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Notre département de SaôneetLoire est désormais
"cascontact" avec le Loup. En 2019 déjà, un Loup
s’était manifesté dans le Morvan. Durant l’été dernier,
un jeune mâle a été identifié dans le Charolais.
Présumé responsable de l’attaque de troupeaux de
moutons et de la perte de plus de 150 bêtes, il a été
abattu le 13 novembre.

La présence du Loup dans le département va
probablement se confirmer, et les difficultés d’une
cohabitation avec les éleveurs de moutons
également. Dans ces conditions, peuton se
contenter comme semble le penser l’État, de "tirs de
défense" comme unique réponse à cette situation ?

Le Loup est une espèce protégée, mais dont l’État
peut décider et autoriser par dérogation la
destruction de certains individus. Un dispositif
juridique, administratif et financier développé prévoit
que si un éleveur a protégé son troupeau et si les
attaques ne peuvent être empêchées, l’élimination
des loups "à problème" peut être ordonnée au
moyen de tirs d’effarouchement puis de tirs de
prélèvement. La population de loups présente sur le

territoire national est estimée à 580 individus selon
l’Office français de la biodiversité. Contre l’avis du
Conseil national de protection de la nature, l’État a
décidé qu’il est possible d’abattre jusqu’à 21 % de
l’effectif estimé annuellement, soit aujourd’hui 121
loups.

Loup y estu ?
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Par un arrêté du 22 octobre 2020, le préfet a créé un
Comité départemental Loup et a nommé l’AOMSL
membre de ce comité. Il s’agit officiellement d’une
instance d’information et de concertation qui a pour
mission notamment de "partager un bilan des
attaques et des indemnisations versées aux éleveurs
et d’échanger sur les dispositions en place dans le
département pour concilier la préservation de cette
espèce protégée et les activités humaines". Concilier
la préservation du Loup, espèce protégée, et les
activités humaines (en fait l’élevage ovin), tel est en
effet le problème.

L’AOMSL a réagi par un communiqué à l’abattage du
Loup du Charolais en déplorant l’échec d’une
politique publique qui ne parvient pas à concilier la
protection du Loup et la protection des moutons en

sacrifiant la première. La protection du Loup est
pourtant une obligation instituée par une directive
européenne et une convention internationale et le
devoir de l’État est de mettre en œuvre cette
obligation. Le statut d’espèce protégée n’a plus
guère de réalité si l’on admet que près d’un quart de
ses effectifs peut être détruit. D’autres solutions que
le recours aux "tirs de défense" doivent être
recherchées, s’inspirant des méthodes de protection
des troupeaux en vigueur dans les pays voisins, qui
prouvent que la présence du Loup n’est pas
incompatible avec l’élevage.

"Le nombre de loups
pouvant être abattus a
été ramené à 110 en 2021".

Comptage Wetlands janvier 2020

Effectué par de très bonnes conditions climatiques au
cours d'un hiver qualifié "du plus chaud jamais
enregistré par Météo France", ce comptage réserve
quelques bonnes surprises telle la présence d'un
Plongeon imbrin (qui sera suivie de 2, peut être 3
autres individus). Fait exceptionnel jamais constaté !

Le 1er décembre 2019, un Plongeon imbrin est
observé sur la Sorme, il y restera jusqu'au 9 janvier
2020 au moins, après avoir vécu quelques péripéties.
En effet, très confiant, cet oiseau s'approche trop
près des pêcheurs et finit par engloutir "un vif" mais,
du même coup il avale l'énorme hameçon sur lequel
était accroché le poisson. Le 23 décembre, il est
observé traînant une grande quantité de fil de pêche
qui entrave ses tentatives de plongée. Le 24 il sera
récupéré par notre valeureux capitaine de zodiac
Samy et son équipage composé de Mathieu et de
Virginie.
Le Plongeon sera emmené au Centre de soins
Athénas de Lons le Saunier où il sera libéré de son
encombrant hameçon enfoncé très profondément
dans sa gorge. Sans cette délicate intervention
réalisée par le Centre Athénas, il aurait été
condamné.

Le 26 il est ramené à la Sorme pour y être relâché

devant de nombreux adhérents de l'AOMSL mais
aussi de la SHNC.
Notre brave "Geongeon" retrouve la liberté et aussi
un copain de son espèce (identique)
puisqu'effectivement, à notre grand étonnement, un
deuxième Plongeon imbrin vint à sa rencontre dès
son retour sur le lac.

Avant sa mésaventure le premier avait été observé et
photographié avec un autre individu d'aspect
identique le 16 décembre et, le 18 avec un autre
oiseau au bec plus mince.

Au cours de la même période, un autre Plongeon
Imbrin était observé sur la Darse de Saint Marcel. Il
y stationnera tout le mois de décembre.

Plongeon imbrin sur la Darse de SaintMarcel

Photo. F. Tillier
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Autres faits marquants :
 Important hivernage du Héron gardebœuf avec 171
individus (pour 91 en 2019) laissant présager une
reproduction importante (qui se concrétisera).
 Cigogne blanche, nouvelle année d'un hivernage
important avec 74 individus (71 en 2019). Auparavant
l'hivernage était aléatoire et très faible voire
inexistant (de 0 à 16).
 Grande aigrette, présence toujours importante avec
341 individus (313 en 2019).
 Ouette d'Égypte, présence en forte augmentation
avec 38 oiseaux contre 7 en 2019.
 Aix mandarin, ce magnifique canard exotique (un
mâle) est présent en hivernage pour la 5è année au
lac de La Sorme, belle fidélité à son site d'hivernage
(et très facile à confirmer ).
 Pluvier doré, observation de 8 individus, espèce
peu fréquente en hiver.
 Grue cendrée, présence de 482 individus (246 en
2019), essentiellement dans le Nord du val de Loire
et, en faible nombre en val de Saône. Ces Grues font
partie d'un vaste groupe hivernant un peu plus loin
dans le val de Loire Nivernais (de 5000 à 11000
oiseaux suivant les années).

