diminution de 7151 € que je vous annonçais plus
haut. Autant dire sans vouloir trop jouer les fiers à
bras que nous avons quand même en quelque sorte
sauvé les meubles. Et là encore quand je dis nous, ce
n’est pas le tandem trésorier + président mais les
salariés qui se sont démenés pour trouver auprès de
l’EPTB (Établissement Public Territorial de Bassin
Saône et Doubs), auprès de RTE ou de ERDF et

Rapport financier
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Rapport d'activité
Les questions administratives occupant déjà une place importante dans ce numéro, le rapport

d'activité présenté lors de l'A.G. 2016 paraîtra dans l'AOMSL Infos de fin d'année.

En Saône-et-Loire, 11 5 couples ont été répertoriés en
2015 : 87 dans le bassin de la Loire, 28 dans le bassin
de la Saône.
Parmi les cigognes nicheuses, au moins 24 étaient
porteuses d’une bague (toutes les cigognes n’ont pas
été contrôlées notamment dans le val de Loire en aval
de Digoin) dont 20 ont pu être lues. Les bagues non
lues concernent des cigognes porteuses uniquement
de bagues métal ou de bagues octogonales noires, non
lisibles de trop loin (notamment les cigognes nichant
sur les îles que l’on ne peut pas approcher
suffisamment pour connaître leur identitié).
Dix sont françaises, 5 sont allemandes, 2 sont suisses,
1 italienne, 1 espagnole et 2 d’origine inconnue.

Quelques petites histoires de cigognes :
- Les vieux amants : l’allemande DER-O6098 et la
suisse HES-5239 toutes 2 nées en 1996, filent le
parfait amour depuis 1999 à Saint-Martin-du-Lac et
ont élevé ensemble 31 jeunes. Établies d’abord sur un
arbre à Artaix en 2004, elles déménagent sur un
poteau électrique à Saint-Martin-du-Lac. Ce sera le
premier déplacement d’un nid sur une plateforme
opéré par ERDF, plateforme qu’elles n’ont pas quittée
depuis. Seul accroc à cette idylle, en 2001 , en
l’absence de HES-5239, DER-O6098 a niché avec
une autre cigogne avec laquelle elle a eu 4 jeunes, soit
35 jeunes produits au total.

- Le mystère ZHH : le 5 mars 2014, découverte d’un
nouveau nid à Saint-Jean-de-Trézy au bord de la
Dheune, avec 2 cigognes baguées : BPDY, née dans
le Bas-Rhin et IAB-PA168, une italienne. Et le 10 mai
2014, surgi d’on ne sait où (hors de la nuit…. ?) ZHH
a séduit la belle italienne et évincé BPDY (qui s’est
reproduit à Vitry-sur-Loire en 2015). Or personne ne
sait d’où provient cette mystérieuse ZHH, qui n’a pas
de bague métal susceptible de nous indiquer sa
provenance. Français, espagnols, portugais ont été
contactés, sans succès. Les réseaux de bagueurs
s’activent et aux dernières nouvelles, elle proviendrait
peut-être d’un zoo belge. Affaire à suivre….

d’autres organismes des travaux rétribués qui nous
ont rapprochés de l’équilibre.
Tout ceci est évidemment fâcheux mais grâce à la
gestion prudente des années antérieures, notre fond
associatif permet largement de faire face.
Évidemment il faut faire le nécessaire pour nous
adapter à cette nouvelle donne. Rappelons pour les
esprits chagrins qui nous reprocheraient notre manque
d’anticipation, que cette nouvelle manière de procéder

a été imposée dans le courant de l’année 2015 avec
effet rétroactif au 1er janvier ! Pour vous donner une
idée de l’effort qui nous attend pour cette année, la
part des financeurs passant par l’EPOB est passée de
42440 € en 2015 à 38464 € pour 2016, soit une
nouvelle diminution de 3976 € (25% en deux ans),
excusez du peu.

Jacques Vogel

La Cigogne blanche en 2015 : histoires de bagues

DER-06098 et HES-2539 sur leur plate-forme

Photo. B. Grand
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- La belle italienne : contactée une première fois dans
la colonie de l’Île Palme à Sancé en 2013 sans qu’elle
niche réellement, en 2014, elle s’ installe à Saint-Jean-
de-Trézy, d’abord avec BPDY puis avec ZHH (cf ci-
dessus). On ne connaît pas son lieu de naissance, ni
son âge, puisque c’est adulte qu’elle a été baguée
dans le nord de l’Italie en 2012. Encore un mystère!
C’est en tout cas un parcours original et la seule
cigogne italienne contrôlée en Saône-et-Loire.

