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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012
1- ETUDES ET OBSERVATIONS
Hivernage oiseaux d’eau
19 observateurs se sont mobilisés entre le 14 et le 16 janvier 2012 pour effectuer le
traditionnel comptage des oiseaux d’eau "Wetlands International". Les 8 sites officiels ont été
visités, ainsi que quelques autres lieux regroupés sous la dénomination « autres sites 58 ».
Presque 10 000 oiseaux ont été comptés (9935 très précisément), appartenant à 40
espèces différentes. Par ordre d’effectif décroissant, on trouve la Grue cendrée, la Foulque
macroule, le Canard colvert, le Fuligule milouin et le Grand Cormoran.
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Les espèces marquantes du cru 2012 sont la Bécassine sourde (1 individu), l’Oie rieuse (2
individus dans un groupe de 238 Oies cendrées), le Harle bièvre (13 individus), le Garrot à œil
d’or (7 individus), la Nette rousse (7 individus) et le Canard pilet (2 individus). Signalons
également des espèces nicheuses dans la Nièvre, mais rares hivernantes : l’Aigrette garzette,
le Bihoreau gris, le Héron garde-bœufs (record de 63 individus).
Remerciements aux observateurs : Jérôme ALLAIN, Bernard et Martine ANGLARET,
Annie, Claude et Martine CHAPALAIN, Daniel DUPUY, Alain FAVROT, Benoît FRITSCH, Jean
GUINARD, Jean-Paul JOST, Sophie LAMIRAULT, Johann PITOIS, Denis et Sébastien MERLE,
Roger MONTEIRO, Didier PASSUELO, Nicolas POINTECOUTEAU, Jérôme RACLIN

Grand Cormoran :
Comme nous le faisons depuis de nombreuses années, le suivi de l'hivernage du Grand
cormoran dans le département de la Nièvre a été reconduit durant l'hiver 2012-2013 par les
adhérents et sympathisants de la SOBA. Les comptages ont lieu à la tombée de la nuit ou
exceptionnellement à l’aube pour garantir l’homogénéité des données.
Ce suivi a mobilisé 16 personnes pour 23 dortoirs en novembre, 18 personnes pour 25
dortoirs en décembre, 21 personnes pour 32 dortoirs en janvier et 19 personnes pour 29
dortoirs en février.
Par rapport à l'hiver précédent, 2 compteurs n'ont déclarer forfait, mais 6 nouveaux nous
ont rejoints, ce qui nous a permis d'avoir une bonne couverture pour le comptage européen de
janvier, 32 dortoirs sur les 34 actuellement recensés ont été comptés, soit 94%.
L'hiver 2012-2013 a été marqué par une augmentation significative du nombre de dortoirs à
suivre. On est passé de 29 à 34 pour cet hiver, sans pour autant constater une augmentation
du nombre d'hivernants. Certains dortoirs sont stables et donc particulièrement importants à
compter (par ex, Pouilly ou La Charité sur Loire)
La moyenne des effectifs est de 1168 oiseaux, ce qui correspond à celle des 4 années
précédentes. Après la baisse constatée en 2008, les effectifs semblent maintenant se stabiliser.
L'écart type montre que les résultats des comptages mensuels sont relativement stables, cette
année étant même la plus stable depuis 7 ans. L’effectif de janvier (1165 ind.), mois de
référence des comptages nationaux est également significativement inférieur à la moyenne des
10 années antérieures (1619 ind.), la tendance à la baisse continuant à se confirmer.
L'influence des tirs sur l'évolution des effectifs est difficile à évaluer faute de disposer
d'informations sur la localisation et le nombre d'oiseaux réellement tirés. Loïc Marion,
coordinateur national ne constate pas de différence significative d'évolution entre les
départements avec ou sans tir.
A l’avenir il conviendra de poursuivre la surveillance des zones pouvant abriter des
dortoirs dont l’effectif moyen dépasse les 20 individus (soit 2% de la population hivernante).
Nous lançons donc un appel aux observateurs intéressés par cette activité, très importante aux
yeux des instances administratives, et qui sert de contrepoids face aux détracteurs de « l’oiseau
noir », même si nos résultats sont bien souvent ignorés ou remis en cause sans la moindre
preuve scientifique par ces derniers.
Nous ne pouvons donc que remercier vivement tous les bénévoles et sympathisants de
l’association qui se sont investis durant l’hiver dans cette opération, et nous leur donnons
rendez-vous pour l’hiver prochain.
Grues cendrées :
Le suivi de la migration et de l'hivernage de la Grue cendrée, coordonné et animé par
Sébastien Merle, est alimenté par les très nombreuses observations des adhérents de SOBA
NATURE NIEVRE et les observateurs de faune-nievre.org. Les résultats scientifiques sont
repris et analysés chaque année en collaboration avec d’autres structures associatives ou

