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Par ici la sortie ! 
Compte-rendu de la sortie à Miribel-Jonage du 12 dé cembre 

2011 

B. Fournier 

 
Avec un temps qui alterne entre neige, verglas et soleil, l’hiver est bien là. L’hiver, le 
froid, le vent, les ornithos, mais pas les raretés. 
A la plage du Morlet, des foulques, des cygnes tuberculés et des colverts, deux 
barques de pêcheurs, un bipède courant en tenue de loriot, un peu de couleur dans 
ce monde de grisaille. Une rapide observation pour bien vérifier qu’il fait froid, que 
nous allons avoir le vent dans le nez et le groupe s’entasse dans les autos. Quand il 
fait froid, il faut regrouper les corps, à la mode des manchots empereurs. Trois petits 
tours de rond-point, cercler avant de glisser pour atteindre l’extrémité du grand plan 
d’eau. 
Et là, la sortie pédestre commence. Une des rares sorties du CORA où nous marchons 
réellement. Les grands marchent, les petits trottinent. Marche, pose pour des 
observations peu favorisées par la teinte grise ambiante. 
Beaucoup de foulques, un groupe jusqu’à 1500 individus, des nettes rousses, des 
fuligules milouins, morillons, des garrots à œil d’or ( il faut bien réviser de temps en 
temps), des sarcelles d’hiver, des canards siffleurs, quelques harles bièvres, des 
grèbes huppés, castagneux. Chacun s’entraîne à la lecture des bagues ou des selles, 
certains sont avantagés par une bonne vue, une meilleure longue vue, un zoom. 
Peut-être l’occasion de revoir sa lettre pour le Père Noël. 
De grands cormorans, ailes déployées, en compagnie d’hérons cendrés à l’allure 
misérable, il revient quand le printemps, des mouettes rieuses. 
Aucune rareté mais une bonne quarantaine d’espèces, les passereaux ne sont pas en 
reste, pinsons des arbres, tarins des aulnes volant en boule, mésanges bleues, 
mésanges à longue queue. 
Ah, mésange à longue queue, l’oreille en alerte depuis plusieurs buissons, Pierre 
court, Marc court, moins vite, il a un handicape, il court avec dans une main sa 
longue vue et dans l’autre des Buddelia. En rentrant, il prévoit de faire un trou pour 
se réchauffer. 
 
Est-ce une mésange nordique, avec sa tête toute blanche. Non, sa tête est bien 
blanche mais un peu de gris à la base de la joue contrarie nos professionnels. 
Dommage mais ne désespérez pas, et soyez attentif à tout groupe de mésanges à 
longue queue, peut-être se cache parmi elles, la vraie nordique. 
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Revue de presse 
B. Feuvrier 

Populations de lynx stables en 
Suisse 
CH-FAUNE-INFO 6 / décembre 2010 
 
L'année 2009 totalise 484 observations 
fortuites de lynx. Les gardes-faune ont 
utilisé plus de pièges photographiques que 
les années précédentes. 
Un tiers des observations ont été faites dans 
le Jura, les autres dans les Alpes, le nord-est 
de la Suisse et quelques-unes sur le Plateau. 
Dans les Grisons, les observations de lynx 
ont été rares et il n'y en a eu aucune au 
Tessin. 
 
Monitoring avec pièges 
photographiques dans le Jura et le 
nord-ouest des Alpes 
Le Concept Lynx Suisse divise le pays en 
huit régions (les mêmes pour tous les 
grands prédateurs). Le suivi des populations 
de lynx se fait au moyen de piègeages 
photographiques intensifs, organisés à 
intervalles réguliers dans les régions où 
l'animal est présent. Dans ces régions, une 
centaine de pièges photographiques sont 
alors posés pour 60 nuits. En 2009, le 
monitoring a été réalisé dans le Jura et le 
nord-ouest des Alpes. 
Au nord-ouest des Alpes, on a observé 23 
lynx indépendants et 6 juvéniles, ce qui 
correspond à une densité de 1,97 animal par 
100 km2 d'habitat propice au lynx. Ce 
chiffre est pratiquement le même qu'il y a 
deux ans. Les photos confirment aussi la 
présence des lynx MILA et NERO, déjà 
connus dans les années 1990 qui ont 
maintenant 14 et 13 ans. Au nord du Jura, 
on a observé 9 lynx indépendants différents, 
ce qui correspond à une densité de 1,91 
animal par 100 km2 d'habitat propice au 
lynx. Ce chiffre est légèrement plus élevé 
qu'en hiver 2006/07. 
 
