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Vous le constatez, notre association vient de se doter d’un site Internet (merci
à Thierry). Les naturalistes que nous sommes, aimons mieux être sur le
terrain que derrière nos écrans mais il paraît qu’ il faut vivre avec son temps…
Bref, nous allons essayer de faire vivre cet espace avec des photos, des
comptes-rendus de sorties et quelques textes d’ impressions ou d’ informations.
Notre région n’a jamais autant été parcourue par autant d’observateurs et
jamais autant de données n’ont été récoltées que ces dernières années grâce à
notre contribution sur le site de la LPO (www.obsnatu). Jamais autant de
photographes n’ont réalisé un si grand nombre d’ images d’oiseaux, de
mammifères, d’ insectes, de plantes et bien d’autres choses depuis la révolution
numérique. Jamais la «  Nature  » n’ a été si médiatisée et suscité un tel
engouement du public. Pourtant, malgré d’aussi bonnes intentions, jamais les
pressions et les menaces n’ont été si fortes qu’aujourd’hui sur les milieux
vitaux de la faune et de la flore, que ce soit en termes de qualité, de
superficie ou de tranquillité des habitats favorables (zones de mises bas, de
nidifications – zones d’ escale et de passages migratoires – sites d’hivernages –
etc.).
Au moment de la création de notre association, notre petit bout de planète
était déjà mal en point, mais aujourd’hui l’ étalement urbain gagne de plus en
plus de terrain, les modifications de nos paysages s’ intensifient. Rappelez-vous
les conférences que nous avons organisées sur les
murs de pierres sèches, les mares, les
prairies, les haies, les dolines et les
zones de rochers affleurant dans les
pâturages, les tourbières. Nous
avons eu un certain succès avec
ces interventions et nous sommes
bien reconnus par les instances
décisionnaires locales et même
au-delà. On nous demande des
avis pour des projets d’ envergure
comme le PNR, nous sommes
associés à des missions
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d’entretien comme le pré au-dessus des Echelles de la Mort, nous faisons de
l’ éducation et de l’ information avec nos sorties, nos manifestations, etc. Bref,
nous agissons pour sensibiliser les habitants de la région aux richesses
naturelles qui les entourent, nous sommes connus… mais où en est l’ état de
notre Nature  ?
Nous avons des moyens de mesure : si on reprend nos données qui pour
certaines datent de plus de 30 ans (surtout au niveau des oiseaux), mais je
pense que cela n’ est pas suffisant.
Je pense qu’ il serait bien à l’ avenir que nous nous orientions vers une
meilleure connaissance de notre région en inventoriant mieux notre secteur. Il
serait déjà intéressant de mieux cartographier nos données existantes (cela est
déjà le cas avec «  obsnatu  »), mais peut-être pas assez finement. Il pourrait
être pertinent de faire des réunions village par village en invitant les personnes
intéressées à nous indiquer des lieux, à leurs yeux, intéressants. De demander
de nous situer sur une carte des éléments importants de la biodiversité
paysagère comme les mares, les murs, les vergers, etc. Ensuite  ; au regard des
résultats, nous pourrions organiser des sorties de prospection pour affiner les
connaissances de tel ou tel endroit.

Plus nous serons pertinents sur la connaissance de notre région, mieux nous
pourrons la préserver et faire prendre conscience aux personnes qui y habitent
de sa richesse.

Un symbole de notre région est la forêt. C’ est peut-être le milieu où nous
faisons le moins de sorties. C’ est, certes, un milieu difficile d’approche où les
rencontres faunistiques sont plus compliquées qu’en milieux ouverts. C’ est
également un milieu où, nous les hommes, avons beaucoup interféré. Les
dégradations y ont été importantes et y sont de plus en plus dévastatrices
(pénétration avec des engins d’ exploitations énormes, soucis de rentabilités
empêchant un travail respectueux des écosystèmes, gestion également fondée
sur le profit financier, etc., etc.). Il m’est peut-être facile de porter des
jugements, mais la réalité est là. Je n’accuse personne, mais il ne faut pas se
voiler la face. La forêt semble être un milieu préservé, il n’ en est rien. Alors,
je vous proposerais bien de réfléchir à faire une animation autour de ce sujet
pour dans un an ou deux.
Quand on sait qu’un foyard (hêtre) peut vivre physiologiquement jusqu’à plus