administrations, locales nationales et internationales. Je souligne encore aujourd'hui
l'importance et la qualité du travail entrepris sur cet oiseau emblématique à l'échelon de notre
département mais aussi sur l'ensemble de la "grande région centre". J'en prendrai juste comme
preuve les "trafics" d'informations constatés sur nos différents sites internet pour les articles liés
à cette espèce, pas toujours bien interprété par la suite, ainsi que les multiples articles et
demandes d'informations sur le sujet.
1547 données ont été recueillies en 2012 sur le site de Faune-Nièvre.
L’hivernage a donné lieu à un suivi intense, comme les années précédentes. Le comptage
de la mi-janvier a révélé 9459 grues sur l’ensemble des sites du centre de la France (Allier,
Cher, Creuse, Indre et Nièvre), grâce à un partenariat avec des observateurs d’autres
associations (SEPOL, LPO, CEOC) ; 2646 ont été comptées dans la Nièvre ou à proximité
immédiate. 69 grues baguées ont été observées, ce qui est un bon score, pour un total de 276
contrôles !
Nous n’avons pas détecté d’estivage en 2012, mais juste constaté deux données
inhabituelles, l’une fin mai, l’autre mi août.
Concernant la migration prénuptiale, environ 50 000 grues ont été recensées, entre le 16
février et le 27 mars, sur 32 journées de migration.
La migration post-nuptiale, quant à elle, n’a donné lieu qu’à 67 600 grues recensées, ce qui
est peu par rapport aux années précédentes, où l’on dépassait, parfois largement, les 100 000.
Chose étonnante, il y a eu presque autant de grues recensées au printemps qu’à l’automne ;
sans doute cela est-il dû à un fort passage nocturne à l’automne 2012.
Cigogne blanche :
Le suivi de la Cigogne blanche a été peu intense et très partiel en 2012, en raison des
efforts que les adhérents ont dû consentir pour terminer l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de France
en cette dernière année de l’enquête.
Au niveau de l’ensemble "centre France", ce sont au minimum 113 nids occupés qui ont
été recensés; pour une petite moitié d’entre eux, nous ignorons le devenir des nichées. Pour
reste, au moins 129 jeunes ont pris leur envol. Ces résultats sont très partiels, et nous sommes
encore dans l’attente d’informations de la part de quelques départements ; nous estimons que
la population nicheuse en 2012 était de 145 à 160 couples, (147 en 2011). La population
nicheuse poursuit sa progression.
Pour la Nièvre, au moins 21 couples de Cigognes blanches ont occupé un nid. En
apparence, c’est le même nombre que l’an dernier ; pourtant, plusieurs nids occupés en 2011
n’ont pas été suivis en 2012.
Nous estimons finalement à 21-25 couples de Cigognes blanches dans la Nièvre en
2012.
Le point le plus remarquable de la saison 2012 est le retour de la Cigogne blanche
comme nicheuse à Marzy, après plus de 10 ans d’absence.
13 cigogneaux ont été bagués par une équipe SOBA des plus restreinte en 2012, limitée
à Johann PITOIS et Sébastien MERLE.
Concernant les adultes, au moins 54 contrôles de cigognes ont été réalisés, mais là
encore, il s’agit d’un décompte très partiel, puisque une part importante de donnée ne nous est
pas encore parvenue. Les cigognes nicheuses baguées sont essentiellement originaires de
France, et même le plus souvent du "centre France" ; quelques cigognes proviennent
d’Allemagne, de Suisse, des Pays-Bas et d’Espagne.
Remerciements aux observateurs : BOUDEAU Magali, CATHELAND Gérard,
CHAPALAIN Claude, COQUERY Stéphane, DUGUEURCE Colette, DUMAS Marcel, DUMONT
Jean-François, FAVROT Alain, GELI Nicolas, GRAND Brigitte, GRUNERT Francis, JOST JeanPaul, LAMIRAULT Sophie, LEGER Olivier, MERLE Sébastien, PITOIS Johann, SALEN
Georges, SAMUEL René, SAUTOUR Jean-Christophe, THORET Olivier.
Au niveau national, le Groupe Cigognes France a décidé de réaliser un rapport annuel
d’activités. Ce travail sera assuré par Nicolas Gendre de la LPO nationale, en partenariat avec

le CNRS (Marie Massemaker) : un doctorant fait une thèse sur le suivi des cigognes baguées
en France.
Après accord de la DREAL et en présence de l’ONCFS, de Jean & de Claude, un nid de
cigogne blanche a été déplacé par RTE, le 16 octobre, sur un pylône haute tension à Thaix.
Cigogne noire :
Coordonnée par la LPO et l’ONF, le programme interrégional Champagne-Ardennes /
Bourgogne sur le suivi de la Cigogne noire, initié en 2009, est arrivé à son terme prévu en
2012. L’objectif était d’améliorer les connaissances de cette espèce rare qui a fait son retour en
France comme espèce nicheuse en 1973 (et dans la Nièvre depuis 2003, afin de mieux la
protéger.
Voici les opérations effectuées en 2012
• Une balise financée par le programme a été posée sur "Thibaut" un oiseau bagué au nid en
Belgique en 2010 et qui est resté 4 mois dans la Nièvre,
• Un nid avec trois jeunes a été découvert en forêt de Vincence ; tous ont été bagués, mais
malheureusement un jeune a été retrouvé mort trois semaines plus tard.
• Trois oiseaux ont été capturés à la cage piège.
• Blanche, l’oiseau capturé en 2010 dans la Nièvre et équipé d’une balise Argos financée par
la SOBA a une nouvelle fois nichée en Côte d’Or : un seul poussin cette année a vu le jour
et a été bagué.
Rappelons que ces suivis à la cage piège sont effectués par des adhérents dûment
autorisés par le Ministère de l’Environnement : Annie, Claude, Jean, gérard Étori et Daniel (qui
est bagueur agréé cigogne noire), ainsi que Frédéric, bagueur CRBPO et co-responsable du
programme baguage Cigognes noires avec Luc Strenna. Ils ont consacré au programme un
total de 1564 heures et parcouru 15637km.
Le programme prévoyait un volet communication : Ainsi en septembre a eu lieu à
Châlons-en-Champagne un colloque international sur la Cigogne noire, L’équipe SOBA y a
présenté le bilan de dix années de captures dans la Nièvre. Luc Strenna assisté de Frédéric
Chapalain, ont présenté le bilan du baguage de la Cigogne noire. Pour ce colloque, l’équipe
Cigogne noire SOBA a réalisé des posters (sur la Cigogne noire et sur la SOBA) qui vous sont
présentés pour cette AG.
Toujours au chapitre communication, Daniel et Claude ont également fait une conférence
à Marzy sur les opérations cigognes noires dans la Nièvre et le suivi satellitaire de l’espèce.
L’assistance a pu à cette occasion découvrir l’exposition nationale itinérante Cigogne noire
réalisée par tous les partenaires du programme interrégional (12 panneaux).
Le programme interrégional a également débouché sur la création d’un site Internet
Cigogne noire et la parution d’une lettre d’information coordonnée au niveau national par l’ONF
(Paul Brossault) et la LPO (Nicolas Gendre).
Enquête rapaces :
Roger Monteiro a continué en 2012 la prospection de deux carrés rapaces dans le cadre
de l’enquête LPO nationale. Les données, rentrées par l'intermédiaire du site faune-nievre, sont
désormais automatiquement basculées sur le site national de "l’observatoire rapaces".
Chevêche d’Athéna :
Des opérations de recherche de cette espèce sur de nouveaux secteurs ont été
entreprises jusqu'à la fin de la période de prospection pour l'atlas des oiseaux nicheurs de
France, avec des résultats très encourageants pour les prochaines années et des pistes de
recherche prometteuses.
Suivi des Sternes naines et pierregarins
Poursuite cette année encore du suivi sur les Laridés nicheurs
vallées de la Loire et de l’Allier.

