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Résultats des recensements d’oiseaux d’eau 

dans l’Ain à la mi-janvier 2010  

Alain Bernard.

Espèces Dombes Bresse Vallée

Ain

Vallée 

Oignin

Lac de

Nantua

Lac de

Sylans

Lac de 

Divonne

Etournel Total

Cygne tuberculé 436 91 5 5 17 554

Cygne de Bewick 2 2

Oie cendrée 173 173

Tadorne de Belon 8 8

Canard siffl eur 111 10 31 5 175 332

Canard chipeau 66 2 39 5 295 407

Sarcelle d’hiver 33 2 12 1 1 19 68

Canard colvert 14799 262 431 15 180 18 118 65 15888
Canard pilet 55 5 60

Canard souchet 238 238

Nette rousse 5 1 2 1 4 13

Fuligule milouin 134 11 93 39 1 278

Fuligule morillon 1 20 29 1 51

Fuligule milouinan 1 1

Garrot à œil d’or 1 5 6

Harle bièvre 1 9 1 14 7 32

Total Anatidés 16060 289 727 21 258 18 145 593 18111

Grèbe castagneux 1 1 99 10 1 111

Grèbe huppé 2 110 111 56 1 278

Grand Cormoran 156 352 82 6 29 625

Bihoreau gris 29 29

Héron gardeboeufs 54 54

Aigrette garzette 10 10

Grande Aigrette 444 27 2 2 475

Héron cendré 423 12 11 2 3 451

Cigogne blanche 57 31 88

Râle aquatique 1 1

Gallinule poule d’eau 50 11 1 8 4 74

Foulque macroule 1186 151 701 9 345 5 17 48 2462

Bécasse des bois 1 1

Courlis cendré 42 42

Chevalier culblanc 2 2

Chevalier guignette 1 1

Mouette rieuse 214 801 10 15 1 1041

Goéland cendré 9 21 5 35

Goéland leucophée 6 2 10 1 1 8 28

Martin- pêcheur 1 1 1 3
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Espèces Dombes

nord

Dombes

centre

Dombes

est

Dombes

sud ouest

Dombes

sud est

Fondation

Vérots

Réserve

Villars

Total

Cygne tuberculé 130 102 94 101 7 2 436

Cygne de Bewick 2 2

Oie cendrée 7 10 156 173

Tadorne de Belon 4 4 8

Canard siffl eur 3 44 13 11 39 1 111

Sarcelle d’hiver 30 8 25 2 1 66

Canard chipeau 8 8 2 15 33

Canard colvert 3427 3591 988 1384 3200 2 2207 14799
Canard pilet 55 55

Canard souchet 5 18 213 2 238

Nette rousse 1 1 1 2 5

Fuligule milouin 10 31 4 7 82 134

Total Anatidés 3621 3807 1137 1732 3467 4 2292 16060

Grèbe castagneux 1 1

Grèbe huppé 1 1 2

Grand Cormoran 4 6 84 12 38 1 11 156

Bihoreau gris 29 29

Héron gardeboeufs 42 12 54

Aigrette garzette 3 6 1 10

Grande Aigrette 69 97 110 143 17 5 3 444
Héron cendré 63 62 140 100 25 18 15 423

Cigogne blanche 1 29 4 23 57

Gallinule poule-d’eau 1 49 50

Foulque macroule 258 575 42 238 18 55 1186

Courlis cendré 42 42

Mouette rieuse 110 1 103 214

Goéland cendré 9 9

Goéland leucophée 2 1 1 2 6

Martin-pêcheur 1 1

Commentaires
Les recensements de mi-janvier intervenant à la quasi issue de la vague de froid sévissant depuis presque deux 
semaines, les observateurs s’attendaient à des étangs gelés vides d’oiseaux et une redistribution générale des 
individus sur les cours d’eau.

Les observations de terrain confi rment et nuancent cette prédiction.

Hors Dombes.
Certes, les cours d’eau (vallée de l’Ain et Réserve de l’Etournel [01-74]) retiennent plus d’oiseaux que d’habitude, 
essentiellement sur des secteurs en réserve ou peu chassés (l’Arrêté préfectoral instituant une suspension de la 
chasse au gibier d’eau étant intervenu tardivement le 12). Avec 593 Anatidés, l’Etournel bat  son record de mi-
janvier au 21ème siècle (434 en 2004) alors qu’il s’en faut de peu (727 contre 731 en 2003) pour que la vallée de 
l’Ain ne l’égalise.  Sur les deux sites,  les canards siffl eur et chipeau battent assez nettement leurs précédents 
records. La situation est évidemment beaucoup moins bonne sur les lacs de Divonne et de Sylans ainsi que 
sur les étangs dombistes (analysés plus loin) et bressans comme sur les plans d’eau de cette dernière région 
qui connaît au contraire un minimum historique (303 en 2007) d’Anatidés. Comme cela était prévisible, 
les Anatidés de surface s’en sortent beaucoup mieux que les plongeurs, bien que le Cygne tuberculé 
enregistre partout une régression spectaculaire (aucun en Bresse, - 41 % dans la vallée de l’Ain) et que 
la sarcelle d’hiver devienne quasi anecdotique hors Dombes.