Croissance et pertes 
Comme les années précédentes, 2009 a 
apporté des indices de reproduction des 
lynx. La plus grande partie des 37 
observations a été faite dans le Jura, le 

nord-ouest des Alpes et la Suisse centrale. 
Les populations de lynx ont cependant subi 
aussi des pertes: 9 animaux ont été victimes 
d'accidents de la circulation, 5 jeunes lynx 
orphelins sont également morts. 
En 2009, les lynx ont dévoré 34 moutons et 7 
chèvres au total. Dans le nord-ouest des 
Alpes, les 19 animaux de bétail tués 
représente le moindre dommage depuis le 
début des années 1990. 
 
Zones de référence dans toutes les 
régions 
Un aperçu fiable de l'évolution des 
populations suisses de lynx nécessite la 
délimitation d'une zone de référence dans 
chaque région où le lynx est présent 
régulièrement. C'est dans ces zones de 
référence qu'il faut réaliser un monitoring par 
pièges photographiques tous les deux ou trois 
ans. 
Un projet pilote sera mené dans l'est des 
Alpes centrales en hiver 2010/2011 afin d'y 
définir là aussi une zone de référence. Par 
ailleurs, l'intégration du Valais dans le 
monitoring national est en discussion. 
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Mobilité et biodiversité : l'Ain primé 
! http://www.ain.fr 
 
Le Département a été récompensé pour 
l’aménagement d’un habitat adapté pour les 
chauves-souris sous le pont des pierres à 
Montanges, lors de sa remise en état.. Jeudi 
9 décembre, André Philippon, vice-président 
chargé de l'environnement, remettait le prix 
reçu par le Conseil général en octobre 
dernier au Cora Faune sauvage, son premier 
partenaire dans l'accomplissement de cette 
action. 
 
Une cérémonie en l'honneur du Cora était 
organisée à l'hôtel du Département jeudi 9 
décembre. André Philippon a remis le prix de 
l'Idrrm (lire ci-dessous) à la présidente du 
Cora Faune Sauvage, Mme de Tiersant, 
partenaire de l'opération engagé en faveur 
de la biodiversité "chauve-souris". A 
l'occasion de cette soirée, le Conseil général 
a présenté l'exposition du Bugey-Valromey 
sur cet "animal de la nuit à l'allure 
fantastique". 
 
Le Conseil général de l’Ain a été primé, le 28 
octobre dernier à Metz, par l’Institut des 
routes, des rues et des infrastructures pour 
la mobilité (Idrrim), pour son action en 
faveur de la biodiversité « chauve-souris » 
et notamment l’aménagement d’un habitat 
adapté sous le pont des pierres à 

Montanges, lors de sa remise en état. Le jury 
a apprécié la démarche progressive et 
pédagogique du Conseil général de l’Ain, qui 
obtient des résultats impressionnants pour un 
coût modeste. Le travail scientifique, effectué 
en partenariat avec le Cora (Centre 
ornithologique Rhône-Alpes) Faune Sauvage, 
a également été remarqué. 
 
Ce prix vient donc encourager le Département 
dans cette démarche. 4 restaurations 
d’ouvrages d’art ont à nouveau fait l’objet 
d’aménagements pour le respect des 
chauves-souris : le Viaduc de Cheignieu-la-
Balme, le Pont de Trépont à Hauteville-
Lompnes, le Pont de Muffieu à Chavillieu et le  
pont sur le Séran (RD39c).  Une autre espèce 
sera bientôt prise en compte sur le pont de 
Loyettes sur la RD 20 : les hirondelles de 
fenêtre. 
 
Lors de la remise des prix en octobre dernier, 
l'Ain était représenté par André Philippon, 
vice-président du Conseil général délégué à 
l'environnement et Franck Courtois, directeur 
de l'environnement et Catherine Picard de la 
direction des routes. 
 
