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Vous découvrez ‘le bulletin Obsnatu’, nouvel outil 
de communication pour les naturalistes du GNFC. 
Le logo rend hommage à l’évènement ornitho 
qui l’a vu naître. Le nom fait le lien avec la liste 
de discussion Internet ‘obsnatu-fc’ qui aspire aux 
mêmes objectifs : communiquer sur la nature et 
sur les actions de terrain en Franche-Comté. 
Que va-t-on trouver dans le bulletin Obsnatu ? 
Si la Gazette est destinée à un large public en 
abordant des thèmes généraux, le bulletin Obsnatu 
s’adresse lui aux observateurs de terrain désireux 
de participer à des études, actions, enquêtes, 
et d’en connaître les principaux résultats assez 
rapidement. Comment fonctionne la base de 
données, à quoi servent les observations, quelles 
enquêtes ont lieu cette année, pourquoi, comment 
se portent nos nicheurs rares, quels oiseaux égarés 
ont été vus ces derniers temps ?
Les articles relatant des évènements avec plus de 
recul, sont quant à eux réservés au Falco.
Nous vous invitons à prendre votre plume pour 
participer à la rédaction de ce bulletin, coordonner 
une enquête, etc. 

Bonne lecture ! 

Fabrice Schmitt

Triton alpestre, Fabrice Schmitt



La base de données du GNFC comprend 
actuellement 150 000 données 
naturalistes dont 83,5 % de données 
ornithologiques, 13 % de mammifères 
et 3,5% d’amphibiens et reptiles. Ces 
précieuses informations permettent de 
répondre à des enquêtes nationales et 
d’améliorer la connaissance de notre 
faune régionale en vue d’une meilleure 
conservation.
Ces données peuvent être transmises 
sous forme papier (fiches ou carnets 
d’observations, fax, etc.) ou informatique 
(mails, modèles de saisie Excel ou 
Access disponibles sur la page internet 
Obsnatu ou en nous faisant la demande). 
L’année 2003 est remarquable avec 
près de 33 000 données informatisées 
(5000 données de plus que 2002) 
réparties de la façon suivante : environ 
30 000 observations ornithologiques,   

2500 de mammifères et 500 d’amphibiens 
et reptiles.
Le nombre de données transmises chaque 
année a plus que doublé en quatre ans et 
le nombre d’observateurs a plus que 
triplé (voir graphique ci-dessous). 
Les observations en 2003 ont été 
fournies par 225 observateurs dont 
environ 170 naturalistes bénévoles et 55 
agents de l’Office National des Forêts qui 
transmettent leurs observations dans le 
cadre d’une convention passée avec le 
GNFC.
Nous avons commencé l’informatisation 
des données 2004 avec déjà près de 
12 000 données. N’hésitez pas à nous 
contacter pour avoir des renseignements 
sur les outils de transmission des 
données.
    PhL 

en direct 
de la base de données 

3



Recensement des harles bièvres 
Doubs - Février 2004.

Combien de harles bièvres fréquentent 
le Doubs en hiver ? Sont-ils les nicheurs 
locaux ou est-ce que des hivernants 
nordiques se cachent parmi eux ?
Une petite équipe motivée a tenté de 
répondre à la première question le 14 
février 2004. Pour cette «première 
édition», nous nous sommes concentrés 
sur les secteurs où l’espèce niche : le 
cours moyen du Doubs et de la Loue. 
125 individus dont 58 mâles ont été 
dénombrés, ce qui dépassa nos attentes. 