de 300 ans, un sapin pratiquement autant, on peut se poser des questions sur
ces échelles de temps au regard de l’ exploitation forestière. Je vous dirais
également, que je trouverais suspect quelqu’un qui n’aurait pas mal au cœur
lorsque l’on coupe un arbre. C’est une contradiction entre notre empathie
spontanée pour l’ arbre (surtout, s’ il est vieux) et le fait de le couper. Très
souvent, on entend les gens se plaindre que l’on a coupé un coin de forêt.
Mais si on coupe, c’ est parce que c’ est mûr. Est-ce que l’on reproche au
paysan de couper son blé  ! La forêt, ça pousse lentement, alors on finit par
oublier que ça finit par une coupe. De plus, dans l’ inconscient des gens, une
jeune forêt claire est plus accueillante qu’une vieille et sombre. Pour beaucoup
la lumière c’ est la vie alors que l’ombre cache de vilaines choses. En matière
forestière c’ est tout le contraire  ! ! ! Notions difficiles à faire comprendre…
La forêt, hormis sont rôle productif, a aussi un rôle lié à la biodiversité, mais
aussi un rôle social. On estime à 500 millions le nombre de visites en forêt
par an en France. Elle peut avoir aussi un rôle éducatif dans le sens d’une
prise de conscience de la naturalité. Cette notion de naturalité est nouvelle.
C’ est le caractère de ce qui est naturel, c’ est l’ idée simple que la nature se
débrouille très bien toute seule. Laissons-lui des marges de manœuvre  ! On en
a besoin  : la «  gestionnite  » prend le pas partout. La naturalité c’ est ce qui
exclut la gestion, c’ est le résultat de l’ absence de gestion. Il faut sortir de
l’ idée que l’on doit tout dominer. Il faut sortir de la ré-écriture de la Genèse
où l’on dit qu’au premier jour le forestier créa la forêt, au deuxième jour le
pêcheur créa le poisson, au troisième le paysan créa l’ agriculture, etc.. .
Alors pourquoi pas proposer à nos concitoyens, à nos décideurs de laisser un
bout de notre territoire, un bout de forêt en réserve intégrale, sans aucune
intervention humaine. Cela serait intéressant pour une région de forêt comme
la nôtre. Cet endroit pourrait être un lieu extraordinaire d’une grande valeur
pédagogique mais surtout pour l’ imaginaire. Nous avons besoin de lieux de
mystères.

Proposons de ré-ensauvager un peu notre région, de ré-ensauvager la vie.

Noël
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Votez utile

La date de la prochaine AG au cours de laquelle nous devons élire un nouveau
président a été fixée lors de notre réunion de novembre dernier.
Le 25 janvier prochain, nous devrons donc décider en toute connaissance de
cause si nous réélisons ou non notre cher Noël à ce poste de Président qui lui
sied si bien.
En cette période d’élections âprement disputées et fortement contestées, je
vous invite à rejoindre sans attendre le mouvement que je souhaite lancer en
sa faveur et qui pourra lui assurer une élection triomphale.
Il s’ agit de l’UMPN  : Union pour une Motion Pro Noel !
Il faut néanmoins se préparer dès à présent à contrer les opposants qui ne
manqueront pas de se déclarer dans les prochaines semaines.
En effet notre Association est constituée de fédérations aux sensibilités
diverses  : Les Bréseux supportant la motion Herpéto, Charquemont défendant
la motion Ornitho, Maiche la motion Fondue , Orchamps Vennes la motion
Manger la Nature.. . . Je ne les citerai pas toutes mais il n’ est pas exclu que
certaines soient tentées d’organiser des manœuvres frauduleuses pouvant aller
jusqu’au bourrage des urnes dans le seul but de faire élire leur représentant.
Il faudra donc mettre sur pied un organisme de contrôle ainsi que nos statuts
le prévoient. Celui-ci veillera à la régularité des opérations de vote.
Il pourrait s’ appeler  : Cocoga soit Commission de Contrôle des Gazouillis.
Que les militants intéressés par une participation à cette commission se
manifestent rapidement afin que nous puissions en verrouiller sa composition.
On n’est jamais trop prudent.
Il n’ est pas inutile de rappeler ici tous les talents de Noël  : photographe,
conteur et magicien hors pair, il est le seul à nous faire rêver. Vous avez tous
en mémoire ses face-à-face de l’ an dernier avec un lynx qui semblait tellement
hypnotisé par son téléobjectif , qu’ il revint 2 jours plus tard sur les mêmes
lieux pour que notre président puisse faire quelques photos complémentaires.
Noël nous fait vivre des moments de bonheur simple. J’ en ai pour preuve ce
qui m’est arrivé ce samedi 25 novembre après-midi.
Je n’ étais pas très motivé pour me rendre au Bizot afin de vérifier si la pie-
grièche grise était présente sur le site, mais Noël avait insisté pour que nous
communiquions des informations intéressantes à Régis afin qu’ il puisse
boucler rapidement (. . . ! ) la rédaction du bulletin des Gazouillis.
Le temps n’était pas franchement terrible mais il n’ était pas pourri non plus.



