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Par ici la sortie ! 
Compte-rendu de la sortie Amphibiens du 14 mars 201 0 

B. Fournier 

A la recherche de la grenouille rousse 
Le dimanche 14 mars, par un temps encore bien froid malgré le soleil au 
rendez-vous, le CORA 01 inaugurait, grâce à Benoît, un nouveau type de 
sortie.  
Plus d’yeux derrière des jumelles ou dirigés vers le ciel mais un regard 
concentré sur le sol.  
Pour ne pas se prendre les pieds dans des broussailles qui s’accrochaient au 
pantalon, pour ne pas s’embourber dans un sol meuble, NON, pour ne pas 
écraser une grenouille potentielle. 
Adhérents du CORA, membres de la FRAPNA, 
Suisse, cette équipe éclectique, grâce à des 
pataugeurs motivés fouillant des mares peu 
profondes, a pu admirer des oeufs de 
grenouilles, une grenouille agile pleine, 
une grenouille rousse qui avait déjà 
oeuvré pour les générations futures, un 
triton palmé. 
 

Prise de la température de l’eau T = 8 °C 
 

Pour participer à cette sortie, le matériel n’était pas 
la dernière paire de jumelles à la mode mais 
l’épuisette dernier cri.  
Tout était dans le coup de poignet, ou comment 
ramener du fond, végétaux, boues et peut-être un 
amphibien.  
 
 
 
 
 

Grenouille rousse Rana temporaria 

Aux dires de Benoît, la soirée est plus propice pour 
l’observation des amphibiens, notamment les tritons 
qui sortent pour se régaler des oeufs des 
grenouilles. Pour 2011, il faudra donc, encourager 
Benoît à renouveler l’opération mais en semi 
nocturne. 

Triton palmé Lissotriton helveticus  
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Par ici la sortie ! 
Compte-rendu de la sortie du 29 mars 2010 

S. Laurencin 

Sortie Pics en forêt de Seillon  

Cette sortie à la découverte des pics commence par un passage en revue 
minutieux… d’une bande de limicoles à l’étang du Gourd de Saint Paul de Varax.  
En guise d’excuse, on dira que le pic noir pourrait fort bien apprécier le gîte du 
petit bois voisin ! 
Des limicoles donc, en attendant que la pluie s’éloigne : tout d’abord, les 
nombreux et habituels courlis cendrés et les élégantes échasses blanches. 
Ensuite, au sein de la troupe qui fouille assidûment la vase, les barges à queue 
noire côtoient les bécasseaux variables et les chevaliers culblanc, aboyeurs, 
arlequins et gambettes. Enfin, longues pâtes, corps trapu, cou et bec courts, les 
combattants variés complètent la collection. 
Sarcelles d’été, grèbes huppés, canards colverts, chipeaux et souchets occupent 
les eaux, alors que les rapaces nous offrent quelques acrobaties aériennes : 
patrouille de milans noirs, parade de busards des roseaux et vol stationnaire de 
deux balbuzards pêcheurs. 
 