sur l'ensemble des

Cette étude, qui est réalisée, dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature est
coordonnée au niveau national par Benoît Marchadour et Mickael Potard (LPO Pays de la
Loire). Elle prévoit de respecter un protocole de deux descentes complètes des fleuves à des
dates imposées en semaines 21 et 23. La météo particulière de cette année a fortement
contrarié la nidification des oiseaux concernés ainsi que l'organisation des sorties qui n’ont pu
avoir lieu qu’en semaine 24 et 26. Ce suivi est également l'occasion d’entretenir les excellents
contacts et les échanges avec les gestionnaires de la RNVL, qui réalisent le suivi sur leur
secteur. Sous la coordination d'Annie et de Claude Chapalain, la SOBA s’est chargée de la
synthèse, de la mise en forme et du rendu papier et numérique.
Un grand merci aux 16 participants. (Anglaret B., Barge C., Chapalain A., Chapalain C.,
Dumont J.F., Dupuy D., Favrot A., Fritch B., Graeff R., Merle D., Merle S., Ozbolt JF, Pitois J.,
Pointecouteau N ., Sydney J.L.)
Balbuzard
Attendue depuis de longues années, et espérée après une tentative réussie dans
l'Yonne, la nidification du Balbuzard pêcheur a été certifiée pour la Nièvre avec 2 jeunes à
l'envol depuis un site situé sur les bords de Loire. Un grand merci aux différents "parents" de
cette découverte, avec l'espoir d'un renouvellement heureux pour les années futures. Dans
cette optique, nous avons posé les bases de démarches scientifiques, administratives et
financières nécessaires au suivi des prochaines nidifications avec l'ensemble des partenaires
concernés. La coordination du dossier est effectuée par Claude Chapalain, qui nous représente
au COPIL national.
Faucon pèlerin
Poursuite heureuse en terme de réussite des nichées par l'ensemble de l'équipe
présente sur la zone nord. Un grand merci à Alain Rolland (LPO89), Johann Pitois (SOBA) et
Grégoire Voisin (Symbiose) pour avoir été présents avec efficacité et discrétion sur l'ensemble
de la saison de reproduction mais également pour faire respecter les promesses prises par le
CG de la Nièvre. Le bilan de ce suivi est réalisé pour l'EPOB par la LPO 21.
STOC EPS
Deux nouvelles personnes ont réalisé un STOC en 2012 (Sandrine Guitton et Maxime
Jouve) et deux anciens "stoqueurs" n’ont pas participé (Stéphane et Johann). La moitié des
observateurs STOC ont effectué le passage précoce en mars. Au total, 32 fichiers au format
FEPS, correspondant aux 12 carrés parcourus, ont été envoyés par Annie Chapalain
coordinatrice 58 à Frédéric Jiguet, coordinateur national au Museum.
Participants 2012 : B. Anglaret, (2 passages) C. Barge (3 passages), C. Chapalain, (3
passages), D. Dupuy (2 passages), J . Guinard (2 passages), Sandrine Guitton (3 passages),
JP Jost (3 passages) , M. Jouve (2 passages), S. Merle (3 passages dans 2 carrés), JF Ozbolt
(3 passages dans 2 carrés).
Chiroptères :
Dans le cadre du programme Vigie Nature lancé par le Muséum d’Histoire Naturelle, les
circuits habituels ont été prospectés et les données sont encore en cours d’analyse. (Enquêtes
atlas nicheurs et hivernants oblige).
Atlas des Oiseaux nicheurs et hivernants de France
Avec l'aide sans cesse croissante de nouveaux observateurs, nous avons finalement
mené à bien ces atlas en couvrant non seulement les carrés initialement attribués par la
coordination nationale, mais aussi en participant de manière active sur la recherche de données
dans le Morvan. Nous sommes progressivement entrés, tant au niveau national que régional
dans la phase d'harmonisation et d'exploitation des données. Les données d'archives
(2009/2011) ont finalement été intégrées dans faune-nievre, malheureusement après la fin de
l’enquête. Pour cette enquête nous totalisons 91 participants, et plus de 52000 données