Parmi eux, 4 oiseaux étaient sur la 
Loue, 12 sur la Savoureuse. Ces rivières 
n’ont jamais été des sites d’hivernage 
pour l’espèce avant que celle-ci ne 
niche (à partir de 1990). De même, 
les observations hivernales de harles 
bièvres hors des zones de reproduction 
(Ognon, Bas Doubs, Sâone etc.) sont 
occasionnelles. Peut-on pour autant 
penser que les oiseaux dénombrés mi-
février sont des nicheurs ? Probablement 
pas, d’autant que les suisses estiment 
avoir 2 à 3 fois plus d’oiseaux en hiver 
(harles scandinaves) qu’au printemps. 
Elargir la démarche à l’échelle régionale 
(Ain, Bienne…) serait encore plus 

pertinent.
Merci à tous 
ceux qui 
ont répondu 
favorablement 
à cet appel.

JPP  
     

enquêtes
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Enquête Cigogne blanche en 
hiver.

Le Collectif Cigognes France a lancé une 
enquête sur la présence hivernale de la 
cigogne blanche en France. Un oiseau 
nous a été signalé pendant la période 
prise en compte (10-18 décembre 2004) 
par RJ Monneret à Saint-Germain-les-
Arlay (39) le 12 décembre. Il n’est bien 
sûr pas trop tard pour nous transmettre 
vos observations.

JPP

Enquête rapaces : vers un 
observatoire permanent des 
populations de rapaces diurnes.

Le livre Rapaces de France est paru suite 
à l’enquête rapaces menée ces dernières 
années. Pour maintenir une veille sur 
ce groupe d’espèces sensibles, la LPO 
(Jean Sériot) envisage d’inventorier 
un seul carré central par département 
pendant une dizaine d’années. Si vous 
êtes intéressés 
pour réaliser cette 
enquête au niveau 
d’un département 
ou si vous souhaitez 
coordonner cette 
enquête au niveau 
régional, faites le 
savoir rapidement au 
GNFC. 

Second recensement des Laridés 
hivernant en Franche-Comté.
11 & 12 décembre 2004

Le GNFC, en partenariat avec le GOJ, 
a procédé au dénombrement des 
mouettes et goélands de la région les 
11 et 12 décembre 2004 dans le cadre 
du recensement national organisé par la 
revue Ornithos, le GOB et le GONm.
Avec un total de 814 individus, les 
résultats de 2004 sont très inférieurs à 
ceux de 1996 (2070 ind., Michelat 1998) 
et confirment que la région Franche-
Comté n’est pas favorable à l’hivernage 
des laridés de par son éloignement de la 
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Espèce*
Site Observateur MR MP MM GC GL
Besançon (25) Mazuy M 1 1
Montbéliard (25) Cretin E, Contejean G 300 300
Lac Saint-Point (25) Beschet L 91 2 93
Bassin du Drugeon (25) Michelat D 0
Dole (39) Lavrut D 29 29
Champdivers (39)** Lavrut D  1 1
Retenue de Coiselet (39) David J 3 3
Retenue de Vouglans (39) David J 14 14
Lac de Chalain (39) GOJ 9 1 10
Retenue de Blye (39) GOJ 2 2
Bresse (39) GOJ 0
Gray (70) Weidmann JC 16 1 17
Vaivre-et-Montoille (70) Lecornu D 335 9 344
Belfort - Forges (90) Gatefait JM, Chapuis M    0

781 1 1 9 22 814
* MR (mouette rieuse); MP (mouette pygmée); MM (mouette mélanocéphale) :
GC (goéland cendré); GL (goéland leucophée).
** Hors dortoir



mer, la rareté des grands plans d’eau et 
la proportion de zones humides gelées 
en altitude.
Merci à tous les observateurs pour leur 
participation.
Sources : Créau Y. et P.J. Dubois (1997). 
– Recensement des laridés hivernant en France. 
Ornithos 4-4 : 174-183. Michelat D. (1998).- 
Premier recensement des laridés hivernants en 
Franche-Comté. Décembre 1996. Falco 31-1 : 
7-10.