 Bécassine sourde, rare en hivernage (très difficile à
observer) : 2 en val de Loire.
 Mouette rieuse, forte baisse avec 3386 oiseaux
(5200 en 2019).
 Goélands leucophée et Cendré également en forte
baisse, 3 et 8 individus seulement pour 17 et 20 en
2019.
 Aucun Goéland brun, argenté ou pontique cette
année !

Pour la deuxième année consécutive ce comptage a
été effectué avec la participation de la LPO 71.
Liste des participants :
 Pour l'AOMSL : Deborah Apollo, Bernard Boulisset,
Christian Boussuge, Sylvain Cœur, Colette
Degueurce, Marcel Dumas, Benoît Dury, Gérard
Échallier, Marie Hélène Gallet, Loïc Gasser, Christian
Gentilin, Claudette Granger, Fannie Guilbert, Jimmy
Lestienne, Patrice Notteghem, Brigitte Trochet.
 Pour la LPO 71 : Brigitte Grand, JeanMarc Frolet,
Alain Petitjean.
Un grand merci à tous en attendant le prochain
comptage;

Christian Gentilin

Les deux individus photographiés le 18/12 par Loïc Gasser

Plongeon imbrin (suite)
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Déroulement des opérations de sauvetage en images

Le 24 décembre  Capture  Photos M. Dumas

Départ pour le Centre Athénas  Photo. M. Dumas

Oiseau traînant son fil de pêche

le 23 décembre  Photo. M. Dumas

Le 26 décembre, avant et après la remise à l'eau  Photos. M. Dumas

Après le sauvetage  Photo M. Dumas
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Cet été 2020, j’ai obtenu la confirmation de la
naissance de 2 jeunes aigles bottés dans un massif
forestier situé au cœur de la Côte Chalonnaise. C’est
la première preuve de nidification rapportée sur ce
secteur depuis 20 ans, dont voici la chronologie.
Mes recherches ont débuté en 2017.

J’avais commencé par répertorier, en scrutant les
cartes et photographies aériennes via Géoportail, les
zones potentiellement favorables à l’ouest de
ChalonsurSaône : à savoir des massifs collinéens,
si possible avec une pente boisée exposée à l’est, et
ouvrant sur un milieu bocager. J’ai analysé les
observations historiques d’Aigle botté réalisées à
proximité, et après quelques échanges avec les
"initiés", il ne me restait plus qu’à me rendre sur le

terrain, aux périodes propices, c’estàdire en avril
pour les parades, et surtout de la miaoût à la mi
septembre, quand les jeunes survolent longuement
leur site de naissance avant de partir en migration.

La prospection/surveillance se fait généralement
depuis un point de vue bien dégagé sur le bois, si
possible le matin par un jour sans pluie et avec le
soleil dans le dos.

Concernant le site en question, il s’agit d’un massif
boisé de plus de 200 hectares et s’élevant à environ
450 mètres d’altitude, composé principalement de
feuillus. Les environs alternent entre prairies
bocagères d’une altitude moyenne de 300 mètres et
autres collines boisées.

Redécouverte d’un site à Aigle botté
sur la Côte Chalonnaise

Le 5 septembre 2017, en milieu d’aprèsmidi, je
notais à deux reprises un Aigle botté adulte de forme
sombre survolant le massif.
Le manque de disponibilité ne m’ayant pas permis
d’y retourner régulièrement, j’avais fini par classer
cette observation lointaine comme celle d’un individu
isolé en chasse.
Par ailleurs, Christian Gentilin me confirme que le
site a déjà été occupé par le passé avec un jeune à
l'envol, mais cette dernière donnée remonte à
l’année 2000.

Frustré par le confinement du printemps 2020, je

décide cet été de refaire des prospections dans le
Chalonnais en ciblant les zones les plus
intéressantes.
Ainsi, je me rends une première fois sur les lieux le
matin du 28/06/2020. Ça commence plutôt mal : il y a
un débardage de bois en cours, ce que me confirme
un autochtone rencontré sur place. Pas d’aigle en
vue, mais la rencontre de deux Circaètes Jeanle
blanc, prenant de l’altitude.
De retour dans le coin le 20/08, vers 10h15, un
rapace sombre décolle de la forêt. Très vite, je
remarque les phares blancs sur ses épaules,
caractéristiques de Aquila pennata. À la longue vue,

Vue globale sur le site, depuis le point de surveillance  Photo. F. Tillier
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je remarque un plumage tout frais, avec le bord de
fuite des ailes bien régulier… c’est bien un jeune !
Peu après, il est rejoint par un deuxième oiseau
auquel il manque une rémige à l’aile gauche, cet
oiseau en mue ne peut être qu’un des deux adultes.
Ils chassent ensemble les buses empiétant sur leur
territoire, et émettent régulièrement des cris sociaux.
Pendant près d’une heure, le jeune s’amuse : vols en
feston, pirouettes et acrobaties en tout genre.

Le lendemain, muni de l’appareil photo, nouvelle
(bonne) surprise : ce sont 2 jeunes cette fois, tous
deux de forme sombre, qui survolent longuement le
bois et le bocage alentour !

Les jours suivants seront mis à profit pour prospecter
d’autres secteurs, avec de belles observations
d’Aigle botté, mais aucun jeune. Je les observe une
dernière fois le 19/09. Par la suite, je n’aurai pas
l’occasion d’y retourner avant leur départ.

Cette reproduction de 2 jeunes à l’envol est
encourageante (sachant que le taux est plus proche
de 1 en Saône et Loire), et sans doute favorisée par
une météo clémente.
Il reste désormais à trouver l’emplacement de l’aire
choisi par le couple. Outre qu’elle contribue à une
meilleure connaissance de l’espèce, la découverte
des aires de nidifications de ce rapace très sensible
au dérangement est primordiale afin d’en surveiller la
tranquillité et d’alerter si besoin les bonnes
personnes en cas de travaux forestiers par exemple.
Cela devient d’autant plus précieux si on considère la
pression d’exploitation que subit le secteur sylvicole
ces dernières années.
La recherche des Aigles bottés est une activité
chronophage mais toujours enrichissante, et parfois
récompensée par des observations spectaculaires.

