
 

Février 2011 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

La circulaire mensuelle du 
Centre Ornithologique 
Rhône-Alpes section Ain 
 
 
 

Février 2011 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORA Ain - Association d’étude et de protection des oiseaux, 
mammifères, reptiles et amphibiens 

CORA Ain’  

SOMMAIRE 
 
2 Par ici la sortie. Comptage Wetlands 16/01/11 (B. Fournier) 
 
3 Assemblée générale (B. Fournier) 
 
5 Chronique ornithologique Décembre 2010 (A. Bernard) 
 
7 Recensements d’oiseaux aquatiques dans l’Ain en janvier 
 2011 (A. Bernard) 
 
10 Les Conches 2010 - Synthèse (P. Crouzier) 
 
12 Prochaines activités 



 

Février 2011 2 

Par ici la sortie ! 
Compte-rendu de la sortie Comptge Wetlands du 16 ja nvier 

2011 

B. Fournier 

 
Si le brouillard perturba en tout début de matinée l’observation, ce fut bientôt un 
grand soleil qui inonda la surface des étangs. 

Chacun ayant un secteur à visiter, le trio « Alain, André et Brigitte » comptabilisa pas 
moins de vingt étangs. Certains étaient le lieu de bruits furieux, fusils pétaradant, 
aboiements de chiens. D’autres, refuges, abritaient foulques et colverts. 

Nous n’avons pas vu de raretés mais avons pu admirer les belles couleurs des 
sarcelles d’hiver, des canards siffleurs. Quelques souchets, des milouins, morillons, 
grèbes huppés, un castagneux. 

Plusieurs fois nous fûmes survolés par des cygnes tuberculés. Impressionnant le bruit 
engendré par le vol, quelle puissance pour maintenir une telle masse en l’air. 

Nos lunettes se sont aussi un peu égarées, pour admirer des grives litornes et des 
bruants des roseaux, ainsi qu’une jeune buse variable. Et un petit cours 
d’identification pour différencier la pattue de la variable. 

Pour observer le dernier étang, qui de loin, était couvert de blanc, nous avons 
emprunté un long chemin rectiligne et boueux. Petit effort physique récompensé par 
plusieurs centaines d’oiseaux, grands cormorans, grandes aigrettes, hérons cendrés, 
aigrettes garzettes, mouettes rieuses, goélands leucophées. 

De quoi ne pas regretter la sonnerie du réveil un dimanche matin. 
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Assemblée générale 
7 janvier 2011 B. Fournier 

 

Membres de l’association, après dix mois passés à la présidence, j’ai pu apprécier le 
travail effectué par les bénévoles et leur implication, que ce soit 

• dans l’accompagnement des sorties sur le terrain, la disponibilité 

• dans la rédaction du CORA Info (mise en pages, envoi, rédaction des 
comptes-rendus de sortie, chronique, articles, …) 

• pour la mise en place de la base de données (un travail informatique 
difficile) 

• lors des différents comptages effectués et les heures passées sur le 
terrain, derrière un écran pour stocker les données récoltées. 

Encore un grand merci à André Lamy, qui, après de nombreuses années penchées 
sur les comptes du CORA, prend une retraite bien méritée et à Alain Bernard pour sa 
présence très utile aux différentes réunions dans le cadre de la protection de la faune 
et la flore de l’Ain. 

       Brigitte Fournier 

PS : suite à l’accord voté, le CORA va engager la procédure de demande d’adhésion 
au réseau LPO. Je vous tiendrais au courant de l’évolution. 

 

Composition du nouveau bureau : 

Présidente Brigitte Fournier 

Vice président Guy Murtin 

Trésorier Michel Kerdraon  trésorière adjointe Sabine Laurencin 

Secrétaire Bernard Sonnerat 
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Chronique ornithologique 
Décembre 2011 