Dernière minute

Une enquête chouette chevêche 
aura lieu ce printemps sur le secteur 
Luxeuil - Vesoul - Jussey - Lure (70) 
suite aux enquêtes similaires de 1995 
et 2000. Nous attendons beaucoup de 
cette session, 10 ans après les premiers 
recensements. Pour participer, connaître 
le protocole ou simplement vous 
renseigner, contacter le GNFC. 
Coordination : Renaud Scheifler, Frédéric 
Maillot

La pie bavarde       
Oiseau de l’année 2005 en 
Franche-Comté

Connue de tous, la pie bavarde (pica 
pica) vit à proximité de l’homme et de 
ses cultures. Elle semble abondante mais 
ses effectifs sont en fait mal connus et 
l’espèce serait en régression en France. 
C’est pourquoi, afin de mieux connaître 
son statut (répartition, effectifs) mais 
également de disposer de données 
sur cette espèce considérée comme 
« nuisible », un recensement régional 
de la pie bavarde vous est proposé en 
2005. La méthode consiste à effectuer 
tout au long de la saison de reproduction, 
à l’échelle d’une ou de plusieurs 
communes, le comptage complet des nids 
occupés et/ou des couples cantonnés.
Comment participer ? 
Les personnes désirant participer à cette 
enquête doivent contacter le GNFC 
avant la mi-mars 2005 (la construction 

des nids débute en mars !) 
en précisant la ou les 
commune(s) qui seraient 
recensées. En retour, 
le protocole détaillé de 
l’enquête ainsi que le(s) 
fond(s) de carte communal 
concerné(s) seront transmis 
à l’observateur.

Coordination : Emmanuel 
Cretin

Chouette chevêche, Didier Pépin
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Projets de ZPS hors ZICO

Sur sollicitation de la DIREN, le 
GNFC a proposé la désignation en ZPS 
d’un certain nombre de sites naturels 
abritant une avifaune riche et d’intérêt 
communautaire et ne faisant pas partie du 
réseau ZICO existant. L’argumentation 
et la délimitation des contours ont été 
possibles grâce à vos observation.
Selon notre analyse, 7 zones apparaissent 
prioritaires et fortement éligibles à la 
désignation en ZPS :
- La vallée du Doubs de Hyèvre 

Paroisse à Roset-Fluans (25) (faucon 
pèlerin, grand-duc d’Europe et harle 
bièvre) 

- Les vallées de la Lanterne et du 
Breuchin et les boisements associés 
(courlis cendré, tarier des prés, 
pie-grièche grise, blongios nain, pic 
cendré et gobemouche à collier) 

- La vallée de la Loue jusqu’en aval 
de Quingey et le cours du Lison 
(25) (faucon pèlerin, grand-duc 
d’Europe, martinet à ventre blanc, 
hirondelle de rochers, busard Saint-
Martin et alouette lulu) 

- La Bresse jurassienne 
Nord et le secteur des 
étangs de Chapelle-Voland 
et de Commenailles (39) 
(blongios nain, héron 
pourpré, sarcelle d’été, 
fuligules morillon et 
milouin, cigogne noire, pic 
cendré, etc.) 

- La vallée de la 
Colombine et les plateaux 

un coup de 
jumelles pour la 

nature 
Les observations de chacun, une fois centralisées, peuvent aboutir à de grands projets de 
conservation. Cette rubrique sera l’occasion de l’illustrer par des exemples concrets.

Faucon pélerin, Richard Caritey
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calcaires limitrophes (râle des genêts, 
engoulevent d’Europe, alouette lulu 
et pie-grièche écorcheur) 

- Les Reculées de la Haute Seille 
(espèces rupestres) 

- Les vallées du Dessoubre et de la 
Reverotte (faucon pèlerin, grand-
duc d’Europe, etc.)

Par le grand nombre d’espèces 
prioritaires qu’il abrite, ce réseau 
de ZPS permettrait de répondre de 
manière satisfaisante aux insuffisances de 
désignations par la France. 