Frédéric Tillier

Jeune Aigle botté survolant son lieu de naissance le 13/09/2020

Jeune Aigle botté (notez les "phares" blancs à la

base des ailes) harcelant un Balbuzard pêcheur en

migration le 21/08/2020
Les 2 jeunes Aigles bottés de forme sombre, notez le bord

de fuite des ailes bien régulier  21/08/2020
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Le suivi de la nidification concerne, d'une part, un
certain nombre de couples qui sont surveillés tout au
long de leur reproduction et, généralement, d'une
année sur l'autre et, d'autre part, chaque année,
quelques couples non suivis (mais connus depuis
longtemps) font l'objet d'un contrôle en période
d'envol des jeunes (août et septembre) afin de
vérifier leur présence sur ces sites et la réussite ou
non de leur reproduction.

Nombre total de couples vérifiés ou suivis : 16
Nombre de couples suivis : 11 dont 8 régulièrement
tous les ans.
Nombre de couples contrôlés post nidification : 5
Échec de la reproduction : 1 (jeunes prédaté)
Couples surveillés mais dont la nidification n'est pas
confirmée : 2 couples présents mais pas d'indices de
nidification).
Nombre de couples avec 2 jeunes avant l'envol : 5
Nombre de couples avec 2 jeunes à l'envol : 4
Nombre de couples avec 1 jeune à l'envol : 9
Nombre de jeunes produits : 19 mais seulement 17 à
l'envol.

Pour la première fois la forme sombre devient
dominante chez les jeunes : 10 sombres pour 7
clairs.
Au fil des ans, la forme sombre, très minoritaire voici
encore 20 ans, supplante largement la forme claire.
On approche ainsi du même rapport clair/foncé que
dans le bastion de l'espèce, le sud ouest.

À noter, la redécouverte par Frédéric Tillier d'un
couple déjà observé en 2000 qui produisit un jeune

contrôlé fin août mais qui n'avait jamais été
recontrôlé depuis.
Cela permet de se rendre compte, s'il en est besoin,
de l'attachement de cette espèce à son milieu. Si
celuici ne subit aucune transformation importante,
les Aigles bottés, malgré les changements de
partenaires qui peuvent survenir, restent présents sur
ces sites. Cela démontre également que l'espèce se
maintient et n'est pas en déclin.

Parmi les couples suivis, plusieurs le sont depuis
plus de 30 ans et quelques autres sites connus sont
toujours occupés après 40 ans de présence continue.

L'équipe Aigle botté s'étoffe tous les ans un peu plus,
c'est rassurant pour l'avenir !
Liste des "mordus" du Botté : Sylvain Coeur (et son
équipe du Sud : Rémi Braud, Frédéric Chapalain,
Benoît Mahuet, Alain Michon, Benjamin Marioton),
Arlette Develay, Loïc Gasser et son équipe (Gérard
Philibert et les autres...), Christian Gentilin, Didier
Mallet et Frédéric Tillier.

Les sites de nidification surveillés sont répartis sur
les trois quarts ouest du département, toute la région
à l'est de la Saône étant, sembletil inoccupée par
cet aigle, malgré quelques rares observations.
La Bresse reste un milieu trop uniformément plat
pour lui. Néanmoins une recherche approfondie
serait nécessaire.
Merci à tous.

Christian Gentilin

Suivi de la nidification de l'Aigle botté
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Durant la période du 1er confinement (mars  avril
2020), ma mangeoire est restée active (négligence
de ma part). Quelques boules de graisse, délaissées
depuis plusieurs semaines déjà par les mésanges et
les moineaux domestiques, ont fait l’objet d’un intérêt
plutôt inattendu au mois d’avril.

À deux reprises, j’ai pu observer une Mésange
huppée qui s’est accrochée à une boule de graisse
pour en arracher assez vigoureusement quelques
morceaux durant de longues secondes.

Cette visite à mon balcon constitue une observation
inédite pour moi. Cependant, le confinement explique
peutêtre cette observation que je n’aurais eu
l’occasion de réaliser les années précédentes étant
d’ordinaire absent de mon domicile durant la journée.
Malheureusement, mes promenades quotidiennes
lors du confinement (effectuée parfois dans le
quartier à l’aube entre 5h20 et 6h20) ne m’ont pas
permis d’entendre son chant territorial dans l’un des
résineux avoisinants.

Par ailleurs, j’ai également été alerté par sa présence
alors qu’elle émettait quelques vigoureux cris de
contact (zit incisif) dans un résineux contre
l’immeuble. Simple alerte et inquiétude liées à la
présence d’un importun ? Je n’ai malheureusement
observé aucun congénère à proximité.

La notice consacrée à la Mésange huppée publiée
dans le Guide ornitho (édition 1999 – tirage 2004)
donne quelques renseignements concernant ses
habitudes alimentaires. On lit notamment cette
remarque : "Cherche souvent sa nourriture à terre ou
dans les branches basses […]. Ne vient pas aux
mangeoires". L’Atlas des oiseaux de France
métropolitaine (édition 2015, vol. 2, p. 1132) nuance
cette remarque : "En hiver, son régime alimentaire
est majoritairement constitué de graines de conifères
(ou par substitution de graines dans les mangeoires".
Quelques sondages parmi les adhérents de l’AOMSL
m’ont permis de constater que la Mésange huppée
fréquente effectivement quelquefois la mangeoire,
notamment dans les campagnes.

Cependant, mon logement se trouve en pleine ville
entre Mâcon et CharnaylèsMâcon. L’environnement
est urbain (boulevards, quelques hauts immeubles),
résidentiel (maisons avec jardins, villas avec cours
ou parcs plantés de quelques vieux arbres) avec
présence disparate de résineux.

Cette observation permet de constater qu’un oiseau
habituellement inféodé à un milieu naturel peut
parfois effectuer un hivernage ou un stationnement
en pleine ville, et sans doute rejoindre son habitat
naturel dans le mâconnais à la faveur du printemps.
Déjà, durant l’hiver 20172018, lors de l’afflux de
Sizerins flammés, 5 individus avaient fait halte dans
un bouleau de ma résidence pour s’y nourrir.