L’objectif était simple  : pie grièche puis retour à la maison. J’y suis donc allé
histoire de prendre un peu l’ air.
Je n’avais pas vraiment le look d’un représentant de la loi avec mon bob vissé
sur le crâne mais il faut croire que nos instruments d’observation, longue-vue
et jumelles, ont un fort pouvoir d’ intimidation.
En effet, alors que j ’ étais tranquillement installé au sommet d’une légère
bosse pour scruter les espaces désespérément sans vie, un bruit de moteur me
fit sursauter. Une 206 bleue foncé d’un âge certain, le type de véhicule qu’on
utilise pour aller couper du bois ou porter ses branchages à la déchetterie,
arrivait pétaradant sur ce chemin à peine carrossable.

Le conducteur, un jeune homme barbu d’une
trentaine d’années, eût une réaction
surprenante. A ma vue, il se retourna et tenta
vainement d’attacher sa ceinture de sécurité.
En arrivant à ma hauteur son visage crispé
s’ éclaira d’un sourire, il baissa sa vitre, me
lança à la volée «  Je croyais que c’ était un
radar  » et poursuivit son chemin.
J’ imagine déjà nos prochaines sorties en bord
de routes nationales ou départementales et la
production d’une série «  caméra cachée  ». . .
Mais revenons à l’ essentiel, à savoir cette
élection du 25 janvier prochain  : N’ étalez pas

vos divisions au grand jour. Rassemblez vous autour de notre Président et
votez utile. Mettez dans l’ urne le seul bulletin qui en vaille la peine  : NOEL.
Merci encore pour votre soutien indéfectible

Didier

PS  : pas de pie-grièche grise mais un superbe chat forestier
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Festival de photo animalère de Montier en Der

Du 15 au 18 novembre 2012 se déroulait le seizième festival de la photo
animalière de Montier-en-Der. Une dizaine de membres des Gazouillis s’y sont
rendus.
Après avoir affronté les brouillards de la Haute-Saône (Seb conduisait les
yeux fermés, il était sur ses terres, encore merci à lui) nous étions attendus
par Clovis et Josiane qui avaient concocté un bon petit plat pour le souper et
assuré le chauffage du gite.
Le lendemain matin, réveil à 6 h 15 pour voir les grues quitter le lac au lever
du jour, une levée du corps difficile pour certaines  ! Ma méthode s’ est peut-
être révélée un peu trop martiale  !
Arrivés sur la digue à 7 heures, pile poil pour le départ des grues.
Dommage.. . le lever de soleil n’ était pas
de la partie ( elles seraient 40000 )
.
Après un petit déjeuner bien
mérité, nous nous sommes
rendus au festival.
C’ est avec l’ arrivée des
grues cendrées sur les rives
du lac que cette
manifestation est née.
Les visiteurs viennent chaque

année en plus grand nombre (je
crois qu’ ils attendaient cette année 40  000
festivaliers).
Les photographes venaient de tous les horizons, ils étaient 1266, les plus
jeunes, âgés seulement de 8 ans sont très prometteurs. L’un d’entre-deux
n’hésitant pas à vendre ses affaires pour s’ acheter un appareil photo, son futur
métier : paysan ou … photographe animalier.. . !
Le jury réuni cet été devait examiner les clichés pour choisir ceux qui
accéderaient au palmarès final.
Le grand prix était cette année attribué à Cristobal Serrano avec son cliché du
cormoran dans un énorme banc de poissons.
Jim Brandenburg était le parrain de la manifestation, il vient d’Amérique du
Nord, très jeune il chassait avec son père, mais à 15 ans il a préféré se
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consacrer à la
photo
animalière. Il a
parcouru le
monde entier
avec sa boite à
images. D’après
lui, il n’ existe
pas de festival
photo dans son
pays, il nous
présentait une
belle expo sur
les loups.
Un hommage à