 
 
 
 

 



 

Janvier 2011 5 

Chronique ornithologique 
Novembre 2010 

A. Bernard 

 
De belles troupes d’oies cendrées en Dombes : 357 le 8 et 376 le 14 à Birieux, 69 à 
Villars-les-Dombes le 14 (pC). Une bernache du Canada le 21 à Challex (sL, bP). 
Un canard mandarin mâle le 22 à St-Jean-de-Thurigneux (bC, jpR). Maxi. de 70 
canards siffleurs le 11 à l’Etournel (01/74) (sG) où un maxi. de 86 canards chipeaux 
est noté les 19 et 20 (sL, bP) ; à noter aussi 1 chipeau le 4 à Cessy (bP, yS).  Jusqu’à 
430 sarcelles d’hiver le 7 et 438 le 11 à Villars-les-Dombes (pC) et env. 78 le 28 à 
l’Etournel (sL) ; 19 en escale le 28 à Divonne-les-Bains (hdP). Qques mentions de 
canards pilets isolés ou par 2 à l’Etournel du 11 au 28 (jlC, sG, sL, bP). Un pilet des 
Bahamas blanc le 15 à Villars-les-Dombes (pC).  
Maxi. de 20 nettes rousses le 21 à Divonne-les-Bains (sG).  
Maxi. de 1597 fuligules milouins le 29 à St-Jean-de-Thurigneux (bC, jpR) ; bien rares 
oiseaux hors Dombes : 2 le 16 à Divonne-les-Bains (sG), 1 le 28 à l’Etournel (sL). D’assez 
nombreux fuligules nyrocas : 1 mâle le 15 à Villars-les-Dombes, 1 ind. le 21 à St-Paul-
de-Varax (pC), 8 ind. le 22 et 3 le 29 à St-Jean-de-Thurigneux (bC, jpR). Deux fuligules 
morillons le 28 à l’Etournel (sL). Un fuligule hybride Milouin x Nyroca le 20 à 
Lapeyrouse (pC), peut-être le même à St-Jean-de-Thurigneux le 29 (bC, jpR). 
Toujours 4 eiders à duvet tout le mois (mC) sur la retenue de Coiselet (01/39) où 6 puis 
3 garrots à œil d’or sont observés les 22 et 29 (mC). Maxi. remarquable de 31 harles 
bièvres le 28 à Challex (sL). Un harle piette mâle le 29 à St-Jean-de-Thurigneux (bC, 
jpR). 
 Encore 1 grèbe castagneux juv. en plumage rayé à Château-Gaillard le 15 (aB). Encore 
de nombreux grèbes à cou noir en Dombes : 25 le 12 à Birieux, 33 le 15 à Bouligneux. 
Un pélican blanc (*) juv. d’origine inconnue à Villars-les-Dombes le 21 (pC) alors que la 
célèbre Quaks semble bien installée pour  hiverner sur le parc ornithologique voisin (aB, 
eB, pC). 
Hors Dombes où un maxi. de 149 ind. est noté à St-Paul-de-Varax le 6 (pC), 2 grandes 
aigrettes à St-Maurice-de-Rémens le 4 (aB), 1-2 régulièrement tout le mois à l’Etournel 
où 15 migrent le 28 (sL), 1 le 23 à Grilly (pG). 
Encore deux cigognes blanches de passage le 28 et 7 le 30 à Sauverny (yS). 
 
Bien rares busards St-Martin : 1 mâle le 8 à Ars-sur-Formans, 1 fem. le 9 à Fareins 
(aL), 1 fem. Le 16 à Chalamont (aB), 1 ind. le 28 à Pougny (lV). 
Un élanion blanc (*) le 26 à Artemare (info. RN Lavours). 
Un autour des palombes à Château-Gaillard le 11 (aB), également signalé à l'Etournel, 
Péron, Crozet et Grilly (bP, sG, YS). 
Des faucons émerillons isolés les 5 à Grilly (cR) et 11 à Crozet (sG). 
Hors Collonges et l’Etournel, un râle aquatique le 28 à Farges (bP) et 2 le 21 à Challex 
(sL, bP). Une foulque albinos sur la retenue de Coiselet et 1 fulvescente sur le lac de 
Nantua le 22 (mC) ; maxi. de 772 ind. le 29 à St-Jean-de-Thurigneux (bC, jpR). 
Qques mentions de grues cendrées, toutes en provenance du Pays de Gex : 8 le 1er à 
Grilly (cR, yS), au moins 1 passant de nuit le 26 à Challex (sG), 32 à Challex le 27 (cR et 
divers observ.), 18 le 28 et 13 le 29 à Sauverny (yS). 
 