Plusieurs espèces « phares » trouvent 
en ces lieux une part très importante 
(>50 %) de leurs effectifs régionaux ou 
départementaux (blongios nain, héron 
pourpré, fuligule milouin, harle bièvre, 
grand-duc d’Europe, engoulevent 
d’Europe, martinet à ventre blanc et 
gobemouche à collier).

Ajoutées au réseau ZICO existant, 
les 7 ZPS proposées ont bien 
vocation à intégrer le réseau 
Natura 2000. La consultation des 
collectivités territoriales débutera 
au premier semestre 2005. 

Informations extraites de : 
Partenaires : Association Ornithologique et 
Mammalogique de Saône-et-Loire, Communauté 
de Communes des Coteaux de la Haute Seille, 
Fédération Régionale des Chasseurs de Franche-
Comté, Fédération Départementale des Chasseurs 
de Haute-Saône, Fédération départementale des 
Chasseurs du Jura, Fonds de Sauvegarde de la 
Faune Jurassienne,  Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage. 

Remerciements : Un grand merci à la centaine 
d’observateurs bénévoles sans qui cet inventaire 
n’aurait pu être mené à bien.

CM

Vallée de la Loue, Pascal Collin
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Suivi des espèces à petits 
effectifs ou localisées
Veille annuelle sur la reproduction des espèces 
rares, menacées ou très localisées de Franche-
Comté.
En 2004 l’action a été présentée aux 
observateurs de la région par divers outils 
(réunion des observateurs, circulaire, 
liste de discussion obsnatu-fc), elle sera 
maintenant régulièrement abordée dans 

‘Obsnatu, le bulletin’.
Les résultats ci-contre sont le fruit de 
différentes mobilisations : prospections 
bénévoles personnelles, coordination 
bénévole pour une espèce ou un secteur 
géographique, enquêtes officielles 
régionales ou nationales, missions 
professionnelles du GNFC en partenariat 
avec d’autres structures et appuyées par 
des bénévoles.

nicheurs rares

Indices 
nidif

Juv 
envol Zone géographique

Bécassine des marais 63 cht Haut-Doubs

Bihoreau gris 12 c Basse val. Doubs

Blongios nain env. 15c au - 5 Bresse (14c), Haute-Saône (1c)

Busard cendré 15 c 39 Bas Jura

Busard des roseaux 4-5 c au - 3 Bas Jura (2-3c), Haut-Doubs (2c)

Canard chipeau 1 c 11 Bresse

Cigogne blanche 4 c 7 Terr. Belfort (2c), Ognon (1c), Combe d’Ain (1c)

Circaète Jean-le-Blanc* 2 c Sud Jura

Goéland leucophée 8 Jura (5c), Haut-Doubs (3c)

Guêpier d’Europe 289 c Rivières de plaine

Héron pourpré 11-15 c au - 18 Bas Jura (11-14c), Haute-Saône (1c)

Locustelle luscinioïde* 2-3 cht Haut-Doubs

Marouette ponctuée 1 cht Haut-Doubs

Nette rousse 0 Bresse

Oedicnème criard 6 c Basse val. Doubs (5c), Plateaux Hte-Saône (1c)

Pic tridactyle* 2 c Haut-Jura

Pie-grièche à tête rousse 3 c 4 Doubs (1c), nord Haute-Saône (2c)

Râle des genêts 17-29 cht zones favorables régionales

Roselin cramoisi* 1 cht Haut-Doubs

Sarcelle d’été 4 c au - 13 Bresse (2c), Haut-Doubs (2c)

Sterne pierregarin 3 c 1 Basse val. Doubs

Grenouille des champs 0 Terr. Belfort
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* espèces soumise à homologation
en gris : fiabilité forte (estimation proche de la réalité régionale)
en gras : espèces ayant fait l’objet d’une enquête régionale ou nationale en 2004



Deux nouvelles espèces 
nicheuses en Franche-Comté en 
2004 ! 

