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À l’aube d’une nouvelle ère, je lance un appel aux
adhérents. Il va nous falloir retrousser les manches et
voici pourquoi.

Depuis quelques années, il était devenu évident
qu’une structure modeste comme l’AOMSL peut
difficilement s’occuper convenablement de salariés.
Ce n’est une surprise pour personne, il en a été
question aux trois dernières assemblées générales. Le
temps et l’énergie nécessaires à leur rechercher du
travail, le temps et les capacités qu’il faut pour en
assurer la gestion administrative dépassent les
possibilités de bénévoles qui, comme leur nom
l’ indique, sont pleins de bonne volonté mais la bonne
volonté n’est pas nécessairement synonyme de
disponibilité et de capacité.

Ceci nous avait conduits il y a déjà presque 10 ans à
faire appel à un cabinet d’experts-comptables pour
assurer le calcul des salaires. Ce service est onéreux,
on nous l’a assez reproché, mais au moins est-il fait
dans les règles de l’art et il a le mérite de remplacer
par une corde relativement solide le cheveu qui tenait
l’épée de Damoclès de l’URSSAF et des autres
organismes au-dessus de nos têtes. Bref, s’ il n’élimine
pas totalement les risques pour l’URSSAF de nous
prendre des puces sur le nez, il le réduit
considérablement. Et quand on sait les prix pratiqués

dans ce genre de cas par l’URSSAF, on devient moins
critique sur le prix de la prestation.

Revenons au sujet après cette digression. Le
management d’une équipe de deux salariés étant donc
pesant et hasardeux, il ne nous était pas possible de
continuer à prendre des risques et surtout de les leur
faire prendre. Nous avons donc cherché à ce qu’ils
trouvent dans des structures plus solides, plus
professionnalisées, des postes à la hauteur de leurs
compétences, autant que possible largement avant que
cela devienne inévitable et à gérer dans l’urgence.
Nous comptions pour cela sur le projet de grande
LPO Bourgogne Franche-Comté. En attendant la
réalisation de ce grand projet, un autre plus modeste a
vu le jour : une LPO Bourgogne est en préparation
pour l‘été 2018. À l’heure qu’il est, Samy se retrouve
dans l’équipe de la SHNA et Alexis dans celle de la
LPO21 en attendant la LPO Bourgogne mais ils
continueront à travailler à Chalon.

On pourrait penser que ce transfert de charge à des
équipes professionnelles est un évènement à 100 %
heureux. Certes, d’un certain côté c’est un
soulagement de savoir qu’ils sont maintenant dans
des structures compétentes mais il ne faut pas oublier
les services quotidiens qu’ils rendaient à l’AOMSL
dans le genre assez chronophage de la réponse aux

Éditorial : Joël Minois
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coups de téléphone, des dispositions à prendre
lorsqu’un oiseau en détresse doit être transféré au
Centre ATHENAS sans compter les mille et un détails
qu’ils règlent, sans qu’aucun de nous en ait
véritablement conscience. Il serait aussi injuste de ne
pas saluer les efforts qu’ils ont faits l’un et l’autre
pour trouver des travaux rémunérés.

L’AOMSL donc se trouve dans la situation où ces
activités annexes, ces activités nécessaires au bon
fonctionnement, qui sortent des heures travaillées par
les salariés mais qu’ils font avec bonne volonté, ne
seront plus assurées. La visibilité et l’efficacité de
l’AOMSL demandent dès maintenant que chacun se
prenne par la main et y apporte sa contribution. Il ne
suffira plus de se dire que les choses se font très bien
toutes seules et qu’il suffit d’encourager moralement
les rares qui sont dans la soute à charbon. Il nous faut
tous dès maintenant mettre la main à la pâte et aussi

trouver les axes qui permettront de conserver à
l’AOMSL son esprit de toujours, en bref, faire preuve
d’esprit associatif.
L’esprit associatif, c’est aussi de permettre à chacun
de contribuer à la mise en place de projet d'actions
par l’AOMSL seule, ou en partenariat avec d'autres
structures naturalistes de Bourgogne, voire de
Bourgogne-Franche-Comté qui permettraient de faire
travailler ensemble un maximum d'adhérents.

Je compte sur vous.

L’époque est aux vœux alors, le vœu que je fais pour
l’AOMSL et pour chacun d’entre vous, vous venez de
le lire, il se résume à « soyons aussi nombreux que

possible à travailler ensemble ».

Bonne année à tous.

Joël Minois

Sortie Fort l’Écluse - septembre 2017

Dans le cadre des festivités pour les 40 ans de
l’AOMSL, une sortie extra départementale était
proposée aux adhérents. Cette excursion a eu lieu le
dimanche 10 septembre 2017, sur le site
d’observation de la migration de « Fort l’Écluse ».
C’est un site historique réputé, d’ importance majeure.
Un suivi de la migration postnuptiale y a lieu depuis
une soixantaine d’années de mi-juillet à fin
novembre, sous l’ impulsion des ornithologues suisses
puis hauts-savoyards. Aussi, par cette journée
nuageuse entrecoupée de belles éclaircies, notre
association comptait sept membres parmi la vingtaine
d’ornithologues présents (Julia, Frédéric, Benoît,
Pierre, Anthony, Gérard, Sylvain).

La situation géographique est exceptionnelle. Le
Rhône venant du Léman situé quelques kilomètres
seulement en amont perce le massif du Jura, avec, au
nord la chaîne des Crêts (1621m), au sud le Vuache
(1105m.) et le Salève (1 379m.) un peu plus à l’est. Ce
site concentre le passage de nombreux oiseaux
migrateurs provenant du nord et du nord-est de
l’Europe (Suisse, Allemagne, Danemark…). Le point
d’observation est implanté à l’entrée du défilé, sur la

commune de Chevrier (74) au lieu dit « Champ
Vautier » à 420m. d’altitude. Avec une vue orientée
nord-est, les observateurs peuvent compter et admirer
les oiseaux qui passent sur un large front, suivant le
Rhône en empruntant le défiléle, ou longeant et
franchissant les crêtes alentours, selon la météo.
Chaque année ce sont plus de 20 000 rapaces,
plusieurs dizaines de milliers de pigeons, des
centaines de cigognes etc. qui viennent franchir le
massif du Jura vers ce passage naturel.
Le site - Photo. S. Coeur
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Ce dimanche 10 septembre se trouve à une période
de fort passage pour le Busard des roseaux, le
Balbuzard pêcheur ou la Bondrée apivore. Ces
espèces furent au rendez-vous avec respectivement
22, 7 et 127 individus. Parmi les autres rapaces 18
Milans noirs, 22 Milans royaux, 1 Faucon hobereau,
6 Faucons crécerelles et 1 7 Éperviers d’Europe ont
été décomptés. Certains passereaux n’étaient pas en
reste, même si ce site n’est pas le plus propice pour
leur observation puisque ce n’est pas un col, quelques
uns se posent dans les buissons alentours comme ce
Bruant zizi. Une des surprises fut le spectacle offert
par 219 Cigognes blanches. Il restera dans les
mémoires, avec deux grands vols de 60 et plus de 120
oiseaux tout comme une petite troupe bien
sympathique de 19 Martinets alpins (les suivis
journaliers des principaux sites de migrations sont
disponibles sur « migraction.net »).

L’avifaune locale était aussi bien présente. Depuis
plusieurs années l’Aigle royal niche de nouveau à
proximité, il passa furtivement. Le Faucon pèlerin
transperça le ciel à plusieurs reprises. Un Circaète
Jean-le-Blanc fit admirer longuement son vol
stationnaire au niveau des pentes du Fort l’Écluse.

Évidemment les Grands corbeaux ne pouvaient pas
passer inaperçus avec leurs pirouettes et cris
caractéristiques tout comme le Pic noir, le Bruant
jaune, la Sitelle torchepot, les hirondelles, même un
renard a pris la pose, se reposant dans une carrière,
illuminé par un rayon de soleil.

À seulement une heure et demie de route de Mâcon,
ce site d’ importance considérable à l’échelle
européenne, est très intéressant car situé sous des
latitudes comparables aux nôtres, il voit passer des
espèces qui nous sont familières et a permis aux
ornithologues locaux de recueillir de nombreuses
informations sur la migration de ces oiseaux
(évolution des volumes migratoires, dates de
passages…).

De l’avis de tous, une sortie à renouveler ces
prochaines années. Merci aux participants, à leur
bonne humeur, à leurs victuailles… À Alexis et Julia
pour leurs contacts sur place. Aux spotteurs suisses et
hauts-savoyards pour leur accueil.

Merci à Frédéric Tillier et Benoît Mahuet pour leurs
remarques et leurs aides.

Sylvain COEUR

Balbuzard pêcheur - Photo. S. Coeur

Milans royaux - Photo. S. Coeur

Emblème du site
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Rappelons que cette fauvette méridionale s’est
reproduite au début des années 2000 sur Laives et
Sennecey-le-Grand et, au moins depuis 2007, à
Solutré-Pouilly où elle semble mieux résister aux
hivers neigeux. D’autres observations printanières
plus sporadiques à Verzé (en 2004 et 2005), ou encore
à La Roche-Vineuse (en 2014) semblent indiquer que
l’espèce cherche à coloniser de nouveaux sites.

Ce printemps 2017, des prospections dans le
Mâconnais en mars et avril m’ont permis de contacter
plusieurs mâles chanteurs dans trois secteurs bien
distincts mais au biotope similaire (à chaque fois des
buxaies denses et relativement hautes, avec quelques
arbustes qui servent de poste de chant).

Mont Pouilly : première visite le 10 mars. Au bout de
5 minutes, j ’entends son cri au bord du sentier. J’y
retourne le lendemain matin et observe simultanément
deux mâles chanteurs et une femelle.
Le 17 mars, je prospecte la lande située sur la pente
nord-est, sans succès.

Roche de Solutré : premier contact le 1 5 mars en
tentant d’ imiter le cri de l’espèce : un mâle se pose à
proximité. Le 17 mars, j ’entends jusqu’à trois cris
simultanés au bord du chemin principal qui monte
vers le sommet de la roche. J’assiste d’ailleurs à une

scène insolite : pendant une trentaine de secondes, un
mâle de Fauvette mélanocéphale chante en évidence
au sommet d’un arbuste bordant le sentier : dans le
champ des jumelles, on voit une petite foule de
randonneurs passer à côté dans l’ indifférence
générale !

Mont de la Fa à Berzé : première visite sur ce site le
07 avril, test de la repasse, un mâle répond depuis un
chêne dominant la combe. Le 12 avril, à nouveau
chant et parade.

Des nouvelles de nos Fauvettes mélano...

Fauvette mélanocéphale mâle - Photo. F. Tillier
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Cependant, les prochaines observations par Sylvain
Cœur et Samy Mezani seront faites sur la pente en
face, exposée plein est (où la nidification sera prouvée
par Samy le 07 juin, nourrissage par le couple).

Des prospections au nord de la Roche de Vergisson et
à Bussière (Le Mont Sard), ainsi que dans le
Chalonnais (Montagny-lès-Buxy) ne donneront rien.

Sans repasse, les oiseaux passent facilement inaperçus
à moins de rester longtemps sur place.
Malheureusement, j ’ai dû me contenter, la plupart du
temps, de sorties entre midi et 14h et en fin d’après-

midi. Les chants sont rares, peu audibles, et je n’ai
pas assisté à des vols nuptiaux durant les deux
premières décades de mars. C’est donc, le cri grinçant
caractéristique, plus fort que le chant, qui trahit
généralement leur présence.

Suite à l’ invasion de la Pyrale du buis cet été, qui a
fortement impacté les buis du Mâconnais, quelles
seront les conséquences pour la fauvette ? À suivre. . .

Frédéric Tillier

Suivi 2017 des ardéidés du Grand Étang de Pontoux

Cette année, la majorité de la héronnière s'est installée
dans la partie centrale de la saulaie. La partie est qui
avait été occupée par les Hérons gardeboeufs en 2016
a été délaissée. Les arrivants tardifs ont niché sur les
deux groupes de saules secs coté ouest.

Déroulé de la nidification :

Les premiers hérons sur place restent les Bihoreaux
gris. Ceux-ci sont là le 1 5 mars au nombre de 15. Le
28 mars, ils sont 50 avec 1 adulte sur un nid. Le 09
avril, 35 nids sont déjà occupés, les couples étant bien
sagement sur le bord du nid face à face ou côte à côte.
Le 11 avril, tout le monde construit et ravitaille. Très
rapidement, dès le 1 5 avril, on compte 68 nids
occupés qui le seront jusque fin avril. Début mai,
apparaissent de nouveaux couples qui nichent, pour la
plupart, à découvert sur des saules secs. Le 23 mai, le
chiffre atteint 103 nids occupés et des adultes
continuent à en construire (alors que les premiers
jeunes sont nés) dont certains sont au ras de l'eau
(entre 15 et 20 cm).

Les premiers Hérons Gardeboeufs sont vus au nombre
de 6 le 01 avril, puis 32 au dortoir le 02 avril. Les
premiers nids occupés sont au nombre de deux le 4
avril. Le nombre de nids augmente progressivement
jusqu'à 31 le 20 avril. Pour cette espèce, le comptage
s'avère toujours un peu compliqué car les nids sont
cachés dans le tiers supérieur de la héronnière en
profondeur. Ce n'est qu'à partir de début mai que la
population s'amplifie avec l'occupation de la partie
ouest de la saulaie à 53 nicheurs le 07 mai, puis 56 le

16 mai. Seules 14 nichées ont pu être comptées. Elles
comprennent de 2 à 5 jeunes soit 3,33 jeunes par nid.

L'Aigrette garzette est la plus tardive, la première
arrivant le 08 avril, avec 3 ou 4 nids le 18 avril. Le
flux des oiseaux est permanent surtout sensible à
partir du début du mois de mai. En effet, le 07 mai il
y a 17 nicheurs puis 29 le 16 mai, 51 le 23 mai (2
couples paradent en construisant leur nid) et enfin 56
le 5 juin. Pour la première fois, j 'ai pu compter les
jeunes de 25 nichées. Le nombre de jeunes va de 1 à 5
avec en moyenne 3,6 jeunes par nid.

Les Hérons pourprés sont observés en groupe le 31
mars puis le 01 avril au nombre de 9 dont 2 posés sur
un nid et 2 autres en train de construire dans la
phragmitaie. Le 04 avril, les adultes sont 16 avec 9
nids construits ou en cours de construction dont 3
dans les saules. Le 18, il y a 19 nicheurs. À partir du
07 mai, le nombre de nicheurs est de 23 dont 5 dans
les saules. Donc, 23 nicheurs dont 5 dans la saulaie au
milieu des autres hérons arboricoles.