Diversions instructives, mais pluie ou non, l’objectif de cette matinée est loin 
d’être atteint ! 
Premier arrêt forestier : sitelles torchepots, mésanges boréales et coucou gris 
chantent, un bruant jaune nous survole, mais pic épeichette et pic noir demeurent 
lointains. Seul un pic vert se laisse furtivement apercevoir depuis la voiture. 
Second arrêt, quelques minutes de repasse et les pics mars se montrent. Curieux 
ou furieux de l’intrusion, les plumes rouges de leur calotte sont hérissées. Les 
joues paraissent d’autant plus blanches qu’elles ne sont pas soulignées par le trait 
noir continu, caractéristique du pic épeiche, les flancs sont finement striés de noir 
et le rouge rosé des sous caudales se mélange progressivement au blanc sale du 
ventre.  
Hasard pédagogique, le pic épeiche se laisse observer à quelques branches de là.  
Le pic épeichette ne se fera pas attendre longtemps lui non plus : bec court et 
plutôt fin, dos noir barré de blanc, flancs blancs rayés de noir, calotte rouge, mais 
sous caudales blanches. 
Quant au pic noir, il s’avère bien plus fuyant. Pigeon colombin et grosbec ont bien 
tenté de les distraire, mais s’était sans compter avec la « boîte à chants » de Guy 
et les imitations de Pierre, qui ont inlassablement émis une sorte de « kouic ouic 
ouic ouic ouic… ». Soulagement ! La cinquième espèce de pic hôte de ces lieux, 
nous envoya l’un de ses émissaire qui accepta de répondre, puis de nous survoler 
et enfin de se poser devant nos télés. 
Il fut la conclusion d’une matinée, certes humide, mais riches en belles 
observations. 
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Chronique ornithologique 
Février 2010 