A. Bernard 

Jusqu’à 170 cygnes tuberculés à St-Germain-sur-Renon le 8. Deux cygnes de Bewick 
(*) ad. au Plantay du 13 au 23 (pC). La bernache du Canada de Challex y est observée 
tout le mois (sG, sL). Douze bernaches nonnettes (*), dont 6 baguées et contrôlées, 
provenant d’une population férale d’Allemagne du Sud, sur leur site classique (v. les 
chroniques des hivers précédents) d’hivernage de Serrières-de-Briord le 22 (pC) ; 1 autre 
le 28 à Bourg-en-Bresse (mC). Une oie rieuse ad. les 6 et 8 à Birieux  (pC). Bonne série 
d’obs. d’oies cendrées à l’Etournel (01/74) : 3 le 8, 1 le 18 (sG), 3 à partir du 21 et 5 à 
partir du 30 (sG, bP). En Dombes, 305 à Birieux le 6 ; 440 à Birieux, 20 à Lapeyrouse et 2 
à Villars-les-Dombes le 8 (pC). Des tadornes de Belon en faibles nombres : 2 le 5 (sG) 
et 1 le 26 (bP) à l’Etournel, 8 puis 4 à  St-Paul-de-Varax les 8 et 11, 3 à Birieux le 11 
(pC), 1 sur la retenue de Coiselet (01/39) du 29 au 31 (mC). 
Deux canards mandarins le 21 à l’Etournel (sG). Maxi. de 190 canards colverts à 
Loyettes le 5. Présence de canards chipeaux ça et là en Plaine de l’Ain du 2 (maxi. de 23 
à Pont d’Ain) au 28 (aB) ; ailleurs, maxi. de 75 ind. le 25 à l’Etournel (sG). Sept canards 
souchets à Pont d’Ain le 2. Trois canards siffleurs à St-Maurice-de-Rémens le 3 (aB) ; 
maxi. de 42 ind. les 21 et 31 à l’Etournel (sG, bP). Faible présence de sarcelles d’hiver 
en plaine de l’Ain du 2 au 28 avec toutefois un maxi. de 42 ind. à St-Maurice-de-Rémens 
ce dernier jour (aB). Dans le Pays de Gex, des maxi. d’env. 80 ind. sont notés le 18 à 
l’Etournel et de 42 le 19 à Challex ; à noter aussi 3 au lac de Divonne-les-Bains le 27 et 
une dizaine sur le Rhône à Bellegarde-sur-Valserine le 16. Deux pilets mâles 
régulièrement notés à l’Etournel entre le 15 et le 23 (sG). 
Deux nettes rousses à Pont d’Ain le 2 (aB). Dans le Pays de Gex, l’effectif du lac de 
Divonne-les-Bains n’atteint que 8 ind. ( !) le 23 (bP), en raison du fréquent gel partiel du 
site. Des fuligules nyrocas en Dombes : 1 mâle le 6 à Villars-les-Dombes et 2 mâles le 
23 à Birieux (pC). En Plaine de l’Ain, 6 fuligules morillons à Pont d’Ain le 2 et 2 le 4 à 
Châtillon-la-Palud (aB). Dans le Pays de Gex, en dehors de Challex, 1 le 8 et 3 le 23 à 
l’Etournel (sG). 
Un fuligule hybride Nyroca x Milouin le 23 à Lapeyrouse (pC). Toujours 4 eiders à 
duvet tout le mois sur la retenue de Coiselet où 1 macreuse brune est notée le 11. Sur 
ce même site, arrivée tardive des garrots avec 2 fem. le 11 puis 3 fem. du 23 au 28 
(mC), 2 puis 3 ind. à partir du 15 à l’Etournel  (sG et divers observ.). Un harle huppé 
fem. du 13 au 21 à Malafretaz (pC) et 1 fem. le 23 sur la retenue de Coiselet (mC). Trois 
harles bièvres au confluent Ain/Rhône le 5 et 3 à St-Maurice-de-Rémens le 28 (aB) ; 1 
le 20 et 3 le 26 à St-Denis-les-Bourg (pC). Maxi. de 15 ind. le 16 à Bellegarde-sur-
Valserine, de 17 le 20 à Divonne-les-Bains (sG) et de 68 ( !) à Matafelon-Granges le 23 
(mC). 
Deux faisans vénérés mâles ad. trouvés écrasés le 13 à St-Paul-de-Varax confirment la 
pérennité de la présence discrète de l’espèce dans cette région de la Dombes. 
Un plongeon arctique juv. du 18 (pC) au 21(mC) à St-Denis-les-Bourg.  
Maxi. de 20 grèbes castagneux le 5 à St-Maurice-de-Rémens. 
Des grands cormorans en petits nombres ça et là sur l’Ain et le Rhône (aB) mais des 
maxi. de 561 ind. le 18 et 564 le 19 à St-Denis-les-Bourg (pC), 485 à Malafretaz le 28 
(mC). Un pélican blanc imm. tout le mois sur le parc de Villars-les-Dombes où la célèbre 
Quaks stationne au moins jusqu’au 13 (pC).  
Maxi. de 32 bihoreaux gris le 20 à Villars-les-Dombes (pC). Un butor étoilé est 
retrouvé mort, écrasé le 22 à St-Nizier-le-Désert (dH). Un gardeboeufs le 11 à 
Corveissiat (mC) et 1 le 24 à St-Denis-les-Bourg (pC). Une aigrette garzette à 
Ambérieux-en-Dombes le 5 (aL). Hors Dombes, 1-2 grandes aigrettes à l’Etournel tout 
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le mois (divers observ.), 1 (2 le 4) à Château-Gaillard du 3 au 27, 1 à St-Maurice-de-
Rémens du 5 (2 ind.) au 28, 1 à St-Genis-Pouilly (aB) et 8 à Corveissiat (mC) le 19 et 
d’autres isolées à Cessy, Divonne-les-Bains et Versonnex (divers observ.).  
Obs. tardive de 5 cigognes blanches le 1er à Saint-Genis-Pouilly (atM) où elles passent 
toute la journée en se déplaçant de toit en toit. Forte troupe de 190 ind. à Viriat le 30 
(pC). 
Présence inhabituellement fournie (11 obs. totalisant 19 ind.) de milans royaux dans le 
Pays de Gex (divers observ.), sans compter les 25 migrateurs (ou plutôt un mouvement 
de fuite devant le froid et la neige ?) du 4 à Grilly/Chavannes (Vaud-CH) (yS) ; à noter 
aussi 1 ind. le 5 à Ambérieux-en-Dombes (aL). Un busard des roseaux juv. le 8 à 
Villars-les-Dombes (pC). Qques busards St-Martin : 1 fem. à St-Maurice-de-Rémens le 
3, 1 mâle à Loyettes le 5, 1 fem. le 8 et 1 mâle le 22 à Château-Gaillard (aB), un couple à 
Dompierre-sur-Veyle le 18 (bR), 1 fem. à Ste-Euphémie et 1 mâle à Misérieux le 26 (aL). 
Dans le Pays de Gex, l’espèce totalise 13 obs., toutes dans le secteur Pougny-Collonges-
Farges-Challex (divers observ.). Le passage de 665 buses variables est noté le 4 à 
Grilly/Chavannes (yS), suggérant là aussi (v. le Milan royal) un mouvement de fuite 
devant le froid et la neige. Des autours isolés le 16 à Pougny (jlC) et le 30 à Collonges 
(bP). 
Encore qques faucons émerillons en Plaine de l’Ain : 1 le 2 à Ambronay, 1 le 3 à 