Atlas des Oiseaux nicheurs de Bourgogne
Maintenant sur les rails, nous avons consacré la fin de l’année 2012 à l'harmonisation
des codes atlas avec le calendrier des oiseaux nicheurs d’Antoine Rougeron (LPO21). Les
rédacteurs potentiels se sont faits connaître, et la phase de rédaction aura lieu courant 2013.
Cette action conjointe de 5 associations bourguignonnes est coordonnée par l'EPOB.
Baguage :
Johann, Frédéric et Gérard ont poursuivi les programmes de baguage personnels placés
sous l’égide du CRBPO. Pas de session du Stoc capture (programme suivi par Johann Pitois)
cette année en raison de l’enquête Atlas. Cependant une reprise éventuelle en 2013 a été
évoquée.
Les Chamons ont vu deux tentatives de poursuite du programme "haltes migratoires" de
Frédéric, malheureusement avortées suites à des vols et dégradations encore aujourd'hui sans
explications malgré les plaintes immédiatement déposées par Frédéric et Christophe. L'élan
des bagueurs n'a cependant pas été coupé : la reprise des "coup de filets" s'est poursuivie sur
un autre site très prometteur.
Base de données :
Financé par la SOBA, faune-nievre a passé le cap des 100 000 données après 1 année
d'existence, en partie grâce à l'importation de nos données d'archives atlas par Biolovision. Une
convention de mécénat financier a été signée avec ERDF le 7 mai afin de nous soutenir pour 1
année dans le développement de cet outil qui nous lie étroitement à l'entreprise Suisse
"Biolovision" et à la LPO.
Faune-nievre concourt activement à une meilleure connaissance de la « faune » de notre
département mais ne nous fait pas oublier que nous avons aussi une mission de protection des
espèces sensibles (d’où certaines restitutions restreintes, à des périodes définies, et sur
certaines espèces).
Cet outil de science participative est désormais incontournable dans un réseau à
l'échelle aujourd'hui quasi nationale. De nombreuses informations sont accessibles "librement"
en se connectant aux différents sites et remplissent donc parfaitement avec les objectifs
poursuivis par notre association. Cet engouement connait malheureusement quelques
dérapages avec parfois un pillage & une interprétation erronée des données visibles telles que
les listes communales ou les cartes. Rappelons que l'interprétation de ces données nécessite
une analyse précise que seul peut fournir la SOBA avec l'autorisation et l'appui de son réseau
d'observateurs. Ne citons qu’un exemple : l'exploitation abusive, fausse, partielle et partisane
de données utilisées au niveau d'un dossier éolien, qui fut soumis à notre connaissance lors
d'une commission "nature".
Faune-nievre est aussi une manière très efficace de rapprocher les amoureux et
passionnés de nature sur des sujets communs. Des échanges fructueux sont ainsi initiés avec
de nombreux observateurs adhérents ou non, photographes animaliers ou simples amoureux
de nature. A ce sujet, un merci particulier à Mauricette et Jean-Luc qui nous ont autorisés à
reproduire leurs clichés afin d'illustrer documents et affiches.
Cistude d'Europe :
Nous avons participé à la dernière réunion du comité de suivi du plan régional d'action
animé par la SHNA, et organisé sur Nevers le 25 octobre. Les sites ligériens du secteur du
grand Nevers sont aujourd'hui placés sous une surveillance attentive et intéressée. Afin
d'accueillir un jour prochain une population aux Chamons, il nous faudra donc régler le
problème de l'invasion du plan d'eau par la tortue de Floride (environ 50 individus estimés par
Bernard, fin connaisseur de la faune du secteur), mais également réduire la forte densité de
poissons herbivores (comme quoi les cormorans et les hérons ne mangent pas tout !). Nous
remercions également Damien Lerat (SHNA) et Jocelyn Gillaizeau (CEN Centre/Natura 2000)
pour les précieux conseils prodigués entre autre lors d'une entrevue sur le site le 24 avril. Je

sais également pouvoir compter sur Jérôme que le sujet passionne depuis le début, pour que la
veille s'organise et que cette action soit menée à son terme.
Sangliers :
Après avoir connu une affluence décriée de lapin de garenne, aujourd'hui jugulée par les
épisodes infectieux de myxomatose & les crues (celle de 2003 en particulier), les Chamons
sont aujourd'hui fréquentés par des mammifères plus imposants : les sangliers. Situé sur les
bords de Loire entre les iles de Loire et la campagne Marziate, le terrain est une zone de
passage et potentiellement un refuge dans un secteur fortement chassé. Depuis fin 2012, nous
maintenons les contacts avec la mairie et l'association des chasseurs de Marzy par
l'intermédiaire de Louis-François Martin, Maire et adhérent, mais également avec la garderie de
l'ONCFS et les services de la DDT, mis au courant des dégâts potentiels et avérés sur la zone.
Phoque :
Je ne pouvais passer sous silence un des plus fameux coup de jumelles de 2012, avec
l'observation et la photographie d'un phoque-veau marin sur les sables de Loire, à quelques
550 km de l'estuaire (!), et qui ont valu à son découvreur, Bernard Anglaret, les honneurs de la
presse locale. L'article rédigé par la SOBA a été lu par plus de 2880 personnes !
Pour conclure le chapitre "Études", n'oublions pas que, seules, les observations n'ont
pas d'intérêt majeur. Leur importance grandit dès qu'elles sont utilisées et analysées au
travers de projets, commissions et plans d'action concrets. Afin d'optimiser la somme
considérable des connaissances et leur mise en application, nous devons nous
maintenir comme interlocuteur de référence sur les sujets qui sont notre cœur d'activité.
Ainsi, outre le suivi d’espèces à poils ou à plumes, il nous a donc fallu en cette année
2012 remplir deux très lourds dossiers pour obtenir :
• En premier lieu le renouvellement de notre agrément d'association reconnue dans le
domaine de la protection de la nature et de l'environnement
• Ensuite notre statut d'association représentative dans ce même domaine, essentiel
pour siéger lors des différentes commissions départementales