A. Bernard 

Réapparition des 2 cygnes de Bewick (v. chronique précédente) à Monthieux à 
partir du 18 (pC). Une oie cendrée le 26 à St-Maurice-de-Rémens (aB). Cinq 
oies rieuses (*) à Birieux le 18. Toujours 13 bernaches nonnettes à Serrières-
de-Briord (= vallée bleue) le 12 (pC). Le tadorne de Belon de fin janvier (v. 
chronique précédente) de l’Etournel (01/74) est encore vu le 2 (bP) et maxi. de 
10 à Lapeyrouse le 27 (pC). Quatre couples de canards siffleurs le 8 à 
Matafelon-Granges (jdJ), 1 ind. le 19 à Divonne-les-Bains (pG) et bon maxi. de 
202 le 20 à l’Etournel où un nouveau record (381 ind.) de canards chipeaux est 
atteint le même jour (jpM) ; à noter aussi 10 chipeaux le 21 à Divonne-les-Bains 
(sG) et de belles troupes à Lapeyrouse : 280 le 27, 510 le 28 (pC). Maxi. de 47 
sarcelles d’hiver le 3 à l’Etournel (jpM), de 15 le 19 à Divonne-les-Bains (pG) et 
de 230 à Lapeyrouse le 27. De rares sarcelles d’été : 1 mâle le 5 à Lapeyrouse, 
1 mâle le 28 à Villars-les-Dombes (pC). Jusqu’à 3 canards pilets tout le mois à 
l’Etournel (sG, jpM) ; belle progression des effectifs à Lapeyrouse : 15 le 5, 270 le 
22, 340 les 26 et 27, 370 le 28 (pC). Jusqu’à 2 canards souchets régulièrement 
jusqu’au 24 à l’Etournel (rB, sG, jpM). 
Faible maxi. de 71 nettes rousses le 21 à Divonne-les-Bains (sG). Troupes 
dombistes de fuligules milouins peu nombreuses avec des maxi. de 2380 le 6 et 
3700 le 7 à Birieux (pC) mais effectif surprenant de 250 ind. le 21 à Divonne-les-
Bains (sG). D’assez nombreux fuligules nyrocas : 1 fem. à Marlieux le 8, 1 mâle 
à Pont d’Ain le 12 (pC) , 1mâle à l’Etournel le 22 (bP), un couple le 26à St-Nizier-
le-Désert où 1 ind. est observé le 27, 2 fem. à Birieux et 1 couple à Villars-les-
Dombes le 28. Un fuligule milouinan mâle imm. le 26 à St-Paul-de-Varax. 
Habituel lot de fuligules hybrides. Milouin x Morillon : 1 mâle et 1 fem. à 
Birieux les 7 et 8, 1 mâle le 26 et 1 fem. le 27 à St-Paul-de-Varax, 1 fem. à 
Birieux les 26 et 28. Milouin x Nyroca : 1 mâle à Birieux les 6 et 7. Morillon x 
Nyroca : 1 mâle à Birieux le 28. Nette rousse x Milouin ou Nette rousse x 
Nyroca : 1 mâle à Birieux le 7, 1 mâle à St-Nizier-le-Désert le 27 (pC). Jusqu’à 
10 garrots à œil d’or tout le mois à l’Etournel (sG et divers observ.) ; en 
Dombes, seuls sont notés 1 ind. à Chalamont le 6, 1 à Birieux le 18, 2 à Marlieux 
le 22 et 2 à Dompierre-sur-Veyle le 27 (pC). Les 4 harles piettes fem. de fin 
janvier à l’Etournel (v. chronique précédente) sont encore présentes le 4 (sG, 
jpM, bP) puis 1 fem. y est mentionnée les 13 et 14 (rF, jpM). Trois harles 
bièvres fem. le 6 et 2 le 7 à Bourg-en-Bresse (pC) ; 1 à Crozet le 18 (sG) ;  
maxi. de 30 le 19 à Divonne-les-Bains (pG) et de  25 à Matafelon-Granges le 20 
(jdJ). 
Maxi. de 26 grèbes castagneux le 8 à St-Maurice-de-Rémens (aB). Trois 
premiers grèbes à cou noir le 22 à St-Paul-de-Varax (pC). 
Hors Dombes, une grande aigrette les 2 et 13 à Château-Gaillard, 1 à St-
Maurice-de-Rémens le 8 (aB), 2 à l’Etournel le 10 (bD, sG, bP), 1 à Divonne-les-
Bains le 21 (sG), 1 à Ferney les 17 et 27 (yS) et 1 à St-Genis-Pouilly le 19 (bD). 
Quatre premiers milans royaux le 1er à Viriat (pC)  puis 1 le 4 à Château-Gaillard 
(aB), 1 le 13 au Fort l’Ecluse (01/74-cS), 1 le 27 à Villeneuve, 2 le 28 à 
Ambérieux-en-Dombes (aL). Arrivée « timide » des milans noirs : 1 le 24 à 
l’Etournel (rB) et 2 le 28 à Ferney-Voltaire (rP, yS). Premier busard des 
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roseaux (1 fem.) le 27 à Lapeyrouse (pC). Toujours de bien peu nombreux 
busards St-Martin : 1 mâle le 6 à Ste-Euphémie, 1 fem. le 8 à Ars-sur-Formans 
(aL), 1 ind. le 15 à Ferney-Voltaire (sG), 1 fem. le 26 à Garnerans, 1 fem. le 27 à 
Monthieux (aL). 
Qques mentions de râles aquatiques, toutes dans le Pays de Gex : 1 le 2 à 
l’Etournel, 3 le 3 et 1 le 27 à Divonne-les-Bains (bP). 
Bien rares limicoles !  
Sept bécasseaux variables à Lapeyrouse le 26. Le combattant hivernant est 
signalé à Marlieux du 5 au 7 (pC). 
Une bécassine des marais le 19 à Thoiry (sG) et 2 le 27 à Gex (bP). Une barge 
à queue noire le 22 à Lapeyrouse. La troupe de courlis cendrés hivernant à 
Marlieux compte 20 ind. le 13, 37 le 18 et 43 le 22 (pC) alors que les premiers 
chants sont entendus le 26 à Garnerans (aL). 
Une troupe, inhabituelle par la taille et la saison, d’env. 130 mouettes rieuses le 
25 à l’Etournel (bP). Un goéland argenté (*) ad. le 1er à Villars-les-Dombes et 1 
de H2 à Viriat le 13. Un goéland pontique (*) de H1 à Bourg-en-Bresse le 1er. 
Un goéland brun ad. le 7 à Bourg-en-Bresse et 1 de H1 le 13 à Viriat (pC). 
Six pigeons colombins le 13 à Bouligneux. 
Chants d’un hibou moyen-duc le 4 à Ste-Olive où 1 ind. est noté le 13. 
Un pic mar le 27 à Vonnas (aL).  
Très rares alouettes des champs dans le Pays de Gex : 3 le 13 à l’Etournel (rF) 
et au moins 1 le 27 à Péron (sG) ;  premier chant le 17 à Monthieux (pC). 
Maxi. de 87 bergeronnettes grises le 26 à Garnerans (aL) alors qu’1 ind. le 27 
à Divonne-les-Bains (bP) est le seul pour le Pays de Gex en dehors de l’Etournel.  
L’Accenteur mouchet se raréfie considérablement dans le Pays de Gex : 1 le 13 
à Lancrans (mA), 1 le 14 à Collonges (jcD) et 1 le 22 à Pougny (bP). 
 