Leyment, 1 le 29 à Château-Gaillard (aB). 
Qques mentions de râle d’eau dans le Pays de Gex : 1 le 18 (jlC) et 2 le 23 (bP) à 
Divonne-les-Bains,   2 le 19 à Challex, 1 le 25 à l’Etournel (sG). Une foulque albinos tout 
le mois sur la retenue de Coiselet. 
Treize grues cendrées le 3 à Bourg-en-Bresse (mC) puis court passage dans le Pays de 
Gex : au moins 56 ind. à Péron (aB) et 3 ind. à Challex et l’Etournel (sG et divers observ.) 
le 19, env. 46 le 21 à Prévessin-Moëns (jcP) et 5 le 22 à Péron (bP). 
Des pluviers dorés dans le Pays de Gex : 1 le 5 à l’Etournel, 1 le 28 à Thoiry (sG), 2 le 
29 à Sauverny (yS). De rares vanneaux huppés : 1 le 3 à Thoiry ; 8 le 4 (sL), 15 le 5 et 
1 le 18 (sG) à l’Etournel ; qques ind. le 29 à Sauverny (yS). 
Dix huit bécasseaux variables à Marlieux le 13 (pC). 
Des bécassines des marais régulièrement à l’Etournel jusqu’au 18 avec un maxi. de 10 
ind. le 5 (sG) ; ailleurs,  1 le 8 à Chalamont (aB), 1 le 9 à Farges (sG) et 1 le 18 à 
Divonne-les-Bains (jlC). Une bécassine sourde (*) le 11 à Challex (sL). Jusqu’à 64 courlis 
cendrés à Marlieux le 13 (pC) ; 2 le 21 à l’Etournel (sG).. 
Deux chevaliers culblancs au confluent Ain/Rhône (aB) et 2 à Ambérieux-en-Dombes 
(aL) le 5, 1 à Birieux le 11,  2 à St-Denis-les-Bourg le 17 (pC) et 1 à Château-Gaillard du 
22 au 29 (aB). Un chevalier guignette le 5 à l’Etournel (sG). 
Un goéland argenté de 1er hiver (=1ère a. c.)  à Viriat et Bourg-en-Bresse le 17. Un 
goéland pontique (*) de 3ème hiver à Viriat le 30 (pC). Maxi. de 56 goélands 
leucophées le 28 à Bourg-en-Bresse (mC). Qques goélands bruns en Bresse : 2 ad. à 
Viriat et Bourg-en-Bresse le 17, 1 ad. et 2 1er hiver à Viriat le 18, 2 ind. à Bourg-en-
Bresse le 24, 1 ind. à St-Denis-les-Bourg le 26 (pC), 1 imm. à Bourg-en-Bresse le 28 
(mC). Un goéland cendré le 18 à l’Etournel (sG). 
Des pigeons ramiers à Ambronay, Château-Gaillard, Châtillon-la-Palud, Saint-Jean-de-
Niost, Ste-Julie, St-Maurice-de-Gourdans, le Plantay- Rignieux-le-Franc (aB), Prévessin-
Moëns, Challex et Cessy (sG, sL, bP) mais en faibles nombres avec un maxi. de 25 à 
Ambronay le 2. Chants de tourterelles turques les 7, 22 et 23 à Ambérieu-en-Bugey, 
généralisés en Plaine de l’Ain le 31 (aB). 
Reprise des chants de chouettes hulottes le 28 à Ars-sur-Formans. Une chevêche en 
plein jour à Frans le 3 (aL).  
Un martin-pêcheur à Château-Gaillard le 1er (aB), 2 le 5 à Ambérieux-en-Dombes (aL) 
et trois mentions d’1 ind. à l’Etournel (sG, sL, lV). 
Un pic mar à Hautecourt le 29 (mC). Un pic épeichette chanteur à Château-Gaillard le 
22 (aB). 
Une alouette lulu le 3 à Farges (bP), 1 à St-Maurice-de-Gourdans le 5 (aB) et 3 le 26 à 
Misérieux (aL) : le froid et la neige ont anéanti les tentatives d’hivernage local. Faible 
présence d’alouettes des champs du 2 au 26 en Plaine de l’Ain avec un maxi. de 150 à 
Château-Gaillard le 25 (aB) ; cette rareté est également signalée dans le Pays de Gex où, 
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à part 1 ind. le 25 à l’Etournel (sG), toutes les mentions sont effectuées en début de mois 
(jusqu’au 8) avec un maxi. d’env. 50 à Challex le 4 (cF).  
Un pipit maritime (*) le 17 à St-Denis-les-Bourg (pC). Maxi. de 16 pipits spioncelles le 
19 à Challex. Rareté des pipits farlouses : 5 le 5 et 2 le 18 à l’Etournel (sG), 1 le 18 à 
Divonne-les-Bains (jlC), c’est tout ! 
Un cincle à Bourg-en-Bresse les 13 et 14 (mC). 
Un accenteur alpin le 31 au Fort l’Ecluse (mB, rP). Des accenteurs mouchets 
hivernant notés à Collonges, Pougny, Farges, Challex et Cessy (sG, sL, bP). 
Des rougegorges chanteurs le 7 à Ambérieu-en-Bugey, le 19 à Péron (aB). Des 
rougequeues noirs curieusement tous observés dans le Pays de Gex : 1 le 5 à Challex 
(sL), 1 le 8 à Thoiry (sG), 3 le 9 au Fort l’Ecluse (jcD). 
Des grives litornes en petits nombres ça et là dans le Pays de Gex (divers observ.) avec 
un maxi. de 18 le 25 à Collonges (bP), 2 les 3 et 4 à Matafelon-Granges (jdJ) ;  9 le 28 à 
St-Maurice-de-Rémens (aB) : c’est bien peu ! Une grive à gorge noire (*) à Prevessin-
Moëns le 17 (mH, aR), soit exactement à la même date que la précédente et jusqu’alors 
unique mention départementale de l’espèce (une tuée à la chasse le 17 décembre 1984 à 
Hauteville-Lompnes) ! Des grives musiciennes fournissent 13 mentions dans le Pays de 
Gex dont 1 le 3 à Péron (bP), 1 le 12 à Cessy (sG), 1 le 18 à Divonne-les-Bains (jlC) et au 
moins 7 le 19 (lV) à l’Etournel où se concentre l’essentiel des autres mentions ; ailleurs, 
isolées à Château-Gaillard du 2 au 12, le 5 à St-Maurice-de-Gourdans (aB). De bien rares  
grives mauvis : 1 à Matafelon-Granges le 1er (jdJ), 1 le 16 à l’Etournel, 4 le 18 à 
Divonne-les-Bains (jlC). 
Une fauvette à tête noire mâle le 18 à Chavannes-sur-Suran. De bien rares pouillots 
véloces : 1 de la race orientale tristis (*) à Bourg-en-Bresse le 3 (mC), 2 le 11 à Challex 
(sL), 1 les 16, 19 et 21 à l’Etournel (jlC, sG,  aLa, eP). 
Des mésanges à longue queue isolées de la sous-espèce du nord de l’Europe caudatus 
(*) le 13 à Bourg-en-Bresse et le 23 à Matafelon-Granges (mC). Une puis 2 mésanges 
charbonnières chanteuses à Ambérieu-en-Bugey les 22 et 23.  
Une pie-grièche grise à Ambronay le 2 (aB) et 1 à partir du 25 à Collonges (jcD, bP). 
Remarquable troupe d’env.  400 corneilles noires le 2 à Ambronay. Une corneille 
mantelée (*) pure le 21 à Château-Gaillard (aB) et un hybride (déjà signalé 
précédemment) à Viriat tout le mois (pC). 
 