Hansel ADAMS, un de nos grands maîtres disparu, pionnier de la photo
nature, référent en la matière aux Etats-Unis nous offrait de très beaux noir et
blanc.
Des invités d’honneur étrangers Ingo ARNDT et son expo sur l’Animal
Masses, tous les ans des animaux se retrouvent de part le monde. Ils se
retrouvent pour s’ accoupler, passer l’ hiver ensemble ou pour migrer. Aussi, des
photos de pinsons du nord en Forêt-Noire dans les épicéas, c’ était les plus
beaux arbres de Noël que j ’ aie pu voir !
Bryan&Cherry ALEXANDER  nous proposaient «  -40 ou le murmure des
étoiles  » un reportage de 35 photos sur les peuples autochtones de l’ arctique
russe, notamment les Nénètses, éleveurs de rennes dans leur vie de tous les
jours, sous leur tentes de peau ou dehors avec leurs animaux. Superbe  !
Michel et Christine DENIS-HUOT, assistés de deux guides Masaï venus
spécialement pour une rencontre avec le public présentaient «  Savane, un
océan d’herbes  », de très belles vues des immensités africaines, de
migrations de gnous et de leur périlleuse traversée de la rivière Mara. Des
scènes de prédations impressionnantes, comme ce faon impala qui se frotte
contre de jeunes léopards. Ceux-ci le lèchent et ni prêtent pas beaucoup
d’attention jusqu’à ce que la faim les tenaille et qu’ ils le dévorent ou encore
les regards apeurés des victimes fuyant leur(s) prédateur(s) dans un nuage de
poussières.( J’ ai adoré, pourtant d’habitude, j ’ aime mieux les ambiances



nordiques).
Ailleurs, ce sont les attitudes des animaux qui sont marrantes ou acrobatiques
comme cette panure à moustache qui boit en faisant le grand écart sur deux
roseaux, ce singe qui dort, ce macareux que les poissons qu’ il tient dans sa
bouche rendent moustachu etc…
Il y avait seize sites, nous ne sommes pas allés partout, mais nous avons vu
un bel échantillon, quatre jours ne sont pas de trop. Librairies, ciné nature,
conférences. Dimitri et Claire ont participé à celle de Alain Bougrin-
Dubourg. A noter que Hubert Reeves souffrant était absent.
Une multitude de stands, d’ éducation à l’ environnement, de l’ONC  , de
l’ONF, d’agences de voyages naturalistes qui offrent de belles croisières (12 à
70 personnes)dans l’ arctique, (j ’ en connais qui rêve d’aller voir les ours blancs
et d’ autre qui changerait bien leur appareil photo, il y a de la négociation dans

l’ air  ! )   .
Fin d’après-midi retour sur les rives du lac
pour voir les grues rentrer, puis retour au gîte
pour l’ apéro et la fondue mijotée par notre
président spécialiste en la matière  qui a plus
d’un tour dans son sac.
Plus tard, il nous a bien bluffé avec ses cartes,
Claire avait beau bourrer des yeux, elle n’y a
vu que du feu, comme nous tous d’ailleurs.
Ensuite le maître nous a expliqué un tour, mais
je ne saurais le refaire.
Fin de soirée, c’ est Jean-Mi qui a sorti son jeu
de tarot, il fallait un quatrième, c’ est Claire qui
s’y est collée après quelques explications des

règles du jeu. Certains dans ce cas-là préfèrent aller se coucher (avec ou sans
boules quies). Il va sans dire que votre sommeil risque d’être contrarié,
qu’après des périodes calmes, les commentaires sur la partie précédente vont
bon train ou plus tard… le poing sur la table accompagné d’un  «  non de
non  » de Jean-Mi, vous rappelle que la lutte est acharnée à cette heure tardive,
à compter les atouts, mener le petit au bout…etc, bref encore plein de
souvenirs de ses soirées gazouilleuses.
Le lendemain matin, la météo avait annoncé la pluie, les joueurs de cartes
dormaient, Seb et moi-même avons été réveillé par les grues qui repartaient
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… sous le soleil.
Un peu rageurs de ne s’ être point
levés, nous avons pris notre petit
déjeuner, un peu de ménage, et
nous sommes repartis sur le
festival. Expo sur les grues du
monde au haras de Montier.
Le concours Wildlife
Photographer of the year à
l’ abbatiale où il ne faisait pas
chaud du tout.
Un repas sur les chevaux de bois, encore
une petite visite sur la faune de France et retour.

A voir et à refaire

Christophe

Quizz sur quelques oiseaux d'eau ?

