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Par ici la sortie !
Compte-rendu de la sortie : les fuligules en Dombes
Pierre Crouzier
Une nouvelle fois, les prévisionnistes de Météo France ont tenté de dissuader les ornithos de
venir participer à la sortie Cora Ain. Pourtant une poignée de courageux (ou d’inconscients ?)
a bravé une nuit de vents violents et de tempête pour venir honorer notre rendez vous annuel
avec les fuligules, « en pleine remontée » comme l’annonce le programme.
Et les milouins ascensionnels seront effectivement au rendez vous !

Nous entamons notre circuit par un petit passage à Monthieux, où deux Bewick, découverts par
Dédé la Bugne, attendent depuis plus d’un mois de nous saluer, avant de pouvoir reprendre la route
de la Sibérie. Puis nous faisons halte au Grand Glareins. Les Pilets, Souchets, Siffleurs, Chipeaux et
Sarcelles d’hiver ballotent sagement face aux bourrasques, pendant que Mouettes, Tadornes, Vanneaux
et Bécasseaux variables inspectent la vasière.
A l’approche de Birieux, nous découvrons plus d’un millier de fuligules.
Longues-vues en batterie, nous entamons une belle partie d’épluchage.
La recette en est simple : comptez quelques centaines de fuligules variés par convive, saisissez les au
télescope d’un œil d’abord rapide, puis filtrez les par passages successifs, avec une acuité sans cesse
grandissante. Vous verrez alors apparaître le gratin des fuligules…
En l’occurrence, 2 femelles de Nyroca, 1 mâle de Nette porteur d’une selle de bec (malheureusement trop
lointaine pour être lue), une femelle Nyroca x Milouin, très pédagogique, puis un mâle de Morillon x Nyroca
aussi étonnant que difficile à retrouver.
Repus, nous tentons de pointer nos optiques face aux vagues du Grand Birieux, mais les bourrasques
nous y imposent un repli rapide et stratégique vers la Kangoo.
Finalement, nous retrouvons une ultime troupe de canards, sur un étang abrité de Villars. Une belle
Sarcelle d’été nous y annonce…le printemps, aux côtés d’un superbe couple de Nyrocas.
Telle la tarte du même nom, notre objectif est atteint ! Nous pouvons donc rentrer narguer tous ceux qui ont
eu peur du vent !
Pierre Crouzier
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Alain Bernard
Pour les recensements d’oiseaux
aquatiques de mi-janvier, se rapporter à
la circulaire de février.
Deux cygnes de Bewick (*) à Monthieux (v.
circulaire de février) à partir du 16 (Coraa).
Six oies cendrées à Serrières-de-Briord
(= vallée bleue-01/38) le 12 (aB) ; rarement
visible dans sa totalité, la troupe classique
de Birieux est difficile à recenser : 155 ind. le
21, 241 le 22, 224 le 30. Parmi ces dernières,
qques oies rieuses sont observées : au moins
3 le 22, 5 les 30 et 31. Toujours 13 bernaches
nonnettes le 17 à la vallée bleue. Deux tadornes
casarcas (*) le 2 à Birieux (pC). Sept tadornes
de Belon le 5 à Birieux (aB) ; 9 le 6 au bge de
Coiselet (01/39-mC) ; qques mentions à l’Etournel
(01/74) du 10 (sL) au 31 (bD, sG) avec 1 maxi. de
9 le 17 (bP) ; 2 à Ste-Julie (aB) et 11 à Lapeyrouse
le 25 ; 10 à Villars-les-Dombes le 29. Un canard
mandarin mâle le 9 à St-Denis-les-Bourg (pC).
Quatre couples de canards siffleurs le 17 et 2
couples le 25 à Matafelon-Granges (jdJ) et bon maxi.
de 198 ind. à l’Etournel le 30 (jpM). Bonne présence
de canards chipeaux dans le Pays de Gex : 5 le
16 et 12 le 30 à Divonne-les-Bains (sG, bP) et 369
ind. (nouveau record local !) le 27 à l’Etournel (jpM) ;
deux couples à Matafelon-Granges le 17 (jdJ).
Une sarcelle d’été mâle très précoce, étonnante
compte-tenu des conditions climatiques, les 29 et
31 à Villars-les-Dombes (pC). Jusqu’à 5 canards
pilets, régulièrement tout le mois, à l’Etournel (bP,cS
et divers observ.). Présence régulière de canards
souchets à l’Etournel du 3 au 27 avec 1 maxi. de 10
ind. du 3 au 9 (bD, sG, jpM, bP, cS) Un nouveau cas
d’hybridation entre Canard colvert et Canard pilet,
cas semble t-il le plus fréquent (en tout cas le plus
visible) localement parmi les canards de surface :
1 mâle à Villars-les-Dombes le 29. Un siffleur du
Chili, évidemment échappé de captivité, le 31 à
Villars-les-Dombes (pC).
Bien rares nettes rousses : 1 les 16 et 30 à Divonneles-Bains, 4 le 16 à l’Etournel (sG, bP). Un fuligule
nyroca mâle le 1er à Malafretaz. De nouveaux
fuligules hybrides, dont il est parfois hasardeux de
déterminer les géniteurs : 1 Milouin x Morillon à
Lapeyrouse le 21 et 1 à Villars-les-Dombes le 25 ;
2 Milouin x Nyroca le 25, 1 le 29 et 1 le 31, tous à
Villars-les-Dombes (pC). Toujours 4 eiders à duvet
tout le mois au bge de Coiselet (jdJ, mC, pC). Qques
mentions ça et là de garrots à œil d’or : 12 ind. à
Massignieu-de-Rives le 17 ; 1 à Bouligneux le 23 ; 1
à Dompierre-sur-Veyle le 24 (pC) ; maxi. de 10 le 24
à l’Etournel (bD) ; 1 à Birieux le 30 (pC).
Enfin un hiver avec qques harles piettes : 1 fem. à
Malafretaz le 8 (pC), 2 le 29 (bP) et 4 le 30 (bD, bP)
à l’Etournel, 2 fem. à St-Denis-les-Bourg le 31.