Des contrôles étrangers nous apportent des
renseignements sur le devenir de « nos » cigognes en
dehors de la reproduction :
- Viva España ! : ces 2 derniers hivers trois de nos
cigognes ont été contrôlées en Espagne. ACXO qui
niche à Bourg-le-Comte depuis 2004 semble y avoir
ses habitudes puisqu’elle y a déjà passé quatre hivers.
AMDY, née à Gilly-sur-Loire, a dû se dire que
l’Espagne c’est quand même moins loin que
Ouarzazate (Maroc) ! Elle y est vue en février 2012,
mais semble passer les hivers suivants en Espagne (à
moins que ce ne soit qu’une halte avant le Maroc). On
ne sait pas, en revanche, où elle niche. Enfin PO-
6235 qui niche à Merceuil (21 ) avec AMDY depuis
2012 a été vue du 14 au 21 janvier 2014 près de
Madrid.

- Mourir au Mali : le delta du Niger c’est peut-être
bien pour y passer l’hiver mais c’est surtout très
dangereux. BLBB, née à Saint-Germain-du-Plain en
2010, fait partie des cigognes tuées là-bas et dont un
lot de bagues a été récupéré dans un village. C’est
malgré tout la seule preuve d’un hivernage en Afrique
subsaharienne et le record de distance parcourue pour
une cigogne bourguignonne (5800 km de son lieu de
naissance).

- Autant rester chez nous : c’est l’option que
choisissent un nombre de plus en plus important de
cigognes qui passent l’hiver en Bourgogne ou pas
loin. Cela leur assure d’être sur leur nid très tôt en
saison et d’éviter qu’on leur pique la place. C’est le
cas de BRBN, qui a probablement passé l’hiver vers
Bourg-en-Bresse (vue le 30 novembre 2015) et déjà
présente sur son nid à Sancé le 24 janvier. Même site
d’hivernage probable pour BLBN mais qui est passée
de l’Île Brouard à l’Île Palme. DEW-8X125 à
Bragny-sur-Saône et P7397 à Damerey ont carrément
passé l’hiver sur place à proximité de leur nid. Cette
stratégie est sûrement payante lors d’hivers doux
comme l’hiver dernier mais peut s’avérer plus risquée
en cas de gel prolongé ou de fort enneigement (mais il
est vrai que ce genre d’évènement devient rare).

Enfin la situation de la Saône-et-Loire en plein axe de
migration permet la lecture de bagues de cigognes en
halte.
- Les petites suédoises : alors que la Suède héberge
moins d’une cinquantaine de couples, 2 cigognes
suédoises sont contrôlées en 2015. SVS-1804, née en
Suède en 2014, a fait son show à Sermesse posée sur
un lampadaire en bord de la route de Dole en avril.
Quant à 1 353-rouge/fushia/rouge, contrôlée aussi en
avril à Verjux, elle aurait été élevée à la main en
Suède avant d’être relâchée en juillet 2011 .

Ce qu'il reste de BLBB ! - Photo. M. Diallo

AMDY à Ouarzazate - Photo. L. Khil Il y aurait beaucoup d’autres
histoires à raconter sur les
péripéties de nos cigognes à
travers la lecture des bagues et
d’autres surprises nous attendent

encore.
Merci donc à tous les « lecteurs »
de bagues et n’hésitez pas à

donner un petit coup de longue-
vue sur les pattes des cigognes…

Brigitte Grand

Dessin

D. Cury
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Le 2 janvier dernier, alors que nous nous rendons à la
déchetterie de Demigny pour le sauvetage d’un Hibou
grand-duc en détresse, un habitant du village nous
signale de nombreuses pelotes sous l’ If du cimetière
de Demigny.