Hérons gardeboeufs - Photo. F. Tillier
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Évolution dans le temps :
Depuis 2012, la population des Bihoreaux gris
n'évolue que peu et se situe entre 79 et 110 nicheurs
avec quelques disparités selon les années comme en
2015 où ils sont arrivés plus tardivement avec au final
une population de 79 nicheurs. En 2014, la population
était optimale fin avril à 111 nicheurs alors qu'en 2017
le nombre de 108 nicheurs n'a été atteint que fin juin
en deux vagues.

Pour les Hérons gardeboeufs, la population augmente
doucement de 32 à 56 nicheurs de 2012 à 2017 si l'on
excepte l'année 2016 exceptionnelle par la précocité
de leur arrivée (88 oiseaux étaient sur le site début
avril), le nombre de nicheurs fin avril (1 06) et
l'arrivée des oiseaux sur le site jusqu'au 10 juin
puisque ce jour là il y avait 1 62 nicheurs.

Pour l'Aigrette garzette, le nombre de nicheurs évolue
lentement au fil des années de 24 à 56 nicheurs. Son
arrivée se poursuit dans le mois de mai voire en juin
comme en 2017 .

La population de Héron pourpré reste stable entre 20
et 25 couples nichant surtout dans la phragmitaie mais
très régulièrement maintenant dans la saulaie au
milieu des autres ardéidés arboricoles.

En conclusion :

Ce suivi reste d'un grand intérêt car l'évolution pour
certaines espèces n'est pas linéaire sans que l'on en
maitrise les causes. L'essentiel, en l'occurrence est
que cette population s'implante dans la durée sans
heurt.

Jean-Marc Frolet

Aigrette garzette - Photo. A. Petitjean

Bihoreau gris - Photo. F. Tillier

Héron pourpré - Photo. A. Petitjean

Rassemblement de Hérons gardeboeufs - Photo. A. Petitjean



7AOMSL Infos Tome 1 7 n° 2

2016 fut une année en demi-teinte pour le Busard des
roseaux, d'une part, suite à un printemps pluvieux qui
a entraîné plusieurs crues dans le val de Seille
inondant les sites de nidification et, d'autre part, suite
à plusieurs dérangements de nichées consécutifs à des
travaux. C'est ainsi que la réussite des couples de
Busard des roseaux a été réduite à seulement deux
jeunes volants qui ont été observés sur un étang
forestier de Bresse.

En 2017, une enquête à l’échelle de la région
Bourgogne-Franche-Comté a été lancée par l’EPOB
et de la LPO Franche-Comté afin de clarifier le statut
de l’espèce à l’échelle de la nouvelle grande région.

En Saône-et-Loire, cette enquête en partie bénévole et
salariée, a été complétée dans les zones Natura 2000
de la basse vallée du Doubs et de la basse vallée de la
Seille. Cette année, le printemps plutôt sec et chaud a
permis aux busards de la basse vallée de la Seille de
ne pas subir d’ inondation. Les conditions climatiques
étaient donc favorables à l’espèce. En revanche les
conditions trophiques étaient mauvaises. En effet,
après avoir connu une année faste en 2015, les
populations de micromammifères et notamment de
Campagnols des champs ont atteint un niveau très bas
en 2017. Nous étions donc dans une année "crash".
Bien qu’étant une espèce plutôt éclectique, le Busard
des roseaux se nourrit en majorité de
micromammifères. De plus, en basse vallée du
Doubs, plusieurs étangs étaient en assec suite à des
travaux de rénovation des digues. La présence de
couples sur ces étangs avait d'ailleurs été avérée ces
dernières années.
Ce contexte défavorable en basse vallée du Doubs a
forcément empêché plusieurs couples de s’ installer
dans le secteur.

L’espèce s’est, néanmoins, établie sur trois étangs :
l’Étang de Pontoux qui est l’un des sites les plus
favorables à sa nidification. Le premier individu a été
observé le 31 mars puis les observations se sont
enchaînées au mois d’avril. Début mai, le couple est
noté en train de construire le nid. Le mâle entame
également la construction d’une plateforme qui

servira de lardoire et de reposoir au couple. La
construction de ce genre de structure est plutôt rare, et
toujours entreprise par le mâle.
Sur cet étang, la dernière observation du couple sera
réalisée le 2 juin. Après cette date aucun oiseau ne
sera revu durant la période de nidification. Le couple
a donc échoué sur ce site.
Il en fut de même pour l’Étang du Meix en limite
Jura-Saône-et-Loire sans que l’on puisse déterminer
la cause des échecs.
Par contre, il a été établi qu'une reproduction avait eu
lieu sur l’Étang Ramouille. Sur ce site, difficile
d’accès, la localisation du couple s'est révélée ardue.
Particulièrement discrets, les oiseaux n’ont été que
rarement vus pendant la saison de reproduction. Ce
n’est que le 31 juillet qu’un juvénile est observé et
qu’un second jeune est entendu.

Au total, un seul couple a pu se reproduire avec
succès en basse vallée du Doubs ce qui est faible alors
que cette zone, représentait encore il y a quelques
années, le bastion de l’espèce en Saône-et-Loire.

En revanche, la basse vallée de la Seille a vu
s’ installer le plus grand nombre d'individus avec
quatre couples qui se sont reproduits dans la zone
Natura 2000. À noter que le site de Cuisery, occupé
depuis plusieurs années mais désormais replanté en
peupliers, ne sera plus favorable à l’espèce.

Le site d’Huilly-sur-Seille a accueilli, comme à son
habitude, un couple qui a pu élever 3 jeunes et mener
2 jeunes à l’envol. Ces juvéniles étaient encore
ravitaillés par le mâle le 18 août.

Un couple s’est également reproduit dans une petite
parcelle de mégaphorbiaie envahie par les saules à
Bantanges. Après une suspicion d’échec, nous nous
sommes rendus vers l'aire sur laquelle nous avons
trouvé des restes de duvet. Le couple s'est donc bien
reproduit avec au moins un jeune mais celui-ci ne
s’est jamais envolé.

À Rancy, un échange de proie a été observé mi juin,
ce qui laissait supposer une reproduction en cours

Bilan Busard des roseaux - 2017
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dans les parcelles de cariçaie du secteur,
malheureusement une opération d’exploitation de la
laîche, en pleine période de reproduction, a
certainement provoqué l'échec de ce couple.

La plus grande surprise cette année, fut sans conteste,
l’ installation d’un couple de Busard des roseaux à
l’Étang Fouget à la Réserve Naturelle Nationale de la
Truchère-Ratenelle autrefois connu pour avoir abrité
jusqu’à deux couples entre 1973 et 1994 dans une
phragmitaie. Toutefois, suite au curage d’une partie
de l’étang en 1994, l’espèce avait disparu du site en
tant que nicheur.
Bien que le milieu n'ait pas encore retrouvé son état
initial après 23 ans, un couple de Busard des roseaux
s’est installé fin avril sur le site.

La reproduction a été suivie de très près avec la pose
d’un affût en lisière de saulaie pendant toute la
période de reproduction nous permettant ainsi de
suivre le couple sans le moindre risque de
dérangement. La construction du nid a duré 23 jours,
le mâle (comme à l'Étang de Pontoux) a également
construit une plateforme à une vingtaine de mètres de
l'aire. La couvaison a été constatée le 18 mai. Les
oiseaux ont ensuite fait preuve d’une très grande
discrétion et c’est seulement à partir du mois de juillet
que le couple a, de nouveau, été observé
régulièrement. Le 19 juillet nous avons effectué une
visite au nid et nous avons constaté avec stupéfaction
que ce dernier n’était pas situé dans la cariçaie mais
dans un saule à une hauteur d’1 ,70m du sol.
Bien que des cas de reproduction en milieu arboricole
soient connus en France sur l’ île de Ré et au Lac de
Grand-lieu, il s’agit du premier cas documenté en
Bourgogne et prouve, une nouvelle fois, la capacité
d’adaptation de l’espèce.

Enfin, en Bresse un couple découvert l’année dernière

lors de l’enquête "blongios nain" sur un petit étang
forestier fut à nouveau observé cette année.
Malheureusement la nidification n'est pas allée à son
terme alors qu’en 2016 ce fut le seul site où des
jeunes avaient pris leur envol.

Au total ce sont 8 couples qui se sont installés en
Saône-et-Loire. Trois en basse vallée du Doubs, 4 en
basse vallée de la Seille et 1 en Bresse. Ce qui ressort
de cette enquête c’est que l’espèce occupe une
certaine diversité de milieux pour sa nidification bien
que les roselières représentent 50% des sites choisis
par l’espèce. En basse vallée de la Seille, les busards
privilégient les cariçaies et les mégaphorbiaies. Le cas
unique de nidification dans un saule à l’Étang Fouget
démontre la capacité d’adaptation dont l’espèce sait
faire preuve.

Ailleurs en Bourgogne, la LPO Côte d’or a recensé 3
couples et la LPO Yonne 1 couple. En 2017 ce sont
donc 12 couples qui ont tenté de se reproduire dans la
région. Cet effectif démontre bien le statut précaire de
l’espèce et justifie pleinement son classement en tant
qu’espèce en danger critique d’extinction dans la liste
rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne.

Alexis Révillon

Jeune Busard des roseaux - Photo. A. Révillon

Busard des roseaux mâle - Photo. A. Petitjean
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État des lieux des sites de nidification de l’Hirondelle de
fenêtre à Chalon-sur-Saône

En 2017, l’AOMSL a poursuivi le suivi de la colonie
d’Hirondelles de fenêtre de Chalon-sur-Saône entamé
en 2011 et financé par le Grand Chalon
Agglomération. L’objectif du travail de cette année
était d’étudier l’évolution de la population,
d’ identifier les menaces et les zones à enjeux pour
l’espèce et de définir des actions de conservation au
niveau local.

Effectifs et évolution de la population chalonnaise :
Cette année, 580 nids d’Hirondelles de fenêtre ont été
comptés : 360 en bon état et 220 dégradés, auxquels il
faut ajouter 173 nichoirs. Généralement, environ
70 % des nids en bon état sont occupés (WALRENS
et LANGHENDRIES, 1985), on peut donc estimer à
252 couples l’effectif nicheur de 2017 (hors nichoirs),
soit une stabilisation par rapport à 2016 (230 couples)
mais une diminution de 30,6% par rapport à 2015
(363 couples).
Le nombre de nids en bon état, a quant à lui, chuté de
50 % entre 2011 et 2017 dans un échantillon de douze
rues (voir graphique p.1 0). Sur les Quais de la Poterne
et des Messageries par exemple, ce déclin peut
s’expliquer par des destructions ayant fait suite à des
ravalements de façade.

Répartition des colonies sur la commune :

Les hirondelles nichent principalement au nord de la
ville dans le quartier des Prés Saint-Jean, dans le
centre-ville et l’ île Saint-Laurent. Il faut néanmoins
rappeler que les mêmes secteurs sont prospectés
chaque année et qu’il n’est pas exclu que des oiseaux
soient installés dans d’autres rues.

Sur l’ île Saint-Laurent, les nids sont majoritairement
dégradés et des dispositifs anti-hirondelles ont été
notés rue de Strasbourg (piques métalliques verticales
sous les rebords de fenêtre). Dans le quartier des Prés
Saint-Jean, il ne reste que 8 nids en bon état dans les
tours de la rue Winston Churchill après les centaines
de destructions relevées en 2016 (290 nids détruits).
Rue Jules Ferry, les hirondelles ont construit de
nouveaux nids malgré l’ installation de nichoirs après
la rénovation des immeubles. Ce sont les quais et le
centre-ville qui concentrent les plus gros effectifs
(avenue Nicéphore Niepce avec 19 % des nids en bon
état, Quais Gambetta et Saint-Cosme).
Le cas de la rue Édith Piaf (quartier des Prés-Saint-
Jean) est intéressant et représentatif d’une des causes
de déclin des populations d’Hirondelles de fenêtre.
Un immeuble de cette rue abritait 46 nids en 2015,
une colonie importante. Lors du passage de 2017, des
travaux étaient en cours : une façade avait déjà été
rénovée et quelques nouveaux nids y avaient été
construits, deux façades étaient en cours de
rénovation et la dernière était encore intacte avec une
trentaine de nids. L’AOMSL n’a pas été mise au
courant de ces travaux et n’a pu intervenir pour
prévenir les destructions de nids et proposer
l’ installation de nichoirs. Cet exemple montre qu’une
communication entre la commune, les entreprises
réalisant les travaux et l’AOMSL est indispensable
pour préserver de telles colonies. Dans un contexte
urbain où beaucoup de bâtiments sont anciens
(centre-ville, quais) ou dégradés (avenue Nicéphore
Niepce), il est probable que les ravalements de façade
se multiplient et que de nouvelles colonies
d’hirondelles soient menacées.

Nids d'Hirondelle de fenêtre - Photo. D. Apollo

Poussin Hirondelle de fenêtre au nid - Photo. D. Apollo
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Vers un programme chalonnais en faveur des
Hirondelles de fenêtre ?
Au vu de la situation de l’espèce dans la commune et
des risques futurs pour les colonies, l’AOMSL a de
nouveau proposé un ensemble d’actions au Grand
Chalon Agglomération, déclinées en trois volets :

1 . Coopération entre professionnels locaux : création
d’un document sur les hirondelles à destination des
professionnels du bâtiment, concertation avant les
travaux sur les sites de nidification, mesures
compensatoires (nichoirs).

2. Sensibilisation du grand public et des scolaires :
poursuite des ateliers pour le grand public (fabrication
de nichoirs, sorties), animations auprès des scolaires
(fabrication de bacs à boue, observation des
hirondelles près des écoles). Si le public apprécie
généralement le spectacle des hirondelles en vol, ce
n’est plus forcément le cas lorsque leurs déjections se
retrouvent sur les murs ou les rebords de fenêtre et
cela conduit parfois à des destructions ou des
aménagements empêchant les oiseaux d’y construire
leurs nids. Une campagne de sensibilisation des
habitants et la proposition de dispositifs anti-
salissures sont donc nécessaires.

3 . Protection des colonies et aide à la nidification : La
pose de nichoirs reste l’action principale à mettre en
œuvre après des destructions de nids pour permettre
aux colonies de se renforcer ou au moins de se
maintenir. Une veille doit aussi être maintenue en
période de reproduction pour relever d’éventuels

travaux sur les sites de nidification.

La stabilisation des effectifs en 2017 n’est pas
suffisante pour enrayer le déclin de l’Hirondelle de
fenêtre à Chalon-sur-Saône. Les nichoirs posés en
2016 dans les rues Jules Ferry et du Roy Gontran
attireront peut-être de nouveaux oiseaux en 2018. Il
reste néanmoins nécessaire de travailler auprès des
professionnels du bâtiment et des habitants pour
éviter les destructions de nids et réhabiliter l’ image de
l’espèce.