En Dombes.
Les ornithologues dombistes s’attendaient à un vide total en dehors de quelques fl aques d’eau 
libre. Celles-ci se sont avérées plus nombreuses qu’on ne le pensait. La répartition des 
Anatidés présente la contradiction d’être très localisée à ces fl aques et d’être assez 
homogène : gelés et/ou asséchés, les étangs de la Réserve de 
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Villars et de la Fondation Vérots ne retiennent plus la majorité 
des oiseaux loin s’en faut et la zone la plus « pauvre » en retient malgré 
tout 7 %.
Seulement 16060 Anatidés étaient présents en Dombes à la mi-janvier 2010. C’est 
la seconde plus mauvaise année (14033 en 2005) au 21ème siècle mais, malgré tout, la 
15ème meilleure année depuis 1975. Le Canard colvert connaît encore une très bonne année 
(la 9ème meilleure depuis 1975), écrasant de tout son poids (92 %) l’ensemble du peuplement 
d’Anatidés. Ceci se produit évidemment au détriment des autres espèces.  Là encore, le Cygne 
connaît une chute sans précédent (- 66 % en comparaison de 2009), revenant au plus faible effectif  
(436)  depuis 1998 (273). Le canard chipeau continue sa descente aux enfers. Seul le Souchet ne 
s’en tire pas si mal dans une Dombes gelée. Les Plongeurs sont évidemment presque absents. Pour 
la 1ère fois depuis 2003, il n’y a pas un seul Nyroca et le Morillon connaît sa 3ème  année à 0 individu 
depuis 1975.
En dehors des Anatidés, nous observons des fl uctuations par rapport à 2009, la plupart à la baisse : 
Gardeboeufs, Héron cendré, Cigogne blanche, Rallidés ;  plus rarement à la hausse : Grand Cormoran 
(mais il n’y en a que 156 au lieu de 95 en 2009) ou à la quasi stagnation (Bihoreau, Aigrette garzette, Grande 
Aigrette).
Enfi n, la cerise est apportée sur le gâteau par la découverte de deux cygnes de Bewick, espèce toujours rare 

en Dombes, surtout en plein hiver.

 

Cette année encore quelques ornithos motivés du CORA Ain ont assuré le suivi de la migration aux Conches.
Les records du nombre de journées d’observation (102 du 20 juillet au 5 décembre) et d’heures de suivi (548 heures 
et 35 minutes) ont une nouvelle fois été battus.
Il nous a d’ailleurs fallu faire preuve de beaucoup d’assiduité pour parvenir à dépasser le total global de migrateurs de 
2008, tout en restant bien loin des maximums historiques du site.
Ainsi, un été plutôt beau et une météo classiquement estivale nous ont-ils empêchés de bénéfi cier des bonnes 
conditions d’observation de la migration des rapaces (milan noir puis bondrée).
Le nombre élevé des cigognes blanches (1342) traduit quant à lui la bonne santé de leurs populations, mais aussi 
l’attraction du site de la Tienne, qui attire nombre de troupes de migratrices.
Par la suite, la météo ne nous a pas non plus offert de belles périodes de concentration du passage des fringilles.
Le total de 269 000 Pinsons des arbres s’inscrit dans la ligne de ceux de 2008 et 2007 (226 000 et 223 000), bien loin 
du record des 476 601 de 2005.

Le total des oiseaux migrateurs observés demeure néanmoins, et comme chaque année, tout à fait impressionnant, 
avec 369 745 oiseaux de 144 espèces différentes !

L’étonnante absence de mouvements invasionnels doit aussi être soulignée : ni les geais, ni les mésanges n’ont cette 
année migré en nombre.
Restent les raretés, qui font le sel du suivi. L’aigle pomarin, le 1er ici, nous a permis d’ajouter une espèce de rapace 
pour les Conches. Nous retiendrons aussi 13 oies cendrées, un record de 40 cigognes noires, 1 aigle royal et 3 
bottés, 1 kobez, 2 chevaliers sylvains, 1 hibou des marais, 1 pipit à gorge rousse, 107 merles à plastron (dont 
près de 100 le même jour) et 2 hypolaïs ictérines.

Enfi n, le site Migraction http://www.migraction.net a été renseigné chaque jour, et nous ne pourrions plus nous 
en passer !

Il nous a d’ailleurs amené quelques visiteurs.