Le 4 janvier dans l’après-midi, nous décidons d’aller
au cimetière pour estimer le nombre de pelotes et
éventuellement voir 2 ou 3 moyen-ducs. Nous
découvrons d’abord un nombre considérable de
pelotes : près d’une centaine. Et puis en levant le tête,
nous commençons à compter les Hiboux : 1 , 2, 4 et
finalement 6 Hiboux moyen-ducs sont perchés et
attendent patiemment que le soleil décline pour partir
en chasse. Le soir, nous retournons au cimetière à la
tombée de la nuit pour confirmer l’effectif compté.
Arrivés à 17h25, le premier Hibou, peut-être le plus
affamé s’envole à 17h33. Au bout de quelques
minutes, les 6 oiseaux sont partis. Le compte est bon !
Et puis non, les numéros 7, 8 et 9 décollent. Après 10
minutes de calme nous tentons une approche pour
voir où les oiseaux ont filé. Un autre individu est
encore dans l’arbre : nous l’entendons chanter. Il
s’envole et monte donc l’effectif à 10 oiseaux. Après
retour au poste d’observation plus éloigné, les 11 et

12ème partent à leur tour. La discrétion et le
mimétisme de l’espèce nous ont bien trompés et le
nombre de l’après-midi s’en est trouvé doublé. Nous
pensons le comptage terminé, mais une fiente tombe
de l’arbre et à 17h44 le dernier oiseau s’en va,
toujours dans un silence fascinant. Allez hop, treize à
table !

Par la suite, nous retournerons le plus régulièrement
possible pour suivre l’évolution du dortoir.

Ducs et Duchesses de Demigny : suivi du dortoir de
Hiboux moyens-ducs au cimetière du village

Voici les résultats des soirs suivants avec toujours ce même calme inspiré par le lieu, toujours ce même silence
de vol mais certains soirs seront très animés par les chants des Ducs et les claquements d’ailes pour épater les
Duchesses. Et toujours ce même émerveillement de voir cet arbre solitaire cracher des oiseaux à la tombée de
la nuit sans savoir quand cela s’arrêterait.

D
es
si
n
-
D
. C
ur
y
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Remarque : le faible effectif du 27/02 s’explique
peut-être par une très belle journée ensoleillée durant
laquelle le cimetière a été très fréquenté. Lors de mon
passage dans l’après-midi durant environ 30 min., 3
oiseaux se sont envolés et perchés dans des résineux
alentours. Il est donc probable que certains jours,
quelques oiseaux soient restés dans les environs sans
revenir forcément au « dortoir principal ». Le 28/02,
nous avons d’ailleurs entendu un individu chanter en
dehors du cimetière bien avant que le premier oiseau
ne s’envole de l’If.

Nous avons profité de ce dortoir et du nombre
important de pelotes de réjection pour les ramasser et
en disséquer une partie. Sur les 100 premières nous
avons trouvé 90 % de Campagnol des champs et 8 %
de Mulot sp., 1 % de passereaux sp. et 1 % de
Campagnol souterrain.

Julia Devevey et Alexis Révillon

Observation de deux Mésanges charbonnières (Parus major)

présentant une particularité

Au début de cette année, entre le 29 janvier et le 11
février 2016, j ’ai pu observer deux Mésanges
charbonnières présentant une excroissance sur le cou.

Très étonnée par ce phénomène, j ’ informe les
observateurs de l’AOMSL et de la LPO Yonne via les
listes d’échanges sur internet et, très vite, les réponses
fusent.

Certains me disent qu’il s’agit d’une maladie : la
poxvirose.
D’autres me donnent les coordonnées de Philippe
Gourlay, vétérinaire, ingénieur de recherche au
CVFSE (Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et
des Écosystèmes des Pays de Loire) Oniris Nantes.
Et quelques uns, enfin, donnent des conseils par
rapport au poste de nourrissage : le nettoyer, l’enlever,
utiliser de préférence une mangeoire-trémie… Oui, je
fais bien tout ça, mais dans un rayon de 100 mètres, il
y a 5 postes de nourrissage dans mon village.

J’ai réussi à contacter Philippe Gourlay qui m’a
gentiment répondu et transmis un document de
présentation de la maladie ainsi qu'un résumé de
l'étude qui a été menée sur le sujet.
La poxvirose (ou variole) aviaire est une maladie due
à un virus du genre Avipoxvirus. Chez la Mésange
charbonnière, la poxvirose peut présenter, une forme
particulière, atypique, se traduisant par des nodules
cutanés verruqueux particulièrement volumineux (que
l’on voit bien sur mes photos).

Pour le premier individu observé certains jours entre
le 29/01 /2016 et le 03/02/2016, Ph. Gourlay me dit
que mon témoignage et les photos lui permettent de
confirmer la suspicion de poxvirose chez cette
mésange.

Pour le 2e individu, vu les 10 et 11 /02/2016, il écrit :
"Forte suspicion de poxvirose en effet pour cette
mésange".

Photo. - V. Voisin

Photo. - V. Voisin
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La maladie ne peut être réellement confirmée que par
un vétérinaire réalisant une inspection de l’oiseau.