Pour conclure sur une note positive, rappelons que
l’utilisation de pesticides chimiques par les
municipalités est interdite depuis le 1 er janvier 2017
et que cette mesure ne peut qu’être bénéfique aux
hirondelles, comme aux autres insectivores présents
en ville.

Marine Jarry

Évolution du nombre de nids d'Hirondelle de fenêtre entre 2011 et 2017 dans un
échantillon de 12 rues chalonnaises

Hirondelles de fenêtre - Photo. P. Aghetti
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En 2017, l’AOMSL a mené une étude pour l’EPTB Saône-Doubs sur le secteur de l’Arrêté préfectoral de
protection de biotope (APPB) « Basse vallée du Doubs » (de Fretterans à Navilly) mêlant suivi des oiseaux des
grèves et sensibilisation du public. L’objectif était d’une part d’actualiser les données de répartition de la Sterne
pierregarin, de l’Œdicnème criard et du Petit gravelot sur le secteur, d’autre part de caractériser la fréquentation
et d’ informer le public sur l’APPB et la présence d’oiseaux. Le travail de terrain s’est effectué de mai à juillet
avec une présence accrue en juillet pour surveiller la colonie de sternes de Longepierre et ses poussins.

Résultat de la reproduction des oiseaux des grèves

Suivi des oiseaux nicheurs et sensibilisation
en basse vallée du Doubs – Saison 2017

Cette année, 7 couples d’Œdicnèmes criards ont mené
6 jeunes à l’envol. 1 0 couples de Petits gravelots ont
été repérés pour 17 jeunes. Enfin, les 8 couples de
Sternes pierregarins ont mené 8 jeunes à l’envol, un
bon résultat après des années sans jeunes hormis en
2009 et 2015 (voir tableau). Les poussins de sternes
sont tous nés à Longepierre, les couples de la colonie
de Lays-sur-le-Doubs ayant échoué malgré des pontes
de remplacement. Ces échecs peuvent s’expliquer par
la montée des eaux en mai qui a noyé des couvées,
des dérangements ou des facteurs inconnus (moindre
réussite des pontes de remplacement par rapport aux
premières pontes par exemple). Un dernier couple a
tenté de nicher mi-juillet mais n’a pas mené la

couvaison à terme.
Les couples de Petits gravelots et d’Œdicnèmes
criards se répartissent de Petit-Noir et Fretterans à
Longepierre. Aucune des trois espèces n’a été trouvée
en aval de Longepierre, excepté un couple de Petit
gravelot en début de saison à Navilly qui n’y est pas
resté.
Les communes de Lays-sur-le-Doubs et Longepierre
concentrent les zones à enjeux qui accueillent les trois
espèces. Ces résultats marquent une légère
augmentation par rapport aux effectifs de 2015 (un
couple de sternes et trois couples d’œdicnèmes
supplémentaires).

Fréquentation de la basse vallée du Doubs
Cinq types d’activités ont été relevées lors du travail de terrain :

Pêche :
Si les pêcheurs locaux connaissent la réglementation de l’APPB mis en place en 1992, ce n’est pas toujours le
cas des pêcheurs extérieurs à la basse vallée du Doubs. La pêche peut être gênante pour les oiseaux lorsque les
barques sont amarrées pendant plusieurs heures sur les îles ou que les personnes pêchent depuis une île
(Longepierre). Peu de dérangements par les pêcheurs ont toutefois été constatés, ceux-ci préférant rester en
barque au-dessus des hauts-fonds. Cette activité se pratique pendant toute la saison de reproduction.
L’ information sur l’APPB pourrait être donnée aux pêcheurs lors de l’achat de leur carte de pêche (Fédération
de pêche, camping de Lays-sur-le-Doubs).
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Baignade :
Le site de La Paule à Longepierre est particulièrement attractif pour les baigneurs qui s’ installent sur les îles
avant d’aller dans l’eau, dérangeant les oiseaux et risquant d’écraser les couvées. La baignade peut être
d’autant plus dommageable qu’elle se concentre sur les mois chauds (juin et juillet) lorsque les oiseaux couvent
ou que les poussins ne volent pas encore.

Canoë :
Le Doubs est fréquenté par les canoéistes venant parfois du Jura et qui ne sont pas toujours informés du fait
que l’accès à certaines îles et grèves est interdit. Il peut leur être compliqué de se repérer et ils s’arrêtent parfois
sur les zones de nidification pour une durée plus ou moins longue.

Observation de la faune et photographies :
Ornithologues et photographes sont particulièrement intéressés par les Guêpiers d’Europe, plus que par les
oiseaux des grèves. Cela les amènent parfois à rester au-dessus des colonies nichant sur les falaises, avec ou
sans affût, ce qui peut déranger les oiseaux.

Promenade et pique-nique :
Si les promeneurs ne posent pas de problème aux oiseaux en restant sur les chemins, il est toujours intéressant
de les aborder pour leur proposer des informations sur les espèces du Doubs, leur proposer de les observer à la
longue-vue. Cela a par exemple été apprécié par un groupe de personnes qui a pu observer les poussins de
sternes à Longepierre.
Les déchets des pique-niques sont parfois laissés sur place et, malgré leur interdiction, des feux ont été faits sur
la majorité des sites suivis.

Poursuite du travail de veille et de sensibilisation pour
la saison 2018 .

Les rencontres sur le terrain ont permis de recueillir
des avis sur la compréhension de l’APPB, l’efficacité
de la signalisation et de proposer de nouvelles actions
pour améliorer son respect et mieux protéger les
oiseaux nicheurs. Ces actions se déclinent en cinq
volets :
- Signalisation et communication : améliorer
l’ identification des îles et grèves interdites d’accès,
depuis les berges et depuis l’eau.
- Diffusion de l’ information auprès des acteurs du
territoire (mairies, secteur de la pêcheur, loueurs de
canoës, campings…).
- Sensibilisation sur le terrain et surveillance :
poursuivre le travail entamé en 2017, avec une
présence renforcée en juillet.
- Promotion de la basse vallée du Doubs via divers
outils de communication et de valorisation.

- Protection des oiseaux nicheurs et maintien de leur
habitat : réflexion sur le maintien d’habitats
favorables à la nidification des oiseaux des grèves,
sur des systèmes de protection des nids.

La révision de l’APPB adoptée le 6 octobre 2017
instaure un système de tronçons à l’ intérieur desquels
les îles et grèves sont interdites d’accès du 1er mars
31 juillet. La présence sur le terrain en 2018 sera ainsi
l’occasion, en plus de mettre en place certaines des
actions citées précédemment, d’ informer le public sur
la nouvelle réglementation. Le bilan positif de l’année
2017, tant pour la réussite des nidifications que pour
l’accueil sur le terrain, est encourageant pour cette
nouvelle saison de terrain. Vous serez d’ailleurs
bientôt sollicités pour participer à ce programme et
contribuer à la préservation de cette belle rivière
qu’est le Doubs.

Marine Jarry
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Petit gravelot - Photo. A. Petitjean
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2017 est un mauvais "cru" pour le Busard cendré en
Saône-et-Loire. En effet, après avoir connu une année
"pic" de micromammifères en 2015, 2017 est
marquée par une année "crash" dans les populations
de petits rongeurs. Heureusement, le printemps plutôt
sec, n’a pas aggravé la situation comme nous l’avions
vécue en 2013 avec un printemps pluvieux et froid.
Le début de saison était assez prometteur avec 13
couples cantonnés. 46 % se sont installés dans l’orge
et 54 % dans le blé mais, très vite, les abandons se
sont succédé. À Fretterans, par exemple, sur 4 couples
repérés au début de la période de reproduction, un
seul a pu élever des jeunes.

Sur l’ensemble des ravitaillements observés au cours
de l’année seulement trois concernaient des
micromammifères et, ces derniers n'ont été notés
qu'en fin de saison (juillet). La plupart des proies
étaient constituées de passereaux, plusieurs lézards
ont également été notés dans les serres des rapaces.
Le manque de nourriture disponible pour les couples,
les faibles précipitations du mois de mai et juin,
couplées aux fortes chaleurs ont entraîné des
moissons précoces. En conséquence, quasiment tous
les nids ont dû être grillagés au stade œuf.
Heureusement, aucune femelle n’a été réticente aux
mesures de protection. C'est ainsi que 15 jeunes sont
nés dans les grillages de Saône-et-Loire.
Nous avons eu hélas, à déplorer la destruction d'une
nichée à Fretterans alors que les jeunes étaient
proches de l’envol. Cet acte malveillant et cruel fait
écho à une nichée empoisonnée au carbofuran dans le
Jura à quelques kilomètres de Fretterans.

Pour cette année, ce sont donc 12 jeunes qui ont pu
s'envoler. À titre comparatif, 2013 qui correspond à la
dernière année de "crash" des populations de
micromammifères, seuls 5 couples avaient réussi leur
reproduction avec 7 jeunes à l'envol.

Pour la deuxième année consécutive nous n’avons pas
constaté de cas de prédation au nid des jeunes
busards. Depuis deux ans nous nous servons de
répulsif pour éloigner les prédateurs et, pour ce faire,
nous utilisons principalement de l’antimite textile en
milieu céréalier et du poivre gris lorsque le milieu est

pourvu de biodiversité au sol ce qui est très rare dans
les champs de céréales. Ce dispositif semble être
efficace. Il sera encore testé l’année prochaine pour
nous assurer définitivement de son pouvoir dissuasif.

Après l'expérience concluante de l'an passé nous
avons approfondi nos recherches concernant
l'utilisation de drone et nous avons pu constater que
plusieurs structures naturalistes et de recherches
avaient déjà franchi le pas et que les résultats étaient
probants. L’AOMSL a donc investi dans un
hexacoptère, qui peut voler et atterrir en toute sécurité
même en cas de panne de deux rotors. Il est muni
d’une caméra capable de filmer à 360° avec une
résolution vidéo 4K.
Afin d’être le plus efficace possible il est
indispensable de faire un repérage classique des
parcelles où se situent les couples. Un nid pré-localisé
permettra, d'une part, un gain de temps pour le
trouver avec le drone et, d'autre part, perturbera
moins les adultes. Deux personnes sont nécessaires
pour mener à bien les opérations : le pilote et la
seconde qui, visuellement, suit l’appareil et surveille
les oiseaux qui pourraient s’approcher de l’aéronef.
C’est essentiellement sur cette deuxième personne
que repose la réussite de la manœuvre. Elle prévient
le pilote de tout danger qui pourrait nécessiter le
retour de l’appareil. Une fois le nid localisé, le drone
n'était pas utilisé en vol stationnaire au- dessus de
l'aire afin de ne pas prendre le moindre risque. Au
cours des vols, aucun busard ne s’est montré agressif
envers l’appareil.

Suivi Busard cendré : Bilan 2017

Le drone - Photo. A. Develay
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Dans d’autres départements, des nids ont été
entièrement suivis par des drones en effectuant des
vols stationnaires et, là non plus, aucune attaque sur le
drone ne s'est produite. L’année prochaine nous
tenterons cette méthode de suivi.

Au total 100 % des nids de Busard cendré ont été
alignés grâce au drone. Cet outil n’est pas miraculeux
et ne remplace pas le travail de terrain préliminaire
mais, dans une année difficile comme 2017 où les
dates de moissons battent des records de précocité, le
drone est d’une très grande utilité, il permet de gagner
un temps non négligeable dans la localisation des nids
et, plus important encore, il représente un gain de
temps précieux pour confirmer ou infirmer l’échec
d’une nidification. L’utilisation de cette machine s’est
avérée très satisfaisante offrant des opportunités
autrefois inaccessibles dans la recherche
ornithologique. Nul doute que cet outil se
démocratisera rapidement dans les associations
naturalistes comme l’ont été les pièges
photographiques ou les boîtiers d’enregistrement

acoustique.

Alexis Révillon

L’Atlas des oiseaux nicheurs de Bourgogne est paru !

Lancé en 2009, le projet d’un Atlas des oiseaux
nicheurs de Bourgogne est maintenant une réalité ; et
c’est une remarquable réussite !

Une réussite scientifique, qui vient couronner la
participation de plus de 900 observateurs et le travail
de coordination de l’EPOB.

Une réussite éditoriale due à Bourgogne Nature, qui
signe une mise en page soignée et attrayante.

L’ouvrage de 540 pages, richement illustrées de
photos inédites (on retrouve les meilleurs
photographes animaliers de Bourgogne) et
comportant près de 250 cartes, est d’une réalisation
parfaite. La description des régions naturelles de
Bourgogne et des habitats des oiseaux, une succincte
histoire de l’ornithologie bourguignonne, une
présentation des associations ornithologiques et de la
méthodologie suivie précédent la monographie des
187 espèces d’oiseaux se reproduisant en Bourgogne,
avec la carte détaillée et le statut de reproduction de
chacune.

La communauté des ornithologues et naturalistes de
Bourgogne peut être fière de cette publication.

Patrick Janin

Budard cendré mâle - Photo. A. Petitjean
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Le hameau au lieu dit "Les Sauvageots " est situé au
nord de Marmagne. Cette commune de 32 km²
peuplée de 1289 âmes est elle-même située aux portes
sud-est du Morvan à 17km d’Autun et à 6km du
Creusot. Elle fait partie de la région naturelle du
Charolais houiller caractérisée par un relief collinéen
de faible altitude occupé principalement par de la
prairie bocagère, parcouru par des ruisseaux et des
suintements prairiaux.

C'est dans ce contexte que, grâce aux pelotes de
réjection produites par une Effraie des clochers qui
s'était installée dans le grenier d'un corps de ferme
située dans ce hameau que nous avons pu faire le
bilan d'une grande partie des micromammifères qui
peuplent la commune de Marmagne.
C'est ainsi que 87 pelotes récoltées par Ingrid Berthier
ont pu être analysées par Margaux David en janvier
2017.

Inventaire des micromammifères des "Sauvageots", commune de

Marmagne par analyse de pelotes d’Effraie des clochers

Synthèse des espèces inventoriées

Les analyses ont permis de déterminer 7 espèces de
micromammifères. (Les mulots étant extrêmement
délicats à identifier en tant qu’espèce à partir de leur
crâne n'ont pas été pris en compte). On remarque la
prédominance du Campagnol des champs (53,21%
des proies). Cette espèce est abondante dans la plupart
des milieux ouverts jusqu’en lisière des forêts. Elle
est facilement capturée par l'Effraie. Il est intéressant
de noter le nombre de Campagnol agreste (8,30 %
des proies) qui occupe les milieux non pâturés avec
un couvert herbacé dense. Cette espèce affectionne
également les zones humides comme les bordures de
ruisseaux par exemple ou les zones de marais. La
Crocidure musette est bien représentée avec 50
individus identifiés (1 8,87 % des proies). On retrouve

surtout cette musaraigne en milieu anthropophile
c’est-à-dire près des habitations, dans les jardins. La
Musaraigne couronnée (5,28 % des proies) est une
espèce qui occupe des milieux avec un couvert
végétal dense mais avec une préférence pour les
milieux plutôt humides.