2- TRANSMISSION DES CONNAISSANCES
Les sorties nature :
Bernard, Martine, Alain et Jean-Paul (ainsi qu’à deux reprises, Annie et Claude en joker) en
assurent brillamment l’animation et l’encadrement. Elles sont aujourd'hui toujours bien
fréquentées et représentent une des principales activités tournées vers le grand public.
Les réunions, conférences et animations :
Suite à une proposition constructive de Jérôme Allain, les réunions mensuelles se déroulent
désormais en deux parties ; La première en image, sur un thème précis et la deuxième
consacrée à l’actualité ornithologique du moment.
En 2012, outre les réunions mensuelles il y aussi eu:
o Inauguration officielle de faune-nievre le 21 février à la mairie de Marzy (Christophe,
Claude et Daniel).
o Sortie conjointe SOBA/Nature18 sur le Bec d'Allier en février
o Animation à Craon (Cher) le 29 avril 2012 pour le compte de la DGA/Défense de
Bourges, à destination des habitants de Bengy-sur-Craon : les ornithologues et
botanistes de la SOBA ont animé une matinée "portes ouvertes" sur ce site d'accès
"secret défense", à l’étang de Craon pendant les vacances de Pâques
o Journée porte ouverte à la ferme du Chasnay à Marzy le 24 juin, ou René, Roger, Jean,
Bernard et Annie ont animé notre stand et présenté nos activités.

o Animation lors des journées d'ouverture de "la Loire à vélo" au Km zéro au Bec d'Allier le
1er juillet,
o 1ères rencontres du Bec d'Allier à Cuffy les 15 et 16 septembre avec rencontre des
acteurs de terrain et sortie sur le terrain.
o Conférence de Claude et Daniel sur la "Cigogne Noire" à Marzy le 6 octobre avec la
participation de Daniel Auclair présentant son film sur Orgambideska dans le cadre des
journées « Migration et Eurobirdwatching », suivi le lendemain par une matinée de
présentation de la migration sur le site du Bec d’Allier.
Bibliothèque :
Mise à jour, fin 2012, du logiciel de création des fiches pour permettre de poursuivre la
gestion de la base de donnés sur du matériel performant. Remerciements à nos deux
bibliothécaires Martine et Bernard.
Publications
o Grâce à Bernard, le CALENDRIER SEMESTRIEL de nos activités destinées au grand
public a encore été largement diffusé par l’Office du tourisme de Nevers,
o Notre bulletin SOBA INFO paraît dans les délais grâce à la ténacité et l'enthousiasme de
Jean-Paul Jost. La diffusion électronique est aujourd'hui très largement plébiscitée et
permet de substantielles économies à notre association !
o Le N° 20 de notre revue scientifique "NATURE NIEVRE", toujours aussi copieuse et
instructive, est paru fin décembre. Merci à tous les rédacteurs, relecteurs et concepteurs.
La mise en page finale est effectuée par Annie et Claude.
Sites Internet :
Quelques changements sont intervenus dans la mise en page et le contenu de notre site
internet SOBA, aujourd'hui officiellement baptisé "le petit gravelot". Depuis fin 2012, les
adhérents ont la possibilité, moyennant un mot de passe, d'avoir accès à des informations
spécifiques. A l'origine pensée pour mettre en sécurité des informations et des données
techniques ou scientifiques (car aujourd'hui nos sites Internet sont fort "consultés" !), cette
intégration nous permet surtout de pouvoir remercier les personnes qui font le geste très
important de nous rejoindre en tant qu'adhérents.
Nous aurons à faire évoluer la présentation et le contenu du site dans un proche futur, entre
autres à cause d'une version maintenant obsolète du logiciel utilisé. Merci à Frédéric Chapalain
pour les nombreux conseils et le travail passé, actuel et à venir.
Autre vecteur d'informations avec la création du compte Twitter de la SOBA où nous
faisons partager et échangeons sur notre passion et nos combats dans toute la France et
même au delà ! L'ensemble des tweets est par ailleurs repris dans un journal numérique qui
paraît hebdomadairement et automatiquement le dimanche, le "SOBA NEWS". Abonnez vous !

3 - PROTECTION
Ile à sternes de NEVERS :
Cette année, les niveaux de la Loire continuellement hauts, conjugués avec la
suppression de la végétation sur l'ilot fin 2011 ont rendu la zone particulièrement attractive pour
les sternes, créant quasiment la seule grande colonie 2012 recensée ! "Nevers plage", initiative
de la mairie de Nevers, a été la source de soucis majeurs allant du simple passage à proximité
de l'ilot à des pénétrations sur zone (malgré des panneaux d'interdiction il est vrais placés
tardivement par la ville de Nevers) qui ont donné lieu à 79 interventions de l'ONCFS. Des
poussins ont même été prélevés sur le site.
Nous restons vigilants, et gardons des contacts avec les services de la Ville afin que ces
activités, difficilement compatibles avec les mesures de protections du site par arrêté de