Réponse:enhautàgaucheTadornesdeBelon,àdroiteNettesrousses,enbasGarrotàoeild'or



Buse Pattue

Samedi 10 novembre, tous les membres des
Gazouillis ont prévu de se retrouver pour
défricher une pelouse au Refrain. Mais la
pluie elle aussi a décidé d'être du rendez-
vous. Impossible donc de débroussailler sous
les trombes d'eau. Quelques-uns décident
alors de "descendre" à Biaufond pour tenter
quelques observations. Rien de bien neuf là-
bas, sinon quelques canards chipeaux et bien
sûr, l'à présent habituel cygne chanteur.
En remontant nous décidons, Claire, Dimitri,
Christophe, et moi de passer par
Damprichard pour guetter une pie-grièche
grise qu'on sait hiverner sur le secteur. Nous avons le plaisir de la voir,
pendant une légère éclaircie, apporter une proie à quelques mètres de nous
pour la manger.
Nous remontons dans la voiture, d'où je donne un dernier coup de jumelles –
j 'aime bien faire ça au démarrage. Et là, à environ 30 mètres de nous,
traversant un chemin empierré, j 'aperçois un rapace glisser juste au-dessus des
barbelés. Ce qui me frappe en premier, c'est la grosse zone d'un blanc pur sur
le croupion et la queue. J'en informe tout le monde. Aussitôt Christophe émet
l'hypothèse d'une buse pattue. Je m'attache, comme les autres observateurs, à
en chercher les caractéristiques, queue blanche terminée par une bande noire,
pattes emplumées, poitrine claire et ventre foncé, tache sombre sous les ailes,
au niveau des coudes, et pointes des rémiges noirâtres. Mais le rapace avance
bon train, un peu comme un busard, très bas. Il esquisse un léger sur-place,
puis poursuit. On ne le voit plus alors que de l'arrière, sauf lorsqu'il nous

offre un joli virage acrobatique qui nous
permet d'apercevoir furtivement le dessous,
mais c'est loin. Tout ça a duré cinq minutes
et l'oiseau a fait plus d'un kilomètre. Nous
nous interrogeons. La queue est très
caractéristique, les rémiges sont noires – au
moins celles du bout –, mais la couleur du
dos et des ailes nous intrigue, brun assez
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uni, or la buse pattue est un oiseau plutôt gris. Toutefois le rapace est resté
très horizontal, et il est possible que le reflet dû à l'éclaircie nous ait trompés.
Nous concluons, pour nous, c'est sûr, c'est une buse pattue. Rien d'autre ne
peut correspondre à l'oiseau que nous avons vu. Nous la signalerons comme
telle. On verra bien si le Comité d'Homologation National nous suit.

Thierry

En bref  :

Premier bilan de l’état des sols de France :

Les sols constituent une ressource naturelle non renouvelable. Leurs usages et
leur devenir représentent un enjeu collectif majeur, tant pour les activités
agricoles ou sylvicoles que pour la préservation de la qualité de notre
environnement. Après dix ans de travaux, le Groupement d’ intérêt Scientifique
sur les sols, le Gis Sol, dresse le premier bilan scientifiquement quantifié de
l’ état des sols de France métropolitaine et d’Outre-mer. Ce rapport fournit aux
citoyens et à tous les acteurs de l’ environnement les clés pour comprendre les
fonctions des sols, les services qu’ ils rendent et les pressions qu’ ils subissent.
Il établit un diagnostic de leur état chimique, biologique et physique. Il en
souligne les points positifs et met en évidence les principales inquiétudes.
Pour télécharger ce rapport  : http://www.gissom.fr/RESF/index.php

Une biodiversité élevée est nécessaire à l’utilité des

écosystèmes :

Alors que la biodiversité décroit rapidement à l’ échelle de la planète, il a été
démontré que cette baisse risquait d’ affecter le fonctionnement des
écosystèmes et les services qu’ ils rendent. Le rôle des différentes espèces au
sein d’un écosystème reste plus incertain. L’hypothèse a été faite que la
plupart des espèces d’un écosystème contribuent à son bon fonctionnement si
on prend en compte une grande variété d’atteintes (sécheresse, froid, broutage,
inondations…) sur le long terme. Une étude de plusieurs années a démontré,
sur 17 prairies tests, que 84% des 147 espèces de plantes ont participé au
moins une fois au maintien de l’ écosystème. Certaines espèces contribuent
souvent, d’ autres plus rarement. Ainsi, même si dans certaines circonstances



particulières, des espèces peuvent sembler jouer le même rôle écologique, la
diversité est nécessaire pour le maintien de l’ écosystème à long terme, un
résultat particulièrement significatif dans un monde changeant.

MP/Nature

La Cour des comptes dénonce le hold-up d’un

établissement public, l’ONCFS, par les chasseurs :