Ces résultats montrent que l’Effraie des clochers est
un formidable moyen d’inventorier ce type de faune
difficile à observer. La diversité des proies reflète la
diversité des milieux de chasse utilisés par le rapace
nocturne. La vraie surprise dans cet inventaire est la
présence de deux individus de Crossope de Miller
(Neomys anomalus) .
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Cette espèce est très similaire à la Crossope aquatique
(Neomys fodiens) mais d'une taille plus petite. Son
identification, qui reste très délicate, nous a amené à
demander l'avis d’un expert (en l'occurrence, M.
Patrick Brunet-Lecomte) en vue d'une confirmation.

La Crossope de Miller est liée aux milieux humides,
comme les abords de cours d'eau, les marais et les
prairies humides.

Cependant, contrairement à la Crossope aquatique,
elle n’est pas dépendante des cours d’eau pour trouver
sa nourriture, elle peut chasser et trouver des proies
en milieu terrestre. Son régime alimentaire est assez
varié. Lorsqu’elle se nourrit en milieu aquatique elle
consomme des larves d'insectes aquatiques ainsi que
de petits poissons qu’elle tue grâce à sa salive
venimeuse. En milieu terrestre, elle capture des larves
de diptères, des gastéropodes et des lombrics. En
France, on la retrouve dans tous les massifs
montagneux et de moyenne montagne mais pas
seulement. Plusieurs mentions proviennent de régions
en basse altitude comme par exemple la Normandie,
les Ardennes et le Limousin.

Les populations de Crossope de Miller restent
néanmoins rares ce qui justifie son statut d’espèce
protégée en France et son classement "en danger"
dans la liste rouge des mammifères de Bourgogne. Il
s’agit donc là d’une donnée très intéressante
concernant la Crossope de Miller dont la répartition
en Bourgogne, hors bastion du Morvan, reste à
éclaircir.

Alexis Révillon

Une histoire de plateformes

Marcel Dumas et Joël Minois ont assisté le 6
décembre à la mise en place par ENEDIS de deux
plateformes à cigognes aux lieux-dits Champceau sur
la commune de Saint Martin du Lac et Les Coindrys à
la limite d’Iguerande et de Saint Martin du Lac.

L’événement en soi est intéressant, mais c’est
l’aboutissement de coïncidences étonnantes.

À l’origine on trouve le démontage par ENEDIS
d’une ligne à 20 kV. Ce démontage fait suite à
l’enfouissement des lignes moyennes tension (20 kV),
enfouissement qui a été décidé, entre autres, à cause
des microcoupures dues à la chute des branches des
nids de cigognes. Cette ligne desservait le puits de
captage de La Maison Neuve. À proximité, il y a eu
en 2017 une vingtaine de nids.

Le sommet d’un poteau situé à proximité des

Coindrys est occupé par un nid de cigogne avec les
parents et trois cigogneaux. À ENEDIS qui nous
consulte à ce sujet, nous répondons que le mieux
serait de ne rien faire mais le démontage est impératif,
il est alors décidé de laisser le poteau en place et
d’attendre plus tard pour s’en occuper.

Le 1er juin, Marcel et moi assistons au démontage de
la ligne. Les trois petits cigogneaux sont au nid et les
parents, qui n’aiment pas trop voir des hommes
monter au poteau pour démonter les fils, font parfois
une tournée d’inspection mais tout se passe sans
accroc.

Pendant ce temps, Marcel remarque un nid occupé sur
un poteau situé plus bas à quelques hectomètres au
nord, au lieudit Champceau. Celui-là est sur le
tronçon qui n’a pas été enfoui. Sa faible épaisseur
laisse penser qu’il est récent.

Crossope de Miller - Dessin D. Cury
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Mais chaque chose en son temps : on règle d’abord le
premier nid. Quand les parents et les jeunes seront
partis, et quand le champ qui héberge le poteau où ils
sont installés aura été moissonné, ENEDIS pourra le
démonter mais il faudrait un autre lieu d’accueil à
proximité. Il y a, en bord de route, un poteau de
ciment qui n’a pas encore été déposé. Il est suggéré
d’y mettre une plateforme.

ENEDIS demande un délai d’étude. Il faut s’assurer
qu’une plateforme peut y être fixée. ENEDIS doit
aussi étudier la possibilité de mettre une plateforme
au voisinage du nid d’en bas mais nous insistons sur
la nécessaire rapidité de l’ intervention qui devrait être
réalisée avant le retour des cigognes, mettons fin
décembre.

ENEDIS a, comme l’AOMSL des contraintes, tant
budgétaires que procédurales. Nécessité d’une étude,
d’une consultation etc… ce qu’ENEDIS a réussi
puisque les deux plateformes ont été mises en place le
6 décembre.

Dans la matinée, les deux plateformes ont été mises
en place. Pour préfabriquer celle qui devait être
placée au sommet d’un poteau de béton, il a fallu aller
mesurer sur place la position des trous dans le béton
pour que les trous dans les pattes de la plateforme
tombent en face. La plateforme destinée au poteau en
ciment devant être levée horizontalement, la
récupération d’éléments de l’ancien nid pour en garnir
le nouveau, est facile.
Ensuite ENEDIS a mis hors tension pendant une
heure la ligne passant à Champceau pour éliminer le
nid du poteau sous tension et y adapter des obstacles
propres à décourager le retour des cigognes sur ce
même poteau. Ensuite récupération d’une partie du
nid pour la mettre en appât sur la nouvelle plateforme.

Les choses ont été rondement menées. La balle est
maintenant dans le camp des cigognes.

Marcel Dumas & Joël Minois
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Sauvetage d’hirondelles au Puley

Le 20 juin 2017, au matin un des cinq nids
d’hirondelles (sur la grosse vingtaine installés tout
autour de la maison) accroché en sous-face de
l’avancée de la galerie du deuxième étage s’est
décroché.

Ce nid a été construit l’an dernier, et comme tous les
autres nids de la galerie il a été équipé d’une
planchette de 40 cm de côté, installée à 40 cm sous
les nids, afin de récupérer les boulettes de fientes pour
éviter les salissures au sol.

Le nid brisé était sur la planchette, avec deux
oisillons, deux autres au sol. Les quatre oisillons
étaient déjà bien emplumés. Les adultes tournoyaient
autour, bien affolés.

Nous avons aussitôt récupéré les quatre oisillons que
nous avons déposés dans une boîte en carton sur la
planchette, juste au dessous de l’emplacement du nid.

Au bout des quelques heures, nous avons vu les
adultes se percher sur le rebord du carton puis y
descendre. La météo annonçant du vent fort, nous
avons « arrimé » en douceur le nid de fortune à la
planchette.

Le 26 juin, par une discrète photo, nous avons pu
apercevoir que les quatre oisillons étaient vivants, en
parfaite santé. (Photo ci-contre)
Le 29 juin, nous avons constaté que le carton était

vide, laissant supposer que les oisillons avaient pris
leur envol.

Le 30 juin, vers midi, nous trouvons, à l’autre
extrémité de la galerie, une jeune hirondelle au sol,
battant des ailes, mais incapable de s’élever de plus
de dix centimètres. Ne sachant de quel nid elle
provenait, nous l’avons installée dans le carton.

Le 3 juillet, on apercevra deux hirondelles, une jeune
sur le rebord du carton, l’autre, adulte, sur la
planchette.

À partir de cette date, plus aucune hirondelle
n’occupe le nid en carton en journée.

Catherine et Yves Troyon

Oisillons dans carton - Photo. C. & Y. Troyon

Jeune Hirondelle au sol - Photo. C. & Y. Troyon

Carton destiné à remplacer le nid tombé - Photo C. & Y Troyon
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Le secteur de nidification, très accidenté, présente un
éperon dans le prolongement du massif avec, sur un
côté, une vaste plaine bocagère et sur l'autre versant
une large et longue vallée boisée sur les pentes, et
bocagère en fond.

L'altitude du massif de nidification atteint 681m.
tandis que la plaine ouest oscille entre 320 et 380m.
Le fond de la vallée, côté est, au niveau de l'aire est à
400m. et descend rapidement à 300m. moins de 2km.
plus loin.

Ancienneté du site :
Ce secteur de nidification est connu depuis 1997 et a
été continuellement occupé par l'Aigle botté. Jusqu'en
2009, la reproduction s'est toujours effectuée en forêt
de feuillus et quatre aires y ont été construites et
vérifiées : 2 sur Hêtres, 1 sur Chêne et 1 sur Merisier.
Construites entre 1 /3 à 2/3 de la pente, les aires sont
établies sur le flanc est du massif.

En 2010, probablement à la suite du changement d'un
partenaire (aucun problème relevé auparavant), le
couple s'établit alors dans la sapinière (Douglas) à
environ 300m. de la précédente, et qui occupe la
pointe nord du massif "l'éperon". (Photo ci-contre)

Si un couple perdure sur ce site, ses composantes
changent. Ainsi plusieurs femelles différentes ont été
identifiées, cette constatation a été facilitée par le fait
que toutes sont de la forme claire alors que les mâles
sont, curieusement, tous de la forme sombre. Or, les
individus clairs ont la particularité d'avoir un plumage

très variable, il peut être très blanc ou très foncé avec
tous les intermédiaires possibles, avec en plus un
nombre et des couleurs de flammèches également
variables. De ce fait, il est assez aisé de remarquer un
changement de femelle, à condition, bien sûr, de
l'observer de près, ce qui est bien plus aisé lorsque
l'on est proche de l'aire ! La détermination est plus
difficile en ce qui concerne les mâles, si certains
individus paraissent bien plus sombres que d'autres,
cela reste délicat à apprécier (suivant l'éclairage
notamment), d'autant plus que ceux-ci sont plus
difficiles à observer dans de bonnes conditions.
Néanmoins, il existe également des plumages un peu
différents surtout en rapport avec l'âge des oiseaux.

Suivi d'une reproduction de l'Aigle botté
en Morvan Sud - Année 2015

Massif de l'Éperon - Photo. C. Gentilin

Aigle botté de forme claire - Photo. J. Thurel

Site de nidification - Photo. C. Gentilin
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L'aire de 2015 (construite en 2010) :
Elle a la particularité d'être proche d'un village
(environ 400m.) et d'être construite quasiment au-
dessus d'un chemin qui commence à être fréquenté
par les humains dès fin mai ! Ainsi des randonneurs,
des cyclistes, des motos (et même un quad)
deviennent progressivement plus nombreux en cette
période cruciale pour ces aigles.

Proche du sommet de la colline (651m.), l'aire est à
610 m d'altitude, Elle est à exposition nord et domine
une large et longue vallée. Construite à 6m. du
sommet d'un douglas, elle est située à 26m. du sol , le
diamètre du sapin est de 0,70m. à sa base. Malgré son
exposition, elle très bien protégée des intempéries par
les branches serrées de la cime.
Édifiée au départ de deux branches et adossée au
tronc (coté sud), elle est solide et bien stable, de
forme ovale elle atteint 0,95m. de longueur sur
0,50m. dans sa plus grande largeur. Deux
"plateformes" d'accès sont situées à ses extrémités,
soit au nord et (en gros) à l'ouest. Sa situation dans le
massif de résineux est assez étonnante puisque celui-
ci s'arrête sur le côté est à environ 60/70m, lequel
surplombe une vaste coupe à blanc ancienne mais de
faible hauteur. Les oiseaux affectionnent cette limite,
venant souvent s'y poser pour s'exposer au soleil
matinal ou pour, peut-être, surveiller la vallée. Il n'est
d'ailleurs pas rare de les apercevoir perchés ainsi
depuis des points d'observation situés sur le versant
opposé de la vallée. Côté sud, le sommet du massif
est à 80m. environ et, ici aussi, une coupe à blanc
récente est en repousse et forme un taillis bas et
dense.

L'affût :
Les comportements des adultes et du jeune lors de
leur surveillance (en compagnie de mon ami Karl,
ornithologue Allemand) en juillet et août 2014, m'ont
incité à réaliser un suivi de la reproduction pour
l'année suivante, cela impliquant la création d'un affût
avec un accès le plus discret possible.
Celui-ci sera donc installé en haut de la pente,
presque au sommet, avec une vue plongeante sur
l'aire, à une distance d'environ 60 /70m.

Construction commencée le 8 mars et finalisée le 23,
l'affût sera totalement invisible depuis l'aire et
s'avérera judicieusement placé comme je le
constaterai plus tard ! Cet affût me permettra
d'effectuer 29 séances de surveillance, la plupart en

matinée, commencées dès le 23 mars et jusqu'au 23
août soit après l'envol du jeune, afin de vérifier sa
viabilité.

Détail du suivi de la reproduction :
Dimanche 08 mars :
Construction de l'affût et petite surveillance extérieure
(depuis un point haut situé en face du site) - RAS !

Dimanche 17 mars :
Pas de visite pour cause d'A.G. de l'AOMSL ! Va
falloir revoir les dates !

Samedi 23 mars :
Remise à niveau du camouflage de l'affût.
Surveillance extérieure du site - RAS !

Dimanche 29 mars :
Surveillance depuis l'affût, aucune retouche de l'aire
constatée.

Dimanche 05 avril :
Arrivée vers 08h. sur point d'observation extérieur :
- 09h.51 : ça bouge, un AB sombre (mâle) en
évolution sur le vallon est durant quelques minutes.
- 1 0h.20 : 1 AB indéterminé survole le versant ouest
brièvement.
- 11h.00 : 2 individus, (le couple), en évolution
longue au-dessus du secteur (large) de reproduction

L'affût - Photo. C. Gentilin
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durant 3 à 4 minutes, puis ils se séparent, l'un partant
au nord en plané direct rapide, l'autre plonge aussitôt
en oblique rapide en direction du sommet du massif
où il semble disparaître.
À 11h30 je pars.

Dimanche 12 avril:
Arrivée dans l'affût à 08h.
Le mâle est posé sur une branche basse et sèche d'un
douglas à une quarantaine de mètres de moi.