Faible présence (groupes ne dépassant pas 4 ind.) de pinsons du Nord dans le Pays de 
Gex tout le mois (sG, sL, bP) et en Plaine de l’Ain du 2 (maxi. de 30 à Ambronay) au 5 
(10 à St-Vulbas) (aB). Des serins cinis isolés  le 16 à l’Etoournel (jlC) et le 28 à Ars-sur-
Formans (aL). Maxi. d’env. 60 tarins des aulnes le 22 à Prévessin-Moëns (sG, bP). 
Seulement six mentions (toutes dans le Pays de Gex) de linottes mélodieuses dont env. 
60 le 2 à Péron. Quatre sizerins cabarets le 31 à Gex (bP).  Qques mentions de 
grosbecs à Ars-sur-Formans du 5 au 22 (maxi. de 9 ind.) (aL). Faible présence de 
bouvreuils pivoines à Château-Gaillard du 10 au 22. Des ind. isolés aux cris trompettés 
(= Bouvreuil des Komis) le 10 à Château-Gaillard (aB), le 23 à Divonne-les-Bains (bP) et  
les 25 et 26 à l’Etournel (sG, bP). Quatre mentions de becs-croisés des sapins dans le 
Pays de Gex en groupes de 1 à 5 ind. (sG, mN, bP).  
Des bruants zizis isolés notés les 5, 19 et 28 à Challex (sG) et le 26 à Pougny. Qques 
bruants fous : 1 le 4 à Péron (bP), 1 le 8 et 2 le 25 à Farges (bD, sG) et 2 le 16 à 
Collonges (jlC, sG)  
 