Hors sites « classiques », on retiendra 1 harle
bièvre le 24 à Lapeyrouse (pC) ; 4 le 25 à SteJulie (aB) ; 1 à Dompierre-sur-Veyle le 27 ; 3
à Bourg-en-Bresse du 27 (mC) au 30 ; 3 à StDenis-les-Bourg le 31 (pC). A noter aussi 1 maxi.
remarquable de 51 ind. le 6 au bge de Coiselet
(mC).
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Chronique ornithologique de janvier 2009

Un butor étoilé le 22 à Birieux (pC) et 1 le 24 à
Malafretaz (mC). Une aigrette garzette à Villarsles-Dombes le 5 (aB). Hors Dombes, il y a jusqu’à
3 grandes aigrettes le 2 dans le secteur CessyVersonnex (bP), 1 à Grilly le 3 (jcG), 1 le 6 et 2 le
11 à Corveissiat (mC), un maxi. de 8 ind. le 10 à
l’Etournel (bD), 1 à Divonne-les-Bains le 14 (bP) et 1
à Dortan le 22 (mC). Un ad. nuptial (bec noir, pattes
rouges) à Chalamont le 27 (mC).
Une spatule blanche (*) à Bouligneux le 23 (pC)
amène la première mention hivernale de l’espèce en
Rhône-Alpes.

Un milan royal le 2 et 3 le 15 à Viriat, 1 migrateur le
10 à St-Denis-les-Bourg (pC), 1 le 16 à Villars-lesDombes (eB) ; dans le Pays-de-Gex, l’espèce fournit
10 mentions de 1 à 4 ind. (la plupart en fuite vers le
Sud-Ouest) sur 7 communes (jB, sG, cG, bP, yS).
De rares busards St-Martin, tous isolés, à Loyettes,
Ste-Julie, Versailleux (aB), Sandrans, Monthieux,
Ste-Olive (aL), Collonges, Farges, Péron, Crozet
(bD, sG, bP, cS). Un faucon émerillon le 4 à StJean-le-Vieux (aB) ; 1 à Birieux le 22 et 1 à Marlieux
le 24 (pC). Un faucon pèlerin à Château-Gaillard
(aB) et 1 à Péron (bP) le 6, 2 à Ambronay le 15 (aB),
1 à Villars-les-Dombes (aB, eB, mK) et 1 à St-GenisPouilly (bP) le 16.
Qques mentions de râles d’eau dans le Pays de
Gex : 1 le 1er à Thoiry (sG), 1 les 14 et 30 à Divonneles-Bains, 1 le 16 à l’Etournel (bP). Une foulque
macroule imm. leucique le 3 à Nantua.
Une avocette (*) à Marlieux le 29 (pC).
Un bécasseau variable les 6 et 9 à l’Etournel
(jpM) amène l’une des rares mentions hivernales
de l’espèce dans le Pays-de-Gex. Un combattant
varié précoce le 2 à Marlieux (pC).
Une bécassine sourde (*) le 1er à Thoiry. Deux
bécassines des marais le 1 et 1 le 17 à
Thoiry (sG), 1 le 11 à Château-Gaillard (aB)
et 1 à St-Laurent-sur-Saône le 12 (pC), 2 le
31 à Collonges (bD) auxquelles s’ajoutent
3 mentions durant le mois à l’Etournel
(bD, bP, cS). Une bécasse des bois
le 1er à Thoiry (sG), au même
3
endroit qu’en décembre.
Maxi. de 57 courlis
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cendrés le 2 à Marlieux (pC) et de 35 à Jayat le
31 (bP) ; ailleurs, on retiendra 17 ind. le 9 et au
moins 1 les 10 et 11 à l’Etournel (cG, jpM, bP)
et 11 le 10 dans des cultures à Crozet (bP). Un
chevalier culblanc à Château-Gaillard les 4 et 5
(aB) et 2 le 9 à St-Denis-les-Bourg .