De temps en temps il pousse des "pitt" doux et
faibles.
- 08h.36 : il s'envole et monte à l'aire où la femelle
vient de se poser. Ils restent là sans bouger, en silence
puis 4/5 minutes plus tard ils quittent l'aire pour se
poser dans des douglas proches de celle-ci et à l'ouest,
Je ne les vois pas mais j 'entends quelques légers "pitt"
à intervalles réguliers, ils semblent être vers le sentier,
partie remontante.
- 09h.1 0 : de nouveaux "pitt" de plus en plus rapides
se terminant en une "trille" proviennent des sapins
précédents, probablement la femelle car un autre
individu survole le bosquet et se pose sur un sapin au-
dessus de mon affût, sans doute le mâle, il émet
quelques "pitt" doux de temps en temps durant
plusieurs minutes, puis plus rien.
- 09h.52 : une bande de 12 Geais des chênes
remontent de la vallée côté est, en silence. Soudain ils
se mettent à crier faisant un tapage épouvantable et
ce, longuement, puis ils finissent par disparaître par
l'ouest. Finalement, ils ne faisaient que traverser ! Pas
de réaction des Aigles bottés.
- 1 0h.07 : Peu après le départ des Geais des "pillutt"
doux sont émis au-dessus de moi, le mâle est donc
toujours là puisque la femelle lui répond par des
"pipitt" puis par une "trille",,,, elle semble posée à
l'ouest de l'aire ! Ils étaient donc présents lors du

passage de la bande de Geais qui avaient dû repérer la
femelle et l'ont houspillée un moment, ce qui explique
leur raffut !
- 1 0h.1 5 : le mâle part en plané, au-dessus des sapins,
je peux l'apercevoir entre les arbres, il fait un tour
puis revient se poser sur un autre sapin presque au-
dessus de mon affût ! Pendant ce temps, la femelle
crie souvent, elle est en vol au-dessus du bois, puis se
rapproche et se pose sur un autre sapin en bordure est
du bosquet, Je ne la vois pas mais elle semble être sur
"l'extérieur" de ce résineux, côté vallée.
- 1 0h.1 8 : Le mâle décolle en silence et vient se poser
sur la grosse branche avant en bordure de l'aire (du
côté où je me trouve donc). Il attend sans bouger,
puis à 10h.1 9 il repart côté nord slalomant entre les
sapins.
- 1 0h.20 : Le mâle revient à l'aire avec une branche
qu'il range méticuleusement puis se couche dans la
cuvette repoussant avec son bec quelques branchettes
(c'est une invitation à venir à l'aire) ; La femelle
arrive alors et se pose sur une grosse branche, proche
de l'aire, côté nord. Aussitôt le mâle la rejoint et tente
un accouplement mais la femelle s'écarte et s'envole,
le mâle la suit.
- 1 0h.28 : le mâle revient à l'aire avec une autre
branche qu'il place rapidement dans l'aire, puis,
(épuisé ! ) il attend un peu, mais la femelle ne
répondant pas à sa nouvelle invitation il repart une
minute plus tard (10h29) et va se poser sur une
branche morte à mi-hauteur d'un sapin, en limite est
du bosquet, (côté extérieur toujours).
- 1 0h.37 : Le mâle décolle et part dans le vallon,
descend tout au fond, fait quelques orbes qui le font
remonter un peu, puis part en plané direct vers
l'extrémité sud de cette vallée (orientée nord/sud, côté
fermé et donc remontant). La femelle qui, entre
temps, était revenue sur la branche nord, s'envole et
suit à distance "son" mâle. Ils remontent le flanc de la
colline et disparaissent au-dessus du sommet.
Plus aucun contact ensuite jusqu'à 11h30, heure de
mon départ.

Dimanche 19 avril :
Vers 08h., arrivée à l'affût.
En arrivant dans celui-ci je suis "accueilli" par des
"pipitt" légers (les cris aux abords de l'aire sont
toujours peu puissants, parfois si brefs et ténus que je
me demande si j 'ai bien entendu quelque chose ! ).
La femelle est posée sur la branche nord, puis elle
saute dans l'aire et l'aménage longuement, bien dix
minutes ! Mais problème, je dois retourner à la

Le mâle perché - Photo. C. Gentilin
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voiture chercher du matériel oublié ! À mon retour
(08h.39) plus d'oiseaux visibles.
- 09h.02 : De nouveau des "pilutt" et "pililitt" faibles
semblent émis par deux oiseaux en vol au-dessus du
site à une bonne hauteur.
- 09h.1 6 : Un "pilutt" provenant du côté ouest de l'aire
et en sous bois m'informe qu'un Aigle botté est posé.
- 09h.31 : idem, il est toujours posé là, en attente.
- 09h.36 et 37 : 5 séries de "pilulutt" proviennent d'un
sapin très proche de moi sur l'avant, mais je ne vois
rien ! (cela démontre la faculté et l'aisance de ces
oiseaux à circuler en sous-bois encombré, ce qu'ils
pratiquent, semble-t-il, fréquemment et très
discrètement ! ).
- 09h.43 à 45 : nombreux "pilutt et pilulutt" faibles en
provenance de la partie basse à l'est du bosquet,
- 09h.50 : la femelle qui était sur la branche nord et
que je n'avais pas vu arriver, saute dans l'aire, se
couche dans la cuvette un bref instant (essayage ! )
puis repart par le côté nord. Je peux l'apercevoir entre
les arbres faire 6 grandes orbes rapides et au ras des
arbres, puis elle se pose en bordure est, comme à
chaque fois je ne la vois pas !
- 09h.58 : elle s'envole et part en plané /battu plein
nord, descendant la vallée fort loin.
- 1 0h.30 : je pars retrouver Luc Strenna et al. , sur un
point d'observation dominant d'où nous pouvons
suivre, quelques instants, les évolution d'un Aigle
botté lointain qui nous fait même un superbe vol en
feston (vol de parade). Un peu plus tard ce sont deux
oiseaux (le couple) qui survolent de très haut le
secteur puis disparaissent au loin.

Mercredi 22 avril :
Surveillance extérieure sur un point haut à partir de
18h.20 :
- 1 8h.26 : 1 AB sombre arrive par l'ouest au ras des
arbres, slalome entre les têtes des plus grands sapins
puis plonge en sous bois à proximité de la zone de
nidification.
- 1 8h.36 : 2 AB en évolution haute sur la vallée est, ils
disparaissent rapidement.
- 1 8h.48 : 1 AB clair orbe haut sur cette vallée puis
plonge à le verticale dans la pente boisée, (côté
secteur de nidification).
- 1 9h.09 : 1 AB arrive de l'ouest et descend sur le site
de nidification.
- Plus aucun mouvement ensuite jusqu'au crépuscule.

Mercredi 29 avril :
Affût à 08h.10 : En arrivant j 'aperçois le mâle branché
comme précédemment, il est de dos, Le temps
d'installer le matériel d'observation et. . , plus là !
L'aire est vide, c'est le calme.
- 08h.43 : Soudain un "pilutt" (toujours aussi peu
puissant) en provenance des Douglas en limite est
m'indique qu'un individu, probablement la femelle,
est là, "prenant" le soleil matinal !
- 08h.44 : surprise, le mâle est sur l'aire, rien vu
venir ! Il repart aussitôt (ravitaillement ? ), juste après
j 'entends des « piaillements "discrets" en provenance
de la limite est, c'est bien la femelle qui se tient là.
- 08h.47 : la femelle arrive à l'aire et arrange un peu
les branchages (fait le ménage ! ), surprise, un Ramier
"provocateur" vient se poser sur le bord ouest de
l’aire et regarde dedans tournant la tête sur le côté
puis s’en va. La femelle qui n’a pas semblé
s’ intéresser au Ramier se couche un instant puis se
relève peu après et reste ainsi, debout, longuement,
très longuement. . .

- 9h.30 : la femelle est toujours debout dans l'aire !
puis elle lève la tête en émettant quelques "pitt pitt "
faibles, le mâle vient de passer bas au-dessus de l'aire.
- 1 0h.21 : toujours immobile sur l'aire, la femelle
bouge enfin et rejoint une grosse branche côté est
exposée au soleil.
- 1 0h.30 : brusquement elle pousse plusieurs séries de
"pipitt pipitt" puis revient dans l'aire tranquillement
où elle reste debout, le mâle vient probablement de
passer à proximité.
- 1 0h.45 : Elle se "réveille" et, sautant de branche en
branche, grimpe dans la cime du Douglas
vraisemblablement pour rejoindre une position
ensoleillée, position qu'elle affectionne.

La femelle sur l'aire - Photo. C. Gentilin
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- 1 0h.47 : soudain le mâle arrive à l'aire par la
plateforme ouest, toujours aussi discrètement et aussi
rapidement ! Il vient ravitailler, il a une petite proie
dans la serre droite, il repart (à vide) aussitôt. La
femelle ne bouge pas et ne se manifeste pas.
- 11h.30 : je pars, rien n'a bougé.
Le comportement de la femelle est typique de l'oiseau
prêt à pondre, elle ne va probablement pas quitter
l'aire de la journée !

Jeudi 30 avril :
- 1 8h.05 : rapide visite à l'affût, et, (demi) surprise, la
femelle est couchée dans la cuvette, elle ne bouge pas,
le mâle est là sur la branche nord. Pas un mouvement,
pas un cri, c'est paisible !
- 20h.00 : rien n'a changé, je pars.
Aucun doute, la femelle à pondu et attaque la
couvaison ! Super ! (c'est la date la plus précoce de
ponte observée à ce jour).

Vendredi 01 mai :
- 9h.20 : brève visite à l'affût. La femelle couve
tranquillement, aucune observation du mâle jusqu'à
mon départ à 09h50.

Dimanche 03 mai :
Arrivée à l'affût à 08h.05 : le mâle est perché sur une
branche basse et morte, en sous-bois à une vingtaine
de mètres à l'ouest de l'affût, il regarde fixement
devant lui, peu après il s'élance et plonge dans la
pente passe entre les sapins et disparaît en silence.
La femelle est toujours couchée sur son aire, elle
somnole, les yeux fermés, elle me fait face.
- 09h.1 2 : Une buse passe en vol battu au-dessus de
l'aire tout en criant, la femelle lève la tête et la suit du
regard.
- 1 0h.1 5 : Rien de nouveau, ça couve tranquille ! Je
pars sur le point d'observation extérieur d'où je ne
verrai rien jusqu'à 11h30, heure de mon départ.

Dimanche 10 mai :
- 07h.30 : dans l'affût : la femelle couve, tournée vers
moi, je redouble de précautions !
- 08h.21 : quelques "pipitt" faibles au-dessus de moi
m'indiquent que le mâle vient de se poser sur le sapin
me surplombant, rien entendu ! La femelle lève la tête
et regarde avec insistance dans ma direction, je me
fais tout petit. . . (ce n'est pas pour moi, mais quand
même ! ).
- 08h.29 : elle change de position et se retourne, me
montrant son dos.

- 08h.44 : le mâle réapparait en vol au-dessus et au ras
des sapins puis orbe sur le bois tout en se décalant
lentement sur le vallon est, il tourne ensuite plus
rapidement et revient au-dessus de mon affût, se pose
et redécolle à plusieurs reprises sur différents Douglas
situés derrière moi, sans un cris, puis plus rien.
- 08h.58 : quelques "pipitts" au-dessus de moi
m'indiquent qu'il est bien toujours là, mais je ne le
vois pas.
- 09h.00 : une longue série de "pittpittpitt" au même
endroit me signale qu'il n'a pas bougé ! La femelle se
lève, s'étire puis marche jusqu'aux branches côté
ouest et s'envole.
- 09h.06 : la femelle revient à l'aire (elle a fait un petit
tour pour se dégourdir les membres pendant que le
mâle surveillait l'aire). Aussitôt le mâle, (toujours
posé au-dessus de moi), décolle et vient tourner au-
dessus du sapin porteur en poussant des "pilup pilup
pilup" durant quelques secondes. La femelle se
recouche face au nord (me tourne le dos) mais tout en
gardant la tête sur le côté est. Le mâle finit par
s'éclipser et le calme revient.
- 1 0h.30 je pars en surveillance extérieure où je note
le mâle brièvement en évolution sur le vallon est.
- 11h.30 départ.

Dimanche 17 mai :
- 07h.30 : arrivée à l'affût. La femelle couve, le mâle
n'est pas visible.

- 08h.58 : la femelle se lève et quitte le nid par la
plateforme ouest, juste après j 'entends de nombreux
"pitt pitt pitt" faibles au-dessus de moi puis quelques
"piaillements" plus excités, apparemment le mâle est
arrivé avec le ravitaillement ! Soudain un Aigle botté

Femelle couvant - Photo. C. Gentilin
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circule rapidement en sous bois, fait le tour du
Douglas de nidification et se pose sur un autre sapin
proche. C'est le mâle (la femelle fait son petit tour de
détente, le mâle vient surveiller l'aire).
- 09h.06 : la femelle revient à l'aire et se couche
aussitôt sur les œufs.
- 09h.07 : le mâle arrive, se pose sur la branche avant
puis saute sur l'aire, regarde la femelle puis traverse
l'aire et va se poster sur une branche à l'est de l'aire,
derrière le tronc. Il y reste quelques minutes profitant
du soleil puis il s'envole côté est.

Mercredi 20 mai :
- 1 8h.25 : arrivée à l'affût, la femelle couve, pas de
mâle à l'horizon.
- 1 9h.45 : toujours pas de mâle mais une grosse
averse orageuse suivie d'une longue période de grêle
qui s'abat sur le secteur, la femelle reste stoïque !
Apparemment les grêlons n'arrivent pas jusqu'à elle,
la protection est efficace !
- 1 9h.56 : le soleil est revenu, la femelle somnole
paisiblement, soudain elle se dresse en écartant les
ailes, le plumage gonflé, appuyée sur la queue, les
serres en avant puis ramène ses ailes les maintenant
entre-ouvertes tout comme son bec, elle paraît très
grosse et menaçante. . . une Martre vient d'apparaître
sur le bord de l'aire devant elle ! Celle-ci est passée
par la grosse branche à l 'avant du nid (de mon côté)
et a grimpé sur le bord de ce dernier. Surprise à son
tour, la Martre hésite et redescend sur la grosse
branche, hésite à nouveau puis se sauve dans le
feuillage ! La femelle se calme et tout doucement
revient dans la position du couveur. Hé bien ! pour
une fois il y a du mouvement. Je surveillais l'aire à
l'œil nu, je n'ai pas vu la Martre arriver mais
seulement la femelle se dresser, j 'ai vite sauté sur le
télescope et démarrer la vidéo !

Cela n'a duré que quelques secondes mais j 'étais
quand même satisfait de ne pas avoir totalement raté
cet épisode. Une surveillance de cette longueur
émousse la vigilance et l'on peut avoir vite fait de
louper une scène intéressante !
- 20h.00 : l'orage revient, ça tonne fort sur les
sommets derrière moi, le vent d'ouest se fait violent
et, subitement, l'air devient plutôt frais.
- 21h.00 : comme plus rien ne se produit, que l'orage
qui vient de passer et les bonnes averses qui vont
avec, semblent vouloir revenir, je me dépêche de
quitter le coin.