Merci donc à tous ceux qui ont participé à toutes ces belles journées et rendez vous à l’année prochaine !

LES CONCHES
Ceyzériat – Revermont ( 01 )

Pierre et Marc Crouzier, pour l’équipe des Conches 
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Oie cendrée (Anser anser) 13

Sarcelle d’hiver (Anas crecca) 6

Canard colvert (Anas platyrhynchos) 34

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) 832

Héron garde-boeufs (Bubulcus ibis) 2

Aigrette garzette (Egretta garzetta) 1

Grande Aigrette (Egretta alba) 17

Héron cendré (Ardea cinerea) 40

Cigogne noire (Ciconia nigra) 56

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 1342

Bondrée apivore (Pernis apivorus) 1654

Milan noir (Milvus migrans) 749

Milan royal (Milvus milvus) 187

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus...) 13

Busard des roseaux (Circus aeruginosu...) 139

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 12

Busard cendré (Circus pygargus) 8

Autour des palombes (Accipiter gentil...) 6

Epervier d’Europe (Accipiter nisus) 464

Buse variable (Buteo buteo) 911

Aigle pomarin (Aquila pomarina) 1

Aigle royal (Aquila chrysaetos) 1

Aigle botté (Hieraaetus pennatus) 3

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) 24

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 126

Faucon kobez (Falco vespertinus) 1

Faucon émerillon (Falco columbarius) 19

Faucon hobereau (Falco subbuteo) 28

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 2

Grue cendrée (Grus grus) 54

Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 1

Bécasse des bois (Scolopax rusticola) 11

Chevalier sylvain (Tringa glareola) 2

Mouette rieuse (Larus ridibundus) 5392

Goéland brun (Larus fuscus) 9

Goéland leucophée (Larus michahellis) 43

Pigeon biset domestique (Columba livi...) 2

Pigeon colombin (Columba oenas) 107

Pigeon ramier (Columba palumbus) 5116

Coucou gris (Cuculus canorus) 7

Hibou des marais (Asio fl ammeus) 1

Martinet noir (Apus apus) 1440

Martinet à ventre blanc (Apus me...) 511

Guêpier d’Europe (Merops apiaster) 72

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) 5

Pic noir (Dryocopus martius) 1

Pic épeiche (Dendrocopos major) 17

Pic épeichette (Dendrocopos minor) 2

Alouette lulu (Lullula arborea) 1115

Alouette des champs (Alauda arvensis) 3019

Hirondelle de rivage (Riparia riparia...) 9

Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne r... )4

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 17579

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbic...) 5619

Pipit rousseline (Anthus campestris) 7

Pipit des arbres (Anthus trivialis) 2640

Pipit farlouse (Anthus pratensis) 3422

Pipit à gorge rousse (Anthus cer...) 1

Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) 33

Bergeronnette printanière (Motacilla fl ava...) 581

Bergeronnette des ruisseaux (Motacill...) 43

Bergeronnette grise (Motacilla alba) 1935

Accenteur mouchet (Prunella modularis) 531

Rougegorge familier (Erithacus rubecula) 595

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos...) 4

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) 256

Rougequeue à front blanc (Phoeni...) 119

Tarier des prés (Saxicola rubetra) 47

Tarier pâtre (Saxicola torquatus) 8

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) 64

Merle à plastron (Turdus torquatus) 107

Merle noir (Turdus merula) 628

Grive litorne (Turdus pilaris) 8

Grive musicienne (Turdus philomelos) 7891

Grive mauvis (Turdus iliacus) 210

Grive draine (Turdus viscivorus) 992

Locustelle tachetée (Locustella naevia) 1

Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina) 2

Fauvette à tête noire (Sylvia at...) 585

Fauvette des jardins (Sylvia bori ) 5

Fauvette grisette (Sylvia communis) 178

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 236

Pouillot fi tis (Phylloscopus trochilus) 568

Roitelet huppé (Regulus regulus) 48

Roitelet à triple bandeau (Regul...) 187

Gobemouche gris (Muscicapa striata) 15

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) 106

Mésange noire (Parus ater) 17

Mésange bleue (Parus caeruleus) 153

Mésange charbonnière (Parus major) 184

Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) 3

Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) 3

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 9

Pie-grièche grise (Lanius excubitor) 1

Geai des chênes (Garrulus 

glandarius) 1
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Choucas des tours (Corvus monedula) 171

Corbeau freux (Corvus frugilegus) 2761

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) 2610

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 269539

Pinson du Nord (Fringilla montifringi...) 7145

Serin cini (Serinus serinus) 106

Venturon montagnard (Serinus citrinella) 17

Verdier d’Europe (Carduelis chloris) 255

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 615

Tarin des aulnes (Carduelis spinus) 8863

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 312

Bec-croisé des sapins (Loxia curviros...) 304

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) 21

Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes cocco...) 