Des pluviers dorés en très faibles nombres : 1 à Lapeyrouse le 7, 1 puis 2 à Villars-les-
Dombes  les 11 et 12, 1 à Lapeyrouse et 1 à Bouligneux le 13 (pC), 1 le 28 à Thoiry (sG) 
et 2 le 29 à Sauverny (yS). Situation analogue pour les pluviers argentés : 1 à 
Lapeyrouse le 7, 1 à Villars-les-Dombes les 11, 12 et 14 (pC). Un vanneau sociable (*) 
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à Villars-les-Dombes les 12 et 13 (hP et divers observ.), le deuxième pour la Dombes (un 
à Lapeyrouse le 31 mars 2006). Seize vanneaux huppés migrateurs le 28 et 5 le 29  à 
Sauverny (yS). 
 
Un bécasseau minute à Villars-les-Dombes du 11 au 13 (pC). Présence de bécasseaux 
variables en Dombes du 7 (pC) au 19 (aL) avec un maxi. de 121 ind.à Villars-les-
Dombes le 15 (pC) ; 5 le 11 à l’Etournel (sG). Encore de rares combattants variés : 1 à 
Marlieux le 6, 2 à Lapeyrouse le 11 et 2 à Villars-les-Dombes le 15 (pC). 
Faible présence de bécasses des bois à Château-Gaillard les 11 et 17. Présence à l’unité 
de bécassines des marais à Chalamont du 3 au 21 (aB), à Farges (trois mentions-bP) 
et Thoiry (1 le 10- sG). Une bécassine sourde le 28 à Farges (bP). Toujours la troupe de 
courlis cendrés à St-Paul-de-Varax : 58 le 15, 42 le 21, 66 le 23. Des chevaliers 
arlequins ça et là en Dombes : 6 à Birieux et 1 à Lapeyrouse le 6, 3 le 11 et 10 le 13 à 
Lapeyrouse (pC). Un chevalier culblanc à Chalamont le 3 (aB). Un chevalier guignette 
à St-Laurent-sur-Saône le 24 (pC).  
 
Deux derniers pigeons colombins migrateurs le 1er à Grilly (cR, yS) et maxi. de 65 ind. 
le 12 à Birieux (pC). Chants de tourterelles turques à Château-Gaillard du 1 au 18 (aB). 
Un grand-duc chanteur le 29 à Civrieux (bC, jpR) ; 1 ind. le 30 à Lagnieu (dP). Deux 
hiboux des marais (*) le 21 à Ceyzériat (collC). Jusqu’à une dizaine de moyens-ducs 
signalés dans des jardins à Challex (sL). Une chevêche d’Athéna le 19 à Ste-Olive (aL). 
Des martins-pêcheurs réguliers à Château-Gaillard du 3 au 21 (aB), à l’Etournel et à 
Challex (sG) ; ailleurs, 1 à Chalamont le 10 (aB), 1 le 21 à Divonne-les-Bains (sG). 
Chants de pics épeichettes à Château-Gaillard du 1 au 21 (aB). 
Dernière alouette lulu locale le 17 à Grilly (yS), 4 le 29 à l’Etournel (bP). Stationnement 
de 1000 à 2000 alouettes des champs à Pougny le 28, durant l’épisode neigeux (lV). 
Huit bergeronnettes grises le 19 à Lapeyrouse (aL). Maxi. d’env. 30 pipits spioncelles 
le 22 au dortoir de Collonges (sG). 
Un cincle chanteur le 3 à Divonne-les-Bains (yS). 
 
Chants de troglodytes à Château-Gaillard du 1 au 21. 
Chants de rougegorges à Château-Gaillard du 1 au 25 (aB). Derniers rougequeues 
noirs, des isolés,  le 17 à Jassans-Riottier (aL), le 21 à l’Etournel (jlC), le 24 au Fort 
l’Ecluse (yS). Une seule mention de tarier pâtre : 1 le 4 à Crozet (bP) ! 
Un merle à plastron le 13 à Grilly (cR). Rareté des grives litornes en Plaine de l’Ain : 1 
le 1er et 40 le 21 à Château-Gaillard (aB) ; l’espèce est régulière, bien qu’en petits 
nombres, dans le Pays de Gex à partir du 10 (divers observ.). Faible présence de grives 
musiciennes à Château-Gaillard du 1 au 21 (aB). Des grives mauvis isolées de passage 
les 10 et 14 à Grilly (cR), le 29 à l’Etournel (bP). 
Une fauvette à tête noire le 19 à Bourg-en-Bresse (mC). Un pouillot véloce chanteur 
tardif à Château-Gaillard le 11 (aB). 
Quatre mentions (Léaz, Collonges, Pougny, Farges) de roitelets à  triple bandeau dans 
le Pays de Gex (divers observ.). 
Des mésanges à longue queue de la sous-espèce caudatus  (*) (à tête entièrement 
blanche) migrent à Grilly le 1er (9 ind.) et le 3 (3 ind.) (cR), le 13 à Ceyzériat (6 ind.) 
(collC). A noter aussi des ind. intermédiaires (europaeus/caudatus) le 19 à Farges et le 29 
à Péron. 
Deux grimpereaux des bois en plaine le 4 à Cessy. 
Une pie-grièche grise à partir du 3 à Crozet, 1 le 6 à Péron (bP), 1 à Lapeyrouse le 13 
(pC), 1 à Ste-Olive le 18 (aB), 1 à Versailleux le 20 (pC). 
 