Les lésions sont handicapantes, la majorité des
oiseaux malades meurt probablement suite à des
surinfections ou de la prédation. Une Mésange
charbonnière malade est contagieuse pour ses
congénères, d’autres oiseaux sauvages, les volailles
domestiques et les oiseaux de cage et de volière ;
mais pas pour l’Homme ni les mammifères
domestiques (ce n’est pas une zoonose).

J’ai aussi appris qu’une étude épidémiologique s’est
basée sur un appel à témoignages d’observations
d’oiseaux malades au cours des hivers 2012-2013
(291 cas répartis sur les 2/3 du territoire
métropolitain) et 2014-2015 (38 cas) et une campagne
d’examen systématique des mésanges capturées au
cours de l’hiver 2014-2015 par les bagueurs d’oiseaux
du Centre de Recherches sur la Biologie des
Populations d’Oiseaux (CRBPO–Muséum National
d’Histoire Naturelle). Sur les 1 530 Mésanges
charbonnières examinées par les bagueurs, 11 oiseaux

présentaient des nodules cutanés sur 5 communes.
Peut-être ces mésanges malades étaient-elles déjà au
Puley les hivers précédents ? En tout cas, l’hiver
prochain je serai de nouveau très attentive aux
fréquentations de ma mangeoire !

Véronique Voisin

Bibliographie :
Un point sur la Poxvirose de la Mésange charbonnière
(Parus major) par Julie Tucoulet, Philippe Gourlay,
CVFSE Oniris Nantes ; Novembre 2014
http://www.humanite-
biodiversite. fr/system/attachments/2462/original/
P_Gourlay_la_Poxvirose_de_la_Mesange_charbonniere_
Parus_major_. pdf?1361997220

Un résumé sur la Poxvirose de la Mésange charbonnière
(Parus major) en France métropolitaine par Julie
Tucoulet, Philippe Gourlay (CVFSE Oniris Nantes),
Pierre-Yves Henry (CRBPO) ; juin 2015
http://crbpo.mnhn. fr/IMG/pdf/2015_resume_poxvirose_
mesangecharbonniere. pdf

Histoire d'effraie à La Goluche

La nuit est calme et douce, pardon, je me présente, je suis un jeune mâle Effraie des clochers, comme m'ont
baptisé les humains. Je parcours mon nouveau territoire.

Tient, les volets de la chambre sont mis en projection. Je vais aller voir ce qu'il y a derrière. La fenêtre est
ouverte, j 'entre, peut-être y-a-t-il un lérot ou des souris ?

Ahhhhhhhh, qu'elle est cette lumière aveuglante et ces cris stridents tellement désagréables à mon oreille ? Je
suis perdu, je ne sais plus où je suis, deux autres humains arrivent, ils crient aussi. Je dois sortir d'ici, je ne sais
plus où est la fenêtre par où je suis entré. Là, une porte, je sors de cette pièce, je me cogne au mur, je me suis
fais mal, je suis tétanisé par la peur, les deux humains approchent, ils ont un tissu dans les mains, ils me le
lancent dessus, je ne vois plus rien. J'ai peur. Ils me saisissent…. mais avec douceur ! Ils parlent d'une voix
douce, même si elle n'est toujours pas agréable à mon oreille. Ils m’emmènent toujours avec douceur. J'entends
un bruit que je connais, c'est la porte d'entrée, et le volet qui s'ouvre.

Que vont-t-il faire de moi ? Je sens l'air frais, l'odeur de la terre humide. Je voudrais être en train de voler, de
sentir le vent dans mes plumes. Mais, que se passe-t-il ? La terre sous mes pattes ? Le tissus est ôté ! JE SUIS
LIIIIBRE, LIIIIIIIIIBRE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Voilà, juste un petit exercice de style. Et un grand hommage à tous ceux, professionnels ou bénévoles qui
consacrent leur temps à sauver, protéger les animaux et la nature.

Marie-Ève Leroy
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PLONGEON CATMARIN, un 2e année le 20/01 au
barrage d'Orme à Boyer (PGa).

Très peu de GRÈBE À COU NOIR ce printemps, 2 le
06/03 à Marcigny (BDu, MDu), 2 à 4 du 08 au 10/03
au Breuil (CGe) et 5 le 1 5/04 à Saint-Marcel (PGa).

Un jeune GRAND CORMORAN «Atlantique»
stationne sur la darse à Saint-Marcel du 05/01 au
06/02 (PGa). Ce printemps, des oiseaux de la sous
espèce «continentale» nichent dans le val de Loire, le
val de Saône et la basse vallée du Doubs.

