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Suivi de reproduction

Les espèces nicheuses des grèves
Cette saison a globalement été compliquée du point de vue de la reproduction.

Les Œdicnèmes criards, arrivés tôt dans la saison (mi-mars), se sont installés sur
des grèves déjà découvertes et ont donc été moins impactés par les crues
printanières. Sur les 9 couples recensés entre Fretterans et Navilly, 6 ont réussi au
moins une reproduction, 3 ont échoué. 12 jeunes sont nés sur les grèves du
Doubs et se sont envolés. À Lays-sur-le-Doubs, un couple a même effectué une
seconde nichée avec succès. Cela représente un taux de reproduction d’1,3 jeune
par couple pour cette espèce en 2018.

En ce qui concerne les Sternes pierregarins, seuls 2 couples ont pu s’installer,
regroupés sur un même îlot à Lays-sur-le-Doubs. Sur les 4 poussins observés,
nous sommes certains que 3 se sont envolés le 13 août 2018.

La population de Petits Gravelots a fortement pâtis des crues tardives et, même si
quelques poussins ont été aperçus à Lays-sur-le-Doubs en juillet, il est très difficile
de chiffrer leur reproduction cette année en Basse Vallée du Doubs.
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pierregarins sur la Basse Vallée du Doubs en 2018
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Le 29 juillet a été constaté une destruction importante de la ripisylve au sein du lit
mineur: strate herbacée fauchée (a), troncs d’arbres tronçonnés (b), marches
d’accès à l’eau modelées dans la berge etc. Ces éléments ont été relevés et
communiqués à l’ONCFS, la police de l’environnement. Cette infraction vient
s’ajouter aux nombreuses autres relevées au cours de la saison : places de feu,
véhicules motorisés sur les berges, ponton d’accès à l’eau, etc. (c)

(c) ©AOMSL

(a) ©AOMSL

(b) ©AOMSL

Les espèces nicheuses des falaises d’érosion
Cette année nous avons également recensé les colonies des oiseaux nichant sur les
falaises d’érosion en comptant le nombre de terriers pour chaque espèce.

La population de Guêpiers d'Europe présente sur le Doubs depuis le milieu des
années 1970 est répartie le long du Doubs mais peut aussi occuper des dépressions
dans les pâtures ou aux abords des gravières. Lors de cet inventaire, seules les
colonies présentes sur le lit mineur du Doubs ont été inventoriées. Cette espèce est
répartie en 12 colonies allant de 7 à 55 terriers.

L’Hirondelle de rivage voit quant à elle sa population répartie de manière plus
concentrée avec seulement 7 colonies allant de 5 à 209 terriers.
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Nombre de terriers par commune en 2018
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Actions
Effectifs réalisés 

de juin à août 
2018

Heures de surveillance 226

Personnes rencontrées et sensibilisées 335

Distribution de cartes réglementaires 82

Animations 17

Canoéistes sensibilisés avant le départ 96

Interventions sur une infraction en cours 17

Panneaux temporaires posés 63

Septembre 2018

La mission de sensibilisation et suivi de reproduction des espèces patrimoniales
nichant en Basse Vallée du Doubs, portée par la LPO Côte d’Or et Saône-et-Loire, en
partenariat avec l’AOMSL, a été prolongée au-delà du 31 juillet, date de fin de
l’APPB, en raison de la nidification tardives des Sternes pierregarins sur le secteur de
Lays-sur-le-Doubs. Cette action a pris fin le lundi 13 août avec l’envol des jeunes de
l’année.

Les marcheurs ont eu la chance de pouvoir longuement observer un couple
d’Œdicnèmes criards suivi de deux jeunes poussins et ont pu se rendre compte de
l’incroyable capacité de cette espèce à se fondre discrètement dans la végétation!
Enfin une belle observation d’un ragondin paresseusement endormi au soleil est
venue conclure cette conviviale balade.

Actualités
Le samedi 11 août, la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire, en partenariat avec l’AOMSL,
proposait une balade nature afin d’aller à la rencontre de la faune riveraine en Basse
Vallée du Doubs. Le circuit sur la commune de Lays-sur-le-Doubs, a permis aux 15
participants d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux, avec par exemple un
couple de Cygnes tuberculés et ses trois poussins, une nichée de Harles bièvres, un
vol de Guêpiers d'Europe, la colonie de Sternes pierregarins, quelques Petits
Gravelots picorant dans la vase fraichement découverte... Cette balade a également
été l’occasion pour les promeneurs de découvrir les fonctions écologiques des bras
morts dits « Mortes », les bénéfices de l’élagage traditionnel des saules en
« têtards » etc.
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Bilan de la saison de surveillance et sensibilisation 2018