Après l’évènement extraordinaire que 
fut la nidification de l’aigle pomarin 
dans le Doubs (cf. lettre du GNFC de 
septembre), une nouvelle espèce a niché 
durant cette année 2004 dans le même 
département. En effet, L. Beschet et B. 
Tissot de la Réserve Naturelle Nationale 
de Remoray (25) ont suivi la reproduction 
du grèbe à cou noir sur le lac Saint-
Point (25). Le couple a élevé un jeune. 
Il  s’agit du premier cas de reproduction 
bien documenté pour la Franche-Comté. 
L’espèce avait été mentionnée comme 
nicheuse sur la moyenne Loue en 1964 
par A. Mourey mais l’observation tardive  
en saison fut très peu circonstanciée.

En cas d’installation durable, ces deux 
espèces seront elles aussi 
suivies avec attention.

JPP

Les informations ci-dessus sont 
susceptibles d’être mises à jour au fur 
et à mesure de la réception des données. 
Un rapport spécifique sera rédigé par 
le GNFC et un article pour Falco est 
envisagé.

Financement : Union Européenne 
(FEOGA), DIREN Franche-Comté.
Partenaires / sources informations : 
AOMSL, ARCCA, ATHENAS, BUFO, 
ENC, FDC39, FRCFC, GOJ, ONCFS, RNN 
Remoray, Syndicat Drugeon.
Observateurs bénévoles (non exhaustif) 
: Beschet L., Bettinelli L., Bomme S., 
Chamouton A., Coeurdassier M., Cretin D., 
Cretin E., François J., Gauthier-Clerc M, 
Genin P., Gatefait JM., Guerrier J., Henriot 
P., Lambert JC., Lavrut D., Lecornu D., 
Legay P., Lemoine R., Maillot F., Marchand 
C., Marconot B., Mauvais C., Menetrey J., 
Meutelet E., Michelat D., Moreau C., Morin 
C., Paul JP., Pepin D., Pierson M., Pinston 
H., Piotte P., Sauret M., Simeray J., Thiriet 
J., Thonon P., Tissot B., Wolff E.

Projets 2005 : il serait intéressant de 
compléter la connaissance sur les espèces 
non traitées dans  le tableau ci-dessus : bruant 
fou, gobemouche à collier (cf. réunion des 
observateurs du 26 fév.), hypolaïs ictérine, 
petit-duc scops, pipit spioncelle, traquet 
motteux, crapaud vert…). Un point sera 
fait à ce sujet dans le prochain numéro du 
bulletin obsnatu.
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Grèbe à cou noir, Jean-Philippe Paul 



Bouvreuils trompetteurs

Fin octobre, des bouvreuils pivoines aux 
cris étonnants sont contactés en Europe, 
notamment en Scandinavie. Courant 
novembre, les premiers individus 
sont observés en Europe de l’Ouest. 
Ces Bouvreuils ont un cri évoquant le 
bouvreuil githagine. En Franche-Comté, 

le premier bouvreuil «trompetteur» a 
été contacté durant la première décade 
de novembre et à ce jour, près de 100 
individus ont été contactés, surtout dans 
la montagne jurassienne mais aussi à 
plus basse altitude (Doucier, Salins-les-
Bains, Abbans-Dessus). De tels cris ont 
été enregistrés dans la République des 
Komis (nord-est de la Russie européenne 
vers les Monts Oural) et l’on suppose 
que les vagabonds observés ici viennent 
de cette zone.
Une synthèse nationale des observations 

sera rédigée par Pierre Crouzier pour la 
revue Ornithos et pour cela je centralise 
les données régionales. Ces oiseaux se 
mêlent parfois à des groupes de bouvreuils 
pivoines mais les données concernent 
uniquement les individus criant comme 
des «trompetteurs». Attention au cri 
nasillard du bouvreuil pivoine qui peut 
induire en erreur. 
adresse Internet où l’on peut entendre le 
cri «trompetteur» : http://ddkkk.1g.fi/
pyrpyr/pyrpyr.htm.
envoyer les données au GNFC qui me les 
transmettra. 
Merci à tous. 