J’ai n’ai jamais eu l’occasion de prouver la nidification
de cette espèce en mâconnais, mais son chant
territorial m’a déjà alerté il y a quelques années, dans
une coupe de résineux à la Grange du Bois (près de
Solutré) ainsi que dans un environnement de
végétaux mixtes en bordure de la carrière de Verzé.

Benoît Mahuet

Présence d’une Mésange huppée
à la mangeoire à Mâcon

Mésange huppée

Photo. B. Mahuet
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Suivi réalisé sur 4 jours au mois d'Octobre soit les 4,
11, 18 et 25, totalisant 14 heures et 30 minutes
d'observation. Ce suivi a permis de contacter 45
espèces d'oiseaux en migration active pour un total
de 24 234 individus. Pour comparaison en 2019 nous
avions compté 24 688 oiseaux en 7 jours de suivi
pour un total de 29 heures et 30 minutes.

Nous avons donc compté en 2020 presque autant
d'oiseaux qu'en 2019 malgré un suivi moitié moins
long. Cependant le suivi étant ponctuel d'une année
sur l'autre, et le choix des jours étant aléatoire
(suivant les disponibilités des observateurs donc
surtout les weekends), il est difficile de dégager des
tendances. De plus, les conditions météorologiques
influençant considérablement le flux migratoire et
notre capacité à détecter les migrateurs, selon les
jours de suivi et selon la météo, les effectifs peuvent
fluctuer largement.
Il faudrait un suivi exhaustif notamment sur le mois
d'octobre pour pouvoir réussir à dégager des
tendances d'une année sur l'autre, à l'image de
certains sites de suivi migratoire.

Malgré cela on peut voir ressortir un passage
important de Tarins des aulnes, 875 dont 643 le 11
octobre (203 en 2019). Idem pour la Bergeronnette

grise avec 545 individus (155 en 2019 malgré un
suivi plus long ). Cela peut s'expliquer par une météo
plus défavorable en octobre 2020 qu'en octobre
2019, ce qui peut avoir pour effet de bloquer le
cortège d'oiseaux migrateurs pendant plusieurs jours
et de créer un effet "rush" quand la situation
s'améliore. Phénomène observé les 11 et 25 octobre
avec un flux quasiment ininterrompu du lever du jour
à 12h après plusieurs jours de pluies et vents
défavorables.

À l'inverse d'autres espèces ont été moins
représentées qu'en 2019 c'est le cas notamment du
Grosbec cassenoyaux avec seulement 40 individus
(211 en 2019) et on peut noter également l'absence
de Geais des chênes en 2020 (200 en 2019 mais ce
fut une année exceptionnelle) et l'absence de
Bouvreuils pivoine.

Benoît Dury

Un grand merci à tous les observateurs venus prêter main

forte sur le site : Sylvain Coeur (surtout pour les

étourneaux), Virginie Lariotte, Samy Mezani, Emmanuelle

Thomas, Laurence et Denis Cazauran, Vincent Patron,

Frédéric Chapalain, Camille, Éloïse et Méline Dury.

Suivi de la migration postnuptiale
au Col de la Croix d'Auterre  2020

BILAN
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Cet été un habitant d’un village de la Bresse
louhannaise me signale avoir vu un oiseau blanc
dont il n’est pas certain de l’espèce. Il l’a aperçu à
plusieurs reprises en fin de journée, rapidement,
avec des hirondelles. Le soir même, je recherche cet
oiseau parmi les groupes d’hirondelles du village et,
au bout d’un certain temps une silhouette blanche se
détache sur les tuiles rouges d’une maison. Avec les
jumelles l’image est nette et sans appel, il s’agit bien
d’une Hirondelle rustique (Hirundo rustica). Elle
évolue avec ses congénères qui, en ces soirées
d’été, se posent sur les fils et les toits des maisons
du village. Le milieu est typique de la campagne de
Bresse, région de polyculture avec des parcelles de
tailles modestes, des prés, des prairies, des forêts et
bosquets, et encore parfois quelques haies… milieu
apprécié par l’Hirondelle rustique avec d’anciennes
fermes et écuries où l’espèce niche encore
régulièrement.

En regardant de plus prês cet oiseau, on remarque
qu’il s’agit d’un jeune de l’année avec simplement
une amorce de petits filets à la queue, et non d’un
adulte. Il y a donc de fortes chances qu’il soit né à
proximité. Malgré plusieurs soirées d’observations il
n’a jamais été vu deux individus ensemble. Ce jeune
atil été le seul de sa nichée avec cette coloration ?
Les habitants n’ont pas vu de tels oiseaux les années
précédentes.

Une Hirondelle rustique habituelle présente une
coloration gris bleu foncée sur ses parties
supérieures avec "des reflets métalliques". Le front,
la face et la gorge ont des teintes rousses. Ici, plus
qu’un plumage blanc pur, cette hirondelle a un aspect
très délavé qui pourrait faire davantage penser à une
décoloration ou à une coloration bien plus claire que
la normale plutôt qu’à un plumage véritablement
blanc. On peut le qualifier de gris très pâle et très
légèrement cendré. On aperçoit quelques traces, ce
sont les liserés des plumes qui forment un léger trait
plus foncé. La tête apparaît presque un peu plus
grise également. L’œil semble plus noir que rouge,
mais en zoomant très fortement quelques pixels
rouges apparaissent en périphérie. Les parties

charnues dénudées tendent vers un rose très clair
pour les pattes.

Il existe plusieurs sortes d’aberrations du plumage.
Cette hirondelle pouvait être atteinte :
D’albinisme "absence totale de pigmentation qui se
traduit, outre la blancheur du plumage, par des yeux
rouges, des pattes et un bec rose pâle". Notons
qu’un albinisme partiel ne va toucher que quelques
plumes ou un groupe de plumes.
Ou également de leucisme, une aberration proche
de la précédente (les pigments de mélanine ne sont
alors pas totalement absents), qui se caractérise par
des "zones du plumage dépigmentées, blanches ou
blanchâtres". Le dessin général du plumage qui
apparaît plus clair que la normale reste alors
reconnaissable. Le leucisme semble plus commun.