Maxi. de 59 goélands cendrés le 10 à Bourg-enBresse (pC) et d’env. 45 goélands leucophées le
3 à l’Etournel (bP). Qques mentions de goélands
bruns : 1 ad. le 2, 1 H1 le 4, 2 (H1 et ad .) les 8
et 9 (pC) ; 1 ad. le 11 à l’Etournel (bP) ; 1 H1 le
30 à Viriat ; 1 H2 le 8 à Bourg-en-Bresse (pC).
Un goéland argenté (*) ad. le 30 à Viriat et 1
à Bourg-en-Bresse le 31 (pC). Des goélands
pontiques (*) de H1 à Viriat les 2, 4 et 8 ; un
second (peut-être différent) le 30 à Viriat et le 31 à
Bourg-en-Bresse (pC).

Des pigeons ramiers çà et là en plaine : Savigneux
(maxi. de 45 le 15- aL), Ste-Croix, Birieux Villarsles-Dombes, St-Paul-de-Varax, Neuville-sur-Ain (1ère
parade nuptiale le 6), Meximieux (1er chant le 11),
Pérouges, Beligneux, Balan, Chazey-sur-Ain, StVulbas, Corbonod (aB), sur la plupart des communes
du Pays de Gex (divers observ.) avec 1 maxi. de 46
le 14 à Ornex (yS), bien plus rares en altitude : 1
à Lompnas (650 m) le 12, 1 à Ceignes (600 m) le
16. Qques mentions de pigeons colombins : 1 le
11 à Balan, 1 à Ste-Julie et 5 à Chazey-sur-Ain le
25. Chants de tourterelles turques le 2 à ChâteauGaillard, le 3 à Ambérieu-en-Bugey (aB), etc.
De très rares martins-pêcheurs : 1 le 3 à Farges
(bP), 1 à Ars-sur-Formans et 1 à Miserieux le 9 (aL),
1 le 14 à Serrières-sur-Ain (aB), 1 le 16 à Ambérieuxen-Dombes (aL)
Deux pics verts chanteurs à Château-Gaillard le
23. Premiers tambourinages de pics épeiches le 3
à Château-Gaillard (aB). Un pic mar tout le mois à
Chavannes-sur-Suran (mC) et 1 chanteur le 17 au
Fort l’Ecluse (sG).
Jusqu’à 22 alouettes lulus à Péron du 5 au 16 (sG,
bP), 1 le 9 et 7 le 12 à Challex (bP, cS). Maxi. de 91
alouettes des champs le 9 à Crozet (sG) puis des
mouvements de fuite sont constatés les 11 (env.
65 ind.) et 16 (24 ind. –bP) à Collonges, le 13 à
Ferney (env. 40 ind. –yS).
Huit pipits farlouses à Priay et 1 à Ambronay
le 6 (aB) et maxi. d’env. 24 le 7 à Ornex (bP).
Maxi. de 20 pipits spioncelles le 6 à Crozet
(sG) et d’env. 32 et 35 sur 2 localités à
Collonges le 18 (cS). Une bergeronnette
des ruisseaux le 9 à Ars-sur-Formans
(aL). Quinze bergeronnettes grises
le 2 à Chalamont.
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Un troglodyte chanteur le
23 à Château-