Ad = adulte(s), a. c. = année civile (du 1er janvier au 31 décembre), env. = environ, fem = femelle 
(s), imm. = immature(s), ind = individu(s),  juv. = juvénile(s), maxi. = maximum, ind. = 
individu(s), obs. = observation(s), observ. = observateurs, qques = quelques,  St(e)  = Saint (e), v. 
= voir. 
(*) = sous réserve d’homologation régionale ou nationale. 
 
aB = A. BERNARD,  mB = M. BOWMAN, jlC = J.L. CARLO,  mC = M. CROUZIER,  pC = P. 
CROUZIER, jcD = J.C. DELATTRE, bD = B. DUPONT,  cF = C. FANTINI, sG = S. GARDIEN, dH = D. 
HANRIOT, mH = M. HENRIQUES, jdJ = J.D. JAGA, aL = A. LAMY, aLa = A. LARDEAU, sL = S. 
LAURENCIN, atM = A.& T. MAGNENAT, mN = M. NOGARÈDE,  eP = E. PELLATON, jcP = J. Cl. 
PIERS, bP = B. PIOT, rP = R. PRIOR, bR = B. RAFFIN, aR = A. ROSENDAL,  yS = Y. SCHMIDT, lV = 
L. VALLOTTON.  
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Recensements d’oiseaux aquatiques dans 
l’Ain en janvier 2011 

Décembre 2011 

A. Bernard 

Les traditionnels recensements d’oiseaux aquatiques de mi-janvier dans le Paléarctique occidental 
ont eu lieu dans d’excellentes conditions dans l’Ain. Pour une fois, l’absence de gel et un temps 
chaud et ensoleillé ont permis aux 18 bénévoles de travailler ‘confortablement’. 

A tout seigneur, tout honneur : la Dombes ! 

Après la succession d’épisodes de gel et de neige depuis novembre, les étangs dombistes n’étaient 
pas gelés et une douce température (13 °) qualifiable de printanière réchauffait l’atmosphère. 
Evidemment, cela a favorisé la distribution des oiseaux sur bon nombre d’étangs et compliqué ainsi 
le travail des observateurs. Avec 27845 Anatidés, 2011 manque de très peu le podium des 37 
années de relevés depuis 1975, s’approchant à 53 oiseaux seulement de la 3ème meilleure année 
qu’est 2001. Les deux distinctions reviennent à la diversité des espèces (18 contre les précédents 
records de 16 en 2002 et 2007) et au Fuligule nyroca qui cumule le meilleur effectif hivernal 
dombiste et le groupe le plus nombreux sur un plan d’eau français. Nous retiendrons aussi la 
présence pour la 1ère fois des 3 espèces de cygnes ensemble, pour la 3ème fois d’oies rieuses, pour la 
4ème fois de cygnes de Bewick (la seconde consécutive) lors de ces décomptes. Contrastant avec la 
discrétion des canards de surface, Colvert excepté, les plongeurs se portent plutôt bien puisque la 
Nette et le Milouin connaissent leur second meilleur effectif après 2008 (respectivement 308 et 
15140 individus), le Morillon et le Garrot leur 3ème plus forte valeur. C’est la déception pour les 
effectifs d’oies cendrées qui totalisaient 462 oiseaux le mois précédent. Où sont-elles passées ? 