Premier chant de merle noir le 23 à Ars-sur-Formans (aL). Mentions régulières 
tout le mois de grives litornes dans le Pays de Gex, avec des maxi. d’au moins 
180 ind. le 2 à Collonges (cS) et de 40 les 21 et 27 à Divonne (sG, bP) alors que 
la mention de 22 ind. le 26 à Garnerans (aL) est la seule pour tout l’ouest du 
département : Six grives musiciennes à l’Etournel le 2 (bP) ; fort passage le 12 
à Serrières-de-Briord (pC) alors que les 1ers mouvements ne sont notés que le 22 
à Pougny (bP) ; premier chant le 25 à Péron (aB). Rares données de grives 
mauvis : 4 le 21 (bD) et au moins 1 le 24 à l’Etournel, 1 à Divonne-les-Bains 
(bP) et au moins 30 à Farges (cS) le 27.  
Retour et 1er chant d’1 pouillot véloce le 27 à Divonne-les-Bains.  
La pie-grièche grise de Challex (v. chronique précédente)  est encore vue le 22 
(bP) et celle de Collonges, présente depuis fin janvier (v. chronique précédente), 
y est notée les 4 et 7 (sG, bP) ; 1 le 27 à Villars-les-Dombes (pC). 
Construction d’un nid par des pies dès le 21 à Château-Gaillard. 
Premiers chants de pinsons des arbres le 25 à Château-Gaillard (aB). Toujours 
de bien rares pinsons du Nord avec des maxi. d’une dizaine le 3 à Cessy (rF) et 
le 22 à Collonges (cS) et d’une douzaine le 13 à Lancrans (mA). Déjà 30 serins 
cinis, parmi les linottes, le 12 à St-Denis-les-Bourg (pC). Obs. en petits nombres 
de tarins des aulnes dans le Pays de Gex avec un maxi. d’au moins 25 ind. le 28 
à Collonges (cS). De belles troupes de linottes mélodieuses : 70 ind. le 4 à 
Farges (bP), 320 le 6 et 360 le 12 à St-Denis-les-Bourg (pC) alors que l’espèce 
est rare en Bresse. Premiers chants de verdiers le 19 à Pougny, le 20 à Péron 
(aB). Enfin des bouvreuils, certes bien peu nombreux : 3 obs. de 1-2 ind. à 
l’Etournel (pA, sG, bP), 1 le 12 à Collonges (cS) et 1 le 27 à Farges (sG). 
Mentions quasi journalières de grosbecs à Collonges, avec un maxi. de 11 ind. le 
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15 mais avec une troupe d’au moins 150 en vol le 18 (cS) ; ailleurs, maxi. de 20 
ind. le 13 à Lancrans (mA). 
Encore bon nombre de mentions de bruants fous : 4 obs. à Farges entre le 2 et 
le 11, 2 le 2 dans le village de Péron (bP), 2 à Ambérieu-en-Bugey (sur les quais 
de la gare !) le 11 (aB), 1 le 13 à Pougny (cS), 4 le 22 à l’Etournel (bP), 1 le 25 à 
Collonges (cS). Premiers chants de bruants zizis le 7 à l’Etournel (sG), le 28 à 
St-Denis-les-Bourg (pC). Maxi. d’une vingtaine de bruants des roseaux le 5 à 
Péron (bP). 
 