7547

Bruant jaune (Emberiza citrinella) 136

Bruant zizi (Emberiza cirlus) 2

Bruant fou (Emberiza cia) 4

Bruant ortolan (Emberiza hortulana) 23

Bruant des roseaux (Emberiza schoenic...) 59

Bruant proyer (Emberiza calandra) 2

Revue 

de Presse

Benoît Feuvrier

Un herbicide dangereux pour les 
grenouilles - BE Canada n°362, 
19/01/10
 
L’atrazine est très utilisée pour limiter la présence 
des mauvaises herbes dans les champs de mais. 
L’utilisation massive de cet herbicide conduit à 
sa présence dans de nombreux cours d’eau. De 
nombreuses études sont donc menées afi n de 
déterminer si l’atrazine a des effets néfastes sur 
l’environnement ou la santé.

Récemment, des chercheurs du Département de Biologie 
de l’Université d’Ottawa ont démontré que cet herbicide 
modifi e le développement sexuel des grenouilles. Ces 
résultats ont été publies dans la revue Environmental 
Health Perspectives.

Dans un premier temps, de l’atrazine a été déposée au 
printemps dans des bassins contenant des têtards. Les 
quantités introduites étaient semblables a celles que l’on 
retrouve dans l’environnement et respectaient les niveaux 
de la législation canadienne. A la fi n de l’été, les grenouilles 
ont été comptées. Les chercheurs ont alors observe que 
le nombre de têtards ayant atteint le stade de jeune 
grenouille était plus faible que celui des bassins témoins 
sans atrazine. De plus, l’atrazine pourrait avoir des effets 
féminisants, la proportion de grenouilles femelles étant 
plus importante dans les bassins pollues.

Sources : - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/
yph18
- Environmental health Perspective, doi:10.1289/
ehp.0901418
< h t t p : / / w w w. b u l l e t i n s - e l e c t r o n i q u e s . c o m /
actualites/61952.htm>



Deux oies des moissons à l’Etournel 
(01-74) les 19 et 20 (bP et divers observ.). 

Passage d’11 oies cendrées à St-Denis-les-
Bourg le 12 (pR) ; 4 ind. à l’Etournel à partir du 

19 (bP et divers observ.) ;  37 oies cendrées et 4 

oies rieuses le 22 à Birieux. La troupe férale de 
bernaches nonnettes (*) (v. chroniques des hivers 

précédents) est fi dèle à son site d’hivernage de 
Serrières-de-Briord et compte cette année le même 

effectif (13 ind) que l’hiver dernier. Qques mentions 
de tadornes de Belon : 11 à Marlieux, 3 à Villars-
les-Dombes, 3 à Dompierre-sur-Veyle le 4 (pC) ; 1 à 

St-Jean-de-Thurigneux le 6 (aL) ; 6 à Bouligneux, 3 à 
Villars-les-Dombes le 9 ; 2 à Malafretaz (mC, pC) et 3 au 
bge de Coiselet (01-39) (jdJ) le 17 ; 1 à l’Etournel (sG, 
bP) et 1 à Nantua (mC) le 22, 4 à Villars-les-Dombes 
le 24. Un couple de tadornes casarcas tout le mois à 
Birieux (pC).

Bon maxi. d’au moins 140 canards siffl eurs à l’Etournel 
le 21 (bP) ; ailleurs, 41 ind. le 2 à Nantua (mC), 3 puis 2 
ind. à Cessy à partir du 5 (pG et divers observ.) et 1 le 20 à 
Divonne-les-Bains (pG). Maxi. de 232 canards chipeaux 
le 19 à l’Etournel (sG, bP) ; ailleurs, 6 le 6 à Divonne-les-
Bains (sG), 2 le 14 à St-Maurice-de-Rémens (aB), 14 le 
24 à Challex (sG). Maxi. de 170 sarcelles d’hiver le 4 à 
Birieux (pC) et de 124 à l’Etournel le 19 (cS) ; sensible 
passage le 14 en Plaine de l’Ain : 6 à St-Maurice-de-
Rémens, 16 à Pérouges, 13 à Loyettes (aB) ; rares 
mentions ailleurs : 10-25 ind. sur le Rhône à Challex (sG, 
bP), 1 le 20 à Divonne-les-Bains (pG). Un canard pilet le 
6 (jlC) et jusqu’à 3 ind. à partir du 22 (sG, bP) à l’Etournel. 
Mentions régulières de canards souchets, bien qu’en 
petits nombres (maxi. de 8 le 31), tout le mois à l’Etournel 
(sG). Un canard mâle hybride Colvert x Chipeau le 5 à 
Villars-les-Dombes (pC).