Hors Anatidés, c’est le 3ème plus fort effectif de grèbes huppés et de grandes aigrettes, le 5ème de 
grands cormorans. Par contre, la succession de vagues de froid et de neige cet hiver a sans doute 
eu raison des hérons gardeboeufs, absents pour la première fois des recensements au 21ème siècle. 
C’est probablement la même raison qui explique la faiblesse des Laro-limicoles, ce qui rend d’autant 
plus surprenante la présence d’une guifette moustac. 

En dehors de la Dombes, il existe peu de faits saillants. Les effectifs de Bresse et de la vallée de 
l’Ain ne brillent pas par leur importance et on ne retiendra guère que la présence de 12 oies rieuses 
dans la première et les effectifs ‘corrects’ de grèbes castagneux et de foulques dans l’autre. Dans le 
Pays de Gex, l’Etournel se singularise par un effectif inhabituellement élevé de colverts, contrastant 
avec ceux, anormalement bas, de chipeaux et sarcelles d’hiver. 

Ont participé à ces recensements : A. BERNARD, B. CASTANIER, F. CASTANIER, M. CROUZIER, P. 
CROUZIER, A. FERRIE, B. FOURNIER, S. GARDIEN, Th. GIMENEZ, M. KERDRAON, A. LAMY, S. 
LAURENCIN, G. MURTIN, B. PIOT, M. POUMARAT, F. POUMARAT, Th. RUELLE, B. SONNERAT. Qu’ils 
en soient vivement remerciés.  
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Recensement des oiseaux aquatiques en Dombes – janvier 2011 
 

Espèce 
Dombes 
nord 

Dombes 
est 

Dombes 
ouest 

Dombes 
sud ouest 

Dombes 
sud 

Fondation 
Verots 

Parc et 
Réserve 
Villars 

Total 
Dombes 

Cygne tuberculé 149 134 102 212 214 11 14 836 
Cygne chanteur  12      12 
Cygne de Bewick     2   2 
Oie cendrée 4   3 50 4 143 204 
Oie rieuse 1  1     2 
Tadorne de Belon 1  0  4   5 
Canard colvert 916 537 278 515 486 479 8766 11977 
Canard chipeau 33 16 41 49 42 58 6 245 
Canard pilet     5  9 14 
Canard souchet 1 3 4 7 7 4 198 224 
Canard siffleur 2 2 2 53 97  40 196 
Sarcelle d’hiver 5 20  52 5 136 15 233 
Nette rousse 82 45 9 9 70 7 22 244 
Fuligule milouin 878 39 361 192 7275 191 3941 12877 
Fuligule nyroca      13  13 
Fuligule morillon 431 23 113 87 59 13 23 749 
Garrot à œil d’or  10      10 
Harle huppé     2   2 
Total Anatidés 2503 841 911 1179 8318 916 13177 27845 
Grèbe castagneux  1  2 2   5 
Grèbe huppé 102 28 57 35 69 4 9 304 
Grand Cormoran 149 100 147 161 130 7 85 779 
Pélican blanc       1 1 
Bihoreau gris       31 31 
Aigrette garzette   6 7    13 
Grande Aigrette 121 75 59 138 110 2 19 524 
Héron cendré 71 106 69 190 78 3 14 531 
Cigogne blanche 4 2 65 4 16  31 122 
Gallinule poule d’eau 1  1 9   31 42 
Foulque macroule 806 275 345 868 199 129 21 2643 
Vanneau huppé     10 2  12 
Courlis cendré 30       30 
Chevalier culblanc  4  2    6 
Mouette rieuse 3 72 356 444 133 162 125 1295 
Goéland cendré 1       1 
Goéland leucophée 1 1 3 7    12 
Guifette moustac   1     1 
Martin-pêcheur 4   1   1 6 
Faucon pèlerin       1 1 
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Recensement des oiseaux aquatiques dans l’Ain – janvier 2011 
 