Une corneille hybride Noire x Mantelée le 22 à Izernore (mC). 
Deux pinsons du Nord le 11 à Château-Gaillard sont les seuls du mois en Plaine de l’Ain 
(aB), alors que l'espèce est vu en petit nombre tout le mois dans le PdGex (max. env. 50 
le 11 à Crozet, sG). Des serins cinis notés à l’unité à Péron, Farges et Gex jusqu’au 17. 
Maxi. d’env. 45 tarins des aulnes le 8 à Péron (bP). Maxi. de 60 chardonnerets le 5 à 
Guéreins (aL). Omniprésence bien qu’en petits nombres de bouvreuils pivoines à 
Château-Gaillard du 3 au 21 ; Des ind. ‘trompetteurs’ (= ‘Bouvreuil des Komis’) isolés à 
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Château-Gaillard le 17 (aB) et à l’Etournel les 17 et 29 (bP).  Sept bec-croisés des 
sapins le 2 à Ste-Olive (aL). 
Un bruant zizi chanteur le 5 à Péron  (bP) et 1 chanteur le 6 à Mérignat. Un bruant fou 
le 6 à Mérignat (aL), 1 le 17 à Farges (bP), 1 le 11 et 5 le 22 à Collonges (sG). 
 
Env. = environ, fem = femelle (s), ind = individu(s),  info. = information recueillie par, 
juv. = juvénile(s), juv. = juvénile(s), maxi. = maximum, ind. = individu(s), observ. = 
observateurs, qques = quelques, RN = Réserve Naturelle,  St(e)  = Saint (e). 
(*) = sous réserve d’homologation régionale ou nationale. 
 
aB = A. BERNARD, eB = E. BUREAU, jlC = J.L. CARLO, bC = B. CASTANIER,  collC = 
Collectif de suivi de la migration aux Conches, mC = M. CROUZIER,  pC = P. CROUZIER, 
sG = S. GARDIEN, pG = P. GRASSOT, aL = A. LAMY, sL = S. LAURENCIN, bP = B. PIOT, 
dP = D. POMMIER, hdP = H. du PLESSIX,  hP = H. POTTIAU, jpR = J. Ph. RABATEL,  cR = 
C. RUCHET, yS = Y. SCHMIDT, lV = L . VALLOTTON. 
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Prochaines activités 
 
 
 
 

Janvier 2011 
Vendredi 07 
Assemblée Générale à 20h30 Salle Marivaux. Centre culturel de la Dombes 
Châtillon-sur-Chalaronne 
Attention : en 2011, l’AG est avancée en janvier !! 
 

Dimanche 15 et 16 
Comptage WETLANDS INTERNATIONAL 
Coordination des comptages et attribution des secteurs après l’AG du 7 ou 
contacter Alain BERNARD au 06 78 42 06 01 
 

Février 2011 
 

Vendredi 04 
Réunion mensuelle à 20h30. Châtillon-sur-Chalaronne 
 

Dimanche 13 
La Vallée bleue – Serrières de Briord 
Canards nordiques, laridés et pourquoi pas un castor insomniaque. RDV 8h00 
parking du centre commercial intermarché près de l’entrée de la base aérienne 
d’Ambérieu en Bugey. 
 
 
 
 
 
 

L’assemblée générale sera l’occasion de se prononcer sur un éventuel 
rapprochement vers la LPO nationale. Cette décision est susceptible 
d’enclencher la procédure vers une modification de notre association, venez 
nombreux en discuter !! 