Maxi. de seulement 32 nettes rousses le 6 à Divonne-les-
Bains ; 2 ind. à partir du 10 à l’Etournel (jlC) où l’espèce est  
peu fréquente, surtout en hiver. Toujours qques mentions 
de fuligules nyrocas : 1 fem. à Marlieux le 1er , 1 mâle 
à Villars-les-Dombes le 9, 1 ind. à St-Paul-de-Varax le 
22. Un fuligule milouinan  mâle le 29 à Massignieu-de-
Rives. Qques fuligules hybrides, tous Milouin x Nyroca : 
1 mâle à Villars-les-Dombes le 5, 1 fem. à Villars-les-
Dombes le 12, 1 mâle à Marlieux les 28 (mC) et 29 (pC). 
Très peu de garrots à œil d’or hivernant à l’Etournel avec 
un maxi. de seulement 4 ind. le 20 (sL) ; ailleurs, seuls 
sont notés 1 ind. du 22 au 31 à Nantua (mC) et 3 ind. le 29 
à Massignieu-de-Rives. Une macreuse brune mâle juv. 
du 5 (pC) au 28 (mC) à Malafretaz. Quatre eiders à duvet 
au bge de Coiselet tout le mois (jdJ, mC). Deux hareldes 

boréales (*) à Malafretaz du 16 (hF, gM) au 30 (pC). Des 
harles bièvres ça et là : 3 au confl uent Ain/Rhône le 14 
(aB), 4 à Bourg-en-Bresse le 19, 1 à Dompierre-sur-Veyle 
le 24 (pC), 6 en 2 sites sur le Rhône à Lagnieu le 27 (aB), 
plus classiquement dans le Pays de Gex (Divonne-les-
Bains, Cessy, Chevry, Challex, l’Etournel) jusqu’à 

Bellegarde (divers observ.) avec 1 maxi. de 16 à 
Divonne-les-Bains le 31 (pG).

Hareldes boréales (M. Crouzier)

Un couple de perdrix grises le 1er  à Bouligneux (pC). 
Deux perdrix rouges à Château-Gaillard les 2 et 16 (aB) ; 
8 le 5 à Arbigny (aL) ; 2 à Ambronay le 10 ; 7 à St-Maurice-
de-Rémens le 14 (aB).
Maxi. de 20 grèbes castagneux le 14 à St-Maurice-de-
Rémens (aB).
Maxi. de 200 grands cormorans à Jassans-Riottier le 24 
(aL).
Un butor étoilé  le 24 à l’Etournel (sL). Séjour exceptionnel 
de 15 gardeboeufs dans le Pays de Gex (Challex, Péron, 
St-Jean-de-Gonville, St-Genis-Pouilly) du 1er au 17 (bP 
et divers observ.), les 5 ind. signalés le 14 à Cessy (jL) 
appartenant vraisemblablement à ce groupe. Quinze 
aigrettes garzettes le 9 à Bouligneux (pC). Assez rares 
grandes aigrettes hors Dombes : 3-4 ind. à l’Etournel, 3 
ind. dans le secteur Cessy-Versonnex-Ornex tout le mois 
(bP), 2 à Samognat du 1er au 17 puis 1 jusqu’au 31 (mC), 
1 à Pont-de-Vaux et 2 à Arbigny le 5 (aL), 1 à Balan et 3 
à Loyettes le 14 (aB), 2 à Corveissiat du 14 au 17 puis 
1 jusqu’au 31 (mC), 18 puis 23 à Malafretaz les 18 et 20 
(pC), 1 à Ambronay le 26 (aB).

Des cigognes blanches régulières à Bourg-en-Bresse 
avec un maxi. de 14 le 29 (mC).

Nombreuses obs. de milans royaux dans le Pays de 
Gex, notamment pendant et après le coup de froid du 
milieu du mois (aB, bP, cS) avec un maxi. de  19 ind. 
passant en 30 mn au Fort-l’Ecluse (01-74) le 19 (cS) 
; ailleurs, 1 le 20 à Chavannes-sur-Suran, 1 le 21 à 
Miribel (mC), 1 à St-Germain-sur-Renon le 22 ; 5 puis 
1 à Viriat les 23 et 26 ; 1 à St-Nizier-le-Désert le 24 
(pC). Rares busards st-Martin, tous isolés, notés à 
Pougny, Challex, Thoiry (divers observ.), Lancrans 
(mA), Château-Gaillard, Ambronay, au Plantay 
(aB), Ars-sur-Formans, Pont-de-Vaux (aL) et 
à Arbigny (bP). Un busard des roseaux le 
24 à Lapeyrouse. Une femelle d’autour 

des palombes posée les tarses dans 
l’eau le 4 à Dompierre-sur-Veyle 
(pC) ; 1 fem. capture en vol 
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1 corneille ou  corbeau freux le 5 à Challex (bP). Bien 
que faible numériquement, un mouvement de fuite de 
buses variables devant la neige est noté le 17 en 
Bresse du sud, Dombes et nord de la Plaine de l’Ain. 
Un faucon émerillon les 4 et 22 à Château-Gaillard 
(aB). Un faucon pèlerin ad. à Bouligneux les 1 et 27 ; 
1 à Viriat le 9 (pC) ; 1 au confl uent Ain/Rhône le 14 
(aB).
Un râle aquatique le 19 à Bourg-en-Bresse (pC) ; 
l’espèce est également notée à l’unité sur les sites 
« classiques » de Divonne-les-Bains et l’Etournel 
(bP).