Espèce Dombes Bresse 

Vallée de 
l’Ain et 
milieux 
connexes 

Vallée 
de 

l’Oignin 

Lac de 
Nantua 

Lac de 
Sylans Etournel 

Lac de 
Divonne 

Etangs 
du 
Pays 
de 
Gex 

Total 
Département 

Cygne tuberculé 836 6 154 2 4  11 7  1020 
Cygne chanteur 12         12 

Cygne de 
Bewick 

2         2 

Oie cendrée 204         204 
Oie rieuse 2 12        14 
Tadorne de 
Belon 

5  1       6 

Canard colvert 11977 907 376  270 10 241 129 48 13958 

Canard chipeau 245 30     35 9 2 321 
Canard pilet 14      1   15 
Canard souchet 224         224 
Canard siffleur 196 105 1    58   360 
Sarcelle d’hiver 233 142 16    3   394 
Nette rousse 244  1     35  280 

Fuligule milouin 12877 11 15  11   1  12915 
Fuligule nyroca 13         13 
Fuligule morillon 749 1 20  37  3 1  811 
Garrot à œil d’or 10      1   11 
Harle bièvre   9    3 13  25 

Harle huppé 2         2 
Total Anatidés 27845 1214 593 2 322 10 356 195 50 30587 
Grèbe 
castagneux 

5 3 107  4 12    131 

Grèbe huppé 304 33 86 1 34 3 3 3  467 
Grand Cormoran 779 193 11  10 4 25 16  1038 

Pélican blanc 1         1 
Bihoreau gris 31         31 
Aigrette 
garzette 

13 1        14 

Grande Aigrette 524 11 4    1   540 
Héron cendré 531 19 10  10 1  2  573 

Cigogne blanche 122 46        168 
Râle d’eau       1   1 
Gallinule poule 
d’eau 

42 40   2     84 

Foulque 
macroule 

2643 155 826  257 18 14 32 5 3950 

Vanneau huppé 12 1        13 

Courlis cendré 30 25        55 
Chevalier 
culblanc 

6 2 1       9 

Mouette rieuse 1295 801   2   12  2110 
Goéland cendré 1 12        13 
Goéland argenté  1        1 
Goéland 
leucophée 

12 35 2 7 1  8 2  67 

Guifette 
moustac 

1         1 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

6 2 1       9 

Faucon pèlerin 1  1       2 
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Les Conches 2010 - Synthèse 
P. Crouzier 

LES CONCHES 2010 
Ceyzériat – Revermont ( 01 ) 

 
La 26ème (!) année de suivi des Conches a été assurée par une poignée d’ornithos du Cora Ain. MC, 
PC, SL, GM, VJ, CP y ont apporté leur compétence, leur assiduité, leur bonne humeur ou leur café. 
Ils ont aussi été rejoints par la bonne trentaine de visiteurs venus partager avec eux quelques 
heures de comptages, d’espoir ou d’attente ! 
90 journées d’observation furent ainsi assurées du 28 juillet au 13 décembre 2010, pour un total 
remarquable de 518 heures de suivi (548 heures sur 102 jours en 2009, l’année de tous les 
records). 
Grâce à la nouvelle attention que nous portons désormais, en été, aux espèces de rapaces et aux 
cigognes voyageant en priorité sur la plaine, plutôt que côté Revermont, nous avons pu décompter 
de magnifiques effectifs de milans noirs (3404) et de cigognes blanches (1336). 
Le fameux Quaks, un pélican blanc associé aux cigognes est même passé sous notre nez, mais sans 
que nous le repérions ! 
Par la suite, l’intensité du passage des rapaces fût moins remarquable…aux Conches, alors qu’elle 
atteint des sommets au Fort l’Ecluse, et au Mont Mourex , nos voisins du Payx de Gex ! 
Enfin et comme chaque année, le flux extraordinaire des fringilles fut très soutenu, sans atteindre 
toutefois les records. Intimement lié aux conditions d’observation à la mi octobre, le total de 297 
400 Pinsons des arbres reste en effet sensiblement inférieur aux 365 673 oiseaux de 2006 et surtout 
aux 476 601 de 2005. 
Le total des oiseaux migrateurs observés demeure comme chaque année impressionnant, avec 
410 965 oiseaux, contre 369 746 en 2009. Il reste donc inférieur au record de 2005 (577 000). 
Comme chaque année, certains des mouvements invasifs détectés au niveau national et européen 
ont pu être mis en évidence aux Conches.  
Ces mouvements concernaient tout particulièrement cette année les espèces de passereaux 
forestiers. 
Les Geais sont passés en nombre record (3190), et ils furent accompagnés de 13 Cassenoix. 2979 
Mésanges noires ont aussi répondu à l’appel, tout comme 196 Sittelles, 153 Mésanges à longue 
queue, 557 Bouvreuil (dont 25 trompetteurs), 99 Pics épeiches et 11 Epeichettes. 
L’année 2010 nous a aussi valu quelques belles raretés : 1 mâle adulte de Busard pâle, suivi d’un 
immature de rattrapage,  1 Aigle botté, 1 Kobez,1 Pipit de Richard, 2 Gorge rousse, et 2 
Gobemouches à collier. 
Tout comme ces gobemouches, le Bihoreau gris a fait sa première apparition aux Conches. 
 