L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) est un
établissement de moins en moins public. Le lobby de la chasse en a détourné
la mission tout en encaissant des subventions de l’État multipliées par 118 en
huit ans ! Pour stopper cette amputation du maigre budget du ministère de
l’Écologie, normalement destiné à la protection de la nature, l’ASPAS
demande que l’ONCFS soit rattaché à la future « Agence de la biodiversité ».
Dans son rapport du 27 juillet dernier jusque-là resté confidentiel, mais
récemment mis discrètement sur son site, la Cour des comptes épingle une
nouvelle fois l’ONCFS (1 ) tant sur sa gestion financière que sur la partialité
de sa gouvernance. Elle en pointe les « dérives » et les « pratiques
contestables ». La mainmise du lobby chasse sur la gestion de notre
patrimoine naturel entraîne de réels problèmes pour la faune sauvage.
En 2005, la ministre de l’Écologie, Roselyne Bachelot, avait adressé une lettre
de mission au directeur général de l’ONCFS lui intimant de « faire de
l’ONCFS la maison des chasseurs ». Mission qui a été respectée au-delà de
tous les espoirs de la ministre… Cet établissement, comme ses missions,
dépendent désormais du bon vouloir des fédérations des chasseurs, largement
majoritaires dans son conseil d’ administration. La Cour des comptes confirme
: « la loi du 23 février 2005 a redonné aux représentants des chasseurs une
majorité d’ influence qu’ ils ne manquent pas de revendiquer ni d’ exercer ». Ce
qui n’ est pas sans poser de problèmes sur les missions et les études menées
par l’ONCFS : « l’ insuffisante diversification des partenariats de
l’ établissement dans ses activités d’observation, d’ études et de recherche
nuisent à l’ indépendance et à la reconnaissance de certains travaux de
l’ONCFS concernant les espèces chassables, dès lors que les intérêts des
milieux cynégétiques sont en jeu» ! En clair : les données scientifiques qui
dérangent les chasseurs, notamment sur les périodes d’ouverture de la chasse,
l’ état de conservation de telle ou telle espèce chassable ou la biologie des
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prétendus « nuisibles », ne sont pas publiées.
Sur le volet financier, la Cour des comptes relève que « la subvention pour
charges de service public, inexistant en 2003, s’ est considérablement accrue,
passant de 0,33M€ en 2004 à 39,2M€ au budget primitif 2012, soit une
multiplication par 118 en huit années […] Or cette augmentation n’est pas
justifiée par une évolution des activités de l’ONCFS dans des proportions
similaires ». Et de rappeler une nouvelle fois que la redevance cynégétique
n’est pas l’ argent « des chasseurs » comme ces derniers aiment à le faire
croire : « les redevances cynégétiques ne relèvent pas des redevances pour
services rendus, mais de celles des impositions de l’État, et elles sont donc
destinées à financer toutes les activités de l’ établissement ». Entendez : elles
ne sont pas destinées à financer les intérêts particuliers du monde de la
chasse, mais des missions d’ intérêt public, notamment de protection de
l’ ensemble de la faune sauvage.
Avec un Conseil d’Administration très largement dominé par le lobby de la
chasse, les dérives sont devenues coutumières. Pierre Athanaze, le président de
l’ASPAS, en sait quelque chose. Il en a été administrateur et n’ a cessé de
dénoncer les dysfonctionnements de l’ établissement au profit des chasseurs.
Mais en 2008, à leur demande, il en a été débarqué par Jean-Louis Borloo,
alors ministre de l’Écologie, et remplacé par… un chasseur !
En ces temps de crises, le scandale est à la fois économique et écologique, car
c’ est notre patrimoine naturel qui en est victime, et avec l’ argent des
contribuables.
L’ASPAS demande qu’une enquête soit menée sur toutes les dérives financières
du monde de la chasse et que les missions de l’ONCFS soient rattachées à la
future « Agence de la Biodiversité » annoncée par le Président de la
République lors de la Conférence environnementale.

(1 ) Un précédent rapport (1er décembre 1999) avait mis en avant les dérives
financières du monde de la chasse, de l’ONC aux fédérations de chasse.

Télécharger le rapport de la Cour des comptes du 27 juillet sur la gestion de
l’ONCFS
Contact presse : Pierre Athanaze, Président de l’ASPAS : tél. 06 08 18 54 55



C'est bizarre ...

Lors de la fête de la nature, je suis
allée a Biaufond pour retrouver les
gazouillis . . . Je suis arrivée trop tard
. J'étais avec mon frère vers les
cygnes .. . Et là je lui dit :
- Tiens c'est bizarre.. . Ce cygne a un
bec jaune et il n'a pas encore son
tubercule ! ! ! ! ! Ah c'est un sub-adulte
.. . Un jeune pas encore mature ! ! ! !
C'est quelques temps plus tard que
j 'eus de plus amples explications !
En fait c'est un cygne chanteur .. . .
Et oui je suis débutante ! ! ! !
Alexandra

Un petit air d’hiver en plein été à Biaufond  :