Dimanche 24 mai : (suite au passage des motos,
installation d'un piège photos sur le chemin passant
sous l'aire) .
- 08h.00 à l'affût, la femelle couve tranquillement.
- 09h.32 : quelques "pitt" en hauteur sur le vallon est,
le mâle passe et le fait savoir ! Au loin des motos
circulent en sous-bois.
- 09h.43 : Avec horreur, j 'entends des motos grimper
le chemin, depuis le bas de la vallée dans un vacarme
épouvantable, je n'ose y croire ! Elles approchent, les
voilà, elles sont trois à passer sous l'aire dans un bruit
étourdissant mais la femelle semble totalement
indifférente ou complètement tétanisée ! Elle ne
bouge pas, pas le moindre mouvement comme si de
rien n'était, incroyable mais quelle frayeur, au moins
pour moi ! Le calme revenu, c'est comme si rien ne
s'était passé, la femelle est tranquillement sur ses
œufs.
- 1 0h.1 9 : le mâle arrive par le sous-bois, côté ouest,
monte à l'aire par l'avant (de mon côté) et se pose sur
le bord de celle-ci, il tient une grosse proie dans les
serres, la femelle part aussitôt par l'accès nord tandis
que le mâle vient se coucher sur les œufs.
- 1 0h.29 : le mâle se lève brusquement et passe sur la
branche nord, à l'arrière du nid, la femelle arrive alors
par l'accès ouest, se pose et aussitôt se couche sur les
œufs. Sans plus tarder le mâle s'envole par l'accès
nord.
- 1 0h.38 : une série de "pitt pitt pitt" se terminant en
trille en provenance du mâle qui évolue aux environs
mais que je ne vois pas.
- 11h.1 5 : pas de mouvement, je m'éclipse.

Samedi 30 mai : (perturbations semaine 22 : passage
de 4 motos et de 3 randonneurs) .
- 08h.1 5 : arrivée à l'affût, la femelle couve, toujours
somnolente !

Martre
Scène avec la martre - Photo C. Gentilin
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- 11h.30 : pas de changement, pas de visite du mâle,
l'attente est longue, c'est monotone ! Je pars.

Dimanche 07 juin : (perturbations semaine 23 :
passage d'un randonneur) .
- 08h.00 : arrivée dans l'affût. La femelle est toujours
couchée face au nord, tournant le dos au chemin,
L'éclosion des poussins est imminente si ce n'est déjà
fait ! (durée connue : 36/38 jours).
- 08h.46 : un Geai arrive dans les branchages au-
dessus de l’aire, prudemment il descend et s’approche
de très près de la femelle sautant de branche en
branche sans un cri puis finit par s’éloigner.
- 11h.1 5 : toujours aucun mouvement, la femelle dort
sur son nid ! Pas vu ou entendu le mâle, c'est lassant !
Je pars.

Samedi 13 juin : (perturbations semaine 24 :
passage d'une moto, 1 cycliste et 7 randonneurs) .
- 1 9h.1 0 : dans l'affût. La femelle est couchée sur le
nid, un peu décalée sur l'arrière et me fait face. De
temps en temps, une petite tête blanche vacillante
apparaît entre le bord de l'aire et la femelle, une
deuxième tête blanche émergeant des plumes
ventrales de la femelle se montre aussi à plusieurs
reprises. La femelle baisse souvent la tête et les
regarde, sans les toucher. Ils ont déjà quelques jours
puisqu'ils arrivent à se redresser. Super, l'éclosion a
bien eu lieu.
- 20h.50 : le mâle ne s'est toujours pas montré, pas de
changement dans l'aire, je pars.

Dimanche 14 juin : (perturbations de la semaine 25 :
passage de 3 randonneurs et d'un cycliste sous la
pluie ! )
- 08h.1 5 : à l'affût, la femelle est toujours couchée sur
le côté du nid, face au chemin, un poussin est bien
visible presque en permanence.
- 08h.46 : la femelle se lève, avance et se recouche sur
le poussin. Il semble qu'il n'y ait plus qu'un seul pulli.
- 09h.03 : le mâle arrive par l'accès ouest avec une
proie moyenne qu'il laisse sur cette plateforme et
saute sur une grosse branche juste à côté. Il est
partiellement masqué par des rameaux de sapins, il ne
bouge pas puis, deux minutes plus tard il bondit sur la
branche nord où il reste immobile. La femelle,
toujours couchée sur le poussin ne bouge pas.
- 09h.07 : le mâle part sur le côté est en plongeant
dans le sous-bois (de mon côté) puis gagne le vallon.
- 11h.1 5 : plus aucun mouvement, c'est démobilisant !
Je pars.

Dimanche 21 juin : (perturbations semaine 26 :
passage de 2 motos et de 6 randonneurs) .
- 08h.00 : dans l'affût, la femelle est toujours couchée
sur le nid mais un poussin est visible en permanence
et commence à bien remuer.

Il semble se confirmer qu'il soit seul ! (comme c'est
souvent le cas "chez nous", le deuxième pulli
disparaissant peu après la naissance ! ). Aucun
mouvement de la part de la femelle ou du mâle
jusqu'à 11h50 ! Lassé je pars !

Dimanche 27 juin : (perturbations semaine 27:
passage d'un quad) .
- 07h.50 : à l'affût, La femelle est couchée sur le côté
de l'aire laissant toute la place à son turbulent rejeton
qui est maintenant de belle taille, mais encore tout
blanc.

- 08h.44 : surprise ! le mâle décolle de la branche
nord grandement masquée à mes yeux, je ne l'avais
pas vu, était-il là depuis longtemps ou venait-il
d'arriver ?

La femelle et son poussin déjà grand - Photo. C. Gentilin

La femelle et son poussin - Photo. C. Gentilin
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- 09h.43 : la femelle se lève et aussitôt s'envole pour
se poser sur le sommet d'un sapin un peu plus loin
(20/30m.) d'où elle peut surveiller l'aire et le rejeton,
elle reste longtemps sans bouger, le regard fixé vers
l'aire puis elle se détend et commence à regarder de
tous côtés et, enfin, attaque une longue toilette et
tirage de plumes (éloignement normal de la femelle).
- 1 0h.24 : le mâle arrive avec une grosse proie qu'il
pose dans l'aire, la femelle ne bouge pas et reste sur
son poste d'observation. Elle a bien vu le mâle mais
ce n'est pas l'heure du casse-croûte ! Celui-ci s'envole
par le côté ouest et vient passer tout à côté de la
femelle, si près qu'elle en écarte les ailes presque
déséquilibrée, mais elle reste bien plantée sur sa
branche. Le jeune ne se soucie guère de la proie et
continue de regarder autour de lui. Sans aucun doute,
il n'est pas tiraillé par la faim !

Mercredi 01 juillet : (perturbations semaine 28 :
passage de 8 randonneurs) .
- 1 8h.30 : Je descends prudemment le chemin comme
d'habitude. À mon arrivée, sur la dérivation
"camouflée" de mon accès à l'affût, qu'elle n'est pas
ma stupéfaction quand je constate que celle-ci a été
empruntée récemment. Les ronces et bois mort la
camouflant sont écartés, et des branchettes de jeunes
sapins brisées m'informent que le passage a été
emprunté ! Puis plus loin, une trace de passage bien
nette quitte "mon" accès et se dirige sur un amas de
grosses roches surplombantes, bon point
d'observation sur le sous-bois et même sur les
environs. L'accès à l'affût a également été emprunté
jusqu'à 5/6 m. de celui-ci mais, apparemment, il n'a
pas été découvert (nombreux "pièges" posés et non
détruits). Ouf ! C'est un moindre mal, le cheminement
pirate oblique à gauche revient sur l'amas de roches.
Sans aucun doute quelqu'un est à la recherche de
l'aire ! Depuis le printemps, je sais que des
ornithologues d'un département proche surveillent le
secteur (des voitures et des gens ont été notés
observant le secteur). En outre, mon piège photo a,
très probablement, capturé le passage de ces
personnes qui restent pour l'instant non identifiées
(mais identifiables ! ). Cette recherche sauvage est
inacceptable car très dangereuse pour le jeune qui
risque de sauter de l'aire et de se retrouver au sol
caché par les broussailles, il est alors perdu pour les
adultes. Cette recherche sans précaution par des gens
sans scrupules est scandaleuse. Après ma petite
enquête, il est certain que ce n'est pas le fait
d'ornithologues de l'AOMSL mais plus probablement

de gens d'un département voisin dont j 'ai, par ailleurs,
amené un certain nombre d'entre eux dans le secteur
en quête de connaissances de cet oiseau pour
d'hypothétiques recherches chez eux ! J'ai également
eu la visite d'autres ornithologues, connus pour leur
sérieux de Franche-Comté, et aussi de deux
Allemands.
- 1 8h.30 : donc, la femelle est debout sur l'aire à côté
du juvénile qui a bien grossi. Les rémiges 1 ,2 et 3
sont en tuyaux et de bonnes longueurs.
- 20h.30 : aucun changement, je pars.

Dimanche 05 juillet : (perturbations semaine 29 :
passage d'un Ulm, d'un quad et de 11 randonneurs) .
- 8h.20 : à l'affût. La femelle est debout sur l'aire, le
jeune à son côté. Il a encore bien grossi, les rémiges
sont en parties développées, les couvertures et les
scapulaires sont bien sorties également, les parties
supérieures apparaissent marron avec des taches
blanches de duvet. La tête est toujours grisâtre, la cire
du bec bien jaune vif, l’œil sombre avec un masque
plus foncé entourant celui-ci, la poitrine est toujours
blanche avec quelques petites taches de couleur
marron.
- 09h.02 : l'orage gronde, ça tonne fort. La femelle
reste imperturbable, toujours debout, je peux admirer
sa robe teintée d'orangé avec de nombreuses
flammèches marron, elle est du type « intermédiaire
foncé », coloris peu courant !
- 09h.1 9 : la pluie arrive, faible.
- 09h.20 : un Ulm passe à la verticale de l'aire et à
faible altitude. La femelle ne bouge pas, le juvénile
lève la tête et le suit du regard. Peu après la pluie
s'arrête.
- 09h.28 : la femelle sort de sa léthargie et grimpe sur
la branche avant de mon côté ; elle regarde son
juvénile sans bouger.

La femelle sur branche avant avec le jeune - Photo. C. Gentilin
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- 09h.31 : elle lève brusquement la tête vers le côté
ouest et regarde fixement vers le chemin (côté
remontant), à 09h32 elle décolle et plonge (en plané)
dans le sous-bois, très bas et semble même se poser.
- 1 0h.24 : Elle revient, toujours par le sous-bois, du
côté par lequel elle est partie et se pose sur la grosse
branche avant puis saute dans l'aire. Il me semble bien
qu'elle apporte une petite proie, le jeune n'est pas
intéressé. Elle reste à peine une minute et repart,
plongeant à nouveau en direction du chemin.
- 1 0h38 : Le mâle arrive à l'aire par l'accès ouest, se
pose au bord de celle-ci et repart aussitôt. Un
ravitaillement rapide, bien trop, je n'ai pas pu voir de
quoi il s'agissait !
- 11h.30 : aucun mouvement, le juvénile est calme, je
pars.

Dimanche 19 juillet : (perturbations semaine 30 :
passage d'un cycliste, 21 randonneurs et 3 chiens) .
- 08h.20 : je descends le chemin (toujours avec de
grandes précautions) pour récupérer la carte de mon
piège photo lorsque je vois la femelle décoller du sol
à proximité de l'arbre à l'aire (elle est donc dans la
pente, en sous-bois peu encombré), elle ne m'a pas vu,
elle tient une branchette de sapin verte dans le bec,
elle monte à l'aire, y dépose son rameau, le juvénile la
regarde faire, très intéressé, puis elle repart, descend
de nouveau en sous-bois et se pose sur une branche
morte en bas d'un sapin entre l'aire et moi (et donc
proche de moi). Je suis accroupi, immobile au milieu
du chemin, je ressemble à une grosse masse informe
dans ma tenue de "snipper". . . elle y reste un bon
moment puis finit par s'envoler vers le vallon est.
Pendant ce temps, le juvénile s'ennuie, il regarde
autour de lui, s'intéresse à tout ce qui bouge, feuilles,
mouches et, surtout, oiseaux. Là, figé et attentif, il
apprend à reconnaître ses futures proies ! Il est
maintenant très gros et tout marron foncé, c'est une
forme sombre donc.
- 1 0h.00 : un ravitaillement express du mâle, qui
arrive par l'accès ouest, pose sa proie et repart
quelques secondes plus tard. Le juvénile ne bouge
pas.
- 1 0h.05 : ça y est, le juvénile ressent une petite faim
et attaque cette proie toute fraîche, il en mange une
partie puis va digérer sur la plateforme ouest d'où il
regarde le monde extérieur qui l'attend, au loin.
- 1 0h.45: la femelle décolle du sapin juste à côté, mais
plus à l'est, où elle se tenait depuis longtemps
sûrement alors que je ne l'avais pas remarquée,
masquée par les branchages. Elle fait un petit cercle

en sous-bois, passe devant l'aire et disparaît en
direction du chemin.
- 11h.30 : toujours pas de mouvement, je m'éclipse.

Dimanche 26 juillet : (perturbations semaine 31 :
passage de 6 randonneurs) .
- 09h.05 : en arrivant par le chemin principal à
proximité du secteur de nid, j 'entends le juvénile crier
à trois reprises. Je continue pour récupérer la carte de
mon piège photos, ce faisant je vois subitement la
femelle arriver en sous-bois, venant par l'est, elle se
pose sur une branche morte à la base d'un Douglas à
proximité de l'aire. Elle n'y reste que 2 à 3 minutes
puis s'envole et repart dans la direction précédente où
elle disparaît.
J'en profite pour m'approcher de l'arbre porteur de
l'aire qui n'est quasiment pas visible du chemin si ce
n'est une partie du fond. Elle est bien dissimulée et le
juvénile ne doit pas voir grand chose de ce qui se
passe sur le chemin, ce qui est préférable !
- 09h.20 : je suis remonté à l'affût. Sur l'aire, point de
juvénile, mais sur une grosse branche, un bon mètre
au-dessus, je vois de nombreuses fientes et duvets, il
est très certainement dans les branches supérieures à
regarder les environs, les adultes (et les autres oiseaux
qui passent, futures proie. . .) comme les jeunes aiment
le faire.
- 1 0h.40 : la femelle arrive au-dessus du sapin de
l'aire, passe lentement, fait quelques orbes basses au-
dessus puis repart.