protection de biotope, puissent malgré tout être organisées sans nuire à l'environnement. A
signaler le reportage fort à propos de France 3 Bourgogne sur le site le 14 août dernier
(interview conjointe de Claude et de Christophe pour la partie SOBA)
Natura 2000 :
La SOBA a continué de participer aux travaux des groupes de la réalisation des DOCOB
Natura 2000 des Amognes, des falaises de la région de Clamecy et de Vaux. Notre point de
vue de "protecteur" est souvent malmené car les enjeux sont nombreux. Nous tenons
cependant à rester un soutien fort pour les partenaires institutionnels en charge des projets.
Faucon pèlerin :
Suivi à rebondissements des aménagements entrepris par le conseil général dans le
cadre de sa politique CDSEI. Grace aux interventions de Johann et de la LPO Yonne (A.
Rolland) nous avons aboutis au déplacement d'un chemin d'accès aux voies d'escalade ainsi
qu'à la suppression du chant du faucon dans l'audio-guide distribué pour la visite du site.
Malheureusement le sentier est encore fréquenté, ce qui a causé des problèmes en 2012 suite
au changement de site de nidification des rapaces qui sont heureusement encore fort
accommodants en terme de dérangements humains !
Dossier Hirondelles/Épicerie solidaire :
Ce bâtiment, prévu pour être démoli par Nièvre aménagement, a fait l'objet d'une
demande de conseils scientifiques et techniques auprès de notre association pour aider à la
création d'une tour à Hirondelle de fenêtre, en remplacement des nids bientôt détruits. Nous
sommes intervenus à titre gracieux sur ce dossier et des démarches fructueuses ont été
entreprises auprès de la LPO nationale, de la ville de Nevers et d'ERDF. Nous sommes
aujourd'hui toujours dans l'attente de propositions concrètes de Nièvre aménagement.
Extraction de granulats :
Nous avons été alertés par notre réseau de partenaires que des travaux de réalisation et
d'agrandissement d'un plan d'eau avaient lieu sans autorisation sur la commune de Marzy, à
l'arrière de l'ancienne sablière de la société agrégats du centre. Les services compétents de
l'état et la préfecture ont été saisis de l'affaire, qui, sous couvert de "nettoyage" du site, ont
conduit le carrier à extraire une très importante quantité de sables, détruisant dans le même
coup un certain nombres d'habitat d'espèces protégée (castor) ainsi qu'une boire proche par
remblaiement.
La SOBA se portera partie civile dès que le dépôt de plaintes des services de l'état sera
enregistré afin d'exiger, a minima, que le site soit remis dans son état initial par remise en place
des sables.
Grue cendrée morte
Le 23 octobre 2012 coup de fil de M. le Maire de Marzy pour nous signaler qu'au petit
matin, un individu encore aujourd'hui indéterminé a fait feu sur une grue cendrée en vol
migratoire au-dessus des Chamons, non loin de nos réserves, sur les bords de Loire. L'oiseau,
mortellement blessé, a été récupéré par la gendarmerie de Fourchambault qui doit mener
l'enquête pour "destruction d'espèce animale non domestique – espèce protégée" après qu'une
plainte en ce sens ai été déposée à la brigade. L'oiseau à été récupéré ultérieurement par les
services de l'ONCFS.
Propriétés foncières :
Nos propriétés ont toujours besoin d’être entretenues :
•

Malheureusement pour Bulcy cette année, les mauvaises conditions météo ont contraints
l’entreprise Cirade à stopper les travaux entrepris sur le site (report sur l'automne 2013).

•
•

Concernant Mortier, l'entreprise de Gérard Chevau est intervenue comme toujours avec
efficacité.
Pour le site des Chamons Nord et Sud, le contrat Natura 2000 signé avec l’état nous permet
de restaurer les pelouses alluviales. Ces travaux sont financés par l’état pour une durée de
5 ans. 2012 a marqué la quatrième année d’entretien pour Chamons Nord et la troisième
pour Chamons sud. De source officielle (animateur Natura 2000 et DDT), nous avons un site
exemplaire en matière de résultats et de qualité des travaux, avec entre autres une bonne
reprise du Corynéphore et un développement idéal des pelouses. D'autres voies de gestion
sont également envisagées comme le pâturage. Ici encore, du beau travail de l'entreprise
Chevau.

Campagne de dons
En lien direct avec le paragraphe précédent, merci à tous les donateurs qui nous
permettent chaque année de financer les travaux d’entretien de nos terrains et de faire valoir
nos droits, le cas échéant, à de nouvelles acquisitions.
Participation à diverses commissions et représentations :
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Comité Consultatif de gestion de la Réserve Naturelle du Val de Loire (Yves et Christophe)
avec entre autre l'évocation de l'extension du réseau de captage d'eau à destination de
Bourges.
Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage avec l'important dossier de
classement des espèces de la liste 2, dites "nuisibles". Nous entendons avoir un dialogue
constructif avec les représentants de la FDC58, au demeurant réceptifs à nos arguments.
(C. Barge et Y. Bolnot)
Commission départementale de la nature, des paysages et des sites avec des dossiers
variés comme la faune captive, l'éolien ou l'étude préliminaire à la création d'installations
classées (Ch. Barge et C. Chapalain)
Commission de nomination des commissaires enquêteurs (Ch. Barge)
CDESI, Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires, relatifs aux sports de nature
(Claude Chapalain)
Commission Cormorans Nièvre et Cher (Jean-Paul Jost)
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons en tant que membre du Collège associatif
(Christophe Barge) : Une nouvelle convention est en cours d'étude. Elle devrait déboucher
vers plus de réalisations conjointes dans les prochaines années.
Comité Scientifique du Conseil Régional : ce dernier a créé un comité scientifique pour la
mise en place de corridors écologiques. Alain Favrot y à présenter le point de vue de la
SOBA. Il suit également les dossiers "Stratégie Régionale Biodiversité" et "SRCE" (Schéma
régional de cohérence écologique).
Comité local du développement durable de la ville de Nevers (CL2D) : Ce comité consultatif
est chargé de donner son avis sur les études et projets de la ville de Nevers du point de vue
du développement durable. Il est constitué d’un collège de partenaires divers, la SOBA étant
représentée par Alain Favrot.
Comité National de Pilotage de Visionature (A. et C. Chapalain)
Comité National du PNA Balbuzard pêcheur (membre "invité" / C. Chapalain)
Natura 2000 Amognes (Claude et Annie Chapalain)
Natura 2000 Vaux et Clamecy (Alain Favrot)
Participation aux réunions de rendus d'activités des Carrières du Morvan (Sté Carrière et
matériaux à Picampoix/ Sardy les Épiry) et des sablières de St Léger des vigne et St Éloi
(Sté Holcim) par Christophe Barge & Claude Chapalain avec à la clef des propositions pour
des suivis de faune et flore.