Dominique Michelat

Décembre 2004 : sous le signe du 
jaseur boréal.

Début d’hiver sur les eaux comtoises : 
1 seul plongeon catmarin le 22/12 
à Desnes (39) et 1 seul plongeon 
arctique du 2 au 16/12 à Brognard 
(25). Les grèbes ne font que passer : 1 
grèbe esclavon* à Saint-Point (25) le 
21/12 et 1 grèbe à cou noir le même 
jour à Vaivre-et-Montoille (70). Aucun 
cygne nordique n’est signalé mais 3 oies 
des moissons sont vues le 18/12 à 
Bouverans (25). Chez les canards retenons 

curiosités 
ornithos

Bouvreuil pivoine, Noël Jeannot
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2 fuligules nyrocas* en Bresse à 
Chapelle-Voland (39) et 1 à Marnay (70). 
Pour les canards «marins», 1 macreuse 
brune en hivernage à Saint-Vit (25), 1 
harle huppé le 4/12 à Bouverans et 

2 en fin de mois à Brognard. Le harle 
piette, toujours rare est classiquement 
noté à Breurey-lès-Faverney (70) les 15 
et 20/12 et à Remoray (25) le 21/12. 
Le butor étoilé est noté à Chapelle-
Voland et Sermamagny (2 ind.) 
mais l’évènement vient du héron 
gardeboeufs qui brille encore par ses 
effectifs hivernaux bressans avec 11 ind. 
à Desnes le 12/12. Le bihoreau gris 
hiverne discrètement dans la région 
doloise. Avec les nombreuses grandes 
aigrettes hivernantes, tous ces hérons 
font douter sur la rigueur de l’hiver 

franc-comtois ! 
Côté limicoles, le pluvier doré est vu 
à Bouverans le 11/12 et 1 courlis cendré 
hors saison à Petit-Noir (39) le même 
jour. Les laridés sont rares mais diversifiés 
: une mouette mélanocéphale* à 
Gray (70), 2 données de mouettes 
pygmées dont 1 à Montbéliard (25), 
2 goélands bruns* à Saint-Point le 
21/12 et surtout 1 données de goéland 
argenté* à Vaivre.
La présence de la bergeronnette 
printanière* à Pagney (39) en 
décembre est tout à fait remarquable 
mais les observateurs retiendront 
surtout la formidable invasion de 
jaseurs boréaux qui s’intensifie avec 
des centaines d’ind. en fin de mois sur 
la frontière suisse (du Saugeais aux crêts 
jurassiens). En clin d’œil le jaseur devient 
le logo de ce bulletin ! Le bruant des 
neiges, les pinsons du nord et les 
bouvreuils «trompetteurs» (voir ci-
dessus) donnent un air nordique à notre 
région malgré l’absence de véritable 
froid.
Merci à tous pour la transmission de vos 
infos !

JPP

Sources : «Aviphone» (03.81.61.00.81) répondeur 
& «Obsnatu-fc» (liste de discussion électronique ; 
inscription à : obsnatu-fc-subscribe@yahoogroupes.fr)
* espèces rares soumises à homologation (demander 
une fiche au GNFC)

Vous recevez Obsnatu car vous êtes naturaliste, devenez désormais adhérent, grâce au bulletin ci-joint !

La forme numérique d’Obsnatu sera privilégiée. Merci de nous transmettre votre adresse e-mail pour recevoir ce 
bulletin par cette voie (moins de 1 Mo). Si malgré tout, vous désirez le recevoir en version papier, il sera nécessaire de 
participer à hauteur de 5 € par an (voir bulletin d’adhésion).

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin, merci de vous désinscrire en envoyant un mail à l’adresse suivante : 
gnfc@wanadoo.fr

Plongeon arctique, Brognard (25), décembre 2004, Jean-Luc Patula