Ces temps-ci, il y a à Biaufond un cygne chanteur.
C’est un petit peu d’hiver qui vient nous rendre visite en plein été. Pourquoi
cette visite chez nous  ?
Le cygne chanteur, comme beaucoup d’autres oiseaux, est un sans papier.
Un fils de la liberté, vivant de peu  : mangeant quelques herbes et quelques
petites bestioles. Alors pourquoi pas une petite visite chez-nous  ?
Les oiseaux en général chantent, beaux dans leur costume coloré de dragueur.
Le cygne chanteur tout blanc et au bec jaune et noir, lui, trompette. Il doit
crier son désarroi de ne pas avoir pu rentrer chez lui dans le grand Nord, dans
la taïga.
Il doit être triste d’ être loin de chez lui. De ne pas avoir trouvé une copine, ou

un copain si c’ est une demoiselle, pour se
mettre en ménage.
Pour nous ici, c’ est l’ été. Drôle
d’ été…avec un petit air d’ automne et
même d’hiver avec certaines températures
et ce visiteur venu du froid.
Quoi que, je me demande: et si ce visiteur
peu farouche serait un échappé de
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captivité ? Dans le grand Nord, dans la taïga il est difficile d’approche. A
Biaufond, il fait le beau devant nous sans vergogne, le bougre ! S’ il y a
encore peu de temps, il était prisonnier d'un zoo, ici dans notre Vallée du
Doubs, il nous nargue, le cou dressé, fier de nous montrer son plaisir d’ avoir
retrouvé sa liberté d’oiseau. Si tel est le cas, je lui souhaite de trouver durant
cet hiver des compagnons qui pourront lui montrer au printemps prochain la
route des grands espaces du grand Nord.. .! Noël

Une chouette histoire... de chouette !

Depuis peu à l'association des Gazouillis nous avons de nouveaux membres
qui sont aussi correspondants au centre de soin Athenas de Lons le saunier :
ce sont des bénévoles qui ont eu une formation "soin aux animaux sauvages" .
Et l'une d'elle ne rate pas une occasion pour se mettre dans des situations
embarrassantes , en voici une anecdote :
Le centre de soin m'appelle pour aller chercher une chouette percutée . Une
fois les soins effectués, en attendant le transfert au c
entre, on essaie de la nourrir de la façon la plus
naturelle qui soit : ici des campagnols (que je
récupère chez le voisin qui les piège , je les mets
ensuite au congel .. .et Ben quoi c'est de la viande
.. .! ! ! ! )
Lors de son nourrissage, un prospecteur Veolia sonne
a la porte .. . . . Mince que faire ! ! ! ! ! J'ouvre et lui dit
que je n'ai pas le temps, il insiste en me disant qu'il y
en a pas pour long . Il entre , j 'ai un ciseau ensanglanté à la main et des
campagnols en décongélation dans de l'eau chaude ( éviter le micro onde : ça
éclate ! ! ! ! ) .
J'essaie de lui expliquer tant bien que mal au vu de son visage décomposé,
mais en voyant la chouette hulotte, il blêmît de plus belle et sortit en courant
!
Il m'a quand même rappelé pour me dire qu'il s'excusait , qu'il ne pouvait
supporter de voir les animaux en détresse .. . .
Morale de l'histoire : ne jamais ouvrir la porte a quelqu'un lors de
nourrissage .. . .de peur de voir ensuite débarquer les pompiers .. . . !
La chouette hulotte a été transférée le lendemain au centre, et d'après Gilles
Moynes (le soigneur) elle se portait à merveille malgré sa luxation .. . . Je veux
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bien le croire vu les campagnols qu'elle a mangé .. . . !

Alexandra

Heureux d'être "Gazouillis" !

Voilà plus d'une année de Gazouillis pour moi et j 'espère
que toutes les suivantes seront toutes aussi géniales !
J'ai decouvert avec cette association de vrais passionnés de
nature, toujours de bonne humeur même avec une tartiflette
sans oignons ! J'ai aussi appris plein de choses de notre
president et des autres gazouilleurs qui prennent le temps de
nous expliquer lorsque nous avons des questions. Sinon pour
ce qui est des observations, j ai vu cette année encore de très
beaux oiseaux comme le bouvreuil pivoine, le geais, le pic epeiche, une pie
grièche grise (je ne connaissais pas avant), une alouette lulu et même un
balbuzard pêcheur. Aussi, le martin pêcheur, et un très beau chat forestier a
Saint-Julien. J'ai toujours aimé la nature mais maintenant grâce a cette bonne
équipe j 'ai appris a encore mieux la connaitre et à la respecter !

Merci Mère-Nature ! Continues à nous faire rever ! !
Dimitri

Observation sur le secteur :

Le 14 avril à 10H observation d’une cigogne
noire dans un champ au bord de la route
Trévillers-Fessevillers au lieu-dit Roblin.