•
•

•

Alain Favrot à présenté une communication sur les corridors écologiques au colloque
organisé par l'association Saint-Fiacre Loire-Baratte et le CL2D
Alain s'est également rendu au Colloque "Trame Verte Urbaine" à Paris en octobre ainsi
qu'aux journées de formations et d'information FNE/LPO (octobre et décembre) sur la TVB
et le colloque des "30 ans des ZNIEFF" au Mus. d'Hist. Nat. de Paris en novembre.
Alain toujours pour une réunion sur l'Etude Globale du Risque d'Inondation de l'Agglomération de
Nevers (EGRIAN), une journée technique sur les captages d'eau à Prémery en novembre et
à une journée, Éducation à l'Environnement et au Développement Durable, préparant les
assises régionales et nationales sur le sujet.

Cette liste n'est absolument pas placée sous un quelconque classement d'importance. Elle
reflète à mon sens la place prépondérante et la nécessité du recours au milieu associatif pour
répondre aux enjeux de protections de l'environnement. Restons disponibles et vigilants pour
faire entendre notre voix.

RAPPORT MORAL 2012

PARTENAIRES & CONTACTS :
Notre association a établi en 2012 de nombreux contacts avec des partenaires
techniques privés, des associations, des collectivités territoriales, ou des organismes d'état
• pour la réalisation d'études ou pour apporter des réponses techniques précises à des
problématiques "nature" nivernaises ou bourguignonnes,
• pour financer certaines de nos activités,
• comme partenaires et appuis scientifique locaux sur certains dossiers,
• ou simplement pour échanger des données ou des informations, des propositions d'actions
ou des activités communes …
Citons pèle mêle :
• La commune de Marzy,
• La ville de Nevers pour l'ile à Sternes et le dossier des hirondelles de l'épicerie solidaire,
• La commune de La Fermeté (avec des projets qui verront le jour en 2013),
• L'exploitation du lycée viticole de Cosne dans le cadre de la préparation d'un projet
d'étude naturaliste sur une parcelle de friche à Myennes,
• L’Office du Tourisme de Nevers qui relaie nos infos et notre calendrier de sorties,
• ERDF avec qui nous avons mis en place un partenariat qui a permis en 2012 de financer
une partie des frais de fonctionnement de notre site visionature,
• Des associations et fédération comme l’EPOB, la LPO Côte d’Or, la LPO Yonne,
l’AOMSL, la SHNA, les Conservatoires des Espaces Naturels Centre et Bourgogne,
• Nature 18 avec une sortie commune et le travail sur le classement du Bec d'Allier en
ENS (avec également l'ARBA et l'Association pour la protection du confluent de la Loire et
de l'Allier et de ses environ),
• Autre association encore avec Mars-sur-Allier Nature et Patrimoine qui a fait appel à
deux de nos adhérents pour appuyer ces actions et animations,

•

•

•
•
•
•

•
•
•

La Réserve Naturelle du Val de Loire avec la participation conjointe aux actions de
recensements sur leur secteur mais aussi en relais de leurs infos et propositions
d'activités,
Le pavillon du milieu de Loire à Pouilly et son personnel à l'occasion d'une très
enrichissante rencontre avec Anne-Lise Koehler, artiste du papier, lors de son expo de
juillet et pour la remise d'un chèque de don, issu d'un de ses ateliers,
L’ONCFS, l’ONF, la DDT, pour des dossiers spécifiques : Grands cormorans, Cigognes
noires, Natura 2000,
La LPO pour notre participation aux études ornithologiques, aux enquêtes Atlas, aux
programmes de protection et bien sûr pour faune-nievre,
FNE avec qui nous sommes affiliés depuis de nombreuses années, avec une aide
précieuse sur de nombreux dossiers,
Le CRBPO et le Muséum, des associations européennes, le CNRS pour le suivi de
populations migratrices sur les dossiers grues ou cigognes noires et blanches, les
programmes de baguage et de suivis de faune, les STOC,
La DREAL Bourgogne pour son soutien financier à la publication du Nature Nièvre, et au
suivi des dortoirs de Grands Cormorans,
Le Conseil général 58,
La presse locale, départementale et régionale avec cette année un effort notable de
communication, stimulé il est vrais par nos demandes répétées. Des articles sur nos
sorties nature et certaines de nos activités apparaissent maintenant régulièrement dans
le Journal du Centre, avec même un article de fond sur les sternes et un reportage de
France3 Bourgogne sur le même sujet.