Mercredi 05 août : (perturbations semaine 32 :
passage d'un quad, de 8 randonneurs et d'un chien) .
-1 6h30 : j 'arrive à proximité du bois lorsque j 'entends
une tronçonneuse en action, des arbres tombent,
catastrophe ! Je m'approche de l'aire par le chemin,
une partie du bois de sapins est coupée et ça continue,
La coupe n'est plus très loin de "mon" sapin préféré,
je suis abasourdi !
Je remonte vers l'affût, cherche en vain le jeune. Sur
le vallon est, un Aigle botté sombre est en évolution,
c'est le mâle.

Dimanche 09 août : (pas de contrôle de passage
semaine 33 car appareil démonté cause coupe des
arbres) .
- 09h.00 : dans la coupe. Et voilà, c'est fait, l'aire et
son sapin sont à terre, terrassés par une
tronçonneuse ! C'est fini, la coupe aussi d'ailleurs !



28 AOMSL Infos Tome 1 7 n ° 2

Dimanche 23 août, au cours de la matinée.
Visite du site massacré, un carnage ! Des sapins au sol
dans tous les sens, les uns sur les autres, une pagaille
magistrale ! Je retrouve difficilement "mon" sapin qui
a roulé dans la pente et qui est enseveli sous d'autres !

Consolation : dans le calme revenu j 'entends le jeune
crier en vol, ouf, il est sauf ! Il survole le secteur,
criant de temps en temps. Il a eu beaucoup de
chance !

Commentaire :

Ce suivi, proche de l'aire, me permet de confirmer les
suivis antérieurs effectués avec d'autres couples en ce
qui concerne les comportements à l'aire.
Une visite à l'aire par semaine me semble néanmoins
très insuffisant lors de la période d'installation et
jusqu'au moment de la ponte. En effet, je pense que
cela aurait été très intéressant de suivre ce couple
journellement, depuis le début de l'occupation de
l'aire jusqu'au moment de la ponte, par contre, pour la
suite cela est tout à fait acceptable car la couvaison et
l'élevage du jeune correspondent à une période de
grand calme (sauf, si, exceptionnellement, une martre
vient à passer ! ) où tout le monde somnole (y compris
l'observateur ! ).

Le comportement de la femelle couvant est
exceptionnel. Malgré le passage sous l'aire de
nombreux randonneurs, pas toujours silencieux, des
cyclistes, des motos très bruyantes et un quad
pétaradant, la femelle ne semble pas franchement
perturbée ! À moins d'avoir affaire à un oiseau "sourd
comme un pot" cela est très étonnant, et bien loin de
tout ce que l'on peut lire (je dirais même que c'est
anormal ! ). Je précise que l'aire qui est située contre le
tronc du résineux (poussé à 0,80m. du bord du
sentier) mais qui se prolonge sur des branches
adjacentes dont l'une est parallèle au chemin, se
trouve quasiment au-dessus.

Il semble évident que le mâle choisit l'emplacement
de l'aire qu'il propose à la femelle, si celle-ci répond à
sa proposition, c'est acquis !

Le mâle incite fortement la femelle à venir à l'aire en
y amenant des branchages afin qu'elle s'implique
aussi dans sa construction et son aménagement.

Les cris de contacts à proximité de l'aire sont peu

puissants et empreints "de douceur", souvent même
presque inaudibles tant ils sont discrets, parfois j 'en
étais à me demander si j 'avais bien entendu "quelque
chose" ! Un observateur, non averti, ne les
remarquerait pas. Les cris émis en vol, à proximité de
l'aire, sont plus énergiques et puissants.

Les ravitaillements sont très brefs, quelques secondes,
et se font en silence, sauf lorsque la femelle veut se
détendre un peu. Elle quitte alors l'aire juste avant que
le mâle n'y arrive et part tournoyer au-dessus ou à
proximité de celle-ci. Son absence est, en règle
générale, de 5 à 6 mn., mais rarement au-delà de 8mn.
Dans ce cas, le mâle vient souvent se poser sur les
œufs ou le poussin, sinon il reste à proximité
immédiate (à condition que le temps le permette bien
sûr) ces derniers ne restant jamais sans protection.
Quand le jeune devient un peu trop turbulent, la
femelle peut quitter l'aire pour se percher sur un arbre
proche mais toujours sans perdre son jeune de vue.

Peu avant l'envol, le jeune se met à battre des ailes
avec force tout en se cramponnant de ses serres au
branchages du fond de l'aire, il "se muscle" et fait des
bonds sur l'aire ce qui, parfois, l'amène à passer par
dessus bord et se retrouver au sol. Il est alors perdu
s'il n'arrive pas à décoller. J'ai malheureusement
constaté ce cas à deux reprises !

À cet âge, il grimpe fréquemment jusque dans la
cime, il n'est alors plus visible depuis le sol ou de
l'affût, il se "dore" au soleil et, surtout, regarde autour
de lui s'imprégnant du paysage et des oiseaux (futures
proies) circulant autour.

Durant toute la couvaison, et presque jusque la fin de
l'élevage du jeune, c'est uniquement le mâle qui
assure le ravitaillement. Tout au plus, quand le jeune
est en fin d'élevage, la femelle peut chasser aux
alentours immédiats de l'aire tout en ayant "un œil "
sur le rejeton. Donc, quasiment tout Aigle botté,
observé entre début / mi Mai et début /mi Juillet, peut
être qualifié de mâle ! (bien sûr il peut aussi y avoir la
possibilité que ce soit un immature non nicheur ou un
couple en échec mais cela reste rare).

Sans aucun doute, l'Aigle botté a une grande faculté à
circuler en sous-bois sur de grandes distances, ce qui
déroute l'observateur qui voit un oiseau pénétrer en
forêt et ne le voit pas ressortir, et qui, quelques
minutes plus tard, "trouve" un individu évoluant dans
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le ciel un peu plus loin. C'est ainsi que j 'ai pu le voir
évoluer en sous-bois alors que j 'étais en haut de
pente ; lui en bas, slalomant entre les arbres, proche
du sol à la manière des busards, et très à l'aise, mais
aussi, arrivant à bonne vitesse sous les houppiers des
arbres, ce qui m'a d'ailleurs valu une fois, voici pas
mal de temps, une belle alarme d'un mâle qui m'est
"tombé" dessus en arrivant par derrière.

Il ressort également que la meilleure époque pour
rechercher l'aire est bien le mois d'avril, période où
les oiseaux se montrent fréquemment au-dessus et aux
environs proches de celle-ci.

Un suivi rapproché comme celui que je rapporte ici,
conduit à une meilleure connaissance de ces oiseaux
et permet de vivre de nombreux moments intenses.
Que du bonheur !

Christian GENTILIN

Actualité ornithologique et faits marquants
de l'année 2017

Remarquable observation d'un GRÈBE JOUGRIS du
02 au 06/01 à Marcigny (BDu, MDu), le second de
l'hiver juste après celui signalé dans le val de Saône
en décembre. Le passage de GRÈBES À COU NOIR
est bien noté ce printemps, à Marcigny les 12/03 et
01 /04 (MDu), à Antully les 28 et 31 /03 et 3 le 21 /04
(CGe). Trois également le 16/03 à Ouroux-sur-Saône
(APe). Toutes les autres observations sont de mai et
juin en basse vallée du Doubs et à Pontoux avec les
deux derniers individus tardifs du 2 au 17/06 (JMFr,
APe). Pour l'automne, un oiseau du 11 au 19/11 à
Mouthier-en-Bresse (JMFr) et un autre du 02 au
08/12 à Saint-Marcel (APe, PGa).

Un PLONGEON CATMARIN les 20 et 21 /11 à Saint-
Marcel (ARé, APe et al. ).

BUTOR ÉTOILE, un le 07/01 à Fleurville (AGu), un
le 03/02 à Montbellet (GÉc), un à Lays-sur-le-Doubs
le 09/02 (APe). Un oiseau le 19/11 à Saint-Loup-de-
la-Salle (BGr). Premier CRABIER CHEVELU le
28/04 à Saint-Germain-du-Plain (APe), à Lays-sur-le-
Doubs les 20 et 21 /05 (MJa), le 1 5/07 à La Truchère
(APe), à Marcigny les 1 3/06 et 04/07 (MDu), un
dernier oiseau le 02/07 à Ouroux-sur-Saône (APe),
retour à la « normale » donc après une année 2016
exceptionnelle.
Trois IBIS FALCINELLE le 01 /10 au lac de la Sorme
(CGe), première mention de groupe pour cette espèce
toujours observée isolément.

Une SPATULE BLANCHE entre Pontoux et Pierre-
de-Bresse les 26 et 27/08 (BDu, JMFr, PGa) a été
baguée poussin en Camargue. Un oiseau le 22/11 à
Torcy (CGe).

Trois CYGNES CHANTEURS stationnent entre
Saunières et Pierre-de-Bresse du 14/01 au 18/02
(JMFr et al. ). Une BERNACHE CRAVANT du 13 au
17/03 au moins à Varennes-le-Grand (PGa, APe et
al. ), première mention de l'espèce depuis 1999 !
Effectif remarquable de CANARDS PILETS mi-mars
dans le val de Saône avec un maximum de 405
oiseaux le 12 à Varennes-le-Grand (PGa et al. ).
Afflux de FULIGULES MILOUINANS cet hiver
avec de nombreuses observations entre mi janvier et
début février dans le val de Saône et la basse vallée
du Doubs. Il est possible que la plupart de ces
observations ne concernent que quelques oiseaux très
mobiles. Au maximum 4 oiseaux les 1 5 et 17/01 à
Fretterans (JMFr, APe). Au moins 6 oiseaux le 24/01
dont un mâle à Saint-Rémy, un mâle et une femelle à
Ormes, un mâle et 2 femelles à Ouroux-sur-Saône.
Afflux de FULIGULES NYROCAS avec un nombre
record d'observations. Elles sont printanières et
concernent des sites du val de Saône et de basse
vallée du Doubs! Un premier à Lux du 19 au 21 /03
(APe, JMFr), un à deux du 25/03 au 09/05 sur l'Étang
Fouget à Ratennelle (APe, JDe), un à Ouroux-sur-
Saône le 05/04 et un couple le 02/05 à Charette
(JMFr). À noter également la présence exceptionnelle
à cette période de l'année de 2 oiseaux entre le 05 et
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le 19/09 à Charette (JMFr), un individu le 19/11 à
Saint-Loup-de-la-Salle (BGr).
Nombreuses observations de GARROTS À OEIL
D'OR qui ne concernent probablement que très peu
d'oiseaux. Premier le 03/12 à Marcigny (BDu),
dernier le 07/03 à Charette (JMFr). Brève halte
migratoire de cinq HARLES HUPPÉS le 11 /11 à
Lays-sur-Doubs (JMFr).

Sept VAUTOURS FAUVES le 25/06 à Bussières
(SCo). Deux VAUTOURS MOINES le 03/05 au
moins à La-Chapelle-sous-Uchon (LGa et al).
L'AIGLE CRIARD "Tõnn" muni d'une balise satellite
stationne du 27 au 29/11 entre Jully-les-Buxy et
Genouilly (SMe, APe et al. ) avant de rejoindre son
site d'hivernage du nord-est de l'Espagne.
Un à deux ÉLANIONS BLANCS entre le 19/05 au
22/05 à Verjux (ARé et al. ). Un adulte du 11 et 27/08
au même endroit (BGr, APe), premières mentions de
cette espèce d'apparition exceptionnelle depuis 2009.
Un BUSARD PÂLE juvénile le 01 /10 à Saint-Cyr
(JMFr), cette espèce devient annuelle en Saône-et-
Loire. Très bon printemps pour les FAUCONS
KOBEZ avec 9 oiseaux ! Dans le val de Loire où
l'espèce est particulièrement rare, un jeune mâle
stationne à Artaix du 28/04 au 09/05 (BDu, MDu)
puis une femelle le 14/05 (BDu). On retiendra aussi 4
oiseaux le 07/05 au barrage de la Sorme (CGe), un
oiseau le 06/05 à Sassenay (FTi) et un à deux oiseaux
du 20 au 22/05 à Verjux (BFo et al. ).

Le dernier FAUCON ÉMERILLON tardif le 17/05 à
Crissey (PGa), fréquence plus que modeste en cette
fin d'année, premier le 21 /10 à Matour (BDu et al. ).

Passage fourni de GRANDS GRAVELOTS cet
automne, presque tous dans le "bassin minier" avec

un maximum remarquable (et tardif ! ) de 28 individus
le 1 3/10 à Torcy (CGe). Un PLUVIER ARGENTÉ le
02/09 à Pierre-de-Bresse (JMFr). Pour la troisième
année consécutive des PLUVIERS GUIGNARDS
sont notés sur la plaine céréalière entre Gigny-sur-
Saône et Marnay, 7 individus y stationnent du 27 au
31 /08 (APe, PGa, JMFr).
Un VANNEAU SOCIABLE le 07/03 à Marly-sur-
Arroux (EBo) puis le 09/03 à Oudry (JLe), quatrième
mention de cette espèce en Saône-et-Loire, les autres
mentions sont du val de Saône en mars et avril.

Douze observations d'ÉCHASSES BLANCHES entre
le 29/03 à Baugy (MDu) et le 20/06 à Ouroux-sur-
Saône (APe).
Passage important de BARGES À QUEUE NOIRE
ce printemps, la plupart dans le val de Saône avec un
maximum de 11 le 24/03 à Ouroux-sur-Saône (APe).
On note aussi 3 oiseaux les 25 et 26/03 à Baugy
(MDu) et deux autres le 29/03 à Artaix (MDu).

Effectif remarquable de 92 COMBATTANTS
VARIÉS le 14/03 à Varennes-le-Grand (PGa). Sept
mentions "seulement" de COURLIS CORLIEU entre
le 01 /04 à Baugy (BDu) et le 03/05 à Saint-Maurice-
en-Rivière (ABu).

Un BÉCASSEAU COCORLI du 03 au 05/08 à
Pierre-de-Bresse (APe) et le 10/09 au barrage de la
Sorme (CGe). Jusqu'à quatre BÉCASSEAUX
VARIABLES en janvier dans le val de Loire à Artaix
(MDu, BDu), l'hivernage de cette espèce reste très
occasionnel en Saône-et-Loire. Des BÉCASSEAUX
MINUTES exclusivement sur l'Étang de la Noue, le
lac de Torcy et de la Sorme, 16 mentions entre le
01 /10 et le 05/11 , maximum de 4 le 17/10 à Torcy
(CGe), passage tardif ! Deux BÉCASSEAUX

Faucon Kobez - Photo. F. Tillier

Barge à queue noire - Photo. A. Petitjean
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SANDERLING cet automne avec un du 12 au 16/09 à
Pierre-de-Bresse (JMFr) et un autre du 08 au 10/10 à
Torcy (CGe).