Gilles

Le 1er juillet 2012, après la découverte de quelques lys martagon, en dessous
du Bois-de-la-Biche, je remonte la pâture ; sur les piquets de clôture est posée
une pie grièche écorcheur mâle, et quelques piquets plus loin, un pic fait son
manège ; du bas du piquet, il monte en tournant jusqu’ en haut en inspectant
minutieusement les interstices du bois ; dès qu’ il est en haut, il se déplace sur
le bas du piquet voisin qu’ il inspecte de nouveau; le manège a duré … avec
une calotte rouge sur la tête, s’ agirait-il du pic Mar ?

Jean-Michel



Ce matin, petite balade à Longenne : 1 hulotte qui chante, une buse en vol
qui crie déjà, 1 merle, 7 chevreuils ( 2 familles ), 7 chamois, mon copain
Sylvestre (chat sauvage) qui mulotait, 1 renard, et dans mon dos un
sifflement accompagné d’un battement d’ailes qui me fait sursauter ! je me
retourne mais je ne vois que des passereaux qui fuient. (Pèlerin ou épervier ?
) et un pic vert.
Ça vaut le coup de se lever tôt…

Christophe

30 Décembre
Hier, en montant à mon affût au-dessus de Biaufond, je me suis trouvé face à
face avec un sanglier (une belle bête au pelage bien noir) qui lui descend le
chemin. Il avance, il avance, il ne m’a pas vu ! Je ne bouge pas. Il avance
toujours et vient à 20 mètres : là, il stop net. Il se dresse, la tête levée il
hume l’ air dans tout les sens. Il reste figé 30 secondes et reprend sa descente
mais avec plus de précautions. S’ arrête de temps en temps en humant l’ air
régulièrement. Il s’ approche de plus en plus “le con” ! ! ! Il vient à moins de
10 mètres, honnêtement, il me fait un peu peur.. . Il s’ arrête de nouveau : à
l’œil nu, je vois ces petits yeux noir bouger dans tous les sens et son groin
se plier également dans tous les sens. D’un coup, il grogne. Je sursaute. Il
fuit dans la forêt sur la droite. J’ attends 5 minutes car j ’ entends du bruit un
peu plus haut dans la forêt en pensant que c’ est “mon sanglier”. J’observe
même furtivement une belle bête noire qui passe entre les arbres. Au même
moment, “mon sanglier” réapparait sur le chemin, monte sur 10 mètres et
repart en forêt. . . Superbe, il y avait deux sangliers ! Mais un peu
impressionnant ! ! ! Je reprends mon chemin et 100 mètres plus loin, je fais
fuir une nouvelle fois les deux individus en contre bas du sentier.

Noël

Les Gazouillis du plateau n° 74 17Les Gazouillis du plateau n° 74



26 janvier 2013  : Sortie Traces
et indices et fondue le soir en
forêt. Rendez vous à 13 h 30 à
Damprichard devant la mairie.

16 Février à 14 h : Comptage
des oiseaux à Biaufond

9 Mars à 8 h 30 : Sortie
spéléo. Rendez-vous au Centre
Armand Bermont de la Combe
Saint Pierre (Charquemont) pour
s'équiper. Prévoir bottes bien
tenues ou vieilles chaussures de
marche + vêtement de pluie ou
vêtements salissants + prendre
éventuellement une lampe
frontale (non obligatoire)

17 Mars à 10 h : Comptage
des oiseaux à Biaufond

23 Mars à 17 h 30 : Nuit de la
Chouette. Rendez-vous devant

18

Pour rejoindre les Gazouillis

Cotisations :

Individuel : 15 Euros

Famille : 20 Euros

Renseignements auprès de :

Bibliothèque de Maîche

Château du désert, 25120 Maîche

Tél. : 03.81.64.18.61

Président de l’association :

Noël JEANNOT

La Combe St Pierre, 25140 Charquemont

Tel. : 03.81.44.08.61

Merci à toutes les personnes qui ont

collaboré à l'élaboration de ce numéro.

Les autres, courage, à vos stylos ...

Février 2012 - 50 expl.
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AAggeennddaa :: l'église de Saint-Julien-lès-
Russey

25 Mai à 14 h : Fête de la
Nature avec pour thème "Les
Petites Bestioles". Rendez-vous à
la mairie de Damprichard, puis
"Montée" vers les Seignes.
Journée suivie d'un casse-croûte
autour du feu et contes.

22 et 23 Juin : Sortie au Mont
Sâla en suisse.

25 Août : Sortie "Manger la
nature"

6 Octobre de 9 h 30 à 18 h
: Journée européenne de
comptage des oiseaux en
migration au Faux Verger, entre
Maîche et Frambouhans.

Prochaine réunion : 25 Janvier
à 20h15 au centre Armand
Bermond à la Combe St Pierre