Trente sept puis 28 grues cendrées à Lapeyrouse les 
24 et 29.
Obs. très tardives (record régional) d’1 échasse à 
Villars-les-Dombes les 12 et 13. Une avocette (*) à 

Bouligneux le 1.
Maxi. de 700 vanneaux huppés à Bouligneux le 1er (pC) ; 
plusieurs groupes dans le Pays de Gex entre le 18 et le 22, 
avec un maxi. de 35 ind. à l’Etournel le 19 ; une centaine 
à Arbigny le 26 (bP). Treize pluviers dorés stationnent 
brièvement à Péron le 13 (jcD) et 4 le 26 à Arbigny (bP).
Quarante trois bécasseaux variables le 1 à Bouligneux 
et 1 à Marlieux le 29. Un combattant à Marlieux le 29 
(pC). 

La bécassine sourde (*) observée en novembre à Farges 
(v. chronique précédente) est revue le 1er (bP). Maxi. de 6 
bécassines des marais le 6 à Farges (jlC) et de 9 le 26 à 
Arbigny (bP). Une bécasse le 13 à Thoiry (sG) où l’espèce 
est rare en hiver ; 1 le 19 à Drom. Des courlis cendrés 
ça et là : 11 le 1, 1 le 22 et 8 le 24 à Villars-les-Dombes ; 
22 à Malafretaz le 5. Qques chevaliers culblancs : 3 à 
Villars-les-Dombes le 1, 1 à St-Denis-les-Bourg le 7, 1 à 
St-Nizier-le-Désert le 24, 1 à St-Germain-sur-Renon le 29. 
Deux chevaliers arlequins le 12 à Lapeyrouse (pC).
Bon maxi. d’env. 150 mouettes rieuses le 31 à l’Etournel 
(sG). Deux goélands bruns le 23 à Bourg-en-Bresse 
(mC). Un goéland pontique (*) de 1er hiver à Viriat du 
18 au 26. Qques troupes de goélands leucophées : 34 
puis 41 à Viriat les 18 et 19, 19 puis 26 à Bourg-en-Bresse 
les 20 et 27.  Assez nombreux goélands cendrés : 3 à 
Viriat le 18 (pC) ; 2 le 18 (bP), 2 le 25 (sG), 8 le 26 (bP) 
à l’Etournel ;  27 le 20, 31 le 27 et 53 le 29 à Bourg-en-
Bresse (pC) ; 2 le 22 à Divonne-les-Bains (pG) ; 1 le 26 à 
Arbigny (bP). Qques goélands bruns : 3 puis 1 à Viriat 
les 18 et 23, 1 puis 2 à Bourg-en-Bresse les 20 et 29 
(pC).

Des pigeons ramiers plus répandus que d’habitude 
en Plaine de l’Ain : Château-Gaillard (maxi. de 25 
le 2), St-Maurice-de-Rémens, Beligneux, Charnoz, 
Pérouges, Balan, St-Maurice-de-Gourdans, Loyettes 
(aB) ; assez répandus mais moins nombreux que 
l’hiver précédent dans le Pays de Gex : Challex 

(maxi. d’env. 50 le 4), Pougny, Collonges, Péron, 
Thoiry, Cessy, Chevry, Farges, Thoiry (bP), 

St-Jean-de-Gonville (aB), Ferney-Voltaire, 
Echenevex, Crozet (aB, bP). Déjà des 

chanteurs isolés les 9 et 25 à Ars-sur-
Formans (aL), le 29 à Challex 

(bP). Deux pigeons 

c o l o m b i n s 
le 9 à St-Maurice-de-
Rémens (aB) ; 4 le 17 et 3 le 
22 à Challex (bP, cS) ; remarquable 
troupe de 72 ind. à Lapeyrouse le 24 
(pC) ; 1 ind. le 26 à St-Bénigne (bP).
Rares mentions de martins-pêcheurs : 3 
mentions à l’Etournel (jlC, bP), 1 le 6 à Cessy 
(yS), 1 le 15 à Chalamont, 1 le 18 à Château-
Gaillard (aB), 1 à Lapeyrouse et 1 à Beauregard 
le 20 (aL).