pA = P. ALBRECHT, mA = M. ARROT, aB = A. BERNARD, rB = R. BIERTON, pC = 
P. CROUZIER, jcD = J.C. DELATTRE, bD = B. DUPONT, rF = R. FRENE, sG = S. 
GARDIEN,  pG = P. GRASSOT,   jdJ = J.D. JAGA,  aL = A. LAMY,  jpM = J.P. 
MATERAC, bP = B. PIOT,  rP = R. PRIOR,  yS = Y. SCHMIDT, cS = C. 
SCHÖNBÄCHLER. 
 
A. c. = année civile (du 1er janvier au 31 décembre), ad. = adulte(s), env. = 
environ, fem. = femelle, H1 = 1er hiver (suivant la naissance de l’oiseau), H2 = 
second hiver suivant la naissance de l’oiseau (donc dans la 3ème a. c. pour ces obs. 
de février), 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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Revue de presse 
Février 2010 

B. Fournier 

Le triton espagnol, adepte de l’automutilation 
 Pour la science février 2010 par Loïc Mangin, tiré de "journal of zoologie vol 280, 
 2010, E. HEISS" 
 
 

Le triton espagnol, « Pleurodeles waltl », 
possède une arme défensive pour le moins 
étrange. Cet amphibien, quand il se sent 
menacé, s’immobilise, s’arque boute, gonfle 
son thorax et fait saillir de petites points 
acérées qui sont ointes d’une substance 
toxique. 
 
 
 
 
 

 
 
Une équipe de l’Université de Vienne a 
montré que ces pointes étaient les extrémités 
de ses côtes. Ces côtes effectuent une 
rotation par rapport à sa colonne vertébrale. 
L’angle peut varier de 27 ° à 92 °. Cette 
rotation est possible grâce à un ancrage de la 
côte par deux têtes. 
 
 
 
 
De plus, à chaque fois que ce triton fait le dos rond, les pointes ne sortent 
pas par des pores mais perforent sa peau ! Peau qui se régénère et le 
triton produit des substances antibactériennes pour éviter l’infection. 
Ce système de défense fait du triton espagnol, un cas à part chez les 
amphibiens. 
 
Photos : E. HEISS 
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CR de l’Assemblée Générale 
5 mars 2010 

G. Murtin, A. Lamy 

Rapport d'activités: 

Point 1: immuable, (pour ceux qui connaissent par coeur les AG 2008 et 2009 
vous pouvez passer au 2). 
- 11 circulaires, 11 sorties, 11 réunions dont une conférence sur Oman, + des 
bugnes Lamyesques, tartes, photos mensuelles de Pierre pour travailler 
l'identification... 
- Le recensement annuel européen des oiseaux d'eau, coordonné par Alain 
Bernard, 
- Le suivi de la migration d'automne aux Conches, notamment par Pierre et Marc 
Crouzier, 
- L'activité incalculable d'Alain Bernard, ses centaines de réunions, d'heures 
d'études et prospection sur différents sites etc. etc. etc. + ses colères numériques 
quand l'ordinateur ne répond pas à toutes ses attentes... 
- Les kilomètres de la Kangoo de Pierre pour dénicher les piafs rares et communs 
et son inlassable activité nocturne pour suppléer les déficiences du président. 
- Le sacrifice de Michel Kerdraon qui veut bien nous représenter à Lyon aux 
réunions du Cora FS. 
Point 2: montée en puissance d'un adhérent forcené : Benoît Feuvrier, qui 
conçoit la circulaire (qu'imprimeront et enverront André et Sylvie Lamy), 
coordonne les réunions herpéto, saisit les données ornitho sur la base 
informatique, calme Alain quand il s'énerve trop sur son clavier... 
Point 3 : Le Cora se mobilise depuis cette année 2009 et pour 3 ans afin de 
mettre à jour l'Atlas des oiseaux Rhône-alpes : voir les articles d'Alain dans les 
circulaires d'avril mai juillet 2009. 
Pour la saisie des données le site actuel du Cora FS sera bientôt remplacé par un 
site « Biolovision » financé par les différents Cora et LPO de la région, plus 
pratique et harmonisé avec les autres sites LPO de France. 
 