Un GOÉLAND À AILES BLANCHES du 05/02 au
19/02 sur le lac de Torcy (CGe et al. ), première
mention départementale et bourguignonne de cette
espèce arctique et maritime.

Un GOÉLAND PONTIQUE le 02/02 à Épervans
(PGa).
Cinq MOUETTES MÉLANOCEPHALES pour toute
la période, à Épervans les 31 /07, 1 4/08 et 2 le 08/09
(PGa), au lac de la Sorme une le 20/08 (CGe). Deux
MOUETTES PYGMÉES, une le 22/04 à Artaix
(BDu) et une juvénile les 3 et 5/09 à Mouthier-en-
Bresse (JMFr, SCo).
Une MOUETTE TRIDACTYLE le 07/03 à Saint-
Loup-de-la-Salle (BFo).

À peine 4 GUIFFETTES MOUSTACS sont
observées ce printemps, 1 le 04/05 à Saint-Martin-du-
Lac (MDu), 2 le 20/06 à Bourg-le-Comte (MDu) et
une le 15/05 à Marnay (SMe).

Deux STERNES NAINES les 24 et 25/06 à Lays-sur-
le-Doubs (MJa, APe), espèce rare en dehors du val de
Loire !

Exceptionnelle mention d'une MAROUETTE DE
BAILLON le 20/08 au Lac de la Sorme (CGe),
première mention depuis 2013. Deux ou trois RÂLES
DES GENÊTS chanteurs à Rancy (SMe) et Saint-
Maurice-en-Rivière (BFo, APe).

Après un début d’année très calme pour les HIBOUX
DES MARAIS, on note un oiseau tardif le 10/05 à
Sassenay (APe). Premier oiseau de retour dès le 23/09
à Verjux (BGr) puis le 29 à Baugy (MDu). Ils sont les
premiers d'une longue série qui voit, entre autres, le
stationnement de 6 oiseaux à Verjux et de 4 autres à
Varennes-le-Grand (PGa).

Une ALOUETTE CALANDRELLE les 29 et 30/04 à
Crissey (BFo et al. ), espèce méridionale
exceptionnelle en Bourgogne, dernière mention en
2001 !

Jusqu'à 1 5 HIRONDELLES DE ROCHERS le 23/09
à Igé (SCo), les deux dernières tardives le 26/10 à
Vergisson (FTi).

Hirondelle de rocher - Photo. S. CoeurGuiffette moustac - Photo. M. Dumas

Hibou des marais - Dessin P. Gayet

Goéland à ailes blanches - Photo. A. Petitjean
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Passage postnuptial exceptionnel de PIPITS À
GORGE ROUSSE, un à trois individus du 24/09 au
07/10 à Gigny-sur-Saône et Saint-Cyr (PGa et al. ), un
le 27/09 à Baugy (MDu) et un le 14/10 au Breuil
(CGe).

Passage record ce printemps de PIPITS
ROUSSELINES, les 2 premiers précoces, dès le
28/03 à Artaix (MDu), puis surtout fin avril, début
mai dans le val de Saône avec un maximum de 6
oiseaux le 29/04 à Crissey (PGa). Dernier le 20/05 à
Verjux (BDu). Quatre le 27/08 à Varennes-le-Grand et
un dernier assez tardif le 24/09 à Saint-Cyr (PGa).

Quatre mentions de BERGERONNETTES
PRINTANIÈRES "nordiques" entre le 25/04 et le
04/05 à une période classique mais le 1 3 septembre
on note cette sous-espèce pour la première fois au
passage postnuptial à Saint-Cyr (PGa).

Deux ACCENTEURS ALPINS le 22/10 à Igé (SCo).

Un MERLE À PLASTRON les 23 et 24/04 à Saint-
Racho (BDu) et pour l'automne un les 10 et 14/10 à
Dezizes-les-Maranges (APe).

Un POUILLOT DE SIBÉRIE (Phylloscopus c. tristis)
le 1 3/11 à Épervans (PGa), première mention de cette
sous espèce au cri caractéristique.

Première mention de CISTICOLE DES JONCS pour
le val de Loire à Marcigny le 04/07 (MDu). Dans le
val de Saône les oiseaux sont contactés sur les sites
"habituels" de Verjux et Saint-Maurice-en-Rivière
mais aussi à Varennes-le-Grand (nicheur), Damerey et
Charnay-lès-Chalon. Les deux derniers oiseaux avant
l'hiver le 30/09 à Verjux (BGr).
Une LOCUSTELLE LUSCINOÏDE le 17/05 à
Jouvençon (SMe).

Un ROLLIER D'EUROPE le 17/08 à Fontenay (JLe),
cette espèce semble désormais d'observation
"classique" à cette période de l'année !

Le TICHODROME ÉCHELETTE est noté à quatre
reprise à Vergisson entre le 26/10 et le 26/12 (FTi,
PMo), un oiseau à Igé le 22/10 (SCo).

Treize BRUANTS FOUS le 12/02 à Joudes (SCo)
aux confins de la Saône-et-Loire et du Jura, effectif
groupé record ! Trois BRUANTS ORTOLANS en
halte migratoire le 24/04 à Torpes sont les seuls
oiseaux signalés cette année alors qu'aucun oiseaux
n'a été contacté sur le site de nidification du centre du
département !

Un afflux de BOUVREUILS PIVOINES se produit à
partir de novembre. Huit mentions d'oiseaux aux cris
"trompettants" (attribués à la sous espèce "pyrrulha "
d'europe du nord et de l'est) concernent presque
toujours des isolés.
Dans un contexte d'afflux dans le nord-est du pays,
quelques SIZERINS "FLAMMÉS" sont signalés en
novembre/décembre essentiellement dans l'extrême
sud du département (BDu, SMe). Une seule mention
précise l'espèce et concerne un SIZERIN CABARET
en vol le 06/12 à Chenôves (SMe).

Troisième nidification du GRAND CORBEAU en
Saône-et-Loire, la première sur un arbre à Marmagne
(BBo). Il a élevé 2 jeunes.

Philippe Gayet
Observateurs : ABu : Anthony Buttet, EBo : Emmanuel

Bonnefoy, BBo : Bernard Boulisset, SCo : Sylvain Cœur, JDe:

Julia Devevey, MDu : Marcel Dumas, BDu : Benoît Dury, GÉc:

Gérard Échallier, BFo : Bernard Fontaine, JMFr : Jean Marc

Frolet, LGa : Loïc Gasser, PGa : Philippe Gayet, CGe :

Christian Gentilin, BGr : Brigitte Grand, AGu : Annie

Guichard, MJa : Marine Jarry, JLe: Jimmy Lestienne, SMe :

Samy Mezani, PMo : Pierre Mourier, APe : Alain Petitjean,

ARé : Alexis Révillon, FTi : Frédéric Tillier.
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Pipit rousseline - Dessin P. Gayet
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Les sorties 2018 : Le calendrier

13 et 14 janvier : Comptage des oiseaux d’eau hivernants, des
Grandes Aigrettes et des Hérons gardeboeufs.
Comptage des Grands Cormorans au dortoir.
Contacts : Christian Gentilin pour les Canards et Jean-Marc
Frolet pour les Grandes Aigrettes, les Hérons, et les Grands
cormorans.

18 mars : À la découverte des Pics en forêt domaniale de la
Planoise "Dans le bois de Montchauvoise" - Durée : matinée.
Rendez-vous : Rassemblement à 08h.50 au parking du Monument
Magnard pour un parcours de 4 Km. GPS 46°55’1 8.33’’N
4°21 ’59.52’’E
Organisateur : Bernard Boulisset.

22 avril : Printemps en bord de Loire.
Durée : matinée ou journée (pour la journée, prévoir repas tiré du
sac).
Rendez-vous : 8h.45 place de l’église à Saint Martin-du-Lac.
Organisateur : Marcel Dumas.

29 avril : À la découverte du Pouillot siffleur en forêt domaniale de
la Planoise - "Dans le bois de Montchauvoise" - Durée : matinée
Rassemblement à 08h.50 au parking du Monument Magnard pour un
parcours de 4 Km. (Commune d’Antully à l’ intersection de la D 680
et de la route forestière de l’Epousée).
GPS 46°55’1 8.33’’N 4°21 ’59.52’’E
Organisateur : Bernard Boulisset.

1 9 mai : À la découverte de l’Engoulevent d’Europe à la Lande de
la Chaume au Creusot.
Durée : 20h.30 - 22h.45 (voire plus en fonction de la météo).
Rendez-vous : 20h.30 au parking du centre aéré de La Chaume au
Creusot (GPS : 4.4041 / 46.8045. Attention les cartes IGN ne
mentionnent pas de nom de lieudit à cet endroit).
Organisateur : Daniel Vaillaut.

3 juin : Les oiseaux du bord du Doubs (Guêpier, Gorgebleue,
Sterne,…) - Durée : matinée.
Rendez-vous : 9h. à l’Église de Fretterans.
Organisateurs : Jean-Marc Frolet et Frédéric Tillier.
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29-30 juin et 1er juillet : Prospection Pie-grièche à tête rousse
dans le Brionnais.
Hébergement en gîte pris en charge.
Inscription obligatoire auprès de Brigitte Grand.

19 août : Journée migration à Chassignot (Bondrées apivores,
Cigognes noires, etc.).
Durée : la journée (prévoir repas tiré du sac).
Rendez-vous : 11h. au Point de vue de Chassignot (commune de
Saint-Ythaire).
Organisateur : Gérard Échallier.

30 septembre ou 7 octobre : Migration, comptage européen
(jusqu’à 1 3h.) :
- 8h.00 Point de vue de Chassignot (Saint-Ythaire). Contact :
Gérard Échallier.
- 7h.45 Table d’orientation de Cuiseaux. Contacts : Lydie Boully ou
Sylvain Coeur.
- 7h.45 Col de la Croix d’Auterre (3 km WSW de Matour, à
proximité du hameau de Croux).
Contact : Benoît Dury.

18 novembre : Comptage départemental des Grandes aigrettes -
Début à 9h.
Durée : la journée (prévoir repas tiré du sac).
Organisateur : Jean-Marc Frolet
Contacter l’organisateur pour la répartition des sites à prospecter.

1er et 2 décembre : Comptage Busard Saint-Martin.
Organisateur : Brigitte Grand.

12 et 13 janvier 2019
Comptage des oiseaux d’eau hivernants, des Grandes Aigrettes et des Hérons gardeboeufs.

Contacts : Christian Gentilin pour les Canards et Jean-Marc Frolet pour les Grandes Aigrettes et les Hérons.

Contacter les animateurs

Bernard Boulisset 03.85.80.02.74 bernard.boulisset@sfr.fr

Lydie Boully 06.1 4.04.35.29 lydie.boully@ac-dijon.fr

Sylvain Coeur 03.85.38.49.42 sylcoeur@orange.fr

Marcel Dumas 03.85.25.1 2.1 2 marcel.dumas@wanadoo.fr

Benoît Dury 06.80.57.79.1 0 benoitdury@hotmail.fr

Gérard Echallier 03.85.36.02.1 8 gerard.echallier@free.fr

Jean-Marc Frolet 03.85.45.73.78 jmclairefrolet@gmail.com

Christian Gentilin 03.85.56.31 .68 gentilinchristian@gmail.com

Brigitte Grand 06.76.42.06.22 brigitte.grand@wanadoo.fr

Frédéric Tillier tillier2@club.internet. fr

Daniel Vaillaut danden.vaillaut@gmail.com
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Les nouveautés naturalistes de : "Rendez-vous avec la nature"
Librairie à Livre Ouvert - 12bis rue du Bourg - 71150 Chagny

Atlas des oiseaux nicheurs de Bourgogne

Bourgogne Nature Hors-Série - Prix 39 €

Le 15e Hors-Série de la revue scientifique Bourgogne-Nature vous invite à la

découverte de 187 espèces d’oiseaux nicheurs de Bourgogne. (Voir

commentaire page 14 de ce présent AOMSL Infos).

Le fabuleux destin du Coucou gris

Editions : Delachaux et Niestlé - Prix 29,90 €

Auteurs : Oldrich Mikulica, Tomas Grim, Karl Schulze-hagen, G. Stokke Bard

Les coucous ont des moeurs atypiques et mal connues. Comment expliquer ce

comportement si particulier et inné ? Rédigé par une équipe d'experts

passionnés, ce livre s'appuie sur les études comportementales les plus récentes

pour expliquer ses moeurs parasitaires. Un livre sans équivalent, documenté et

accompagné des photos remarquables de Oldich Mikulica, grand spécialiste de

cet oiseau.

Identifier les plumes des oiseaux d'Europe occidentale

Editions : Delachaux et Niestlé - 39. 90 €

Auteur : Cloé Fraigneau

Férue d'ornithologie, Cloé Fraigneau travaille pour l'association Éducation et

Recherche sur les Oiseaux et la Nature. Elle est l'auteur de Reconnaître

facilement les plumes chez Delachaux et Niestlé. Les plumes de plus de 400

espèces d'Europe sont décrites et plus de 300 sont illustrées, en 400

photographies. Un guide en grand format pour une identification plus efficace.

Une méthode inédite et innovante pour reconnaître les plumes des oiseaux

d'Europe.

Le Loup

Editions : Delachaux et Niestlé - Prix 29 €

Auteur : Jean-Marc Landry

Biologiste et éthologue J. Landry est l'un des plus emminents spécialiste du

loup. Ni ange, ni démon, le loup cherche à (sur)vivre dans un environnement

dont les équilibres ont été profondément perturbés par l'homme. Le but de ce

livre est de présenter le loup en toute objectivité. Il dresse ainsi un portrait très

détaillé et magnifiquement illustré transmettant les dernières avancées de nos

connaissances à son endroit : évolution de l'espèce à travers les âges, nouveaux

points de vue sur la hiérarchie au sein d'une meute et sur l'élevage des petits, ou

encore éléments innovants sur la protection des troupeaux. Ce livre est une

invitation à plonger dans l'intimité de l'une des fascinantes qui soient.

Oiseaux en majesté

Editions : Delachaux et Niestlé - Prix 35.90 €

Auteur : Markus Varesvuo

Photographe naturaliste, l'auteur, mondialement connu capte avec justesse la

beauté des oiseaux saisis sur le vif dans leur milieu naturel. Ce livre rassemble

ici un remarquable ensemble de ses plus belles photos, accompagnées de

courtes descriptions et d'informations techniques. Au total, plus de 335

magnifiques photos capturant des instants fugitifs.
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