Qques alouettes lulus dans le Pays de Gex : 1 à 
Gex le 11 (yS), 4 mentions de 1-5 ind. les 21 et 23 
à Collonges, Farges et Péron (bP). Des mentions 
éparses d’alouettes des champs en Plaine de l’Ain 
(aB) et Pays de Gex, toujours en petits nombres sauf 
env. 90 à Crozet le 31 (bP).
Douze bergeronnettes grises le 6 à Ambérieux-en-
Dombes. En Dombes où l’espèce demeure curieusement 
rare : une bergeronnette des ruisseaux le 20 à 
Lapeyrouse (aL).
Au moins 27 mentions réparties sur 10 communes 
(divers observ.) d’ accenteur mouchet dans le Pays 
de Gex indiquent un hivernage local bien supérieur à la 
moyenne.

Un rougequeue noir les 10 et 15 à Péron (bP) ; 2 le 12 à 
St-Denis-les-Bourg (pR) ; 1 le 19 à Château-Gaillard (aB) ;  
1 le 27 à Ferney-Voltaire (tH) et 1 à Bourg-en-Bresse le 
29 (mC). Qques tariers pâtres : 2 à Arbigny le 26 (bP), 1 
à Bouligneux le 27, 2 à St-Germain-sur-Renon le 27, 1 à 
la Chapelle du Châtelard le 29 (pC). Un merle à plastron 
le 6 à Gex (bP), amenant la 2ème donnée hivernale de 
l’espèce pour le Pays de Gex. Seulement 3 mentions de 
grives litornes : 2 le 13 à Cessy (pG), 1 les 22 (cS) et 24 
à Challex (sG) ! Contrastant avec l’extrême rareté dans 
l’ouest du département (2 à Château-Gaillard le 22-aB), 
il faut noter la bonne présence de grives musiciennes 
dans le Pays de Gex ;  l’espèce y étant  notée sur 6 
communes, particulièrement sur le site de l’Etournel (bP). 
Sept mentions de grives mauvis dans le Pays de Gex 
dont 10 ind. le 2 à Collonges (cS) ;  15 en 2 groupes le 6, 
15 le 16 et 5 le 21 à Château-Gaillard (aB) ; 1 à St-Denis-
les-Bourg le 27 (pC). Chants hivernaux de grives draines 
le 12 à Farges, le 21 à Collonges (bP), le 23 à Thoiry (sG), 
le 26 à Ars-sur-Formans (aL).
Une fauvette à tête noire à l’Etournel le 20. Deux 
mentions de pouillot véloce en décembre à l’Etournel 
(bD, bP) ; 1 le 2 à Divonne (yS), 1 le 10 à Péron (sG), 1 
le 17 à Challex. 
Qques mentions de roitelets à triple bandeau, toujours 
rares dans l’Ain en hiver : le 4 à Péron ;  les 18, 23 et 
27 à l’Etournel (bP) ; les 21 (cS), 26 (bP) et 31 (sG) à 
Collonges.
Déjà une mésange charbonnière chantant à Château-
Gaillard le 15 (aB).
Une pie-grièche grise le 2 à Crozet (bP) ; 1 les 4, 6 et 29 
à Challex (sG, bP) ; 1 à Lapeyrouse le 22 (pC).
Déjà des sites de reproduction fréquentés par des 
choucas le 17 à Lent. Présence faible à très faible du 
Corbeau freux (aB) avec un maxi. de 500 le 5 à Arbigny 
(aL).
Maxi. d’une centaine de moineaux friquets les 13 et 16 à 
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St-Jean-
d e - G o n v i l l e 

(jcD, bP).

Soixante cinq pinsons du Nord passent 
à Ceyzériat le 5 (CollC) ; globalement, 

l’espèce est très peu signalée partout et le 
maxi. n’est que de 30 le 22 à Challex (cS). 

Quarante quatre verdiers passent le 5 à Ceyzériat  
(CollC) et bon maxi. d’env. 250 ind. les 22 et 29 à 

Challex (bP, cS). Très peu noté en Plaine de l’Ain 
(30 le 2 et qques ind. le 6 à Château-Gaillard-aB), le 

Tarin des aulnes fournit de nombreuses observations 
dans le Pays de Gex, avec des maxi. d’env. 130 le 6 