Merci donc à tous ceux qui ont participé à toutes ces belles journées et rendez vous à l’année 
prochaine ! 
 

Pierre et Marc Crouzier, pour l’équipe des Conches 
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Cygne tuberculé 2 

Oie cendrée 3 

Grand Cormoran 900 

Bihoreau gris 13 

Grande Aigrette 9 

Héron cendré 11 

Héron pourpré 4 

Cigogne noire 26 

Cigogne blanche 1336 

Bondrée apivore 1585 

Milan noir 3404 

Milan royal 508 

Circaète Jean-le-Blanc 14 

Busard des roseaux 160 

Busard Saint-Martin 17 

Busard pâle 2 

Busard cendré 6 

Autour des palombes 10 

Epervier d'Europe 1029 

Buse variable 1763 

Aigle botté 1 

Balbuzard pêcheur 27 

Faucon crécerelle 487 

Faucon kobez 1 

Faucon émerillon 19 

Faucon hobereau 37 

Faucon pèlerin 3 

Grue cendrée 11 

Bécasse des bois 7 

Chevalier aboyeur 1 

Mouette rieuse 6321 

Goéland brun 6 

Goéland leucophée 272 

Pigeon biset 
domestique 

1 

Pigeon colombin 107 

Pigeon ramier 11563 

Tourterelle des bois 9 

Hibou des marais 2 

Martinet noir 2078 

Martinet à ventre blanc 921 

Guêpier d'Europe 165 

Torcol fourmilier 4 

Pic épeiche 99 

Pic épeichette 11 

Alouette lulu 464 

Alouette des champs 1993 

Hirondelle de rivage 3 

Hirondelle de rochers 2 

Hirondelle rustique 10976 

Hirondelle de fenêtre 8085 

Pipit de Richard 1 

Pipit rousseline 22 

Pipit des arbres 4298 

Pipit farlouse 1604 

Pipit à gorge rousse 2 

Pipit spioncelle 33 

Bergeronnette 
printanière 

1228 

B.des ruisseaux 79 

Bergeronnette grise 1237 

Accenteur mouchet 448 

Rougegorge familier 1067 

Rougequeue noir 140 

Rougequeue à front 
blanc 

106 

Tarier des prés 52 

Tarier pâtre 58 

Traquet motteux 35 

Merle à plastron 39 

Merle noir 446 

Grive litorne 747 

Grive musicienne 2499 

Grive mauvis 143 

Grive draine 3195 

Locustelle tachetée 1 

Fauvette à tête noire 297 

Fauvette des jardins 8 

Fauvette grisette 63 

Pouillot véloce 193 

Pouillot fitis 294 

Roitelet huppé 234 

Roitelet à triple 
bandeau 

271 

Gobemouche gris 15 

Gobemouche à collier 2 

Gobemouche noir 135 

Mésange à longue 
queue 

147 

M. à longue queue 
caudatus 

6 

Mésange nonnette 6 

Mésange boréale 1 

Mésange huppée 2 

Mésange noire 2979 

Mésange bleue 1313 

Mésange charbonnière 1087 

Sittelle torchepot 196 

Tichodrome échelette 5 

Loriot d'Europe 3 

Pie-grièche écorcheur 3 

Geai des chênes 3190 

Pie bavarde 2 

Cassenoix moucheté 13 

Choucas des tours 85 

Corbeau freux 1915 

Corneille noire 18 

Etourneau sansonnet 5534 

Moineau domestique 1 

Pinson des arbres 297483 

Pinson du Nord 6415 

Serin cini 18 

Venturon montagnard 17 

Verdier d'Europe 278 

Chardonneret élégant 792 

Tarin des aulnes 3414 

Linotte mélodieuse 209 

Bec-croisé des sapins 1125 

Bouvreuil pivoine 557 

Bouvreuil trompettant 25 

Grosbec casse-noyaux 10289 

Bruant jaune 117 

Bruant zizi 3 

Bruant fou 16 

Bruant ortolan 201 

Bruant des roseaux 29 

Bruant proyer 1 
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Prochaines activités 
 
 
 
 
 

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. 
 

Mars 2011 
 
Vendredi 18 

Réunion mensuelle à 20h30. Châtillon-sur-Chalaronne 
 
Dimanche 27 

A la recherche des pics en forêt de Seillon 
RDV 8h00 parking Carrefour Market de Peronnas. 
 
 
 