Situation préoccupante pour les BLONGIOS NAIN,
aucun oiseau signalé malgré des recherches ciblées.

Premier CRABIER CHEVELU le 14/05 à Ouroux-
sur-Saône (APe) puis régulièrement à partir du 27/05

au sud de Chalon (APe et Al.). Six couples sont
trouvés sur deux sites du val de Saône. En basse
vallée du Doubs, un premier oiseau est signalé le
07/06 à Pierre-de-Bresse (APe) et jusqu’à 3 oiseaux le
05/07 à Fretterans (ARé). Dans le val de Loire à
Saint-Martin-du-Lac on note 2 oiseaux à partir du
06/07 (MDu, BDu).

Des groupes de CIGOGNES BLANCHES stationnent
dans le val de Saône, maximum de 70 le 31 /05 à
Baudrières (APe). Quelques CIGOGNES NOIRES
sont signalées à des dates tardives, le 24/06 à
Varennes-le-Grand (APe) et deux le 07/07 à Marnay
(APe).

Excellent printemps pour les IBIS FALCINELLES
dans le val de Saône, un du 29 au 31 /03 à Ouroux-
sur-Saône (PGa, APe), du 08 au 12/05 à Marnay (APe
et Al.), à Pontoux épisodiquement du 06 au 30/05
(FTi et Al.). Année record également pour les
SPATULES BLANCHES dans le val de Saône.
Première le 12/05 à Crissey (JMFr), une le 22/05 à
Marnay (JMFr), une (autre?) du 29/05 au 05/06 à
Crissey (JMFr, APe, BGr), une en vol vers le nord le
30/05 à Saunières (PGa), 2 le 04/06 à Marnay (PGa)
puis stationnement de 1 à 10 oiseaux entre le 04/06 et
le 02/07 à Varennes-le-Grand et Marnay (APe, JMFr,
PGa et Al.).

Deux CYGNES DE BEWICK de passage le 25/02 à
Marnay (APe, PGa) alors que l'hivernant de Sassenay
est noté entre le 16/01 et le 16/02 (JMFr, APe). Deux
OIES DES MOISSONS entre Charette et Pierre-de-
Bresse du 16 au 25/02 (JMFr et Al.). Une OIE
RIEUSE le 16/01 à Vitry-sur-Loire (BDu) en

Actualité ornithologique et faits marquants de
janvier à juin 2016

Crabier chevelu - Photo. A. Petitjean

Grand cormoran (sous espèce continentale) - Photo. P. Gayet

Groupe de Cigognes blanches - Photo. A. Petitjean
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compagnie de 329 BERNACHES DU CANADA
(BDu).

De nombreux TADORNES DE BELON ont stationné
tout le printemps dans le val de Saône au nord de
Chalon. Dans le val de Loire sud, des oiseaux sont
observés jusqu'à la mi-mai (BDu, MDu). Quelques
troupes de passage sont signalées dont les plus
importantes ont compté 34 oiseaux le 04/06 (PGa) et
24 le 25/06 à Varennes-le-Grand (APe). Une femelle
de CANARD PILET blessée est notée à Marnay à
partir du 05/06 (APe et Al.), première mention pour
les mois de juin et juillet, idem pour ce mâle de
CANARD SIFFLEUR le 30/06 à Pontoux (PGa).
Jusqu'à 4 GARROTS À OEIL D'OR stationnent sur
l'étang de la Noue à Antully du 29/01 au 01 /04 (CGe),
deux au Breuil les 12 et 1 3/03 (CGe), les seuls de tout
l'hiver ! Un HARLE HUPPÉ du 19/01 au 23/01 à
Ormes puis à Ouroux-sur-Saône (APe et Al.).

Trois VAUTOURS FAUVES, le 20/06 à Baron (JLe).
FAUCON KOBEZ, 1 mâle est observé le 21 /04 à
Pourlans (MBo) puis une femelle le 21 /4 à Pierre-de-
Bresse et un 3e individu à Frangy-en-Bresse le 01 /06

(ARé). Encore deux FAUCONS ÉMERILLON assez
tardifs le 1 5/04 à Verjux (BGr) et le 01 /05 à Marnay
(APe). Un BUSARD PÂLE de 2e année le 8/04 à
Pierre-de-Bresse (MBo).