J’ai consulté les membres de notre association mais
également des ornithologues renommés, et les avis,
parfois différents, se retrouvent souvent parmi les
deux exemples cités cidessous :

"Elle est quasiment albinos. Les pattes, le bec roses
et l’œil qui paraît rouge sur un cliché, plaident pour
de l’albinisme, même s’il subsiste quelques pigments
sombres au niveau de la tête dessinant un soupçon
de masque et de plastron sombres qui font ressortir
le front et la gorge plus pâles (normalement
roussâtre). J’imagine que cela doit surprendre !
Plutôt albinos, me sembletil, les oiseaux leuciques
n’ont pas les parties nues roses ou rouges ».

Une Hirondelle rustique (Hirundo rustica)
présentant une aberration de plumage

Photo. S. Coeur
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"Quand un individu est totalement blanc on le dit
albinos, s’il est partiellement blanc, on le dit leucique
(ou leucitique). Elle est légèrement colorée de gris,
ses yeux ne sont pas rouges et ses pattes ne sont
pas roses. C’est une leucique".

Il y a du vrai dans toutes ces remarques et on ne
peut pas toujours "trancher" avec certitude, d’ailleurs
"un leucisme total et intense peu parfois être
rapproché d’un albinisme, mais les yeux ne sont
jamais rouges". À ce stade des réflexions, on peut
déduire qu’effectivement, elle ne paraît pas
complètement albinos et semble se rapprocher un
peu plus, par certains aspects, d’un oiseau leucique.

La durée de vie de ces animaux particuliers est en
général plus courte que la normale, notamment
parce qu’ils attirent un peu plus l’œil des prédateurs,
parce qu’ils sont un peu moins résistants et ont
d’ailleurs souvent plus de difficultés à trouver un
partenaire pour se reproduire. Ils sont aussi parfois
rejetés dès la naissance ou victimes des foudres de
leurs congénères (particulièrement chez les
mammifères). Si elle a été observée pendant
quelques jours, cette jeune Hirondelle rustique a vite
disparu et les recherches des semaines suivantes
n’ont pas permis de la retrouver.
On note d’autres mentions d’hirondelles blanches
(déjà en Bourgogne 1996, Lorraine 1981, 1984 et
1995, Provence 1962, Savoie 1986…) souvent des
jeunes au nid, mais les photos sont rares.

Reviendratelle l’année prochaine dans son petit
village de Bresse à son retour de migration sachant
que le taux de survie des jeunes inexpérimentés est
plus faible que celui des adultes ? Une aberration de
plumage n’arrange rien. Sauratelle relever le défi de
la vie avec cette particularité ?
Réponse dans quelques mois.

Sylvain Coeur

Un grand merci à tous les membres de l’AOMSL pour

leurs avis et informations toujours enrichissantes ainsi

qu’à M. Gilles Corsand, M. Marc Duquet, M. Gérard Olioso

pour leurs remarques et échanges.

Hirondelle rustique "leucique"  Photo. S. Coeur Hirondelle rustique "normale"  Photo. P. Neveu

Hirondelle rustique  Photo. S. Coeur
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Cette année, deux nouveaux couples de Circaète
JeanleBlanc ont été découverts dans le Mâconnais.
Pour l'un, c'est l'appel téléphonique, miaoût, d'un
propriétaire d'une maison isolée qui nous alerte de la
présence possible d'un couple dans la forêt située à
proximité de son habitation. Frédéric Chapalain se
rend sur place le 16 août et constate qu'une aire a
été construite sur un Pin sylvestre et qu'il s'agit bien
là de l'œuvre de circaètes. Malheureusement, il n'a
pas été possible de déterminer avec certitude si
reproduction il y a eu.

Le second couple est découvert par Samy Mezani le
23 mai dans une forêt domaniale constituée
d'essences mixtes (résineux/feuillus). De prime
abord le comportement des adultes l'interpelle. Dans
un premier temps, il constate que les deux individus
se chamaillent en vol puis, le mâle parti vers l'est, la
femelle chassera sur place durant la ½ heure qui
suivra.

À cette date, dans notre département, il est
improbable que le jeune soit né et si, dans
l' hypothèse où ce serait le cas, bien trop jeune pour
rester seul si longtemps ! Estil possible que le
manque de nourriture oblige cette femelle à chasser
ellemême ? Estce un couple inexpérimenté ?
Dès lors, je prends le relai pour le suivi que
j'assurerai jusque début septembre.

Le 4 juin, de passage dans le secteur, je ne reste sur
place que peu de temps (1h) et je n'observe aucun
oiseau.

Le 9 juin, un seul individu actif observé ce matin là.

Le 17 juin (7h50 à 12h10), j'assiste à de nombreux
mouvements. Tout d'abord des deux individus en
début de matinée puis d'un seul (la femelle ?). Cette
présence permanente, durant cette matinée, typique
d'une femelle surveillant l'aire, me laisse à penser
qu'il y aurait bien un jeune.

Au cours d'autres visites les 24 et 25/06, 3 et 6/07,
j'ai régulièrement observé la présence d'au moins un
individu et jusqu'à la deuxième décade de juillet, tout
paraît se dérouler normalement. Puis, le 21 (7h50 à
12h), j'observe un individu qui arrive sur le site à
10h05. Il vole audessus du secteur durant 5 minutes
puis se perche sur un arbre mort où il stationnera
jusqu'à 10h22. Il se posera ensuite sur différents
arbres, fera une longue séance de toilettage et
s'envolera vers le sud à 11h07.

Lors de cette période, cet oiseau qui est arrivé sans
proie, ne s'est pas rendu une seule fois à l'endroit
supposé de l'aire ce qui me laisse un peu perplexe !
Dans d'autres secteurs, j'ai, à différentes reprises, pu
observer un oiseau arriver sans nourriture et se
rendre quand même sur l'aire. Mais, le Circaète nous
oblige toujours à remettre en question ce que nous

Les Circaètes JeanleBlanc en 2020

Site en saison estivale  Photo. A. Develay
Aire sur Pin sylvestre  Photo. F. Chapalain
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voyons et ce que nous interprétons. Avec le grand
Blanc, cette citation : "Cent fois sur le métier
remettez votre ouvrage", prend tout son sens !