J'ai placé ma présidence sous un esprit d'ouverture et de développement de notre
sphère associative. Toutes nos portes sont donc ouvertes afin d'enrichir nos connaissances
mais également pour instaurer des échanges constructifs au bénéfice de la protection de
l'environnement. Je pense que cette voie est celle qui fera le mieux connaître notre point de vue
et permettra d'exposer nos connaissances afin d'être plus visible et actifs contre les multiples,
agressions que subit l'environnement.
Cela nous positionne en interlocuteur responsable pour répondre aux besoins de
connaissance du grand public mais également pour participer aux débats actuels sur
l'environnement en tentant d'éclairer efficacement et avec toute la rigueur qui nous caractérise
les questionnements des institutions.
Même si dans certains cas nous avons l'impression de prêcher dans le désert, il est des
évidences naturelles et des faits scientifiques révélés par les travaux de nos bénévoles contre
lesquels il est difficile d'opposer une fin de non recevoir.
Tachons de maintenir cet état de fait, au besoin avec des actions plus militantes.
Nous sommes aiguillés dans cette voie de la collaboration par le site faune-nievre qui a
pris une place croissante dans l'interaction entre notre association, son cercle d'adhérents et la
masse sans cesse croissante d'observateurs attentifs de la faune de la Nièvre. En gardant à
l'esprit que l'outil est certes fort utile, mais qu'il pèse de façon importante sur nos seules
finances, nous comptons également valoriser le travail de tous sur des sujets comme la mise en
place de la trame verte et bleue à toutes les échelles cartographiques ou participer à la création
des inventaire communaux de biodiversité. Rappelons cependant à toute fins utiles que ni la
SOBA ni l'outil faune-nievre n’ont de mission de service public.

PROJET ASSOCIATIF
Deux rencontres ont été organisées en 2012 avec des partenaires réguliers de la SOBA.
Nous avons cherché à découvrir les possibilité de travail offertes à une association loi 1901 par
l'emploi d'un ou de plusieurs salariés, dans le cadre d'un mode de fonctionnement précis, lié à
une structure nationale.
Nous avons en premier lieu rencontré deux administrateurs et 1 salarié de la LPO 21 afin
de mieux appréhender le fonctionnement actuel de ce réseau et d'étudier les avantages et
inconvénients du système LPO, avec un ressenti de "l'intérieur", et une comparaison entre
l'avant et l'après. Je vous rappelle que l'idée n'est pas neuve, nous avions approché la LPO en
2000 dans le but de devenir délégation départementale.
Nous avons ensuite rencontré des salariés et administrateurs de Nature 18 dans leurs
locaux de Bourges. Outre de très utiles informations sur le recrutement d'un salarié (ils en
possèdent 5) et les missions pouvant leur être confiées, nous avons essayé d'analyser le
fonctionnement associatif au travers d'une fédération active (Nature Centre) affiliée tout comme
nous à FNE.
En 2013, nous allons donc poursuivre notre réflexion sur le sujet pour aboutir à une
évaluation de nos actions nous permettant de répondre au points suivants :
• Positionner notre association face aux demandes qui lui sont faites et d'adapter nos
réponses en fonction de nos moyens humains et financiers,
• Envisager l'avenir de nos actions en fonction d'une ligne directrice précise, répondant
pleinement aux choix associatifs passés, présents et futurs,
• Assurer pleinement la représentativité des valeurs que nous portons.
Vos avis et contributions sont bien entendus fortement souhaités et attendus.

PERSPECTIVES 2013 :
Outre le fait de se pencher sur son avenir, la Station Ornithologique du Bec d'Allier
poursuivra la plupart des activités présentées ci-avant et particulièrement le suivi des espèces
sensibles.
D'autres activités sont également programmées. Parmi les plus marquantes signalons :
• Suivi de cinq carrés rapaces
• Atlas des oiseaux nicheurs bourguignons et participation à la mise à jour de la Liste
rouge des oiseaux de notre région
• Les Plans régionaux d'action en particulier celui sur les pies grièches avec en prévision
des enquêtes spécifiques sur le terrain en collaboration avec l'EPOB,
• Participation à l'enquête nationale "hirondelles" LPO,
• Maintien et développement des sorties nature. C'est un des axes de communication les
plus important de l'association, et celui qui permet de maintenir notre contact avec le
grand public.
• Développement de partenariats techniques, financiers et naturalistes, initiés par, pour et
autour du site faune-nievre (Communes, autres sites visionature, autres associations, et
tous les nouveaux contacts découverts par ce biais).
• Rapprochement avec Nature 18 et les associations présentes sur le site du Bec d'Allier
pour participer activement au programme d'ENS initié par la région Centre aboutissant à
l'Organisation des 2èmes journées du Bec D'Allier, autour de tous les sujets touchant la
protection et l'animation du site.

EN CONCLUSION :
Je voudrais surtout dire un grand merci à tous les bénévoles qui font vivre l’association
au quotidien, régulièrement ou simplement de temps en temps, avec une fois n'est pas
coutume un grand et particulier merci à ceux qui font simplement un geste unique, mais malgré
tout très important, celui de nous rejoindre en nous donnant leur adhésion. Grace à eux en
particulier, nous avons réussi notre examen de passage en temps qu'association agréée de
protection de la Nature en toute fin de l'année 2012 avec un bilan en augmentation qui est
passé de 109 adhérents à jour de cotisation en 2011, à 130 pour 2012.
Pour conclure, il me faut avec plaisir, remercier encore les différents partenaires
institutionnels ou professionnels qui participent au financement de nos activités, avant tout la
mairie de Marzy pour son soutien de toujours, la DREAL Bourgogne, l’ONF et ERDF.
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour l'AG de 2013, point d'orgue du début de
la 40ème année d'existence de notre association.
Christophe Barge