Gaillard
(aB).
Au
moins
26
mentions
d’accenteurs mouchets dans le
Pays de Gex dont des maxi. de 9 le
6 et 10 le 11 à Collonges (sG, bP).
Un rougequeue noir les 1 et 2 à Boug-enBresse (mC), 1 le 6 à Crozet et 1 trouvé mort
le 10 à Farges (sG). Toujours bien peu de
grives litornes dans l’ouest du département
: 1 à Château-Gaillard le 4, 1 en Valbonne
le 11 (aB), 10 le 15 et 48 le 22 à Bouligneux
(aL), 26 à Argis le 18 (aB) ; par contre, janvier
rejoint à peu près la norme dans le Pays de Gex
avec un maxi. d’env. 90 ind. le 15 à Collonges et
une présence sur Challex, Pougny, Farges (bP).
Situation analogue pour la Grive musicienne : 1
à Château-Gaillard du 7 au 15, 1 à Serrières-deBriord le 12, 2 à St-Maurice-de-Rémens le 25 (aB)
mais la bonne présence dans le Pays de Gex se
concentre désormais sur l’Etournel qui fournit 10
mentions de 1 à 3 ind. (bD, bP, cS). Neuf mentions
de grives mauvis : 8 obs. à Pougny et Collonges où
est noté 1 maxi. de 20 ind. le 24 (bD), 1 à MatafelonGranges le 28 (jdJ).
Qques fauvettes à tête noire, toutes dans le Pays
de Gex : 1 à Crozet le 6 (sG), 2 à Collonges le 11 (cS),
1 le 17 à l’Etournel (bD). Deux pouillots véloces les
3 et 4 puis 1 les 11 et 12 à Château-Gaillard (aB) ; 1
à St-Laurent-sur-Saône le 12 (pC).
Un tichodrome le 3 à Dortan (pC), 2 à MatafelonGranges le10 (jdJ), jusqu’à 2 le 27 au Fort-l’Ecluse
(mB).
Déjà 1 grimpereau des jardins chanteur le 9 à Arssur-Formans (aL).
Une pie-grièche grise le 1er à Challex (bP) est
probablement celle observée en décembre (v.
chronique précédente) ; 1 à Lapeyrouse les 16 (aB)
et 24 (pC) ; 1 à Villars-les-Dombes (mfP) le 16 ; 1 à
Collonges à partir du 27 (bD, sG, bP).
Maxi. de 300 corbeaux freux le 15 à St-Trivier-surMoignans (aL). Une corneille mantelée hybride les
8 et 10 à Viriat (pC). Un grand corbeau en vol à
Bourg-en-Bresse le 26 (mC) semble amener la 1ère
mention de l’espèce en Bresse hors du site de la
décharge de Viriat.
Faible maxi. d’env. 2
0 moineaux friquets le 12 à Challex (cS).
En dehors du Pays de Gex où l’espèce fournit au
moins 28 mentions (pas plus d’une vingtaine d’ind. à
la fois sauf 150 le 3 à Collonges-bP), le Pinson du
Nord demeure rare : 2 le 12 à Bénonces, 20 le 15
à Ambronay (aB), 1 les 20 et 27 à Ars-sur-Formans
(aL), 3 le 28 à Matafelon-Granges (jdJ). Présence
inhabituelle de 7 serins cinis le 10 à St-Denis-lesBourg où le 1er chant est entendu le 29 (pC). Alors

Une belle troupe de 60-70 bruants jaunes
mentionnée à Péron le 5 (bP) contrastant avec les
3 ind. signalés le 22 à Ste-Olive (aL).Des bruants
zizis signalés à Collonges, Farges, Péron (maxi.
de 6 le 5), Challex, Thoiry (sG, bP, cS). Comme en
décembre (v. chronique précédente), les bruants
fous sont bien plus nombreux qu’à l’accoutumée
dans le Pays de Gex : l’espèce fournit des mentions
à Collonges, l’Etournel, Pougny, Farges, Péron,
Thoiry. Les effectifs concernés sont importants
puisque le maxi. atteint 12-15 ind. à l’Etournel et
10-12 à Farges le 16 pour un total atteifnant, voire
dépassant, la trentaine d’ind. Maxi. de seulement
une vingtaine de bruants des roseaux le 5 à Péron
(bP).