Malgré de nombreuses recherches, les RÂLES DES
GENETS ne sont contactés qu'à la fin juin, le 06/07,
ils sont 7 chanteurs entre Verjux, Verdun-sur-le-
Doubs et Saint-Maurice-en-Rivières (PGa, QLe). Les
MAROUETTES PONCTUÉES ont bénéficié des
inondations dans le val de Saône et de Seille, 2 ou 3
chanteurs à Huilly-sur-Seille le 23/05 (ARé, PGa), un
chanteur du 20 au 25/05 à Saint-Maurice-en-rivières
(BGr, PGa). Une TALÈVE SULTANE à partir du
02/07 à Marnay, rejointe par un deuxième oiseau le
10 (APe, BFo et Al.), dernier le 11 /07 (QLe). Les
observations de cette espèce, aux couleurs exotiques
et à la répartition très méridionale, s'inscrivent dans
un contexte d'afflux qui a touché, entre autres, la
vallée du Rhône !

Beaucoup d' ÉCHASSES BLANCHES ce printemps,
mais aucune tentative de reproduction, on note un
maximum de 20 les 29/06 et 01 /07 à Crissey (APe,
JMFr).
Un TOURNEPIERRE À COLLIER le 24/04, un autre
le 16/05 et deux le 19 à Marcigny (BDu, MDu). Un
oiseau dans le val de Saône à Varennes-le-Grand les
17 et 1 8/05 (APe).
Printemps record pour le passage des GRANDS
GRAVELOTS avec 55 mentions entre le 26/04 et le
09/06 dans le val de Saône et en basse vallée du
Doubs. Quinze observations concernent des effectifs
supérieurs à 10 oiseaux ! Maximum groupé, 29 le
14/05 à Verjux et 30 le 1 5/05 à Varennes-le-Grand
(PGa). Un seul oiseau dans le val de Loire à Baugy le
16/05 (BDu). Un PLUVIER ARGENTÉ le19/05 à
Varennes-le-Grand (APe, PGa). Un PLUVIER

Bernache du Canada et ses poussins - Photo. A. Petitjean

Talève sultane - Photo. A. Petitjean

Harle huppé - Photo. A. Petitjean



12 AOMSL Infos Tome 16 n ° 1

DORÉ, très tardif, le 06/06 à Verdun-sur-le-Doubs
(BGr).
De nombreux couples de VANNEAUX HUPPÉS ont
pu mener à bien leur nichée, une colonie du val de
Saône a compté un minimum de 26 poussins !

Passage record pour les BÉCASSEAUX
SANDERLING entre le 28/04 et le 1 5/05, 1 0
observations dans le val de Saône et basse vallée du
Doubs, maximum de 3 le 02/05 à Varennes-le-Grand
(APe). Un dans le val de Loire à Artaix le 01 /05
(BDu).

Deux BÉCASSEAUX DE TEMMINCK le 13/05 à
Verdun-sur-le-Doubs (PGa) et un autre le 1 5/05 à
Varennes-le-Grand (PGa). Avec 4 observations de
BÉCASSEAU MINUTE le printemps 2016 se place
parmi les meilleurs pour l'espèce. Noté entre le 28/04
et le 17/05 à Lux, Varennes-le-Grand et Pierre-de-
Bresse.

Maximum groupé pour les CHEVALIERS SYLVAIN
avec 130 le 25/04 à Ciel (APe), CHEVALIERS

ABOYEURS avec 166 le 27/04 à Saunières (ARé).
Un première depuis 1999 avec ce CHEVALIER
STAGNATILE les 26 et 27/04 à Saunières (BFo et
Al.). De plus en plus rare, deux BARGES À QUEUE
NOIRE les 25 et 26/04 à Lays-sur-le-Doubs (JMFr)
puis 4 le 11 /06 à Marnay (JMFr). Seize observations
de COURLIS CORLIEU dans le val de Loire et le val
de Saône entre le 09/04 et le 23/05. On note, en plus,
un oiseau dans le val de Seille le 07/04 à Sornay
(QLe) et une première pour le mois de juin le 27 à
Varennes-le-Grand (PGa).

Une seule BÉCASSINE SOURDE ce printemps, le
19/02 à Artaix (BDu).