Le 27/07 à 9h, je constate qu'un oiseau est perché
sur un arbre mort. Séances de toilettage et
d'observation des alentours jusqu'à 9h55, heure à
laquelle un second individu arrive (sans apport
proie). À ce moment précis, le premier s'envole et va
à sa rencontre. Mal placée, je ne vois pas à quel
endroit le couple s'est rejoint mais les oiseaux ne
reviennent pas sur le secteur.

En compagnie de Samy, le 9/08 (8h30 à 12h30),
aucun oiseau n'est observé durant ces 4 heures sur
place.

Le 14/08, un seul individu est aperçu en vol entre
11h40 et 11h50.

Durant cette période de suivi, aucun jeune n'a été
observé et, pourtant, le 21/08, (8h à 12h30), le
couple est toujours présent sur le secteur et très
actif, se perchant sur différents arbres morts, un
casse une branche qu'il emmènera derrière les
feuillus en direction de la sapinière, séance de
toilettage etc.
À 10h23, les deux repartent vers l'est. À 11h12,
retour d'un individu avec un serpent dans le bec qu'il
transporte au même endroit que précédemment
duquel il ressort 11 minutes plus tard, il est 11h23.
Pendant ce laps de temps, le second est revenu.
Entre 11h29 et 12h06, ce n'est pas moins de cinq va
et vient du couple auxquels j'assiste sur le site, avec
notamment un nouveau transport de branche.

24/08 (8h à 12h30). Au cours de cette nouvelle
matinée, dès 9h55, je suis de nouveau le témoin
d'une activité frénétique du couple : allées et venues
d'arbre mort en arbre mort (forêt sénescente), à trois
reprises, l'un des deux casse une branche et
l'emmène toujours derrière les feuillus ! Tous ces
mouvements se prolongent jusqu'à 12h15, heure à
laquelle s'est envolé le dernier oiseau resté sur le
site. Ce seront les dernières observations que je ferai
de ce couple malgré des passages encore effectués
les 31/08, 4, 5, 7 et 15/09.

De retour sur le site après la chute des feuilles,
aucune aire sur les feuillus ne s'offre à moi. Dans ce
cas, une aire atelle été construite dans un des
sapins qui compose le massif de résineux qui
s'entremêle, en bordure, avec les arbres de la forêt
de feuillus ?

Alors, quoi penser de ces comportements ? Yatil
eu échec ou absence de nidification ?
Le fait d'avoir découvert ce couple tardivement prive
l'observateur d'éléments essentiels liés à l'installation
des oiseaux : construction de l'aire, accouplements
ou tentatives d'accouplement, acceptation ou refus
des offrandes du mâle par la femelle, début de la
couvaison... autant de données qui auraient permis
d'avoir une meilleure connaissance de la vie de ce
couple tout au long de la saison et de pouvoir ainsi,
déterminer s'il s'agit, dans le cas présent, d'une
absence de reproduction ou d'un échec.

Peutêtre en apprendronsnous un peu plus en 2021
si ce couple décide de revenir sur ce secteur !

Site en saison hivernale  Photo. A. Develay

Forêt de feuillus sénescents : de nombreux arbres morts servant

de perchoirs (Circaète posé à gauche)  Photo A. Develay
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Résultat de la reproduction 2020 des autres sites
habituellement suivis :
 Sur 5 sites : 5 jeunes à l'envol. Une bonne réussite
pour ces couples.

Cette année, au sein d'un couple suivi depuis plus de
10 ans, au moins un individu (♀ ou ♂ ?) a changé :
Comportement différent, changement de l'arbre
porteur etc. Là encore, (confinement oblige !)
manque de données au retour des oiseaux en mars.
Toutefois, un jeune à l'envol pour ce couple.

D'autres observations intéressantes d'oiseaux
erratiques ont été réalisées cette année sur la
Bresse, sur la côte Chalonnaise et dans le
Charolais/Brionnais.

Notre département (le Mâconnais entre autres) a,
sans conteste un véritable potentiel pour accueillir
d'autres couples. N'oublions pas que cette espèce

s'installe de plus en plus au nord de son aire
principale de répartition (un couple reproducteur à
Fontainebleau  SeineetMarne  depuis 2005 et des
observations en augmentation sont notées en
FrancheComté, Alsace, ChampagneArdennes
JeanPhilippe Paul  Rapaces de France n° 9 
2007). Dans ce contexte, de nouveaux territoires
susceptibles d'être attractifs pour cette espèce,
peuvent être découverts en Saône & Loire.

Alors, dès le printemps prochain, rejoignez le groupe
des amoureux des rapaces de l'AOMSL. La
protection de ces oiseaux passe par un engagement
fort de notre part à tous.

Arlette Develay

Remerciements à : Frédéric Chapalain, Sylvain Coeur,

Christian Gentilin, Samy Mezani, Frédéric Tillier.

Observations et nidifications parmi d’autres
espèces suivies en 2020

Milan royal, le couple repéré en 2019 en Haut

Clunysois et qui avait niché avec succès est revenu

sur le même site. Une reproduction de nouveau

réussie et qui a vu l’envol de deux jeunes. Notons que

les retours de terrain laissent penser à la présence de

deux couples probables et trois possibles… L’espèce,

qui semble en expansion, sera donc de nouveau à

rechercher avec assiduité en 2021.

Busard StMartin, une saison avec des premières

preuves de nidifications certaines en Mâconnais et en

Brionnais, en milieux forestiers. Si des observations

"concrètes" ont pu être réalisées en Brionnais avec

des transports de proies mais sans trouver de nid,

nous savions que l’espèce était présente en 2019. La

surprise est plus grande encore en Mâconnais dans

une petite coupe sommitale, certainement une

reproduction parmi un des milieux les plus élevés (en

altitude) de SaôneetLoire. Deux reproductions

réussies avec des jeunes volants observés.