Pie-grièche grise : le retour !
Benoît
Feuvrier
En attendant les résultats de l’enquête nationale
sur la Pie-grièche grise, coordonnée par Norbert
Lefranc et Jean-Philippe Paul, nous souhaitons
réitérer les recherches spécifiques de l’espèce
en période de nidification. Rappelons que nous
n’avons aucune observation (et encore moins
de preuve de nidification) de PGG dans l’Ain en
période de reproduction l’année passée !
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que les obs. de
tarins des aulnes sont
assez nombreuses dans le
Pays de Gex, mais toujours en
petits nombres avec 1 maxi. d’env.
40 le 14 à Prévessin (yS), ailleurs seuls
sont notés 12 ind. à Matafelon-Granges
du 21 au 28 (jdJ). Des maxi. de 100
linottes mélodieuses le 5 à Péron et 90 le
7 à Ornex (bP). Jusqu’à une cinquantaine de
becs croisés des sapins le 5 à Mijoux (sG).
Toujours de bien rares bouvreuils pivoines
puisque les 9 mentions, toutes dans le Pays de
Gex (Collonges, Pougny, Farges, Thoiry) ne se
rapportent qu’à 1-4 ind. à chaque fois (sG, bP,
cS). Toujours dans le Pays de Gex (Collonges,
Pougny, Farges, Challex, Thoiry, Ferney), les
grosbecs sont à peine plus nombreux puisque
les 36 mentionnent ne concernent jamais plus de
4 ind. ensemble (bP).

Aussi, vous pouvez dès maintenant indiquer les sites
où l’espèce aurait séjourné pendant l’hiver 20092010 afin d’orienter les prospections printanières.
Ces données peuvent être directement envoyées
par mail à benoitfeuvrier@hotmail.com ou saisies
sur le site du CORA FS (http://coraregion.free.fr/php/
identification_observateur.php).
D’avance, merci pour votre participation !
Benoît Feuvrier

aB = A. BERNARD, jB = J. BISETTI, mB = M.
BOWMAN, eB = E. BUREAU, mC = M. CROUZIER,
pC = P. CROUZIER, bD = B. DUPONT, sG =
S. GARDIEN, cG = C. GIACOMO, jcG = J.C.
GUIGNARD, jdJ = J.D. JAGA, mK = M. KERDRAON,
aL = A. LAMY, sL = S. LAURENCIN, jpM = J.P.
MATERAC, bP = B. PIOT, mfP = M.&F. POUMARAT,
yS = Y. SCHMIDT, cS = C. SCHÖNBÄCHLER.
ad. = adulte(s), bge = barrage, env. = environ, fem.
= femelle, H1 = 1er hiver (suivant la naissance
de l’oiseau), imm. = immature, ind = individu(s),
maxi = maximum, obs. = observations, observ. =
observateurs, qques = quelques, st(e) = saint(e), v.
= voir.
(*) = sous réserve d’homologation régionale ou
nationale.
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Calendrier
Les prochaines activités du CORA Ain

Mars
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 à 14h devant l’église de Proulieu (commune de Lagnieu)
DIMANCHE 28
Pics en forêt de Seillon, venez vous familiariser avec les pics mar, noir, épeichette, épeiche… actifs
et bruyants en ce début de printemps.
RDV à 7h30 parking de « carrefour Market » Route de Lyon à Péronnas

Avril
VENDREDI 2
Une virée en Gaspésie. Nous avons eu la chance de parcourir en famille les côtes de la Gaspésie, au
Québec, en août 2008.
Connaissez-vous la couleur des amélanchiers, celles des baleines bleues et de l’ours noir ?
Avez-vous déjà vu des bibites et entendu des goglus ?
Sauriez vous tirer sur la neige ?
Ya-t-il encore un monarque au Québec ? Serait-il un ami de Poutine ?
Pour répondre à toutes ces questions palpitantes et passer une soirée naturaliste avec nous sur les côtes
de ce beau pays, rejoignez nous pour la prochaine conférence du Cora Ain, au centre culturel de Châtillonsur-Chalaronne, le vendredi 3 avril 2010, à 20 h30.
Le tarif demeure inchangé (c’est toujours gratuit) et, si Dédé la Fripouille y pense, on boira même un coup en
fin de soirée.
Pierre Crouzier

DIMANCHE 28
Sortie Atlas Val de Saône, Prospections complémentaires pour le nouvel Atlas National des
oiseaux nicheurs
RDV précisé dans la circulaire et sur le site du cora Ain

CORA Ain
Association d’étude et de protection des oiseaux,
mammifères, reptiles et amphibiens
Centre culturel de la Dombes
Place St Vincent de Paul - 01400 Chatillon-en-Chalaronne
coraain@yahoo.fr http://cora01.free.fr
Conception et mise en page : B. Feuvrier
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