Première mention de GOÉLANDS RAILLEURS
pour la Saône-et-Loire, 5 adultes le 1 8/05 à Varennes-
le-Grand (PGa) puis un adulte le 19/05 à Verdun-sur-
le-Doubs (PGa, APe, BFo). Quelques MOUETTES
MÉLANOCEPHALES de passage pendant les
inondations mais pas de stationnements prolongés,
première le 1 5/03 à Varennes-le-Grand (PGa), puis du
27/04 au 05/07 entre Marnay et Varennes-le-Grand,
maximum 10 le 25/06 à Varennes-le-Grand (APe).
Six mentions de GOÉLANDS ARGENTÉS ne
concernent probablement que deux oiseaux, 1 3e
année le 01 /05 à Préty (PGa), suivi d'un 2e année
d’abord noté à Préty le 17/05 puis entre Verjux,
Verdun-sur-le-Doubs et Sassenay du 27/05 au 16/06
(PGa). Maximum groupé de 300 GOÉLANDS
LEUCOPHÉES le 14/06 à Sassenay ( BGr, PGa et
Al.). Deux GOÉLANDS PONTIQUES pour la
période, une première observation à une date plutôt
classique le 18/01 à Saint-Marcel (PGa) puis une
autre le 17/05 à Préty (PGa). Excellent printemps
pour les GOÉLANDS BRUNS avec plusieurs
dizaines d'oiseaux et un passage important noté, une
fois n'est pas coutume, dans le bassin minier entre le

Bécasseau sanderling - Photo. Alain Petitjean

Courlis corlieu - Photo. M. Dumas

Vanneau huppé - Photo. A. Petitjean



13AOMSL Infos Tome 16 n° 1

04 et le 1 3/03, maximum de 16 oiseaux le 11 /03 au
Breuil (CGe). Dans le val de Loire, deux le 26/03 à

Chambilly (CDe). Passages de MOUETTES
PYGMÉES bien notés ce printemps entre le 1 5/04 et
le 1 8/05, maximum de 71 le 01 /05 à Lux (PGa). Dans
le val de Loire à Marcigny, 10 le 18/04 (MDu) et 1 le
01 /05 (BDu).

Deux exceptionnelles mentions de STERNES
HANSEL, une le 27/05 à Fretterans (ARé) puis le
23/06 à Varennes-le-Grand (PGa).

Année record pour les STERNES CASPIENNES
dont les dernières mentions remontent à 1997 et
2005 ! Trois mentions du 27 au 29/04 entre Saunières,
Verdun-sur-le-Doubs et Allerey-sur-Saône ne
concernent peut être qu'un seul oiseau ! Deux le 08/06
à Varennes-le-Grand (APe).

Quelques mentions de GUIFETTES MOUSTACS
dans le val de Saône à partir du 13/04,
maximum important de 21 oiseaux le 16/06 à
Varennes-le-Grand (PGa). Dans le bassin minier, le
1 8/05 à Antully, 4 individus le 12/06 à Blanzy et une
le 29 aux Bizots (CGe). Dans le val de Loire, 3 le

24/04 à Marcigny, 5 le 07/05 à Artaix (BDu) et un
effectif remarquable de 17 le 05/06 à Baugy (MDu).

Deux très rares PIPIT À GORGE ROUSSE, un le
03/05 à Verdun-sur-le-Doubs (PGa), un le 15/05 à
Varennes-le-Grand (PGa).

Un seul MERLE À PLASTRON le 24/03 à Frangy-
en-Bresse (FBi).
Les PHRAGMITES DES JONCS ont été notés avec
une fréquence inhabituelle ce printemps avec plus
d'une trentaine de mentions aussi bien dans le val de
Saône que dans le val de Seille. L'hiver, très doux, est
probablement à l'origine de l'apparition de ces 3
CISTICOLES DES JONCS, le 03/04 à Lays-sur-le-
Doubs (ARé et Al.), une du 31 /03 au 06/04 Ouroux-
sur-Saône (PGa) et une dernière le 21 /04 à Frangy-en-
Bresse (ARé).

Des LOCUSTELLES LUSCINOÏDES de passage
sont entendues à Jouvençon du 27/04 au 07/05 (QLe
et Al.), puis jusqu'à deux oiseaux les 21 et 25/05 à
Saint-Maurice-en-Rivières (PGa).

Pipit à gorge rousse - Photo. P. Gayet

Cisticole des joncs - Photo. P. Gayet

Sterne caspienne - Photo. A. Petitjean

Sterne hansel - Photo. P. Gayet
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ÉVÈNEMENT DE L'AUTOMNE 2016 : les vendredi 15 et samedi 16 octobre
13e Rencontres Bourgogne-Nature - Thème : La Région change. Et la Nature ?