Cigogne noire, vedette de l’année 2019 après la

découverte des deux premiers nids en SaôneetLoire,

ces deux couples ont réitéré cette année avec brio et

les 3 et 4 jeunes ont, de nouveau, été bagués.

Une année record en observations qui suscite l’espoir!

Cincle plongeur, de nouveaux nichoirs, vite adoptés
pour certains, ont été posé, mais le confinement à une

période cruciale pour l’espèce a fortement compromis

le suivi. À noter la surprenante découverte de Cincle

venant dormir dans des nichoirs… !

Vautour fauve, l’espèce bien présente cette année à
des dates ordinaires avec au moins trois observations

sur les Côtes Mâconnaises et le secteur d’Uchon avec

un minimum de sept oiseaux dans un même groupe.

Petit gravelot, hors zone alluviale, les sites bressans
occupés dans des zones industrielles fournissent au

moins 3 nids certains, un autre site est occupé sans

que le nid ne soit localisé. Le suivi est à poursuivre !

Hirondelle de rochers, toujours quatre sites occupés
par l’espèce qui, si elle se porte bien, ne semble pas

poursuivre l’expansion géographique entamée à la fin

des années 1990. Sont notés de un à dix nids selon

les sites.

Sylvain Coeur
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Quelques observations ornithos 2020
remarquables à Chalon sur Saône

Vous avez peutêtre entendu parler de la
"CovidList", initiée par les cocheurs ornitho
(https://cocheurs.fr/), qui consistait à noter tous les
oiseaux observés dans un rayon d’un kilomètre
autour de chez soi pendant le confinement.

La liste de mes observations cidessous ne respecte
pas tout à fait la règle, mais elle s’en rapproche
quelque peu, puisque toutes ont étés réalisées
exclusivement à ChalonsurSaône au cours de
l’année 2020.

Bihoreau gris et Héron gardeboeuf : nombreux
passages au crépuscule (nicheurs du lac des Prés
Saint Jean).

Cigogne blanche : plusieurs vols d’oiseaux
migrateurs, locaux ou erratiques ce printemps : 2 le
06/04, maximum 6 le 08/05.

Milan royal : 1 en vol le 15/03, puis 2 le 10/05

Faucon Pèlerin : 1 ind le 07/02 au cœur du centre
ville, 1 femelle en chasse le 10/05 en bord de Saône.

Faucon Hobereau : 1 ind en chasse les 05 et 22/06,
ainsi que le 02/09.

Grue cendrée : un vol nocturne entendu le 06/11.

Chevalier guignette : 1er oiseau noté le 11/04, au
bord de la Genise, puis observations quasi
quotidiennes autour de l’Île SaintLaurent jusqu’au
18/05.

Pigeon colombin : 1er chant entendu le 19/03, un
couple vu le 15/05, dans les platanes de la place du
Collège.

Coucou gris : 1er chant le 12/04

Petit duc scops : au moins 2 oiseaux sont restés
cantonnés plusieurs jours : 1ere observation le 25/04
côté Rives de Saône (coulée verte), puis un autre le

Cigogne blanche survolant le centreville de Chalon le

29/08/2020

Photo. F. Tillier

Pigeon Colombin sur la place du Collège le 17/04/2020

Photo. F. Tillier

Coucou gris  Photo. Xavier Gaillard
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27/04 rue Maréchal de Lattre de Tassigny (et signalé
par une habitante du quartier dès le 22/04), le dernier
est entendu le 04/05.

Martinet à ventre blanc : Outre les oiseaux nicheurs
des Prés SaintJean, rassemblement spectaculaire
d’au moins 80 oiseaux le 20/09, audessus des
cheminées de SaintGobain.

Guêpier d’Europe : Plusieurs vols migratoires début
mai, observations quasiquotidiennes depuis ma
terrasse du 04/05 au 08/05.

Huppe fasciée : 1 oiseau se nourrissant dans le
"Parc des biches" le 06/04, et 1 chanteur depuis une
antenne de télévision le 25/04 (Île SaintLaurent).

Pic vert : 1 jeune tout juste volant au parc
géobotanique le 04/06

Guêpier d'Europe  Photo. M. Dumas

Martinet à ventre blanc  Photo. S. Coeur

Jeune Pic vert « tombé du nid », le 04/06/2020  Photo. F. Tillier
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Bergeronnette des ruisseaux : 1ere obs de l’année
le 13/01, et 1 observation postnuptiale le 06/11 en
bord de Saône.

Rossignol Philomèle : 1er chant le 12/04 (vers
l’hôpital), 3 le 26/05 (Charreaux/La Thalie), dernier le
31/05 (Plateau SaintJean).

Rougequeue à front blanc : premier chant le 06/04,
début d’une longue série (environ 50 couples
nicheurs potentiels !).

Cisticole des joncs : 1 chanteur le 26/05 audessus
des prés de La Thalie, côté Charreaux (on est plus
"en ville", mais c’est toujours Chalon !).

Rousserolle effarvate : 1ere le 05/05 (Pont de la
Genise), 1 observation étonnante le 31/05 (chante
dans un jardin, imitation par une fauvette à tête
noire ?) et dernier chant noté le 10/06 (Lac des Prés
SaintJean).

Hypolaïs polyglotte : 1 le 18/05 (bord de Saône rive
gauche), 2 le 26/05 (Charreaux  La Thalie).

Fauvette babillarde : 1 entendue le 17/06 (Jardins
potagers de la Z.I. Sud).

Fauvette grisette : 1er chant le 17/04 (Coulée
verte), 2 le 25/04, 1 le 26/05 (Charreaux  La Thalie).

Pouillot fitis : 1er chant le 26/04 (Parc Georges
Nouelle), puis 3 le 01/05 (Bord de Saône) et 1 le
04/05 (Rempart SaintVincent), mais attention aux
imitations par les Rougequeues à front blanc...

Roitelet à triple bandeau : 1 le 13/04 (Pont des
Chavannes), 1 le 23/04 (Rempart SaintVincent).