à Cessy (yS) et d’une centaine le 10 à l’Etournel (jlC). 
Faible maxi. d’env. 60 linottes mélodieuses le 2 à 
Divonne-les-Bains (yS).  Seulement 3 données (Thoiry 
et Challex) de bouvreuils pivoines avec seulement 
1-2 ind. à la fois (sG, bP) : c’est spectaculairement 
« maigre » ! Vingt deux  grosbecs le 1er (bP) et 10 le 
20 (aB) à Péron ; env. 28 le 3 à Thoiry (bP) ; 15 passent 
à Ceyzériat le 5 (CollC) ; au moins 30 le 11 à Collonges 
(eR, cS). 
Alors qu’elles étaient nombreuses en novembre, 
seulement 7 observations de bruants zizis sont notées 
dans le Pays de Gex (Péron, Collonges, Challex, Pougny, 
Grilly) avec au maxi. 3 ind. ensemble (bP) ;  qques ind. 
en 2 sites à Balan le 14 (aB). Citations de bruants fous 
beaucoup plus fréquentes (11 données concernant de 1 à 
5 ind. ensemble) que d’habitude dans le sud du Pays de 
Gex (Collonges, Farges, Péron, Pougny) du 5 au 25 (jlC, 
bD, bP) ; à noter aussi 4 ind. le 2 à Matafelon-Granges 
(mC).

mA = M. ARROT, aB = A. BERNARD,  jlC = J.L. CARLO, 
CollC = Collectif de suivi de la migration aux Conches 
(commune de Ceyzériat), CollFE = Collectif de suivi de la 
migration au Fort l’Ecluse, mC = M. CROUZIER,  pC = P. 
CROUZIER, jcD = J.C. DELATTRE, bD = B. DUPONT, hF 
= H. FARGHEN, sG = S. GARDIEN, pG = P. GRASSOT, 
tH = T. HOFMANN, jdJ = J.D. JAGA, jL = J. LAMBO, aL = 

A. LAMY, sL = S. LAURENCIN, gM = G. MURTIN, bP = B. 
PIOT, eR = E. REY, pR = P. RONCIN,  yS = Y. SCHMIDT, 
cS = C. SCHÖNBÄCHLER.

ad. = adulte(s), env. = environ, fem. = femelle, ind = 
individu(s), juv = juvénile (s), maxi = maximum, obs. = 
observations, observ. = observateurs, qques = quelques, 
st(e) = saint(e), v. = voir. 
(*) = sous réserve d’homologation régionale ou nationale.  

Lézarticles herpéto
Benoît Feuvrier

Inventaire des sites d’écrasements 
d’amphibiens

Dans le cadre d’une démarche régionale pilotée par 
le CORA Faune Sauvage, un inventaire des sites 
d’écrasements d’amphibiens est réalisé. Comme 
l’année passée, nous faisons appel à tous les 
naturalistes pour faire connaître ces sites !

La plupart des espèces d’amphibiens mènent une vie 
terrestre en forêt la majeure partie de l’année. Mais 
au printemps, ils rejoignent des zones humides pour s’y 
reproduire et y pondre leur oeufs.

En traversant les routes qui séparent forêts et mares, ils 
se font souvent écraser en grand nombre, ce qui peut 
compromettre la survie de populations entières.

Aidez nous à inventorier les sites d’écrasements 
d’amphibiens que vous connaissez près de chez vous !

Si vous observez des Crapauds, des Grenouilles, des 
Salamandres ou des Tritons écrasés sur une portion de 
route, merci de nous le signaler.

Une connaissance départementale de ce problème est 
nécessaire pour hiérarchiser et planifi er les éventuelles 
opérations de sauvetage, ou à terme la construction de 
crapauducs.

Afi n de participer à cette action, il est possible de 
renseigner une fi che ad oc, qui permet de cibler les 
enjeux de chaque site. Les renseignements sont l’identité 
de l’observateur, la localisation du tronçon routier et 
les informations concernant les espèces d’amphibiens 
présentes. Cette fi che est téléchargeable sur le site du 
CORA FS à l’adresse suivante : http://coraregion.free.fr/
images/amphibiens/ecrasement_amphibiens.xls ou peut 
être envoyée sur simple demande.

Source : site CORA FS http://coraregion.free.fr/spip.
php?article1099
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 VENDREDI 5

 20h30 Réunion à Châtillon-sur-Chalaronne

 DIMANCHE 28

 La Dombes. Des fuligules par millieurs, nous serons au summum de leur remontée. A rechercher  
 parmi eux le rare Nyroca
 RDV. à 8h00, parking du parc des oiseaux de Villard-les-Dombes

 VENDREDI 05

     20h30 Assemblée générale à Châtillon- sur -Chalaronne

 DIMANCHE 14

  Sortie amphibiens, période propice pour rechercher les amphibiens, nous visiterons les mares,   
 milieux qu’ils retrouvent chaque année pour se reproduire
     RDV précisé dans la circulaire et sur le site du cora Ain

Carnet ro
se !

la petite
 Charlotte est née le 16 janvier 

2010, nous lui souhaitons plein de bon-

heur avec ses parents  (A
mélie et Benoît 

Feuvrier).

    

Calendrier 
Les prochaines activités du CORA Ain
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