Deux journées d'échanges, de stands, de conférences, de tables rondes, sur des thèmes d'actualités ralliant la
Bourgogne et la Franche-Comté. À La Maison du Parc naturel régional du Morvan avec des scientifiques, des
passionnés, des professionnels et des amateurs qui exposent leurs travaux et alimentent un débat, une réflexion
menée sur les actualités.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 septembre 2016 !
Rendez-vous sur www.bourgogne-nature.fr pour plus de renseignements et pour y découvrir le programme.

Contact : anais.boutin@bourgogne-nature.fr ou au 03 86 76 07 36

Des POUILLOTS DE BONELLI sont notés avec une
fréquence inhabituelle, à Martailly-les-Brancion
(BDu), Le Breuil, Mesvres, La Chapelle-sous-Uchon
(CGe) et Montceau-Ragny (ADes, SMe, PGa).

Deux TICHODROMES ÉCHELETTES les 07/02 et
20/03 à Igé (SCo), et le 02/01 à Vergisson (BDu).
Deux BOUVREUILS « trompetteurs » le 10/04 à
Charmoy (CGe).
Un BRUANT ORTOLAN en halte migratoire le
23/04 à Pierre-de-Bresse (BGr) et un le 06/05 à
Curtil-sous-Burnand (SMe).

Philippe Gayet

Observateurs : FBi : Fanny Bichebois, BMo : Mickaël
Bonnin, SCo : Sylvain Cœur, CDe : Colette Degueurce,
ADes : Alain Desbrosses, MDu : Marcel Dumas, BDu :
Benoît Dury, BFo : Bernard Fontaine, JMFr : Jean Marc
Frolet, PGa : Philippe Gayet, CGe : Christian Gentilin,
BGr : Brigitte Grand, QLe : Quentin Lepetit, JLes : Jimmy
Lestienne, SMe : Samy Mezani, APe : Alain Petitjean,
ARé : Alexis Révillon, FTi : Fréderic Tillier,

Pouillot de Bonelli - Photo. B. Dury
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Les nouveautés naturalistes de : "Rendez-vous avec la nature"
Librairie à Livre Ouvert - 12bis rue du Bourg - 71150 Chagny

http://www.rendezvousaveclanature.com

Guide d'identification des limicoles d'Europe
Éditions Delachaux & Niestlé - Prix 36,58 €

Auteur : Lars Gejl

L'objectif de ce guide est d'offrir aux ornithologues un outil

fonctionnel pour pouvoir déterminer les espèces sur le terrain et

en apprendre davantage sur ces oiseaux. Une prouesse

photographique. Les photographies sont pour la plupart celles

d'une poignée de photographes scandinaves enthousiastes,

capables de parcourir la terre, de randonner des jours durant, de

rester des heures à l'affût et de se mouvoir dans la vase pour être

présents au bon endroit et au bon moment. Des photographes

dotés de solides connaissances de terrain pour pouvoir trouver

ces oiseaux qui, souvent, ne sont présents que quelques semaines

par an.

Oiseaux d'Europe ; les reconnaître par leurs silhouettes
et leurs voix

Éditions Delachaux & Niestle - 18, 91 €

Auteur : Lars Gejl

Une approche originale pour acquérir les connaissances

fondamentales en matière d'identification d'oiseaux. Ce guide

permet d'identifier plus de 400 espèces d'oiseaux à partir de leur

silhouette. Des silhouettes qui montrent les oiseaux sous divers

aspects : silhouette générale, en vol sous divers angles, en

regroupement, silhouettes des sosies, des espèces uniques.

Environ 700 photos présentent les oiseaux dans leur milieu

naturel. En prolongement du livre, une centaine de QR-codes

permet de se familiariser aux chants d'oiseaux les plus courants.

Le bio ; grow book ; jardinage biologique en intérieur
& en extérieur

Éditions Mama - 37,05

Auteurs Karel Schelfhout et Mig

Et s'il suffisait de s'en remettre à la nature ? Et si ajouter de l'eau

claire à un précieux savoir-faire permettait d'obtenir de meilleurs

fruits, légumes et fleurs ? Dedans et dehors, en terre ou en

hydroponie, été comme hiver, apprenez à cultiver des plantes

plus saines tout en prenant soin de votre santé et de celle de la

planète. Ce livre vous convaincra de l'extraordinaire main verte

de Dame Nature. Le Bio Grow Book vous ouvre les portes d'un

jardinage en pleine (r)évolution. Il vous dévoile un monde où

productivité rime enfin avec qualité et santé. Ce guide éco-

responsable offre une somme inégalée de stratégies simples et

d'astuces qui valent de l'or.
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