Gobemouche noir : un individu en migration
postnuptiale le 08/08 , au jardin géobotanique.

Bilan : une belle diversité, preuve qu’il n’est pas
toujours utile d’aller bien loin pour faire quelques
"coches" .

Frédéric Tillier

Bergeronnette des ruisseaux  Photo. M. Dumas

Rougequeue à front blanc  Photo. F. Tillier

Fauvette grisette  Photo. M. Dumas
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Le 1er mars 2020, lors de l’assemblée générale, le
virus à la mode était encore un sujet de plaisanterie
mais c’était la fin et le confinement est venu.

Sortir seul pour observer les oiseaux, les plantes,
etc… est une activité plutôt saine. Hélas la
maréchaussée dont le rôle n’est pas de faire les
règlements mais d’en assurer l’application ne
l’entendait pas de cette oreille. Même avec un chien
ou une tenue de sport, s’arrêter avec des jumelles
pouvait conduire à faire un chèque assez important à
l’ordre du Trésor public.

Bêtes et disciplinés, nous avons accepté ces
contraintes quand les allumés de la chevrotine
manœuvraient pour exercer leur art de vivre en toute
liberté ou presque. Le respect du confinement par les
gens normaux ne leur a même pas permis de
prélever un promeneur ou un cycliste.

Chacun sait qu’éviter les malades réduit la contagion
mais ce virus est invisible et inodore et la détection
visuelle des porteurs est donc impossible. Bien des
gens peinent à admettre que le bon sens et une
pratique bien comprise de l’hygiène conduisent à
adopter spontanément les contraintes auxquelles
nous sommes règlementairement soumis. L’influence
sur nos activités est plutôt défavorable, le
covoiturage et l’usage en commun des instruments

(longuevue, jumelles...) se trouvent condamnés et
même le partage des mets lors d’un piquenique.
Sans compter le couvrefeu qui interdit les
observations entre chien et loup.

Ces contraintes gênent nos activités mais quand on
regarde les associations hébergées à l’Espace Jean
Zay, il faut bien admettre que l’AOMSL est dans les
moins défavorisées.

Les salles de réunion de l’Espace Jean Zay sont
consignées et la règle est une personne à la fois
dans chaque bureau. Il a fallu s’adapter et nous
avons utilisé les outils à la mode pour faire des
réunions de conseil d'administration « en visio ».

Le conseil d'administration s'est réuni 8 fois dont 5
réalisés par visioconférence et a pu ainsi faire
normalement ou presque son travail. Un aspect
intéressant de la chose est qu’en fin de réunion, on
est chez soi sans faire des kilomètres de route pour
rejoindre nos thébaïdes respectives mais en
contrepartie, plus de partage de gâteaux ou d’une
bouteille en fin de réunion.

En tous cas, nous survivons et si les choses ne
s’arrangent pas, nous trouverons à nous adapter.

Joël Minois

Vous avez dit confinement ?

C
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Les nouveautés naturalistes de "Rendezvous avec la nature"
Librairie à Livre Ouvert  12bis rue du Bourg  71150 Chagny

La Gélinotte des bois

Éditions Biotope : 35 €

Auteurs Bruno Mathieu, Marc Montadert & JeanJacques Pfeffer

Parmi les oiseaux forestiers, cette espèce connaît une très forte régression dans

toute l’Europe de l’Ouest, disparue de toutes les forêts de plaine, elle est très

menacée dans certains massifs de montagnes. Les auteurs ont particulièrement

étudié la Gélinotte des bois dans les Vosges, le Jura et les Alpes, complétant leur

connaissance de terrain à travers des missions dans toute l’Europe jusqu’à la

Russie et la Chine. Ils nous livrent une synthèse très complète sur la biologie de

cette espèce, ses mœurs, l’évolution de ses populations et ses relations avec

l’homme, les programmes scientifiques et les actions de conservation qui sont

menés actuellement.

La Flore des bonnes herbes : 730 plantes sauvages de nos jardins illustrées

Éditions Promonature : 79 €

Auteurs Gérard Ducerf et Rémi Geneston

Ce livre est accessible à tout public qui veut découvrir le monde des plantes.

Ceux qui cherchent à avoir "tout dans le même livre" sauront comment identifier

les plantes et connaîtront leurs propriétés.

Ici, deux clés pour entrer dans cet ouvrage afin de mener à bien une identification

précise : une clé couleur par les pétales pour les noninitiés, une clé

morphologique pour ceux ayant des rudiments de botanique.

Tous ceux qui voulaient un index de recherche dans les trois volumes de

l’Encyclopédie des plantes bioindicatrices, seront comblés.

Quatre nouveautés dans la collection "Mondes sauvages chez Actes Sud" :

1  Penser comme un iceberg  Olivier Remaud

2  Ovibos, le survivant de l'Arctique  Robert Gessain & Rémy Marion

3  Manières d'être vivant, enquêtes sur la vie à travers nous  Baptiste Morizot

Prix de chaque livre : 22 € (20,90 si retrait en magasin)

4  L'Europe réensauvagée ; vers un nouveau monde  Gilbert Cochet &

Béatrice Kremercochet  Prix 23 € (21,85 si retrait en magasin).

Lichens ; pour une résistance minimale

Éditions Sciences de La Vie et de La Terre : 22 € (20,90 si retrait en magasin)

Auteur Vincent Zonca

Recouvrant près de 8 % des terres émergées, le lichen est un être vivant qui

devrait nous paraître familier. Mais, discret, il en est devenu insignifiant, invisible.

Or, plus nous nous en approchons, plus se révèlent ses beautés, ses mystères,

son étrange pouvoir d'attraction. Mialgue, michampignon, il pourrait bien

révolutionner notre conception du vivant et remodeler nos imaginaires.

Le vivant comme modèle

Éditions Albin Michel  Espaces Libres : 11 € (10,45 si retrait en magasin)

Auteurs Michèle Decoust et Gauthier Chapelle

À tous ceux qui, conscients de l'urgence des défis écologiques, s'inquiètent de

l'avenir, ce livre apporte un formidable espoir, à la fois technique, stratégique et

philosophique.
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