Rapport moral et de courtoisie: 
Le futur ex président remercie en vrac : les adhérents, les présents, ceux qui 
écrivent les CR de sorties dans la circulaire , la mairie de Châtillon qui nous prête 
ses locaux, les passionnés et forcenés déjà cités qui font vivre notre association. 
Le nombre d'adhérents reste stabilisé à 49. Le Cora compte sur quelques 
naissances pour regonfler ses troupes: Charlotte Feuvrier, Corentin fils de Sylvie 
Collet, et Charlotte fille de notre ancien président Aymeric Forest. Nous félicitons 
les parents pour ce geste militant. 
Changement de casquette: celui qui porte la casquette à l'envers de président 
depuis 2004, mais pas l'habit, rappelle qu'il est démissionnaire depuis de 
nombreuses années. Une jeunette se présentant à la candidature, elle est aussitôt 
élue par le nouveau bureau présent: longue vie à Brigitte Fournier! 

Guy Murtin, ex président
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Rapport financier :  
 

RECETTES DEPENSES 

    
Cotisations adhérents 1252 Assurance MAIF 190,38 
Dont 11 couples               352  Frais service tandem 3,33 
36 individuelles                 900    
  Frais de fonctionnement :  
  Papeterie 84,09 
  Affranchissement 552,06 
Intérêts compte tandem 2009 680,52 Photocopies 703,6 
  Frais de réception 81,12 
Etude CREN : expertise 2000 Adhésion/Abonnement LPO 77,79 
Avifaune Valbonne    
  Adhésion SNPN / courrier de la nature 55 
CORA Faune sauvage 3185 Abonnement revue "Nos oiseaux" 40 
Observatoire Rhône- Alpes de la 
faune sauvage    

  
Adhésion FERUS/Abonnement " 
gazette des grands prédateurs 36 

  Adhésion FRAPNA 132,5 
  SAXRUB Informatique  clés FNAT 358,8 
  Acquisition écran de projection 150 
  Don collectif Escrinet 100 
    
TOTAL 7117,52 TOTAL 2564,67 
    
    
Bilan financier positif de  4552,85   

 
A. Lamy 
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Prochaines activités 
 

Avril 2010 
 

Vendredi 02 

20h30 Conférence Salle Marivaux, centre culturel 
de la Dombes, Châtillon-sur-Chalaronne 

 
Une virée en Gaspésie 

Pierre Crouzier 
 
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 Châtillon-sur-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. 
 
Dimanche 25 
Sortie Atlas Val de Saône. Prospections complémentaires pour le nouvel 
atlas national des oiseaux nicheurs. 
RDV 7h00 devant l'Eglise de St Didier sur Chalaronne 
 
 

Mai 2010 
Dimanche 2 
La Dombes, à la recherche de migrateurs rares : mouette pygmée, guifettes noire 
et leucoptère ou tout simplement limicoles tardifs 
RDV à 7h30 au parking du parc des oiseaux de Villars-les-Dombes 
 

Vendredi 07 
Réunion mensuelle à Châtillon-sur-Chalaronne 
 

Samedi 29 
Soirée engoulevent dans le Revermont, en attendant son chant caractéristique, 
nous flânerons en observant rapaces et orchidées tout en dégustant quelques 
sucreries. 
RDV à 18h parking de la mairie de Hautecourt 



 

  Avril 2010 11 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


